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~ VALAIS SUI~~!ire S~AGGEB, lrop' ~ 
HOTELS: ~ 

Saas-Fée (altitude 1800!mètres) est un des centres les plus fréquentés 
par 1~~ touristes et l'une des plus belles con trées alp~stres de la Suisse, 
au mrheu de beaux pàtumges, avec la vue des glaciers voisins. T.a saison 
qui- dure du 1er Juin au ·Jcr Octobre , est surtout agréable au mois d ~ 
Juin, où la fralche verdure des prairies alpestres et les rhododendrons 
en fleurs transforment la vallée en un parterre fleuri. 

Télégraphe. Poste deux fois pa1· jour. Culte catholique et protestant. 
Chapelle anglicane. Orchestre. 

Tous les hOtels Lagger, construits eu pi erres, possèdent leurs >:om·,:es 
particulières et des installations de bains et douches. Un médecin spécial 
est attaché à ces établissements. 

Prix du cheval pour Saas-Fée: 1.5 fr. - Porteur: 9 fr. 
Pour tous renseignements, s'adresser au 

oe>~a:o o~ 

Grand Hô~~~, Saas- Fée ~ 
Prix de la pension à partir de 7 francs l 

BRASSERIE, VÉRANDA ET JAR~IN y 

Grand Hôtel Bellevue ~ 
·150 lits ~ 

Prix de la pension à partir de 7 francs ~ 

Hôtel-Pension du .Dome i 
100 lits ~ 

Prix de la pension à partir de 6 francs 

~ 

}fôfe~ ,;~fa~~::.H:I~~~~~r :.:,!~.,fare 1 
Stalden (altitude 852 mètres). Saison rlu 15 1\Jai an 1 er Ottobre. ~ 

Station du ch•·rnin de fer Viège-Zermatt, est surtout fréqu e nté par les f~ 
touristes qui ont l'habitude d'y passer la nuit pour· monte r à S:~as-Fée ~. 
pendant la fmich eur du matin. Cette station inte rmédiaire est reeherchée ~ 
par les -voyageur·s, au printemps et en automne. 

Buffet de la Gare ou aux susdits H~tels >=-De>- - ~ 

<3-Ft.~r-JIJ ~ 

_HOTEL DU PARC 
MONTA-NA sur SIE~RE (Ligne du ·Simplon) 

~~C")..V 

ehaujfage cenfral 

· ~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~C") ~~ 

!Sfafioq cli111aférique 

fllfifuoe .1511 111èfres oCu111iè: électrique ~ 

OUVERT TOUTE L'ANNÉE OUVERT TOUTE L'ANNEE 

Nouvelle route pour voitures, reliant Montana à Sierre, station C. F. F. Voitu~es à la gare 

sur demande. Etablissement confortable, dans une des plus belles situations du plateau alpestre de 

Montana, dominant le panorama de la Vallée du Rhône et du Val d'Anniviers.- Villégiature d'été 

des plus agréables dans un centre d'excursions. Station d'hiver renommée pour son insolation et sa 

luminosité. 
PATINAGE SKIS LUGES 

L. ANTILLE, propriétaire. 
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Le journal est envoyp chaque seJ,Ilajn!l pendant l'ete dans tous les grands hôtels , etablissements publics, bureaux d'interêt local des principales 
stat.ons estivales europeennes et dans les agences de voyage du monde entier. 

Edition speciale pendant l'hiver, distribuee aux h6tels et etablissements publics des stations des rives de la Mediterranee, Saint-Raphaël, Cannes, 
t-riee, Beaulieu, Monte-Carlo, Menton, San-Remo, de la Corse , de l'Algerie, de l'Egypte et des Pyrénees. 

DÈPOTS GENÉRAUX POUR LE VALAIS 

BAs-VALAIS: A. SAUTHIER-CRoPT, Tourist-Bazar, à Martigny. - CENTRE: A. Mt.:SSLER, libraire, à Swn. - HAUT-VALAIS: BURCHER, bazar, à Brigue . 

WAiüd~ 
\Vu.nd.erbar gehettet zwiscben den heiden 

G.ebirgsketten der Berner und Pennini.s.:hen 
Alp.en, sich anlehnend :lll die hohen Ver
lauter Jcr Monr-Blan,c"Gruppe, an se1ne m 

unteren Ende umgeben von den Waadt
l:inder Alpen ist das Wal.lis - das obere 
Rhonetal - ausgezeichnet durch die Pracht 
und Grossartigkeit seiner Natur, das grosste 
und grossart igste Tai der Schweiz, 

· Die beiden ihm ais Grenze dienenden 
Gebirgszüge ziihlen zu den bedeuteadsten 

der Welt; die beiden machtigen Flugel ver
einigen si ch am gemeinsam m Knoten punkt 
dem St-Gotthard. 

Das Langstal ist reizend in sei ner Frucht
barkeit 'j.lnd sei ner Sonnenfü·lle ~ es hat eine 
Linge von r6o kilometer; Liebliche Stiid t-

SAAS· fim ET LE GLACIER DE FÉE 

chen und al te Rittersitze zieren .es der ganzen 
Lange nach. Noch Norden, SüdeiLund Süd
westen wird es von :l.Jer-rJjchen JJ_rid grossen 
Seitentiilern durchs.:hni~ten, welche bis 7.UI11 

~uss der Al.penriese1J hinaufrcichen. Die 
hauptsiichlichste~n .s:ind die Taler von : Illiez, 
Trient, Ent~emon!, .B:tgnes, ·_ferret, _Héren:s, _ 

. .,.. 

Anniviers, Lo~che, Tounem:1gne, Zert_ll:ltt, 
Saas, ConChes, u. s. w. , ... 

Jedes einzelne dieser T~iler hat seine eige
nanigen Charakter, seine eigentümliche 
Landscha(t, seine: eigene F)ora, seine beson- . 
deren Legenden, se111e reizenden Trachten. 

(Cliché Gootspnnner). 

In jeder Hohenlagt> von r ,.ooo - 3,ooo · 
meter befinden sich AufentbaltsgelegeHhei-' -
ten, Hotels jeder Güte. die J ie Zalli JOO über
steigeri und dur.:h wekhe die Excursipilen . 
in hen·orragender \Veise e.rleichtc-r.t werden .. 

Das Tai wird seiner g;wzeil Linge nac:h ·J 

YOn den Schweizer Bun.Jeshab:neu . durd~-
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fahren, welche es einerseits durch den Sim
plon-Tunnel mit den ltalienischen Bahnen, 
anderseits über Lausanne und Genf mit der 
Paris-Lyon-Mittelmeerbahn verbindet und 

Its two cl1ains of moutains which serve 
it as frontiers, are th e finest in th e world, 
and, like two gigantic wings of rock, th ey 
connect themselves to the central group of 

EVOLÈNE (Cliche Jullien freres). 

mit der Bahn St-Maurice-Bouveret-Belle
garde. 

Der internationale directe Sehnellzugsver-. 
kehr setzt es mit den grëssten Stiidten des 
Continents in directe Verbindung. 

D.recte Anschlüsse an die Expressfahrten 
der Grossen Luxusboote auf dem Genfer See 
gestatten Jem Reiser.den, einen Teil seiner 
Reise auf dem Wasser zu machen. Ausser
dem be si tzen vier der W alliser Taler elec
trische Bahnen, niimlich die von Zermatt, 
Trient , Illiez und Entremont . 

In dc- m Reclameteil finden unsere Leser 
genaue Angaben über die Hotels, etc . ; auf 
den Seiten 27, r 8, r 5 und 29 be fi nd en si ch 
die Angaben über Zugs- und Postverbin
dungen, Entfernungen, Hëhen vt' rh:ïltnisse, 
eine Ka rte, etc. 

Picturesquely enclosed between the two 
powerful cl1ains of the Bernese Alps, and 
the Pennine Alps, leaning against th e hi gh 
w,d ls of the mass of Mount Blanc, reclining 
at its entrance to the Vaudois Alps, th e 
Valais, or Vallay of the Rhone, can, by the 
splendour and diversity of i ts landsca pe, be 
considered as the most vast and the grandest 
Valley of Switzerland. · 

St-Gothard, keystone to the mountainous 
kernel of the whole of Europe. 

};~e _r,ri ncipal ;'a~ley1, lau~h,it~g, , ", 
fertile, and sunny, is r6o kilometres 
long, sown witch pretty towns, and 
the ruins of old manors, and tra
versed by fine lateral valleys, which 
extend t hemselves towards the 
North, South, and South-East, arid 
mount to th e feet of the highest 
summits of the Alps. 

The principal valleys are : Illiez, 
du Trient, Entremont, Bagnes, Fer
ret, Hérens, An.niviers, Loèche, 
Tourtemagne, Zermatt, Saas, Con
ches, re. 

Each one of these valleys has 
its peculiar char:tcteristics, its bnd
scape, flowers lege nds, and its 
graceful costumes carefully preser
ved. Not one resembles its neight
hour, At al! altitudes from r ,ooo to 
3,000 meters, are to be found either 
pretty stations or confortable hotels 
of ail cl:tsses~ the" total' m1n1ber of ' 
which exceds 300, and which 
facilitate the superb excursions of 
their respective districts. 

The Valais .is served in ali its 
lengh by the track of the Federal 
Railways, which connect iton one 
side by the Simplon Tunnel to the 
ltalian system from the other to 

the Paris, Lyon, Méditerranée line vi:t 
Geneva-Lausanne, and the section St-Mau
rice-Bouverét-Bellegarde . 

A good express service places it in con 
nection with ail the capital s of Europe. 

The General Navig:lt ion Company, also 
permits one, thanks to the r:tpid service of 
its luxarious boats, to m:tke :t portion of 
the journey by Lake Geneva , and thus tu 

:trrive at the princip:tl L:tke side stations. 

Besicles this, four of the valleys of the 
V:tlais have their electric railways, those of 
Zermatt, Trient, Illiez and Entremont. 

In the advertisement columns our readers 
will find information concerning the hotels, 
and on pages 27 , r8 , r 5 and 29, th at re la
ting to the time tabl es, st:tge-co:tche ser
vices, distances, altitudes, and :t m:tp of the 
Val:tis. 

Pittorescamente inc:tssato fra le due im
mani catene delle Alpi .Bernesi e delle Alpi 
Pennine, addossato agli alti contraffoni del 
Monte Bianco, appoggiantesi al suo ingresso 

CHAMPERY ET LES DENTS DU MIDI 
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alle Alpi Vaudeci, il Vallese o vallata del 
Rodano , puo essere considerato, per Jo spi en
dore e la yarietà de'suoi paesaggi la più vasta, 
la più grandiosa vallata della Svizzera. Le due 
carene di montagne che gli servon da confine 
sono le più considerevoli del mondo, e, co
me due ali gigantesche ·di roccia, si riallac
ciano al gruppo central del S. Gotrardo, 
chiave di volta delnodo montagnosa di tutta 
I'Europa. 

La vallata principale, ridente, fertile ed 
aprica lunga 160 chilometri, sparsa di 
ville civettuoie e di rud eri di manieri 
secolari, è solcata da ,·allare laterali con
siùerevoli che si protendono verso il nord, 
il sud e il sudovest adergendosi fino ai 
piedi delle più elevate cime delle Alpi . 
Le principal~ sono le V alli d'IIIiez, del Trient, 
deii ' Entremont, di Bagnes, di Ferret, 
d'Herens, d'Anniviers, di Loèche, di Tour
remagne , di Zermatt, di Saas, di Conches, 
ecs. Ognuna di queste vallate ha il suo 
carattero peculiare, i paesaggi, la sua flora, 
la -sua leggenda e i suoi g raziosi costumi 
preziosamente conservati. Niuna somiglia 
alla vicina; a tutte le altitudini, da I,ooo à 
3,000 metri, sorgono stazioni graziose, 
degli alberghi comodissimi di ogni ordine, il 
cui num ero oltrepassa i 300, e che facilitano 
le nngnifiche escursioni nelle loro rispettive 
regtont. 

Ne! Vallese, per tutta la sua lunghezza, la 
servizio la linea delle Strade Ferrate Federali, 
che pel Sempione s'allaccia alla rete italiana 
da u:1 lara, e dall'a~o alla linea P.~L.-M. 
per Ginevra e Losantio o pd tronco Sr-Mau
rice-Bouveret-Bellegarde. 

Dei servizi di direttisimi lo mette in 
comunicazione diretta con le capitali del 
l'Europa. Inoltre, la Compagnie générale de 
Navi.ration permettejtg~'faz ie ai rapidi ..5ervizi 

b ~~ 

dei suoi battelli ' à vapore di lusso~t'âi fare 
una parte del viaggio pel Lago Lemano (o di 
Ginevra) e di scemlere al fe principal li stazioni 
rivierasche. . ,. 

Per di più , quattro valli 9el Vallese hanno 
la !oro ferrovia elettrica, quella della Zermatt, 
del Trient, d'IIIiez e Entremont. 

Nel capitolo-pubblicità in nostri lettori 
troveranno le informazionni concernenti gli 
alberghi, ecc . alle pagine 27, 18, 15 e 29 
quelle relative ag li orari, ai se rvizi di diligenze, 
distanze, altitudini, carra del Va!lese, ecc. 

Pittoresquement encaissé entre les deux 
puissantes chaînes des Alpes Bernoises et des 
Alpes Pennine·s, adossé aux hauts contre-

facilitent les superbes excurstons de leurs 
régions respectives. 

Le Valais est desservi dans, toute sa lon
gueur, par la ligne des Chrmim de je1: fédé
l'flllx, qui le relie d'une· part, par le tun-

LAC TANAY (Ciid1é Jullicn frères). 

forts du massif du Mont-Blanc, s'appuyant 
à son entrée aux Alpes Vntdoises, le Valais 
ou vallée du Rhône: peut, par sa splendeur 
et la diversité de ses paysages, être consi
déré comme la plus vaste et la plus gran
diose vallée de la Suisse Les deux chaînes 
de montaones qui lui sen·eiù de frontières 

"' sont les plus considérablt's du monde et, 
comme deux ailes gigantesques de roê, elles 
se rattachent au nœud central du St-Go
thard, clef de vo(ne du noyau montagneux 
de toute l'Europe. 

La va llée principale, ri;:nte, fertile et en
soleillée, longue de 1 6o kilomètres, semée 
de villes coquettes et de ruines de vieux 
manoirs , est coupée par des vallées latérales 
considérables, qui s'étendent vers le nord, 
le sud et le sud-ouest et montent jusqu'au 
pied des som mets les plu<; élevés des Alpes. 
Les principales sont les vallées d'IIliez, de 
Trient, de l'Entremont, de Bagnes, de Fer
ret, d'Hérens, d' Anniviers, de Loèche, de 
Tou'rtemagne, de Zermatt, de Saas, de Con
ches , etc. Chacune de ces vallées a son carac
tère particulier, ses paysages, sa flore, ses 
légendes et ses gra·cieux costunies, précieu
sement conservés ; aucune ne· ressemble à sa 
voisine. 

A toutes les altitudes , de 1,000 à 3,000 
mètres , s'élèven t, soit de jolies stations, soit 
de c~nfortables ·hôtels de tous les ordres, 
dont le nombre total dépasse 300, et qui, 

ne! du Simplon au réseau itali< n, de l'autre 
il !.t li g:ne . .B.-!..- i\1. par Genève-Laus.mn l't 

le tronç(m St-1\IJauricr-'BouvtTri-Bdll'gardl' . 
Des services de grands express le 111e t· ent l'Il 

rappurt dirt'ct a'ec le- capitale, Je IT r-·pe. 

La Compagnit= Générale de Na,•gat.illn 
permet, de plus. grâce aux se vic• s r:tpi ·es 
de ses bateaux de luxe. de fair une partie du 
voyage par le Ltc Lém 111 et de gag"t'l le~ 

principales stations riveraines. 

En outre, quatre des ,·allées ,·alais :nnes 
ont leur chemin de ·er élt·ctri,ltte; .;, lit, de 
Zermatt, du Trient, d'llliez et d ' Entr~:nto t. 

Dans la partie « publi.:ité », nos lecteurs 
trouveront les renseignements concernant 
les hôtels et, aux pages 27, 18, r 5 et 29, 
ceux relatifs aax horaires, services de dili
gences, distances, altitudes, carte du Valais, 
etc. 

J. M. 
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EVOLÈNE 

Volta ire a dit : c<ll y a que lque chose de 

.sa LJ~é d;.m s le sentiment.de la' reconnaissance n. 

Je ne sai s ~ i mo~ geste bien na ture l m érite 

l'épith è te é·logieuse du g rand éc ri vain du 

X VIII< siède, m ais je tiens à exprimer ICI 

toute nu g ratitude pour les semaines de 

A mi-chemin, nous vî m es les py ramides 

d 'Euseig ne, cc ces cô nes élancés do nt chacun 

supporte son bloc de pierre ». Je les troU\· ais 

.plus g randioses encore que dans la de<crip

t ion que j'en avais lue. Et lo rsque nous 

traversâ m es le tunnel pratiqué Jans leur 

flanc, il m e sembla passer sous quelque fo r

midable muraille de Chine pétrie par la main 

du Créateur, à l'orig ine du monde. 

GRAK D CO~IBIN 

bonheur vécuès en juifl et et ao ût de cette 

année, là haut, à 1400 m è tres., dans ce 

pittoresque village J 'Evolènè, ce tte pe rle de 
la \';11lée d'Hèt·ens. · 

Après la lec tu;·e réce nte des No 11veanx 
Voj'a!;t!J w Zig-Zttg, no us avions décidé, ma 
fen1m e, m à fill e e t moi , de p;-lsse r nos vacan

ces d ' ét é da il s ce tte u E vo lena >) , chant ée par 

T œ pffer, et de gol'tte r il notre ~1ise e t en toute 

tranquillité le . t< spectacle d 'une é tro ite et 

ve rdoyante gorgé o ù éclate la bl ancheur 

d\m glaci ~r qui vient y mourir •> 

Mais. les conse ille rs de m auvais aug ure ne 
i:na nquè;·en.t pas . ~ E volène », nous disait 

l'u ;1, (1 ce sont quelques m asures entre d'arid es 

parois de roche rs, des auberges primiti ves, 
u~~ ~ou.r r· itlit;e indige.ste )) . - « A Evolène )), 

rtou's dis<~it tùl autre, ~<l es vipè res g rouill ent 

soùs le !l1oÙ1dre tas de pierres>>. - tt Ga rdez

vous)) , di sait un troi sièm e, o. de monte r e n 

voiture de Sion à Evolène, vous longe rez 

sans cesse d' affreux précipices, o ù plus d'un 

voyageur a trou vé une fin prém aturée ». 

Nous fimes peu de cas - et je m 'en féli

cite aujourd'hui -:- de ces · sinistres prédic

tions . 

Le traj et en voiture se fit sans enco mbre 

par un temps superbe. Nous avions t:n 

cocher du pays, sobre et prudent, et comme 

cheval , tt Souris ll , bête vigoureuse, docil e 

comme un agneau à. la voix caressante de 

son maitre . 

Notre arnvee à Evolène eut lieu le soir, 

au crépuscule . Nous d<?sce ndl,mes ·liU Grand 

H ô tel e t loin d'être reçus dans une auberge 

primitive, nous constatâm es que nous allions 

séjourn er dans un établ issement de premier 

ordre, au confo rt moderne, reli é par le télé

pho ne à la pl-aine et au x stations plus élevées, 

ave.: un jardin o mbragé, une belle salle à 

manger, une sall e de lecture, un salon, m1e 

sa lle de bain, une g rande vé randa, un per

san ne! sty lé, un ch ef primo cartello, un e 

table exce ll ente e t les soins attenti fs et assi

dus de la pro priétaire infatigable, Madame 

Métrailler-Anzevui. 

Le lendemain, lorsque re posés de notre 

voyage, nous parcourûm es les alentours, 

nous march~mes cie surprise en surprise. 

Evol ène n'était point enserrée entre d'arides 

pa ro is de roche rs, mais s'étendait noncha

lante ù l'entrée d'un e vallée ve rdoyante e t 

large, où scintillait le ruban argenté de La 

Borgne aux· eaux blanchâtres. Sur les pentes 
des · montagnes en vironnantes, d'épaisses 

fo rêts.de m élèzes enchâssai ent, comme dans 

un g igantesqu~ écrin, le g raci eux village, · 

tandis que, de la brume lointaine, surgissaient. 

maj estueuses les Dents de Vei sivi. et de 

Pe rroc et la cim e altière de la Dent Blanche. 

Evolène; avec ses rues tortueuses, ses hauts 

chale ts, abritant chacun · de nombreuses 

f(l milles - demeures brunies par le temps, 

q1ai~ . solidement construites et résistant, 

depuis des siècles , aux a s,~auts de l'~ge et des 

intempéri es - doit êtt·e telle que l'a vue 
Tœpffer. 

Au centre du village , se dresse toute blan

che, l'égli se, sanctuaire où les pi eux monta

gnards viennent, dimanche après dimanche; 

puiser des réserves de foi, J 'espérance et 
d 'énergie . 

Et quel enchantement ! La population 

féminine tout entière, jusqu'aux plus jeunes 

E volé nai'des, les bébés n'iênie, portent encore 

le curieu x costume de la vallée : le chapeau 

phtt ou la toque à franges d'or, la coiffe 

blanche , le corsage noir, le fichu aux cou

leurs vives et la longue robe de bure. 

Tout ce monde parle un dial ecte aux 
consonat1ces iuli ennes . On se croit trans

porté dans quelque pays étrange, à cent'lieues 

de notre èivilisation étoufla nte et fad e. 

Les jours sui vants commencèrent les ex

cursio ns : à Lannaz, .d 'abord, ce . ham eau 

constr'uit en demi-cercle autour d 'une cha

pelle, au pied du Meil de la NiYa, au milieu 

de prés ' 'erts, véritabl e joyau fait pour ins
pirer les peintres . et les poètes ; puis aux 

Haudères, il' Willa, à Sage, à Forclaz, à 

N oti'e-Danie de la Garde, à l'Alpage de la 

Nivaz, ù Ferpècle, à l'Alpe de Bricolla, au 

Lac bleu de Luce!, et à Aroll a, cett e. mer

veille où le g lacier · s'a \·ance jmqu'au pied 

(Cli<hé Pasche). 

Intérieur de la Cathédrale de Valère 

à Sion 

de la forê t d'arolles et que surplombent le 

Mont Collan et la Pigne d'Aralia, dans la 

blancheur immaculée de leurs ne iges éter

nelles . 
Et c'est ainsi que les journées s'envolaient 

comme un rêve . De vipères point de trace! 



JOURNAL ILLUSTRE DES STATIONS DU .. VALAIS 

Le dimanche, c'était Lt so.rtie de la messe, 

la procession si originale se déroulant lente

ment, au son des cloches, dans les rues 

étroites du village ; la proclamation du Con

seil d'Etat valaisan lue aux graves et robustes 

pâtres réunis par centaines devant l'églis<! ; 

les visages riants de fam i Iles entières juchées 
sur des mules revêches. 

Chapelle de Mission (f\nniviers) 

(Cliché J. Monod). 

Ce fut la fête du re' Août, avec ses dis

cours, ses chants, le bruit d~s mortiers 

résonnant dans la montagne et les feux 

d'artifice se prqfilant sur le ciel étoilé. 

Le soir, c'étaient des réunions. charmantes 

dans les salons du Grand Hôtel,, lorsque le 

corps las, mais l'esprit alerte, oi1 se contait 

ses ascensions ou l'on en projetait de nou

velles. 

Société aimable et choisie accourue de 

toutes les parties de la Suisse et de l'étranger. 

De Lausanne ét:tient venus le naturaliste 

Morton et sa femme, pianiste consommée; 

M11 c Marthe Dufçmr, aux traits fins et e<trac

té ristiques, mais empreints de' mélancolie, 

car elle portait le deuil de son pèrè, le savant 

physicien Henri Dufour ; le pensionnat 

Laval, joyeux essaim de quarante demoiselles 

allemandes et anglaises, aux joues roses, 

répandant à foison la fraîcheur e t la vie. 

Genève nous avait · envoyé le jeune peimre 

Emile Pfisterer et Charles Meylan. La Suisse 

allemande était représentée par la famille 

Muller, de la grande maison Muller zur 

Sommerau, de Zurich, famille pleine de 

prévenances et de délicates attentions pour 

ses voisins de table. Les Français étaient 

nombreux et d'une politesse exquise. Nous 

n'oublierons pas, entre autres, la langue châ

tiée et la conversation si intéressante de 

Mm• et ·çl.e M. Henri Auzière, premier prési-

dent de la Cour d'appel de Lyon, deux 

intrépides alpinistes, et surtout le composi
teur Edmond Daniel, de Marseille·, officier 

de l'Instruction publique, octogénaire por

tant allègrement son âge, plein de ven·e et 

d'entrain, ainsi que son épouse, un modèle 

de grâce et de bonté. 

Que le lecteur me pardonne de citer ces 

noms; mais la nature rie suffit pas pour 

embellir une villégiatu:e. Les paysages 

s'assombrissent' si 1 'on tie sent près de soi 

des cœurs qui vous comprennent, des âmes 

qui symp<!thisent. 

Les jours passés à Evolène re!>teront un 

des souvenirs lumineux i.le ma vie, grâce à 

la beauté du site et aux ainitiés écloses dans 

ce t admirable séjour. 

Le r 5 décembre 1910. 

E. GOEGG 

P1•oj'e8seu1· à t'Ecole SltJ•ériettre 
de Commerce cle Gen éve. 

De loin, quand on ne voit que ses grandes 
lignes nobles .. dép'loyées "sous le ciel·• chan

geant, elle paraît déserte, la montagne · 

orgueilleuse et il semble qu'aucune vie 

humaine n't·n anime l:t solitude. Mais quand 

on pénètre dans les replis boisés du mont, 

après avoir franchi la for~t protectrice, on 

voit devant soi les jolies maisons de bois, les 

chalets amenuisés, serrés ' les uns contre les 

.mtres autour d'une église blanche ou 

s'égayant dans les vallons, en capricieuses 

processions. Les uns s'adossent à un grand 

rocher moussu, qui les protège contre les 

avalanches, d'amres recherd1ent l'ombre d'un 

bouquet de mélèzes, d'aut~és enfin sont tout 

seuls, isolés et comme tapis en un creux de 

vallon, dans l;t crainte du grand vent des 

cimes, qui renverse les arolles téméraires, les 

jours de tempête. Et tout représente, d'une 

manière complète et définitive, la maison 

ancestrale, la demeure de la famille, voulue 

par les besoins de la race, adéquate au milieu 

et qui n'a rien sacrifié au lùxe futile et vain. 

On a, devant ces jolis réduits de bois, chauds 

l'hiver et frais l'été, parfumés comme des 

sachets, dorés comme des reliquaires, l'im

pression délicieuse du ·repos, du calme et de 

l'intimité de tout ce qui constitue la famille, 

et fait la beauté vraie de la vie. Et l'on pense, 

malgré soi, ~ux générations inconnues, déjà 

oubliées, qui ont passé là, simpl~s et écono

IPes, l)Qe e)(istence vou~e a1,1 labeQr, sans 

autre ambition que de vivre, dans ce miliëu 

rustique, les jours semblables, _au flot inin

terrompu . Et la maison paisible, aux lignes 

simples, a pris quelque chose de ~es vies qui 

se sont écoulées en elle, si près de la nature, 

si peu compliquées, faites de jours toujours 

les mêmes, tissées des' mêmes tâches ingrates, 

couragemement acceptées. 

Elles ~ont nombreuses en Suisse, les jolies 

maisons de la montagne et (a. plupart des 

cantons en ont conserYé un gra'nd nombre; 

elles ont même contribué a créer un style 

adopté par nombre·de maisons citadines, au 

gr;lnd profit de l'aspect générai des villes, 

qu'il sauve de la b;inalité ordi1iaire. Ce style, 

qui . constitue la · Ren :tissançe suis~e, a 
entr'autres, cet immei1se · a\,antage, d'~tre 
naturel, de . s';tdapter à tous les .milieux et 

de · cadrer merveilleusement a \'~C (es fonds 
de verdure et les ·mou ,·ements; de terrain. 

C'est la ma:son où 1 homme tiait, comme 

sont nés st's pan:nts, la maison où il meurt, 
Lt · n1aison qu'il n\1 bandc:>tinera jamais· ; el le 

a dans ses rides vénéra bles .quelque chose des 
t~ait~ de sa r~ce et de sa famille ·,et rappelle 

celui-ci ou celui-hi qui n'e!>t p(;us et qu'elle 

sauve de l'oubli définitif. 

Quelle différence et cruelle . différence 

· entre le beau chalet de bois dvi·é, bâti par 

l;:ùeul do t1n'e nom est inscrit stir le fronton, 

où ont vé.:u tant ·de laborieuses générations 

et la maison du citadin, la maison-caserne, 

la maison-prison, inélégante et inartistique, 

où nous logeons à tant par mois ou par 

année, où nous passons plutôt et dont les 

habitants sont'des étrangers les . uns pour les 

autres. Rien dans ces bagiü·s de la cité 

bruyante qui fixe le souvenir et engendré 

l'espérance ; des lignes droit.es; dures et 

arides, sans art, sans originalité ~t qui 

dénotent le seul souci d'entasser le plus 

grand nombre d'üres humains dans le plus 

petit espace possible. 

Et chose étrange et cruelle, qüi dit, plus 

qJle tOlJt, la qérision de la viè, pend:lllt q_ue 

nous brîtlons de quitter nos maisons ban;tles 

pour nous en aller Yers les jolis chalets d'or 

et de parfum qu'entoure la tenture de velours 

protecteurs des mélèzes, les habitants de ·ces 

chalets, les naïfs mont.1gn:~rJs ne rêvent que 

des palais trépidants et enfiévrés des villes et 

logent, sous leurs hauts toits pressés. la chi

mère énivrée de la fortune et du bonheur. 

Jules MoKOD. 
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Le~ arbre~ fruitier~ · et le~ légume~ du Val ai~ 

Le Valais, dans sa partie centrale surtout, 
grâce à son climat chaud et sec, à la nature 
généralement calcaire ou argile cJicaire de 
son sol, ù ses abris naturels, se . troll\·e dans 
des condition~ exce ptionnellement favorables 
pour la production de beaux et fins fruit'> de 
table et de garde. L'arboriculture valais;mne, 
stimulée commercialement par la vent e 
ré munératrice de ses produits et encouragée 
par l' Etat, se transforme et se·développe rapi
demerit. 

Dans l'espace des 30 dernières années, le 
nombre des arbr<!s fruitiers a triplé. A 
J éfau t de statistique exacte, on en peut éva
luer le nombre i 300 .000 environ et la 
récole a.nnuelle moyenne à près d'un demi 
mil lion. · 

Autrefois, les fruits ne s'exportant pJs, on 
proJuisait surtout pour la consommation 
locale, fruits à ·cuire, à sécher (sécherons et 
schnitzes), ù broyer, pour la fabrication du 
cidre et de l' huile. 

Aujourd'hui, ou les relations commercia 
les sont faciles, on s'attache . ;1 produire les 
espèces ay;mt le plus de va l~ur sur les mar
chés . Ce sont, parmi les fruits d'été, la 
cerise, l'abricot, la pêche, la prune reine 
claude, les poires Giffard , Colorin de juillet, 
Epargne, ·william, Louise bonne. Les fabri
ques de conserves de Saxon et de Lenzbourg · 
utilisent une quantité considér;.bJe ... d:abri
cots et la preo; que totalité des prunes. Le 
reste, ainsi que les autres fruits sont expédi és 
aux hôtels et sur les marchés de · toutes les 
orandes villes suisses. Une foul e de reven
deurs fréquentent régulièrement les marchés 
de Montreux et Vevey, ou ils font la vente 
directe. Parmi les fruits d'automne et d'hi
ver, les pommes Reinette du Canada et 
Francroseau détiennent le record des favèurs 
du commerce. 

Les expéditions · s'en font par wagons 
complets à destination des marchés suisses 
et de l'étrange r - Paris demai1de -la pre
mière, l'Allemagne, notre . grande cliente, 
accepte les deux . 

La g rande préoccupation actuelle dans ce 
domaine, c'est de pousser à la production en 
grand des espèces commerciales de . grand 
mérite et de laisser .aux contrées moins pri
vilégiées sous ce rapport la cu !ture des espè:
ces communes. Des efForts sont faits pour 
amener le·s particuliers à mieux soigi1er la 
cueillette, le triage, l'emballage et le trans-

port de leurs fruits, afin de les présenter 
intacts de q u;dité et d 'aspect aux consom
mateurs. 

L'Etat du Valais encourage de tout son 
pou voir l'amélioration de ]';1rboriculture , 
convaincu qu ' il est que c'est un e branche de 
(T rand avenir puut le c;mton. Il alloue un cré
Jit annuel qui est appliqué à subventionner 
des pépinières commerciales d'arbres frui
tiers, à f.ti re des études et des recherches 
dans le . doma ine de l'agricu lture, à ouvrir 
des cours tempo rai res et régionaux théori
ques et pratiques d'arborictdture. à organiser 
des concours de plantations fruitières et de 
vergers et à créer des expositions périodi-

LES AROLES 

gues cantona les o u régionales detruits com
merciaux recommandés e t de matéri el d'em
ballage et d'expédition de fruits. 

Les léoum es valaisans sont éga!ement 
réputés etfont l'o bjet d'un trafic important; 
la plupart des espèces poussent dans des con
dirions r·anicul ièren~e n t favorables, grâce 
au limon fertilisateur du Rhône et aux con 
ditions climatériques privi légiées de la vallée 
du Rhône. Parmi eux, l'as perge tient le pre
mier rang et fournit d'importants revenus 
aux cultivateurs indigènes ; l'asperge du 
Valais alimente le marché suisse, où elle est 
'préférée aux . produits français, grâce à sa 
fraîcheur et il ses qualités succulentes. Les 
premiers essais de culture de cette délicie:1se 
liliacée furent bits il y a une quarantaine 

PH-OTO HALL MONTANA 
Fournitures générales 

pour la 

PHOTOGRAPH 1 E 

[Q Travaux pour Amateurs 
Prompt et Soigné 

APPAREILS CJ PlAQUES . CJ CJ 
CJ Expéditions par retour du courrier CJ · c, CJ CJ CJ . p AP 1ER S CJ__:;F 1 LM S 

TÉLÉPHO~E [Q .. DE ·.TO .Û :TES !\IIA cRQU7~ 
Le seul magasm de cette importance dans to\.lt le Viilais livrarit au~ · prix· de fabrique 

d'années, à Vissigen~sur-Sion, par M. le pré
fet ou plutôt par sa femme, Ant. de. Ried
matten ; les résultats ayants été satisfaisants, 
cette culture prit un grand essor et actuelle
ment elle cou vre tout le pays . Granges, 
Sion, Riddes , Charrat, Martigny, le Bouve
ret. en produisent chaque année des quan
tités considérables. MM.Kuriger, à Uvrier, et 
Spahr. à Bellini, po;sèdent des aspergères de 
5 à 6 hectares; c'est à Martigny que se trou
ve le centre de production ; un syndicat 
d'aspergicult eurs a été form é et donne de 
bons résultats. 

L. G. 

LA PLAGE 
- ~ --- r 

1. 

La verte Méditerranée 
Des mers, par l'histoire, est l'aînée 
Car son antique destinée 
·se conserve en des traits profonds 
Sur les ·roches Ioniennes, 
f\u fronton des temples d'f\thènes 
Et sur les poupes des carènes, 
Débris naufragés dans ses fonds. 

Il. 

f\uprès de Nice, l'azurée, 
Celte ligne cou rbe, obombrée 
Qu'on croit limiter la contrée 
Où le sel s'unit avec l'air, 
C'est l'horizon, fuyant sans cesse 
Des bords d'Egypte aux bords de Grèce, 
Long baiser et large caresse 
De l'azur qui frôle la mer . . 

Ill. 
La vague lointaine s'avance 
Recherchant l'embrassade immense 
Que vers le cap ou bien dans l'anse 
f\ttend la soif du sec galet. 
Et cette ligne sinueuse 
Sous qui le bord s'enfle ou se creuse 
C'est la traîne voluptueuse 
D'un manteau vert au blanc ourlet. 

IV. 

Ce spectacle est toujours le même, 
D'une monotonie extrême 
Et cependant il charme, on l'aime, 
L'œil ne saurait s'en détacher. 
Ce bruit mourant plaît à l'oreille, 
Plainte inédite et sans pareille 
La terre dort et la mer veille. 
Plainte inédite et sans pareille 
Qui nous trouve sans nous chercher. 

v. 
Dans Iè calme ou bien dans l 'orage, 
Témoin de rire ou de naufrage 
Chacun retrouve sur la plage 
Echos de tristesse ou d'amours 
Ce sont les accents de l'espace, 
L'homme vieillit ~t l'aurore. passe; 
La plage, que la mer embrasse 
Elle l'embrassera toujours : 

: 31 Octobr·e ·1910. 

Emile Gaidan. 
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PETITES ANECDOTES 

- Elle était tell ement inconsolable de la 
mort de son mari, que quand elle jouait du 
piano, elle appuyait se ulement sur les touches 
nou·es. 

* * * 
- Eh bien, vo tre enlèvement a-t-il été 

un succès ? 
Pas tout à fait ! 

- Qu'est-ce qui n'a pas été? 
- Son père m'a télégr<l ph ié de ne pas 

reYenir et que tout serait oublié . 

* * * 
Un straugème d'a moureux: 
- Pourquoi menez-vous tou jours Yotre 

prétendue <t la g;tre? 
Parce qu'alors nous pouvons nous 

embrasser 'tout à notre aise, sans crainte, les 
ge ns pensant que nous nous disons simple
ment adieu. 

* ' 
* * 

- Ainsi, mon cher, votre femme vous a 
quitté pour quelques jours? 

- Oui, elle est partie. 
- Et quels ont été ces derni ers mots en 

vous quittant? 
Est-ce que n1on chapeau est droit? 

* * * 
Mme X. - Quel voisinage bruyant. Jus-

tine, ent endez-vous les enfants crier ? 
Just ine . - Mais, Madame, ce sont les 

vôtres ! 
Mme X. - Est-ce vrai ? Oh ! les chers 

petits, comme ils s'am usent. 

. -~;r-
t 

la Ctém~wtine dl(}S AllpGs 
O! Chartreuse Suisse 

En remontant la belle va llée du Rhône, 
un peu avant d'arri\'er à Sion, on aperçoit 
sur la rive droite du fleu ve la tour dune 
gracieuse église romane, émergeant d'un 
bouquet de chênes séculaires. C'est le prieuré 
de Sr-Pierre de Cl ages, qui après avoir abrité, 
dès le XVc siècle, des fils de St- Benoît, 
dev int, par la suite, ferme épiswpale. Les 
pentes verdoyantes de Chamoson s'inclinent 
vers lui , tandis qu'au-dessus, les arêtes fan
tastiques des hautes Alpes va laisannes pro
filent sur le ciel leur admirable dentelure. 

le meilleur vin tonique 
ET APÉRITIF i 

VENTE ANNUELLE 

B millions .de bouteilles 

C'est dans cet imposa nt paysage et à 
l'ombre de l'antique monas! ère que se pré
pare, sous la direction du vét~érable Prieur 
dom Robadey, Lt CLEMENTtNE DES ALPES 
connue aujourd'hui partout sous le nom de 
CHAHTREUSE SUISSE. 

L'on sait le désarroi apporté en France 
p;tr les décrets d'ex pulsion , à la fabrication 
de la Liqu eur des P. P. Chartreux. Quoique, 
en Suisse, nous n'ayo ns aucun é\·énement de 
ce genre à préYoir, il a. paru utile de confier 
le monopol e de la fabrication de la Char
treuse Suisse ;\ un e Société civile, afin 

CHA PELL,Ç: DE PI<AZ- nt -FoRT 
-.... 4 C-"' ~. : :. • ~ 

Ctichê .J. tonod) . 

d'assurer la continuité de Lt préparation selon 
la préci euse formule fidèlement transmise 
d';îge en ;tge. 

En effet, . la Chartreuse Suisse n'est 
pas une imit:ttion ; elle a sa recette propre, 
dont l'origine est aussi ancienne que mysté
rieuse, et qui a pour base excl usi\·e des plantes 
et des fleurs aromatiques cueillies sur les 
flancs vo isins du massif du Grand S•-Bernard. 

Les analyses que nous avons tenu à · 

de m:~nder aux laboratoi res officiels met tent 
bien en re!ief les qualités hygi éniques et 
stomachiques spéciales de la Chartreuse 
Suisse. 

Mais à côté de ses qualités médicinales, 
la Chartreuse Suisse reste une liqueu1· 
fine de tout prl'lllierordrr, excessivement agréa
ble au gorit, et laissant au palais un aro111e 
exquis. Aussi est-elle appréciée; non moins 
par les DAMES que par les gourmets du sexe 
fort, et aujourd'hui, elle figure en bonr;.e 
place sur la table des plus fins connais
seurs. 

fJhronique . aes Stations 
Entremont. - Grâce il la ligne du ;}.{artiguy

Omières, ouverte tout e l'a nnée , les vallées de l'En
tremont, de Bagnes et de Ferret vont devenir un 
centre de villégiature hivernale. ·Les hôtels de Châ
bles, Praz-de-Fort, Ors i ~res, Bour g-St-Pierre, tres 
confortab les, res tent ouven s ai nsi que deu x établis
sement s au Lac Champex. 

Loèche-les-Bains. - La gr;~nde station balnéaire 
\'a inaugurer sa prrmii'rc sa ison d'hi ver, bien qu 'elle 
soit déjà CO_:Jnue depuis longtemps par les sportsnwn . 

Plusieurs hôtels, entre autres celui dès Alpes, sont 
pourvus du chauffage cent ra 1. 

On écr it :'t ce sujet : 
"Toute la vallée est recou ve rte d'une couche de 

50 il 6o centimètres de ne ige poudreuse et sèche. 
Les skieurs s't:n donnent a cœur joie, ~ur un champ 
d'exercice de plusieurs kilomètres carrés ; ks tntraî
nës excursionn en t dan s les directions dt: la G izz i
furka, du To rremhorn et du \Vildstrubel. Cette 
de rnière sommité est, en hi ver, le boulevard où 
viennent se rencontrer ks sportsm~ n d 'Adel boden, 
de Crans, de LoèchP- les Bains et de 1\anderstt g. 

Une patiooire située devant la véranda du Kursaal, · 
d'une superficie de ·3500 tùètres carrés, entretenue 
d'après les dernières données de la tec hnique, réunit 
dè son côté une foule de patineurs, qui, aux sons 
d'ttn excellent orchestrt', exécutent des danses: et des 
"q uadrilles g laciaires >> d ' un tflet charmant. 

U ne piste pour luge s'étend du pied de la Gemmi 
au village de Loèc he-les- Bains et complète les plaisirs 
d 'hi ver de cette intéressante stat ion . 

·Ajouton s que le chauffage central, dans les hôtels , 
est fourni grac ieuse ment par It:s ea ux thermales, 
dont la tempé!rature dépasse 50 degrés centigrades>>. 

Montana. - L~ duc d' Auersla:dt, descendant du 
maréchal Davout, pr ince d' Eckmühl, passe la saison 
d' hi ver a Montana, où il s'est installe avec sa famill e, 
villa Nanterr;10d . Lt:s hôtels sont au complet et le 
Palace était entièretilent ret enu depui s le mois de · 
novembre~ 

Le Slllatorium a égalc::ment reçu des de t~lande s 
plus nombreuses quo:: j.tmais, vc: nant de' toutes lès 
part it:s d t: l'Europt: . Malgré ces agrandissements, il · 
refuse du monde. Il est vrai que la thérapeutique en 
matière de tuberculose a fait de g ranqs ,progrès et 
que, au sanatorium du Dr Stéphani, on a pu cons
tat~::r de nombreux succès, gdce aux sérums, tuber
culines, rephosphati sa tion de l'org• ni~me et , autres 
méthodes qni lui sont propres. 

On ne peut pas .encore fixer exactement l'ouver
ture du funiculaire Sidrre- Moulrmn, dont les travaux 
som très avanc~s . 

Zermatt. - Le Ski- Club de Zermatt, dans sa 
dernière asst:mblée, a décidé d'organiser cet hiver 
un cours de skis avec courses alpines. Ce cours ·se· 
fera su rtout daJ1s la région du Gornergrat, du Lac 
l\oir et du Théodule, sous la direction de M. Oscar 

. Supersaxo, guide à Saas-Fee. Il durera du 15 au 
22 jan vier. Le cours sera suivi d'une grande course. 
de distance. 

Prenaières a·éeonaaaeust>s ., 
:i toutes les Exposili pns (82 médailles) 

.VIOLET Frères, Thnir (France) 
E x ige1· let uottleil/e d'or~~ine 
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L'hiver à la Côte d'Azur 

Billets d'aller et retour collectifs. - 2me et Jme classes 

Valables jusqu'au 15 mai 1910. 

Délivrés du 1•r octobre au 15 novembre, aux 
familles d'au moins trois personnes par les 
gares P.-L.-M., pom· Cassis et toutes gares 
1'.-L.-M. situées au-delà vers Menton. Parcours 
simple, minimum 400 kilomètres. ( Le coupon 
d'aller n'est valable que du ·Jer octobre au 
·15 novembre HJIO.) 

Prix : Les deux premières personnes paient 
le plein tarif, la troisième person-ne- bénéficie 
d'une réduction de 50 %; la quatrième et cha
cuue des su ivantes d'une réd uction de 75 Ofo. 

AI'J'èts facullalifs. 

Demander les billets quatre jours à l 'avance 
à la gar·e de dépmt. 

Des trains r:J pi des et de luxe composés de 
conl<)rtables voitures à bogies desservent pen
d-a:n:t l'hiver les statious du Littoral. 

Nota. - Il est éga lemen t délivr~, dans les 
mèm.es conditions, des billets aller et retour de 
toutes gares P.-J. -)J. nux sta tions hivemales 
des Che111ins de fer du Sud de la Frauce (San 
Salvadour, Le La\'andou, Cavalai1 e, St-Tropez, 
etc. ). 

Stations hivernales 

(N ice, Cannes, Menton, etc.) 

Paris-La Côte d'Azur en ·13 heures pnr .trniu 
extra-rapide de nuit ou par le train 

«Côte d'Azur Rapide». 

(Voii' les indicatem·s pour les périodes de mise en marelle;) 

.Billets d'aller et retour· collectifs de 1r•, 2m• 
et 3mc classes, valables 33 jours, délivrés du 
15 octobre ~u 15 mai, dans toutes les gares 
P.-1.-M., au'x famill es d 'au moins trois per·-

. ·. sonnes pour Cassis, La Ciotat, St-Cyr-la-Cadiére, 
.:· Bandol, ül)~ules-Sanary, La ·seynt>, Tamar·is

sur-tller, :I~ulon, H yèr:es et toutes les gares 
siLuées en tre St-llaphaël, Valescure, Grasse, 
Nice et Men ton inchsivement. Minimum de 
parcours simple: 150 kilomètres . 

Prix : Les deux premières personnes paient 
le plein tarif, la troisième personne bénéfi~ie 
d'une réduction de 50 %; la quatrième et cha
cune des suivantes d'une réduution de 75 Ofo. 

Arrêts facultati-fs . 

Demande1· les billets quatre jours à-l 'avance 
à ia ·gare de départ. 

Des traius l'apides et de luxe· composés de 
confortables voitures à boggies desse1·vent pen
dant l'hiver· les stations -du Lit-Lora!. 

·Nota. - Il est égaiement délivré, dans les 
mêmes condi tions, des billets d'aller· et r•etour 
de toutes gar·es P.-L. -1\L aux stations hiver
JJa,les des Chemins de fer du Sud de la •France 
(San Sa·lvadom~, Le Lavandou, Cavalaire, St
Tro,pez, etc.). 

Algérie-Tunisie 

Billsts de voyages à itinéraires fixes, 1r•, et 
2111e classes, délivrés: à la gare de Paris-Lyon 
ainsi que dans les pr-;ïncipales gares situées sur 
les itinéraires. Cei'laines combinaisons de ces 
voyages permettent : de visiter non seulement 
l'Algérie et la Tunisie, mais e11core des parties 
plus ou moins étendues de l 'Italie et de l 'Es
pagne. 

Voir la nonrenclatur·e co mplète de CES voya
ges circulaires dans le Liwet-Gu ide-H01·aü·e 
1'.-L.-M., en vente dans les gares, bureaux de 
ville, bibliothèques, fr. 0.50; envoi sur demande 
au Serv ice Central dt> l 'Explc itation, 20, boule
vard Dick·rot, .Paris, contre fr. 0.70 en timilres
pllste. 

\'op!Jt'S à iliuéraires l:u:nllali!s 

de France en Algérie, en Tunisie, en Corse 

et aux Echelles du Levant 

ou viee-1·ersa 

Carnets individuels ou colleellfs, ·1 ,.,., ?,111 e et 
3•ue cla>:ses, délivrés pour voyages pouvant 
co n1porter des parcours sur· les réseaux métro
pol itains, départemt>ntaux tréseau de la Corse), 
algériens el tunisiens, ainsi. que sur les lignes 
maritimes desservi~s par la Compagnie Géué
rale transatlantique, par la Compagnie de Navi
gation mixte (Co utpagnie Tou;.tche), par la So
ciété Générale de . Transports ,\Jar·itmJes à 
vapeu1·, par· la Compagnie Marseillaise de Navi
gntion à vapeur (Fraissil!f't et Cie) ou par la 
Compagn ie de:< Messageries 1\Iaritimes. Ces 
voyages doivent coÎl)por·te•·, en même temps 
que des parcours français, soit des par·cours 
maritimes, soit des parcou·r·s uJar.tillles el algé
riens, tunisiens ou C~)l's 1s ' '' 

Minimum de parcoùrs sur· les réseaux mélr·o· 
politains : 300 kilom~lres . 

Les pareours maritimes doivent êlf·..- etre.clués 
par les p;tquebot:< de' l'une ~.eulement des.Co,m
pag•ties du Navigatiur) parlicipnntes; ils peuvent 
cepe ndant êlre t:II'Jclués à la rois par· les 
paquelools de la Compagnie des Messageries 
~la.ri .tin1es .ou de la CJompag;ni.e Marseillaise de 
1\avil;a tion à vapeur (l<'raissinet) et p.a1· ceux dH 
1'1:1r.t.H g.uelconque des trG.is aut-res Compagnies 
de Na.vigalion. 

Val~dité: 90 Jours; ·12ù jours lorsque les car
nets comprenn en t des parcorm; sur l es lignes 
tl!·sserv.ies par la Compagnie ·de.; M~ssageriPs 
MariliUics. Faculté .de p rolon gation moyennan t 
paiement d'un supplément. 

Arrêts facultatifs dans toutes !.es gares du 
pal'CGUrS. 

Der.Jan.der· les carnets cinq jours ·à fa·vance à 
la gare de départ. 

Penda:nt la saison .d'.IJiver, Paris et Marseille 
sont reliés par des trains rapides et de luxe 
compGsés .eJ.e C(}n fGr1tables voitures à boggies.
Trajet r:wide de Paris de Parjs ·à Marseille en 
10 h. ·1/ 2 pa1· le train «Côte .d'Azur Hapide » 
(1 r.e <.'lasse), - (V!Jil' ·les indicateurs ·pour ·les 
périodes de mise en marche.) 

cCisfe des 7{ôfels 
RECOMMANDÉS 

à con~ulfcl~ pa~ mm. le~ fou~i~fe% 
;; : a 

Saas-Fée ( 2"'" page, couverture) . ... . . 
Montana » l> ~> 
Produits suisses, Lausanne , Miex, Bou-

veret . . ... . . ... . . .. : . . . . . . . . . 
Ch:tmpéry ........ . ............. . 
Bouveret, Choëx , Trois-Torrents , Val 

d'IIliez, Morgins-'les-Bains, S:tint-
Maurice, Vérossaz .. . . .. ........ . 

Vernavn, Salvan , Salanfe, finhaut .. . 
Les lvlarécottes, Fin haut, Chfltelard , 

La forclâz, .Martigny, Chemin, Col 
des Pku11.:hes.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Trient, Manigny, Orsièr.es , Cbampex . 
Distances kilomét-riq., alriruçles. P1erre 

à Voir, Bourg-Sr-Pierre.... . . . . . 
Chi'tb les, Fiunu;ty , Lac Champex , Sion. 
Sion, Mayens Je Sion, Evolène , Les 

Haudères, Arolla ... ...... . .... . . 
Ser_:ice des diligences. Arolla, ferpècle, 

S1er,re . , . . ....... . · ... .. ... : . . · .. 
Sierre, Lens, Montana ... .... .... .. . 
Sierre, St-Luc, Zinal, Grimentz, Chippis 
Vissoye. Zinal , Gruben , Gampel, Ried, 

Kippel, Viège, Hêtel Weisshorn .. .. 
Luèche-l es ·Bains, Viège, StaiJen, Sr-

Nicolas·, l{an d<J.. T~sç·h, Zerlllatt .. . 
Zermatt , Brigue , Produits suisses .... . 
Saas-Fée, Mattmark, Saas-Grund, Hu-

teck, Bérisa1l, Sim.plol.'l ........... . 
Bel-Alp, Simplon-Kulm, Eggishorn, 

fiesch . ... . . ......... ..... .. . .. . 
Lausanne, Münster, Produits suisses, 

Chesiéres, Villars .......... . ... . 
Horaires des· C. F. F . , Ci• Je Navi

gation , Viège-Zennatt, ·Gornergra·t , 
Martigny· Orsières, Martigny-Châte
lard, Aigle~ Monthey - Champéry, 
Tramways de Martigny, Buffet de la 
ga re, Brigue .. . . . . ... ....... ... . 

Leysin, Produits suisses, Villeneuve .. . 
Cane Ju Canton Ju Valais, Produits 

SUISSeS • , • . • . • • • . • . • . .•...•.•. 

Chamonix, · Argentières, Mont;mvers , 
Trëlechant, les Prat:z de Chamonix . 

G.enh e ( co:l:lecti v-iré) . . . . . . . .... . . . 
Mont Péler-in~ Nice, Bourg-St-Pierr~, 

J.es Praz de ChamoJJix, Gorge;; .du 
Durnand. Bo,urg St-Pierre . . . . . . . 

Loèche-les-Bains ·(3 me couverrure) .. . . 
Mentana s. Sie-rre » » 
Le Glacier du Rhône (Gletsc·h, Belvé-

.dère {4m< couverture') ........ ... . . 

Pages 

9 
I O 

1 1 

12 

l , 
) 

14 

I) 
16 

1~ 
1 

IS 
I 9 
20 

21 

22 

23 

30 
3I 

32 



r.r ,r~~~~~~~~~~~ 

~ HENSEIGNEMENTS · GÉNÉRAUX ~ 
8 concernant -les Stations et ijôte/s ~ 

1 ~ c==~ls?~ ~ 
1 ~ Les Altitudes et Distances du Valais Page 15 ~ 

®) Le Service des diligences » 18 ®) 

~ _Les Horaires _ complets » 27 8. 
La Carte du Valais .» 29 · ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~"ffffrPW~"ffffr ' 111
' "ffffr~"ffffr"ffffr~PWPWPW"ffffrPW"ffffrPW"ffffrPWPWWi44i44PWPWi44"ffffri44.WPW~I 

Lausanne - Bouveret ----; Miex - Choëx 
. . 

x------------------------------------------------------------~-------------------------x Transports funèbres 

L. BRu VAS & CH. CH EVALLAZ LAUUSAN'N Ê 
-- TÉLÉPHONE 209! et 17!9 -

La maiso n se charge de faire toutes démarches 
et form alités nécessaires pour inhumations, exh umations et transports 

FABRIQUE DE CERCUEILS 
Adresse tèlègraphlque : Funèbre~. L ausanne 

LE BOU·V.ERET Hôtel de la ·Tour 
A proximité des Bateaux à vapeur et des Chemins de fer C. F. r. et P.-L.-M. 

Deux Terrass~s et Ta"-;èrne sur le lac . Forêt à quelques pas de · rHotel. 

T>ensr·on lardr·nr·er (Choëx sur Monthey, Valais) r J' .·lllllttde 700 m . 

Entourée de magni fiqu es vergers, rorèts et promenades ombragées. 
Vue splendid e sur le RhOne et le Léman. Pension soignée de fr. 5 à '. 
Saison du 'l or Juin au 1er Octobre. 

Gr~nQ H~tel de l'Aiglon et Hygiène-Palace 
Élablisssement thermo-résineux. Électrothérapie el hydrothérapie médicales 

Étuves thermo-résineuses à l1aute température de vapeurs sèches 
Nou veau traiteme11t1 le plus erfi cace pout· la g·uérison 

des afTections rhum atismales de quelque nature qu 'elles so ient. 

BAINS 
de vapeurs tèrè benthinèes 
de vapeurs de goudron 
de vapeurs sulfureuses 
d'acide carbonique 
de vapeurs sèches , c 11 Clu \'C , :t s' i ~ u1 1 

co uch é (bt, ltj oi n, l!t' llÎ ê\T c , e ll-). 
de lumière é lectrique 
hydro-électriques 
de sable 
médicaux de loulc eom po; ilion. 

HAMMAM 
A l'ltnt•eils pour cl ouches 

aseenclanfes et vÏ!Jinales. 
Salle d 'inhalalion c t de JHih·éri~alio n. -

S;.~ll c de ~:J I'I{a ri smc.- Hëg iuu.: alimentaire. 
IIU\'J~'I"I'I •: d'eaux aniuèa·n
les natua·elles éta•IUI!Jère!!l 
les pl us connues, à une tempéra
turc quelco nque. 

bibl. les Or> BATAILLE et WEBEII, v 1 · L) t s · · 
médeoinsdc l'daul issf'II ICIII. a aiS pOUVere UlSSe 
I~. JIE'l'M~N~, , . . . . . .. 
d irecteu r-~ro pri é t ,.i rc Il n ex 1 ~te nt succcursale, nt établi ssement Slmtlatre. 

LE BOUVERET 
VALAIS 

Hôtel Chalet de la F .orêt 
Séjour idéal - Grand parc ombragé avec terrasse au bord du lac - Prix de pension modérés 

ORCHESTRE E:. ""ÇV"icken.hagen., directeur. ORCHESTRE 

En Hiver: Hôtel du Luxembourg, CANNES; Hôtel Continental et des Bains, St-RAPHAEL 

1 
Pension -Res ta ur an t des Co rn ettes de Bise 

x-----------------------------------------------------------------------------------x 

. :M::t.e.x s-u.r Vo-u. v-ry ('1000 m.) 
Etape du Lac de Tanay, moitié chemin de Vouvr y. Restauration à tout. 

heure du jour et de la nuit. Crus valaisans. S. UA.RRA.UX, prop. 



CHAMPÉRY ET L ES DENTS DU MIDI 

Valais 
Station alpestre d'altitude moyenne (fllfitude 1052 mètres} 

SCnticna tea•aninus tlu eheanin cie fer éle .. ta•ictue Monthe,·-Chntn)téa·'' a·areoa•tlé ;~ln ga.1•e •l'Aigle (t::. F. F.) 
)tat· -le ta·;uun;ly éleeta·i«tne A. igle- MouChe)·· 

h ·f· f • . • 'J'••:ljf"t en une heaU"e. Ligne des plus )titC:orel!!lf(Ues. HédueC;ion ~0 "/ .. . sur les billets 
., Ul rai '!S par JOUr. de I!!ÎIIlltle COIII"Se et •l' nllea• et ··eCoua· nccor•lée nux ltcn•teurs tl'abonueanentl!!l géné 

··aux. Clnutue '' o)·ng•~u•· a •h·oit nu ta•an!!!ltctrt ga·ntuit de 10 kg. tle hngages. Hétluetion de iiO "/ .. aecortlée 
nu x Soi"ÏéCés de 1 (; ltf!'J•sonnes. · 

CHMfPÉRY est situé dans le Val d'llliez, au pied de l'imposant ma ssif de la Dent dn Midi; son climat tempëré, le nom bre infini des 
excursions dont il est le point de départ , la richesse de sa !l ore, en font un des séjours préfér.és des fnmilles, des . touristes et des co nva lescents. 

CffA MPl~ HY est un beau villa ge où l'on trouve tous les perfectionn ements et tontes les facilités désirables, télég raph e et téléphone, 
lumière et chaull'ap;e électriques, sources rilJondantes sons h <J ut~ pression, système du tout ù l'égoü t, établi ssements de b<Ji11 S, s<:~ lon s de coiffure, 
beaux magasin s. Un docteur et un ph<:~r :maci en ~· sont en rés idence et les m:1lades ont , en outre, ù leur disposition , une source d'eau min ér<J le 
sullnrense. nlcaline et lithinée d'nn e gran dee fli t;acité. Pendant toute la saison , de nom breuses di stractions so nt réservées au xséjournants, tels·que 
con certs , bals, fêtes alpestres, feux d'artifi ce .. ieux de lawn-tennis et croqu et, pêc he, etc. Beau coup de co nvalescents font avec succès des cures de 
lait et de rnisiu ; les famill es t.ronYent, en outre, il C//(/.111péry; le grand a v ;~nt;~ ge de pouvo ir prendre des le\ons de fran ç.ais, allem <:~ nd ct anglnis, 
donn Qes par des professeurs résidant ù la sta lion : les étran gers peuvent également su ivre les cultes catholique, protes tant évangélique ct anglican. 

La Société d'embcll isscmcut et tl'·utilitd tmbliqnc fait , chaque année, de p.Tands frais po ur rendre le séjour de Clw111pery de plus en plus 
agréable aux nombreux touristes qui le fréquentent pendant la sai son. · 
. Le Val d'llli ez a une nore snperbe qui renferme des es pèces trés r <J res; elle est en plein épnnouissement dés le mois de Juin et trnnsforme 

toute la région en un merveilleux parterre neuri ; en automne, les belles forêts présentent l'agrea ble spectacle de leurs solitudes empourprées. 

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

Ga·atul Jlôtel-Penl!lion Dent-tlu-Mitli , l\L Th . Exhenry, directeur. 
Jlôtei-Pension Uroix-Fétlérule, Famille· Défago. 
llôtel tle UhumJ•éry, l\L P. Défago . 
Jlôtel-Penl!lion Dea•a·a, M. Th. Berra-1\farclay. 
Jlôtel des A.IJtes, M. Em. Marclay. 

Pension tle ln Foa•ê C, J . M. Skrobanek. 
Jlôtel «lu Valais, M. Delaloye-Avanthay. 
Jlôtel-Pens ion des Dents Dlnnelaes, l\L .1 . Grenon, propri étrc 
Pension fleau-Site, llfll c A. Grenon. 
Pens ion tlu Nortl (anc. Pens ion Perri n). Mm• Vve de Paul Exh enrv. 
Pens ion tles Chalets . 

x---------------------------------------------------------------------------------------------x 
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LE BOUVERET (Va1ais) 

!.ac Uman , Gam; C. F . P. ct P.-L.-lll . (Embarccult;rc des batcan.i ). 

HOTEL TERMINUS 
Tenu pa •· M . DANNACHER-..JAUSLIN 

Maison confortai.J le, nouvell ement co nstruite, ouverte en ·1 907. - lk lle 
terrasse su1· le lac. - Res tauration à toute li eure. - Ronne ·cuisine 
bourgeo ise.- Pension à part ir de a fr . Lun ch ~ fr. aO, Din er ~ fr . 50 
(v in non co 1npris) . - Co nfort modern e. - Lurniùre élec triq ue. -
Chauffage central à eau chaud e. 

MORGINS- LES- BAINS 
GRAND 

HOTEL VICTORIA 
Co nfort modern e. Cllau lfage central. 

Bain s dnn s lïuil el. Voitures ;'1 di spositi on. 
Télégrn pli e, Téléphone. 

BeUe vnc domi nant le village. Ü11 verl 
to11te l 'ann ée. ~101·gin s est le pins hcn 11 
sil e pour les sports d'hi ver . Accès p:1 r 
la li ~ n e Aigle-Month ey-CIIampér y cl par 
Abondance en nu tomoiJilc. 

M. ·LANGE-WYSSEN, propriétaire . 

HOTEL-PENSION du GÉANT 
B elle position. - Charnb1·es confort ables . - P ension de 5 â 

'7 fr . pw'jow·. - Cuisine b01wgeoise soignée. 
A. SCOLATI-ACKERMANN, Propr. 

Merveille de la Suisse 
facile cl sans danger 

à 1 k . de la gare de Saint-Maurice 

et à 4 k. de Bex 

A :JOO ?lll;ll ·es clai!s le I'Ochel'. Cascade 

et Lac illuminés au magnésium. 

fi:::cploi talion en . f'a ve ll!' cles or·phe/ in s. 

B auw e l Ra{I'Ctîchi;;sem en ts. 

Cartes au B~.dfet de la. (!;,are 
t au Château de St,..M!am"le 

Hôtel- Buffet de la Gare -~ VALAIS -~-

Point de départ du Chem in de fer électrique Vernayaz-Châtelard-Cha
monix. A 5 minutes de la Cascade de Pissevache et des célèb res Gorges 
du Trient . n.epas ù par ti r de fr. 2.50 vin co mpr is. H. PASCHE , propr. 

En fac;e de la gare. ~ou vell e ment cons tru i t. Arran:;ernen t pour fami lles. 
Ser vice so igné et confor Lab le. r'l'ix mod ·· rés ., Téléphone. Pension de 
fr. 5 .- à 8 - . Ft•s. UE,;Az-ltELI<:Z, ttt"Ofti'Ïétnit•e. 

HOTEL-PENSION DE SALVAN 
et des GORGES DU TRIENT 

SALVAN (Route cie Chamonix à \'ernayaz) 
Séjour rccotl/1 11 par sou nir pw· ct f'orli/ict ll l. Pel il tléjeu11cr , fr. 1. 20. Dîn er, fr . .'/. Cll nlll-

bre, fr . 2. P t• u sioll dt! 5 ri 6 fr. pour .-, _jo u rs l trl 111111imum. . 
Mme F . DECAILLET, propr . 

HOT EL -PENSION DE TROISTORRENT S VA<'y~~~~~:Ez 
Tenu par Mme Baraldini-Martin . .Jolie 'pos ition boisée. 840 rn . Climat 

salubre. Cuisin e· so ignée. Cure ·de lait. Prix modérés. Ga re chenlin de 
fer électriqu e ~'f o nth ey-Champér y. Télégraph e. et téléph one à proximité. 
n es taurat ion :i toute hP.ure. Chambres chau ffabl es. - Oan•ea•t tou•e 
l 'année . Spéc ialité de t rui tes de la Vièze. 

VAL d'ILLIEZ *- Pension Dents d li Midi 
l'ALA IS, 1000 111. . 

·S la lirm elu chemin de f'a M onlhcy- Chetmpày 
Dans un e belle situati on, en ·race des Dents du ~ l id i . Séjour tranquill e 

et agréable. Promerr ades it proximité dans les fo rêts. Lumière électrique. 
Mlle \ 'ou AJI, ltt'Oitt'iét.nh·t;· 

VA I.... d.'ILLI:E.Z (Valais, Suisse ) 

HOTEL-PENSION des 

NARCISSES 
il LTI'I'UD.tc.: : :1000 m. 

Situat ion nnique en face des Dents 
du Midi, au-cl es.- us elu vi llage, à 3 min. 

· de la ga1 e et du bureau de poste. Cons
truct ion neuve, conrort mod ern e. Hains. 
Douches. Ea u de so urce . Cu re d 'air et 
de lait. Cher cuisin e. Servi ce so igné. 
Lrr m ière électrique . 1 'rix modérés. 
Arran gements porrr ra mi lles, pension
nats. Balcons. T errasse ct jardin . Cen
t re d'excursions et promenades à 
proximité des forèts de sapins. Séj our 
de prin temps, d 'été et d'automne. Sta
ti on dli train électrique i\i gle·Monthey-· 
Val d 'Illiez-Champéry. 

A.l h•ecl GEX-FA.IIUY, propriétaire .. 

ST-MAURICE (Valais) 

BUF\FIET' DE LA GARE 
Arrêt à tous les trains 

U.INERS A PRIX FJXE ET A LA CARTE A TOUTE IIEUHE 
VINS FINS IC.eMtaut•ant IC.enonuné VINS FINS 

G. HENRIOD . 

ST-MAU RI CE VALAIS 

~~T~mt D~ s~IPL~~r lli~~ 1
1

Eli~N1ms 
A LA SORTIE DE LA GARE 

Famille BRAILLARD , nouyeau propriétaire 
Clr amhrcs co nfortables. - Lumi ère élec trique. - C11i sinc soignée. 

Prix modérés . - Vente rlc ca1·tes JlO!t l ' la [!l'Oll e. · 

----«< T é l é phone ,_.. __ _ 

En face de la Gare - ST-MAURICE 
Challlil r es con fortaiJ les. L1rrr1i ère électrique. Pri x modérés . Tél f. ph one. 

AU!JUSte UICII A KU , IU"Op. 

Hôtel-Pension de .Yérossaz 
A cô té de l'Eglise. A ltitude ·1000 m ètres. Bonnes chambres. 
Cuisi ne so ignée. Séjour tranqu ill-e. Très be ll e positi on entre 
les Dents elu Micl i et de Morcles , en face du Grand Combi n. 
Promenades vari6es. Forêts de sapins. J?os'te à l'hôtel. 
Téléphone. 

Ernest MOTTIER, Propriétaire 

x-----------·----------------------------~~------------·----------------------------x 
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Y Station C. Ji'. F. 
Altitude 456 m èt1·es . erna yaz Point de départ du chemin de 

l'er t":lectrique de montagne Ver
nayaz-Salvan-Chamonix, coquette station it l 'e ttlrée 
des vall ées du ltli 6ne el du 'l'r ient, célèbre par ses Gorges 
du Trient el sa Cascade de Pissevache, qui lui ont aeq tti s 
un e réputatio n uttiverselle dans le mond e des voya geurs. 
Les deux station s Vernayaz C. F. F. et Vernayaz-Chamonix 
sont re li ée.~ entre ell es par ttn serv ice de vo itures pertn et
tant de prendre indistinctement l 'une ou l 'autre li gl tC. 

GranQ Hôtel tt~s Gorg~s Qu Trl~nt 
situ é au milieu d'un vaste et nw gnifiqtt e parc, de premi er 

ordre, confort mod ern e, en lace de l 'entrée des Gorges du Trient et ci e la Gare du chemin de fer de Chamonix . niiigcnccs 
et voitures particulières ù l ' hûtel pour Chamonix , la vall ée de 8agnes , Grand St-Bernard , :\ o:; tl', Courmaycur , Tour el u 
liTt-Blanc, 'l'uri n, etc. (Excua·s ionl!l et 1n•onu•n;Hles h·ès ' 'aa·iét"l!!l). · 

Prosp e ctus et Broch ure s à disposition. 

Même Maison: GRAND HOTEL ALEXANDRA à Nice 
Propriétaires: ROUILLER & MOTTIER 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IIOTEL SUISSE ET DE LA POSTE 
SALVAN 
( \125 mètres) 

Chemin do fer 
electriq ue Mortigny
Vernoyay-Sotvan ·Cho-
mon ix . 

Service et cuisine 
soig nës. Prix mo
dëri!s.- Arr:tuge
ments pour sèjours 
prolongès .Confort 

mod erne. T élC
phone. - Maison 
ouverte tou te l'an
nec . English spo 
ken. Man sp rich t 
deutsch . 

F.UOCHATEY
.1!\QUIEil 

Propriétaire 
Membro du Club 

Alpin 

Pt•ix tle pens ion à Jtaa·tia· cle 5 h·aucs . 

Salvan-Valais PENSION JOLI SITE Salvan-Valais 
A 5 minutes an-dessus . 

de la Gare. Position tr~n
quille. Vue sur la va llée 
et les Alpes vala is:ll1 nes. 
Rains. Jardin et terrasse 
ombragés. 

· Cui si ni ô re cher: 

B. Délez-Coquoz, 
)11'0]J1'iét ai1·c. 

HOTEL GAY BALMAZ 
aux GRANGES sur S.ALVAN 

Allitucl e 1050 mètres - VALAIS, SUTSSE - Altitude ·1050 mùtn•s 

Prair ie attenant it l 'hotel. f3 eau panorama sur les AJpe.s et la Vall ée dtt 
Rh one. Prix de pension ù partit' de f'r . 5_. Téléphone. Lumière éleetriqne. 

GA -y .. ~A~MlAZ, Pie!!'!!."e"'F!I.'é-d:.é!!."'ic, p!~<r:!pr-. 

Pens .IOn Mon Se'j·our LEs GRANGEs s~ sa1van • (VALAIS , Suisse) 
A ltitu de 1050 m è lt·es 

Superbe point de vue sur les Alpes Valaisannes et 1~ Vall ée du 1\hone. 
Pension à partir de fr. 5.-. J.-Alexts COQUOZ, prop. 

Pellsl·on iles Gorges iln Dal'llav aux GRANGES sur Sa lvan ( Valais, Sui sse). 
U U J Altttucle 1100 m. Vue spl endtde sur les 

A lpes Valai sannes A proximité de forêts et des Gorges et Cascades du 
Dat l lay. Centre d'excursions et cie promenades variées . Prix modérés, 
réduits commencement et fln de sa ison. Lumière électrique. Ba ins. 
A rran gements pour famill es . T éléphone. 

lleuri DÉCAILLET-RE,;ilz, prop . (Membre duC. A. S. ). 

Un des pl us beaux paysages du \'alais . entouré etes massifs de la Den t du 1\tidi, de la Tour 
Sallt ère, dn Salenlin , du Lui s in. Sm· le passage des Col s d 'Ema ney. du Jorat et de 
Susanfe (de Sah·an a Cbampél-y 9 heures) . 

Confortable, ètape indispensable pour touristes , bonn e chambre, c uisine bourgeo ise et 
pt·ovis ions. - Pos te. Pierre-Louis DELEZ gu id e de montagne. 

FIN-HAUT Pension des Alpes u~~~,%~:~J.~j~u-
neile termsse dominant le village, avec véranda vi trée. Res tauration 

à toute heure. Prix modérés. Cha let-restaurant du Col de la Gueulaz, 
point de départ pour le Bel-Oiseau et la Cabane de Barberin e (C. A. S.). 

Em. LONFAT, p1·op1·iétaù·e. 

FIN-HAUT.,... .-& FIN-HAUT 

Pensi~n Rest1ur~nt ttu Lawn-Tennis ~lu~ 
Restauration à la carte à toute heure. Crèmerie. Pâtisserie. 

Cafè - Thè - Chocolat - Glaces 

1 ttsl allation modern e des plu s confortables, avec belle terrasse dans 
une superbe positi o tt , au centre du village, à quelques minutes de la 
gare. l'1·op1·iétairc : M HUGON-LUGON. 

FINHAUT (Valais, Suisse) A.llilucle -1237 m . 

HOTEL MONT~FLEUR~ 
Posi tion indépendante à la li sière de la forêt.- Grande 

Terrasse. - Vemncla vilrée. - Restauration en plein air. -
Grand parc ombragé. - Bains clans l'hôtel. 

F. GA Y-DESCOMBES, propr. 

FINHAUT (Gare ligne Martigny-Chamonix) 

Hôtei-P~nsion ttu PERR~N ! Q~ la GARE 
en face de la Gare. - (;randes 
facilités pour la r estauration au 
rl épart et à l'arrivée des trains. 
Pension à partir de Fr. 5.-

M. Henri LONFAT, 
propriétaire. 
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. LIGNE ÉLECTRIQUE MARTIGNY -CHATELARD-CHAMONIX 
Un des traj ets les plu s intércssa11ts et les plus grandi oses de la r égion 

dr.s Alpes. -Station terminu s du réseau suisse: Le Châtelard, centre 
d'excursions, à éga le distau ce des vallées du Mont-Biane et du Rhone, 
dont le séjour es t recommmandé, grùce à 

L'HOTEL SUI~SE DU CHATELARD 
Restaurati on à l 'arrivée de tous les trains. - Pr nsion à partir de 6 fr. -
Arrêts pour les douanes et voitures pou1· le col de la Forclaz et Marti gny 
par Tète Noire. - Arrangements spéciau x pour famill es en séjour. -
Altitude 1-120 rn·. -Cure d'air et jolies prom enades à plat. 

Valentin VOUILLOZ, propr. Tenancier du Burret de la Gare. 

MARTIGNY, Valais 

lml1'E:t D~ GrRINf~ SA~NfT'~BfRNfiR~ 
· En face la Gare 

Hes taurati on à tonte heure. - Bonn es chambres conrortables.
Pri:( mod ér és . - Enti èr ement restauré. - Voitures :'1 l'hôtel pour 
Chamonix , le Grand-Saint- 13ernard , ètc . Louis BESSE, p rop1·iéta i1·e. 

MARTIGNY (Valais) 

GrRANrD · HOTEl t:lERt: 
Pren1ie1· ordre, tout le conrart moderne. - An cienn e r éputation.-

Ouvert toute l'ann ée. Jllliw V'"" Os('(tl' conNUT. 7JI'OJII"iétairc. 

MARTIGNY (V ALAIS) 

HOTEL GARE TERMINUS 
Vis-:\-v is des gares Marti gny-Chamon ix et Si mplon C. F. F. Prov isions 

pour touristes. Dîner- carton. Voiturette-bufTet sur le quai à tous les 
trains. 

E. GASSER-,VJLL.-1.~ Jti"OJti"Ïé~nit·e. 

Arti cles de voyage. Assorti ment co mplet pour alpinistes. Grand choix 
de vues, cartes postales et souveni rs du pays. Bois sculptés. Fourni 
tures pour photograph es. Journaux . Librairi e. Papeteri e. Parfumeri e. 
Ar t icl es de pèche. Tal.Jtws et eigares. Mercerie. Bonneteri e. Lingeri e. 
Conrecti on. Ombrell es et pa raplui es. - Miel de montagne. Ex péd ition en 
boi tes à partir d' un kilog. - ~'eux d 'artifices. Lantern es vénitiennes. 
Drapeaux. A. SAUTHIER-CROPT, Martigny. 
DèpOt du Grand Guide du V alnis et du J oul"ll a l des Slalions du V ala is. pour le B a s-V a la is 

Altitude 1100 m . 

Station dn chemin de îer Martigny-Chatr.Iard 
Séjour d'é té idéal; climat tempér é; 

nombre infini de promenades el. 
. d'excursions; .joliesse de ses sites 

enchanteurs, tranquill es et entourés 
de forêts de sapins ; eaux de source 
recommandées. 

20 chalets· pow· (runillcs 

HO'F~L dles MA~Êt:O'f'FES 
Pension de l'Espérance 

de l 'Avenir, de Jolimont, Macey 

RESTAURANT de la CREUSAZ 

- -e- Hazars, guides, etc. -e--

Hôtel SCHWEIZERHOF ~ Marrtony-Gare 
Restanration a toute li e11rc. Ameri ca n driuk s. Benseig-nemcnts ponr 

tout es excursions. S. ROTEN , propr. 

C.QL. DE LA ~(i))RCLAZ, VALAIS 
1523 mètres 

llOTEt-PENSlON GAY-DESCOMBES 
Houle de Marti g·ny à Chamon ix, sur le passage du Co l de Balme. -

Point de dépa1 t pour le Lac Champex (4 heures). - Excursions à 
I'A rpill e, ù la Cabane d'O rny, etc. - Vu e splendide. - Bon chem in 
llluleti er conduisant en une heure au Glacier du Trient. - Pension à 
prix modérés. - \" oitures. - Poste et Tèlèphone à l'Hôtel. 

ol,{ ON PARLE LES LANGUES ti>-----

CHEMIN sur Martigny 

HOTEL BELVEDÈRE 
Alt itud e 800 rn. Confortab lement construit, rian s un site déli ci eux et 

tranquill e, à 1 h. 30 de ~J a r ti gny. Promenades omiJran-ées. Vu e splen
dide . St;,ti oil climatéri que très recommandée. Exce lle r~te eau de source 
nouve llement co nduite à l ' l!àtel. Salon. !'alle de b·tin . Cuisin e très so i
g llél' . Prix modérés. Arrangement pour ramill t ~s et séjour. Poste ct 
téléph on e. Ouvert de mai il oc tobre. llena•i lU 1<: t l !\" IE u, )lropr. 

~-~·~~:~~··~~:~~~:.?~~:~:~· 
= J";t~~ = : ·>"-.tt. : = -;r-;~ +v+ g.__/(t = : ~, .--c.- : 1+ ~;rtf ~V+ ~'- ---t'tV+~ 

Valais - COL DES PLANCHES sur Martigny flo1~i~~~r . 
Position exceptionn P.IIe dominant la vall ée du Rhiine les vall ées de 

Bagnes et du Grand Saint-Bernard flou te ca rrnssable part~ nt de Martigny. 
Voi tures aux trai11S sur dem.:lnde. Trajet en troi s heures. · 

Hôtel-Pension 
DU 

I@NIT VELA\Nf 
t+rlt 

Propri étaire : 

Z. TORNAY 
$ 

Bureau d e pos te et télégraphe 
à l'Hôtel. 

Etablissement neuf, bàti au ceutre d 'un e f'orèt de mélèzes. Chemin 
mu leti er fai sant co mmuniquer l 'hàtel avec Bagnes et ·l'Entremon.t. Source 
de montagne alimentant l'Hôtel. Cw·e rie lait Station recommandée pour 
l:l pureté de l 'a ir . Ba ins. Véranda. Tenn is. Chalut indépendant. Téléphone. 

CHAUFFAGE C.ENTRAL ~ SALLE DE BILLARD 

~- +.+_cf;~+ .. + _Jt, ' (' ,: : Jt.~. +.+ _cf;~, + .. + Jt. 'b_ + .. + .Jt.~. +. + J1-~ +. 
·-~~----~--~--· -~··--~:-·~~-~ .. ~.' .. ~ 
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,TRIENT (1295 MJ 
G~~* 

Station ,a1pest1:e de séj our et . de passage, à proximité du magnifique Glacier du Trient · 
Centr~ d ~x c urs 1 o n s l'enomme et dt! pro n~en a cl es en tous genres, dont les principales 
s?nt 1 Arpille, .le Col de Balm~ sur Chamo~1x, 1 ~ Col de la Forclaz sur Martigny, Je Glacier 
d Orny, la Croix de Fer, la Pomte Ronde , 1 Aigmlle du Tour et ses tri butaires. Trient es t à 
égale d istance ci e la vall ée du flh àne et ci e la vall ée de Chamonix . La tPmpémtu re es t 
très salubre et maintenue ·fraic ll e tout l 'é té grù ce au vo isinacre du n·Jacier . Trient a Je 
télégraph e, le téléph one et ci eux services postnux quotidiens "'e t se "'trouve à 6 kil. ci e 
la gare Chàtelarci - Trient ci e la ligne Martigny- Cham onix. La plu s j olie prom enade à 

. f':tire en partant du Ch:ltelarcl . Voitures sur demande à l'arrivée des · trains. Hôtels 
confo1 tables; pr ix ci e pension modérés. 

TRIENT 

HOTELS 

Grand Hôtel du Trient 
Pro]ll'iétai?·e : M. Alfred Gay- Crosier . 

Même Maison: Hôtel-Pension des Orangers à Cannes 

Hôtel du Glacier du Trient 
P?'OJH'iétail·e : M. G. Gay-Crosier. 

HOTEL DES ALPES ~~~.~}~~>s 
Départ des di li gences pour le Grand :St-Hern:ud . Chambres t·onl'or 

tables. }1estn 11 rati on à toute heure. Pr ix modérés . A 5 min 11tes de la 
gare. Poste, télégraphe et téléph one à l'J-l àtel. 

U&''É-G~II.LAKD, a•rot•· 

ORSIÈRES Hôtel de la Gare et Terminus 
L) JJ. f Pensio11-restanmnt. Chambres de bains. Téléph one. Poi11t 

..!JU/fe ri e départ pour les vall éeo de Fer ret (Courmayeur). Saint
Rc l'l1ard-Aoste et Lac Champex . - Voitures à l 'hôtel p otll ' to ut~s les 

direc tions. , ,, .• D• JOKIS-'' EKN~'I'. t•roa•· 

DE 

Praz-de-Fort sur . Orsières, Valais 
. ' . , .r 

AL Tl'l1UDE .: . I Ü16 MÈTRES 
\ 

Près de la Prairie et du Glacier de ce nom 
Su 1· le ]Wssau e de Connnayenr, ; dtt ' S cûn(-Be?·nw·d et rles Ca.ba.n es rie 

Salcina z el d'Or·ny dn C. A. S. 

Beau . cad re dè montagnes. ·Forêts à proximité.' A ir salubre 
el pur. Téléphone. A ccès en vo iture. Bureau postal. 

CHAMPEX SUR ORSIÈRES 

G.RAND HO'TEL DES ALPES 
N ouvellement constru i t. - Confort modern e. - ChaufTage central. 

Ml<~ l.LI,~.ND-"OLLE'I', proa•· 

GLACIER DU TRIENT 

BOURG-ST-PIERRE (1630 m.) 

SI011El D~ DIDJE~NrER DE NrAPO·LÉO:Nr 
Etape du Gran d-Saint-Bernard , à 3 h. de l 'Hospice, à J'entrée du Val

sorey (nouv. cabane du Club Alpin) . Pension de 4 à 5 fr. su ivan t saison. 
L 'hôtel es t renommé po11r l 'arrét qu 'y fit r-<apoléon fer iL son passnge 

du Granci- Saint-Ben.ard en ·1800. On peut y visiter les meubles et usten-
sil es dont il fit usage. - Pos te et télégraphe dans la 111aison. · 

1'euu par M"'• , .• l'lo1•et • 

LAC CHAMPEX 

Maison co nfortabl e de première classe . Grandes vérandas 
vitrées. Terrasse avec vue compl ète sur le lac et les mon
tagnes. Bains. Sa.l on. Fumoir. Bi llard. Pèche. Can otage. 
Tennis co urt. Cabin e sur le lac. Lumière électri que. 

Tél~phone. Télég:r;-aphe. 

Léon MORANO-STAMPFtR, propr. 
Ci-deran/. proprùJtau·e d!'s Hôtels de Zinal ct Saas- l~'i:e . 

GRAND HOTEL D'ORNY (Lac Champex) 
Au bord du lac. Parc naturel , sapins et mélèzes. Beau panorama sur 

Je massif du Grand ·Combin et la vallée du Grand Sai nt- Bernard . Confort 
moderne. Bains. Bi llard . Véranda vitrée. Télégmphe à J'hôtel. Lumière 
électrique. Voitures pour toutes les d irections. 

Rausis-Morand, p i'OPI'iétaire. 

x--------------·------------------------------------------------~-----------------x 
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GRAN'·D H ·OTEL 
DE LA 

PIE.RRE A VOIR 
sur MARTIGNY (altitude 1555 m.) 

PREMIER ORDRE 

Séiour enchanteur et de repos, ouvert Juin-Septentbre 

i'Vl ess e q u o ti d i e nn e ~-; ~- Culte p ro t es tant 

Télégraphe. - Téléphone. - Lumière électrique. • Bureau de poste . 

Médecin à l 'hôtel Voitures gare Màrtigny 

iEN !!: TÉ DESC E N TE E N L u GE ..1 S AXON EN UN IE HE U/lE 

~~ J. BLANCHOUD, prop. 

G ~ d! . ( u: r t. \-1 e~',_._ - s-., 
~ ·-~ ~ ~ "' ~7 · - v Illuslrés MonOd 

Les plus artistiques Les pl ·us complets 

PRINCIPALÉS DISTANC~S KILOM~TRIQUES DU VALAIS 
De S io11 à Che min de fer Route 

13agnes . .. .... . .. . kil om . 25 .7 :! 8 . -
IJi nn.. .. ..... ...... ... . :J3 .3 28.5 
13ourg-St-P ier re . . . . . . . 25 . 7 32 . -
Bouveret .... . . , . , , , ü3, 5 
Boverni er . . .. . . .. . , . , , . 25 , 7 
Bri gue . . . . , .. . .. , .. , 53 . 3 
Cham pér y . ,,,,,, . , , . , . , 46.7 
Chandoli n . , . , . , . . . . . . . ·15 . 7 
ChaJTat 00 00 . 00 00 .. . 00 .. ·J7 , 1 
Collom bey . . .•...... • . . . 47 ,6 
Evionnaz. , . . . .. . , . . , , .. 34 , 4 
Evolène , . .. . ... .. . . , . . 
Fée .... , .. . ... .. oooo OO 44. 8 
Fieseh . 00 .. . . . 00 . . .. 00 53.3 
Fi nhaut.. ... . . . .. . . . . .. 00 .8 
Full y ..... .. . . . .. . . . . . . . '17 .1 
Gampel .. .. . .. .. . . .. . .. 33 .8 

7. 7 

·1:1 ,5 
19,2 
4 ,8 
~L-
1 , -

28 .8 
33. 6 
18 . 
'17 .2 

7 .2 

Gonda . . . . .... . ... . . . . . . 53.:~ 4 1.2 
Gran ge·s. .. . . . . .. . . . .. .. U. 2 
Gr imentr. ........ .. ..... ·15 . 7 28 .8 

TO TAL 

43. 7 
8·1.8 
57. 7 
63.5 
33, 4 
53 .3 
G0 ,2 
311.9 
2UJ 
40 ,6 
35.4 
28.8 
78.4 
7·1. 3 
48.-
24 . 3 
33. 8 
04 .5 
9.2 

44 .5 

De Sion à Chemin de fer Ro ute 

l-lërêJ11e•T Ce , ., , . . , kiloru , 14,4 
Illi ez , . , .. . . . ". , . , ... " 46 7 9.5 

·~i~1d~~~~s :::: :': : : : : : ; ; : : ~§. ~ 2t ~ 
L oècbe-les-l:lai ns .. : . : ... 25 . 7 15.5 
L oêche-Ville. : . : - . . : :. : . 25. 7 ·1.9 
Luc . , .. , . , , . . . .. , . . . . . . ·J 5. '7 ·I 9. 2 
Martigny'-Ville . . . . . . . . . . 25. 7 
Massongex ... , ... , , . . . . 40.7 

-MœJ·ei • .... . .... , . ,. ... . 53.él 
Monthey .. . , , . . . . . ..... 46. 7 
Morgins ... . , . . . . . . . . ... 46. 7 
~lüns te 1· .. 00 00 , . .. . 00. " 53.3 
Naters . , .. . .. , . . , , .. , , . 53.3 
Orsières . . ,, . .. . , . . .. . . . 25 .7 
Randa ..... . 00 • • 00 00 00 .. M .8 
Rarogne: .. . 00 00 00 00 00. . 38. ·1 
Riddes . . . . . . . . . . . . . . . . . ·12. 8 
Sai lion . . . . . . . . . . . . . . 17.1 
Salqnenen .... . ... . . . . . . 20.-

2 .4 
8-

·18.5 
34. 

-1.2 
Hl. -
31.-

2 .4 

TOi Al 

14:4 
56 :2 
17 .o 
52:7 
4 1.2 
27. 6 
34.9 
25 .7 
43 . ·1 
61 .3 
46. 7 
65.2 
87 .3 
54.5 
1!4. 7 
75.8 
38. ·1 
12 .8 
19.5 
20.-

De Sion ù 
Salvan , .. . . . • . : .. kilotn. 
Sav iètP . .... . . . . ..... . . . 
Saxon ..... . .... ... . .. . . 
Sa int-G ingolph . .. , . .. .. . 
Sain t-Léonard . ....... . . 
Saint-Matil'lee .. , , . : . , . . , 
Saint-Nico las , . , , . , . .. , , 
Sembmncher . . . : . . .. . . . 
Simplon .. .. . , . , . ... , .. . 
Sien e . . . , . . .... ..... .. . 
Stalden ........ ...... . · . . 
Troiston ents . . ... . . . . . . 
Tourtemagne .... .. .. .. . 
Vernayaz ., .. • , . . . .. . . . . 
Vétt·ot. .. , . . . , , . , . . . . , . . , 
V ex . ..... . . ... . . . . . , .. , 

· Viège . .. ... . . ... .. . . . . . 
Vou vry . . . ... .. . . . . . . . . . 
Zermatt . . . .. . . . . . . . . .. . 

ALTITUDES DES PRINCIPAUX COLS ET SOMMITÉS DU VALAIS 
Métres 

Eggishorn . . .. . . 2034 
orenh or n 0 ••• 0 •• 02112 
Coneordiahütl e . 2847 
Monte Leone . . . :356 1 
Dom des ~ 1 iehai.Jel 1,554 
Tœschh orn . . . .. 41108 
Nadelh orn . .. . . . 4:134 
Alph ubel . . . . . . . '•207 
Himpfi schh orn .. 4203 
Allalinhor n ... . . 4034 
Weissmi es . ... . . 403·1 
~' l e t sehhorn .... -1.00.1 
Co l deMonte Moro 2862 
Col de l'Allai in .. 3570 
Col du 13al fr in . . 36'•7 
Mattmark . . ... .. 2·123 
Monte Moro . .. .. 2988 
Schwarzhorn . . . 3204 
Br unegghorn . . . :~8!16 
W eisshorn . . . . . . -'15·12 
Mt !\ ose (p. Dufour) 4638 
L yskamm ... . . . 4538 
Breithorn . . .. . . . !1171 
Petit-Cerv in . .. . 3886 
Theodulhorn 3472 

Mètros 

Cervin . . , . . ... .. ·.1'.80 
Dent d ' ll érens . . 4 1ti2 
Tète-l3 lanehe . . . 3750 
Pointe ci e Zinai . 3806 
über Gabelhorn . 4073 
Unter Gabelho m :1308 
Wellenkuppe . .. 39'10 
Trifthorn . ... . . . :~737 
Zinal -f\othh orn . 422:l 
Dent-Bla nche .. . 4364 
Mette! horn . . . . . 31110 
Lac Noir . .. . . . . 2:J58 
Hèimli . . .. . . . . . 2R93 
Col du T II eodule 3322 
Col d' ll érens . .. . él480 
Col Durand . . ... 3-1 74 
Col du T ri ft .. . . 3540 
13ella-Tola .. . . . . 300 1 
Torrenth orn .. . . 3003 
Al tels . . . ..... . . 3636 
Balmh orn . .. . . . 37-11 
\Vi ldstru.bel .. . . :1251 
Becs de Bosson . 3·151} 
Pas du 13œuf. . .. 2790 
Col de Tor rent . . 2924 

Mètres 

Col du Rawy i. . . 24·15 
Grand Cornie1· .. 3G96 
Besso . . . . . . . . . . 3675 
Mom ing . . ... . .. :~082 
Bouquetin . .... . :HR4 
Pigne de l' i\ liée . 3.104 
Pointedellri coll a 3663 
Pointed'A rpitetta 3 i '•0 
Co rne de Sorebo is 2!)23 
Rosa 131nnche . .. 33!•8 
Mont-Fort . . ... . 3330 

· Wi ldh orn . . . . . . 3264 
Col de Snn etsch . 2234 
Couronne de Bréonna . 3 164 
Sasseneire . . .. . . 3259 
~ l u nt Miné .. .. . . 2795 
Pic d 'Arzinol .. . . 3001 
Dt• de Veisivi 3 180-3425 
Pas d 'l Lona . . .. 2767 
Col de la Dent 

Blanche . . . . . . 3544 
Ru inette . . .... . :1879 
W -Blanc de Seilon 387·1 
i\Tont Pleureur . . 3706 
Serpenti ne. . . . . . 369·1 

Métres 

Dent de Pen·oc .. 3606 
L 'Evèque . . . .. . . 3738 
-Aiguille de la Za. 3673 
·Mont Collan .. . . 3641 
Mont Brûl é . ... ·. 3621 
Dent de Bertoi.. 3536 
Col du Mt Brùlé. 3593 
Coi de Bertol . . . '3480 
CI de Crète-Sèche 2888 
CI Fenètred' Aoste 2786 
Pas des Chèvres. 285·1 
Col Cherm ontane 3084 
Pierre à Voir ... 2476 
Dent de Full y . . . 2903 
Catogne ... . .. . . 2599 
Col de Balme .. . 2201 
Jliont Gelé ... .. : ·3028 
Grand Mont-Fort . 3330 
Six-Blanc . .. .... 2450 
!\'fon t Rouge . . .. 3427 
Becd eCor bassière 2688 
Cabede Panoss ière 27-1 5 
CaiJane Chan ri on 2460 
Pointed 'Ute111ma 3304 
Mont Gelé . . . ; . . 35'1 7 

Mètres 

JI'! ont Avril ... . .. 334·1 
Grand Co mbin . . 43'17 
Tournelon Blanc. 37·12 
Col de la Serpen- . 

tine . . .. . . .... 3564 
Col de· Valpelline 35()2 
Col d'Oren •... . . 3242 
Combin de Car-

bassière . . . . . . 3722 
Aiguilles des Mal-

sons-Blanches. 3690 
Grand St-Bernard 24i 2 
Caban e d'Orn y . . 2688 
Cabc de Saleinaz 269 1 
Cl .du Chard onnet 3325 
Fenètre Sa leinaz 3264 
Col du T0ur .... 3280 
Aiguilled'AI'pette 306·1 
Pointe ci 'Orn y ... 3274 
Aiguille duTour. 3540 
P01·talet . . . . . . . . 3345 
Clocher Portalet. 2987 
AigllcArgentière. 3907 
AigllcChardonnet 3822 
Cl de Plan ereuse 3034 

Chemin du· fer 

30.8 

n .·l 
63 .5 
5.7 

40.7 
44 .8 
25. 7 
53 . 3 
·15. 7 
44. 8 
46. 7 
30 .3 
3 1. 7 

44. 8 
56.0 
88. -

Route 

6.-
6.-

4 .8 

24, 
HJ. -
31. 2 

9. G 
5 .6 

7 . 
!).6 

TOTAL 

36 .8 
6 . 

'17. 1 
68 .3 
5. 7 

40 .7 
68,8 
a!'U 
84. 5 
·15.' 7 
54.4 
52. 3 
30. 3 
3 1. 7 
7.
!J .6 

44 .8 
56 .0 
88.-

Mètres 

pte Pianercuse . . 315::! 
Ai giicde la Neuvaz :n 3·1 
Ai guille n ouge du 

Dolent . . " . . . 36!)1 
T our Noir ...... 383ti 
p te des Ecandies. 2878 
Mont Vélari . . .. . 3765 
Chenalette . . . . . 2889 
Mont Capucin ... 3270 
Col de Fenêtre . . 2699 
Col de Barberin e 2480 
Col de Susanfe . . 2500 
Col de la Gueulaz ·1945 
Dent du Midi .. . 3620 
Tour Salières . . . 3227 
Pic Tanneverges. 2982 
Perron . . . . . . . . . 2679 
Bel-Oiseau . .. .. 26211 
Barm az . . . . . . . . 230·1 
Rebarmaz . ... .. 21}74 
Dent du Sul enlin 2485 
Dt de Bona veau . 2505 
Tète de Dortan . 2408 
Dent de Valère . 2275 
Lac de Soix 2400 

x~~------~~~·-----------------~~~----------------~-----------------------------~ 



lb Lac Linampe - - e.nanœs ~ ~rwiiii&j OlGA 
x------------~----~----------------------~----------------------------~------------x 

HOTEL DU GLAC'IER CHAMPEX 
sur ORSIERES 

13clle situation au bord du lac et à prox imité dL·s forêts. Confort mo~ 
dern e Jardin ombragé. Tennis. Prix de pension de fr. 5.- ü Q. - . Arran
gements pour fani illes suivant sa1 son. Voi t.ures :"t l 'hàtel. Téléphone. 

IIU!iEI.X F•·è••e111, JU'OJJriéfaÏI·es. 

CHAMPEX .sur Orsières HOTEL PENSION. 
Altitud e 14l50 mètre::. - . BISEL X 
Att ena1,t aux forêts. Cabine de bai n ~. Ca notnge. Pri x de pt· nsion de 

fr . 5.- à 7. -. Arrangements spéeiau x ponr fnmilles. Centre d 'excursions 
importantes. Gnides et voitures ü l 'hàtel. l.u111iêre électrique. Téléph one . 

. FJ'IHI~'OÏI!I IIISI<:LX, JU'OJ•· 

H 01\EL DU Nf 0 RD Cha.mpex s, @;rsfè·ves 
Prix modérés. Vue superbe su1· le Grand Combin et le \ 'al d 'A rp elle· 

Arrangements spéc iaux pour fnm illes. Pen!' ion de fr. 5.- ü 6. -. OuYer 
ture du ·tc•· juin au ::!0 septembre. Télt5 ph one. Canotage. Bains. Voi tures ù 
l'hôtel. M~e IUSIU.-X, J•ro1,, 

Une des vall ées l.es pl11 s 
accidentées du Valai s, siltt éo 
entre lei" massifs monta
gneux rlu Grand SL-Rernard 
et les con tretorts de la Vall ée 
du Rltôn e, enti èrement en
toLll'ée de lJeaux ·glacier s. 

La Vall ée de Bagn es est renomm ée dans le monde 
des touristes et sa nore es t auss i rare qu'abondante. Le point 
de départ des stations de Bagnes es t CHABLES, à l'entrée 
de la vall ée, à 900 mètres, au centre d' innombrab les excur
sions. Séjour des plus agréables, grâce à l ' 

à 2 h. 1/ 9 cle Marligny, ouvert toute l année. Maison entière
ment restaurée. Lumi ère électrique. Chambre de bains, 
véranda, jardin ombragé avec chal el ann exe . . Voiture à la 
gare de Marligny ou Sembrancher sur ·demande. Prospectus 
illnstré à disposition . Confort modern e. ClJaufl"age. Chambre 
noire. Slation Sembrancher du chemin de fer éleclrique Martigny-Orsières. 

. Spoa•tl!l tl'hi.ver: I.uge, Skil!l, I•nt.innue 

E. GIRARD-ARLETTAZ, prop.' 

CHABLES, Vallée de Bagnes (Valais) A~~~~~:tre• 

Hôtel-Pension du Commerce 
Nouvellement construit. Confort modern e. n.estaurati on à t oute heure. 

ChauO'age central. Lumière élec trique. Ouvert toute l 'année. Sports 
d'hiver . Voitures et mulets pour toutes les directi ons. Charmantes pro

VINS DU VALAIS 

CLOS DU MONT ET BRULE-FER 
Dôle Fendant J ohannisberger 

Propriétaires- SION 

VINS EN FUTS ET EN BOUTEILLES 

NOMBREUSES R~dOMPENSE~ 
Médaille!!! Or, il•·uent et , .ern1eil. Uittlùane tl'llouneur. 

Fonmi.sseur~ du la Co111payuie inlemaliouale des l'agons-Lils, PARIS, 
el de la Co111pagnic s ui.~se des Vagous-Res tanranls, BEf/NE. 

HOTELDELA POSTE 
~SION~ 

Vi s-;'t-vis de la Poste et Télégraph e. - Maison enti èrement r emise it 
11 euf.- Clianll'a l!e centr;d e_tlnmiére électriqne dans tontes les cham-
bres . C ,\ l<'E-RESTi\UU ,\N'I' 

Il. /JII UNNEI? , TJI'OJII'iétain:. 

Hô~lel du ~idi 
xxxxxSIONxxxxx 

A proximité des Bains -- Cure de Raisins 
Voitures à l'Hôtel SPAHR ÉMILE 

~ ~ S 1 0 N c=- ""'2.J 

HOTEL DE LA GARE 

Bains el douches. Lumière électrique. CllauiTage cenlral. 
Jardin ombragé. Belle situation. 

Pension à partir de 5 fr . par jour 
1\.. NICOLLII<:U-DARIIELLilY, propr. 

~~SION re=-~ 

DOTn -IU~T!UlllNT D~ t~RJ 
Hes taurati on so ig11 ée et vi ns de premi er choix . - n epas à toute heure 

:\ partir de fr. 2.50. - Carte chois ie. - Menu s variés . 
· P 1·opr . M. Félix MA.YI~, chef lie cuisine. 

menades à proximité. Guides pour toutes les excursions: Gra11d Combin, x~:tmt~::l:~WW~WWWW:l::~~~X 

=~~~ ~ BUFF~T liE tl G!IU t. F. F. ~ 
FIO NN A y H ôte 1 ~o~v.~~~,~~and> 00 D;ne" et déj'"""' ;p,;.;~ ?. ~ : Sp6c;,, ; .. , '" "''' ~ 

Maiso n de ·1er ordre, installée avec tout le confort modern e. -
Prospectus sur demande. Mee GlJIGOZ, p 1'0}JI'. 

-<><~~~ ><>-

~ Truites du l1116ne. Yiande sèche, racl ette, et<.:. Restauration soi~ ~ 
lm gnée à toute heure. Prix spéciaux: pour sociétés. Maurice GAY. lill 
XWWW~::l::~W'fffff~W?r'tffff' rzm W , ... WX 



Hôtel des Alpes SION 
Avenue du Midi 

Cham bres confortab les. Bonne cuisine. Prix mod érés. Héstauration à 
toute heure. Tenu JHO' son nouvean ]J1'0]J1'iétu i1·e : 

Ernest IIOLZER. 

fJajé-'iiesfauraqf àé la J?osfe - Sioq 
(Près de la poste) Cilaml.Jres co nfortabl es avec lumière électriqu e. 

l l es tanrati on à toute heure sur be ll e l en asse ombragée. fl es taurant de 
·1er ordre renommé aux étrangers et aux automobiles . Diner à la carte 
et à prix fi'xe, cuisin e fran ça ise . R. QU lt~NctZ, chi'! de-cuisine. 

Ca~é-~r~ss.erie de la ~lanta t S_ION Louis BERGER Âv~~~f?1a~a~ 
, A_ 1 ~ xlre m1te de 1 Avenu e de _la Gare. Grand .1 a rd1~ ombrage. Ca fe. · llo•·tieultean•-Exttétlitean• 

1 he. Choco lat. 1\'fets de Brassen e. 1\ac lette. V ms. B1ere et l1qu eurs de . . . . . . . . . . 
premier choix. Téléph one Tenu 11:u• l'fi"'" ' ' ft LI, ET. Spec1ahtes de ]lrodmts du Vala1s. - Frmts , Legumes aux me11leurs pnx 

· Folll'u ilw't!S l!ow · ll ôtels et f'runi lles. - 11ri:r; modd1·es . 

Aux TOURISTES ET GUIDES r:. , ~ llll&~ ~ 1 ~~~ ·. 
La Fabriq~B de .Draps de Bramois ~\~~~màe f~~~ .. ~ei~~~~i~ii~l~ss~~~ ,~~~ ~r111~ ~\)~ ~C~ QCII~ J~J'I~ 
mande des eC'hanttllons de ses · 

INCOMPARABLES LODENS DU VALAIS MAYENS-DE-SION (1330 m.) 
ïm1terméaltles, inul!lahles, et adoptés par le co rps des guides de Vue magnifique sur les A lpes. Centre cl' excnrsi on,.;. 8ell es 
montagne. Très grand assortiment en toutes les teintes. forêts . Bains modernes. A proxim ité de la nouvell e roule 

S'adresssr à la FABRIQUE DE DRAPS DE BRAMOIS s. Sion (Valais) 
Echantil lons chez M. A. DUFAUX, taill eur, rue de Berne, 7, GENÈVE 

Photographie E. PAS CHE . 
SION, près la Gare 

Portraits - Groupes - Reproductions 1 

Paysages du Valais 
Cartes p ostales 

Spécialités : 

Agrandissements ~ Pose d'Enfants 
Tmral/ .'1.' pon1· mnalenrs 

S e r end à dorn i c il e S U l .. d e rn a nd e 

des Mayens. 
Prix . de Pension à partir de 5 francs 

CJafé-ifesfauranf à Vex 
SUR LA ROUTE D 'ÉVOLÈNE 

VoifullC% ef %ell e% pou~ loufe% Te% d i1z e qti o 11 ~ 
Ouvert du 15 Mai à fin Septembre 

TÉLÉPHONE F. CRETTAZ, directeur. 

GARE SION (VALAIS) 

ljôfel-)?ension des i}audères 
M'"' • "'" (.;AILLA Kit 

EVOLÈNE sur SION Centre d'excursions. Magnifiqu es rorèts il prox illlit é. \' ui llll'es Cl 
cheva ux de se lle à l'IHitel. Prix modérés . Service postal , :1 cO IIITicrs 

A ltitude ·1380 mètres. Superbes forèls. Centre d'excursions. quotidi ens. Télégraphe. Téléphone. Veranda. Aflern on n Tea. 
CURE D'AIR 

Çraqcl ijôfel a, êvolèqe 
confortab lement install é. Bonne cmsmc. Ser vice attentif. 
Prix modérés , réduits en juin et septembre. 

VOITURES POUR SION 

MÊMES MAISONS 

Hôtel Mont Col/on -- AROLLA 
et Grand Hôtel de · Sion, ·à SION 

ÉVOLÈNE _(Valais) 1380 m. 

Hôtel-Pension de la Dent Blanche et-d'Évolène 
Même M a ison: AROLLA, 2100 mètres 

Çrand-?{ôfe/ d'flrolla ef Xurqaus 
Pr opriétaires : MM. SPAHR & GASPOZ 

Sta tion d e chemin de fe 1· SION 

Les Haudères-d'Évolène 
VALAIS (SUISSE) 

Hm~I-P~n~i~n ù~~ D~nt~ ù~ v ~i~ivi 
Chambres conrorlabl es. Cuisine so ignée. Res tauratiOJJ ü tout•· heure. 

Prix modérés . Centre d'excursions. Vo ilures posta les de Sion :111 x 1 tau
dères. Téléphoné à l 'hôtel. L,\.'I~'J'IO~-tJ4I,PJN 1, p1·op. 

l "û~~.èir.~li re Café-Brasserie Valeria l!UER~~NE à SION 
Style rnoyc n-ùgc avec pC Îl tlurcs a ll ëgO rîqu cs . - Décoré par le pe intre Ballva L· r; pla 

follfi cloi son né a\'CC écussons des ù is ll'i c ls elu Valai s. 

Hôtel-Pension EDELWEISS vALLÉ~\~ EYE~~a~i~~issc J 
Alt itude ·/ 450 mètres . - Ouvc 1' l elu ~l [j juin cm J;j scp lcm lwc. 

Cen tre d 'excursions et de pron1 enades. Point cie départ pülll' Arolla el 
Ferpèc le. Forèts ù proxirililé i n1méd in tc. Arrangements pour .ramilles cl 
séj our prolongé. Cuisine soig 11 ée. Prix 1nodérés, réduits en juin ut se p
tembre. Téléphone. 

lU. Follollie•·-Jte,-•:u·d , p i'OJ II'iétail ·c, membre C. A. S., Seclion de Genève. 

ijôtel Victoria d'flrolla 
E .. VOLÈNE (1380 m.) Téléphone Té léphone sur SION (Valais , Suisse) Chambre noire 

HOTELe PENSIONr BELLEVUE 
Vue étendue sur les glaciers. Chevaux_et mulets. Chambres avec bal co ns. 

Télégraph e dans la Maison. - Prix de pension à par tir de fr. 5. - . 

C .• - ,t.. MATHIEU , Propriétaire 

Suison cln '10 juin cw 20 seplem/n·e. Pension à partir de 5 fr . fl éd ucli on 
en juin et septembre. Excursions nombreuses dans les mass i fs Dents 
Blanches, Dents des Bo uquetins, 1\Tont Co llan, Aiguilles Ro uges, etc . Co ls 
comm uniquant avec les vall ées de Bagnes, Aoste, Zinal el Zermatt. 
Voitures et chevaux de selle. Service pos tal 3 foi s par j our. 

Altitttde 1900 111. l<'oJ•claz d.! l<'ollonieJ•, C. A. S., prop . , 

x------------------------------------------~------------------------------------------x 
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0 .9i Ried..... . ............. 7,35 • ............... d 8.35 

1910 

GRAND SAINT-BERNARD 

Les voilures cesse ront de circul e r· e ntre Ma o·tigny e l Orsières d~s le jou rde l'ou1·erlure à 
l'exploit a tion du che min de fer sur le parcours. 

Taxe l lfl I l IV 
Martigny-Gare . . .. .. tl 7.5& IL 55 G1•a n d St-Bernard. d "1. 35 

- . 20 )Jarligny- Ville ...... . li 8.00 !1. - Bourg Sainl-Picn·e. ~. a "3 .15 
) d 8. 40 5.25 . d 3.45 

-.35 Ma rtign y- Bourg . ..... d 8. 50 5 .3fJ Liddes ... • •........ . ... U>:; 
- .50 La Croix . . ... . .......... n.oo !'o.ll fJ Ors lc•·es .......... : . . a ~ .05 
1.30 Bove rni er .. ............ n.50 G.:15 )} . ..... ...... d g _!)O 5.'1G 
2. 10 Sembrancbe•·· .... . . .. (1 10. 25 7. 10 Sem brancher . ........ n 9.20 5 .55 

d 10.30 7. 15 )} .... ... .. d ü.§ 6 .00 
3.05 

-~ 
Ors lè r es ..... . .... ... li 11 .30 8.15 Boverniet· ... . .... ... ... 10 .05 6.110 

JJ ··········· · · d 12.10 La Croix .... .. ..... . .. . 10. :JO 7. 05 
2.00 ~ Liddes .. . .. . . . ......... 2 .00 Marti gny- Bou rg ... . .. li 10.1!0 7 .15 
3.25 0 Bourg Saint-Pierre ... a 3.15 Marti gny-Ville ... .. . . . li 10 .1!5 7.20 

= • d '3 . 45 ) d 10. 55 7 . ~0 
6.50 ·~ Grand St- He r·nard . a . 7 .15 Marliguy-Gare .... .. a 11,00 7.35 Q 

•Du 1" juille t au 15 septembre 

FURKA 
Uès le 1" juin : Voitures à 8 places, coupés-landaus . Du 15 juin au 15 se pl embre : SU]Jpl é

ments pour 'l2 voyageurs dans chaque relais. Le traje t paul auss i s't~ fTectuer P. n extra-poste du 
15 juin a u ·15 sep tembre. 

Taxes I Il • lV Il 
Coupé lnlér. Bri gue-Ville .. .. . d 6 .30 ·1.1 5 Gœsche nen . ... . d 

• Gare...... . . 6 .35 1. 20 Ander matl. ... ... a 
-.1•5 - .35 Nater·s .. . . . .. . . . . .. 6.110 1 . 25 u ....... d 
2. - 1.60 ~lœrcl......... . .. . 7 .30 2. ·15 Hospen lhal ....... . 
3. 20 2. 55 Grengiols .. ... . .... 8.05 2.W 

IV Vi 
G.55 1 .-1.; 

~ 'l.ii5 2 .15 g. 
"' 8. '10 2.30 
g 8.25 2. /.5 

IL15 3. 30 La x ........... ·.... . 8 .50 3 .35 Re.~! p ............ . . 
11.10 :!.75 Flesch ..... ..... a () .10 3.55 Tidenbacb ....... a 

.......... d 9.20 •\.05 • . .... , . d 
6 .25 5 .- Niderwald.. . ...... . 10.05 \. 50 Furl<a ........... a 
6.6.~ 5.30 lllitzingen. . ....... . 10.15 5.00 .. . . ...... d 
7.15 5. 70 Bi el (Valais).. .... . . 10 .30 5. ·15 Be lvédè r·e .. ....... .; 
7. 65 6. 10 Gluringen . .. . ... . .. ·J0.45 fJ.30 Glelsch ... ... ... a ... 
7.90 6.30 Reo:ldngen. . . .. .... 15 10. 55 5 .1•0 cl "ê 
8.60 6 .85 Müns lc r (Valais). Ï .;: !': 11.30 G.15 Ob 

1
.. .. .. .. . _§6. 40 

• . ' .:=;~ 11 .'•0 6.25 e rwa d .......... o.7.05 
n.- 7 .20Geschm en . ... .•. .. • .., "- 1"1.50 G. 350 be rgest<l ln . .. . .... ~7 .2.'1 
9.60 7 .65 Uln chen ......... . . ~ ~ 12.0.~ li. f>O Ulri cllinen . .. ...... .,., 7 .3f> 

10.10 8.05 Oberges leln ... . ..... ""' 12.15 7 .00 Gescbinen : . . ...... ~ 7 . ii0 
10. 25 8.65 Oberwald ........ a Ci-; 1~ 7 .15 l\Jiins le •· (Valai s) a ~'t;.o~, 

) d "' 1~ . <15 <J 7. 20 • . d .::8 .15 
12.75 10.25 G le lsch . . ... . .. . . " 2.00 .5 8.1•5 Reckin gell .... . ..... :=;8.30 

• . . ....... d 6.1•5 .,:2 .50 <: Glurlngen . ....... . . •n8 .3C. 
'15.05 12.1 5 Be lvéllèr e . ....... 8.20 Oi4 .25 ~ Biel (Valais) ....... :: 8 .50 
·15.80 12.80 l•'url<a ............ a 9.00 ~5.05 g- - lllitzingen ......... . .:Ï \1.00 

. • ........... d n.~ ~~ .1~ .~ - N~ederwa ld . .... . .. ?·!'' 
17 .30 1!,. 05 Tiafenbacb ....... li n. ,o o .4o ..- - l'1esch . . ........ rt .l.50 

" ....... ct n.r>5 "6.00 " - • .. .. . ..... tt 10. 00 
·((}.60 ·15.95 f\ ealp .... .. . ..... .. 10 .50 ·36.55 ~ - Lax .. .. ............ ·10. ·15 

·~ .: - Grenl(\ols . . ......... 10.1o0 
21.3.'i17.'•0 Hospenthal. ... . .... 11. 25 .:._7.30.:=;- )lœ rel . . ........ . . . 11.00 
22. ·I018 .05Andermatt . . ..... a1 ·l .I•O t ~7.45~- Nal er s ........ . .... 11 .110 

• ..... .. <IH.50o7 .;).1 "- B•·i!J II e - Gare .. . . .. 11. ~5 
23.85 1D.b0 Gœsch e n e u .. . . ll12 .20 · 8 .25 Ci - Ville .. .... . 11 ,50 

" 0 .05 3 .25 " "'11.00 5. 20 
"5'11.15 5.35 
":-'12.1 5 6.35 
~ ·12. 20 6./ill 
"1'2.3i"J G.f,5 

Q 1.35 i .55 

2. 20 ,; 
2.!15 
3"]5 ~ 

" 3. 15 .3 
3 .30 ~ 3 .45 
3. 55 1:': 

11.1 0 " 11.15 " 
~ .. ~o c: 

4 .40 .3. 
4 .fJ5 ID 
5 .30 

~ 

:, .40 .:5 
5. 55 
6.20 
6.110 
7.20 
7.25 
'1, 3'0 

Les courses Ill el lV ne ciœuleron t entre Gletsch e t llosJ)\!nlhal. du f•' at1 111 juin e t du 
16 au 30 septembre , que si l'état des l'Ou les le pel'me t. 

Taxe 

-30 
2.5!"J 
3.75 

LOÈCHE 
Voit ures à 1, places po11r ~ l'oyagenr s dan s chaq ue direclion. 

l .o c c h c-C:are ... . ci 
Ville ...... . 

I 1H.Ien ...... .. • . . . . . 
1 .oèch e · IJai us . .. a 

Il 
·10 .'15 
·(1.20 
-~.~ ·5 
2 A fl 

.S È IV 

.::; "' 3. "10 .. ::; a. 3 . 1~ 
;r.:~ fJ.5U 
0 ~ 7 . ·10 

Loèch e -Balns . .. d 
l nden . . ........... . 
I.nèch c- Ville .. . . . . 

Gare . .... a 

7 . :10 
8.05 
() .1 0 
9. :1;; 

Valais, AROLLA Grande station alpestre, 2003 m. 

.Ë .-l -11-

.P ~ 1>.25 
i'ê~ ~----: 
ô (1] ft.Û;) 
0 ~ 6.20 

HOT]~L DU MONT'~<C~OLLON 
Jean ANZEVUI Fils 

~rix ct~ pension depuis 6 [ran es . Conrart modem e. Service pos tal 
3 ro1s par JOur. Station du chemin de fer: Sion . Excursions nombreuses 
SIII' les massirs du ~'[ont-Co ll o n , de l'Aiguille de la Za les Aicruilles 
Rouges . le Pigne d 'Arolla, Dent du Pèri'Oc, Dent de Veislvi e l Dc~1t des 
Bouque tins . Co ls communiquant avec Zermatt, Zinal , Bagnes, Héré
mence , les Mayens de Sion et l'Italie (Aos te). 

3. 40 llerisal. .......... · . .... 10 .00 Simplon-Village . . ... a 11.00 
5.50 S lmpl olr-Kullll. .... .. 11. 50 • ..... d 11.05 
5.80 S implon-Hospice. ..... "11.55 1.110 " Hospice .... a 12.55 2.05 

2 .10 
2. 5:> 
3.55 
4.10 
1> .20 

Il • d 1 .45 • Ku lm ... .. a 1.00 
Village ..... a 2,25 Berisal .............. d 

• . .. .. d 2.35 Ried .................. . 
7.0ü 

Gondo . . .... . ...... , . Il 3 .1 5 Bl'lg ue -Ville ..... ..... . 
.. ... ... . ...... d 3.20 Gare ........ a 

1·1.80 l sellll · ....... . . . ... . .. a 3 . 55 
1 

Uu ·15 juin au 30 septembre. Du 15 juin au 30 septembre. 

GRIMSEL . . . 
Coupé~lan·dau à 8 places a ,·ec s upplément pour 12 voyageurs. - Cout·ses du 15 jùin au 

30 sep tembre a,·ec voltur·e facultat11·~ à_ Il placl!.s :__ _ -

Taxes . Il 1·· 1 V . . . 1 , . Ill 
C?uoê l_nl~; G l.e tsch (Gioclerdu,Rhône)d ~ 6.:J? ~ 2 .45 ~i ~h·Iqqe •,• .......... dg 6.~ ~12."? 
3 .1 0 2 . o~ G•lmsel-llospl c~ .... a- 8•1u ~ 6.3o l nn~ • knchen ... .. ..... . ~ 6. • ~ ~ 1. 3:> 

• • .. .. tf g- 8.25 g- l,.t,'o Guttanen .......... . .. a fr 8.35 Oi 3.25 
5.-10 4.25 Hanùecl<. , .. .. ... . ... b"' ~.1"0 "' 5.25 • . ............ d:;, 8.1>5 .~ 3. 35 

" .• ; ... . . . · . ... ct~ ~ .15 g 5.30 Handeck .. ...... . ... . a "'1o. oo.,.. 1,_ 50 
6. 7;, 5. 00 GUll'<'m"ei\ . .... . . ...... n ~ 9 .W ::: 6.05 • ........... . . d ~10 .05 ;1 1,_55 

1 

" ... ......... . al ~10 . 00 :: 6.15 1 Gr·imse l-Hospice .. . . . a :::1"1.40 c: o.30 
!J .45 7.85 Innertkirchen . . . . ...... ·510. 55 ·§ 7.1 0 • • ..... d ·; ·12 .15 ·:; 6.35 

11.20 9.30Mei rlng e n . . . ....... ct ;;;oH .tm;-:; 8 .00 Gle tsch (Giacierdu Rh6na)a:;;' 1.50~-:; 8 .10 

"':""' - - -
TROISTOR RENTS- MORGI NS 

Taxe 1 Troi storrents . ..... · 1 8~35 \ 1~I-~U \ ü ,~ ;, 1 1\lor!JIIIs .. .... ." . d \ 9
1
.
1
15 \ /~o 

2 .6il Morgius . .. . . . . . a ·11 .1~, .3 .30 8 .55 Trois ton·ents. . ..... 10.;15 2. 50 
Cour•es IV et \' en juillet el aoù l seulemen t. 

iVIARTIGNY-CHABLES-LOURTIE~ 
Le;: voitures cesseront de circuler en tre Martigny et Semb1·ancher dès 

f'•·x plo itnlinn du rhemin dP f,, r Mal·ti guy-Orsièt•es. 
l'ou\"erturc :i 

Taxe --
-.20 )1arti gny·Uure ~ . .. • . . .• ~ ~ 7. 55 ft. 55 L o urli c r ...... • .... . 7.3:1 
-.-10 Sem bra nch er ..... , . . .. ~ ~ 111.30 7.-1-5 Cb:ibles . ... .. . . .... .. 8.35 8 .50 

Juille! ().25 
el Août 11 .00 

4 .10 
5.25 
li.ob 
7 .:J5 

- . 90 Ch:\b les ....... •...• ... ·. 5 .50 11 .50 7.55 Sem brancher ....... . 
3 .25 l.o ul·li c •·· · ··· • ···· · · . } .15 1.1 5 - ~l~r l i gny-Garc ...... . 

___ tl Dès le 1er juin. §Juillet . el llQill.. 

SION-ÉVOLÈNE - · 
Deux voitures : 1° Entre Sion e t Ve~ : voitures :i 4 ou 5 places.- 20 Entre Sion e t Haud ères: 

1·o it11res à 2 on 3 plares. Supplélhen't pour 2 ou 3 voyageurs dans chaque direction entre Sion 
ct Hnudères ~t pn!ll' 4 voYaR"eurs entre Sion et V e x. 

Taxe . j 1 lJ , .I 11)_ V li ll Il IV_ VI_ 
Sw n . . .. . ci 6 .30 ;, .30 ·11. -w 3 .30 Haudè r esd 6 .00 9.35 1.45 

1. 30 Vex .. . .. . a 8.30 7. 20 1.35 5.20 Evolène .. .. 7 .1!5 6.40 10.15 2.25 
3 .05 Euseigne . a 9 .30 8.20 2 .35 G.20 Euseigne . a 9.115 8.10 11.45 3.55 

" . d 10.1)() 8.!10 2.55 6 .30 ' . d 10 .00 8.30 12.05 IL15 
;, , ;,o lèvolene . ... ·1. 00 j ·J"l. ·IO 5 .25 !1.00 \"e x ...... " ·J·J.io D.20 12. 55 5.05 
G.50 H autlè r esll - 1·1.50 G.Oo 

1 
9.'•0 Siun . .... n 12.15 l 10.1o 1. W 6.00 

Courses Il ; lll e t V ùll 15 jùin au 15 septembre . Courses 1 b et Il b du 1er au 31 mai . 
Courses I c t VI du 1er juin au 30 septembr~ . 

SIE:RRE Station tlimat~rique 4~ '!.~~ otdre 
À LTITUD~; 5"50 MÈTRES 

PENSWN 
ù'ETRANGER~ 

. Mme G . MAIRE, 
Villa Beaulieu 

Installation complètement neu
ve. Confort. Electricité . Chauf
fage central. Bains. Se rvice e t 
cuisine soignés. Vu e superbe . 
Centre d'excursions et de belles 
promenades. Climat tonique et 
stimulant. Air trés sec el trés pur. 
Cure de rai ins dès septembre. 
Prix de pension depuis ~ fr . 

Ouvel't du 1"' S eptembre a u 31 Ma i. 

SI ERRE 

HOTEL pu COL O'HÉRENS HOTEL 
FERPECLE, Evolène (Valais) 

STATION CLIMATÉRIQUE 
Séjon1· d'Hive1· el cl'Elé 

TERM~NUS 
Station climatérique de f e•· ordre. Centre d'excursions. Cols communi

quant avec Zermatt, Zinal, Arolla et l'Italie . Prix de pension modérés. 
Poste et télégraphe . Altitude f800 métres . 

====~ Mme v ve CRETTAZ ~=== 

Aug. NOVEHHAZ 

Confort moderne. rO uve rt tonte l'an née. Lumière électrique. ChauiTage 
central. Téléphone. Centre d'excur ions et ascensions renommées . Guides, 
porteurs, mulets . Portiers pour i\L\L les voyageu rs . Voitures pour le Val 
d 'Anniviers, Loèche-les-Bains, etc. - Cure de raisins . 

.A uto-gamgc avec {osse. A1'1'(lii!JC111enls pow· séjOIIl' wolongé 

x--------------------------------------~--------------------------------------x 



Si erre Lens- Montana i9 

~-----------------------------------------------------------------------------------------~ 
SI ERRE 

~~T'El~ PfNfS~~Nf DE li 
A. N ANZER, ancien tenancier du Café de la Terrasse 

Confort modern e. Lumière éle<.:triqu e. Télép hone. Centre d'excursions 
et d 'ascensions renommées. Porteurs, mulets et voitu res pour Annivi~rs, 
Loèche-les-Bain s, Montana-Verm ala et toutes les directions. 

VURE DE RA.ISINS 

HOTEL PENSION DE LENS 
Sur GRANGES, Valais 

Altitude t 200 mètres . 
Silné à :30 minnles du Grand Parc de Cran s. li'orêls et promenades 

d:Hls les en virons. Cuisin e so ignée. Télép hon e. Pension à partir de fr . 4. 
Ouvert lonte l'année. 

J. MUDRY, propriétaire. 

LENS (Valais) 1139 mètres 
A ·1 h. 30 de Granges, ga re C. F. F. , entre· Sion el 

Sierre, près Montana. -Stati on d'h iver et d 'été, dans 
une pos ition exceptionnell e et tranquille, joui ssaHl 
d'un c limat avec g rande rareté de plui e, d'nn air p11r 
et yif, parrumé des ex halaisons balsamiques des gran 
des roréts de sapins et de mélüzes, sur le magnifiqut• 
plateau alpestre de Crans. Chambre de ba ins. Tele
phone, 

B onte cw· 1·ossab le et se1·vtee de vo itw·es. 

IfE@T'EL~ 
PENISI~NI BEtLALU~ 

Maison confortable. Chauffage central. Belle véranda 
vitrée et terrasse. Ouvert toute l'année . Prix moderés . 
Source alcaline, propriété de l'hôtel. 

Cliché représentant le pan orama du Chùle lard , à 
30 minutes de Lens, un des plus grand ioses de la 
Suisse, à l 'altitude de ·1250 m., d0minant les deux 
chalnes des Alpes et toute la Vallée du Hh ône, de 
Viège à Martigny. 

PALACE-HOTEL 
à MONTANA sur SIERRE (Valais, Suisse) 

Grand Golf , f8 trous . Le plus beau 
en Europe. 

Petit Golf pour dames , 9 trous. 

2 Tennis Badmington . 

Centre d'excursions variées pour 
pique-nique . 

Direction : 

Point de départ pour ascensions . 

Promenades sous bois à 2 minutes 
de l'hàtel. 

A. de PREUX 

Point terminus du nouveau chemin 
de fer Sierra-Montana-Ver

mala. 11f 
200 Ch~m hres et S~ l o n s. ChauiT~ge cenlral. Eclairage électriqu e. Excellente ea n de source. ll~ins et Douches. Ascenseur. Vastes 

véra nd~s vilrées . Billard. Bar. Cham bre noire. Bazar. Télégrap he. Télép hon e. Poste. 
Chapelle catholique. Culle pr?testant. Méde~in s sn r place._ Cu r~ de l a ~t. Ca notage . Tons les porls d'hiver. Orch~slre. 
Prix de pension pour un sejour d'an moins une semaine a par tir de 9 fr . stuvanl la chambre. DéductiOn cie 20 °/o po ur e nlanl~ 

au-dessoustlc -10 ans. Domestique 6 fr. pa r jour lout compri s. 
De Sierre station des C. F. F'. su r la grande ligne du Sim plon , . une belle roule ca rrossable permel de se rendre en trois heures ;'1 l'h 6tel. 

L'hùtel tient à la' gare un représentant chez lequel les voyageurs peuvent avo ir tous les renseignements et voitures . 
La belle slation de Montana est sitnée ;'1 L500 métres d'altitude, aux abords d'un superbe plateau boisé de !1, kilomètres ca rrés, splendid e 

parc natu rel, contenant cin q pclits . l a~s . Le panorama qu_'e lle embrasse est des plu s é ten_dt~s e ~ ~·es.t un des plu s renommés de la Sni sse. 
Bien exposée, la slalion de Montana JOU it ~'nne renom mée In compar~bl e. P?UI' s~ n. au· pur. , SI,I on JOint a ces, ayantages !'absence complète des 
vcn ls du No rd et du bromllanl , on peut dire que ~l on lan a est la slatwn Idea le d hiver et d éte pour la cure d aerothérapw, en même Lemps que 
le plus beau champ pou r l'exercice du sport, alpinisme, lugeage, patinage et du ski. 

~------------------------------------------------------------·------ -------x 



~1. --~----------~--~~--~~~~~~~~~~~~~~~~P-.. ~--~~ .............. ... 
x------~~--------------------------------------------------~--------------------~-----x · 

GRAND HOTEL CHATEAU BELLEVUE 
~g BIERRE (VALAIS) ~~ 

SAINT-LUC 

Ouverture du /''" MaL 

au /"'. Octobre 

·Maiso n · de premier o rdre 

ouvert tou t e l 'ann é e - Station hiv~rnale 

~~ 

S • Stati on hivernale. Cl im at le plus sec et le plus ensoleillé de la Suisse. 
/erre Maison de ramill e de premier ord re, ouverte toute l 'ann ée. Co nfort 

modern e. Grands jard in s de 20 hectares, fo rêts de pins. - An cien manoir des 
se igneurs de Courten, remarquab le par la recons tituti on de so n architecture. 
Pension ù partir de fr . 8.;>0. -Stati on interm édiaire entre les centres alpes tres et 
les stati ons de la plain e. Cure de rai sins. 

Voitnrcs ron(01·tab./es ]JO!l'l' Montana et Val d'An11ù1iers . 

(Station 

Paul T~''E;RNEY, dir. 

Si erre) V ALAIS 
A.1"ti."tu..d.e 1630 mè"tres 

~i~J0L,-

Ma ison moderne d'ancienne renomm ée, 
dominanl le beau Val d'Anniviers. - Excur
sions el promenades variées. - Belles forêls. 
- Arrangements. - Prix modérés. - Vue 
sur le Mo nt-Cervin , Dent Blanche, Rolhhorn , 
etc. 

Poste - Télégraphe - Téléphone Cultes 

Ga~rl~l P~NT, ~ro~rl~talr~. 

HOTEtDU C:E:RVJ~ 
-- ·14· V ALAIS Cl::l.i.ppi.s sur Géronde 

l il 20 min ute;: ci e la gare de SieJTP) 

PONT (Valais) St-LUC (Gare Sierre) 0685 lll. altitude) 
Confort moderne.- Séj our agréable et très reco lllmanclé, 

dominant le beau Val d' An ni vi ers. - Centre d'exeur::i ions. 
-Vue grandi ose snr les A lpes . Famille ANTILLE , propr. 

HOTEL du 
Situati o11 ma gnifique tt tranquill e. A proximité de fo rêts. Lumi(•re élec

trique. Chaun·age central. Bains . Pensio n so ignée. Prix modérés. An an-
gements pour fam illes. M. BOUni<HARD. 

GRI~;;Tz cvané\ d'~nni:iers, ~alais) ~i!dS ~~ Zflal (Valais) 
~x2,;L~ ~"~'~~ "~'~f,ê)! ~''~"Q ~ êg, ~, Hôtel des Diab!OllS 100 lits be~:;',~~ ct~é~~~!tu ~~~\~~st~~s 
•j cr juin. au'·Jcr octobre. - Pa~sage tn:,s fré(j ll l! lllé en ~e na!ll de Zermatt Ho•tol Dniland 100 lits Bell es forêts. Nombreuses 
et Evolene. - Roule carrossable dt! la gare de S1e1Te a l 'hotel. - Guid es LI . 
et mul ets SUl' p lace . - Bu J·eau de pos te. - Lumi ère t)leclrique. - Ho•tol dn Bosso ·30 lits p i~omenades._ . 
Téléphon e et bazar à l 'h6 tel. - Cu isine et serv ices so ignés.- 1\ éduction lJ lJ Sa1son du 1e•· J Uill au 30 septembre. 
10 Ofo aux membres du S. A. C. -Demand er prospec tu s. Castule OGGIER, directeur. 

x----------------------------------------~-----------------------------------------x 



•••------,O"'lf~§ft§!rlb,.y~_'t!é~~'2Z~il!nf:ant-::::"""1Grlïr9uibffieiïn1-:JMM"ie~Il<d~e9Jn . ~ Gampel _:__ Ried ~ Kippel - Viège 21 

------------~-------------------------------------------------------------------x 
\_s::?'~ VIS SOYE~ 

Ouvea·t toute l 'année 

V • se trouve - à une altitude de 1230 mètres au-dessus du 
/Sso_ye ni veau de la mer , à 3 h. de la stati on de chemin de 1er 

de Sierre . JI y a une route carrossab le: chaque voiture transporte trois 
personnes. 1\lulets et voitures à dieposition. 

VISSOYE est le centre des excursions pour la Vall ée d'Anniviers; l'air 
y es t tn::s sa lubre. C'es t là que se trouve la bi furcation des chem ins 
condu isant à Zinal, St-Luc, Chan dolin, Grimentz et à 1' 1-Jotel Weisshorn . 
- Commun ication directe avec Gruben par le i\leiden; Evolène par les 
co ls de T orrent et Lona. - L 'hotel est muni d 'une excellen te eau de 
source . - Véranda, jardin, belle terrasse, bains et douches. - Lumière 
électrique . - Téléphone. - li contient 40 chambres à coucher . Recom
mandé spécialement aux familles et touristes. - Arrangement pour 
séjour prolongé . - Pri x modérés. 

Eehna•ge tle a•epas euh•e les tleux hôtels. 

VAL D'ANNIVIERS (Valais) (2300 mètres) 

HOTEL \NEISSHORN 
L'Ilote! le plus près de la Bella-Tola, au centre des cols. Passages et 

ascensions intéressants. Vue sp lendide sur le glacier rlu \Vildstru bel. 
5 heures de la station C. F. F. SIERRE 

H ô tel ·alpestre de premier ordre 
Con fort modern e. Lumière électrique. Nouvelle véranda. Téléphone. 

Mulets, chevaux et vo itu res à l 'hotel; sur commande en gare Sien e. 
Prix de pension: depuis Fr. 6.-

Fumille BLl1TER-J OSSEN, prDJl r . 

L"f h th 1 (Valais) station C F. F . Gampel. - Belle - ~all ée pitto-0 sc Bll a resque dans le maSSif des tnonta!Snes du Lotschberg, 

RIËll. \(:~~) feHOT"E'C~ü hNË.~THijRN 
Maison confortable de séjour et de passage 

A. SCHROETER, p1·op1·iét.a i1'e. 

Centre d'excursions remarquables dans le mas~ if du Bi_e tsch horn et cols 
intéressants sur Lau terbrun nen, Loèche-les-Bams, Eggtshorn et Bel Alp . 

ZIN AL (V alais) gQ~~k~~ !!P!~~J~!BJUV~J~!.B~~~,~~o~~!~l~At 
____ ..:..,_ __ .....;;..- Poste 2 lots par JOur. J elegraph e. Lumtére elec
trique. Station de chemin de l'er Sierre. Situé au pi ed des grands glaciers 
de Durand et de Moming. Centre de gran des excursions et promenades. 
Pension à partir -de fr . .'i . .'iO. Lou i l!!! 'J'III~Y'J'AZ, guide-skieur, propr. 

co-pr op. de l 'H ôte l du MOUNTET s. Zina /. 

LŒTSCHENTHAL. Station GAMPEL C. F. F. (Valais) 

H@]lEllŒ]ISCIBER~r~ - ~~PPEl 1~:~ 
~~J~® ~@11El~ PENfSI@Nf f\A\f\lERA\lP 

Situati on magt1ifique et tranquill e, ù prox imité des grandes forêts de 
mélèzes et sapitt s. Point de dé[)att pour de nombreuses promenades et 
ascensions dans les hautes montagnes. - Poste. Téléphone. Lu mière 
électrique. Bains. RIEDER RITTER & Ci e, propriétaires . 

x~~~~~~~~~~x 

Val d'Anniviers VISSOYE (Valais) Val d'Anniviers 

Hôtel - Pension des ALPES 
Station climatérique. -12::l0 m. altitude. Ouvert toute l'année. Confor

tablement installé. Bonne cuisine. Servi ce attentif. l'rix modérés . Hes-
tauration à toute heure. Jean-Baptiste ROUVINEZ, Propr. 
}{$~~~~~~~~~~~ 

E · dans le Lüt-selaenthal et les co ls sur IJOètlhe-lesXCUrSIOnS liai u s , '.l'oa•a•enthcn·n, Knntlea·steg, Lütsehen
ltn'" l!!!' KiJ•I•el, Bied et .FafleraiJt. - Station GAMPJ<:L C.l•'. F. 

HOTEL LOTSCHENTHAL 
lllaison confortable. - Restau rati on et chambres . - Chevaux et 

mulets à l ' hotel pour la vallée et la gare. - Téléph one. 
Tcl! u par· son ]J1'D]J l ' Îét a ie lU. Fa•anz LE III\' ER. 

G~MI.P~L. x (Station C. F. F.) fi l'en trée dû L oetschenthal 

Pension- Restaurant de la LONZA 
Chambres à partir de 2 fr.- H.es taurati on . - Mulets et vo itures pour 

la va llée. Fa•anz SA.IUIACII , ltropa·. 

HOTEL- .PENSION 

~LHWAR~H~RN 
Gruben-Meiden (Vallée de Tourtmnaone, Valais) 

Maison agi·andie et remise ù neuf, entre les vallées de Zermatt et 
d'Anniviers. Station climatériqu e pittoresque et tranquille, forêts d'aroles 
et de mélèzes. 

40 chambres avec confort modern e. Veranda vitrée . 
Poste à l 'Il ote!. 1 h . 112 du glacier . Nombreuses promenades . Point 

d'ascension pour le Schwarzhorn , \;veisshom, Diablons, Brun egghom, 
Bnarh orn , Meidhorn , Bella-Tolla. Prix modéres, arrangement pour 
famill es. Prospectus à disposition. 

Jl:EGER Frères, propriétaires. 

Pour Zermatt ,. IÈ_f~E, stati on C. F. F. et che
mtn de fer de ~e rmatt. 

Hôtel-Restaurant du Mt-Cervin 
à eôté del!! Deux Gn••e!!! 

Bonne cuisin e. - Repas à toute heure à partir de fr . 2.-. - Bonne 
chambre à partir de fr. '1.50. - Vin s du Valais. - Bière tirée au tonneau. 
- Recom 111 andé aux tour istes pour ses prix mod érés . 

M"'" SUPERS~XO-GAILL~RD, IJI"Oit• 

x--------------------------------------------------------------------~ 



~~ loèche-ies-Bains - · Stalden St•Nicolas Tresch - Randa Zermatt - Produits sùisses 

3----------------------------------------~-----------------------------------------x 
Loèche-les-Bains (Valais) H@~1El 8i PENfSJONf l@[:Jij TITIE~ . 

Hôtel du Cheval Blanc 1164 /11 . SAINT-NICOLAS 1164 m . 

Zum Riissli 

Propriétaires Vve LEHNER & ROTEN 

Etablissement entièrement re
mis à neuf et muni du confort 
modern e. Au centre du vi llage. 
Belle véranda ouverte. Hest:wra
tion soignée :i toute heure. Bras
serie attenante à l'hôtel. Bière 
tirée au tonneau el meilleurs crus 
du Va lais. 
Guides et mulets 

SUR DEMANDE 

re::= ~~~~,....;:;;;>-~~~~~x 

GARE VIÈGE-ZERMATT ~ 

I81J]IFJFJE1 mm: lU1 rG!llE ~ 
VIEGE ~ 

Tnble d'/J6te :l 2 r,. so. . ~ (i. I'FIIt't'l\1\ l.li l'ro(lr. fr1 
Coudrtwus spécwles pour sucwtés "'~'' ' ~ 

~~~~~~~~~~x 

VIÈGE (Valais, Suisse) 
Station du chemin de fer Viège-Zermatt et du Simplon . 

~J®TŒJL . lm)~ ~~1 JP®~1J'~; ~~::%e~~:. 
Recommandé aux touri stes se r endant à Zermatt et Saàs. 

Omnibus à tous les trains. Situation tranquill e. Vue splen
ciide sur les montf\gnes. Jardin d'agrément. Chauffage central 

Lumière électrique. Famille S_tampfer, Propr. 

STALDEN (Valai~) 

~ C> 'T' ~L.. ~= <3-..A._~::Ej 
Maison très recoriunandée pour sa cui:::in e. r ens ion depuis 5 fi'. Téléphone 

Ferdinand BRANCA, propriétaire. 

ZERMATT 

H01''EL GORNrERGRA1'' 
Près de la Gare. Chambl'es confor taules. 13onne cuisin e et cave soi

gnée. Prix modérés. Lumière électl'ique. Bains. T éléphoue. 
Pension tle Ir. '.- à 9.-. P . ...t. UFDENIIL...t.'J'T.EN. 

J\Iême maison à 1 h. 30 de Zerr'natt , bon chemin par la Gorge du Trift. 
Centre de nombreuses excursions . 

~~ HOTEL DU TRIFT 0~ 

Hôtel-Pension du Parc ZERMATT 
A dix minutes de la Gare, dans une positi on unique. A proximité du 

Parc des Bouquetins. Maison confol'tabl e et tranquill e. Vue gTandiose du 
Mont-Cervin et de la Val lée de Zemiatt. Prix de pension ü à 8 fi' . Pl'ix de 
chambre 2 à 3 l'r. . lYiatthias ...t.UJ<'))ENJIL...t.'ri'EN, JtroJ•· 

Vins fins de-Neuchâtel 
., 

samuel CHATENAY, propriétaire 
NEU(:.II...t.'J'I~L (Suisse) 

Dépôt :i Paris : FI' . THOMI, 41, Rue des Pelits-C/Jamps. 
Dé11.à Londres: J .ll: R . M ' CRACKEN,10 Bus/1 Cauuou Street EC. 
Dépôt ù Nevv-York : CUSENIER COMPANY, West23 rd Street . 

Station du Chemin de fer de Zermatt 

Nouvellemen t agrandi et meublé. - i\ vec installation de l 'eau de 
souree et l 'ècln il'age. - 13onne cuisine. - Position superbe près des 
loréts. ·- NombreusPs pt·o menadcs ù pl'oximité. 

P•·ix •nodérés et a••rauge•nents Jtour séjour. 

Villa Mprnd;m ce ti ll l'lllil el. (lllli 'r l:unilles , in~l:tll:ttion (~ OIIIlll è t e, ea u et lumière 

Environs de Zern>att 

Çrand 7{ôfe/ -e:aeschhorrr 
à TAESCH (Valais) 

Altitude 1400 mètres - Saison du 20 Mai au ter Octobre 

Position salubre à 
l 'abrt de la poussière , 
en chemin de fer à 20 
minutes de la gal'e de 
Zermatt. Mêmes ascen
sions ù faire que de
puis Zermatt. Hôtel 
avec tout . le confort, 
'120 lits avec dépeu
dances, lumière élec
trique. Exploité par l'an
cien J)l'opriétai re des 
Hôtels Sch weizel'hof et 

13ellev ue, ù Zermatt. En même temps propriétaire de l'hôtel Taeschalp 
(2200 m.). Prix de pension depu is 6 fr. Rabais en juin et septembre, pen
sion de fr. 5. - ù 6.-. An·angements poul' séj our pl'o!ongé. Pl'ospectus à 
disposition . Télégraphe. - A 2 h .. 30, Ta esclwlp, m el'veilleux eentl'e 
alpestl'e, dont la vue sur le massif du \Veisshorn est célèbre. Echange 
de repas moyennant un supplément de ·1 fr. - Pension fr. ·12.-. 

L . GSPONER et Ed. CRITTlN, propriéta ires. 

VALLÉE DE ZERMATT 
RANDA 

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

HOTELS 

nu WEI~SH~RN ET nu n~ME 
Ouverts du fer Juin au 30 Septembre 

Centre d'ascensions des plus renommées au pied des massifs 
du Weisshorn et du Dôme 

Très recommandé aux pensionnaires pour la pureté et la fraîcheur de l'air 

Gare du Chemin de fer Viège-Zermatt. 

, ,, . R~ de WERR...t. ,. propriétaire. 
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ZERMATT· 1520 ~ . 
3136~ GOKNER(iRRT 

rr=----~-==:!l 

1 GR!ND IJOT~IJ DU~·~If~ Il 
1"" ordre - 180 lits 1 

1 
Grand confort modem e. - Heslaurattt. - Orch es tt·e. 

- Tet't'asses. - Jardin s. -' 'l'en ili s. - Vue 
. spl end iFie sur le Cerv in, 

HO,TËL ZERMATTERHOF 
Ouvert du JS mai au 15 octobrL' . - Res taurant.

Grand parc. --:- Ten11r . - Orches tre. -
Situation sp lendide. 

sur Zermàtt - 2569 rn: 
Sur la lighe du Gornergral. _,__ CurEl d'é te. - Vastes 

prairi es. - Vu e très étendu e_. 

GORNERGRAT § ·-:>• 3136 mètres 
r-

KULM-HOTEL 
70 li ts. - Confort - Crand res taurant. - Station 

idéa le pour admirer le lever et le co Li cher 
elu so leil. - Lun cl t tt fr. 4·.- à l'arri vée de 
tous les train s. 

Panorama grandiose 
Réputati o n universelle 

Echange de repas uuec les hàlels ci-dessus. 
a ~ 

~a .., ., , . i C ··-

Recommandé aux Touristes 
Hôte l le plus près de la noll\·elle gare du Simplon, du bureau des 

postes, du télégraph e eL elu point ci e départ des "diligences du Simplon 
et elu Glacier elu I'U1 ônc. Voi tures et guides, lumière électr ique, bains et 
dou ches, chambre noi re. Res taurant, table d 'hôte à 3 fr. Héduction de 
prix pour soc iét•}s. Prix très mod érés. Omnibus à la gare. 

V" ARNOLD, Jn·op?·iétai1'e._ 

Vôitnre~ à ia ~are ~-A~~i! Grand Jardin 

(Valais) 
. ' . 

BRIGUE 

Hm~I ~t P~n~i~n Mull~r 
F. MULLER, propriétaire 

Maison recornmanaee jvw 1'.l' v-~ Prix moderes 

G Il A ND~ H 0 'l' JUj ~ 0 U U 0 N NE lJ 'l' P 0 ~'J' E 
JOS. ESC_HER, Propriétaire 

:::=:::= BRIGUE ==~ 

Maison cle t··· oa•c1re. ;lnt!ieuue a•enonunée 

Hôtel pres de la Gare, des Postes et Télégraphes 

CllAUFFAGE CENTRAL - OUVEHT TOUTE L'ANNÉE 

APPART&M&NTS . ~ Voilu res à vo lonté ' 
avec pow· le Glacie l' du Rhône · 

baim; et toilette + le · Grimsel el le Simplon + 
APPART&Iilt:NTS 

avec 

ba ins et toilett e 

AUTO-GARAGE -- LUMIÈRE ÉLECTRIQUE -- ASCENSEUR 

Photographie Jullien frères - Genève 
Cartes Postales Illustrées en phototypie soignée 

imprimées sur les originaux d'après nalttre. 
marque J J _ marque 

CQIL.ll-J~;C'll'H)NI COMl~LÈTB D~S VUJES DU! VALAIS 

)<~n ' 'ente pna•tout. 

x---------------------------------·~~~~~~--------------------------------------x 
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V lÈGE 

SAAS-FÉE 
1800 m . a ltitude 

Maison isolée, bàtie 
su r une émin ence, 
avec la plus belle 
vue de Saas ·Fée. 
- Toul le coti{O!'l 
modane. 

Bonne pension 
depuis 6 à 12 fr. 
Jusqu'au 15 juillet 

et dt:puis 
le 1er septembre , 
prix réduits . 

En s'annonçant 
d'avance dans nos 

HO TEL des ALPES et de la GARE hntels , on trouve 
Omnibus gratis. Lunch 2 fr. 50. Table d'hôte le soir, 3 rr. 50. des m ulels au pri x 

Chambres à partir dei fr . 50. Restauration à toute heure. Télé- de Hi fr., au lieu· du 
phon e. Lumière électrique. On parle les quatre lanyues dans tarif dei8. Pros pcc-
les hôtels. tus â disposition . 

IN-ALBON FRÈRES, Propriétaires 

HO TEL -MATTMARK~\~~u~~ 

Situation magnifique au fond de la Vallée de Saas. à 3 heures de Saas
Fée et Grund . Point de départ le plus rapproché du Monte-Moro. Il est 
recommandé aux touristes désireux d'admirer le panorama du Mont-Rose 
de coucher à .Mattmark, afin de pouvoir arriver de grand matin au Monte
Moro, avant que les nuages de la plaine d'Italie ne se lèvent. Passages 
pour l'Italie et Zermatt, centre de nombreuses excursions . Cuisine soi
gnée . Lunch 3 fr . Poste quotidienne . Nouvellement agrandi , avec 40 lits. 

L e pro7J1·iéta.ire: G. l'fiENGIS. 

Vallée de ·Saas-Fée _ 

Tenu par Mme 'LORETAN-KLINGELE 

Swle ,Clape ent·rc Saas ct Slaldcn 
o li l'on JlWl passer la nuit. 

A 1 heure et dem ie de 

S TA L D E N Gare_, chemin de fer 
V1ege-Zermatt 

Étab lissement remis à neuf 

Chambres con(orlables el bonne cuisine 

VALLÉE DE SAAS (A it. '1562111 ) 

Saas Grund Canton du Valais (Suisse) 

Chcmiu de fer de Yiége à Zerm att (Station de Slalden). Ouvert du 
15 mai au 31 octobre. Arrangements pour familles et séjour prolongé. 
Porteurs el mulets i1 la gare. Jardins, tonnelles, law n-tennis. Chambre 
noi re pou 1· photograph es. Bains. Lumière électriqne. Télép hone. 
Egli ses anglaise ct catholique. 

Prix modérés. - PENSION depuis 6 fr. par jour 

J.- P. ZURBRIGGEN 
PROPRIÉTAIRE 

ROUTE· DU SIMPLON 

1300 mètres . Ro ute du Simplon G-.A..BI Station chem in de fer !se lle 
. . 

HOTEL-PENS]ONJ WE]SSMJES 
. . 

A prox imil•~ des grandioses Go r~es de Gonda, en tou 1·é de beaux pàturages· et sp lendiùes 
i'urels. Ue m i heure de Simplon-Villa ge. Pension à partir f r. G.-. 1\estau ra lion ;i toute heu re. 
l'ostc c l télép hon e . Guides, c· hc\'a ux c t vo itures à l' hôteL On parle les la ngues. 

Joseph KLUSER. nouv. propr. 

Mê mes mni so ns: ll ù le ls (\ lusc l' , i\ larligny , <· l Croix- Ui nnch c, Si mpl on-Vill age 

Altitude : i526 mètres ..-r- Route du SIMPLON 

STATION CLIMATÉRIQUE ET OE PASSAGE 
,. 

H~t~l-P~n~i~n B~RI~AL 
M"'• UllllCIIt<:K-AlWDEKI.ED,-, prop. 

• 3 kilon1ètres tle Url gue 

120 lits 120 lits 
Posit-ion ab·1·it ('e, entoü1·ee de forêt" et pât ttmges, point de dépcwl de 

nomb1·euscs e:vcw ·s ions. S éjow· ag1·éctûlc . Pension tlettUÏ I!l ~ frauto8. 
P os te, télèg l·aphe . Voi ltl!'e., el nn lo à l'hôtel. Lnmiè1'e élecll'ique. Garage . 

Lcnvn-tennis m ode1·,w. 111édtJc in. Cu ll es unglais et du pays. . 

S_IMPLO~_jValai0 1480 m. Tenu par M A. W~GENER-THEILER 
PROPRIETAIR E 

· llfa-ison d'un e ancien ne 1·enommée·, dans wie pos it ion ag1·éctble. Bonne cuisine . Restcnwation à ton ie heure. C:hevan:c, voi lures, gu ides, po1·tetu·s. 
P1·ix t1·ès modél'és; 1·éduc tion po1w pc11 sionnctls el sé}ow·s p1·olongés. R ecom m andé aux lotn·istes. - Auto-garage. 

Station climatél'iqu e, ai1· (o,·tifi.cml, nomb1'ettses excw·sions et asce11Sio!ts. - _Luanière Gaz nérogène. 



iit$611_ ~ $&~ XIB ,- §IMBIOR-kulm ~ i!gg1shorn . . 2·s 

HOTEL- PENSION BELLEVUE 
Altitude 

20i0 mètres 

Quatre heures de Brigue et d'Ise! le, sur le co l de la grandiose route du 
Simplon, au pied du Monte Leone. Station climatériqùe des Hautes A Ipes. 

· Cenlre d'excursions et de promenades. 
Hôtel r econstruit à neuf. 80 lits. Véranda. Chauffage ce ntral. Lumière 

électriqu e. Servi ce postal et télégraphiqu e. Pension depuis 7 fran cs. 

HOTEL-PENSION BELLEVUE, SIMPLON-KULM 

VALAIS (SUISSE) 

7( ô fel-)?en~ioq E el-:filp 
Au bord 

du 

Grand 

Glacier 

d'Aletsch 

Ait. 

2180 mètres 

Station du chemin de fer llrigue-Naters. - lJ, li . de Brigue. - Mulets 
el p orteurs~~ la station.- Pos te deux · fois pnr jour et télégraphe. -'
Eglise anglaise. - OnY erture ·ter juin. - Pension i1 partir de 8 fr. 

KLINGELE FRÈRES, Propriétaires . 

HOrfEJj-PENSION DES ALPES 
~=J FIESCH c=~ 

Position tléga9ée - \'érarula - Forêts - llé11arl pour ~:ggi shorn el Binnenlhal 

Restaurant Firnegarten su;e ~~E~~~::::rn 
M.. FEIL.~ER P.ropriétath"e. 

F IESC H. VALAIS (Altit. 1070 m.) 

Hôtel et Pension Glacier et Poste 
J. SPECKLY, Propriétaire 

Station climatériqu e au pied de I 'Eggishorn.- Centre de 
nombreuses exeursions. :- Situation Lrès favorabl e 
pour séj our. -Prix très modérés. 

HOTELJUNGFRAU 
A EGGISHORN 

(2200 MÈTRES) 

120 lits. Saison du 25 juin au 1er octobre 
Deux heures et cl erni e an-dessus de Fiesch et à proximité de I'Eggishorn et du 

glaci er d'Al etsch : Cenlre de nombreuses excursions : Sommet de I'Eggishorn, 
une heure et demie, avec un des plus beaux panoramas de la Snisse; lac de Merjelen, 
glacier d'A ielsch. Pavi ll on su r la place de la Concorde,. point de départ pour la 
Jungfrau , Finsteraarh orn , Münclt , A letschhorn , Wannehorn, Oberaarj och, Mèinchjoch , 
L èi tschenlüke, etc., etc. 

E. CATHREIN 
MÊMES MAISONS: 

IfOrrJ~l~ RIEl)ERALP 
à . RIEDERALP (1900 m.) 

50 lits - Saison du 15 juin au 1er octobre 

Situation très favorable pour u n l ong 
sèjour. Climat très doux . P r omenades 
n o mbreuses. Dans l e voisinage, le grand 
Glacier d'Aletsch. 

PENSION 'RIEOERFURKA 
RIEDERALP (2100 M.) 

30 lits -- Saison du 15 juillet au 15 septembre 

Position dominant la lorêt de l'Aletsch et le orand Glacier d'Aletsch 

Pavillon sur la Place de la .Concorde (2800 m.) 
---o 15 LITS e- --

x----------------------------------------------------------------------------x 
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'{ ' . 

MÜNSTER (Valais, ·Suisse) 1390 m. 

p~~l~tn Lr~ix-Œ'Hr ~t P~~t~ 
Au cen tre de la belle Va llée 

de 'Conches, à mi-chem in de 
Brigue au Glacier du RhOne. 
Arrèl des d ili g·ences de Brigue 
à Gletsch . Restauration à toutes 
heures. Lieu de séj ou·r agréable 
et centre d'excursions. Ascen
sions du Lœ!Tel et Bli nnenhon1. 
Passage des cols de Gries el 
Nufenen. J\'faison confortable. 
Prix de pension à part ir de 5 fr. 

Ed. SEJI,EH, prop . 

,.-···t LAUSANNE- OUCHY 

· . :~ ~J ~:jRl11 0Nf 1011El 
Derniè a•e ~réntion 

J'flaison de faanille 
Prix tnotlérés 

. ~~~~~~t CHESI~RES ~ Chemin de fer électnque a cremaillere (' ~ · 

B Ex-G R y 0 N -v 1 L LA R s ~ c H E s 1 È R E s ~ s~~iio~aBËxe~~~:;:~:) Sj~:~~;~~1 fi;
5

t\~7. 
(Tar ifs ~~~~f1~io1~;"~.a~~c:;;é~ i~:o~e~~~~~~'~onnalsl . ~ ~ électrique Bex-Villars-Chesières. ~ 

~ ~~n!~U HOTE1 1 ~ 
~ ~ ~ DU tH!MO~UlREi 

Les Alpes vaudoises comprennent un massif 
fort intéressant à visiter . Collines boisées, gorges 
pittoresques et sauvages, cimes escarpées couron
nées de neiges étem elles, son t atteintes rapide
ment et com modémen t par ·le nouveau chemin de 
rer électrique nex- (O:ryou- ' ' illars'- C:::be
s ières . Sa traction sans secousses, sans bruit ni 
fumée, ses grandes voitures confortables et lar
gemen t éclairées l'on t les délices des voyageurs. 

Excursions a recommander : Anzeindaz, Diable
rets, Oldenhorn, Glacier de Paneyrossaz et de 
Plan-Névé, Lac de? Cha\'on nes , Chamossaire, 
Grand- Muveran, Dont de Morcles, etc. 

Nombreux sonlîes étrangers qui séjournent dans 
la belle saiso n (lllai à fin octobre), à Bex (a it. 435m), 
Gryon (ait. '11 50 111 ), Villars (ait. ·12801 11 ) et Chesiêres 
(ait. 120Qm), sites ravissants oil chacun trouve à se 
loger suivant ses gotHs el sa bou rse. Hôtels, pen
sions, chalets meublés. Distance 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 Vil lars Pt 
Chesiêres 1 h . 30. Correspondance avec les pri c 
cipaux trains des C. F. F. 

----
Guide illus tré de la c:ontrée (Ocx, Gr yon, Villars, Chesières) 

envoyé gratuitement su t· demande adress•'e ù la 

Direction dli Chemin de fer BEX-GRYON-VILLARS-CHESIÈRES, à Bex 
~~~~~~~~· 

Heni'i GENILLARD, propriétaire 

VILLARS s. OLLON (1320 m. - Saison d'hiver et d'été) 

Admirable . séjour de 
montagne sur un des plus 
riants plateaux des Alpes 
vaudoises. 

Hôtel de i er ordre, 
construit en 1901 . -
Con fort moderne. Vaste 
parc ombragé. Situatio n 
la plus élevée de Vi llars, 
oiTranl un séjour lran-

. quille el . reposant, re-
cherché surtout par les familles.- Vastes vé randas vitrées . Ascenseur. 
CllauiTage]:central. Lumière électrique. Orchestre. Médecin à l'hôtel. 
Centre d'excursions: Gu ides. Arrang·emenls pom· familles et en fants. 

~ H. AM !GUET et ramille, urour. -directeurs ~ 

REOUVERTURE 1 cr JUIN 
~ Situation splendide en face des glaciers 
~ du Trient et la chaine des Alpes. Air exce l
~ lent. Méde~ins . Pos~es: '!'élégt:aphe.-. Télé- ~ 
~ phone. Prospectus detatlles à dtsposttt on. · ~ 

~~@~~~Cf 

~::P~1=·o:~~7e:c:lt~ts=:e:t~1·:e?:ts:e:ig:l:le~m:e~n:ts~,:s:·:ad:1:·e:ss=c~r:l:t:e1:t1:·i~G:E:~:'l:L:L:A:R::D~--1.--------~--.J~~~~~~~~~~~~~-------------K.: tf:.;-,-... P ·:_ Les malades atteints de la tuberculose ne sont pas admis . ')t 
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CHEMINS DE FER FÉDÉRAÙX 

SERVICES DIRECTS INTÉRESSANT LE VALAIS (HEURE CENTRALE) 

Horaires dLI · t er mm au 30 .septembre 1910 

Ge nève . .. . . .. dép. 
L.ausanne .. . . .. .. . . 
i\lon treux .. . . . .. .. . 
Sa int-~l aurice . . . . . 
Vernayaz ....... . . 
~lar ti gn y . ... . . . .. . 
'; ion .. .. : .... .. . .. . 
Sie i·r e . . ... . .. . .. . . 
Loèche . .. . . ...... . 
Viège .. . ......... . 
Brig 11c . •.. . .. arr . 
Uom o d 'Osso la . . .. 
Milan . ... ... . arr . 

'1.001 - 1 G.!lÜ ï .1R ·10 . '17 '12 .!)() 
G.05 6.0:. 8.12 !1. ·10 ·1:! .08 ~-2~• 
5.51, G.:3218.:J!J !I.I10 ·12.11·2 :J .I :l 
7.15 ï. OG !1.0810.211 1. 3G 11 .. 2:1 
ï . 37 - - - 1 .50 Il- .fiG 
7 .!•5 ï.2:! n.'1n - ·t .5o t~-.5ï 
8.45 ï..'18 ~L~d 11.0:2 2.28 5.45 
9 .1 3 8 .05 - 1'1. 20 2.'13 G. -11 
\J . 3~ - 1·1. 35 3.0~ G.32 

·10. 15 8.36 'IO.Irl ·11. fo:J 3.30 ï . ·l2 
10.27 8.55 ·I0. 5G ·12 .·10 3.115 7. 37 

- 10.00 '1 2.0ï 1. 20 5.00 10.12 
- 12.30 2.!15 11.oo 7 .t•512 .1 :J 

Compagnie Générale de Navigation 
SUR LE LAC LÉMAN 

Services intéressant le Valais · 

Horaire du 1er mai au 30 Septembre 1910 

Dir. Exp. Exp. Dir. 

Dép. de Genève G.3:J G.!•5 7.50 9.2iJ 11.!10 11.00 1.30 :u;; ;,.·JO 

r~ .r i an , .... !l.35 - - 11 .110 - 3.5G 

La us a un e . 9.1>5 10.30 12.20 1./•r"• 2.00 '•.3~ lô.3ù 7A5 
Vill eneu ve -- 1'1.2G 'l1.5:J 1.1•5 3.0;:; 3.!i2 ü.05 8.12 0.10 

Uouve re t. . ·10.1•0 11.1•7 12:15 2.05 3.25 1 .. 05 0 '•5 

Oir, Exp. Di r. Exp. D1r. 

Bouvere t. . 
Si-Gi ngol ph 6.43 

7.50 9.35 12.35 12.55 2.35 2.55 4.1 5 5.00 
- 8. 03 9.48 - 12.40 2.48. ' -

Vllloneuve. 6.30 7.20 8.30 10.16 12.55 1.15 - 3.15 4.35 5,20 
Lausanne .. 8.15 8.45 10.05 12.03 2.20 3.00 - 4.50 6.20 6.4 

5 
Ev1an.. . . . 7.48 - 10.1o - 3.10 5. 25 - -
Gen ève .... 10.50 11.15 10.45 1.00 3.10 4.35 6.05 7.15 7.45 9.05 8.45 

Bnleaux directs e l exp r ess, dépar t d u quai du Mont
Uianc, à Genève, e t corr espon dan t avec les trai ns du Vala is iL 
Vill<meu vc e t Lt! Bou ve1·et. 

Chemin de fer électrique 

Aigle-Monthey-Champé-ry 

Ai" IP.. c. 1-'. 1-'. - G.53 ·l ù .O'I ·IO.I.S I·I .231 - 3 . ~G ;,_ ·l :t 
~~ ~nthey .. . ... G.O'• 7.38 ·10.41> 11. 51 2 .10 '1.0'1 ;,_ , ,ll ;.o;, n.o:, 
T1.·ois-Torre nts 0. 38 8 .1-'1 11.0612.2712. 112 'L :I~ ù .f>IJ - !1 . :17 
Va l d ' llliez .. . . li. 57 8 .3211.3212.V• 3 .0 1 ~ ~ -'' 1 li . l l8 - !.l.f>'l 
Champéry ..... 7 . 158 .!J0 11.50 1.02~.195 . 09 G. 21ô - ·10 .1 2 

Champer y .... ,;; . :,1 1 - 7.45110.2611 !.5ôl2.tl:1 :,. 2:J G.t1:; 8.o:3 
Val d' llli cz . . .. 6 .06 - 8.00 10.1•112. 11 2 .;:;!< fo.3R 7.00, 8.20 
T ro is-Torren ts G. 19~- 8. 151'10 .55 12.211.13.11 fo. f>1 7.13 H.3~ 
Monthey .. . . . ·18.08 G.08 8 . f>4 H .401 1 .30 3.w ü. w 1 ..'18 !1.111 
Aigle ......... 8.1>56.1159.3112.17 2.07 1>.327.0:>8.25 9.29 

Horaire 1e r Ma i au 30 Septembr e. 

5 . 0G 10 .00 
lô.30 12.'10 
(i.;:ifl 12.39 
7 .2fô 1. 0G 

8 .08 ·1.!18 

9. 10 2.50 
·[0 .1 2 3.50 
12.15 6.30 

~lil a n d <;Jl. 
Domo d 'Ossola .. . . . 
Brigue ... · . ......... . 
\ ' iège ...... . . . ..... . 
Loècbe ... .... . .... . 
Sie rre . . . .... .. .. .. . 
S ion .... . ...... .... . 
Martig n y .. . .. . .... . 
Ve l'nayaz 
Saint-:\·r ~nn: i ce .... . . 
Mon treu x . . .. . .... . 
Lausanne . . . ..... .. . 
Genève .. ... . . . arr. 

11 .1G 
~ . 32 
;J.:-,o 

:J.21• 
5.52 
7 .uo 
8 . 23 

Martigny-Orsières 
Ma 1 ·ti~ u y Gare ...... 1 8 .00 j 9.33 112 .'1 5 1 2. ·10 1 G. 10 18.33 
Se m bran ch er ... . . .. 18 .110 11 0. 13 1·12.:;5 1 2 .50 1 &.50 9. 13 
Or s iè rcs .. .. . ........ _1 8.57 110 . 3(1: ·1.12 1 3. 07 1 6. 07 l1.3v 

Orsières .. ' .... . . .. .. I6.I10 1 7 .51 110 . 30 112.38 13 . 20 16.50 
Sem b ran cher .. . . . .. . i 6.59 1 8. 10 110.39 112.57 1_3.3fl 1 / .OH 
~l a r l i g n y Gare ...... 17 .371 8.!•81'11. 27 1 1 .35 11'-17 7.!17 

Viège-Zerm~ tt 
Vieg-e .. ... . . . ........ .. . 
Sta lde" . .. . . . ......... . 
Kalpe tran . ...... ..... .. 
Sa i nl-~ ico las ... . .... .. . 
Her b1·iggen .. . .... •. .... 
n a nda .......... · . . .. ... . 
Tœsch ...... . ... . . . .... . 
Zermatt .. . . ....... .. .. . 

Zerm a tt. . . ...... ... .. . . 
Tœscb .. .. . ... .. . .. .. .. . 
na nda . .... . ... ... .. .. . 
He 1 'b 1· i g~en . . . . ... .... . . 
Sain t-Nicolas . ... . . .. .. . 
Ka lpe tran .. . . .. .. .. .- . . . 
S ta lden . . .. ........... . 
Viége . ......... . . .... .. 

7 .1•7 11 .00 12.35 2· ... ·3 _3.11o 8 \ xi 
8. 13 11.23 1. 00 2 .37 1•.03 8.23 
8.27 11.38 1.15 2 .52 IL1 8 8.38 
8.55 12.0'• 1 .117 3.20 1,,1,'1 !l.OI• 
9.16 12.::5 2.08 3.1,1 5.05 !l.2.S 
9.371 2 . 47 2.30 11.03 5.27 !1. '17 
!). 1171 2 .57 2.110 IL13

1 

5 .37 !l . f>ï . 
'10.05 1 .15 2.58 11.32 5.50 10 .15 

1.11~ 9:27 ·IO .'fJ5 12.39 ·3.35 1~,55 
7 .;:,-g 9 . ~.16 11 . 1 5 ·12 .58 :i .f>'• fJ. 11• 
8.09 9.56 11 .~> 1 .08 !1. 05 5.21. 
8. 2n10. 16 11 .1•5 1. 28 11.25 G.ll4 
8.501'10.3812.10 1 .52 4.!)() 6 .05 
0:11, ,·11 .02 12.3'1 2. :G f>. 11> 6.29 
9.30 1·1.20 12.55 2 . 33 5.30 6.1•5 
9.50 11 .1&0 1. ·15 2.53 5.50 7 .05 

· Du ·l " J uin au 15 Septembre. - .. Du 1" .J u in a u 3·J Aoû t · · 

Bouveret- Saint-Maurice 

GenèYe E. V. <H . de P .). 
An nemasse (H . de 1'.)' • . 
Ev ian (1-l . rie !'.) ........ 
Bou Yeret t ~l. de P. ) . . ..• 
Bouvere t ( 1-1 . C.) ........ 
\ iQU VI' \' • •. • • •. • • ••• • •.• 

~l<m th (, y . . .......... . . . 
Sa inl-:\l a u r ice . ..... •. .. 
pO l li" Sion .... . ... . ...• . 
pou r Lausa nne . . .. . •... 

de La usanne .. . ... . .. . . 
(le Sion ... . . .... . . .. . . . 
Sa în l-i\I<)UL'icc .. . ... . • .. 
Mon t hey . . ... . .... .. . . . 
\ rO ll V J'Y •••••• . •• • •. • • • • 
Bouvere t ( Il . C:.) .. . .. .. . 
Bom •e re l (H . dn P.) . ... . 
EYian (H. d e P. ) . ... . . . . 
Annemasse ( li . de P .) .. . . 
Ge neve E. V. (1-1. de P .) . 

1 
- 1 5.:-,o 8.23, 11.5.7 ~ ~ /'•-25 
- 6 .1 2 8 .48 12.23 :l " '•.118 
- 7.37 10.1•2 ·J . l&f1 ~ t:' 0.0'1, 
- 8.2311 .32 2 .23 g G.!l7 

6.32 9.35 12 .112 3.30 5 .22 ~. 52 
6.1>3 !).115 12 .53 3.112 5.51 8.02 
7 .00. 9 . 58, 1.08 , ' '- 001 6.1•0 S. ·Jï 
7. ·10 ·10 .·10 1. 20 11.10 ï .OO 8 .2G 
7.15 ·JO 20 1 .:15 11.33 I .Qfl 
8.:!5 ·12. ·10 1 .39 r, _2fl - 8:30 

G.r,~ !).OG 11.06 1 .2ro -1. 05 
G. ~~ O.:n 1·1.:..ï 1. 37 '•.1•:1 
7.1 (1 9. ~0 12.0G 1 .1rl /1 . .f1Î 
7.'22 ·10.03 ·12. 17 2.2!J fa. .5H 
.1. J7 '10. ·18 ·12 .32 3.07 &. 13 
ï . 4fo 1 0.2~ 12 . ~2 3.2f> fo.28 
7.11~!1- '1'1 .57 , :::; ''·'!3 
8.~!1 - 12 . ~0 i:; 2 G.H 
!l. :J3 - 1 .58 0 "' 6 . 27 

10. 2·1 - 2 . 2.3 ..., 0 6.51 

8.110 
8.20 
8.~5 
X.57 
fl.12 
!J .22 
S. 3G 
9.28 

- IL55, 8.00 Î .25 10.30 
· - 8 .3!, 10 .50 12. ·10 ··I .IID 
G.28 11.56 ·J2 .05 1 .50 3.02 
G.I,:J ·J0 .1ù 12.15 2.03 3.·13 
ï .0710.34 - 2.33 
ï .3510.46 - 2 . :J1 3.H 
8.131 1. 05 ·J2 .5f) 3.-J!) fL Q2 
9.01 11 .3ï t,.oo t, . 21 
!l. ·J·I 1'1 .115 r._on 
!J.38 ·J2.'10 1.39 IL 29 !1. !JO 

·10.26 1.ù5 2.09, 5. ·111 5.29 
11. 53 2. ·10 2.55 6.05 iUfl 
12.!16 '1.05 1•.20 6.55 7 .22 

. : ....... 

3 .20, 1L 2.5 6 .22 7. 20 
ï · '•2 8.!J0 
7.5:3 8.GG 

9.2G 
8 .3ï 9:113 
().0'1 

!).~ 1 10.26 
!J.:02 1•J .oo 
10 . ~2 ·11 .113 
12 .00 1 .08 

Zermatt-Gornergrat 

~ -~ ~ Zerma tt ... .. : . .. . , ~ ~- ,s. - , .J0~05, ·1 0 . 29 , 1. 5o l li.2n,~ : -5:;: lli!Tdalp ...... ... 7 .36 !!. 30 10.42 ·1'1.06 2.21ti.:J5 ~ !ii 
;;; - Riffelber g ..... ... 7.58 8.58 '1'1 .0!1'11.28 2.1111 ~ -· 
:-M Gorn erg1·at.. .. .. . 8 .23 !),23 11 .29 11.53 3.111 ~ 5 

~ -~ ~ Go rn ergrat. . .' .. .. ,s.33,10 .:!9j d8,2.00,3 . 20,~.2~, ~ · , 
-~ :;: Riffe lher g ........ 8.5fl 1'1.05 2 .01• 2.26 3.!16 5.52 ~~-
;-;:; !l •~e l a lp ........ · . 9.=·1. 11. 281 'f-2'! 2.11? r, .og 6.!5 ~'§: 
• Ze~ matt .... . _ .... . 9.u6 12 . 03 3.02 3.2> 11. 1>'! 6 .50 ~~ 

Martigny-Châtelard·. . 
Horair e du 1e1· ~ l a i au 30 sep tcmb;·e 

Marligny-Ga1·e H.C. 6: 35 8. 111 9 .3.'> 12.00.2.1171• ~ 5.15'8.20 
Marti gny- Vill e . . . 6.!10 8 .19 !l.40 12.05 2.52 - 5 .2018.2:-o 
Vernayaz ... .. ... 6 .58 8.'r! !J.G812.2t, 3.11> -'- 5.!11 8.1•~ 
Sa lvan . .. .... .... 7.3!1 V. ·JU 10 .35 1 .003.59 IL 35G . JO!l. 11 ô 
Les Ma récoltes .. . 7 .1•2 · n. 28 10.113 1 .OS 3.50 4 .!1-'1 6. 28 9. 211 
Triq uent . ..... .-. 7 .119 · 9.35 10 .. 50 1.154 '.06 1._ 51 6 .359.3·1 
F' inhau t-Gié ti '01. .. 8 .05 !J.!o2 H .06 '1. 3011. 23 5 .136.5!,9./lfo 
Châ te la l'fi:Trient . 8 . 4 ·10.3!) 11 .50 :1 .1•91•.•15 G.lv• 7 .51 
Vall orc ine (H. P.) 8.23 10.0011.20 1.11• 11. 21 5.09 7.30 
Argen tièr es 8 .56 ·JO.:m 11 .56 1 .50 IL5G 5.56 8.05 
Cham onix . 9 .2'• 11. 2!• 12.24 2 , 2!• 5. 25 6. 2" 8 . 32 

. . 
Chamon ix (H . P .) - 1,_50 7 .00 0.2511 .00 ·1 2 . ~5 3 . 1X)I~o211 
Argen ti ères » - 5.2·1 7 .35 9 .&71 1. 32, ·1.'00'3 . a:J IL5'; 
"\'a llorcinc. • - 5.50 8.20 ·1 0 .35 12.1~ ·1 J10 i t~,J 5 5.37 
Chàlelard-Trieni (H.C.) - 7. 14 !J.3f> ·l 2.ùfo 1. ;)0 3 .0015.307 .111. 
F in hau l-Giétroz .. 5.55 7. 33 9. [;5 ·12.24 :l . ·JO 3.2·1 '::..11!1 ï .3:1 
Tl'iqu en t ... . .... 6 .10 /.liS '10. 10 ·!2.39 2 .2::0 3.:!Gt6 .0'1 ï .I&S 
Les Ma r écottes •.. 6.1 7 7 :;,;; 10 .18 ·12.116 2. :12 3.113 G.1 2 1 .5f> 
Sa ivan ... . .. . ..•. 6.26 8.03 10.30 12.56 2.42 3.ro2j6.22 8.0fo 
Vemayaz ....... .. G.f>a S .3ü '11. 0~ 1. 30 3.16 11.25 G.50 8 .ll!l 
Ma l·li gny-Vi ll e .. . 7 .15 8.511 1. 20 1 .!16 3.3'1 ~.110 1 7 .'1!1 H. 5'> 
Ma r tign y-Gar e ... 7.1 !) 8 . 55 H .2!1 ·1. 50 3.38 '1-.110 ï .18 8.5~ 

• Du : "ju ill et au 31 aoüt ' 

·'Tramways de Martigny 
Pa r·cours ·10 mi nutes. Al't'è ls in te rm ,··tlia ircs: Hue des Hôte ls , 

Hôle l de Ville e l Sta·ll d . 

Départs de Martigny-Gare pour Marti yn y-Ville et Bourg. 
Ma lin : rd5 6 .'11 1.23 7JyJ ll.30 !1.02 !) 27 10 00 10.:10 1 ·1 .0~. 

11.5•1 Soir : 12.16 ·!:!.'111 1A!> ~-- :3 .20 11.01 11.28 I1,G8 
G 00 G.50 7.23 8. 18 D 05 

Départs de Martigny-Bourg pour Martigny:-Villr et Gare. 
Matin : fo.56 G.22 7.3!1 8.02 8.112 !1 12 fl.I10 10: 15 ·JO 11.:, ·1·1.20 
Soi r : 12.05 12.27 l-00 ·1.'12 2.1 ;2 3.110 1!.1 2 l1 39 f>.1G .G. 15. ' 7.0·2 

7.'10 8.110 9.15 

YYTTTYTYTYYYYYYVYYYYYYTYYYYYYYTTTYYYYTTYYTTTYTT 

J:lUFF7(F~vl~ DE LA GA. ~-E( r 
~~~~K~ r~ 

(Suisse) BRIGU~ (Canton du Valais) 
Tabl e d' hôte à l'arrivée des postes et express . Restauration 

soignée. Vins f1ns du pays et é trangers. 
Bureau des voitures ponr Glacier du Rhône, Furka, 

Grimsel, Simplon, Engadine. Chevaux, guides et porteurs 
pour Bel AII.J. 

ARfl ÊT OFFICIEL DES DILIGENCES 

pour l'HOTEL DU GLACIER DU RHONE 
G J, t<;'~'SUII 

et l'HOTEL-PENSION BELVÉDÈRE 
Route cle la Furka 

Joseph SElLER, Prop. 

------------------------------------------------------~------------------~ 
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LES SANATORIUMS DE LEYSIN 
1450 rn. au-dessus de 1a mer Suisse française, ligne du Simplon 145o m. au-dessus de la mer 

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

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

Sanatorium 
Grand Hôtel 

à partir de frs . 1.2.- par jour 

Sanatorium 
du Mont-Blanc 

à partir de frs. 11.- par jour. · 

Sanatorium 
du Chamossaire 

à partir de frs. 9.- par jour. 

Sanatorium Angla·is 
à partir de frs . 11.- par jour. · 

Ces Prix comprennent: la chambre, la pension,_ l'éclairage électrique, le chauffage central et les soins médicaux . 

. Les quatre Sanatoriums ofTrent tout le confort modem e et toutes les installati ons nécessa ires à la cure: Galeries de cure d 'air· attenantes aux 
é tablissemen ts ; chaufTage cen tr·al ,. aE:' mtion constan te de tous les locaux e t chambres, ascenseurs, lumière é lectrique, eau pota ble · de bonne 

·qualité. Buanderie à vapeuravec étu ve ü désinfection. - Cult_es ca,th_o lique e t pro t.estan_t ; fr:a ~ çai s, al lema_nd et !;ln~lais.- Pharmaci~. D~ntis te .. -
Chemin de fer é lectriqu e reliant en une heure Leys rn à la statron d Argle. La Station chmatenque de Leysm se d1stmgue par une duree d'msolatlon 
journalière supérieure à celle de toutes les autres Stations d'altitude. Le)'I!!Ïn corn1•te 18 rnéclecins. 

Les bien portants trouve nt à Leysin des pr;omenades variées et des sports de tou te nature. Lawil-Tennis, Croquet, e tc., plus ieurs pa tinages . 
Excellente pis te de luge. Orchestre. - Appartements et chalets meublés à louer. Prospectus franco. S 'adresser à la Direction . 

VILLENEUVE 

SWISS~CHAM~AGIE HOTEL DIJ PORT 

Ua isou [on Mc en · ·1 S2\l 

Médailles a'or: 
ZURICH 1883 

NEUCHATEL 1887 

GENÈVE 1896 

BRUXELLES 1897 

LIEGE 1905, Hors concours. 

MAULER & Cie Motiers
Travers 

~~~~~~~~~~~~~~~!~~ 

En {nee du Débarcadére· des Bateaux ti. vapw ·r 

c=-~~~ 

Station tr·nn.quillc au bord du Lac Léman .' - Excurs ions à prox imi.té , 
- Pèdw. - Canotage. - Garage pour automobi les. - Pension à partir 
ci e l'r. 6.- . . L. '.l'AL~lW, pro1n•iétnia·e. 

Ne pas quiller le Valais 
avant d'avoir visité les 

Célèbres Gorges dn Dnrnand 
à 1 h . de Martigny 

Un des sites les plus impressionnants 
tle la Suisse. 

De solides ga leri es superpo· 
sées par des consoles e n rer 
perm ellen t de pénétrer jusqu'a u 
fond de la gorge sauvage cl 'oir 
jaillit le Durna nd . 

NOMBREUSES CASCADES 

Le chemin dt·s Um·gc.• e., l [, 
plus cottl"l et le plus direct pour 
le lac Champex el le Val F e1Te/: 

Chalet de res tauration à l'en trée 
des Gorges. Poi nt de départ de la 
nouve ll e r·oute pour Champex. Voi
tures à volonté . 

Gorges du Du rna nd, près Martigny ( Valais) A 15 minutes de la Gare fies Val! elles (Li gne 
du chemin fe•· ~ l anigny-Ors i ères) . Voitures ù 
la Gare pour les Gorges ct Champex. 

x--------------------------------------------~--------------------------------·~ 
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Mli!flll'JTitiflitilM·î·ll!tJ~Mir.tœi1RI! 
:nemà:n..dez -1es par'to-u.. 't ; c'es't 1es p1 -u..s rép"U.. 'tés 

Représentants Ch. LECLERC & GORIN, Droguerie de la Croix-d'Or 44
-
46
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Gr~nfi . H~t~l fin · Pl~n~t 
sur ARGENTIÈRES (Hte-Saooie) 

Chan/l'age ccnlml. - Eleclt ici te. - Téléphone. 
Ouvert toute l'année. 

Omnibus ri la Gare de Monro e. 
A. T AIRRAZ, propriétaire. 

Prop. également d e l'Hôtel de la B érarde (Dauphiné) 
a u pied de la 1\{eige et des Ecrins . 

A RG E :-<TIÈRE. Hà lels . Grand Hôtel du Planet. 
- l n a fi ne s itua lion (vie w) 20 minutes abovc llle 
village (4453 fed). Bœdeker , 11age 87. 

The Scenerv•s ver y fin e a nd sood excursions 
a rc nu merouS. The Ues l llû lc l is the Pla n e t a 
mil e a bO\·e the v illag-e . 

" Th e Queen ' Ne wspaper book of lrn oel, ,. 

Here fm m a heighl of t,OQQ to 5000 fc el une 
looks dawn u pon Chamonix , si x miles away, aud 
u p th e whole mass if of Mon t Blanc. 

" Th e Bysa ut er" , .Jannary 2.7lh . ·t901J. 

Grand H ôte l du Plane t . - Nou Yc ll em en l 
b;Hi, su h·anl tou l le c6n ror l mod erne , d;11 1S un e 
dos plus belles situa tions de la ,·all ée de Cha· 
monix . Super be v ue. 

Joan n e, Monographie de la Vallee de Chamonix 

L'Hôtel du Pla net peul e n eifel e tre citê 
com m e l e type des hôtels de montagne. 

Revue m en s uelle du T. C. F. (Juil le! 19041. 

Altitude 1913 m. Chemin de fer à crémaillèt·e de Altitude 1913 m. 

CHAMONIX AU MONT ANVERS- MER DE GLACE 
Co rrespondance à Chr~m o nix avec l<:s tra ins du ~ larti gny-C h <'t te l a rcl et avec les trains P. - L. - l\L arr ivnnt 

de Genève, !•:vian, Aix et Ann ecy par Je Fayet-Sn int-Gervai s.- Bill ets direc ts pour la ~ 1 e r de Glace d•; li vrés 
par les principales gares P.-L.·M. c t r~ g·e n ces de t ran sport. 

Cette ligne intéressante par la hardi esse de son tracé et la vue mer ve ill euse qu 'elle o fTre anx vo ya
geurs, permet d 'atteindre en 50 minutes la ]\[er· de Glace depuis Chamonix. Un e excnrsio n ü la Mer de Glace 
es t le ~.:o mpl ém e nt obligé de tout séj ..: ur da·ns la région du Léman el des stati ons d 'é trangers elu Val ais. 

Prix des places: ___ A_L_I. _I<:F_i _____ H_Jn_'o_u_ H ___ ___,_A_L_L_E_n._ET HETOUH 

l'ren1iere c lasse, l<'r. 1 ~.50 G.~o t' .10 
Dc11Xième , . " 8.~5 <1.10 t~.-

Le"' enlnu1s de 3 à ., nns IHl)·ent de•ni-ltlnee. 
,· 

E;xp loit ation du 1 er Juin au 30 Septembre 

HOTEL - PENSION DU GLACIER ET TERMINUS 

Situation unique en face du Mo11tanvers. Vue sp lendide 
sur toute la chaî ne des Alpes. Lumi ère électrique. Confort 
moderne. Arrangements pour famill es et sociél és. Prix 
modérés. H. TAIRRAZ, prop. 
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ë=@::7 .Jréléchanf ~ 
Pos ition superbe en face du Glacier c t la chaine du Mont-Blanc. An·an· 

gements spéciaux pour familles et Sociétés. T éléphone. Lumière électriq . 

M .ICH EL CH ARLET, propriét. Mem b1·e d u Club Al p in e l d u To u rin g Clu b . 

HOTEL ~ COL ! MONTETS 
1\LTITUm: H-17 m. i\Ll'ITUDE H ·l7 m. 

A 20 minutes d'A l'gentièl'es 

Voiture à la gare. En face du glacier du Tour, de l'A iguill e 
Verte et du Mont-B lanc. 

Prix modérés. Bains. Téléphon e. Lumi ère élec trique. 
Sa ll e de récréation. Piano. Cuisine soign ée. English spoken. 

C:wtARIL;B'li'' A~~~~'li" pr~p~"iéta.i!l"é, 
Membre du Touring-Ciub. 

HOTEL du GLOBE* 
~~ et de .la GARE 

ARGENTIÈRES près CHAMONIX 
Bien situé, en 'face du -glacier et de la chaine du Mont-Blanc. Hestau

ration à toute heure, pri x fixe ou à la carte. Arrangements spéciaux pour 
ramill es. T éléphon e. Lumière électrique. 

GAY & LUGON, propriétaires 

~~~~~~·~*~~~~~~~~ 
x------------------------~------------------------------------------------------------x 
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GENÈVE, su rnommée la reine du Léman. Une des villes les plus coquettes et les plus intéressantes de la Suisse; située 
dans une position exception nelle à l'ex trém ité du lac Léman, en face elu g randiose pan orama cie la ch aî ne du l'vfont-Blanc. Centre 
d'é tudes, d'art. de sport, de villégi ature et d' indust rie, Genè\'e a toutes les ressources des cap itales, sans en avoir l'encombrement 
et les grandes distances. Université renommée, monum ents remarquab les, riche Bibl ioth èque et Musées, superbes promenades, Théâtres, 
Kursaal et Concerts; norn breux H qtels, pen sions et restaurants de tous les ord{es. Fêtes de tous genres ptndant la saison. Vélodrome, 
Hippodrome, etc. . . 

GENÈVE est le point de départ de nombreuses excursions dans le Jura, les chaînes du Salève et des Voirons, la vallée de l'Arve, etc. 
Tête de li gne des Chemins de fer Fédéraux, du P.-L.-M. et de la ligne de Chamonix. Service de bateaux-sa lons express du Lac Léman 
reliant Genève à Lausanne, Evian, Vevey, · rv1ont reu x, Territet. Réseau de plus de roo kilomètres de Tramw~iys Electriques pénnettant 
cie visi ter tous les sites inté ressa nts. 

B ureau de rensei g nements gca tuits : Place des Bergues, 3 

GENÈVE ~ HO TEL . INTERNA TI ON AL 
~ (en face de la Gm:e) Al. AMHERD, propriétaire. 

Café-Brasserie Dussez 19, Boulevard Georges-Favon, GENÈVE. (Téléphone ro-03). Près le 
Cirq ue et le Victoria-Hall . - Biè res de S:l int-Jean, St-Jo lùnner-Br~iu. - Grande 
spécialité de tous les Vins fins du Vala is, ouve rts et en bouteil les. - Mets de 

brasserie. Spéci;d ité de salés et raclettes du Valais. - La brasserie est ouverte jusqu 'à 2 heures du matin . 

MAGASIN DE CHAUSSURES. - J. Oppliger, 7, Rue du Commerce, Genève. - C haussures montagne et ville sur 
mesure a\·ec forme spéciale pour pieds délicats ou di fformes . Réparations et accessoires . 

TAILLEUR: Auguste Dufaux, 7, rue cie Berne, à côté Grande Poste . Draperies françaises et an glaises. Vêtements sur 
mesure. Coupe élégante . Prix modérés. Dépôt de la Fabrique de draps de Bramois, Lodens du Valais. 

Grand Garage du Mail, 19 E d. -v U Y, agent des auto mobi les de DION- BOUTON, 
La plus L~ rande marq ue du monde . 

a t' . t , .Jllonno.ie.> et n1.évo. iffei} ancienne;) et movcu~e;). &cu ;) ve.:. .tit.;) f évéuwx. 'Vieux tim&u.:. -po " te.>. ®~ou x ét 

rt l(.}lll e.). &i&eCot;) an c ie n .,. ~iene<> fin e;) . .Jlliniatut.e.> p e int. .:> ut. i..,oit.e-. ~o~ceCaiq e" cmciennc;). & mnux, Jllontt.c" et 

qfenv,,Ce., ancien ne.:. et cul.li'tue.:. . ::=-CT7J"êg;; c---jLO..? J'Co~ Co~ et. ie :J. ®ïeCet. , 0\.ue eéat.V , ·f 2, {j-e n è,,e, 

''~~~~~~$'~~,~~,~~''''~~'~'~'~ 
Si le V ALAIS est la patrie des 

BELLES SOCIETÉS MUSICALES 
cela tient a u fait qu'elles sont bien instrumentées par 

la Maison 

=== BERNEY, CHAILLET & cie === 
Union firfisfique Çenève 

dont la marque "Optime" est appreciee par toutes 
les bonnes sociétés de la Suisse romande. 

Jou rnal financi er publiant les listes des tirages de 

toutes les valeurs à primes. 

Editeurs : Banque A. MARTIN & Cie, Genève 
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Etablissement médical de ''MON REPOS" : 
8oo rn. d'altitude -~ MONT PÈLERIN VEVEY (Suisse) 3(- 8oo m. d'altitude 

~~ 
E tablissement de premier ordre pour le traitement des maladies 

({origine nerveuses (non ment::~les), des affections des Vo ies diqes- + 
liues el de la Nulriliun. Cure de repos, convalescence, etc. Instalta.tion 
spéciale pour frailemenl orthopedique,· hydra-, élcclro- el physio- + 

thérapie. . . 
Médecins de "Mon Repos": 

D'. JENTZER, Directeur. Dr de MONTET, Médecin-consultant. 

Un médecin adjoint. 

L'Etablissement est ouvert toute l'année. -Pour tons renseignements s'adresser à la Direction. 
''''' ''*'' ''''' WP'WWZ;:gji~WWW~W~5.!f•• .i!~~~WW~~WWW;!:WWWWW 

NICE- 17, 

_AUSTRIAN LLOYD 

A venue· de la Gare, 17 - NICE 

WORLD TOURS 
B ureau Austro-Hongrois.- l~enseignen•ents gratuits sur les s tati o ns 

climatériques, balnéaire s et · villes d'ea ux . Bi llets de chemins de fer, 

bateaux et excursions en automobiles. 
· Vertretung d _e r Kurorte , Bade und Fremdenplatze Auskunfstelle d er 

Kronlandsverbande in Oesterreich-Ungarn . 
André NORZ & cie. 

_LES PRAZ DE CHAMONIX . 

GRAND HOTEL RÉGINA ET HOTEL NATIONAL 

+ 

+ 

Bains. T éléphone. Lumière électrique partout. Jardins ombragés. T ennis. - Prix ne pension: Grand Hàtel Régina , depuis f1·. 6.- ; Hàtel t 
National, depuis f1·. 5.-. OmniiJus à tou s les trains gare Les Praz de Cham onix. 

Vve COUTTET, propriétaire. 
L'hiver, HOTEL SAINT-NICOLAS, CANNES (Pension depuis ji·. 6.- ) 

Par s~ite .de ~essation ~~~~~~~r- 'lf rn ùnugal·fiPQ de draps de lits blancs sans couture 
de fabriCatiOn, Je vends __.. . h il u . u I.J ~a.) extra fins, garantis sans couture . + 

Large de 150 cm., long de 200 cm. , la pièce, Fr . 2.80 ~ Quantité minima , demi-douzaine, frnn t:o contre rembour- + 
.. HJO . .. n .. 225 .. ,, 3. - :I_, 1.~ sr.1nent, a~ sorti e sur demande en dilTérentes lon p.- ueurs . + 

: i ~~ :: ,, ·:; §~~ : ~ ~:~8 ~ ~ Anton MARSCHIK, îabricant, Giesshiibel P·a!rten~:~t~u .. · 
J'expédie éga l ement de la toile bl a nche pur fil p o ur chen•ises. il-

Je r l
. ·ournelleme t de lettres corn e 'UI"t' Nous SOtnlll!lS tres r.o ttlenls ries 1 ~ pi èces de d ra ps de ltlS e n fil dè lin , \·eui llez nous Cll\"Oye r le p lu s vile possib le ·12 riou- + 

8~0 S J Jl S Ill S • zain es ù c la mème qua lil~ el du mè me prix . En a ttenda nt a\·ec pl :w~ ir .vot1 e ~~~'? ! ·. J~~ u ~ .. vo us P~êsc nto n ~ .!1?5 salutation ~ +: 
di s tin guëcs. . ·-- l~ S III U I S l-J OSI': I H C. Cactlt e llanz. 

Envoyez-nous ~ n core une fois (j pièces db rllaps de lit s . . l 'ai été très sati sfa ite de la be lle nwrcl w.ndi s~ r eruc c l je You s r ecommn11 de it tou\ es les personn es de ma C!Jn~ n i ssn n ce . + . 
AYcc •·o ns idéralion. Lui se Sl: IIMI D, Rh em au , Zurt clL 
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