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CENTRE ALPESTRE MERVEILLEUX 
Vue incomparable sur plus de 50 glaciers 

Gornergrat : 3136 mètres Mont Cervin : 4505 met. 

Mont Rose : 4638 mètres 

Chemins de fer Viège-Zermatf 
et Zermatt-Gornergrat 
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Guide illustré, etc., envoyés gratuitement' par la 11 
Compagnie du Viige-Zermatt, 2, Place St-François, à LAUSANNE j 

I GRAND HOTEL DU PARC 
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s. Sierre 
LIGNE DU SIMPLON 

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

I 
i3 
01 
X 
X 

•a 
01 
ï 

a 
x 
X 

ALTITUDE : 1511 MÈTRES 

CHALET St-Charles 
à 250 mètres de l'Hôtel 

Chauffable - Bains 
Lumière électrique 

Recommandé 
pour familles et enfants 

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 
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LA PAIX! 

A M. Lloyd George. 

Enfin ! c'est donc un fait, la paix est maintenue 
Et Guillaume a remis au fourreau l'épée nue. 
C'est un jour de bonheur, où, dans l'humanité, 
Eclate un cri de joie: amour! fraternité! [res, 
Pour vous, peuples, a lui, la plus noble des gloi-
Ce jour béni vaut mieux que toutes les victoires. 
Louons-en le Seigneur, et réjouissons-nous, 
Sa voix a retenti : « La paix soit avec vous ! » 
Mais ne l'oublions point, si l'on n'a pas la guerre, 
Nous le devons surtout à la noble Angleterre, 
A ses hauts magistrats, à son peuple vaillant 
Qui dans les jours mauvais n'est jamais défaillant. 
Elle a tendu la main à la Fiance angoissée 
Et relevé plus haut sa dignité froissée, 
Elle a montré d'un geste à ses rivaux jaloux 
Que les cœurs de Français ne sont pas des cœurs 

[flous. 
Fière Albion, devant toi, toute la vieille Europe 
Exalte ta grandeur, et ce n'est pas un trope, 
Car c'est toi qui brisas le rêve des Germains 
De réduire à merci les vieux peuples Latins. 
C'est toi qui t'opposas, par ton libéralisme 
Aux progrès menaçants du fier pangermanisme, 
Et ta voix a porté dans nos cœurs anxieux 
La confiance et l'espoir en des jours glorieux. 
Nous savons maintenant que dans l'Europe en-
II existe un lien qui rend notre âme fière [tière 
C'est celui dont le nœud qu'on ne rompra jamais 
Réunit pour toujours les amis de la paix. 
Nous voulons travailler à la tâche commune 
C'est le plus sûr moyen d'aller à la fortune ; 
Foin ! du « burin d'acier » dont parlent les Ger-

[mains, 
Peuples civilisés, tendons-nous les deux mains ! 
Oui, tendons-les bien loin par dessus les frontiè-

[res, 
Et laissons choir bien bas les plus hautes barriè-
Car il ne suffit pas de se dire Chrétien, [res. 
Mais il faut avant tout que ce soit pour le bien. 
C'est à vous, potentats, de nous donner l'exemple, 
Sachez qu'en ce moment l'univers vous contem-
Et que le dernier mot que vous avez jeté : [pie, 
La Paix! fait tressaillir toute l'humanité. 

Ce mot raffermira des trônes les assises, 
Il fera plus, pour vous, que cent villes conquises, 
Car il vous fait aimer de tout le genre humain, 
Du royaliste ultra jusqu'au républicain. 
Mon cœur est transporté d'une sainte allégresse, 
Saluons, d'Eiréné, l'éternelle jeunesse ! 
Rendons grâces à Dieu, rendons grâces aux rois, 
Aux amis du Devoir, aux gardiens de nos Droits. 

Sion, juillet 1911. SOLANDIEU. 

Puis, plus près de nous, en Europe, 
ce sont les Anglais, notre gros contin
gent, le peuple sportiste par excellence; 
les Français, pour qui il ne saurait y 
avoir de vacances sans un voyage en 
Suisse ; les Allemands, qui voyagent sur
tout pour s'instruire ; les Russes pour 
qui la vieille petite République'est un 

MONTANA 

Nos Touristes 
Il en est de tous genres, de tous rangs 

et de tous pays ; il nous en vient d'A
mérique, d'Asie, d'Afrique et d'Océanie. 
Mais ce sont là, plutôt, des hôtes de 
marque : des chefs d'Etat (Rosewelt ex
cepté), des Schah de Perse, des Bey de 
Tunis, des gouverneurs coloniaux de la 
Nouvelle-Galle, etc. Quel honneur pour 
nos chères montagnes ! 

idéal politique ; les Belges, les Hollan
dais et les Suédois, qui nous touchent 
par certaines analogies de goûts, de 
mœurs, de sentiments ; enfin les Qrecs, 
les Italiens et les Turcs, qui font la mi
norité, probablement parce que les uns 
sont trop près de nous et les autres trop 
éloignés. 

Mais tous, sans distinction, sont les 
bienvenus. Je ne veux pas me livrer ici 
à une étude psychologique de ces diffé-
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rents peuples qui nous honorent de leur 
sympathie et de leur confiance, ce serait 
d'ailleurs au-dessus de mes forces, mais 
il est permis, à certains signes extérieurs, 
de formuler cependant une appréciation 
plus ou moins juste du caractère. Et cela 
nous suffit, puisque nos visiteurs ne sont 
appelés à vivre que peu de temps avec 
nous et qu'ils ne se mêlent en rien à nos 
affaires intérieures. 

L'Anglais est froid, de prime abord, 
c'est une conséquence logique de son 
éducation stoïcienne. C'est un caractère 
mâle, un peu hautain peut-être, mais em
preint de l'impeccable correction des 
hommes d'affaires bien stylés. 

Les Anglais sont nos plus anciens ha
bitués ; la Suisse est un peu leur seconde 

pérée par un fond de bonhomie parti
culier au Germain. Dans nos hôtels, ce 
n'est pas, tant s'en faut, ceux qu'on aime 
le moins voir. 

Les Russes ont du Gaulois et du Ger
main. 

Ils sont calmes comme l'Allemand et 
gais comme le Français ; leur civilisation 
procède de ces deux natures si différen
tes, en apparence, du moins. Le Russe 
est, en général, un homme bien élevé, il 
ne se donne pas vite, et c'est là une sage 
prudence, mais quand il s'attache, c'est 
comme le lierre, ça ne lâche plus sans 
casser. 

Les Belges et les Hollandais sont pas
sablement clairsemés, chez nous, en Valais 
surtout, de même que les Suédois, à qui 

leurs montagnes s'enchevêtrent dans les 
nôtres ; c'est le type latin pur, avec la 
beauté romaine, le flegme napolitain ou 
toscan et la vivacité piémontaise. Vifs, 
enthousiastes et généreux, nous vivons 
avec eux un peu en famille, en dépit 
des petites rivalités d'affaires qui, au fond, 
ne peuvent susciter qu'une saine émula
tion. 

Voilà nos hôtes de la belle saison peints 
à la gouache, esquissés plutôt, à grands 
coups de plume ; vous voyez qu'ils sont 
triés sur le volet et que nous pouvons 
être fiers de la préférence flatteuse qu'ils 
donnent à notre beau pays, notre chère 
Helvetic 

A. DURUZ. 

Sports d'Hiver 
et Stations hivernales alpestres 

Il y a quelques années, à peine, les 
Alpes étaient désertes l'hiver et déve
loppaient dans la solitude silencieuse, 
sous un soleil ardent, leurs infinies et 
majestueuses ondulations. On n'osait se 
risquer dans ce lumineux désert et l'on 
supposait qu'un froid terrible devait y 
régner ; c'était encore un peu des Mon
tagnes Maudites du moyen âge. On re
connut enfin qu'il n'en était rien, que 
l'absence presque totale de brumes, l'in
solation intense, la sécheresse de l'air 
et la réfraction de la neige assuraient, 
au contraire, aux hauts plateaux alpes
tres une température aussi saine qu'a
gréable. Et peu à peu on se risqua, 
l'hiver, sur les hauteurs, d'abord quel
ques skieurs intrépides, puis des tou
ristes et d'autres encore, les hôtels d'al
titude s'ouvrirent un à un, et actuelle
ment, des milliers d'étrangers prennent 
leurs ébats sur le blanc manteau aux 
scintillantes dentelles. 

Il est difficile de décrire la parfaite 
et surprenante beauté des Alpes ennei
gées, le ruissellement inouï de lumière, 
la magnificence des cimes aux aveu
glantes lueurs, la pâleur perlée des ho
rizons, la fraîcheur virginale des aurores 
et la splendeur tragique des couchants 
de pourpre et de cinabre. La plaine a 
disparu sous un lourd linceul de brumes 
livides qui étouffent tous les bruits de 
la vie lointaine; les sommets montent 
dans l'azur, plus purs, plus éblouissants, 
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ENVIRONS DE CHAMPÉRY (Cl. Jullien Frères) 

patrie, et cela n'est point fait pour nous 
déplaire, au contraire. 

Les Français nous sont de vieux amis. 
Ils tsont d'abord nos proches voisins et 
il existe entre eux et nous un contrat 
tacite ,̂ d'amitié, dont les .origines remon-
ten|?6|éh au delà des capitulations mili
taires. 

Le Français est un frère latin, son beau 
pays fut un jour la Fille aînée de l'E
glise ; sa grandeur et ses désastres nous 
ont profondément touchés et il n'y a rien 
d'étonnant que nous glissions un peu sur 
ses petits défauts d'éducation, à côté de 
ses eminentes qualités d'esprit et de cœur. 

Les Allemands sont, avant tout des 
gens pratiques ; ils se trouvent chez eux, 
partout, et estiment qu'être sujet de Guil
laume II et posséder bon argent, sec et 
sonnant, vaut toutes les meilleures re
commandations. 

Ils ont beaucoup de sans-gêne, si l'on 
veut, mais cette rondeur même est tern

ies monts Scandinaves pourraient à la 
rigueur suffire. Néanmoins, ces peuples 
du Nord viennent à nous, par sympathie 
pour nos sites, nos moeurs et nos insti
tutions. Ce sont des gens graves et sé
rieux, pour qui lesr voyages sont des 
études pratiques. 

Je ne puis parler des Grecs sans son
ger au vers de Virgile : Timeo Danaos... 
C'est qu'en réalité le Grec est impéné
trable ; il a conservé son masque anti
que, sa rigidité archaïque, il le sait et les 
unions entre Grecs et Latins sont plutôt 
rares. 

Les Turcs sont une infime minorité, et, 
à vrai dire, on ne les reconnaît que dif
ficilement, tant ils ont d'accointances avec 
les Grecs et les Asiatiques. 

Quant aux Italiens, ce sont certaine
ment eux que nous connaissons le mieux; 
ils sont à notre porte, qu'ils franchissent 
maintenant d'un bond, d'Iselle à Brigue; 
ils se mêlent franchement à nous, comme 
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plus grandioses et sur les pentes, comme 
les avant-coureurs d'une armée immense, 
les groupes de sapins givrés semblent 
garder le plateau superbe, aux silen
cieuses étendues. 

Et rien de plus exquis, de plus sain 
que le séjour sur ces hauteurs lumi
neuses, dans l'air vif et pur, balayé par 
la neige et exempt de tout germe et 
de tout microbe, où l'astre éternel pro
jette d'aveuglantes lueurs. Les sens sont 
éblouis, les yeux sont pleins de clartés, 
les poumons aspirent un filtre de santé 
et les muscles retrouvent de juvéniles 
ardeurs. C'est de la vie, du bonheur 
physique qui descendent du ciel trempé 
de tendre azur et c'est dans un cadre 
de beauté, avec une légèreté d'oiseaux, 
que la foule des sportsmen évolue, se 
livrant avec ardeur et ignorante de la 
fatigue, aux exercices si variés des sports 
d'hiver. Et l'on a que l'embarras du 
choix dans ces plaisirs, dont on ne 
semble pas devoir se blaser. C'est d'a
bord le patinage, le plus ancien des 
sports hivernaux, puisqu'il était connu 
déjà en Angleterre dès le XIL siècle, 
peut-être le plus sain et le plus normal 
de tous, actuellement modernisé, et s'e-
xerçant sur d'immenses patinoires ;qui 
atteignent, comme à Davos, près de 
30 000 mètres carrés de superficie et sur 
lesquelles se disputent les championnats 
d'Europe et du monde. Le ski, venu de 
Norvège, très ancien également, puisque 
Gustave-Adolphe et Charles XII, rois 
de Suède, eurent des compagnies de 
skieurs armés, est devenu rapidement à la 
mode. Ce merveilleux instrument de lo
comotion affranchit en quelque sorte, 
l'homme des lois de la pesanteur et ré
duit au minimum son contact avec le 
sol. Si le patineur glisse, le skieur s'en
vole, littéralement; il n'est plus, sur le 
fond pâle de l'horizon, qu'une ombre 
imprécise, aux fantastiques évolutions. 
Grâce à cet engin, si simple et si pra
tique, on peut pénétrer dans les vallées 
les plus reculées, franchir les cols les 
plus élevés, faire, au cœur de l'hiver, 
les plus lointaines excursions et la neige, 
au lieu d'un obstacle souvent insurmon
table, devient, au contraire, un merveil
leux moyen de communication. 

La luge, sous toutes ses formes, et 
qui a pris le nom ultra-moderne de 
tobogganing, occupe une place prépon
dérante dans les sports d'hiver; elle 
s'appelle bobsleigh ou skeleton, suivant 
le bâti et la position que prennent les 

lugeurs. Montée, par des équipes de 3, 
4 et même 6 personnes, la modeste 
luge de notre enfance, ferrée, allongée, 
munie de freins et de gouvernail, par
court comme l'éclair, entre des murailles 
de neige, des pistes de plusieurs kilo
mètres aux impressionnantes déclivités, 
aux vertigineux virages et lutte pour 
des épreuves internationales et mondiales. 
Dans les stations bien ordonnées, un 
funiculaire ramène à leur point de dé
part les équipes de lugeurs. 

Il ne faut pas oublier le traîneau qui 
berce, sur les immenses étendues blan
ches, de joyeux groupes éblouis de vi
tesse, dans un balancement voluptueux 
et éveille, du rire de ses grelots argen
tins, les somptueuses allées des routes, 

un mouvement annuel de 40 à 50 000 
étrangers. Cela s'explique par la facilité 
des moyens de communication, l'excel
lente tenue des hôtels et les efforts des 
Sociétés de Développement et groupe
ments d'hôteliers pour rendre le séjour 
de leurs stations respectives le plus 
agréable du monde. Elles sont dissémi
nées dans les massifs montagneux les 
plus divers, Jura vaudois, Jura bernois 
et soleurois, Alpes vaudoises, Oberland 
bernois, St-Gothard, Grisons et Valais. 

Le Valais possède aujourd'hui trois 
principaux centres de séjour hivernal, 
Sierre, avec Montana et Vermala, situés 
dans cette merveilleuse région du Valais 
central, la plus sèche et la plus enso
leillée de la Suisse, reliés aux C. F. F. 

fuyant entre les hautes avenues de sa
pins poudrés de poussière d'argent. 

Disons quelques mots des réjouis
sances mondaines hivernales, donc la 
plupart sont très originales : le tailing, 
qui consiste à mettre à la suite les uns 
des autres un certain nombre de luges, 
traînées par un traîneau attelé de trois 
ou quatre chevaux; le curling ou jeu 
des cercles, qui rappelle un peu le jeu 
des boules, avec cette différence que 
celles-ci sont remplacées par d'énormes 
galets munis d'une poignée et lourds 
de 15 à 20 kilos, qu'on lance à toute 
volée sur la glace, en essayant de se 
rapprocher le plus possible d'un but 
déterminé; enfin le bandy ou hockey sur 
glace, joué par deux équipes de onze 
patineurs, qui tentent de lancer dans le 
camp adverse, une petite balle, au moyen 
d'une longue crosse, appelé bandy. 
• Les stations hivernales suisses sont 

actuellement en pleine prospérité et en 
continuel accroissement et représentent 

par un funiculaire, inauguré récemment; 
Champéry, dans la belle Vallée d'Illiez, 
au pied des majestueuses Dents du Midi, 
magnifique couronne que l'hiver décore 
de ses plus brillants joyaux, également 
relié au réseau central par un chemin 
de fer électrique et Loèche-les-Bains, 
la célèbre station thermale, qui, par le 
récent aménagement de plusieurs de ses 
hôtels pour un séjour d'hiver, vient d'ou
vrir aux sportsmen un incomparable 
centre alpestre. Citons également quel
ques jolies stations hivernales valai-
sannes, moins importantes ou moins 
connues peut-être, mais'qui,' bien abri
tées sur leurs hauts plateaux par les 
contreforts montagneux ou dans leurs 
pittoresque vallées fermées aux vents du 
nord, offrent les mêmes avantages de 
luminosité, de température sereine et 
de sites admirables, Lens, à l'extrémité 
du plateau de Crans, Salvan, La Forclaz, 
dominant le Glacier du Trient, Praz-de-
Fort, Châbles, dans les belles solitudes 



ICO JOURNAL ILLUSTRE DES STATIONS DU VALAIS 

de l'Entremont. On a parlé d'ouvrir 
Zermatt au tourisme hivernal, mais ce 
projet audacieux nécessiterait la réfec
tion coûteuse de la voie obstruée, l'hiver, 
par d'énormes quantités de neige. Et 
les actionnaires du V.-Z. hésitent! Zer
matt, l'hiver, quel tableau! Le Cervin, 
obélisque d'argent pur, montant dans 
le ciel bleuté! Qu'importe! nous irons, 
tôt ou tard, en ski, au Gornergrat.... ou 
nos petits-neveux! 

Jules MONOD. 

ejflj£=" 

une certaine langueur mais au climat une 
valeur tonique et curative incontestable. » 

Ce qui était vrai au temps de Schiner 
l'est encore aujourd'hui. Mais, depuis un 
siècle, les choses ont bien changé. Aux 
quelques petits chalets dont parle le mé
decin conchard, sont venus s'ajouter un 
bel établissement de bains, de grands 
hôtels, construits avec tout le confort 
moderne, de nombreuses villas, tout enfin 
ce qui constitue une station thermale et 
climatérique de premier ordre. 

La vogue de Morgins n'a pas toujours 
été à la hauteur de son mérite ; il fut 
un temps où la Renommée se montra 
capricieuse et sembla déserter pour quel
que temps ces heureux parages. 

Mais on revient toujours à ses pre-

MORGINS-LES-BAINS 

Morgins-les-Bains 

Située à l'altitude de 1343 mètres, au 
centre d'une région richement boisée, la 
station de Morgins-les-Bains jouit, de
puis longtemps, d'une réputation bien 
méritée. Son eau ferrugineuse dans la
quelle abondent le bicarbonate de fer et 
les sels calcaires, est une des meilleures 
de nos Alpes. Le Dr Schiner, ancien gou
verneur de Monthey, l'auteur de la des
cription du Valais, écrivait en 1812: «Il 
y a là des sources d'eaux médicinales 
fort salutaires, on les nomme : eaux de 
Morgins. L'endroit est vraiment pittores
que et l'on ne peut que s'y plaire. On 
y trouve de jolis chalets entourés d'une 
forêt épaisse d'arbres de haute futaie, 
sapins et mélèzes, qui donne au paysage 

mières amours, et, aujourd'hui,3sous une 
direction nouvelle, habile et dévouée, 
Morgins est en voie de développement, il 
reconquiert, à grands pas, le terrain perdu, 
et, avant longtemps, ses eaux bienfai
santes qui guérissent si souverainement 
l'anémie, la chlorose et tant d'autres ma
ladies qui en dérivent, son climat doux et 
tonique, ses ravissantes excursions, lui 
auront redonné la place d'honneur qu'il 
mérite, dans le rang de nos stations de 
montagnes les plus appréciées. 

Vous parlerai-je du délicieux vallon de 
la Tine qui y mène, de la station de 
Trois-Torrents ? Vous dirai-je toute la 
grâce séduisante de son petit lac de fées 
où la Dent du Midi aime à mirer son 
front altier? Vous raconterai-je les mer
veilles de la vallée délicieusement om
breuse d'Abondance, des Portes du So

leil, des chalets de Fécond, des pâturages 
de Savolayre, de la Pointe de Chésery ? 

Non. Tout cela est d'un charme enva
hissant, on s'y jette comme dans un bain 
de roses, on s'y pelotonne, on s'y pré
lasse, on s'en sépare avec regret et l'on 
y retourne avec joie. 

Essayez-en, cher lecteur, voyez Mor
gins dans sa splendeur printanière ou 
dans sa torpeur hivernale, vous y ren
contrerez toujours ces dons précieux de 
la nature qui font le bien-être du corps 
et de l'âme. SOLANDIEU. 

<—w<£)Y(5)wv.—' 

L'Hiver à la Montagne 

Si l'hiver est uniforme, triste, dépri
mant, dans certains lieux et dans cer
tains pays, il est d'une beauté féerique 
dans les contrées où la science de l'homme 
a su joindre aux charmes de la nature 
tout ce qu'il faut pour pouvoir jouir, sans 
souffrir. Ces heureuses régions sont ra
res, il est vrai. Elles se trouvent géné
ralement dans des pays reculés, dont la 
topographieJoute particulière leur a valu 
de se prêter merveilleusement aux jeux 
et sports d'hiver, nous avons nommé les 
sites alpestres, les pays de montagnes. 

Sous ce rapport-là, le Valais est pri
vilégié. Ses principales stations hivernales 
sont aujourd'hui desservies par des che
mins de fer : Morgins, Champéry, Mon
tana, Zermatt, Orsières et Ferret. Dans 
un temps plus ou moins rapproché, nous 
aurons Evolène, Loèche-les-Bains, les 
Mayens de Sion, etc. 

Pour donner à toutes ces stations d'hi
ver tout le confort que nécessite la pré
sence de la neige et des frimas, on a 
tout tenté et tout réussi. Chemins de fer, 
électricité, chauffage central, étangs, pis
tes, fêtes de sports, musique, courses en 
traîneaux, tout en un mot, ce qui con
stitue les plaisirs de l'hiver. 

Dans de telles conditions, on com
prend que la montagne ait un attrait 
puissant pour la légion toujours grossis
sante des sportistes. 

Puisque, à côté des plaisirs de la luge, 
du ski, du bobsleigh, du patinage, il y 
a la question, importante avant toutes, 
de l'hygiène des sports, la gymnastique 
au grand air, dans l'ambiance combinée 
d'une atmosphère pure, vive et impré
gnée de soleil. 
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A travers la Vie 

CHAMPÉRY L'HIVER 

Paysannes de Champéry en skis 

(Cl. Jullien Frères) 

Les sports d'hiver, sont, à ce titre-là, 
un des plus puissants reconstituants de 
la vigueur corporelle, du développement 
physique, un des éléments les plus ac
tifs de la richesse du sang, de l'élimina-
nation microbienne. 

On conçoit, dès lors, Je. véritable en-
goûment qui s'est emparé des clubistes 
de tous âges et de tous pays pour les 
sports d'hiver, innovation bien moderne, 
basée sur la thérapeutique naturelle, dont 
les effets sont si incontestablement bien
faisants. 

Dans ce nouveau domaine du progrès 
hygiénique, le Valais devait nécessaire
ment occuper une place privilégiée : ses 
vallées aujourd'hui sillonnées de routes 
carossables ou de chemins de fer, ses 
montagnes, ses lacs alpins, son ciel ita
lique, son air pur et sec, ses eaux ther
males, ses jours radieusement ensoleillés, 
ses jolies stations où le confort ne le 
cède en rien à celui de la plaine, tous 
ces avantages inappréciables à la mon
tagne, devaient rapidement placer le Va
lais au premier rang des stations hiver
nales du monde entier. 

Aussi, voyons-nous chaque année nos 
hôtes favoris, ceux que chaque été nous 
ramène fidèlement et ceux que la Re
nommée appelle, grandir le flot de nos 
visiteurs et créer chez nous de nouvelles 
colonies étangères pour lesquelles notre 
pays est devenu une seconde patrie, où 
le bien-être des sens s'allie si intime
ment aux grandes joies de l'âme : « Ubi 
bene ibi patria ». 

En effet, à côté des bienfaits d'une 
cure d'air froid et de salutaires exerci
ces, est-il un plus beau spectacle que 
celui de la montagne, en hiver, quand la 
neige ourle les sommets, festonne les 
arêtes des cimes et donne à celles-ci l'as
pect de;-fantastiques cathédrales ! Quand 
l'immensité se partage entre le saphir du 
ciel et l'éblouissante lumière des Al
pes moutonnantes, pareilles à un vaste 
océan aux vagues monstrueuses et 
figées, et qu'entre ces deux nappes 
d'unejncomparable beauté, un soleil 
flamboyant fait crépiter la terre et 
les cieux dans un féerique embrase
ment. 

Non, il n'est pas, je crois, au mon
de, de plus émouvant tableau, de plus 
curieux spectacle que celui de ce mi
crocosme alpestre, dans lequel les fa
voris du sort, les heureux'^sportistes 
évoluent gaîment, pareilsaux dieux 
de l'Olympe, dans les lieux" enchan
tés, où la grande nature semble se 
complaire à exaucer les moindres 
désirs des insatiables mortels. 

A. DURUZ. 

Histoire d'un Vieux Chien 

Il était très vieux, quinze ans, l'âge 
d'un octogénaire... Il pouvait à peine 
me suivre, quand je sortais. Il descen
dait l'escalier derrière moi, faisait quel
ques pas, puis s'arrêtait et se mettait à 
gémir. Je le caressais et m'éloignais, et 
tant qu'il pouvait me voir, il restait là 
ses pauvres yeux désolés pleins de gros
ses larmes, puis il remontait les degrés 
et allait, avec un gros soupir, se coucher 
sur le tapis qui lui servait de lit. Et 
quand je rentrais, c'était une joie, une 
joie folle de jeune chien ; il retrouvait 
des forces, ses dernières forces, pour 
venir au devant de moi, essayer de se 
dresser encore, de poser ses bonnes gros
ses pattes contre moi, comme jadis et 
sa vieille langue me léchait si tendre
ment, si humblement. 

Puis quand j'étais assis il venait po
ser sa grosse tête sur mes genoux et 
me regardait longuement avec des yeux 
fondants de tendresse. 

Mais, chaque jour aggravait.sa décré
pitude; bientôt il ne put marcher et cha-

CHEMIN DE FER MONTHEY-CHAMPÉRY 
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que mouvement lui était une douleur que 
traduisaient de plaintifs gémissements. 
On lui apportait sa pâtée, qu'il mangeait 
à grand'peine. Parfois, retrouvant une 
dernière vigueur, il se traînait près de 
moi, me léchait doucement la main et 
toujours les yeux, les yeux tendres, les 
yeux si doux me regardaient, trempés 
de larmes. 

On me disait : « Il faut en finir ! Il 
souffre, il sent mauvais! » Mais je ne 
pouvais me décider! Non, ce vieil ami 
ne sentait pas mauvais pour moi, il sen
tait la bonté, la tendresse dont toute sa 
vie avait été pleine. Et puis, que de sou
venirs il me rappelait; il avait connu 
tous ceux qui ne sont plus et qui vivent, 
immortels dans la mémoire du cœur, des 

cernent, de le chloroformer et nous fixâ
mes le jour de cette pénible exécution. 
La veille, le pauvre chien dormait au 
coin du feu, immobile et je le regardais, 
malgré moi, le cœur serré, triste déjà de 
l'idée que, demain, la place serait vide 
et que j'aurais perdu un ami, un bon 
ami. Au dehors, la nuit descendait, pâle 
et livide, un crépuscule d'automne obs
curci de tourbillons de feuilles mortes ; 
une petite pluie, chassée par un vent 
aigre, pleurait contre la vître des larmes 
fines. Tout était triste dans la nature, en 
deuil de la lumière, comme dans mon 
cœur douloureux. Tout-à-coup, le chien 
soupira, il fit un effort et se leva; à pas 
très lents et très pénibles, il vint vers 
moi, leva sa patte tremblante et la posa 
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MONTANA (Effet de neige) 

mains chères avaient caressé sa tête, des 
yeux aimés avaient souri de ses jeux. 
Et je ne pouvais me décider. Et les jours 
passaient et enlevaient un peu de vie de 
la pauvre bête. Chaque soir, quand je 
rentrais, j'avais intense, la sensation du 
chagrin de voir le pauvre toutou plus 
caduc, plus vieux, de sentir cette ten
dresse et cette bonté plus déplorablement 
impuissantes. Peu à peu, il fut immobi
lisé dans son coin, presque paralysé, et 
j'allais le caresser, prendre une de ses 
grosses pattes dans mes mains et parler 
avec lui, lui dire de ces mots tendres 
qu'il comprenait et qui faisaient passer 
de brèves lueurs dans ses yeux ternis 
et déjà morts. 

Enfin, je me décidai. Il ne m'était plus 
possible de voir souffrir aussi longtemps 
ce vieil ami; et j'allais vers un pharma
cien qui me promit de l'endormir dou-

sur mes genoux, comme pour une prière. 
Puis ses yeux, ses pauvres yeux me fi
xèrent, pleins d'une indicible tristesse. 
Oh! ce regard, ce regard surhumain de 
bête qui allait mourir, bientôt, demain, 
comme il me tenaillait, comme il était 
plein de choses que je comprenais. Il 
me disait : « Je sais que je suis trop 
vieux, que tu ne veux plus de moi, que 
je vais mourir et je viens encore vers 
toi, pendant que nous sommes seuls, 
pendant qu'il en est temps! » Et la grosse 
patte s'appuyait, plus lourde et les bons 
yeux s'immobilisaient dans les miens, 
fixant étrangement, reflétant peu à peu 
la pâleur de la nuit lugubre qui descen
dait du ciel sur la terre désolée ! Et je 
me rappelais, malgré moi, les beaux jours 
de jadis, les jours de joie et de soleil, 
les gambades folles dans la campagne, 
les heures sans nombre passées à mes 

pieds, toutes les années d'inlassable fi
délité, cette existence usée dans mon 
ombre, toute la beauté et la bonté de 
cette petite âme obscure et mystérieuse. 
Alors, je me penchai vers mon vieil ami 
mourant et embrassai le museau moite 
et frémissant. Le pauvre vieux chien 
soupira très fort, appuya sa patte plus 
lourdement, puis ses yeux se fermèrent 
doucement et il s'affaissa, avec un sourd 
gémissement d'agonie, pauvre petite chose 
morte, laisant une tache sombre dans les 
ténèbres, qui montaient de toutes parts. 

Jules MONOD. 

•—*iv@¥(S)wu > 

L'Industrie Hôtelière flans le Canton du Palais 
par M. Jules EMONET 

avocat et publiciste, à Martigny-Bourg 

(Sitae et fin) 

Et l'industrie hôtelière n'a pas dit en
core son dernier mot ! Le mouvement 
des étrangers ne fait que s'accentuer 
d'année en année. Autrefois, les moyens 
de communication laissaient à désirer 
sous le rapport de la qualité et de la 
quantité ; ils étaient rares et surtout dis
pendieux, de sorte que l'on voyageait peu 
pour son plaisir. Aujourd'hui tout est 
changé : on voyage beaucoup, vite, con
fortablement et à bon marché. Le grand 
nombre, la facilité et la modicité des 
moyens de transport dont nous disposons 
actuellement, amènent en Valais, si riche 
en beautés naturelles, de vrais torrents 
de touristes. L'ouverture à l'exploitation 
des chemins de fer de montagnes a sur
tout contribué à augmenter dans une très 
forte mesure cette circulation ; peut-être 
aussi, comme on l'a dit, l'exemple et 
l'esprit d'imitation incitent à voyager un 
nombre toujours plus grand de person
nes qui jadis n'auraient jamais songé à 
quitter leur pénates. 

Le nombre des hôtels destinés au tou
risme ne cesse de s'accroître ; ils pous
sent comme des champignons et chaque 
année on rencontre de nouveaux centres 
de villégiature. Cette augmentation si 
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rapide d'établissements de tous genres, 
qui effraye à première vue, dit la Société 
des hôteliers, répond pourtant à un dé
veloppement pour ainsi dire normal. 

Quoi qu'il en soit, l'industrie hôtelière 
nous fournit de grandes ressources; elle 
est devenue un agent de prospérité pour 
notre canton, car l'argent que l'étranger 
apporte, profite non seulement aux maîtres 
d'hôtels, mais à toutes les classes de la 
société. C'est le devoir de l'Etat de l'en
tourer de sa sollicitude en favorisant en
core, si possible, l'amélioration des mo
yens de transport dans quelques-unes 
de nos vallées latérales, où l'accès est 
encore trop primitif. Enfin, pour conclure, 
nous répéterons ce que nous disions en 
commençant, savoir, que l'industrie hôte
lière est devenue, avec le temps, un fac
teur essentiel des conditions économiques 
de notre canton et qu'elle mérite toute 
l'attention des Pouvoirs Publics. 

4ß 

Chronique des Stations 

Sion-sport 
Nous apprenons avec un réel plaisir que la 

Société de développement de Sion va inau
gurer, cet hiver, la patinoire de la Cible, située 
aux portes de la ville. — Nous ne saurions 
trop louer cette innovation. 

Le champ de patinage serait alimenté par le 
débordement du canal des Partiaz, qui créerait 
une belle surface de glace, dans un lieu vaste, 
très uniformément plat et sans obstacles. 

Pour qui connaît le climat exceptionnel de 
Sion, ses beaux sites, ses collines molles et 
arrondies sillonnées de belles routes, l'intro
duction dans sa périphérie, d'une place de pa
tinage apparaît comme une heureuse création, 
destinée à favoriser, dans notre jeunesse, le 
goût d'un sport aussi hygiénique qu'élégant. 

C'est un début qu'il faut saluer en atten
dant que notre localité, si bien dotée du côté 
de la nature, devienne le centre de sports 
d'hiver qui lui est dévolu par sa situation et 
par son climat. D. 

—o— 

Correspondance des Marécottes 
Depuis plusieurs années déjà la station des 

Marécottes a eu l'honneur de recevoir, pen
dant les vacances de Noël et du Nouvel-An, 
le pensionnat Heubi, de Lausanne. 

C'est celui-ci qui fait pour ainsi dire la saison 
blanche dans notre station. 

Il est vrai d'ajouter encore que notre Société 
de Développement lui prépare patinoire, pistes 
pour skis et traîneaux, etc. 

Le pensionnat est fort d'au moins 60 per
sonnes ! 

Point de programme tracé d'avance ; le temps 
dirige tout au gré de l'imprévu ! 

Un autre pensionnat (de Montreux) aussi fort, 
compte, cet hiver, en faire autant. C. 

Lens 
L'hôtel Bellalui est ouvert tout l'hiver; 

chauffage central. Une patinoire est installée 

les sacrifices que comporte l'aménagement d'un 
Grand Hôtel pour recevoir dignement ses hôtes 
en hiver, sachant que ces sacrifices ne seraient 
pas vains. 

Une patinoire de près de 10 000 m2 a été 
créée, et nombreux sont déjà les patineurs, les 
joueurs de Hockey et de Curling qui ont re
tenu leurs appartements pour cette époque. 

Une piste de luge de près de 3 kilomètres 
est en préparation. Elle sera arrosée chaque 
nuit, et sa surface glacée fera éprouver à tout 
amateur de luge ou de skeleton la délicieuse 
sensation de la vitesse, dégagée de toute 
crainte d'obstacles. 

Pour les fervents du Bobsleigh, la route de 
Tïoistorrents et celle de Châtel et Abondance 
offrent deux belles pistes d'une dizaine de 

SION VU DE VALÈRE 

au petit lac dominant le village de Lens et une 
autre près de l'hôtel. — Pentes magnifiques 
pour luge et ski. Site ensoleillé et climat sec. 
2 h. de la station de Granges j par la route 
carossable. 

—o— 

Morgins-Ies-Bains 
Une station d'ancienne réputation, Morgins-

les-Bains, vient d'ouvrir ses portes "pour la 
saison d'hiver. 

L'attrait des sports d'hiver en Suisse est en 
effet devenu si fort que les nouveaux proprié
taires du Grand Hôtel se sont décidés à faire 

kilomètres chacune, agrémentées à point de 
difficultés pour en rendre l'attrait irrésistible 
aux amateurs. 

Grâce à son altitude de 1400 mètres, et à la 
disposition de ses pentes, Morgins tendra à 
devenir de plus en plus la station idéale du 
skieur. En effet, l'abondance de pentes, aussi 
bien au nord qu'au midi, permettra aux skieurs 
de se livrer à leurs exercices jusqu'à une épo
que très avancée du printemps ; alors que 
d'autres stations, moins élevées ou ne dispo
sant pas comme. Morgins de pentes à l'abri 
d'un soleil sans merci, n'auront plus de pistes 
à offrir à leurs hôtes. 

Le meilleur i tonique 
ET APÉRITIF 

"Vexvte an-MAielle 

8 millions de bouteilles tSxKHH 
Premières récompenses 

à toutes les Expositions (82 médailles) 

Y10LET Frères, Thiiir (France) 
Exiger la bouteille d'origine 
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Le programme de la saison comporte de 
nombreux concours de skis, de hockey, de 
curling et de luge, des gymkanas, des fêtes 
vénitiennes sur la glace, des soirées-bals à 
l'hôtel, des distributions de prix et autres at
tractions.... Des matchs avec les équipes de 
Montana, Villars, les Avants, etc., sont pro
jetés, et tout fait croire que la saison d'hiver 
ne sera qu'une continuation des succès mon
dains et sportifs de la saison d'été. 

—o— 

Fêtes et sports d'hiver à Chamonix 
Ces fêtes et concours commenceront le 24 

décembre par un match de hockey sur glace 
entre l'Union Sportive Nantuasienne et le 
Hokey Club de Chamonix. 

A partir du 31 décembre, presque chaque 
jour verra se disputer une épreuve, soit en 
luge, en bobsleigh, en ski ou sur la patinoire. 

Toutes ces épreuves sont dotées de prix im
portants, notamment de magnifiques coupes, 
offertes par de généreux donateurs. 

Les épreuves les plus intéressantes seront : 
la Course de fond en ski de la Compagnie de 

Sapeurs-Pompiers et le Concours de sauts, 
du dimanche, 7 janvier; 

la Course internationale de bobsleighs (Coupe 
Challenge Léon Auscher), du dimanche, 
14 janvier; 

le Tournoi international de hockey sur glace 
(Coupe de la ville de Chamonix). 

Ce tournoi durera quatre jours, les 15, 
16, 17 et 18 janvier. Cinq nations sont déjà 
inscrites pour y prendre part : l'Allemagne, 
la Belgique, le Canada, la Bohême et la 
France, 

le samedi, 20 janvier : 
Course internationale de ski (fond et ob
stacles) pour amateurs civils et militaires 
(Coupe de Rochette-Barron) ; 

le dimanche, 21 janvier : 
Championnat de France de bobsleighs. 
Grande fête des sports d'hiver. Fête de 
nuit sur la patinoire ; 

le dimanche, 28 janvier : 
Course internationale de bobsleighs (Coupe 
du Président de la République). 

Grand concours international de sauts 
(Prix spécial de la section de Chamonix 
du Club Alpin Français) ; 

le vendredi, 2 février : 
Arrivée de la caravane du Club Alpin 
Français. 

Pendant la Grande Semaine du Club Alpin 
Français, qui organise pour la seconde fois 
son Concours international de ski à Chamonix, 

auront lieu les plus importantes épreuves de 
ski, Courses de fond pour militaires, armée 
française et armées étrangères, Courses de vi
tesse, Championnat de France de ski, Concours 
internationaux de sauts, etc., auxquels pren
dront part les meilleurs champions norvégiens, 
français et étrangers. 

La musique militaire du 2K Bataillon de 
Chasseurs Alpins prêtera son concours pen
dant toute la Grande Semaine, qui durera du 
2 au 6 février. 

* * * 
A l'occasion des fêtes sportives à Chamonix 

et au Revard-Aix-les-Bains, la Compagnie dé
livrera, du 12 décembre 1911 au 28 février 
1912 pour Chamonix; du 22 décembre 1911 au 
15 mars 1912 pour Aix-les-Bains-Mont Revard, 
des billets d'aller et retour spéciaux de lre et 
2mo classes, à prix réduits. Validité : 15 jours 
(dimanches et fêtes compris). Faculté de pro
longation de deux périodes de 8 jours, moyen
nant un supplément de 10 % par période. 

Prix : 1. de Genève (Eaux-Vives) à Chamonix, 
via Annemasse, lre classe 18 fr. 10, 2,uc classe 
11 fr. 60; 2. de Genève (Eaux-Vives) au Mont 
Revard, via Annemasse, 1'° classe 20 fr. 10; 
2mc classe 15 fr. 90. 

Ces billets comportent un coupon valable, 
sans supplément de prix, pour le parcours aller 
et retour d'Aix-les-Bains (gare du Revard) au 
Revard (sommet). Service des trains sur le 
Revard : les samedis, dimanches et jours de 
fête, du 24 décembre 1911 au 17 mars 1912. 
En outre, trains journaliers entre Aix-les-Bains 
et la station du Revard, du 25 décembre 1911 
au 10P janvier 1912 et du 21 janvier au 21 fé
vrier 1912. 

Nombre de places limité. Les retenir à l'avance 
au Syndical d'initiative d'Aix-les-Bains. 

Programme des Fêtes de Champéry 

Saison d'Hiver 1911-1912 
• Indoor amusements will take place in the Salle des Fêtes 

or the Grand Hôtel Dent du Midi 

JANUARY 1912 

1 Progressive whist. 
2 Dance. 
3 Musical and dramatic entertainment. 
4 Dance. 
5 Grand historic pageant. 
6 Grand ball. 
7 Concert. 
8 Progressive games and bridge tournament. 
9 Dance. 

10 Variety entertainment. 
11 Ice carnival and fireworks. 
12 Dance. 
13 Cotillion. 
14 Concert. 
15 Bridge tournamen and progressive games. 
16 Dance. 
17 Drawing-room gymkhana. 
18 Ice carnival. 
19 Fancy dress ball. 
20 Cotil l ion. 
21 Concert. 
22 Progressive whist. 
23 Dance. 
24 Musical and dramatic entertainment. 
25 Concert. 
26 Dance. 
27 Grand ball. 
28 Concert. 
29 Progressive games and bridge tournament. 
30 Dance. 
31 Variety entertainment. 
Dates of Sporting Matches will be issued from 

time to time according to the state 
of the weather. 

The Sporting Matches will consist of : 
I. Toboggan races. II. Ski-ing (1) Long distance. 

(2) Speed (3) Jumping. III. Bobsleigh raaes. 
IV. Skating : figure skating, walzin. 

V. Curling matches. 

Un orchestre permanent donne trois concerts 
par jour. — Bals chaque mardi et samedi. 

'—uv^gÏYQ)-^.—' 

VARIETES 

Noël-Sport 
— Mon enfant, que préfères-tu pour ton Noël : 

des patins? des skis? une luge? 
— Je ne sais pas . . . 
— Voyons, Gaston, toi qui as des goûts éle

vés, choisis donc. 
— Oui, maman, j'ai en effet des goûts très 

élevés, c'est pourquoi je choisis un aéroplane. 
—o— 

— Té... tu es donc malade en mer... 
— Hé... bagasse... il le faut bien... sans çà, 

que manzeraient les poissons ? 
—o— 

* Les nobles coeurs ont d'orgueilleux chagrins 
et d'humbles joies. Daniel" Stern. 

Imp. Kleindienst & Schmid, Sion 

Renseignements généraux : pages 22, 23, 24 

Sole agents for Great Britain, T. FOSTER & C°, 72, Borough High Street, LONDON, S. E. 
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LE BOUVERET Hôtel de la Tour 
A proximité des Bateaux à vapeur et des Chemins de fer C. F. F. et P. L. M. 

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

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

HOTEL TERMINUS 
Tenu par M. DANNACHER-JATJSLIN 

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

CHEMIN DE FER ELECTRIQUE 

MARTIûNY-CHAMONIX 
Ouvert du 1er mai au 31 octobre 

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

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

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

HYGIENE PALACE 
Valais - Suisse - BOUVERET - Lac de Genève 

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

Applications médicales de Radium. Fours thermo-résineux à haute 
La plus récente acquisition de la thé- température de vapeur sèche téré-
rapeutique moderne agissant par benthinée constituent le plus puis-
émanations et radiations actinifières, sant agent sudorifique et grâce à 
possèdent une action globale 50 fois leurs excellents effets éliminateurs 
plus forte que celle des boues radio- exercent sur tout l'organisme une 
actives naturelles les plus connues, action directement purifiante. 

Les deux seuls moyens de traitement dont 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 

m-

CHEMIN DE FER A CREMAILLERE 

CHAMONK-
MER DE GLACE 

Altitude 1913 m. 
Correspondance à Chamonix avec les trains du Martigny-

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

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

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

Prix des places : 
ALLER RETOUR ALLER ET RETOUR 

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

Les enfants de 3 à 7 ans payent demi-place 
KLEINDIENST h SCHMID, SION. 
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Bouveret — Champéry — Choëx s. Monthey — St-Maurice — Vernayaz — Vérossaz — Vouvry 

-El 

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 — Cuisire soignée 

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

BUFFET-RESTAURANT UE 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) 

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

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

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

Choëx su r Monthey (Valais) 
PENSION JARDINIER <AÄ,7£ ïg'S 
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 l€r juin. 

ST-MAURICE (Valais) 

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 BRAILLARD», propriétaire. 

Merveille de la Suisse 
facile et sans danger 

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

M e to Fées 
A 500 mètres dans le rocher. Cascade 

et Lac illuminés au magnésium 

Exploitation en faveur des orphelins 

Bazar et Rafraîchissements 

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

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

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

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

JCôtel de VZcu du Valais 
C. COQUOZ, propriétaire 

Au centre de la ville — Bestauration à toute heure Prix modérés 

Vernayaz 
HOTEL DU SIMPLON 

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

Bestauration à toute heure — Prix modérés 
Mme 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 bord 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 du 15 Mai à fin Oc tobre 

E. WICKENHAGEN, Dir. 

CHAMPÉRY (Valais) 

BÜFFET 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 ropr i é t a i r e . 

ChatÈtpéi'y 

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 Vins, L iqueurs . Wh isky 

CHAMPÉRY 

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

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

ST-MAURICE (Valais) 

BUFFET DE LA GARE 
Arrêt à tous les trains 

Dîners à prix fixe et à la carte à tonte heure 
VINS FINS Restaurant Mtenotntné VINS FINS 

G. HENRIOD. 

ST-MAURICE (Valais) 

HOTEL DE LÀ 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 ™ B ™ 
Point de départ du Chemin de fer électrique Vernayaz-Châtelard-Cha-

monix. A 5 minutes de la Cascade d* Pissevache et des célèbres Gorges 
du Trient. Repas à partir de fr. ü.iiO, 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. 

Cuisirte 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. 

Ernest MOTTIÉR, Propriétaire 
KLEINDIENST 1 SCHMIO. S lON. 



Champéry 
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CHAMPÉRY ET LES DENTS DU MIDI 

* YlL&XS 
Station alpestre d'altitude moyenne (%Aliitude 1052 mètres) 

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

H l l i t t r 3 . i n S 03 - r ÎOUr Trajet e n u n e heure. Ligne des plus pittoresques. Réduction 20 % s u r ^ e s billets de 
*• ~ ' simple course et d'aller et retour accordée aux porteurs d'abonnements généraux. Cha

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

CHAMPÉRY est situé dans le Val d'Illiez, 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. 4 

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

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

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

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

HOTELS ET PENSIONS DE CHAMPÉRY 
Hôtel du Valais, M. Delaloye-Avanthay. 
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. Em. Marclay. 

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

Vernayaz 
a 

Station C. F. F. 
Altitude 456 mètres. 

Point de départ du chemin 
de fer électrique de monta

gne V e r n a y a z - S a l v a n - C h a m o n i x , coquette 
station à l'entrée des vallées du Rhône et du Trient, 
célèbre par ses G o r g e s du T r i e n t et sa C a s 
c a d e d e P i s s e v a c h e , qui lui ont acquis une 
réputation universelle dans le inonde des voyageurs. 
Les deux stations V e r n a y a z C. F . F . et V e r -
n a y a z - C h a m o n i x sont reliées entre elles par un 
service de voitures permettant de prendre indistinc
tement l'une ou l'autre ligne. 

Lszn 

GRAND HOTEL DES GORGES Dû TRIENT 
situé au milieu d'un vaste et magnifique parc, de premier ordre, confort moderne, en face de l'entrée des G o r g e s 
d u T r i e n t et de la G a r e d u c h e m i n d e f e r d e C h a m o n i x . Diligences et voitures particulières à l'hôtel 
pour Chamonix, la vallée de Bagnes, Grand St-Bernard, Aoste, Courmayeur, Tom- du Mont-Blanc, Turin, etc. 

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

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

électr. Martigny-
Vernayaz-Sal-

van-Chamonix. 
Service et cui

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

te Tannée. 
English spoken. 

Man spricht 
deutsch 

F. 

Prix de pension à par t i r de 5 f rancs 

Propriétaire 
Membre 

du Club Alpin 

SALVAN 

Hôtel Pension de sunn et des Gorges du I j e 
Séjour recommandé par les sommités médicales pour son air pur et 

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

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

Membre du club alpin suisse 

H Ô T E L ZB:EI-.:LJ:E"S7"U":E! 
Restauration à toute heure — Cuisine soignée — Pension depuis 5 fr. 

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

E. BOCHATAY, propriétaire. 

GRAND BAZAR DE FINHÀUT 
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 C h â t e l a r d , 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 Tête-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 

Granges s. Salvan Ä S Ä . 
à 10 min. de la gare de Salvan (Chem. électr. Martigny-Chamonix) 

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

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

J . G A S T A L D O & K R A F T , p r o p r . , membres du C. A . S. 

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

COL-DES-PLANCHES s. Martigny (Valais) 

fiôtel du mont Uelan 
Altitude 1440 mètres 

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

-f+- Martigny-Ville -*-f 
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 

-è KLEINE,'IENST & 8CHM10, S ION. 
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Les Marécottes — Martigny — Le Trétien 
-m 

les Marécottes 
Altitude 1100 m. 

' Station du chemin de fer Martiy-Cliâtelard 
Séjour d'été idéal ; climat tempé

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

20 chalets pour familles 

Hotel des 1 
Pension de l'Espérance 

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

Bazars, Guides, etc. 

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

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

Hôtel Kluser et Poste - Martigny-Ville 
(IDe-ia.tscli.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 gare. — Adr. télég. Posthôtel. 

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

MARTIGNY (Valais) 

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

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

Hôtel National : Ü V £ . A . : R , ' I , I O K £ T - £ _ 

( 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 . 

&»44Lt«4L 

ÔÏMBWIBEOX 

mÊË. 

ÛRSAT FRÈR& MARTISNY 
Exiger le nom iur U bouchon 

en fûts et en bouteilles 

Spécialités de bouteilles: 

Orsat frères 
Vins à Martigny (Suisse) 

* * A A » A » * A A A A A A A A A * A A * A * * A A * A * * * A * A * A A * A A A A * A 

HOTEL DU GRAND SAINT-BERNARD, Martignu VALAIS 
En face 

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

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

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 Tête-Noire 

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

Pension depuis 8 francs 

GEORGES MORAND, propr. 

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

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

n. SflUTHIER- CROPT, /Wtigny. 

Martigny-Ville 

Fabrique de 
Pâtes alimentaires 

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

Minoteries à maïs 

Demandez 
partout un SIMPLON 

Q-

• V é x i t & T o l e 

„Chartreuse du Valais" 
la , m e i l l e u r e d e s liq.-u.eTO.rs 
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F I N H L A - X J T Station Alpestre à 1237 mètres d'altitude 

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

transport gratuit de 10 kilog." bagages. 

Les express He la lime lu Simplon faisant arrêt à Martin correspondent avec les trains lu M a t t - H a r ! 

Finhaut à 3 h. d/2 de Vernayaz ou 2 heures de Salvan à pied. Point culminant de la ligne électrique du Mar-I 
Itigny-Châtelard, chemin de fer le plus pittoresque et le plus hardi du Valais, reliant ce canton à Chamonix par la; 
[coquette vallée du Trient. La station de Finhaut, dans une des plus riantes situations, se trouve en plein midi, à| 
Il'abri des vents. Excursions variées à l'infini avec riche flore et air pur. Bonnes eaux ferrugineuses surgissant en] 
I cascades au-dessus du village et conduites sous haute pression avec hydrants, système du tout à l'égoût, bains, sa-1 
Ion de coiffure, docteur et pharmacie. Cultes catholique, protestant et anglican. La station est située au pied du Bel-: 

I Oiseau, en face du glacier du Trient avec les Aiguilles Bouges et le Mont-Blanc comme fond du tableau. 

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

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

Hôtel de Alpes, D. Lonfat, propriétaire, 
Hôtel Pension du Mont-Blanc, G. Lugon, propriétaire, 
Hôtel Beau Séjour, E. Lugon-Moulin, propriétaire, 
Grand Hôtel Bel-Oiseau et Villa Victoria, Ed. Chappex, prop. 
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 r 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. 

ta 
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Bourg-St-Pierre — Champex — Orsières — Praz-de-Fort — Trient 
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1*. TRIENT (1295 mètres) 

TRIENT 

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. 

Station alpestre de séjour et de passage, à proximité du magnifique Glacier du 
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 
Aartigny,le Glacier d'Or-
ny, la Croix de Fer, la 
Pointe Ronde, l'Aiguille 
du Tour et ses tributaires. 
Trient est à égale distance 
de la vallée du Rhône et 
de la vallée de Chamonix. 
La température est très 
salubre et maintenue fraî
che tout l'été grâce au 

HOTELS : 
Srand JCôtel du Jrient 

Propriétaire : M. Alfred Gay-Crosier. 

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

Même Maison: Hôtel-Pension des Orangers, à (Sannes. 
11 u n 11.1111 H t n i l r i n 

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

LAC CHAMPEX 

Grand Hôtel Beau-Site 
-=à-0-<ï-

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 Hôtels de Zinal et Saas-Fée. 

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

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

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

Beau cadre de montagnes. — Forêts à proximité. 

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

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

E. Lovey-Troillet, propr. 
Q -

Granti B Bol il <i «>tl\\ (Wjae Champe.r) 
Au bord du Lac. Parc naturel, sapins et mélèzes. Beau panorama 

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

i RATJSIS-MORAND. P r o p r i é t a i r e . 

ASEexiÄSrre1 H ô t e l - P e n s i o n Bise lx 
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 JCôtel des %/llpes 
Champex 

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

Meilland-Vollet, propriétaire. 

BOURG-ST-PIERRE 08» 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. 

O A V É - & A I L L A R D , p r o p . 

KLEINDIENST h. SCHMID, SION. 



Châbles — Charrat — Fionnay — Saxon — Sion 
m 

Vallée de Bagnes (Valais) 

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

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

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

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

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

Même Maison : 
BUFFET-RESTAURANT DE LA GARE 

SEMBRANCHER - Ouverture 15 juillet 

Conserves de Saxon 
Fruits, Légumes, Sirops, Viandes, 
Fruits eonïits, Fâtes et ßonßons de Fruits. 

uira 
Altitude 15Ö0 m. 

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

cfCotel Garron - JCôfel des Jllpes 
3Côtel du Srand Qombin 

Prospectus et renseignements sur demande 

Fruits du Valais 
Gustave Chevalley 

3La, IF'r in. tan.ière - S-A.2^03>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 mOR££€$ SUISSE 

HOTEL DE MORCLES 
Maison nouvellement construite — Position tranquille 

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

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

Prix de 5 fr. à 7 fr. 

M. Albreeht. 
CAISSE HYPOTHÉCAIRE ET D'ÉPARGNE 

du Canton du Valais 
Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne 

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

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

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

cent. 

KLEINDIENST L SCHMID. S l O N . 

1 



Sion 9 
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Société Générale d'Affichage 
Siège social : Genève 

b l lCCUrSc i lGS 6 t Ag"GIlC6S ä . Bàle, Berne, Bienne, Chamonix, Chaux-de-Fonds, Coire, Davos, Evian, Inter-
laken, Lausanne, Le Locle, Londres, Lucerne, Montreux, Morges, Nice, Paris, Rorschach, St-Gall, Schaffhouse, Sion, Thoune, 
Vevey, Yverdon, Zurich. 

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

Concessionnaire exclusive de l'affichage dans tontes les principales villes snisses. 
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 

\Agent Général pour le Canton du Valais 

Agence immobilière, Sion 

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

ASSURANCES : 

Hypothèques Vie, Incendie, Accidents Hypothèques 
EI • a 

file:///Agent


rerpecle — P.aiong — Sa;'j£l\3:.l; — Sian 

-5* S I O N Hg-
Ouvert! toute l'année Grid Hôtel de S i et Terminus 

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

Même maison : 

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

fl. Autter-Kluser. 

Hôtel du Midi, Sion 
E M I L E SPÄHR 

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

Prix modérés 

Voitures Auto-Garage 

-~ 3Côtel de la S are, Sion •*-
Grande véranda vitrée. Jeux de quilles. Chauffage central. 

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

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

Restauration à toute heure sur belle terrasse ombragée. Restaurant de 
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 île Cuisine pour Hôtels et. Restaurants 
Emile GUNTENSPERGER, Ferblantier-Appareilleur 

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

Louis BERGER •m mBW »*-
Avenue de la Gare 

Horticulteur-Expéditeur 
Spécialités de produits du Valais, fruits, Léjumes aux meilleurs prix 

Fournitures pour hôtels et familles — Prix modères 

Vallée de la Mor^e 
sur 5avièse 

A l t i t u d e 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.— 

Oscar Theiler, 
propriétaire 

JCôtel du Col d'JCérens 
FEBPÈCLE, Evolène (Valais) 

I I I I I I I I M 1 I I I I I I 11 

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. 

Mms YV9 CRETTAZ 

HOTIL BE LA P0ST: 
S I O N 

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

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

Ne pas confondre avec Restaurant de la Poste. 

VINS DU VALAIS 
Clos du Mont ei £5rûle~Jer 

bô le 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 Jii-jjros 

T e l e p h o n e 5© 

Buffet de la Gare, Sion 
Maison recommandée Spécialités du pays 

lauide© 
Même Maison : Au Grand Bazar 

Sculptures. — Articles en tous genres. — Souvenirs. 

Eni t 
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 plusieurs 

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). 

1600m. P R A L O N G 1600m. 
Vallée d'Htaeiet (Valais) 

Centre d'excursions et ascen
sions nombreuses et magnifi
ques. Point de départ pour la 
Cabane du C. A. S.; Val des 
Dix. Route carrossable. Com
munications postales journa
lières. Téléphone. 

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

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

Sier ro -de R iedmat ten, p ropr ié ta i re . 

KLEINOIEMST S SCHKID , SION. 
-a 



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

GRAND 
HOTEL Beau-Séjour 

MAYENS-DE-SI.0N (1330. m,) 
Vue magnifique sur les Alpes. Centre d'excursions. Belles 

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

Cafi 'é-Jîesfauranf à Vex 
Sur la route d'Evolène 

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

TÉLÉPHONE F. CRETTAZ, directeur. 

7)/iflßß tT*Œért>n* LE8
 HAUDÈRES L/aiiee a cnerens près EVOLÈNE (usom.) 

GARE SIOK (Valais) 

Hôtel-Pension des Haudères 
i& V v e <3-a,illa,rd. 

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. Afternooa Tea. Point de 
départ pour Arolla et Ferpècle. 

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

C T T R E :D'.A_I:R. 

Grand fiôtei d'Evolène 
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 

ÄROLcM (Valais) 21OO m. Altitude 

fit 
Ad. Spahr et H. Gaspoz, Propriétaires. 

Station de chemin de fer, SIOH 

V W v V V V V V V v V V V v v V V V V V V v V V V V V 
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G E A I HOTEL DES MAYENS DE S M 
VALAIS (Altitude 1330 m.) 

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

MflUbÈRES 
UALLËE D'HËHEHS (Ualals. SDlssel Hôtel-Pension EDELWEISS 

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

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

M. Follonier-Deytard, propriétaire, n o n B. 11. S., SßCtiOH de GiÊÏG 

LES HAUDÈRES-D'ÉVOLÈNE 
VALAIS (SUISSE) 

Hôtel-Pension „es Dents 
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. 

fil la 
EVOLENE EVOLENE 

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

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

ED. KUHN, Propriétaire. 

Valais AROLLA Grande station alpestre, 2003 m. 

HOTEL DU MONT-COLON 
Jean flNZEVUI Fils 

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

fiôtel Uictoria d'flrolla 
Téléphone s u r SION (Valais Su i sse ) 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. POROLAZ & FOLLONIEB frères, ß. A. S., PfOP. 

Maison de Comestibles 
GENETTI FRÈRES 

Magasins à VEVEY, MONTREUX et TERR1TET 

Téléphone 87 

Poissons de Mer 
et d'Eau douce 

Gibier - Volailles ~ Légumes - Beurre 

Samuel CHATENAY, Propr. 
NEUCHATEL (Suisse) 

Dépôt a Paris : au Chalet Suisse, Rue dos Petits-Champs. 
Dip. a Londres: J. & R. Cracken, 10 liush Cannon Street EC. 
Dépôt à New-York : Cusenier Company, 400-4n2 West 23 

Hd Street. 

I 
I 

-a 
KLE1NÜ i t N S T & 8CHM10, S1CN. 



12 Montana-Vermala — Sierre 
-a 

CHEMIN DE FER FUNICULAIRE 
DE 

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

Correspondance avec tous les trains directs et express 
de l h. du matin à 8 h. du soir 

Durée du trajet 45 minutes 

Ouvert toute l'année 

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

Ouvert toute l'année — Station hivernale 

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

Confort moderne. Grands jardins de Ü0 hectares, forêts de pins. — Ancien ma
noir des seigneurs de Courten, remarquable par la reconstitution de son archi
tecture. Pension à partir de fr. 8.—. — Station intermédiaire entre les centres 
alpestres et les stations de la plaine. Cure de raisins. 

Voitures confortables pour Montana et Val a"Anniviers 

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

A louer pur saison ou pur 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 . 

SKMùt&wiE Station climatérique de 1er ordre 
Altitude : 5 5 0 Mètres 

r ; •* 

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

Successeur de Mme Maire 
VILLA BEAULIEU 

Installation complètement neuve. 
Confort. Electricité Chauffagecen-
trafc Bains. Service et cuisine soi
gnés. Vue superbe. Centred'excur-
sions et de belles promenades. Cli
mat tonique et stimulant. Air très 
sec et très pur. Cure de raisins dès 
septembre. Prix de pension dep. 5 fr. 
S t a t i o n , i n t e i m é d i a i r e 

KLEINDIENST & SCHMID, SION, 
-ta 
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PALACE H O T E L 
MONTANA 

tö%® sur SIERRE, VALAIS (Suisse) &*&: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vircetion : A. DE PREUX. 

SAISON D'HiVE'B, A PARTIR DU 15 NOVEMBRE 

. Attenant à l'Hôtel : 2 patinages, curling 3 jeux, hockey, 2 pistes de luges, -bobsleighs 
et situation unique pour les amateurs de skis. 

3 professeurs de sports attachés à l'Hôtel. 
8 HEURES DE SOLEIL 
AUX PLUS COURTS JOURS 

ta-
KLEINDIENST .*. SCHMIO. SION. 
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14 Grimentz — Lens — St-Luc — St-Nicolas — Sierre — Vissoye 

n 

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 DIiLLALUl 
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. 

: 

mmmmnmmwmmm$mwwmmmmm 
EXPÉDITION DE FRUITS DU VALAIS « . ^ r , ^ , - . , ^ . 

SIERRE 

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

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

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

HOTEL D'ANNIYIERS 
OUVERT TOUTE L'ANNE S 

V î c c n T r P 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 de r e p a s e n t r e l e s deux hô te l s 

BANQUE DE SIERRE 
Prés de l'Eglise, SIERRE 

Change - Geldwechsel - Gambio 
et toutes autres opérations de banque 

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

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

P A U L G-EX, Chef dô cu i s ine . 

Pension-Restaurant Rovina s » « s , s 

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 . 

HOTEL DES ALPES 

VAL D'ANNIVIERS, Valais (2300 m.) 

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

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

H ô t e l a l p e s t r e d e p r e 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 . 

VIM«*OYE 
V a l d ' A n n i v i e r s 

Ouvert toute l'année. — 18 lits. — Voitures à la gare de Sierre sur 
demande. — Service à toute heure. — Cuisine soignée. — Téléphone et 
lumière électrique. Se recommande, J . -B. R O U V I N E Z , p r o p r . 

(Yaîais) ST»L¥€ (Gare Sierre) (1685 m. aliunde) 
Confort moderne. — Séjour agréable et très recommandé, 

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

ta-

fiôtel des Becs de Bosson 
GRIMEHTZ (Yal d'Anniviers, Valais) 

Exposition'merveilleuse, climat fortifiant et reposant. — Saison du 
1er Juin au lor 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 10 % aux membres du S. A. C. — Demander prospectus. 

-m.. 
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Ranaa — Staiden — Taesch — Torrentaip f. Loèche-ies-Baiiis - - Viège — Zetrr>att 15 
m-

HOTEL-PENSION 
TORRENTALP 

s. !Loèehe-les-Bains (2440 m.)j 
Le Righi dulValais. 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. 
QaaaQQOQQEQaaCEGaQQGaQai :Oa[Z3QEQQ3QaQUQ2EUU^JU 

NUEE 
l e 

ZEH 

(1445 m.) 
une demi-
heure de 

. Zermatt 
par che

min de fer 

Hôtels et Pensions 
du UJei$$born et du D$mc 

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 

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

Environs de Zermatt 

Grand Hôtel Tsesehhorn 
à T^ISCH. (Valais) 

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

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

l'ancien propriétaire 
des Hôtels Schweizer

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

L. GSPONER, propriétaire. 

STALDEN (Valais) 

ti$tel*Pen$ion de la Gare 
Maison très recommandée pour sa cuisine. Pension depuis 6 fr. 

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

QBuaaaBOflBuaaauaoaaŒAffluaaaaacaBaaoucç 
GARE VIÈGE-ZERMATT 

VIEGE 
Table d'hôte à 2 fr. 50. »A* G. PFEFFERLE 

Conditions spéciales pour sociétés Sir prop. 

aaaaoHciaBQQaaaaBaBaQBancfflBDBBBBBQBaBQcmBBaat 

Pour Zermatt v,ë?& Ä c - F- R et chemin de 

Pension-Restaurant in Nont-Cervin 
H voté fies tteuap Gare« 

Bonne cuisine. Repas à toute heure à partir de fr. 2.—. Bonne cham
bre à partir de fr. 1.50. Vins du Valais. Bière tirée au tonneau. Recom
mandé aux touristes pour ses prix modérés. Lumière électrique. 

nmo 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. Aatthias flufdenblatten, prop. 

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

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

A. M M , MM le I K Ueveu 
Fournitures pour Hôtels et Pensions 
Spécialité d'articles de ménage 

TIMBRES - GIxftGIÈRRS 
lACfflllS â BLACKS 

Calandres - Essoreuses 

MEUBLES DE JARDIN 
en fer et en jonc 

Machines à coudre „Pfaff"' 

., ; « , . . . » ) , 12, Avenue du U n i 
Articles pour tous les sports 

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

U 
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Bérisal — Huteck — Münster — Rothwald — Saas-Fée — Viège 
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^ueeîcuising 

I 
Vallée de Saas~&ée 

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

A 1 heure et demie de 

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

Etablissement remis à neuf 
et 

HOTEL BIS ALPES 
ET DE LA 01BE 
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 

tel- Saas-Fée 
1800 m. altitude 

Maison isolée, 
bâtie sur une 

eminence, 
aveu 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 
I" Septembre, 
prix réduits. 

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

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

MUNSTER I. 
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 a Gletsch. 
Restauration àtoutesheures Lieu 
de séjour agréable et centre d'ex
cursions. Ascensions duLceffel et 
Blinnenhorn. Passage des cols de 
G ries et Nuf enen. Mai son 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 

HIEL-KISIII BERISAL 
Mme Bürcher- Anderled y, prop. 

13 k i lomè t re s de B r i g u e 

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. Laton-tennis moder
ne. Médecin. Cultes anglais et du pays. • 

Chalet de la Forêt 
(près Bérisal) 

-A_rtitia.d.e : 1 8 7 0 m.è t r e s 
à 5 minutes de la grande ronte dn Simplon 

(Mie fuge X™ 41) 

Cure d'air Yue magnifique 

Séjour de famille 
B u r e a u d e p o s t e ProprJÔlaîrG: ClKESSLERCRETTON, Sïon. 

KLEINDIENST & SCHMID, SION. 
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Brigue — Gornergrat — Mattmark —"Riffelberg — Zermatt 17 

ZERMATT- «H 
3MdOKNERGRAT 

GRAND HOTEL BEAU SITE 
1er ordre — 180 lits 

Grand confort moderne. — Restaurant. 
. Terrasses. — Jardins. — Tennis. -

sur le Cervin. 

- Orchestre. — 
Vue splendide 

cfCôtel Zermafterhof 
Ouvert du 15 Mai au 15 Octobre. — Restaurant. — 

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

HOTEL RIFFELBER(T 
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 

n-

cfCôfel de Condres &»m 
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 Rh&ne. 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 ARNOLD, Propriétaire. 

Voitures à la gare Grand Jardin 

Jirigue (Valais) 

Hôtel-Pension Müller 
F. MÜLLER, Propriétaire 

Maison recommandée k>e®j Prix modérés 

BRIGUE 
VALAIS, SUISSE 

Roh ZUFFEREY, Propriétaire 

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

à tous les étages. Appartements avec toilettes 

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

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

Wà pour Bel-Alp. 

BANQUE DE BRIGUE 
Brigue 

JZanquc 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. 

Demandez la, 
tmmm wmm ja 

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

KLïiNC.L:r:'T Ci SCHKiD. r;CN. 
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Bel-AIp — Brigue — Eggishorn — Fiesch — Fletschhorn — Riederalp — Riederfurka 
n 

HOTEL JUNGFRAU 
P(No»t*u DïPLis L Eaoir.worcM 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 
BIEDERALP (2100 m.) 

30 lits — Saison du 15 juillet au 15 septembre 

Posilien 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) 

JCôtel-Pension 33el~*Alp 

Glacier 

d'Aletsch 

Altitude 

2180 m. 
Station du chemin de fer Brigue-Naters. — 4 h. de Brigue. — Mulets 

et porteurs à la station. — Poste deux fois par jour et télégraphe. — 
Eglise anglaise. — Ouverture 1er juin. — Pension à partir de 8 fr. 

K L I N G E L E F R E R E S , P r o p r i é t a i r e s . 

I, S1HPL0H (üalaiS) 1480 öl. leThUeiPler^propSi.ne6r" 
Maison d'une ancieune renommée, dans une position agréable. Bonne 

cuisine. Restauration à toute heure. Chevaux, voitures, guides, porteurs. 
Prix très modérés ; réduction pour pensionnats et séjours prolongés. 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 Bel-Alp. 

ARRÊT OFFICIEL DES DILIGENCES 

pour l'HOTEL DU GLACIER DU RHONE 
GLETSCH 

et l'HOTEL-PENSION BELVÉDÈRE 
ROUTE DE LA FURKA 

A. MEYENBERG, Tenancier. 

KLEINPICNST & SCHMID, SlON. 
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Kippel - Vallée de Lœtscken 
Station Qlimatériquc Jlltitude 1326 mètres 

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

— - & & * ^ ^ ^ > ° & Q ~ -

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. 

A L P E S VA.UDOISES 

g i & o s * ^ 

Excursions à re
commander: Anzein-
daz, Diablerets, 01-
denhorn, Glacier de 
Paneyrossaz et de 
Plan-Névé, Lac des 
Chavonnes, Chamos-
saire, Grand-Muye-
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. i 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 a la 

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

Hôtel du Globe 
et de la Gare 

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

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

G A Y & LTJGON, P r o p r i é t a i r e s . 

Jrétéchanf 
f)ôtcl du £ol 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 B 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 

GH. OOTJTTET, 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 à 60 oo meilleur marché qu'en lithographie. 

Imprimerie Kleindienst & Schmid, Sion 
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La Clinique Dermatologique du PRESBYTÈRE 
(traitements scientifiques nouveaux des ElZ(|l<t(llC$ d ( 13 PCâU 

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

CniitCtflCttt Ct 0UCn$Ott des maladies de la peau par les procédés B. V. 
Lausanne, Avenue MMergières Téléphone 3876 

> 
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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 et sociétés. Prix mo
dérés. H. Tairraz, propriétaire. 

0 -

ARGENTIÈRES 
Hôtel de la Couronne 

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

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

Hôtel-Pension du Glacier et Terminus 

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

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

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

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

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

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

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

$anatoriumn€bamo$$aire 
à partir de fr. 9.— par jour 

Sanatorium Anglais 
à partir de fr 11.— par jour 

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

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

HOTEL DE L'EUROPE 
CHAMONiX-MONT-BLANC En lace de la » 

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

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

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

CHAMONIX-MONT-BLANC 

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

J . T A I R R A Z , propriétaire. 

CHAMONIX 

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

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

Adresse télégraphique : Weissen-Chamonix. 

CHAMONIX 

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

Pension depuis 8 fr. 
A. P É L I S A Z , propriétaire. 

Hôtel Pension du Chalet des Praz 
de Chamonix 

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

Pension à partir de 5 fr. 

• 

sur ARGENTJÈRES (Hte-Savoie) 

Chauffage central - Electricité - Téléphone 

Ouvert toute l'année 
Omnibus 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 

ARQENT1ÈRE. 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). 

KLEiNOtENST £ SCHMID, SKIN . 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
concernant les Stations et JCôtels 

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 

I Liste des Hôtels Recommandés 
Classés par ordre alphabétique 

\ à consulter par MM. les Touristes 

I Pages 

jArgentière 19-20 
iAi-olla . ; 11 
JBel-Alp . 18 
iBérisal 16 
; Bourg St-Pierre 7 
; Le Bouveret 1-2 
JBrigue 17-18 
! Châbles 8 
IChamonix . . . . . . . . 19-21 
iChampéry . . 2-3 
IChampex 7 
ICharrat 8 
jLe Châtelard 4 
Ï Chemin sur Martigny 4 
j Chemin de fer Martigny-Chamonix 1 
j Chemin de fer Bex-Gryon-Villars-
1 Chésières 19 
[Chemin de fer Montana-Vermala . 12 
{Chemin de fer Viège-Zermatt 
j (2m0 page de la couverture) 
jChoëx sur Monthey 2 
jCol des Planches sur Martigny . . 4 

Eggishorn 18 Riederalp . 
Evolène 11 Riederfurka 
Ferpècle 10 Riffelberg . 
Fiesch 18 Rottwald . 
Finhaut 4-6 Saas-Fée .. 
Fionnay 8 Saint-Gingolph 
Fletschhorn 18 Saint-Luc . . 
Gornergrat 17 Saint-Maurice 
Les Granges sur Salvan . . . . 4 Saint-Nicolas 
Grimentz 14 Salvan . 
Les Haudères . . 11 Sanetsch 
Huteck 16 Saxon . 
Kippel 19 Sierre . 
Lausanne 20 Sion 
Lens . 14 Stalden 
Loèche-les-Bains (3mc page couvert.) — Taesch . 
Les Marécottes 5 Torrentalp 
Martigny 5 Tréléchant 
Mattmark 17 Le Trétien 
Mayens de Sion 11 Trient . 
Montana (2mc page de la couverture) et 13 Vermala . . (3m° 
Münster . 1 6 Vernayaz 
Orsières 7 Vérossaz 
Le Planet 21 Vex . . 
Pralong 10 Viège . 
Praz de Fort 7 Vissoie 
Les Praz de Chamonix . . . . 20-21 Vouvry 
Randa 15 Zermatt 

page couverture) 

181 
18l 
17J 
16J 
16J 
2J 
14J 
2 = 

14! 
4[ 

io! 
8J 

12-14J 
8-9-IO! 

15j 
15! 
15! 
19 = 
5-7 ! 
5-7 = 

2-4 i 
2 = 
11 = 

15-16J 
141 
21 

15-17: 

ALTITUDES DES PRINCIPAUX COLS ET SOMMITÉS DU VALAIS 
Mètres 

Eggishorn 2934 
Ofenhorn 3242 
Concordiahiitte 2847 
Monte Leone 3561 
Dom des Michabel 4554 
Tceschhorn 4498 
Nadelhorn 4334 
Alphubel 4207 
Rimpfischhorn 4203 
Allalinhorn 4034 
Weissmies 4031 
Fletschhorn 4001 
Col Monte Moro 2862 
Col de l'Allalin 3570 
Col du Balfrin 3647 
Mattmark 2123 
Monte Moro 2988 
Schwarzhorn 3204 
Brunegghorn 3846 
Weisshorn 4512 
M'Rose(p.Dufour)4638 
Lyskamm 4538 
Breithorn 4171 
Petit-Cervin 3886 
Theodulhorn 3472 

Cervin 
Dent d'Hérens 
Tête-Blanche 
Pointe de Zinal 
Ober Gabelhorn 
Unter Gabelhorn 
Wellenkuppe 
Trifthorn 
Zinal-Rothhorn 
Dent-Blanche 
Mettelhorn 
Lac Noir 
Hcernli 
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'-BlancdeSeilon3871 
Mont Pleureur 3706 
Serpentine 3691 

Mètres 

Dent de Perroc 3696 
L'Evêque 3738 
Aiguille de la Za 3673 
Mont Collon 3644 
Mont Brûlé 3621 
Dent de Bertol 3536 
Col du M'Brûlé 3593 
Col de Bertol 3480 
C1 de Crète-Sèche 2888 
C1 Fenêtre d'Aoste 2786 
Pas des Chèvres 2851 
Col Chermontane 3084 
Pierre à Voir 2476 
Dent de Fully 2903 
Catogne 2599 
Col de Balme 2201 
Mont Gelé 3028 
Grand Mont-Fort 3330 
Six-Blanc 2450 
Mont Rouge 3427 
Bec d. Corbassière 2688 
Cab.de Panossière 2715 
Cabane Chanrion 2460 
Pointe d'Otemma 3394 
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 
Aiguillesdes Mai

sons-Blanches 3699 
Grand St-Bernard 2472 
Cabane d'Orny 2688 
Cabane d.Saleinaz2691 
C 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 
Aigu» Argentière 3907 
Aig11" Chardonnet 3822 
C1 de Planereuse 3034 

Mètres 

P'o Planereuse 3153 
Aigll0delaNeuvaz3731 
Aiguille Rouge du 

Dolent 3691 
Tour Noir 3836 
P'° des Ecandies 2878 
Mont Vélan 3765 
Chenalette 2889 
Mont Capucin . 3270 
Col de Fenêtre 2699 
Col de Barberine 2480 
Col de Susanfe 2500 
Col de la Gueulaz 1945 
Dent du Midi 3620 
Tour Salières 3227 
Pic Tanneverges 2982 
Perron 2679 
Bel-Oiseau 2624 
Barmaz 2301 
Rebarmaz 2474 
Dent du Salentin 2485 
D' de Bonaveau 2505 
Tête de Bortau 2408 
Dent de Valère 2275 
Lac de Söix 2400 
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Horaires complets — Service des diligences 
i i l m i m 11 n 111 u n i n i l 1111 l i m n 1111 n i m n 1111 n u n 

23 
»»0 

Zurich 
Haiti 

Genève 

Lausanne dép. 
Vevey arr . 

I'uidoux-Cueil). 
Vevey dép. 
Montreux 
Villeneuve 
lloclie 
Aigle 
St-Trlphon 
Bex 
St-Maurice ar r . 
St-Maurice dép. 
Evionnaz-Collong, 
Vernayaz-Salvan 
Martigny 
Charrat-Fully 

Iliddes 

Sion ar r . 
Slon dép. 
St-Léonard 
Granges-LenB 
Sierrc 
Saluucnen 
Loèclie 
Tourtemagne 
Gumpcl 
Itarogne 

i Viège 
| Brigue arr, 
: Brigue dép. 

: Domodossola 
• Milan ar r . 

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

Horaires du 1" Mai au 30 Septembre 1911 

615 
625 
933 

1000 

1210 
1227 

1229 
1239 

104 
10» 

S 

146 
148 

a 

245 
260 

360 
630 

450 
503 
511 
530 
538 
5+8 
556 

fin« 
617 
625 
635 
6+1 
659 
709 
71 + 
722 
730 
737 
750 
802 

fins 

1140 
1155 
2+5 
100 

505 
623 537 

fi''+ 
63-' 

641 

fin1) 
70+ 
706 

722 

-
7+fi 
748 

805 

3 

541 
558 
61?, 
619 
631 
6f18 
647 
655 
719 
731 
739 
751 
768 
807 
815 
825 
835 
8+5 
855 
901 
913 
922 
934 
9+2 
960 
959 

650 

«12 
899 

831 
841 

906 
908 

936 

950 
952 

836 1015 1041 
845 
855 

inon 
1225 

1027 1051 
1056 

1207 
2+0 

700 700 

j 

700 
718' 718 805 

700 700' 723 
710 710 738 
956 956 1110 

1047,1047 

910 933 1040 1215 1222 
928' 956 1120 1233 102 

941 
930 958 
940 ; 1011 

102+ 
1031 

1144 1144 
1125 1236 
1148 1247 
1205 1258 
121 + 

1000,1042 1229 
110+9,1237 

1012 1059 12+7 
1018 1106 126+ 
1020 1118 

1131 
11+0 
1152 
1159 
1207 
1214 
1225 

1100 1234 «= 
1102 1240 

11251 
1267 

1120 108 

1136 
119 
132 
139 
1+5 
153 

1156 20S 
1205 22C 
1210 
1238 

120. 
430 

116 
135 

305 
353 
485 
450 
529 
555 
630 
6+7 

111 

123 
129 
I3b 

149 
158 

226 
228 

248 

30b 

330 
3+0 
345 
413 
50C 
7+5 

106 
123 
135 

215 
235 
255 
335 
355 
432 
500 
540 
600 

432 
525 
717 

1110 

1250 

225 
Ï55 
210 
258 
318 
325 
332 
342 
349 
359 
405 
420 
433 
442 
46+ 
501 
509 
517 
527 
539 
544 
554 
600 
611 
620 
632 
640 
647 
656 
712 
723 
737 
805 

1012 
1215 

10551 1+5 
1040 202 
215 422 
210 

455 
bu4 
43.1 
538 
601 
blii 
625 
640 
6+8 
658 
705 

505 

630 
b+V 

649 
659 

724 
726 

806 
808 

905 
910 

1012 
1215 

145 
202 
422 
623 

6+S 
/1+ 
710 
719 

.735 
746 

800 

813 
820 
830 
842 
8.10 
901 
»09 
917 
Duo 
935 
9+5 
9oo 

1004 
1010 
1023 
1033 
10+5 
1053 
1059 
1106 
1118 
1130 

245 
543 

805 
84+ 

848 

145 
202 
510 
9U0 

1027 
105+ 
926 

1056 
911 1110 
926 1122 
9361129 
950 1139 
968 1145 

1009 1154 
1016 1200 

Domodossola 
Iselle 
Brigue 
Brigue 
Viege 
Rarogne 
Gampel 
Tourtemagne 
Loèche 
Salqucncn 

Granyes-Lens 
Si-Léonard 

Iliddes 

Cuarrat-Fully 
Marligny 
Vernayaz-Salvan 
Evionnaz-Collong. 
St-Maurice 
St-Maurice 
Bex 
St-Triphon 
Aigle 
Hoche 
Villeneuve 
Montreux 

dcp. 

Puidoux-Chexb. 

Lausanne 

Genève 

Baie 

dép. 
arr . 

1120 
232 

345 
350 

441 
443 

522 
524 

552 
600 

602 
620 

820 
1027 
112 
120 

613 
626 
63+ 
64» 
520 
531 
541 
549 
557 
607 
617 
625 
635 
643 
652 
659 
710 
721 
730 
74 (i 
804 
812 
810 
845 

1025 
1027 
112 
120 

628 
64:1 
653 
701 
707 
716 
725 
735 
746 
754 
803 
812 
824 
833 
8+2 
849 
859 
909 
916 
925 
931 
942 
948 
956 
1004 
1011 
1027 
1039 
1157 
1042 
1102 

1250 
128 
357 
410 

540 
712 
757 
858 
915 
920 
9:!4 
941 
950 
959 
1008 
1019 
1026 
1035 

445! 800 
83+1050 
918,1129 
950 1200 
956 1205 
1010 1216 

103+ 

1046 

1102 

1220 
1235 
1252 
222 
1255 
140 

405 
452 
735 
746 

1257 
1105 1259 

112+ 

1138 
11+6 

1158 
1210 
1219 
1226 
1234 
12+2 
1250 
105 
117 
222 
121 
liS 

405 
452 
735 
746 

209 
217 
222 
220 
2+0 

420 
452 
735 

610 
724 
745 
825 
841 
932 
943 
1105 
1135 
1152 
1208 

1148 140 
1202 218 
1213 235 
1223 

1232 
12+3 
1253 
100 
110 
203 
213 
220 
230 
240 
248 
308 
324 

328 
405 

410 
420 
4+2 
605 
4+5 
530 

725 
1210 
103 
138 
150 
203 
212 
219 
225 
233 
211 
251 
300 
306 
311 
319 
328 
336 
3+3 
350 
400 
409 
415 
423 
429 
437 

449 

500 
51 + 
523 
605 
520 
548 

600 722 6i 
768 827 827 
1053 1100 1100 

7+611118 iiis:ins 

1030 
110 
•222 
257 
302 
313 

344 

427 

529 
538 
605 
541 
600 

722 
827 
1100 
11181 

435 
452 
504 
512 
519 
530 
510 
553 
604 
611 
620 
630 
6+2 
653 
702 
710 
722 
733 
7+3 
752 

1220 
418 
520 
605 
620 
634 

749 

801 
809 

821 
833 
841 

861 

907 
922 
934 
1028 
938 

834 
836 

903 

918 

420: 
720: 

835: 
846: 
856: 

925: 

942: 
945: 

1023: 
920 1026 : 

952 
1000 
1028 
,1002 

1005 1021 

1208 
1233 

1208 
1233 

1100 ï 
1108: 

1110: 
1129: 

108: 

Cuagagile Bésétale is navigation 
si? le Lac- Léman 

SôrviceB intéressant le "Valais 

: Horaire du 1er Mai au 30 Septembre 1911 
: Dir. E ip . Dir. Exp. Dir. 
i C o n è i e D é p . 640 646 760 925 1140 1100 130 315 510 
iEvian 935 — — 1140 — — 355 — — 
: Lausonne — 946 1030 1220 145 200 435 630 745 
•Villeneuve — 1125 1165 145 305 
•bouveret 10+0 11+7 1215 222 325 

3+2 605 812 910 
405 646 — — 

Dir. Exp. Dir. E«p. Dir. 
: Bouveret — — — 750 936 1235 1255 236 265 412 500 
: Sl-Gingolpli 643 — — 803 948 — 1240 248 — 

Chemin de fer électrique 

Aigle-Monthey-Champ éry 
Aigle, C. F. F. — 653 1004 1048 1231245 356 500 
Monthcy 604 738 104+ 1151 210 402 506 553 905 
Trois-Torrents 638 814 1116 1227 242 433 541 — 937 
Val d'IUiez 667 832 1132 124+ 301 4+9 559 — 954 
Champéry 716 850 1150 102 319 507 617 — 1012 

Cbampérr 551 745 I 1026 1156 243 513 645 7+5 
Val d'IIIicz 606 800 1041 1211 268 528 700 800 
Trois-Torrents 619 816 1055 1224 311 541 713 812 
Mouther 750 603 952 1134 125 348 615 756 900 
Aigle 832 6+6 1036 1217 206 432 667 8371936 

: Villeneuve — 630 720 830 1016 1255 116 
: Lausanne — 817 8+6 1005 1203 220 300 — 450 617 6+5 
: Evlan 7+8 — — 10+0 — —~ — 340 526 — — 
•Genève 1050 1115 1045 100 305 435 605 715 745 903 845 
: Bateaux directs et express, départ du Quai du Mont-Blanc, à 
: Genève, et correspondant avec les trains du Valais à Villeneuve 
: et Bouveret. 

Bouveret-St-Maurice 
: Genève E.-V. 
| Anncniasse 
: Evlan 
• Bouveret 
• Bouveret 

l Monthcy 
• St-Maurice 
= pour Sion 
: pour Lausanne 

: do Lausanne 
: de Sion 
: St-Maurice 
: Montbey 

: Bouveret 
: Bouveret 

: Anncniasse 
: Genève E.-V. 

ill. E. o ) 

(H. E. C.) 

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

632 
643 
700 
710 
719 
934 

655 
635 
710 
722 
737 
745 
743 
82« 
955 
1023 

542 
607 
733 
821 
935 
945 

lono 
1010 
1020 
1210 

822 
851 

1027 
1117 
1242 
1253 

110 
120 
135 
1+0 

1153 
1220 

137 
220 
330 
3+2 
400 
410 
420 
429 

450 
525 
620 
635 
726 
642 

906 
925 
945 
953 

1013 
1023 

1106 
1158 
1205 
1217 
1232 
1242 
1157 
1240 

155 
222 

129 
137 
1+1 
225 
307 
325 

S 3 

" o 

405 
4+3 
4+7 
459 
513 
522 
431 
512 
626 
650 

Marligny-Garc 
Sembrancher 
Orsières 

Orsièrcs 
Sembrancher 
Marligny-Garo 

315 432 520 Viège-Zermatt 

418 
4+5 
559 
6+2 
752 
802 
817 
825 
830 
833 

820 
821 
845 
857 
912 
922 
830 
928 

Viège 
Stalden 
Kalpetran 
St-Nicolas 
llerbriggcn 
Kanda 
Tœsch 
Zermatt 

Zermatt 
Tœsch 
Banda 
llcrtiriggen 
St-Nicolas 
Kalpetran 
Sialden 
Viège 

751 
815 
830 
856 
912 
932 
9+3 

1001 

1050 
1115 
1130 
1154 
1211 
1229 
1239 
1257 

olOO 
C . Ï125 
= g l 4 0 
^ 5 . 2 0 6 
£ 3 2 2 3 
- . » 2 4 2 
= " 2 6 2 

5 310 

216 
S - 2 4 0 
= 1 2 5 5 
5 -«320 
£ 0 3 3 7 
„ =356 
a =407 

425 

357 
421 
436 
500 
517 
53« 
5+7 
605 

7+8 
806 
816 
833 
851 
91H 
927 
9+7 

926 
a _ 9+5 
o - g 965 
2 •* 1012 
£ g 1032 
_ o 1054 
o =1111 

1131 

1053 
ï - 1 1 1 1 
= •§1121 
•=; =̂ 1138 
2 Ö 1 1 5 8 
t =1220 
S * 1235 

1255 

1257 
115 
125 
142 
201 
223 
237 
257 

350 
409 
419 
436 
457 
519 
535 
555 

Zermatt 
nilTelal» 
lliUelDcrg 
Gornergrat 

Gorncrgrat 
BifTclbcrg 
Binelalp 
Zermatt 

1029 
1106 
1128 
1153 

= 3 833 
= S 869 

921 
956 

150 
227 
240 
314 

33+ 
411 
433 
45S 

.= 2 

1039 
1105 
1128 
1203 

803 
= - 827 
Se 842 
Z"° 906 
3 S 923 
a = 942 
a • 952 

1010 

„504 
c S 522 

" f 5 6 0 
• J « 608 
a , o 6 1 0 
o r * 645 

S 70! 

Zermatt-Gornergrat 

200 
220 
249 
32+ 

arti 
800 
8+0 
857 

6+0 
659 
737 

s?ny-
933 

1013 
1030 

761 
810 
8+8 

•Orsières 
1215 
1256 

112 

1030 
10+9 
1127 

210 
250 
307 

123+ 
1253 

131 

510 
550 
607 

320 
339 
417 

Martigny-Chamonix 
Martigny-gare dép. 
Martigny-Villc 
Vernayaz (G. Trient). 
Salven 
Les Marécottes 
Le Trélicn 
Finbaut-Giétroz. 
Le Chatelard-Village 
Le Chatelard-Tricnt 
Vallorcinc 
Chamonix ar r . 

Chamonix dép., 
Vallorcine 
Chatelard-Tricnt 
Cha elard-Villugc 
Finhaut-Giétroz 
Le Trétien 
Los Marécottes 
Salvan 
Vernayaz 
Martigny Ville 
Marti^ny-Gare 

701 
718 
751 
802 
809 
825 
838 
845 
913 

1014 

510 
650 
705 
710 
721 
739 
716 
75« 
831 
819 
853 

• Circule en Juillet et 

811 
81» 
811 
919 
928 
935 
952 
1005 
1039 
1118 
1219 

800 
915 
936 
940 
955 
1010 
1018 
1030 
1104 
1120 
1124 

Août. 

935 
940 
958 
1035 
1043 
1050 
1106 
1119 
1159 
1219 
124 

1200 
1205 
1224 
100 
108 
115 
130 
143 
149 
220 
324 

247 
252 
314 
350 
359 
40« 
423 
430 
445 
512 
613 

i500 

905: 
945: 
1002: 

660 [ 
709 = 
747 = 

516 ! 1810 : 
520 "815 : 

657 
758 

541 
619 
628 
635 
654 
707 
751 
830 
932 

833 
907 
915 

938 
951 

1017 
1130 
1205 
1210 
122+ 
1239 
12+6 
1256 

130 
1+6 
150 

1156 
108 
150 
155 
210 
225 
232 
242 
316 
334 
338 

100 
J210 
235 

413 

400 
510 
530 
535 
549 
604 
612 
622 
656 
714 
718 

5 1 3 : 
6 2 3 : 
7 1 1 : 
716 ': 
730: 
745: 
752: 
801 : 
834: 
849 = 
853 = 

620 
655 

320 
34« 
4011 
444 

Tramways de Martigny 
Tarcours 10 minutes : 

Arrets intermédiaires : Hue des Hotels, Hotel de Ville et Stand : 

Départs le MarM-Gart pour M a r M i i l e et Bourg i 
Matin : 542 607 723 751 830 900 926 1000 1030 1105 1137 1151: 
Soir . 1243 130 158 320 400 427 454 600 660 720 801 825 903: 

Départs le Mariiony-Bourg poor Mai iag-ula et Eare I 
Matin : 552 618 734 802 842 912 940 1015 1045 1120 1142 : 
Soir: 1225 100 142 210 340 412 439 504 610 702 740 812 840 913 = 

Service des Diligences *1311 
Grand Saint-Bernard 

T a x . i 
— Ors iè res -Gare 
— » P o s t e 

2.00 L i d d e s 
3.25 I B o u r g Sa in t -P ie r re 

6.50 \ G r a n d Sa in t -Berna rd 

(1 
(i 
(1 

:\ 
a 
a 

7.00 
10.30 

9.05 6.10 
9.30 6.20 

11.20 8.10 
12.35 9.25 
•2.00 — 
•5.301 — 

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

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

» Gare 

I 
»7.00 3.00 
•8.40 4.40 

8.50 * 
9.20' 

10.10, 
10.20 

I 

5.00 
5.30 
6.20 
6.:» 

* Du 1" Jui l let au 15 S e p t e m b r e 

Loèche 
T a x . 

—.25 
2.60 
3.95 

Voi tu res à 4 p 

Loèche-Gare d 
Ville 

Inden 
Loechc-Bains a 

aces p o u r 4 voya ge u r s d a n s c h a q u e d i rec t ion . 

Il 
10.45 
11.20 

1.25 
2.45 

.5 . IV 

.2. O.3.10 
e i S! 3.45 
3 m-5.50 

Q - 7.10 

Loèche-Ba ins d 
Inden 
Loèche-Ville 

» Gare a 

I 
7.30 
8.05 
9.10 
9.25 

S . III 
. 2 , 3 "S. 4.25 

a Q 6.05 
Q « 6.20 

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

au 30 s e p t e m b r e avec vo i tu re facul ta t ive à 6 p laces 
T a x e s 

C. 1 Int . 
3.10, 2.55 

! 5.10, 4.25 

1 6.75' 5.60 

9.45 7.85 
11.20, 9.30 

* 

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

H a n d e c k a 
d 

G u t t a n e n a 
» d 

Inner tk i rchen 
Mei r ingen a 
D u 15 juin au 15 s e p t e m b r 

II 
»6.30 

8.15 
8.25 
9.11) 
9.15 
9.50 

10.00 
10.55 
11.45 

e. 

IV 
»2.45 

4.30 
4.40 
5.25 
5.30 
6.05 
6.15 
7.10 
8.00 

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

» a 
H a n d e c k a 

d 
Gr imsel -Hospice a 

d 
Gle tsch (Glac. du Rhône) a 

f D u 15 juin au 30 s e p t e m t 

I 
»6.00 

fi.45 
8.35 
8.45 

10.00 
lO.Wi 
11.40 
12.15 

1.50 
re. 

Ill 
12.50 
•1.35 
3.25 
3.35 
4.50 
4.55 
6.30 
fi.35 
8.10 

S embrancher-Lourtier 
T a x . 

- .20 
- .90 

KLEINOICNST S. SCHMID, G 

Sembranche r -Ga re 
» P o s t e 

d i a b l e s 

Lour t i e r -Pos t e 
Hôtel 

d 
d 

a 
d 
a 
a 

8.45 
8.55 
9.3) 
9.50 

11.20 

1.00 
1.10 
1.60 

6.0) 
6.45 

»7.00 
8.25 
8.30 

Lour t ie r -Hôte l 
» P o s t e 

Châb le s 

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

* De Châb les à Lour t i e r e t v ice-versa en juil let et a o û t s e u l e m e n t 

d 
d 
a 
d 
a 
a 

eu 

6.00 
6.:-«) 
6.40 

emenl 

*8.3> 
8.40 
9.40 

10.00 
10.30 
10.40 

3.55 : 
4.00 = 
5.00 : 
5 . 1 0 : 
5.40 : 
5.45 : 
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Furka 
: Dès le 1" juin : Voitures à 8 places, coupés-landaus. Du 15 juin au 15 septembre : Sup-
: pléments pour 12 voyageurs dans chaque relais. Le trajet peut s'effectuer en extra-poste 
•du 15 juin au 15 septembre. . 

; C. I Int. Brigue-Ville 
» Gare 

—.45 —.35 Naters 
2— 1.60, Mœrel 
3.20, 2.55 Grengiols 
4.15 3.30; Lax 

3.751 Fiesch 4.70 

6.25 
6.65 
7.15 
7.65 
7.90 
8.60 

9.— 
9.60 

10.10 
10.85 

12.75 

5.— Niederwald 
5.30 Blitzingen 
5.70; Biel (Valais) 
6.10 Gluringen 
6.30 Reakingen 
6.85: Munster (Valais) 

7.20. Geschinen 
7.651 Ulrichen 
8.05 Obergestelen 
8.65 

10.25 

15.05 12.15 
: 15.80 

§ 17.30 

i 19.60 

Ë 21.35 

Oberwald 

Gletsch 

Belvédère 
12.80. Furka 

14.05 Tiefenbach 

15.95 Realp 

17.40! Hospenthal 
22.10 18.05. Andenuatt 

23.85^ 19.50 Gœschenen 

I 

s-e 
2 « 

C i 
re 

6.45 
8.20 
H.(K) 
9A5 
9.40 
9.55 

10.50 

11.25 
11.40 
11.50 
12.20 

III J IV 
6.3CT1.15 
6.35 1.20 
6.40 
7.30 
8.05 
8,50 

1.25 
2.15 
2.50 
3.35 

9.10 3.55 
9.204.05 

10.0514.50 
10.1515.00 
10.30 5.15 
10.45 5.30 
10.55 5.40 
11.30 6.15 
11.40,6.25 
11.50 6.35 
12.05 6.50 
12.15 7.00 
12.30 7.15 

12.35 7.20 
2.00 8.45 

-S2.50, 
&4.25 X 

o 5 - 0 5 i 'S 
S5.IO ." 
§5-45; â 
™6.00 a 
36.55 | 

-7.30 10 
^7-45 Z Q7.55 S 

8.25 

Oberwald 
Obergestelen 
Ulrichen 
Geschinen 
Munster (Valais) 

Reckingen 
Gluringen 
Biel (Valais) 
Blitzingen 
Niederwald 
Fiesch 

Lax 
Grengiols 
Mœrel 
Naters 
Brigue-Gare 

» Ville 
Les courses III IV ne circuleront entre Gletsch et Hospenthal, du 

Gœschenen 
Andermatt 

Hospenthal 

Realp 
Tiefenbach 

Furka 

Belvédère 
Gletsch 

II 

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

10.00 
10.15 
10.40 
11.00 
11.40; 
11.45 
11.50] 

1" au 14 

IV VI 
. 6.55 1.15 

a. 7.55 2.15 
% 8.10 2.30 
g 8.25 2.45 

i 9.05 3.25 
nll .00 5.20 
' a i l . 155." ' 
s 12.15 6. 
-12.20 6. 
512.35 6. 
3 1.35 7 

2.20 
2.45 

16 au 30 septembre, que si l'état des routes le permet. 

3.05 
3.15 
3.30 
3.45 
3.55 
4.10 
4.15 
4.30 
4.40 
4.55 
5.30 
5.40 
5.55 
6.20 
fi.40 
7.20 
7.25 
7.30 

juin et du 

.35 

.35 
i.40 
i.55 
.55 

Simplon 
Tax. 

—.25 
—.95 
3.40 
5.50 
5.80 
7.95 

10.40 

11.80 

Brigue-Gare 
» Ville 

Ried 
Berisal 
Simplon-Kulm 
Simplon-Hospice 

« Village 

Gondo 

Iselle 

d 

a 
d 
a 
d 
a 

I 

7.00 
7.35 

10.00 
11.50 
11.55 

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 

II 
7.15 
8.15 
8.20 

10.45 
10.50 
12.40 
12.45 

IV 

2.05 
2.10 
2.50 
3.56 
4.10 
4.20 

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

Troistorrents-Morgins 
Troistorrents 
Morgins 

I 
8.35 

a ! 11.15 

III 
12.50 
3.30 

V 
600 
8.40 

Morgins 
Troistorrents a 

II 
9.15 

10.35 

IV 
1.15 
2.35 

VI 
5 35 
6.55 

Tax. 

2.65 
Courses III et II du 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 e t ; 

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

Tax. 

1.30 
3.03 

s.r.O 
6.E0 

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 
1.4) 
2.4) 
3.0) 
5.23 
6.03 

V 
3.30 
.3.30 
6.40 
6.40 
8 .0 
9.30 

Haudères d 
Evolène 
Euseigne a 

d 
Vex a 
Sion a 

IIb 
7.30 
8.15 
9.43 

10.00 
11.10 
12.15 

II 
6.00 
6.40 
8.10 
8.30 
9.20 

10.15 

IV 
9.33 

10.15 
11.43 
12.03 
12.52 
1.50 

VI 
1,45 
2.23 
3.55 
4.15 
5.05 
6.00 

Courses II, III et IV du 15 juin au 15 septembre. Courses Ib et IIb du \"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 
I côté sud 
\ (Savoie et Alpes valaisannes) 

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

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

c) Vallées d'Hérens et d'Hé ré mène e. 
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 S aas. 

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

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

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

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

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

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

Cab. des Mischabel. 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 Saules. 

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

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

Hôtel Zanfieuron. 2064 m. Propr. pri-| 
vée. — Alpe de Zanfieuron, col duj 
Sanetsch. — 18 L. \ 

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

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

Cab. Ober-Aletsch. 2670 m. C. A. S., S.j 
Chaux-de-Fonds. — Rive gauche duj 
Glacier d'Ober-Aletsch, au pied desj 

. Fusshörner. — 1 C, 16 P., Bois. j 
Cab. Oberaarjoch. 3327 m. C. A. S., S.j 

Bienne. — Au N. de I'Oberaarjoch, auj 
pied de l'Oberaarhorn. — 30 P. Pro-j 
visions en cas de nécessité. Bois. j 

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

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

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

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

Alpes bernoises 
a) Simmental et vallées latérales. 

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

Cab. du Wildstrubel. 2880 m. Propr. pri-j 
vée, sous la surveillance du Verkehrs-E 
verein Lenk. — A la Weisshornlücke.j; 

u- i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i n m u ii 
KLEINDIENST I I SCHEID, SION. 
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I LOECHE-LES-BAINS f 
Eaux thermales de 1er ordre. Climat d'altitude 1411 m. 

B HUIT HOTELS 
et 

Cinq Etablissements 
de 

Bains 

Prix de Pension 
de 6 à 18 fr. 

par jour 

Saison du 15 rtai au 
30 Septembre et du 15 
bécembre au 15 Aars 
pour sports d'hiver. 

^ - , . 
POSTE 

Télégraphe 

Loèche-les-Biiins 

PHARMACIE 
Trois Médecins 

Eglise catholique 

Chapelle protestante 

Serv ices 
f rança i s e t ang la i s 

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 seu les de leur espèce en E u r o p e 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 t ra i t ées à Loèche- les -Ba ins : Rhumatisme sous toutes ses formes. Goutte. Maladies des femmes. Neuras
thénie. Insomnie, etc. 

Ressources t hé r apeu t i ques : 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'épidémie, d'incendie, etc. POUf fOUS IIISellIEKlt! illtTiNK, l'HOM I \\ DlKtOOI Ü 11 SOCIETE DES HOTELS El MHS, i l i O W l l M Ê S , QlIllS. 

FOREST-HOTEL - Vermala sur sierrc 
ALTITUDE 1680 MÈTRES 

PENSION A PARTIR DE 10 FRANCS 
O U V E R T U R E DU CHEMIN DE F E R , SAISON D ' É T É 1911 

B 
ï 
l 

Téléphone | 
®^® ï 

E 
1 
l 
B 
B 
ï 
l 
ï 
ï 
B 

B 
B 
B 
I 
B 
B 

Maison de 1er Ordre, cuisine et eave soignées B 
ii 
B 
E 
H 

Eclairage électrique. Chauffage central et électrique. Installation hygiénique. Dernier Confort 
11 

Poste, l é l W i e et Téléphone: Sierre, Mais, Suisse, Station du chemin De ter du Simplon. Lune directe Londres-Paris-Milan i 
i 

Excursions multiples dans les Alpes valaisannes et bernoises 1 
•n B 

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

Vue unique SUF les Alpes ualaisannes et la Vallée du Rhône ï 
I 

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

-A_ proximité le pl"u.s "bea/u. golf d/u. Continent I 
E 

Chalets indépendants pour familles à proximité. — Lawn tennis 
I KLEINDIENST fc SCHMtD, SlON. 
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LE PLUS BEAU SITE DÉ L<°k SUISSE 

ßl^ETSCjj 
E R N R H Û R E 

posies 

de m 

BROCHURES & ^ 
JT10SPECTÜS SflRÜEMANDE 

STATION CUMATÉRIQUE 

À PROXIMITÉ OU GLACIER. 

9 0 UTS . CONFORT MODERNE 

^ O O ME.T*£ 5 

co*1 

^ LUMIÈRE ELECTRIQUE. 

POSTES & TÉLÉGRAPHE 
dans les deux Hôtels. 

VOITURES SURDEMANDE 

aux GARES de BRIGUE, de 

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

ION m BELVEDERE 
1Ü0UTE DE LA F U R K A 

.PROPRE 
A R R Ê T DES POSTES. STATION GARE BRIGUE POUR LOHCH ET D Î N E R S 

RANT nr lafiARï 


