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H~tiElLS LAGGER gg SAA~ Q FtiE 
~~ V ALAIS- SUISSE ~~ 

ramille Siv. LAGGIB, Prop~ 
HOTELS: 

Hôtel Saas- Fée! Grand 
150 lits 

1 
Prix de la pension à partir do 7 francs ~ 

BRASSERIE, VÉRANDA ET JARDIN 1 

Grand Hôtel Bellevue ~ 
150 lits 

Prix de la pension à partir de 7 francs 

Hôtel-Pension du Dome 
100 lits 

Prix de la pension à partir de 6 francs 

Saas-Fée (altitude 1800 mètres) est un des centres les plus fréquentés. ·. MtME MAISON : 
par ~~~ touristes et l'une des plus belles contrées alpestres de la Suisse, 
au _mlheudebeauxpàturages,avecla vuedesglaciersvoisins. Lasaison, ''o.Afel Stalden et 'bu-1-lef de la rare 
qm dure du 1 er Juin au 1er Octobre, est surtout agréable au mois de n .!:) '.JJ• ~, 
Juin, où la fralche verdure des prairies alpestres et les rhododend1·ons 50 lits. _ Prix de pension à partir de 5 francs 
en fleurs transforment la vallée en un partene fleuri. 

1'élégraphe. Poste deux fois par jour. Culte catholique et protestant. 
Chapelle anglicane. Orchestre. Stalden (altitude 852 mètres). Saison du 15 Mai au 1•• Octobre. 

Tous les hôtels Lagger, construits eu pierres, possèdent leurs sour0es Station du chemin de fer Viêge-Zermall, est surtout fréquenté par .Jesl 
particulières et des installations de bains et douches. Un médecin spécial tomistes qui ont J'habitude d'y passer la nuit pour montel' à Saas-Fée 
est attaché à ces ~tablissemenls. pendant la fraîcheur du matin: Cette station intermédiaire est recherchée 

Prix du cheval pour Saas-Fée : i5 fr. - Porteur : 9 fr. par les voyageurs, au printemps et en automne. 
Pour tous renseignements, s'adresser au Buffet de la Gare ou aux susdits Hôtels 

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

<?J. Ft. ..A.. r-J 1:::> 

HOTEt· DU PARC. 
MONTANA 

Pension deDnis 91r., comDris 4 reD as ... 
Altitude 1511 mètres 

/ 

sur .siERRE 
~)!;_.., 

Ouvert toute l'année ... 
Les poitrinaires ne sont pas admis ~ 

~ 

· Cet hqtel a 80 lits et est à la hauteur des exigences comme hôtel de montagne; la plupart des chambres ont 
des balcons ayec un panorama des plus grandioses; est entouré d'un parc naturel de 4 kil. carré, intercepté de lacs et 
de forêts de sapins. L'hôtel, bâti en plein midi, au bord d' ~n grande forêt qui lui appartient, occupe une position très 
abritée et des plus salubres, de nombr.euses promenades à plat et sur les hauteurs, offre, au printèmps, un séjour 
incomparable, grâce à sa grande variété de fleurs rares et son doux climat. L'hôtel a été largement pourvu comme 
tel que: lur_nière électrique et chauffage central dans toute la maison, bains, douches spacieuses, vérandahs vitrées, 
salon de leéture·, salle de billard , bar, chambre noir pour photographe, chapelle catholique·, chapelle anglaise, téle
phone, télégraphe~ lawn-tennis, canotage et ·station première classe pour les sports en hiver. Excellente cuisine, vins 
du pays et vins étrangers premier choix, bonne eau de source et laiterie propriété de l'hôtel ; voitures et chevaux de 
selle pour promenades; de la gare de Sierre, 3 heures de voiture. · 

:1::. ANTILUE, propriétaire. 
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C'est une surprise délicieuse que de 
trouver au centre des Alpes l'éternel prin
temps des rives de la Méditerranée et Sierre 

" ménage cette surpr-i~~ 
au v.>yageur. Au lieu 
des ondes bleutées de 

la mer berceuse, on 
est devant les vagues 
énormes des monts 
audacieux qui, au
tour de cette oasis 
enchantée, adoucis
sent le mouvement 
de leurs majestueuses 
ondulations termi
nées en collines aux 
riantes verdures . Sur 
sa tête, le ciel d'Ita-

. lie, dont il a la tiè
deur et les brises 
voluptueuses et, tout 
autour, les caresses 
d'une admirable \"é
gétation, arbres frui-
tiers aux lourdes ra-
mures chargées des trésors de l'automne 
et vignes dont les pampre~ cachent les 
grappes juteuses d'où coulent les vins 
capiteux et liquoreux, orgueil des chan
nes armoriées. L'hiver s'arrête aux portes 
de ce paradis ensoleillé et ses traits mo
roses s'éclairent d'un sourire, il calme ses 
vents aigres et change en blancs papilloQ.S les 
flocons chassés par ses rafales. Partout il 

pleut, il fait froid, l'aquilon pleure autour 
des chalets bien clos. Sierre rit dans ses jar
dins où les roses ne ferment jamais leur 
corset parfumé et ouvre au soleil caressant 
les vérandas de ses villas élégantes. Elles 
sont une légion charmante, les jolies villas 

~. !-

SIERRE 

aux claires façades, retraites heureuses des 
privilégiés de ce monde, ceintes de parterres 
parfumés et la plupart s'enorgueillissent de 
ce style si coquet et si original, qu'on ap
pelle la Renaissance suisse, tourelle aiguës, 
balcons de bois patiné, porche protecteur, 
qui cadre si bien avec les grandes lignes des 
montagnes et le mouvement harmonieux 
des contreforts dont les hautes assises de 

roc saillent sous le velours profond des 
sa pm s. 

La petite ville .est pittoresque avec ses 
vieilles maisons seigneuriales à tours carrées 
et à portes ogivales, son _manoir de la 
famille de Courten, transformé en un hôtel 

~uxueux, précieuse
ment reconstitué, sa 
tour des vidomnes 
de Chevron, . qui 
hausse ses quatre 
tourelles à mâchi
coulis. 

Dans les vignobles 
opulents, ·la Tour de 
Goubiri · solitaire et 
mélancolique et, sur 
un tertre boisé, au
dessus de son lac . 
glauque, . aux reflets 
de turq noise, la 
Chartreuse de Gé
ronde, accueillante 
aux malheureuses 

pendant des siècles, 
abrite les infortunés 
auxquels la parole a 
été refusée. 

Et, dans le lointain, au-delà de la gorge 
sombre où gronde la Navizance, les hautes 
cimes de la vallée d' Anniviers apparaissent 
dans la splendeur de leur lumineuse auréole. 

Julien MoNTIGNY. 
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La station climatérique de Montana est 
située à r 520 mètres d'altitude, sur le ver
sant sud des contreforts du Wildstrübel, à 
9 52 mètres au-dessus de Sierre, la Nice va
laisanne, station de la ligne du Simplon. 

Située sur le versant droit de la vallée du 
Rhône, la station 
de Montana do
mine tout le Va
lais, de Brigue à 
Martigny. La vue 
embras!>e la chaîne 
des Alpes valai
sannes, depuis le 
massif du Sim
plon et du Mont
Leone jusqu'au 
Mont-Blanc, dont 
le Dôme surgit au 
milieu de son état
major de l'Ai
guille-Verte, l'A i
guille d' Argentiè
res, des Jorasses 
et du Trient. 

Entre ces deux 
points, se dérou
lent féeriquemen t 
les hautes som
mités des Mischa
bel, du Weiss
horn, du Roth-
horn, du Cervin et de la Dent-Blanche, des 
Aiguilles-Rouges d'A roll a, du Pleureur et 
du Combin. 

Nul massif rapproché ne vous écrase de sa 
masse et ne vous ·borne l'horizon. Le cor
tège grandiose qui s'étend à perte de vue est 
séparé de l'observateur par le plateau de 
Montana, dont la note riante atténue la sé
vérité de ces. géants, et par le profond abîme 
bleu de la vallée du Rhône. 

' 
Ouverte au sud, à l'est et à l'ouest, la 

station est protégée des vents du nord par 
l ~s premiers contreforts du Wildstrübel, aux
quels elle est adossée, c'est-à-dire les monts 
Lachaux, Tuban, Zabona et Bcmvin. Au
delà de ce~ premiers sommets, d~nt l'éléva
tion atteint 3000 mètres, s'étend· l'immense 
glacier de la ,Plaine-Morte, que bordent le 
Rochbachstein, le Weissh:orn bernois, le 
Schneehorn et le Wildstrübel 03250 m.), 
excursions des plus intéressantes pour les 
alpiniste~. Le Club alpin bernois a, du reste, 
établi aux a,bords du glacier, pour faciliter 
ces diverses. cot;~ses, deux excellentes ca
banes ouvertes à tous et dues pl\ls particu-

"l. 

lièrement à l'initiative et à la bourse de 
M. Hildebrand, de Berne: 

La station se développe sur une grande 
étendue . A l'est, son point de début à l'ar
rivée est constitué par l'agglomération de 
chalets locatifs portant le nom de Combaz. 
Son point extrême à l'ouest est born~ par les 
terrains du golf, sur le grand plateau de 
Montana, à 5 ou 6 km. au moins de la 

PLATEAU DE MONTANA EN HIVER 

Combaz. Enfin, dominant ces régions, à vingt 
minutes au-dessus et à l'altitude de 1700 m., 
!>e trouve l'emplacement de Vermala d'où 
l'on jouit de la vue la plus étendue sur le 
pays, le regard s'étendant jusqu'au Cervin, 

· visible seulement depuis cette attitude. 
De toute la Suisse, c'est dans le Haut

Valais que la pluie est la plus rare et l'at
mosphère la plus sèche. Parfois, surtout en 
automne, on voit des buées s'élever dans le 
Bas-Valais jusqu'à 2 ou 3000 n1ètres d'alti
tude tandis que, de St-Lémrard à Brigue, 
l'air reste d'une transparence et d'une séche
resse remarquables. 

Un courant, qui provient de la brèche du 
Rawyl, chasse dans la haute atmosphère les 
nuages qui tend'raient à s'étaler .dans le ciel, 
et parfois un îlot bleu s'étend au-dessus de 
la région, tandis que, tout autour, le ciel est 

' couvert et le soleil absent. 
En hiver, les nuages descendent et recou

vrent toute la vallée, formant une mer 
blanche et cotonneuse, dont seules émergent 
au vivifiant soleil les régions situées à plus 
de 1300 ou 1400 mètres. 

L'exposition en plein midi du haut pla
teau de Montana lui donne une durée d'in
solation que n'entravent pas les sommets 
éloignés et dont on chercherait vainement 
l'exemple ailleurs. Par les plus courtes jour
nées, cette durée du rayon solaire n'est 
guère inférieure à huit heures, pou_~ atteindre 
déjà neuf heures un quart en févri er et plus 
de onze heures depuis avril.. La sécheresse 

(Clichi: G. Werro). 

de l'air est donc 
une résultante 
précieuse de tous 
ces facteurs et 
l'on voit parfois 
l'h yg rom è tre 

marquer 10 ou 
r 5o/ o d'humidité, 
taux très rare ail
leurs. 

C'est en plein 
hi ver, alors qu'un 
tapis couvre tout 
le sol et que l'éva
poration des ter
rains dénudés de 
neige ne peut plus 
se produire, que 
la sécheresse de 
l'air atteint son 
maximum. 

On croirait, à 
première vue, 
qu'en été les lacs 
du plateau doi-
vent enaetenir 

une humidité peu salubre; il n'en est rien. Du 
reste, ces lacs, au nombre de six, bordés de 
sapins et parfois fleuris de nénuphars et de 
plantins roses des marais, sont en partie arti
ficiels, alimentés par des biefs taillés dans le 
roc et qui, de temps immémorial , ont été 
chercher bien loin et bien haut dans les gla
ciers l'eau nécessaire à la vie végétale des ré
gions qui s'étendent de Montana jusqu'à 
Sierre. C'est que souvent, pendant des se
maines et des mois, parfois trois ou quatre 
mois de suite, il ne tombe pas une goutt.:: 
d'eau dans la contrée. 

Le ciel se couvre, le tonnerre gronde; 
l'averse va tomber sur la rive gauche du 
Rhône et Montana reste indemne, la rosée 
de la nuit faisan t même défaut presque toute 
l'année. 

C'est dire qu'on peut s'installer en tout 
temps dans les bois sans craindre les refroi
dissements ou les rhumatismes et que bien 
des gens délicats, qui ne supportent pas la 
vie en plein air à une altitude équivalente, 
se sentent parfaitement bien à Montana. 

Ils éprouvent sur l'appétit, les forces, l'état 
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général, les effets d'un air parfaitement 
vivifiant, sans souffrir de l'âcreté des 
régions similaires. 

Eloigné de tout glacier. proche de 
l'Italie, Montana jouit d'une tempéra
ture plus doi.1ce que celle de Leysin, 
Arosa ou•Davos. Pendatit l'biver, la 
moyen ne quotidienne, en tenant 
compte du froid nocturne, oscille sui
\'ant les jours entre+ 53 et - o~, le 
thermomètre marquant + 4 à + I0° 

à l'ombre, au milieu de la journée. 
Le minimum noctmne descend par

fois à - 15, - 20, très rarement -
23 °, suivant les années, mais ·ce sont là 
des températures extrêmes, toujours de 
courte durée et que la sécheresse de 
!'.air empêche de sentir. 

Par caFJtre, au soleil, le thermomètre 
enregi,tre, à deux heures de l'après
midi, en janvier et février, jusqu'à+ 52 
degrés centigrades, ce qui oblige à se 
munir de chapea1,1x de paille et d'om
brelles si l'on ne veut pas subir l'in
tense réverbération due à la neige. 

(2952 m.), le Rochbachstein (2953 
m.), le Wildhorn (3624 m.), le Wild
strübel (3 153 m.) et d'autres sommités 
secondaires offrent un choix varié. En 
outre, les cols de l'Al pocher et du 
Thierry, qui mènent au vaste glacier 
de la Plaine Morte, le passage sur 
Loèche-les-Bains, de la Gemmi par le 
col du Scbneehorn, le long et mer
veilleux col du Rawyl, qui conduit à 

IfEgen et à la Lenk sont autant de 
buts d'excursions iot:t intéressants. 

Les patineurs trouveront, d'autre 
part, sur les lacs et les emplacements 
spéciaux, entretenus par divers établis
sements, une glace superbe pour le 
curling et le hockey. 

Les lugeurs ont des pistes soigneu
sement aménagées sur divers points de 
la station et, de celle-ci, jusqu'aux 
villages situés plus bas. 

Des professionnels donnent tout 
l'hiver des leçons de sports. 

En été, les bois des conifères entre
tiennent une fraîcheur précieuse sur ce 
versant ensoleillé, où le coucher de 

SUUS BOIS A MONTANA (Ciicho G. Werro). 

Des concours de ski, de luge, de 
patinage, des fêtes de nuit au son d'un 
orchestre engagé, été comme hiver, 
par ·les établissements, donnent l'ani
matio;l et la gaieté nécêssaires, aussi 

soleil n'est pas marqué par un brusque chan
gement de température, toujours désagréable. 

Des observations faites régulièrement 
pendant une année, il résuite que le mini
mum thermique hivernal a été, cette année
là, de - 14,8° à Montana et de - 20,2° à 

Davos, dont l'altitude est égale. Un écart 
analogue se retrouve dans la plupart des 
moyennes comparées comme, par exemple, 
celle de janvier qui est de + 4,27° et des
cend jusqu'à- ),12° à Davos. Pour l'insola
tion, nous constatons ce phénomène curieux 
que, durant dix mois, Montana a bénéficié 
de 490 heures de soleil de plus que Da,'os. 
Sur une moyenne de quatre années, le 
nombre de jours de pluie ou de neige, du 
rer octobre au 3 1 mars, a été à Montana de 
41, pendant qu'il s'éle,·ait à 46 à Clarens, 47 

à Davos, 48 à Genève, 55 à Lausanne et 63 
Gersau. Le plateau de Montana se prête 
merveilleusement aux différents sports 
d'hiver et d'été . 

En été le golf, établi par les soins du 
Palace-Hôtel, est, avec ses r8 holes pour 
messieurs . et 9 hales pour dames, un des 
plus beaux du monde, s'étendant sur les 
plans gazonnés de près de 5 kilom. de lon
gueur et de 1 1/ 2 de largeur. 

·En hiver, ce même plateau, avec ses faibles 
pentes à mille inclinaisons diverses, con
vient admirablement aussi bien aux skieurs 
qni débutent qu'aux habitués de ce sport, 
qui peuv:ent s'y livrer sans qu'aucun obs
tacle ne vienne les arrêter. 

Pour les skieurs qui désirent tenter de 
petites excursions ou même des courses de 

fond, il n'y a que l'em
barras du choix, comme 
en été pour le touriste 
qui ne recherche pas les 
cimes de première gran
deur. Le Mont Lachaux 
qui domine la station 
(2223 m .) , la Bellaoui 
(2525 m.), le Zabona 
(2520 m.), le Tuban 
(2852 m.), le Bonvin 
(3000 m.), le Trubeln
stock (3004 m.), le Ra
wylhorn (2903 mètres), 

LE PATINAGE· A MONTANA (Cliché G. Werro). le Weisshorn bernois 

bien à ceux qui viennent se reposer des 
fatigues de la plaine qu'aux sportsmen qui 
cherchent à développer leur système muscu
laire par un entraînement progressif. 

Une route carrossable relie Montana à 
Sierre, distant de 3 heures en voiture. Un 
funiculaire, inauguré en hiver I9I0-19I 1, 

mettra la station à 45 minutes de Sierre; le 
tarif de la course est de 5 fr. aller et de 7 fr. 
aller et retour, avec des billets de sports à 

prix réduits pour les lugeurs et 6 à 8 courses 
quotidiennes dans chaque direction. 

D· T. STEPHAN!. 

(Hôtels, deuxiéme et troisième paees couverture et page 19). 

PLATEAU D.E MONTANA EN ETE (Cliche G. Werro>· 
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Pour comprendre l'intensité Jes impressions que peuvent ressen
tir les natures sensibles et vibrantes, il faut se reporter là où elles 
les ont éprouvées, car, souvent, ces impressions, très fugitives en 
elles-mêmes, ne sont précisées que par l' imagination . et deviennent 
incompréhensibles, rappelées ou commentées à froid ; hors de 
l'ambiance qui les fit naître, elles restent visibles pour ceux-là seuls 
qui les vécurent et 
dont elles ornent 
les souvenirs. 

Donc, nous 
avons, dans le li
vre de notre passé, 
de ces pages qui 
ne peuvent se 
rouvrir sans évo
quer, avant même 
la vision des actes 
qui les marquè
rent, le cadre, 
l'heure, l'éclaira
ge, l'atmosphère 
dans lesquels ils se 
sont accomplis. 

Après une interminable chevauchée Jans le désert de pierre, la 
jeune femme arriva au minuscule plateau de la Pass, sur lequel est 
perché l'Hôtel Wildstrubel, évoquant, avec sa toiture bassse, ses 
petites fenêtres, sa configuration longue et étroite, la pensée d'une 
arche Je Noé. Comme c'est le seul lieu où les touristes puissent 
toucher, il y a toujours nombreuse compagnie et, lorsque la voy:t
geuse, vers 5 h . 1 /~, eut arrêté sa chambré, elle s'assit sur la terrasse 
de ceue rustique demeure . Puis, pour passer le temps, elle se mit à 
marcher Je ci, Je là, ramassant quelques pierres bizarres, lorsqu'elle 

aperçut non loin 
d'elle un 1eune 
homme qui, dé
sœuvré lui aussi, 
semblait errer 

Ce décor inani
mé reste souvent 
plus net au miroir 
de notre mémoire 
que les personna
lités mêmes qui y 
évoluèrent. Nous 
pouvons oublier 
des détails, des 

LA STATION TORRENTHORN ET LE WEISSHORN PRES LOECHE-LES-BAINS 

sans but et regar
der les pierres 
blanches. Leurs 
regards se croisè
rent sans plus et, 
tandis qu'elle re
descendait vers 
l'hôtel, lui, mon
tant plus haut, 
s'assit sur une ro
che, J'où sa vue 
embrassait les 
deux versants Je 
cette superbe 
montagne. Il en 
admirait les hauts 
contreforts dont 
les flancs abrupts, 

taillés comme par 
le glaive d'un 
géant et hauts de 

gestes, des menus faits, mais ce qui reste gravé, c'est l'ensemble qui 
constitue cette buée d' impressions, de sensations physiques et mora
les dans lesquelles vagabondèrent nos âmes . 

C'est pourquoi, peut-être, pour mieux comprendre le.s sentiments 
éprouvés par les deux êtres dont je vais parler, pour en saisir l'évo lu
tion logique, il faut avoir passé une soirée de juillet à la Gemmi
Pass et y revivre ainsi la série des éclairages, des impressions qu'il s 

contemplèrent et ressentirent. 
Sur cette crête qui surplombe le vide et domine d'une hauteur de 

900 mètres la vallée Je Loèche-les-Bains, il faut avoir assisté à la 
merveilleuse rare coïncidence d'un coucher de soleil et d'un lever de 
lune dans un espace sans brumes. 

Le pasteur de Kandersteg avait dit : «A une seule époque la con
templation des deux astres est possible à cause de leur position 
respective dans le ciel et c'est ce soir. S'il n'y a pas de nuages, 
vous verrez un spectacle inoubliable. Mais vous devez coucher là
haut, car il faut y passer la soirée . )) La jeune Parisienne à laquelle 
il s'adressait ne se le fit pas dire deux fois et, sans plus tarder, elle 
se mit en route. 

Elle longea les rives désolées du Dauben-See, ce lac mort aux 
eaux stagnantes et glauques, dans lesquelles ne peut vivre aucun 
poisson ; ce lac, au déversoir inconnu, dernier vestige d'un colossal 
glacier et qui vous reporte à l'époque où cet immense ré~rvoir 
fi.gé s'écoulait le long de la paroi à pic de la Gemmi ; formidable 
cascade qui, d'une hauteur de 900 mètres, se précipitait au flanc de 

cette titanesque muraille ; 

/ 

28oo mètres, d'une seule arête, semblent l'enserrer comme en un 
berceau. 

L'intensité de cette perspective du gouffre s'accentue encore au 
déclin du jour, tandis que l'ombre monte lentement des profon
deurs jusqu'à la crète où le voyageur reste, lui, Jans la lumière qui 
s'éteint peu à peu. . 

Ce soir-là, le soleil laissait errer ses raseurs incandescentes sur 
l'écrin des glaciers du Wildstrubel qui ferment l'horizon à l'ouest. 
Il en dorait, avec un flamboiement de brasier, les glaces étemelles 
quand, soud:tin, en face, sur les cimes d'argent des h:tutes alpes 
valais:tnnes qui encerclent l'orient, au-dessus Je la noire vallée Je 
Leukerbad, les arêtes, à leur tour, s'embrasèrent. Derrière leurs 
murailles, une lueur rouge, rivale de celle du soleil, leur commu
nique une tr.ansparence lumineuse et, sur une immense étendue; 
l'étincellement de feu courut sur les glaciers, comme une rampe de 
gaz qui s'allumerait. Lentement, apparut l'énorme disque de la lune 
dans son plein et coloré d'un jaune rougeâtre. Grave, elle monta, 
regardant de son visage sans vie le soleil qui, en face, semblait 
s'attarder avant de disparaître pour reconnaître ce rival de sa gloire. 

Les touristes, figés dans une admiration muette, murmuraient 
dat1s toutes les langues réunies sur cette plateforme exiguë: « Que 
c'est beau! que c'est beau! )) 

Certes, la vision de ces deux astres, posés au même instant l'un et 
l'autre sur les splendid ~s ostensoirs de neige embrasés de leurs . 
reflets, constituait une de ces impressions uniques, rares; inoublia
~les, qui méritent d'être appelées <<heures précieuses''· 
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PASSAGE DE LA GEMMI 

Immobiles d'admiration, ils se laissaient glacer par cette bise frô
lante et coupante, que l'on ne rencontre que sur tous les points for
mant la urande liane de partage des eaux et dont la Gemmi-Pass est 

t') 0 '-' 

un des chaînons. Elle cinglait avec rage le drapeau qui claquait sur 
son mât, elle collait les robes sur les corps, repoussait en arrière qui 
voulait aller en avant, se battait avec l'enseigne de a bière», qu'elle 
\'Oulait emporter, fouaillait les cailloux, qu'elle faisait rouler en 
démence, et toût cela sans bruir. La puissance de ce vent était 
sourde, peu de roulement, pas un hurlement ni une lamentation, à 
peine un crissement. C'était la bise courte et trapue, non le vent 

avec son chant d'ouragan. 
A la table d'hôte, se trouvaient réunis une cinq u:mtaine de tot: ris

tes, parmi lesquels dominaient les Allemands. Quelques Français 
aussi, dont deux se trouvaient assis en face de . b jeune femme. 
Manger seule était pour cette dernière une occupation plutôt 
ennuyeuse. Les deux messieurs, heureux de rencontrer une compa
triote au visage aimable, firent quelques efforts pour r.:-mpré la glace, 
ce qui fut d'ailleurs chose aisée. La lenteur du service en fut le pré
texte, la conversation s'engagea bientôt. Elle avait retrouvé, dans l'un 
d'eux, le jeune homme aux pierres rencontré une heure avant et ce 

dernier l'avait également reconnue. 
Se sentant aens du même monde et du mêoie niveau intellectuel, 

0 

une certaine cordialité s'établit bientôt entre eux. Que se dirent-ils? 
Peu de choses, de ces riens de table d'hôte ; où ils allaient, d'où ils 
venaient. Ils parlèrent de l'impression grandiose qu' ils étaient venus 
chercher et qu'ils avaient trouvée si complète. Sur ce terrain, leurs 

âmes raffinées et vibrantes trouvèrent un thème d'entente qui les 
réchauffa vite et les fit glisser sur la pente de l'attraction sympathi
que. Tous, nous l'avons plus ou moins sentie nous envelopper à 

notre insu «cette sympathie», dans certaines circonstances et sous 
le charme de certaines rencontres. 

La jeune femme était une rêveuse, amat1te passionnée de la 
nature, et_ le jeune homme un peintre paysâgiste, avide d'éclairage 
et de visions splendides. 

Ces deux êtres s~ trouvaient donc, pour quelques heures, dans la 
pleine réalisation de l'idéal où ils plaçaient leurs jouissances imagi
natives. 

Après le dîner, ils allèrent, avec J'autres touristes, sur la minus
cule terrasse attenant à l'hôtel et qui est accrochée comme un nid 
d'aigle sur l'extrême bord du precipice. La lune, alors montée, ver
sait à flots sa lueur blafarde dans le trou béant de la vallée de Leu
kerbad. Quelques rares et minuscules lumières révèlaient -seules 

.J'existence du village. Tout autour, grandies par l'obscurité, les 
hautes cimes se dressaient comme des monstres apocalyptiques, 
prêts à dévorer les pygmées humains perdus dans ces espaces. 

Blottis sur cette terrasse, presque couchés sur le rebord de pierre 
pour offrir le moins de prise à le bise infernale, nos Jeux jeunes 
gens, perdus dans leur rêverie et leur contemplation, ne s'aperçurent 
pas que les touristes tr.msis étaient rentrés un à un. Ce fut un réveil 
de leurs pensees quand ils se virent tous deux seuls, serrés l'un près 
de l'autre, pour lutter instinctivement contre le froid. 

Que se passa-t-il quand leurs yeux se rencontrèrent sous le regard 
morne de la lune ? Quelle lueur, au-dessus de leur volonté, traversa
t-elle leur vision? Je ne sais, mais, sans un mot, ils s'assirent sur le

. banc adossé à l'hôtel, abrités du vent par le haut parapet de la ter
rasse. 

Alors, ramenant sa grande cape sur les épaules menues de sa 
compagne, le jeune homme l'attira près de lui en une étreinte si 
Jouee, si chaste, si protectrice, qu'elle ne put s'en fâcher et se laissa 
aller au charme de la pénétrante chaleur qui l'enveloppait, chassant 
ie froid qui faisait trembler tout son être. 

Que se dirent-ils devant cette immensité où ils se comprenàient 
si petits? Que pensèrent-ils? Rien de . précis. La douceur de se sen
tir vivre, d'être un anneau de l'immense chaîne des êtres où passe 
'l'infinie vibration du fluide universel, les plongea dans un rève et, 
de peur de .le troubler, ils ne se parlèrent plus, perdus dans l'infini 
nocturne et dans l'irréel. 

Seule, la bise râlante faisait claquer l'étendard, crisser les cailloux, 
battre l'enseigne de bière; seul, son rauquement sourd et sournois 

AU SOMMET DU WILDSTRUBEL 
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mettait un bruit dans ce silence et le souffle des Jeux rêveurs se 
confondait dans l'haleine de cet te nuit merveilleuse. 

Le père du jeune homme soudain les tira de leur rêverie. Ils 
redescendirent brusquement de l'éther où planaient leurs songes 
dans la froide banalité de chercher le numéro de leurs chambres. 
Le hasard fit qu'elles étaient contiguës; c'était deux chambres com
municantes où allaient dormir ces voyageurs, séparés par une simple 
porte qu'un seul tour de clé rendait séparation effective. 

Un léger, un très léger trouble envahit leurs regards quand ils 
ouvrirent ces portes respectives, séparées seulement par un cham
branle. Dans la demi-obscurité de ce couloir -à l'unisson de celle 
de leurs pensées - ils cherchèrent des paroles et n'en trouvè:-ent 
pas. Celles qu'ils prononcèrent étaient si banales qu'elles ne purent 
couvrir le nuage de mélancolie qui les faisait retarder la minute de 
la séparation. Un touriste arrivant dans le corridor rompit le 
charme; alors, sans un mor, comme en se sauvant, ils entrèrent 
dans leurs chambres. 

Qui dira les pensées qui les assaillirent, ces êtres jeunes, vibrants, 
amoureux de la nature, amenés par elle à ces frissons que la raison 
·la plus froide ne p~ut toujours réprimer? Quelle ronde de désirs 
insoup.çon11és et informulés, sans cesse chassés par leur volon té, 
sans cesse ramenés."par, leur imagination, vint danser sa randonnée 
sur lt:urs pau~ièr~s~,g ~;;tr,des ouvertes, attendant le sommeil qui ne 
venait pas? 

. / 
Un mon~ent, elle crut entendre le parquet craquer derrière la 

porte de séparation corn me sous la pression d'un pied. Peut-être 
écoutait-il, comme un larron, si elle dormait ... Peut-être!. .. 

Oui , elle ne se trompait p:ts. Ne pouvant dormir, il écouta pen
elatH quelques temps derrière cet huis, ri vé à la perception des 
bruits, des frôlements qui venaient d'elle. Qu'attendait-il? Il n'eut su 
le dtre. Vingt fois il eut la hantise de frapper, pour lui demand er si 
elle dormait, si elle n'avait besoin de rien, si elle avait assez chaud, 
car il faisait glacial. Il se répétait à lui-même qu' il n'y avait rien 
d'inconvenant à cette attention, qu'elle ne pouvait s'offenser de 
cette demande banale. A plusieurs reprises, ce geste de frapper fut 
esquissé, mais il resta chaque fois stérile et muet. 

Et c'est ainsi qu'après des instants prolongés, qui leur parurent 
des siècles, ils glissèrent peu à peu dans le sommeil, unis dans une 
communion de désirs, auxquels les seules conventions opposaient 
un e barrière plus infranchissable que la mince paroi de bois qui les 
sépat'ait. 

Ils s'endormirent dans cette communauté d'impressions attracti
ves qu'avaient fait naître en eux leur jeunesse et cette soirée grandiose 
passée au sein de la nature, cette nature qui enveloppe à leur insu 
ses enfants dans une immense fraternité et leur révèle l'amour. 

Dans le silence de ce-; chambres rustiques, la lune dard:tnt ses 
reg:Hds argentés, peu à peu revêtait chaque point caressé par eux 
d'une féérique et mystérieuse parure, pendant que, rompant au
dehors le silence de la terre endormie dans la sublime maj esté de 
la nuit, seule, la bise râlante, huhulante, rasant le sol avec rage, 
continuait en sa monotonie lassante de battre les pierres, secouer 
l'enseigne de la bière et taire claquer l'étendard sur son mat. 

Eurent-ils tort, eurent-ils raison de lutter contre eux-mêmes? Ce 
geste de frapper à cette porte qui, peut-être se fut ouverte, eut-il 
tort de le laisser sans suite? 

Je crois qu'ils eurent raison, car, hélas, qui sait sur quels souve
nirs charmeurs peut-être, mais à coup sûr mêlés d'amertume, ils se 
furent séparés le lendemain! Qui sait lorsque, plus tard, ils auraient 
relu cette page de leur vie si le sourire n'eut pas fui leurs lèvres ... 

Tandis que le feuillet délicieusement ému et chaste demeura 
toujours celui qui ne fut pas tourné, qui resta sous le doigt parce 
qu ï 1 était trop exquis, trop pur, trop rempli de douces rêveries, 

' de souvenirs et d'illusions pour être profané par une réalité terrestre, 
trop beau pour taire place à celui qui eut suivi et qui eut été 
l'inconnu. Jeannine de VILLERS. 

LE LAC !\Olt.{ (HEGION DE LO~Ctlr.) 
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De tout temps, l'homme a donné une 
grande attention ' aux objets qui servent à 
conserver le pain et le vin, ces deux espèces 
sacrées. La raison en ~st bien simple : ces 
ustensiles doivent être propres et servir 
aussi longtemps que possible. On entretient 
mieux et on ménage avec 
plus d'économie ce qui assure 

notre santé et le bon état de 
notre corps. On manipule 
avec respect un vase qui coûte 
cher, on aime :t voir 'une _ 
coupe bien ciselée. Il est vrai . 
qu'autrefois les calices étaient 
en bois, mais boire du bon vin 
dans un calice d'or n'est point 
le fait d'un barbare, ni d'un 

cynique. Diogène, voyant un 
enfant se servir du creux de la 
mam pour recevoir l'onde 
pure d'une fontaine, se hâta 
de jeter sa vieille écuelle en bois; mais tout 
le monde n'est pas Diogène et ne dit pas à 
Alexandre triomphant: « Ote-toi de mon 
soleil, c'est tout ce que je veux de toi ! » 

Nous considérons un vase plein de li
queur comme étant le corps dont cette li
queur est l'âme. Les Valaisans ont donc 
inventé la cbmme pour être le corps qui con
tient leurs vins. Que veut dire ce mot 
cbamze? On trouve immédiatement son éty
mologie dans le vocable: canette . Chacun 
sait que la canette est une mesure de bière. 
Canne, channe, c'est une mesure de liquide, 
vin ou bière, ou huile. En Languedoc, en 
Provence, on dit encore : une emme d'huile. 
La channe est une mesure de vin dans le 
Valais et l'on voit, par les photographies 
ci-dessus, que si elles sont diverses pour la 
capacité, elles sont toutes les mêmes pour le 
style. Or, le style, c'est ce que l'on trouve 
difficilement. Nous n'avons pas su composer 
un style pour nos églises modernes. Les 
bouteilles actuelles ont leur style : qui con
fondrait une bouteille de Johanisberg avec 
une bordelaise mériterait bien de boire du 
champagne dans le pauvre gobelet en bois 
de feu Diogène, le faux-monnayeur. 

Ces channes valaisannes sont en étain. 
On les fabrique (si on en fait encore) à 
Viège, Brigue, Sion, Monthey. Les potiers 
d'étain n'étaient pas rares au commence
ment du XIXn~< siècle. 

Le memeur vin tonique 
ET APÉRITIF 

VEN TE ANNUELLE 

8Jiiillions de bouteilles 

Dans ces rep:~s .plantureux des campagnes, 
où le vin coule à flots dorés, où les convives 
restent fermement assis pend ~mt des jours et 
des nuits, les channes allaient et venait'l1t 
toujours vides, toujours pleines comme 
celles du fidèle Eckart, si souvent célébrées 
par lès poètes germaniques. Et observez, s'il 
vous plaît, la naïveté, b toute · bonté de 
leurs formes. Certes, la Sainte-Ampoule que 

CHA!\>;ES DU VALAIS 

les anges se donnèrent la peine d'apporter, 
en :1éroplanant, entre les mains de Saint
Rémy, ~~ Reims, ponde ~acre de Clovis, ne 
manque pas de grâce .... Huile sainte! nous 
te vénérons ... . Mais, pour arroser gaiement 
un franc et gai repas, vous ne valez pas, ô 
divine fiole, nos ch:mnes du Valais! 

Autour de la table patriarcale, seigneurs, 
chanceliers, vassaux ou vavassaux, soulèvent 
de leur main, également humaine, cet ét.IÏn 
brillant, moulé, tourné, orné d'armoiries ou 
de devises semblables à celles de nos coupes 
gagnées au tir ou dans les exercices de gym
nastique. L'égalité des hommes s'élève à 
l'heure des chants du dessert et plus les 
channes se vident, plus les cœurs valaisans se 
remplissent d'amitié, de fraternité et de 
chaleur. 

Sans doute, le cristal actuel et le 'Verre 
bien ntt ont détrôné les channes. Mais com
bien de générations les ont ad_mirées! Com
bien de ménagères les ont soigneusement 
essuyées! Combien de mains de forts et va
leureux paysans les ont soulevées pour les 
remplir et, surtout, pour les vider! 

Salut, ô vénérables ! votre forme naïve 
nous plaît, mais ce que nous aimons encore 
plus c'est, de temps à autre, de voir votre 
fond. Emile GAIDAN. 

Les ~talions hivernales de la ~uisse 

Les sports d'hiver p·rennent chaque année, 
en Suisse, une importance plus grande et 
plus réjouissante pour l'industrie hôtelière 
de notre pays, qui voit ainsi doubler ses 
recettes et s'ouvrir une ère nouvelle de pros
périté. L'engouement pour le sport d'hiver 

se cùmprend parfaitement et 
il n'est personne qui n'en 

conteste actuellement les agré
ments et les avantages. Le 
principal argument qu'on a 
opposé longtemlJS au séjour 
en hiver à la montagne, était 
le froid; or, il n'en est rien, il 
fait plus chaud à I 200 mètres 
que dans la plaine, grâce à 
l'absence presque complète 
de brouillards humides, à 

l'insolation continue et à la 
(Cliche P:>«he). sécheresse de l'air; aussi à 

Montana, une des stations 
hivernales la plus privilégiées, voici quelles 
sont · les températures extrêmes constatées 
pendant les jours les plus froids de l'année : 
JanYier + I7° (minimum- 3°,3); Février 
+ r 5° (minimum - J4°); Mars + 20° 

(minimum- 8°,5) . 
D'ailleurs, le séjour dans les stations hiver

nales n'e!:t pas seulement agréable, il est 
excessivement salutaire, grâce au mouve
ment et à la raréfaction de l'air, purifié par 
les chutes de neige et exempt de poussière 
et de microbes; le concours de tous ces fac
teurs climatériques est rendu plus efficace 
par les beautés des paysages d'hiver; le ma
gnifique ciel d'un bleu profond, au-dessus 
des montagnes neigeuses, les merveilleuses 
illuminations des pics couverts de neige, les 
colorations irréelles des couchants or et pour
pre, !a durée stable du beau temps produi
sent un efret moral souvent constaté. 

Ajoutons que la quantité de neige qui 
tom be régulièrement en Suisse et ne mangue 
jamais, perm.et l'exercice des sports violents 
et sains du ski, du patinage, de la luge et de 
tous leur dérivés; au sortir de ces exercices 
qui provoquent les échanges organiques les 
plus actifs et emplissent les poumons d'un 
air parfaitement pur, le séjournant est égale
ment assuré de trouver un bon hôtel, confor
ta ble et propre, délicieusement chauffé et 
éclairé, où il pourra réparer ses for.:es et 
jouir des distractions mondaines, qui contras-

Preanièt•t>"' •·èt"oanpt>nl!lt>l!l 

à toutt-:s les Expo:;ilion s (82 médaillesl 

VIOLET Frères, Thnir (France) 
$xige·1· la bouteille d'origine 
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teront agréablement avec ses courses dans 
les belles solitudes enneigées. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner de la pros
périté des station hi vernales suisses, dont le 
nombre et l'importance s'accroissent chaque 
année. Voici une nomenclature écourtée, 
avec la capacité des plus importantes de ces 
stations, qui représentent approximative
ment un mouvement annuel de 40,000 
voyageurs. 

Vallé de joux : Le Pont (230 lits); Le 
Sentier et l'Orient, Le Brassus, Sainte-Croix 
(2 10 lits). 

jura bernois: Mo;H-Soleil ( 170 lits) . 
]ttra .wlenrois: Weissenstein (90 lits). 
Lac Lé111an : Mont-Pélerin (6oo lits); Les 

Avants (240 lits); Caux (6oo lits) . 
'Pays d'Eubaut: Chateau dŒx (650 lits) . 
..Alpes vaudoises : Leysin (8oo lits); Cor

beyrier, le Sepey, Gryon (170 lits); Villars
sur-Ollon (560 lits); Chesières (260 lits). 

Oberlaud benwis : Saanen, Gstaad, Zwei
simmen (2oo · lits); Kandersteg (520 lits) .; 
Adelboden (8oo lt:s); Grindelwald (1,200 
lits). 

Unterwald: Engelberg (6oo lits). 
Lac des Quatre-Cantons : Righi Kaltbad 

(wo lits) . 
St-Gotbard: Andermatt (450 lits). 
Grisons : Klosters (4 50 lits); Davos ( 2, roo 

lits); Arosa (8oo lits) Lenzerheide (300 
l(ts) ; Parpan, Flims, Disentis, Wi esen, 
Bergun, Preda, Zuoz, Samaden (28o lits); 

. Celerina, Pontresi na (650 lits); St-Moritz 
(2,200 lits et . 27 villas ave.: 300 lit~); 
Siivaplana, Sils, Vicosoprano. 

Il faut ajouter à cette liste une quantité 
de petites localités, qui, sans mériter le nom 
de stations hivernales, possèdent des hôtels 
confortables ouverts l'hiver et qui se prêtent 
à l'exercice des sports d'hiver. 

Le Valais a deux grandes stations hiver
nales, Montana-Vermala (400 lits), situé à 
rpo et r68o mètres d'altitude et qui va être 
~elié à Sierre par un chemin de fer funicu
laire , actuellement en construction, et 
Champéry (po lits), .à ro5o mètres et relié 
au réseau des C. F. F. par le chemin de fer 
électrique Aigle-Monthey-Cham péry. Plu
sieurs autres stations. du Valais se prêtent 

également à des séjours d'hiver: Salvan, Les 
Marécottes, Finhaut, la Forclaz, Trient, 
Champex, . Praz de Fort, Châbles, Col du 
Lein, Lens, à l'extrémité du beau plateau de 
Crans, qui le relie à Montana; Fiesch et 
Zermatt. 

Pour se faire une idée de l'activité du 
mouvement des étrangers dans nos stations 
d'hiver, prenons l'une des plus importantes, 
Davos ; nous lisons dans le Courrier de Davos, 
que, d'a près une statistique officielle, l'aug
mentation des visiteurs a été, pour la seule 
semaine du 22 au 28 janvier 1909, de 700 
personnes, et pour la semaine correspon
dante de 1910, de 639 personnes sur le 
chifrre précédent. Ce dernier chiffre est cal
culé sur un' total se décomposant ainsi : 

953 Anglais, 75-1 Russes, 2,199 :\.llemands, 
909 Suisses et 298 Français. 

Ceci _pour pouvoir répondre à certains 
journaux étrangers qui ont l'air de mettre en 
doute la prospérité de nos stations hiver-
nales. P. RIEu. 

~ 

f\u flanc du rocher qui s'effrange, 
lrréchauffable en sa pâleur, 
Je connais une fleur étrange, 
Sans .parfum, presque_ sans couleur. 

De loin, on dirait d'un fossile 
Dans la froide pierre incrusté, 
Et qtii, vaguement, se profile 
En. sa morne rigidité. 

De près, c'est frêle et tendre chose! 
Il semble, à qui l'osa cueillir, 
Entendre le rocher morose . 
Se plaindre et doucement gémir. 

Quand les nuits d'été sous leurs voiles 
Ont enveloppé les sommets, 
Lorsqu'au ciel il pleut des étoiles 
Dont l'éclat s'efface à jamais ... 

Sans doute, en ces hautains parages, 
Tombent des astres égarés; 
f\ l'air frais des glaciers sauvages, 
Leurs rayons d'or se sont givrés; 

0 

Dans la pierre ils ont pris racine; 
Le roc, pour eux, s'est attendri; 
Ils sont de céleste origine, 
Car le roc céleste a fleuri. 

ENVOI 

Heureux qui, sur ta couche altière, 
Put te surprendre et t'approcher. 
Edelweiss, âme de la pierre, 
Pudeur et grâce du roçher! 

f\lexandre Eau. 
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fiesch.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Lausanne , Münster, Produits suisses, 

Chesiéres, Villars . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Horaires des C. F. F. , Ce de Navi

aation, Viège-Zermatt, Gornergrat, 
Martigny· Orsières, Martigny-Châte
lard, Aigle- Monthey- Champéry , 
Tramways de Martigny, Buffet de la 
aare Brigue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

Leysin: Produits suisses, Villeneuve.. . 28 
Carte du Canton du Valais, Produits 

SUISSeS •••• • •••• • • · • · · • · · · • · • · 29 
Chamonix, Argentières, Montanvers, 

Tréléchant, les Pratz de Chamonix . 30 
Genève (collectivité)...... . ...... . . 31 
Mont Pélerin, Nice, Bourg-St-Pierre, 

les Praz de Chamonix, Gorges du 
Durnand, Bourg St-Pierre . . . . . . . 32 

Loèche-les-Bains (3m• couverture) .... 
Montana s. Sierre » ,, 
Le Glacier du Rhône (Gletsch, Belvé-

dère (4m• couverture) ...... . .... . 

Sole agents for Great Britain, T. FOSTER &:. Co, 72, Bor.ou~h High Street, LONDON, .s~ ~· 



F~~~~···:: 

~ RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX. ~ · 
~ c~ncernanf les Stations et ïjôtels ~ 
~ ~>~~~ ~ -
~ Les Altitudes -et Distances du Valais Page 15 ~-
~ Le service des diligences , 18 ~ . 
~ Les Horaires _complets » 27 ~ 
~ La · Carte du Valais » 29 ~ 

~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lausannè - Bouveret - Miex - Choëx 
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Transports funèbres 

L. BR u y AS & cH . cH Ev ALLA z LAUUSA N' N Ê 
- - TÉLÉPHONE 209! et i7i9 -

La maison se cha r:;e de fai re· t outes démarches 
et rormal i tés nécessaires pour inhumations, exhumations et lmnspor ts 

FABRIQUE DE CERCUEILS 
Adresse télégraphique: F unèbres, L ausanne 

'LE BOUVERET Hôtel de la Tour 
A proximité des Bateaux à vapeur et des Chemins de fer C. F. F. et P.-L.-M. 

Deux Terrasses et Taverne sur le lac . Forêt à quèlques pas de l'Hôtel. 

j) ensi on Jardin! er ( Choë~1 ~~L~~nJ~~YJ}alais ) 
Entourée de magn ifiqu es vergers, forêts et promenades ombragées. 

Vue sp lendide sur le RhOne et le Léman. Pension soignée 'de fr. .'i à ., • 
Saison du 1er Juin au 1er Octobre. 

GranQ H~tel de l'Aiglon cr Hygiène-Palace 
' Élablisssement thenno-résineux. Él ectro thérapie et hydrothéra pie médicales 

Étuves Lhermo-résineuses à hau te température ci e vapeurs sèches 
Nouveau traitement, I.e plus erficace pou r la guér ison 

des affec ti ons rhumatismales de quelqu~ nature qu'elles soien t, 

BAINS 
dll vap eurs tér ébentbin ées 
de v apeurs de gou dro n 
de vapeu rs s u lfu re uses 
d'acide carbonique 

HAMMAM 
AJ•Jmre ils . pour clouebes 

:as e e n•lunt-es et ' 'iginules . 

dt! vapeurs sèch es, e11 CLU \'C , nss i.s 011 
Sall e <lï nbalalion c l de pulvéri<alion. -

Sa l le de ga q.m~:is u1e.- HCg i1ne alimen taire. 
nu , , E 'I"J.' ·~ d 'eaux IIIÏilè a·;t
les n;thn•elles éta•it.ngèa•elJI 
les plus con nues, à une tempéra
turc quelconque. 

couché \ bCIIjOi ll , :,re n ièn·c, c le) . 
de lumière é lectriqu e 
bydro-é lectriq-11es 
de sab le 
médicaux de toule rompu;iliOf!. 

ldM . les Dr• BATAILLE et WEBEH, 
mëdCYÏ II S de J"t"•l.a bliSSCIIlCIII. 

L. II E: Ylfttl .NN, 
di rccteu r-!JrupJ·iùL:t ire 

Valais ~ouveret Suisse 
tl n'exi ~te ni succcursale, ni établissement similaire. 

LE BOUVERET 
VALAI$ 

Hôtel Chalet de la Forèt 
Séjour idéal - Grand parc ombragé avec terrasse au bord du lac - Prix de pension m odérés 

ORCHESTRE :El. ~i.cken..b.agen.., directeur. ORCHESTRE 

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

1
Pension-Restaurant des Cornettes de Bise 

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

::M:i.ex. s-u..r Vo-u -vry c·tooo m .) 
Etape du Lac de Tanay, moitié chemin de Vou vry . Restauration à tout. 

heure du jour et de la nuit. Crus valaisans. S . CJ.I.RRAUX, prop. 

. ' 

~1 
• 1 

'.i 
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CHAMPÉRY ET LES DENTS DU MIDI 

Valais 
Sfafion alpestre d'alfifude moyenn.e (fllfifude 1052 mèfres) 

St:at.ion teraninus elu C!heanin de fer élet"ta•i«Jue Monthey-Ciunnpéry raC!C!OI'«Ié à la gaa•e d 'Aigle (C. F. F.) 
)t:u• le ta·:unn•ny éleeh•Ï«Jue Aigle- Mouthe-,·, 

h •f 'f • • '.l'raiet en une heure. Li!t••e cles pl~s pittorc>s ques. Rétluetion ~0 °/o sur les billets 
,,U/ ra/f/S par )OUr. de s ianple eoua•se et d'allea• et; a•etoua• aeeoa•clée aux )tOrteUI'II cl'abonnenaentl!l géné

a•aux. CluUJne ' 'oyageua· a ch·oit :na ta•ansttort gratuit de 10 kg. cie hagages. Récluetion cie 50 n/o aeeordée 
aux Sot"iétés cie tG tters cnuaes. 

CHAMPÉRY est situé dans le Val d'litiez, au pied de l'imposa nt massif de la Dent dn Midi; son climat tempéré, le nombre infini des 
excursion!? don~ il est le point de départ , la richesse de sa nore, en font un des séjours préférés des familles, des touristes et des co nva lescents, 

CHAMPERY est un bea n villnge oit l'on trouve· tous les perfec li onn ements et tontes les faci lités dési ra bles, télégraphe et téléphone, 
lumière et chaufl'age électriques, sources abont.lantes sous hau le pression, système du tout ;i l' égoùt , établi ssements de bai 11 S, sa lon s de coiffure, 
beaux magasin s. Un docteur et no pharmacien '!sont e11 rési dence et les m:-~la des ont, en outre, à leur disposition, une source d'eau minéra le 
sullureuse, alca line et lilhinée d'un e gi;ant.l e effi cacité.- Pendant toute la saison, de nom breuses distractions so nt réservéesauxséjou rnants, tels que 
con certs, bals, fêtes alpestres, feux d'artifi ce, jeux de law n-tenni s et croqnet, pêche, etc. Beaucoup de convalescents font avec succès des cures de 
lait et de raisin ; les familles tronvent, en outre, à C/iampé1·y, le grand ava ntage de pouvoi r prendre des leçons de franç.ais, allei'nand et anglais, 
donn ées par des professeurs résit.l~nt il ia st:Jtion: les étrangers peuvent également sn ivre les cultes catholique, protestant évangélique et anglica n. 

La· société !l'embellissement et rt'nl'ilité publique rail , chaque année, de grands fr ais pour rendre le séjou r de Champéry de plu s en plus 
agréa ble aux nombreux touristes qui le fréquentent pendant la sa iso n. · · 

Le Va l d'llli ez a une nore superbe qui renferme des espèces ti'ês rares; elle est en plein épanouisse1'nent dés le mois de Juin et transforme 
toute la région en un merveilleux parterre li eu ri ; en automne, les belles forêts présentent l'agréable spectacle de leurs solitudes empour prées. 

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

Grancl Hôtel-Pension Dent-clu-Micli, M. Th . Exhenry, directeur. 
Jlôtei-Pension Croix-Fécléra.le, Fami lle Défago. 
Jlôtel cie Chatnpéry, M. P. Défago. 
llôtel-'Penl!lion Derra, M. Th. Berra-1\farclay. 
llôtel d es Alpes, M. Em. Marclay .. · 

Pension de la Foa·èt, J. M. Skrobanek. 
llôtel du Valais, M. Delaloye-Avanthay. 

· Jiôtei-Pension tles Dents Jlhnadaes, l\1. J. Crcnon, propriétrc 
Pension Henu-Site, Jl11lc A. Grenon . 
Pension elu N orcl (anc. Pension Perrin) . llfm• Vve de Paul Exh enrv . 
Penl!lion cles C halet !!!. 

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



LE BOUVERET (Yalais) 
[,ac Uman, Ga1'cs C. F. F. el P.·L,-M. (Embcn:carlh·c des batcanx ). 

H 0 TE L TE. R M 1 N U 8 
T e nu p a e M . DANNACHER-JAUSLII',I 

1\la ison con fortaiJie, nouvellemen t eonstruite, ouverte en ·1 !J07 . - !telle 
terrasse sur le lac . - Restau rati on à toùte· heure. - Bonne cuisine 
IJourgeoise. - Pension à par t ir de a fr. Lunch :l fr . 50, Diner 2 fr . 50 
(v in noi1 co mpris). - Con fort modem e. - L umi ère électrique ... -
Chauffage central à eau chaude. 

MORGINS- LES BAINS · 
GRAND 

HOTEL VICTORIA 
., 

Confort moderne. ChauiTage central. 
Bai ns dans l"hôtel. Voilnres ;'1 dispositi on. 
Télégraphe, Téléphone. 

Belle vne dominant le village. Onverl 
toute l'année. -'forgins est le pins bea u 
sile pou r les sports d'hiver. Accès par 
la li_goe Aigle-Moolli ey-CI1ampéry el par 
Abondance en automobile. 

M. LANGE-WYSSEN, propriétaire-

• 1 

HOTEL-PENSION du GEANT 
B elle position. - Chambres confo}·tables. -Pension de 5 à 

7 fr. par jour. - CLLisine bow·geoise soignée. 
A. SCOLATI-ACKERMANN, Propr. 

Merveille de la Suisse 
facile ct sans danger 

à 1 k. de la gare de Saint-Maurice 

et à 4 k. de Bex 

A &00 mèt1·es da ns le roche1·. Cascade 

et Lac illuminés au magnésium. 

Exploitation en (at•ew· des orphe_lins. 

B aza 1· et. R a[1·aîchissements. 

Cart s au ~uffet de la. G,<;ue 
t au Château d.e St,MauPiee 

-' - -- J - -

HOTEL-PENSION DE TR(}ISTORRENTS VA('y1f:~~~:Ez 
T(mu par Mme Barald.Îni-Ma~tin. Jolie position boisée. 840 m. Climat 

salubre. Cuisin e so ignée . Cure cie lait. Prix modérés. Gare chemin de 
fer électrique Monthey-Champéry. Télégmphe et téléph one à proximité. 
Restaurati on 3 toute lw lll'e . Chambres chauffables . - Ouve•·t t .oute 
l '~tunée. Spéeialité de truites de la Vièze . . 

VAL d)ILLIEZ 1. p . D . t d M"d. 
VAL A IS, 1000 rn. i' ens1on en s u 1 1 

Station dn chemin de (e1· Monlhey-C/mm pé.,.y 
Dans une be lle si tuation, en face des Dents du lVIidi. Séj our tranquille 

et agréab!e. Promenades à proximité dans les forêts. Lumière élec trique. 1 

Mlle ' 'on A.Jl, IU'OJtriét.aire. 

V AL d."ILLI:IDZ (Valais, Suisse ) 

HOTEL-PENSION . des 

N ARCISS·E -S 
r1LTfï'UDE: 1000 m. 

Situation [unique en face des Dents 
du Mid i , an-dessus el u vill age, à 3 min. 
de la ga1 e et du bu reau de poste. Cons
truction neu\'e, confort modern e. Bains. 
Douches. Eau de source. Cure d 'air et 
de lai t. Chef cuisine. Servi ce soign.é. 
Lumière électrique . Prix modérés . 
Arrangements pour familles, pension
nats. Balcons. Terrasse et j ard in. Cen
tre d'excursions et promenades à 
proximité des fo rêts de sap ins. Séj our 
de printemps, d 'été et d'automne . Sta
ti on du train électrique Aigle Ilfonthey
Val d 'Illiez-Champéry. 

_4.lh•etl GEX-FA.BllY, propriétaire. 

ST-MAURICE (Valais) 

BU-FI'FETI DE LA GARE 
Arrêt à tous les trains 

OINERS A PRIX FJXE ln A LA CARTE A TOUTE JIE UHE 
VINS FINS Restaurant Jlenon11né VINS FINS 

G. ·HENRIOD. 

ST-MAU RI CE VALAIS 

IOliEt D~ S~IPL~·N! ET'. liE.lltN!US 
A LA SORTIE DE LA GARE 

Famille BRAILLARD , nouveau propriétaire 
Ch<1mhres con forta bles. -Lumière électrique.- C11isine soign.ée. 

Prix modérés . - Ven le de cartes po!tr la grotte. 

---~ Téléphone ~----

Hôtel- Buffet de la Gare vERNAYAz HOT·EL EJE LA DENrT\·IDU=·MJD] 
-~ VALAIS ~-

Point de départ du Chemin de fer électr ique Vernayaz -Châtelard- Cha
monix. A 5 minutes de la Cascade de Pissevache et des célebres Gorges 
dn Trient. Hepa5 à parti r de fr. 2.50 vin compris. H . PASCHE, propr . 

Çraqà 7-(ôfe/ )Yioq i(epos ~~~is~~~s~e 
En face de la gare. Nouvellement construit. Arrangemen t pour fam i lles. 

Service soigné et confortable. Prix modéré·., Téléphone. Pension de 
fr. 5 .- à 8 - . Fr8. RE,1A.Z-nELt;~Z , III'Oin·iétail·e. 

HOTEL-PENSION DE SALV AN 
et des GORGES DU TRIENT 

SALVAN (Rou te de Ch.amonix à Yernayaz) 
Sijour r econnu par sou air pur el ~orlif/an l. Petit.dt!jeuner , fr. 1.20. Diner, fr . 3. Clrrrm-

brt, fr. 2 . Pemion de 5 et G fr. pour J Jours au mu11mum. . 
Mme F . DECAII:LET, propr. 

En face de la Gare - ST-MAU.RICE 
Chambres confortables. L11111 ière électr ique . Pri x modérés . 'TéiPphone. 

,4.uguste RICJIA KU, l••·op·. 

Hôtel-Pension de Yérossaz 
A cô té de l'Eglise. Altitude ·JOOO mètres. Bonnes chambres. 
Cuisine soignée. Séjom tranquill e. Très bel le posi tion entre 
les Den ts el u Midi el de 1\Iorcles, en face elu Grand Combin. 
Promenades variées . Forêts de sapins. Poste à l'hôtel. 
Téléphone. 

Ernest MOTTIER, Propriétaire 

x----------------------------------------~---------------------------------------x 
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Y 
S tation C. F . F. e rn ayaz Altitude 456 mèl1·es. 

_ · . Point de départ du chem in de 
fer électr ique de montag·ne Ver

n ayaz-Salvan-Ch amonix, coquette stati on à l 'entrée 
des va ll ées du Rhone et du T r ien t , célébre par ses Goryes 
du Trient et sa Cascade de Pissevache , qui lui ont acqui s 
une réputat ion universelle dans le monde des voyageurs. 
Les deux stat ions Vernayaz C.F.F . et Vernayaz-Chamonix 
sont reliées ent re elles par un serv ice de vo itures per met 
tan t de prendre i nd istin ctement l 'une ou l 'autre ligne. 

GranB Hôtel Qes Gorges Qu Trient 
situé au milieu d'un vaste et m :~ gni fiq u e parc, de premier 

ordre, confo r t moderne, en lace de l 'en trée des _Gor yes d~ Trient et de la Gare du chemin de fer de Chamonix . Diligences 
et voi tures particulières à l ' hôtel po ur Chamon tx, la vallee de Bagnes, Grand .St-Bernard, Aoste, Courmayeur, Tou r du 
1\Jt-Bianc, Tu r i n, etc. (Ext!ut•s ions et IJI'otnenacles très ' 'ariées) . · 

Prospectus et B r o chures à dispos i tion. . 

Même Maison: GRAND HOTEL ALEXANDRA à Ni·ce 
Propriétaires: ROUILLER & MOTTIER 

~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

HOTEL SUISSE ET DE LA POSTE 
SA·LVA N 
( !125 mètres ) 

Chemin de rer 
élec trique Martigny· 
Vernayay-Sa Ivan: Cha
monlx. 
Sen·icc et cui sin e 

so ig nes. Prix mo· 
dërés.- A r r:mg e
ments pour sè jours 
pro lon gi:s .Confort 

moderne. Tèlè
phone . - Maiso n 
ou\'erte tonte l'an 
nèe . Engli sh spa
ken. i\t :m spricht 
dèutsch. 

~· . BOCJII\TEY
.1!\QUIEH 

Propriétaire 
Merribra du Club 

Alpin 

Pa•i x d e p e n s ion à l»aa•t,h• cl e a h·ant!S . 

Salvan-Valais PEN 810 N JO LI SI TE Salvan-Valais 
A 5 minutes au-dessus 

de la Ga re. Position tra n
qu ille. Vue snr la vallée 
el les Alpes valaisannes. 
Bains. Jardin el terrasse 
onib ragés . 

Cui si ni ô re chef: 

B. Délez-Coquoz, 
]J1'0]JI' iét a i re. 

HOT EL GAY BALMAZ 
aux GRANGES sur S.ALVAN 

A!Li lllde 1050 mètres - VALAI S, SUISS E - Al t i tud e 1050 mülrL'S 

Pmir ie attenant ù l 'hàtel. Beau panorama sur les Alpe.:; et la Yall (:c du 
Rhone. Pri x de pension il par ti r de f'r . 5. Téléphone. L umière électriqne. 

GAY .... ~A~M!.AZ ~ P i ~'li'e"'F ~"éd: ' ~"le, p!i"Op t"'. 

Pen si. on Mon s e'j1 0 ur LES GRANGES S, Salvan • (VALAIS , Suisse) 
A l t i t u d e ·J 050 n~ è lt·es 

Super be point de vue sur les Alpes Valais:1 nn es et la V :~ llée du 11hànc. 
Pension à par t ir de fr . 5.-. J. -Alexi s COQUOZ, pr op. 

Pellsl.Oll des Gornes dn Dal'llalT au ~ GR ANGES sur Sa lvan ( Valais, Sui sse). 
!J . J Al l 1lude 1100 m . Vue sp lendt de sur les 

A lpe:-- Valaisann es . A prox imi té de forêts et des Gorges et Cascades dn 
Dai llay. Centre d 'excursions et de promenades va ri ées. Pri x modérés, 
rédui ts commencemen t et fin de saison. Lu mière électr ique. Ba ins. 
A rrangements pour fam illes. T éléphone. 

lle tll"i DÉCAI L LET-ll E , ·A z , prop. (Membre du G .. A. S. ). 

Un des plus beaux paysages d u Valais , en louré des mass ifs de la Dent d u Midi , de la Tou t· 
Sallièt·e. du Salenlin , du Lu is in'. Sur Je passage des Cols d 'E maney, du J orat e t de 
S usa n fe (de Sai van :i Champér y 9 heu res). 

Confor table, é ta p e indispen sab le p our touristes , bonn e chambre, cuisine bou rgeoise e l 
provi sions . - Pos te . P ierre-Louis DELEZ gu ide de montagn e. 

FIN-HAUT P ension des Alpes lig:,~~ ~~ ~~fg~7y-
c/tii te/ard . 

Belle terrasse dominant le v illage, avec véranda: vitrée. n es taura ti on 
à toute heure. Pri x modérés. Chalet-restaurant du Co l de la Gueulaz, 
point de départ pour le Bel-O iseau et la Caban e de Barber ine (C. A. S.). 

Em. LONFAT, prop1·iétai1·e. 

FIN-HAUT~ ..-& FIN-HAUT 

P~nsion R~st~ur~nt Bu L~wn-T~nnis ~luD 
Restauration à la car te à toute heur e. Crèmerie. P âtisserie. 

Cafè - Thè - Chocolat - Glaces 

I nstallat io n ntodern u des p!11 S confo rtables , avec belle terrasse da ns 
une superbe posi t ion, au cen tre du vi l lage, à quelq ties minutes de la 
gare. 1'1·op1·iéta i1·c : M HUGON-LUGON. 

FINHAUT (Valais, Suisse) Allilud c '1 237 m. 

HOTEL MONT~FLEURI 
Positi on indépendante à la lis ière de la forêt.-· Grande 

Terrasse . - Veranda vilrée . - Restauration en plein air. -
Grand parc ombragé . - Bain s dans J'h ô tel. 

F. GA Y -DESCOMBES, propr. 

FINHAUT (Gare ligne Martigny-Chamonix) 

Hôhl-Pension Bu PERMN ! Be la GARE 
en face de la Gare . - Grandes 
facilités pour la restaura tion au 
cl é part e t à l'arrivée des trains . 
Pension à partir de Fr. 5.-

M . Henri LONFAT, 
propriétaire. 



LIGNE ÉLECTRIQUE MARTIGNY-CHATELARD-CHAMONIX 
n des traj ets les plus intéressants et les plus grandioses de la région 

des Alpes. -Station terminu s du réseau suisse: Le Châtelard, centre 
d'excursions, à égale distance des . vallées du Mont-Blanc et du !;\hème, 
dont le séjour est recom mmand é, grâce ù 

L'HOTEL SUISSE DU CHATELARD 
Restauration à l'arrivée de tous les trains. - Pension à partir de 6 fr. -
Arrêts pour les douanes' et voitures pour le co l de la l'orclaz et Marti gny 
par Téte Noire. - Arrangements spéciau x pour ramil les en séjour. -
Altitude 1120 m. -Cure d'ail' et jolies promenades à plat. 

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

MARTIGNY, Valais 

~~11E;L DU .GjRI~fD SltNf]l~.BERN!ARD 
En face la Gare 

n estaurati on a tonte heure. - 13onnes cham br es confortables.
Prix modérés. - r<:ntiérement r es tauré. - Voitures ~~ l'hôtel pou r 
Chamonix , le Grancl-~aint-Bernard, etc. Louis BESSE, ]JI'OJll'ié ta i, ·e . 

MARTIGNY (Valais) 

GrRANrD HOTEL CLERC 
Prem ier ordre, tout le confort moderne. - An cienne r éputation . -

Ouvert ton te l' nnnée. Mme V'" Oscar COfU\'U'f' , 1li'OJll'itJlain!, 

MARTIGNY (V ALAIS) . 

HOTEL GARE TERMINUS 
Vi s-~t-vi s des gares Martigny-Chamon ix et SimpJon C. F. ~'. Provisions 

pour touristes. Dîner-carton. Voiturette-buffet sur le quai ü tous les 

trains. 
E . G.il.SSE:tl-,VILLA, p••ottriétnire. 

Articles de voyage. ,\ ssortiment complet pour alpinis tes. Grand èhoix · 
de vu es cartes postales et souven irs du pays. Bois sculptés. Fourni 
tures p~ur photograph es. Journaux. Librairi e. Papeteri e . . Parf_umer!e. 
Arlid.::s de pèche. Tabacs et c i ~ares . ~~ercene. Bonnete 1 ~1 e .. L~n_gene. 
Confection. Ombrelles et parapluies. - M1el de montagne. Exped1t10n en 
boites à partir d'un kilog. - Feux d 'artifices. Lanternes vénitiennes. 
Drapeaux. A. SAUTHIER-CROPT, Martigny. 

..... 
-

tes ]t1arfc~ttcs 
Altitude 1100 m: 

Station du· chemin ·de Ier· Martiguy-Cbatdard 
Séj.ou r d'é té idéal; climat tempéré; 

nombre inf'tni de prom enades et 
d'excursions ; jolie~se . de ses sites 
enchanteurs, tranquj.ll es et entourés 
de forêts de sapins; eaux de sour ce 
recommandées . . · · · 

20 chalets potw frûnilles 
H!OTBL ~tes MlARÉ(gO'l!.'''fËS . 

Pension de l'Espérance 
de l'Avenir, de.Jolimont, Macey 

RESTAURANT de la CREUSAi 

- - e. Bazars, gllides, · etc. -e.--

Hôtel SCHWEIZERHOF ~ Marnonv-Gare 
Reslanrntion a tonte heure. Ameri cim drink s. Henseig-ne111 enls pour 

toutes excursion s. S. ROTEN , propr. 

. . CQ;L D·E LA . Fl'ORCL.A~ VALAIS 
1523· métres 

llOTEL-PENSION GAY~DESCOMBES , 
~oute de Martigny à Chamonix, sur le passage du Col ' de Balme. -

P01nt de d<;ipat·t pour le Lac Champex (4 heures). - Excursions à 
l 'A rpil_le, à la CaiJane d'O rny, etc. - Vue splendide. - Bon chemin 
mulet1 er cond utsant en une heure au Glacier du Trient. - Pension à 
pri x modérés. - \'oitu~. - Poste et Têléphone à l'Hôtel. 

.;( ON PARLE LES LANGUES )l>-----

CiiEMIN sur Martigny 

HOTEL_ BELVED'È'RE 
Al titude 800 rn. Confortablement co nstruit, dans un site délicieux et 

tranquille,. à 1 ~ - 30_ de Martigny. Promenades ombragées. Vu e splen
dide. SL•tlon climatenque très recomma nd ée. l~ xce llen te eau de source 
nouvellement conduite ü l 'hotel. Salon. salle de b:tin . Cuisin e très so i
g! l~e. Prix modérés . Arrangemen t pour rami lles et séjour. Poste !!t 
teleph one. Ouvert de mai à octobre. llen•·i . MJ<a ~IEK, propr. 

~· .. ·~~·"·~~· .. ·~···~@B· .. ·~~· .. ·~·"·~· 
:~ ~~ : ·: J~~~ +·~:-~7E' +~+ <"j~;if ~~lr+ ~~~ +.+ ~7t' +~+ ~7f' +''+ ~ 

Valais .- COL DES PLANCaES sur Martigny 14~~i~~~r. 
Position ex.ception nelle dominant la vallée du Rhone les vall ées de 

Ba!)'nes et du Grand Sai.nt-Bernard n ou te rarrnssable par~nt de Martigny. 
V01tures an x tJ'alliS sur dem:1nde. T raj et en trois heures. 

Hôtel- Pension 
DU 

I@NIT V!LlNf -Propriétai re : 

Z. TORNAY ... 
Bureau de poste et t è lègraphe 

à l 'ROte!. 

Etabl issement neuf, bàti au centre d 'une forét de mélèzes. Chemin 
muletier fa i san ~ communiquer l 'hotel avec Bagnes et l'Entremont. Source 
de montagne ahmentant l'Hôtel. Ctwe de lait Station recommandée pour 
la pureté de l'ai r . Bains. Véranda. Tennis. Ch:1let indépendant. Téléphone. 

CHAUFFAGE CENT~AL .... ~ SALLE DE BILLARD 

~ +.+ ~~ + .. + ~~ ,: .: ~~- +.+ ~~ : .+ ~~' +.+ ~~' +. +if ~+. ·-~~- ... ~ .... ~ .... ~ .... ~~ .... ~ .... ~: .. ~ 
x----------------------------------------~--~~~~~~~~~~~==~~~~~·~~~x 

DèpOt du Grand Guide du Valais et du Journal des Stations du Valais, pour l e B as -Va l ais 

'. 



,TRIENT (1295 

Stati on alpestre de séjour el de passage, à proximité _du magnifique Glacier . du Trient · 
Centr~ d'~xr urs i ons reno111mé et dl! profl"!enades en tous genres, dont les principales 
s?n l 1 Arp11le, _le Col de Balm~ sur Chamo~~:x;. l t:; Col de la Forclaz sur Martigny, 1 ~ Glacier 
d 01 ny, lu Cro1x de Fer, la Pomte Ronde, 1 Aiguille du Tour et ses tributaires. Trient est à 
éga le distance de la va llée du Hhone et de la va llée de Chamon ix. La tPmpérature es t 
t1:ès salu bre et _ ~aintenue fraîche t o_ut l 'été gràce au ~o ~ sinage du glacier . Trient a Je 
telégraphe, le telephone el deux servtces postaux quot1dtens et se trouve à 6 kil. de 
lu_ gare Ghàtel:ud-Trient de la lign_e Martigny- Cham onix. La plus jolie promenade à 
fa1re· en partant du Châtelard. Vo ttlll'es sur demande à l 'arrivée des tmins. Hotds 
confo t tables ; prix· de pen ~ ion mod érés. -

TRIENT 

HOTELS . . 
G·rand Hôtel du Trient 

Pro]li ' Îél aire : M. Alfred Gay-Crosier. 

Même Maison: Hôtel-Pension des Orangers à Cannes 

Hôtel du Glacier du Trient 
P?'OJH"Îél ai?'e : M. G. Gay-Crosier. 

HOTEL DES ALPES ~~~~ÈAf}~>s 
Dépar·t des di li gences· pour le Grand St- llernnr·d . Chambres ~· o nfo r 

tab les. Restaurati on à toute heure. Prix modérés . A 5 minutes de lu 
gare:. Poste, télég"raphe et téléph one it l'Hotel,-

C.l. ' ' E-Gil.ILLil.RD, prOJt. 

ORSIÈRES Hôtel de la Gare e-t Terminus 
1) ~J. f Pension-restaurant. Chambres d e bains. Téléphone. Point 

.!:JU /fe ·de départ pour les val l ée~: de L•'e1Tet (Courmayeur). Sa int
Bernard-A oste et Lac Champex. - Voitures ù l 'hotel pon1· toute::; les 

direc ti ons. , ,,. Dr JOKIS-"F.KNil.""l'. prOJt. 

DE 

SALEINAZ 
Praz-de-Fort sur Orsières, Valais 

ALTitUDE : H4,6 MÈTBES 

Près de la Prairie et du Glacier de ce nom 

Sw· le 7JCt.<scrge ile Cotwmayettr, dt6o Sa·in t-Be1·nm·d et r.les Cabanes de 
. Saleinaz et d'Orny d-uC. A. S. 

Beau cad re de montagnes. Forêts à proximité. Air salubre 
e t pur. Téléphone. Accès en voiture. Bureau postal. 

CHAMPEX SUR ORSIÈRES 

GRAND HOTEL DES ALPES 
N ouvellement construit. - Confort modern e. - ChaufT:-1ge central. 

Mt<:ILJ,Jl.ND-"OI.LE'J.', proat. 

GLACIER DU . TRIENT 

.BOURG-ST-P.IERRE (1630 m.) 

1~1~EL D~ DEJE~NIER DE NI!POLË~NI 
Etape du Grand-Saint-Bernard , à 3 lt. de l'Hospice, à l 'en trée du Val

sorey (nou v. cabane du Club. Alpin). Pension de 4 à 5 fr . sui vant saison. 
· L 'bote! es t renommé pour l'arrêt qu 'y fit Napoléo n Ic•· à son passage 

du Grand-Saint-Bel'l•!lt'd en ·1800 .. On peut y visiter les meubles et usten
sil es dont il fit usage. - P_oste et télég.,.aphe clans la maison. 

Tenu par M~· - , ,. Moa•et . 

LAC CHAMPEX 

Maison confo rtable de première classe. Grandes vérandas 
vitrées . Terrasse avec vue complète sur le lac et les mon
tagnes. Bains . Salon. Fumoir. Bill ard. Pêche. Canotage. 
Tennis courl. Cabine stir le lac. Lumière é lectrique. 

Téléphone. Télégraphe . . 

Léon MORANO-STAMPftR, propr. 
Ci-dettant propriélau:e des Hôtels de· Zinal cl Saas-flet' . 

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

le massif du Grand-Combin et la vallée du Grand Saint-Bernard . Confort 
moderne. Bains. Billard. Véranda vi trée. Télégraph e à l' hOtel. L umière 
électrique. Voitures pour toutes les directions . 

Rausis-Morand, p1·op1·iétail·e. 

x:------------------------------------------------~----------------------------x 



DE LA 

PIERRE A VOIR 
sur MARTIGNY (altitùde 1555 m.} 

--- - ---
PREMIER ORDRE 

Séiour enchanteur et de repos,_ ouver t Juin-Septembre 

. Messe qùotidienne - ~-;~- Culte protestant 

Télégraphe. - Téléphone. - L'umière électrique . - Bureau _ ct·e poste. 

· Médecin à l' hôtel Voitures gare Martigny 

EN J!: 1' É D ESC ENTE EN L f.J GE A SA X 0 N T~ N UNE H E u·n E 

-~~ J . BLANCHOUD, prop. 

' 'i 1 , -l'l . .. I uslres, Mollod 
·Les plus a rti stiques Les plus complets . 

JJc Sion à 
.Bagnes .. . .... .... ki lom . 
Binn ................... 
Bourg-St-Pierre ...... . .. 
Bouveret .. _ ........ . . . . 
Bovernier .. ... . . . . . . . .. 
Brigue . . . . . ......... . . . 
Champéry . . . . ... . ...... 
Chandolin . . . . . . . . . . . . . . 
Charrat . ...... . .. . . .. .. 
Collombey ... ..... . ... .. 
Evionnaz ... . .. .... .. . .. 
Evoléne .. . . .... . ...... . 
Fée .... .. .... . . . _ .. . · ... 
Fiesch . . .. . . . . ..... ... . 
Fin haut ........ . . ... . . . 
Fully .... . . ..... . . . . -:: .. 
Gampel •• • • • • • • • • • 0 • ••• 

Gondo .. ... .. .. .• ... : . . . 
Gran ges . . . ... .. .. . . . . . . 
Grimentz . .. . . . .. . .. .. .. 

Mèlres 

Eggishorn . . ... . 2034 
Ofenhom . . . . . . . 32i2 
Concordiahüttc . 2847 
Monte Leone . . . :356·1 
Domtles Micha!Jel 455!• 
Treschhorn _ . .. . 4408 
Nadelhorn .... . . 4331• 
Alphu bel . __ . . _. 4207 
Rimpfi schhorn .. 4.203 
Allal inhorn .... . 4034 
Weissmies ...... 403·1 
Fletschhorn .. . _ 4001 
ColdeMonte Moro 2862 
Gol de I'Allalin .. 3570 
Col d11 BalCrin ·. ":3647 
Plfattmâr·k. . . . . . . 21.23 
Monte Moro.... . . 2988 
Scbwarzhorn . . . 3204 
Brunegghorn ... 384G 
Weissborn . . . .. . 45'12 
Mt Tl. ose (p. Da four) 4638 
Lyskamm ..... . 4538 
Breithom . . . .. . . 4171 
Petit-Cer vin . . .. 3886 
Theodulhorn :3472 

PRINCIPALES DISTANCES KILOMÉTRIQUES DU VALAIS 
Cllemi·n de 1er Route · TOTAL De Sion à Chemin de 1er Route rom De Sion à 

25. 7 18.- 43.7 1-lérémence .. .. , . . kilom. 14.4 14.4 Salvan . .. ........ kilom . 
53.3 28 .5 81.8 llli ez ... ... . ... . ........ 46.7 ().5 56.2 SavièzP ..... . . . ..... ~ .. . 
25.7 32.- 57.7 Isérables ..... ......... . ·12.8 4.8 17 .6 Saxon . ... . ....... .. ... . 
63.5 63.5 Liddes . ... . . . .. .. ...... 25.7 27.- 52.7 Saint-Gingolph . . . . . . . .. . 
25 . 7 7:7 33.4 Loêch e-1 es- Bains .. . .. ... 25.7 15.5 4·1.2 Saint-Léonard • • •• • 0 •• • • 

53.3 53.3 Loèche-Vi lle . .. . ........ 25. 7 1.9 27.6 Saint-Maurice . .......... 
46. 7 ·l'l.5 ·G0 .2 Luc .................. .. •15. 7 19.2 34.9 Sain t-Nicolas .. . .. .... . ... 
.15. 7 ·19 .2 34.9 Martigny-Ville ... . . . .... 25.7 25. 7 Sem brancher . .. • . ...... 
17. '1 4.8 21.9 Massongex . .... . . . ..... 40.7 2.4 43 .1 Simplon ..... .. . .. ... ... 
47.G 2.- 49.6 Mœre! . .. .. . .. . . .. .. .. .. 53.3 8.- 61.3 Siene . ... ...... . .... . .. 
34.4 1.- 35.4 l\·Jonthey . . . ........... .. _ 46 . 7 46. 7 Stalden ..... .. ........ .. 

28 .8 28.8 Morgins ... . .. . .. . ...... 46.7 18.5 65.2 Trois;torrents . . . . . ... . .. 
44.8 33.0 78.4 Münstet· . . . .. . . . . ....... 53.3 . 34. - 87 .3 Tourtemagne . ........ .. 
53.3 18.- 71.3 Naters . ........... ... .. 53.3 '1.2 54.5 Vernayaz ....... : . . ... . . 
:~0 .8 -17 .2 48.- Orsiéres ... . ....... . .. . . 25.7 19 .- 44.7 Vétroz ........ . ..... • .. . . 
17.1 . 7.2 24.3 Randa ..... .. . . . .. . . . .. . 44.8 31. - 75.8 V ex ••• • ••••• • ••• •• •• • • 0 

33.8 33 .8 Rarogne .. .. . . ... .. ... . . 38.1 38:1 Viège ....... ..... . . .. . . 
53 .3 41.2 04.5 Riddes . . ... . . .. . . . ..... ·12. 8 .12.8 Vou vry . .. . .. · . •. . ....... 
9.2 0.2 Sai lion • 0 ••••• •• • 0 •• ••• • 17 .1 2 .4 19 .5 Zermatt ..... . ... ..... .. 

15. 7 28.8 44.5 Salquenen . ... . _ ...... . .. 20.- 20.-

ALTITUDES DES PRINCIPAUX COLS ET SOMMITÉS DU VALAIS 
~ètres 

Cervin ... .. . .. .. 4480 
Dent dï·l érens .. 41!:12 
Tête-Blandte ... 3750 
Pointe de Zinal . 3806 
über Gabelhom . 4073 
Unter Gabelhorn 3398 
Wellcnkuppe ... 3910 . 
Trifthom . _ ... _. :1737 
Zinai-Rothhom . !122:3 
Dent-manche ... 11364 
Mettelhol'll . . . . : 3410 
Lac Noir .. .. . .. 2ëJ58 
Hornli .. . .. . . _. 2893 
Col du Theodule 3322 
Col d'Hérens . ... 3480 
Col Durand ..... 3474 
Col du Tri ft .... 3540 
Bella-Tola .. · . .. . 3001 
Tol'l'enthorn ... . 3003 
!Il tels ... ..... . . 3636 
Balmh orn ..... . 371'1 
Wildstrubel . . .. :'l251 
Becs de Bosson. 3154 
Pas du Bœuf .. . . 2700 
Col de Torrent . . 2924 

Mèlres 

Col du Rawyl .. : 211'15 . 
Grand Corn ier .. 3690 
Besso . . .. . ..... 3675 
Moming .. ... . .. 3082 
Bouquetin . . .... 3484 
Pigne de l'Allée. 3f>04 
Poi nte de 13ricolla 3f\G3 
Pointed 'Arpitetta 3140 
Comede Sorebo is 2023 
Rosa Blanche .. . 3348 
Mont-Fort ...... 3330 
Wildhom .. .. . . 3264 
Col de Sanetsch. 2234 
Couronne de Bréonna. 3164 
Sasseneire .. . . .. 3259 
Munl Miné . . . ... 2795 
Pic d 'Arzinol. . .. 3001 
DL• dc Veisivi 3·18G-3425 
Pas d P. Lona . .. . 2707 
Col de la Dent 

Blanche . . .. .. 3544 
Ruinette ... .... 3879 
'ML Illanc de Seilon 3871 
Mont Pleureur . . 3706 
Serpen tine .. . ... 36()·1 

Mètres 

Dent de Peri'Oc . . 3696 
L'Evèque . . . . . . . 3738 
Aiguille de la Za. 3673· 
1\Iont Collon .. .. 364i 
Mont Brûlé .... . 3621 
Dent de Bertol .. 3536 
Co l du ML Brùlé. :.3593 
Col de Bertol ... 3480 
Ct rleCrète-Sèche 2888 
Cl Fenêtred' Aoste 2786 
Pas des Chèvres. 2851 
Co l Cherm ontane 3084 
Pierre à Voi J' . . . 2470 
Dent de Fully ... 2903 
Catogne . . . . . . . . 2599 . 
Col de Balme ... 2201 
1ont Gelé .. .. . . 3028 

Grand Mont-Fort. 3330 
Six-Blanc . . ..... 2450 
Mont Rouge .... 3427 
BecdeCorbassière 2688 
Cab• de Panossière 27·15 
C:a!Jane Chanrion 2460 
Pointed 'Otemma 3394 
Mont Gelé .•.. . . 35'17 

Mètres 

l\Iont Avri l . . . . . . 3341 
Gt·and Combin .. 431 7 
Tournelon Blanc. 37-12 
Col de la Serpen-

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

IJassière . . . . . . 3722 
Afguilles des !\·fai-

sons-Blanches. 3699 
Grand St-Bernnrd 2472 
Cab;we d'Orny .. 2688 
Cube de Saleinaz 2ü91 
Cl du Chardonnet 3325 
Fenêtre Sa leinaz 3264 
Col du Tour .... 3280 
Aiguilled'Arpette 306·1 
Pointe d'Omy ... 3274 
Aigui lle du Tour. 3540 
Portalet . . . . . . . . 3345 
Clocher Portalet. 2987 
Aigllc At·gentiêre. 3907. 
Aigll cChardonn~t 3822 
Cl de Planereuse 3034 

Chemin da 1er Rou te TOTAL 

30.8 6 _ . . - 36.8 
6. - 6. -

-17 .1 17.1 
63.5 4.8 68.3 . 

5.7 5.7 
40.7 40.7 
44 .8 24 . - 68.8 
25.7 ·! 3. - 38.7 
53.3 31.2 84.5 
·15.7 15.7 
44 .8 9.6 54.4. 
46.7 5.6 52.3 
30.3 30.3 
3-1. 7 31. 7 

7.- 7. -
9.6 9.6 

44.8 44.8 
56.0 56.9 
88 . - 88 . -

Moires 

pic ·PJanèreuse . . :'H5:1 
Aigllcde laNeuvm. 3731 
i\ iguille Hougedu 

Dolent .. ..... 3691 
Tour Noir .. . . . . 3831i 
PL• des Ecandies. 2878 
Mont V élan ..... 3765 · 
Chenalette ... .. 2889 
Mont Capucin . . . 3270 
Col de Fenêtre . . 2699 
Col de Barberine 2480 
Col de Susanfe .. 2500 
Col de la Gueulaz 1945 
Dent du Midi . . . 3620 
Tour Salières . . . 3227 
Pic Tanneverges. 2982 
Perron .. . . ..... 2679 
Bel-Oiseau .. ... 2624 
Barmaz . ... . ... 2301 
Rebarmaz ...... 2474 
Dent du Salen tin 2485 
DL de Bona veau . 2505 
Tète de Bortau . 2408 
Dent de Valère . 2275 
Lac de Soi x · . . . . 2400 

~---------------------------------------------------------------------------------x 
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. ' H Q TE L D U G L·A C 1 E À Cst',.~ro,~iE~ 
Bell e s ituà ti on au bord du lac e t à p roxim ité dt's ·fo rê ts. Confort mo

de rn e Jard in ombragé. Tennis. Prix de pensicirJ de fr. 5.- à 9.- . ti rnn
gemcnts: pour· fam illes s uivant sarson. Voitures à l'hôte l. Téléphon e . 

.RISEI.X Fr•è•·es, prOJtriétnir·es . 

CHAMPEX sur Orsières .HOTEL PENSION BISEL X Altitud e 14ü0 rnêtre::. • · . . 
Attenar.t aux forêts. Cabine de !Jairr s. Canotage ." Prix de. pension de 

fr . 5.- à 7.- . Arrangemen~s s péeia ux po tir famill es. ce·ntre d 'excursions · 
tmportantes . Guides e t voitures à l'hôte l. Lurn.i ê re é lectr·ique. Téléphone. 

Frnn~ois IIISI<:LX, fU"Of•· 

H01\EL DU NORD caamp0x s. ~rsfères 
Ptü modérés . Vue s trpet·he s ur· le Grand Combin e t le \'a l d 'Arpette· 

Arl'ah""etnen ts spéciaux pout· familles. Pen~ion de fr. />. - à 6.-. ù u,·e r·
tul·e du ·lcrj uin au 3(1 septembre . Téléphone. C:anotage. Bains. Voitures à 
l'hôte l. Mee IU!!IELX , prot•• 

·u ne des vall ées les pl11 s 
accidentées du Va lais, sil11 ée 
entre les massifs monta
gneux du Grand St-Hern ard 
et les contretorts de la Val lée 
du Rhôn e, enti èremen t en
tourée de beaux glaciers. 

La Val lée de Bagn es es t renomm ée dans le monde 
des touristes et sa fl ore es t aussi rare qu'abondante. Le point 
de départ des stations de Ba15nes es t CHABLES, à l'entrée 
de la vall ée, à 900 mètres, au cen tre d'innombrab les exeur
sions. Séjour des plus agréab les, gràce à l' 

VINS DU VALAIS 

CLOS DU MONT ET BRULE-FER 
Dôle Fendant Johannisberger 

Pr op1·iélaires - SION 

VINS EN FUTS ET EN BOUTEILLES 

NOMBREUSES · R~COMPENSas· 
iftédaillel!!l Or, ilr·gent et ' 'errneil. Uittlc)nae tl' llonneur. 

Fotmti~.seun: dé la Co/1/.paynie itttem atiouale de:; Vagon~-/Al~, PAlUS, 
l'l de la Co iii] )((!J nie suisse tle.s Vagpus-Restaurants, BERNE. 

HOT EL DE LA POSTE 
~SION~ 

Vi s-ù-v is de la Poste eL Télégraphe. - Maison enti cremenl remise il 
uenf. - ClrautT;rge cenlr;d e_L lumière électrique flan s toutes les cham-
lires. C ,\ FE-RES'f' ,\ U IL\NT 

. H. lW UNN El? , J11 ·opriétai1·e. 

x x x x x SION x x x x x 
A prox imité des Bains -- Cure de Raisins 

Voitur'es à l'Hôtel SPAHR ÉMILE · 

~---=-=:» S 10 N c= ~ 

HOTEL DE LA GARE 
HOA tel p ens /j• on ~ Grande véranda vitrée . Jeu de qllille~~~~:;~~e~~nl~!::i~GENE'I'TI . 

. - fJ ~ Avenue dB la Gare ~ S 1 0 N ~ Avenue dB la Gare 

~ du GJÉTROZHôle1 Suisse 
à 2 h . 1 /~ de Martigny, ouvl;lrt toute l'année. Maison entière
ment res taurée. Lumi ère électrique. Chambre de bains, 
véranda, j ard in ombragé avee cha let annexe. Voiture à la 
gare de Martigny ou Sembrancher sur demande. Prospectus 
illustré à disposition. Confor t moderne. Chauil'age. Chambre 
noire .. Station Sembrancher du chemin de fe"r électrique Martigny-Orsiêres. 

Sportl!!l tl'laiver: Luge, Skis, Pntinnge 

E. GIRARD-ARLETTAZ, prop. 

CHABLES, Vallée de Bagnes (Valais) A~~~u~:t.-es 

.. Hôtel-Pension du Commerce 
Nouvell e ment cons truit. Co nfort modern e. ll.estanration à toute he ure. 

ChauiTage central. Lum ière é lect riqu e . Ouvert toute l'année. Sports 
d'hiver . Voitures e t mul e ts ponr toutes les d irecti ons. Charmantes pro

Bains el doudies. Lumière électrique. Chauffage central. 
Jardin ombragé. Bell e situation. 

Pension à partir de 5 fr . par jour 
A. l\'ICOLLIEil-DilRIIELLil Y, propr . 

SION 

. . 
Jlue d el!!l Renaauu·t l!!l (ltrèl!!l la Poste) 

ll estaura ti on soig11ée c t vins de premier c l1oix.- Hepas à toute heure 
ù partir de rr . 2.50. - Carte choi s ie. - Me nu s va riés. 

P ·I_'O]J I" . n. Félix ~I&YJ.:, cft c( de cuisill c. 

menades. :"t proximité . Gui des pour toutes les excurs ions : Grand Co rnbin , X~~~::g~~'!Wf"itfff~'!Wf~~~~:ê4!:W~ 

=::::~~ ~BUFFET UE~,1l~~MU1:lf~J;.;,!j;l 
FIUNNAY Hôtel ~o~ •• ~~~,~~•n•• ~ n;""' "d'i'"""' :P,;,~ ~ ~. :=. Spéoiu~:,, d:··.:,,'f 

1\laison de 1e r ordre, ills tall ée avec tout le confort modern e. -
Prospectus s m· demande. · Mee GU IGOZ, pr op1· . 
-<><~~~~~~><>-

~ Tru ites du Hh ô11 e . Vran cle sèche, rac le tte, e tc. fl estauratron so i- !ljJ 
lm gnée à toute heure. Prix spéciaux pour sociétés. Maurice GAY. IHJ 

X~"ffi?T~~~W"ffi?T'fffff'!PR~X ow wll ""' "i???f"ffi?TX 
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Hôtel · des Alpes Av~!.~u~idi ~~{,~:~e:,~~u~~1t., ~;,,,~~J:~:!~,, , ,,.e "~:~,? ' 

sn .-'-&Jens ac s:sn 

Chambres co nfortables. 13onne cuisine. Prix modérés. Restauration à lles tanrati on à toute heure su1· be ll e terrasse omuragée. Restaurant· de 
toute heure. Tenu pw· son nouvecw Jn ·opriétai1·e: t er ordre renommé aux étrangers et au x automobiles. Din er à la carle 

Ea•nest JIOLZER. et à prix fixe, cuisine française . R. QU RN~ OZ, chPI' de cuisin e. 

Café-Brasserie de la Planta t SION Louis BERGER x s1oN x 
A l'extrémité de l 'Avenue de la Gare. Grand jarç!in ombrao·é. Café. • • • Avenue de la Gare 

Thé. Choco lat. Mets de Brasseri e. Haclette. Vins. Bière et liq~eurs de . . . . ~lcn•ticu~feau·-E~Itccl~t~ua• . . . 
prem ie1· choix. T éléph one. Tenu paa• l'f.(•ue "li'OLI,ET. SpeCialites de IJrodmts du Valais. - Frmts , Legumes aux meilleurs pnx 

· ; Fourniltt/'I!S pour hôtels et finnilles . - Pri.'C. moder és . 

Aux TOURISTES ET GUIDES r:, "'ii lîtA\" tl 1 ~~~ . , 
La FabriQ~B dB .Draps de Bramois ~r:~~n~e r!~~ .. ~~~~~~i~ii~t~ss~~~ ·~~~ ~r~~~ ~ ~~~ ~~~ Q~~~~ JJ~J~Ir 
mande des echantillons de ses · · 

INCOMPARABLES LODENS DU VALAIS MAYENS-DE-SION <1330 m.) 
ïm1terméaltles, inusables, et adoptés par le co rps des guides' de Vue magnifique sur les A lpes . Centre d'excnrsions. Bell es 
montagne. Très grand assortiment en toutes les teintes. forêts. Bain s modernes . A proximité de la Jiouve ll e rouLe 

S1adresser à la FABRIQUE DE DRAPS DE BRAMOIS S. Sion (Valais) des Maye;:ix de Pension à partir . de 5 francs 
Echantillons Ghez M. A. DUFAUX, taill eur, rue de Berne, .7, GENÈVE 

Photooraphie E .. PAS CHE 
SION, près la Gare 

Portraits - Groupes - Reproductions 
Paysages du Valais 

Cartes p ostales 

Spécialités : 

Agrandissements ~ Pose d'Eniants 
'L'm raill:l' 110 lt'l' twwtew:s 

S e rend à dom ic il e s ur d e m a n de 

eajé-'i{~sfauranf à V ex 
SUR LA ROUTE D'ÉVOLÈNE 

Voilut(e% et %elle{i pou~ loule{i T e~ di qeqfi o '' % 
Ouvert du 15 Mai à fin Septembre 

TÉLÉPHONE F. CRETTAZ, directeur. 

GARE SION (VALAIS) 

i)ôfel-)?ension ·des ïjaudères 
M"'• V• • f,L~ILLA RD 

EVOLÈNE sur SION Centre d'excursions. Magnifiqu es forêts ;, pro xi111il é. ·\' oiL11res ct 
chevau x de se lle à l'hot.el. Prix modérés . Service postal , :J CO III'I'Ïl ' l'S 

A lti tude '1 380 mètres.Superbes forêts. Centre cl 'excm sions. quotidiens. Télégraph e. Téléphon e. Veranda. Aftern oo n Tea . 
CURE D'AIR Point de clé1mrt pour A ROLL A et Fl•:nt•i'!:(;LI<: 

Les Haudères-d'Évolène 

1: 

i 
Çraqd i}ôfel a, êvolèqe 
confor'labl ement installé .. Bonne cmsme. Service attentif. 
P1·ix modé1·és, réduits en juin et septembre. 

VALAIS (SUISSE) . , 

VOITURES POUR SION 

MÊMES MAISONS 

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

É V 0 L È N E · (Valais) - 1380 m. 

Hôtel-Pension de la Dent Blànche et d'Évolène 
Même Maison : AROLLA, 2100 mètres 

Çrand-7{ôfel d' flrolla et Xurqaus 
Propriétaires : MM. SPAHR & GASPOZ 

Station de chemi n de fer S I ON 

Hôt~l-P~nsion ù~s ll~nts . ù~ V ~isivi · · 
Chamures confortables. Cuisine so ignée . Hestaurati ou ù toute heure. 

Pri x modérés. Centre d'c xc:nrsious. Voil!1res postales de Sion a 11 x ll au
dères. Téléphone ù l 'h6 tel. LA'I''I'IUN -CALI•I N 1 , Jli'O]J . 

~~ "~~~;'é't~lire Café-Brasserie Valeria JlUER~~NE à SION_ 
. Sly lc moyun-iq;c avec pc inlnres a ll égor iques.- Décoré par le peintre Uallv~cr ; pla 

fon ri clo ison né a\'cc écussous des districts du Va lais. 

Hôtel-Pension EDELWEISS vm~d~t~E~fv,~~~ ~issc 1 
A lti tutlu 'l 'Î50 mè /I 'CS . - Ouvel' l du 1[; .fnin CIU 15 SC]I Iembrc. 

Centre d'exC!II'S ions et de promenad es . Point de départ pour Aroll a et 
L•'erpècle. Forêts :'t prox i1nité imméd iate. i\rra11 gements pour ramilles ct 
séj our prolongé. Cuisine soignée. Pri x modérés, rédui ts en juin et se p
l em bre. Télép hone. 

lU. Follonie•·-Ue)·üu•cl, p1·op 1·iéta i.1·e, memb re G. A .. S., Section de Genève. 

·i}ôfel Vicforia d' ftrolla 
E V OLÈ NE (1380 m.) Téléphone Té léphone s ur SION (Valais, Suisse) Chambre noire 

MOTEL~ PENrSIO:NI BELLEVUE 
Vue étend ue sur les crJacier s. Chevaux et mulets. Chambres avec balcons. 

Télégraph e dans 1~ Maison. - Prix de pension à par ti r de l'r . a .- . 
(L -A.. MA.THIEU , Propriétaire 

Sùison dn '20 .ftûn cm 20 seplc iiiÙI 'I' . Pension à part i l'de 5 l'r . Héducti on 
en j ui n et sep tembre. Excursions nombreuses dans les mass ifs Den ts 
Blanches, Dents des Bouqueti ns, !\font Co llan, Aiguilles Ro uges , etc. Co ls 
communiquan t avec les vallées de Bagnes, Aos te, Zinal et Ze rm att . 
Vo i tu1·es et chevau x de selle. Service postal 3 l'ois par j our . 

Altitude 1900 m . Foa•elaz d! Follonie •·, C. A. S., pro p. 

x------------------------------------------------~---------------------------------x 
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-SERVICE DES DILIGENCES 
1910 

GRAND SAINT-BERNARD 
Les voilures cesse ron t de circule r entre Martign y el Ors ièrcs dès le jou r de l'ouverture à 

l'elq>loitalion du chem in de fer s u1· le parco u1·s. 

Taxe 1 Ill Il -
Martlgny-Gare ... . . . d 7.55 !! .55 Grand St-Be n m rd . cl 

-.20 Martigny- Vill e . .. . .. . a 8.00 5.- Bourg Sain t-Pierre .. . a 
• cl 8. 40 5.25 • cl 

-.35 Ma rti gny-Bourg .. . . .. cl 8.50 5.35 Liddes . . . . . .. . ....... .. 
-.50 La Croix . ... . ...... . . .. . 9 .00 5.115 Ors lè r es . ... . ... . .. .. a 
1.30 Ba vernier .... . . .. · . ..... 9. 50 6.35 Il .. .... .. . ... cl 8. 50 
2 .10 Sem brancher ... .. .. .. a •10. 25 7.10 Se m brancher . . ... . . . . n 9.20 

cl 10.30 7.15 Il cl !1.25 / 
3 .05 

~ 
Ors lè r es ... . ... . . . . . . a 11 .30 8.1 5 Bover·nier .... . .. . . . .... 10 .05 

)_) ............. d 12.10 
2.00 ~ Liddes ... .. . . .......... 2.00 

La Croi:c . .. .. : .. ...... 
Marti gny-Bourg ... ... n 

·10. 30 
10 .110 

IV 
'1. 35 
.'3 .15 
3 ./I:J 
1! .05 
5 .05 
5. '15 
5 . 55 
6.00 
6.110 
7.05 
7.15 
7.20 
7.30 
7. 35 

3 . 2.') 0 Bou rg Saint-P ierre ... a 3.15 Marti gny-Ville .... .. . . a 10.115 
= • d '3 .45 J d 10. 55 

6.50 •Q G r and St-Bern a r<l . a '7 .15 Martigny-Gare . ..... a 11.00 = 

•Du 1" juillet au 15 septembre 

FURKA 
Dès le 1" j uin : Voitures à 8 places, coupés-landaus . Du 15 juin au 15 septeu1hre : Supplé

m ents poui- 12 voyageurs dan s chaque r elais . Le traje t paul a rJssi s'effectuer P. n ex tra-pos te du 
15 juin au 15 septembre . 

Taxes 1 Il • IV Il IV . VI 
·coupé Inter. Brigue -Ville ..... d 6 .30 1 .15 Gœsch e n c u . ... . d 6 .55 '1.15 

• Ga re ... . . ... G.35 1.20 Andermatt. . .... . (! i 7 .55 2.1 5 
-.1•5 - .35 :-laters ............. 6.1•0 1 .25 Il d "' 8.10 2 .30 <Il 
2.- 1.60 ~I œre l ............ . 7.30 2 .15 Hospen lha l .. .. . .. . 0 8 .25 2 .1!5 
3.20 2. 55 Grengiols . . .. .. . ... 8 .05 2 .50 "' 
IL15 3.30 Lax . · ...... .. ....... 8.50 :J .35 Real [> ..... .. .... .. . " 9 .05 3 .25 " IL70 :J. 75 Flesch . ... .... .. n 9. 10 3 .55 Tiefenbacb ... ... . a :::11 .00 () .20 

d 9 .20 1,. 05 » d ·:; 11 .15 5 .35 
6 .25 5.- Nide r wald .... .. .... 10 .05 ~. 50 Furka ........ . : . a '::-'1 2 .15 6.35 
6.65 5.30 Blilzingen .. .. . .. . .. 10.15 5 .00 ··· · ··· ··· d ;.12 . 20 6.110 
7.1 5 5.70 Bi el (Valai>) ....• .. . 10 .30 5.15 Be lvédè r e •.. . ..... 

"' 
::::1 12.3.; 6 .55 

7. 65 6 . 10 Gluringen . .. . . . .... 10 .1•5 5 .30 G le tsch . .• . ..... a i; q 1 .35 7.!)5 
7 .90 6 .30 Red<in gP.n . . .... . .. !" 10 .55 5.110 

g6. ~1o 8.60 6.85 Münste•· (Valais). a .0 I-1. 30 6. 15 . d 2.20 .. cl .:: E 11.110 ' 6. 25 Obe1·wa ld .. .. ...... i5.7.05 2.115 Ê 
!J.- 7. 20 Geschin en .:..s •11.50 G. 35 0 be rges te hL . .. .. . . ~ 7 . 2.1 r.o5 -"' 

9.60 7. 65 Ulnchen ......... . . lQ~ 12.0fi 6. 50 Ulric l.linen . . .. . .... .~ 7. 35 E 
.... <Il 3. 15 _g 

10.10 . 8.05 Obergesteln .. . ..... . :::::J,n 12 .15 7 .00 Geschin en .... . . .. . ~1.50 3.30 a. 
10 .25 8 .65 Oberwa ld .... . .. . " o .... 12 .30 7.1 5 i\'1Üns1ea· (Va la is) (1 ~8.05 "' a.t.:. "' · 

cl . " 1 T.:i5 e> 7.20 cl .::8.15 '" » " 3 .5fi 
12 .75 ·10. 25 G le tsch .. . . . . . .. . a 2.00 .É8 .115 n eckin ge n .. . .. . ... .:0.,8 .30 /1.10 

• ......... cl ().1!5 ~2.fi() E Gluringen ..• ..... •. 'n8 . 3?1 1!.1 5 " 15 .05 12.1 5 Be lvé d è r e 8.20 ëJ4 . 25 <> Bi e l (Vala is) . . . .. .. ';;8.50 4.RO " 15.80 12.80 [•'urlïa ...... . ..... (1 9.00 ~5 . 05 i5. Blitzingen . ......... Q 9 .00 '•.1•0 
::; 

• . .... . .... . cl fl.05 cc 5 .10 ~ = N iederwald . .. . . . . . 9. 15 /~. 5!) lr:l 

17 .30111 .05 Tiefenbach .... . .. a 0 .110 ~5.1•5~- F lcsch ....... ... a 0 .50 5 .30 
~ 

n •••.. , . cl 9.55 ,...fl.OO ::'1 - cl 10 .00 5.!•0 cS 
19.6015.95 n ea lp ... .......... . 10 .50 ·5 6.55 ~ Lax ... . .. . .... .. . .. 10.1 5 5. 55 

21.3.'d7 · '•0 Hospen thal. ...... .. 11. 25 ·;---7 .30 :§. = Gren~io l s .. . ... ... .. 10 .110 6 .20 
Mœ re! . .......... .. ·11 .00 6.40 

22 .1018.05 Anderma tt. ...... a 1-1.1•0 1 ~7.1•5 ~- Na ter s ... : ....... . . '11 .1•0 7.20 
• .. ..... d11.50o7 .()[• "- B 1·Iguc-Gare . . . .. . 11 .llfi 7.25 

23.85 19.:.0 Gœsc h e n c n .... a 12.20· 8.25 Q - Ville ... . , .. 11. 50 7. 30 
, Les cou rses Ill et IV ne circuleront entre Gle tsch e t l! ospenthal. dili" nu 1fl juin el du 

· 16 au 30 sep lembre,. que s i l'é ta l des routes le permet. 

-30 
2.55 

' 3. 75 

LOÈCHE 
Voitures a /j. places pOUl' ,, voyageurs d an s chaque d irection. 

Il <= • IV 1 
'10 .115 :ê, ~ 3 .1 0 Loèch e-Balns . . . cl 7 . ~0 
11 .20 ""i5. 3.t•5 l nden .............. 8.05 
1.'. 5 -; ~~ 5.50 J..oèch c-V ill e . ..... 0 .10 
2.45 o ~ 7. ·10 Ga1·e ..... a 9.:l.'J 

l .oèch c-Ga re .... cl 
Vi lle ...... . 

In ùe n . . .. . ....... . . 
Loèch e· Bal na .. . a 

Valais, AROLLA Grande station alpestre, 2003 m. 

H01'l~L DU · MONl1'~~c~OLLON 
Jean ANZEVUI Fils 

·Pri x de pension depuis 6 francs. Confort moderne. Service pos tal 
3 fois par jour. Station du chemin de fer: Sion. Excursions nombreuses 
sur les mass;ifs du Mont-Collan, de l'Aiguille de la Za , les Aiguilles 
Rouges. le Pigne d'Ara lia, Dent dn Penoc, Dent de Veisivi et Dent des 
Bouquetins. Cols communiquant avec Zermatt, Zinal, Bagnes, Héré-
mence, les Mayens de Sion et l'Italie (Aos te). · . 

HOTEL DU COL D'HÉRENS 
FERPÈCLE Evolène <Valais) 

. ' 

Station climatérique de i cr ordre . Centre d'excursions. Cols communi
quant avec Zermatt, Zinal, Arolla et l'Italie . Prix de pension modérés . 
Poste et télégraphe . Altitude i800 métres . 

==»- Mme v ve CRETTAZ ~== 

Taxes 
lntér. Hrluue - Care .. .. .... d 

-.25 • Vi lle ... ........ 
0.9i Ried . . . . ...... .... . ... . 
3.110 Berisal. .. . ....... · . . . . . 
5.50 Simp lon-J{ulm ...... . 
5.80 Simplon-Hos pice ..... . 

• d 
7. 95 Villa ge .. .. . a 

• d 
-10.!10 Gondo . . .. . ..... :: ::: a 

!sell e .·.·.·.·.:·.·.:: · . .-. :: :: 
d 

11 .80 a 

SIMPLON 
III v 

!selle . . . .. .. . ... . ... . d 
7 .00 Gondo ... . ..... .. .... a 
7.35 , ..... . ......... d 

10 .00 Simplon-Village . .... a 
1'1 .50. • d 
-1'1 .55. 1.110 J) Hospice . ... a 

1.45 • Kulm ..... a 
2.25 Berisal .. ...... ..... . cl 
2 .35 Ried .. .. ... . ....... ... . 
3 .·15 Brigue-Ville .. .... .. ... 
3.20 Gare ... · . .... a 
3.55 

1 

II 
7 .30 
8.25 
8.3G 

11 .00 
11 .05 
12.55 
1.00 

IV 

2.05 
2.10 
2 .50 
3.55 
4. 10 
IL 20 

Du 15 Jll lll au 30 se ptembre . Du 15 JUin a u 30 se ptembre . 

GRIMSEL 
Coupé-lan dau à 8 places avec s uppl ém ent p our 12 voyageurs.- Courses du 15 j u in a u 

:JO septembre aYec voiture facul la th·e à 6 places. 

. Taxes . . Il 1· 1 V . 1 1· Ill 
Couoé lnl ~r; G lo;tsch !Glacier du Rh ône) d § 6.3? § 2.115 M e lrlnge1i .......... cl E 6.00. 21 2.50 

::L ·IO 2 . .-J=> Grunse l- Hosp1ce .... a_, 8.1 ;:> ~ lJ. 30 l nne rlurche n ...... . .. .. .=:! 6 . '15 S 1.35 
• • .... dg- 8 .25 ê' 1,..110 Gut tan en .... .... .. ... a ê' 8 .35 ~ 3.25 

5 .·10 11.25 Hande~;. .... .. ...... a "' 9. 10"' 5.25 • ............. d "' 8.1•5 ~ 3 .35 
" .. .. ...... .. . d !;2 !1 .1 5 g ::..30 Handeck ............. a §i?1 o .oo!;.: 1,_ 50 

6. 75 5 .60 Guttane n ............. a ;:; 9 .50 "' 6 .05 • .......... ... d "10.05 " 1,_ 55 _ " .............. al ;10 .00 ~ 6. 15 Grimsel-Hospice ..... al ~11.40 ~ ü.30 
0.1!5 7.85 lnnerlku·chen .. .... .... ·:; 10. 55 ·:; 7.10 • ' ..... d ·:;1 2.15 ·:; G.35 

1-1.20 9. 30 Meiringen ... .. .... . d ;;;-11 .1•5 ;;;- 8 .00 G le tsc h (Glacier du Rhô ne)a ;;;- 1.50 ;;;- 8 .10 
~ ~ ~ ~ 

TROISTOR RENTS- MORGINS 

Tax e 1 Trois torrent s ....... \ 8 ~ 35 \ 1~1 },u \ G.~5 ~ Mo 1·gins ........ d \ 91.~ 5 ~ /~o 
2 .65 1 M o r gl n s ........ a ·I·I. ·Hi 3.30 8.55 Trois torrents. . ..... 10.35 2 .50 

Cou1·ses IV et V en juillet el ao(ll s~ulemen t. 
1 

\'1 
5 .35 
G.55 

MARTIGNY-CHABLES-LOURTIER 
Le~ voitures cesseront de circu ler en tr e Ma rtigny et Sembranch er dès 

l'e xploit ai ion du f\]Jemin de fer ~l a rligu y - Orsières. 
l'ouverture â 

Taxe 
- -. 20 
- .·10 . 
-.no 
3. 25 

~ ·g -- -- . )l arti gn y-Gare . ...... . . := < 7 .vv t1 .• :J:J L o urlt e r . .. . . .. .... . 
Se mbrancher ... ..• . . . . ~.., 111. 30 7.1 5 Chàbles . ... ...... . .. . 
Chab les . . .... . ....... . . 5.50 11 .50 :(. 55 Sem brancher .. . . ... . 
L0111'll e 1· .. ...... .. ... 7 ._15 1.1 5 -- Marli gny- Gare ...... . 

ft Dès le 1er juin . § Juille t et août. 

· SION-ÉVOLÈNE 

7.35 
8. 35 8.50 
Juille! 9.25 
et Août 11 .00 

4 .·10 
5.25 
6.00 
7. :J5 

Deux vo ilures : 1° Entre Sion e t V ex : vo itures à 1, ou 5 places.- 20 Entre ·Sion e l Haudères : 
voilures_à 2 ou 3 places. Supp lément pour 2 ou 3 voyageurs dans chaq ue direction en tre Si ùn 
e t Haud eres e t pou r 1, voyageurs entre Sion e l V ex. 

Taxe 1 b 1 1 Ill V Il b li IV VI 
Sio n .... . cl G.30 5 .30 H .l15 3 .30 Haud èr es d 6 .00 9 .35 1. 1@ 

'1. 30 Vex ...... a 8 .30 7. 20 1.35 5 .20 Evolène .. .. 7 .1•5 6.1•0 10.15 2 .25 
· 3 .05 Eu seigne . a Q.30 8 .20 2 . ~~ 6 . ~0 Euseigne . a 9.115 8 .10 H .115 3 .5.) 

. d ·10.00 

1

. 8 .40 2.ov 6 .. l0 • . d 10.00 8.30 ·12 .05 IL1 5 
5.50 Evolène .... 1.00 ·1·1. ·10 5 .25 9 .00 V ex ...... " H .1 0 9 .20 12 .55 5 .05 
6.<iü H:uul è l'esa - ·IL 50 6.05 9. '10 Sio n ..... a ·12. ·15 10 .15 -1. 50 6 .00 

Cou rses Il , Ill e l V ùu 15 juin au 15 septembre. CoUI·ses 1 b el Il b du 1er au il l mai. 
Courses 1 e t VI du 1er ju in a u 30 septembre. 

Station clim'atérique de_ ter ordre 
ALTITUDE: 550 METRES 

PENSWN 
~·ETRANGER~ 

Mme G . MAIRE, 
Villa Beaulieu 

Insta llation complètement neu
ve. Confort. Elertricité . Chauf
fage central. Bains. Service e t 
cuisine soignés . Vu e superbe . 

·centre d'excurs ions et de bell es 
promenades. Climat tonique et 
s timulan t. Air trés sec et ll:és pur. 
Cure tle mis ins dés sep tembre. 
Prix-de pension depuis 6 fr . 

Ouve rt du 1 " S e ptembre a u 31 M a i. 

SIERRE STATION CLIMATÉRIQUE 
Sé;'ow· cl'Hiv el' et cl'Eté 

HO TEL TERMINUS 
Aug . l'WO'' ERRAZ 

Confol't moderne. Ouvel' t toute l'année. Lumière électrique . Chauffage 
centl'al. Téléphone. Cen tl'e d'excul's ions et ascens ions renommées. Guides , 
pol'teurs, mulets. Po rti ers pour MM. les voyage urs . Vo itul'es pour le Va l 
d'An niviers , Loèche-les-Bains, e tc. - Cure de raisins . 

Auto-gamge avec fo sse. A rrangcmenls pour séjour prolongé 

x-----------------------------------------------------------------------------------------x 
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SI ERRE 

101'Et e PlNfSf~OO DE ·ti POS1Œ- HOTE~u:~R~~!~s~v~a~s LENS 
A. N ANZ.ER, ancien tenancier du Café de la Terrasse 

Confort modern e. Lumière éle<;trique. Téléphone. Centre d'excursions 
et d'ascensions renommées. Porteurs, mu lets et vo itures pour Annivi ers, 
Loèche-les-Bains , 1\lontana-Vermala et toutes les .directions. 

CURE DE KA.ISINS 

A lliludc . -L POO rnèlres 
Si tu é à 30 minutes du Grand Parcde .Crans. Forêts et promenades 

dans les environs. Cuisin e soignée. Téléphone. Pension a partir de fr . 4 
Ouvert toute l'a nnée. 

J. MUD~Y, propriétaire. 

LENS (Valais) 1139 ·mètres. 
A 1 h . 30 dE:< Granges, gare C. F. Ji' ., entre Sion et 

Sierre, près Montana. -Station d'hi ve r et d'été, dans 
une pos ition exceptionnelle et tmnquill e, j oufssaut 
d'un climat avec grande rareté de pluie, d 'un air p11r 
et Yif, parfumé des exhalaisons balsamiques des gran 
des forêts de sapins et de mélèzes, sur le magnitlquc 
plateau alpestre de Crans. Chambre ci e bains. Télé- · 
phone, . 

Rottl.e cm·,·ossable et se1·vwe · de voi/.l.tl'es . 

·. Iffi~T~IELé 

PENfSE~Nf BEllAL~I 
Maison confortable . Chauffage central. Belle véranda 

vitrée et terrasse . Ouvert toute l'année . Prix moderés. 
Source alcaline, propriété de l'hotel. . · 

Clit;hé représen tant le panorama du Chàlelal·cl, à 
30 minutes de· Lens, un des plus grandioses de la 
Suisse, à l'altitude de '1250 m., dominant les deux 
chalnes des Alpes et toute la Vallée çlu RhOne, de 
Viège à Martigny. 

PALACE-HOTEL ' 
à MONTANA sur SIERRE (VaJais, Suisse) 

Grand Golf, i8 trous . L·e plus ·beau 
en Europe. 

Petit Golf pour dames, 9 trous: 

2 Tennis Badmington. 

Centre d'excursions variées pour 
- pique-nique. 

Point de départ poui: ascensiops . 

Promenades sous bois à 2 minutes 
· de l'h6tel. 

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

Direction : 

A. de PREUX 

200 Cham bres et Salons. Chauffage central. Eclairage électrique. Excellente eau de source. Bains et Douches. Ascenseur. Vastes 
vérand;~s vitrées . Billard . Bar. Chambre noire. Bazar. Télégraphe. Téléphone. Poste.. · 

Chapelle catholique. Culte pr?.testant. Méde~ins sur place .. Cur~ de la~t. Canotage. T?us les ports d'hiver. Orch~stre. 
Prix de pension pour un sejour d'au mo ms une. sema me a partir de 9 fr . su ivan t la chambre. DéductiOn de 20 °/o pour en fants 

an-dessousde -10 ans. Domestique 6 fr. par JOur tout compt·ts. 
De Sierre station des C. F. ·F. sur la crt·ande ligne du Simplon , une belle route carrossable permet de se rendre en trois .heures il l'hôtel. 

L'hlitel tient à la' gare un représentant chez lequel les voyageu rs peuvent avoir tous les renseignements et voitures. · 
La belle station de Montana est située ~~ 1.500 métres d'altitude, aux abords d'un superbe plateau boisé de 4 kilomètres carrés, splendide 

parc naturel, co ntenant cinq petits lacs. Le panorama .qu_'elle embrasse est des ~lus éten.d~s e~ ~· es.t un des plus re,nommés de la Suisse. 
Bien exposée, la station de Montana jouit ~·une renommee Incompar~ble. P?Ur s~n. au· pur .• ~t . l on JOlllt a ces,ayan tages ! absence complète de,s 
ven ts du Nord et dn brouillard on peut du·e que Montana est la statton tdea le u htver et d ete pou r la cure d aerothérapte, en même temps que 
le plus beau champ pour l'exer~i ce du sport, alpinisme, lugeage, patinage et du ski. 

x----------------------------------------------------------------------------------~M 
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GRAND HOTEL CHATEAU BELLEVUE 
~g SIERRE (VALAIS) ~~ 

~. J';. • ~- !: -. f' 

.. . ·. 
Maison de premier ordre 

ouvert toute l'année .- Station hivernale 

~~ 

Sl.erre Sta ti on hivernale. Cl imat le plus sec et le plus enso leillé de la Suisse. 
Maiso n de ramil le de p1·em ie1· ord1·e, ouverte tou te l 'année. · Confort 

model'l1e. Grands jardins de 20 hectares, fo rêts de pins. - Ancien manoir des 
seigneurs de Courten, remarquable par la reconstitution de son architecture. 
Pension it partir de l'r. 8.50. - Station interm éd iaire entre les cen tres alpestres et 
les stati ons de la pla ine, Cure de rai sins . 

Voitnres confortables pom· Montana ei Val d'Anniviers. 
Paul Til. VERNEY, clir. 

SAINT-LUC (Station Si erre) V ALAIS 
.A:.1"ti"'tride 1630 mè"tres 

~~~ 

Maison moderne d'ancienne reno.mmée, 
• 0 

dominant le beau Val cl'Anùiviers.- Excur-
sions et promenades variées.-. Belles forêts. 

· - Arrangements. - Prix modérés. ---. Vue 
sur le lVIOJit-Cervin, Dent Blanche, Roth horn, 
elè. 

·Poste rélégraphe - Téléphone - Cultes 

ouverture du /"'. MaL 

au /",. Octobre ~ . G~~riel · P~NT, ~ra~rl~t~lre. 

HOTIEt n~ t:ERVJNr 
<Valais) St-LUC <G,are Sierre) (1685 m. altitude) 

Confort moderne.- Séj our agréable et Lrès recommand é, 
dominant le beau Va l cl ' Anniv iers.- Centre d'excursions. 
-Vue grandiose S lll' les A lpes. Famille ANTILLE_, propr . 

C~ppi.'s · sur Géronde -- ~+ VALAIS 
(Ù 20 m inntes cl e la gare de Sierre) 

HO-TEL' du PONT 
Si~uati o n nwgnifique d tranquill e. A proximité de fo rêts . Lumière élec

trique. ChauiTage central. Bains. Pension soignée. Prix modérés. i\l'l'an-
gements pou r familles. M. BOURKHARD. 

GRI~;;Tz (vanée ct·~nniviers, valais) ~~IdS de . ZflaJ (Valais) 
~,9.L~ ~'e~e~~ c&~f;ê)~ ~epo~o9 § êQ. ~' Hôtel des Diablons 100 lits be~~~~~ d~~~~!tu~~~\~~sl~~s 
'[ cr juin _a u '! cr oc tobre. - Passage très f'réq u e n~é en ~ena~1t de Zermatt Hôtel Durand 100 litS Belles forêts . Nombreuses 
et ,Evolene.- Route carrossable de la gare de S1erre a l'Ilote!. - Gu 1des • . . d 
et mul ets SUl' p lace. Bureau de poste. - Lum ièr e électrique. - Hotel dn Besso 30 litS pr_omena e_s._ 
Téléphone et bazar à l 'bote!.- Cui sine et servi ce;; so ignés.- ltéd uction · Sa1son du 'le•· JUill au 30 septemb•·e. 
10 Ofo aux membres du S. A. C. - Demander prospectu s. Castule OGGIER, directeur. 

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



Ouve1•t toute l'nuuée 

V • se trouve à une altitude de ·1230 mètres au-dessus du 
_ISSOye niveau de la mer, à .3 h. de la station de chemin de fer 

de Sierre . Il y a une route carrossable: chaque voiture transporte trois 
personnes. Mulets et voitures à dieposition. 

VlSSOYE est le centre des excursions pour la Vallée d'Anniviers; l 'air 
y_ est très salubre. C'est là que se trouve la bi furcation . des chemins 
cond uisant à Zinal, St- Luc, Chandolin, Grimentz et à l 'Hôtel Weisshom. 
- Communicati on directe avec Gruben par le !lleiden; Evolène par les 
cols de Torrent et Lona. - L 'hôtel est mun i d 'une excellente eau de 
source. - Véranda, jardin, belle terrasse, bains· et douches. - Lumière 
électrique . - Téléphone.- Il contient 40 chambres à coucher . Recom
mandé spécialemen t aux fami lles et touris tes. "- Arrangement pour 
séjour prolongé. - Prix modérés. 

Eebnuge de repns euh•e les deux hôtels. 

VAL D'ANNIVIERS. (Valais) (2300 mètres) 

HOTEL .\NEISSHORN 
L'Hotel le plus près de la Bella-Tola; au certre des cols. Passages et 

ascensions intéressants. Vue splendide sur Je glacier du ,\'Vildstrubel. · 
5 heures de la station C. F. r ~ SIERRE 

Hôtel alpestre .de premier ordre 
Confort modeme. Lumière électrique. Nouvelle véranda. Téléphane. 

Mulets, chevaux et voi tures à l'hotel ; su1· commande en gare Sierre. 
- Prix de pension : depuis Fr. 6 .-

Famitle B Lrl'I'TER-JOSSEN, pi'OJ'l'. 

L"f h thal (Valais) station C. F. F. Gampel. - Belle vallée pitto-0 SC en r esque dans Je massif des montagnes du Lôtschberg, 
célèbre par l e chemin de rer, en construction, de l{andersteg au S1mplon. 

. RIEU c~9) HOTEL ùu NES THORN 
Maison conf ortable de séjour et de passage 

A . SCHROETER, ]JI'Opl·iétail·e. 

Centre d'excursions remarquables dans le mas~ if du Bi.etsch horn et cols 
intéressants sur Lau terbrunnen , Loèche-les-Bams, Egg1shorn et Bel Alp . 

ZINAL (Valais) g,Q~~k!A!m!!~i~r!e:UI~!.é~~~~~n~~~r~At 
____ ...:...._ _ ___;·__;_ Poste 2 fo is par jour. Télégraphe. Lumière èlec
tJ'ique, Station de chemin de fer .Si erre. Situé au pied ·des ·grands glaci~rs 
de Durand et de Moming. Centre de grandes exCUI'Sions et promenades. 
Pension à partir ile f1·. a .50. Louis TH EYT.ti.Z, guide-sk ieur, priïpr. 

· co-prop. de l 'Hôtel elu MOUNT ET s: Z ina l . 

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

IOilEL tŒilSCIBElGr~~ I~PPE1 1~~a. 
1 ~1~~m~ 1011Et~ PENfS~@Nf flA\fllE~A\lP 

Si tuati on magniliqu_e et tmnqn ill e, à proximité des grandes forêts de 
mélèzes et sapi ns. Point de départ pou r de ·uombreuses promenades et 
ascensions dans les hau tes mon tagne!'. - Poste. Téléphone. Lumière 
électrique. Bains . RIEDER RITTER & Cic1 propriëtaires . 

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

Val d' Anniviers V 1 SSO Y E (Valais) Val a' Anniviers 

Hôtel - Pension des ALPES 
· Stati on climatérique. ·1'2iiO m. altitude. Ouvert toute l 'an née. Confor

tablemen t installé. Bonne cu isine. Ser vice attentif. l' rix modérés. I\es-
taurat ion à tonte heure. Jean-Baptiste ROUVINEZ, Propr. 
x~~~~~~~~x 

E · dans le Littl!leheutlml et les co ls sur Loèd•e-le~SXCUrSIOnS Bains, 'l'orrenthot•n, H.nucle•·steg, LiUsehen
lm~<s, Kit•t•el, 1\ied et Fnflernll•· - Station GAMP~L C.F.F. 

HOTEL LOTSCHENTHAL 
Maison confortable. - Hestauration ct chambres. - Chevaux et 

mulets à l 'hôtel pour la vallée et la gare. - Téléphone. 
TeHu par son p1'0}Jriétcûe M. Fa•auz LEHNER. 

GAMJF~L.- x (Station C. F. F.) il l ' enlnfe du L oetschenthal 

Pension- Restaurant de la LONZA 
Chambres à partir de 2 fr. - lteslauration . - Mu lets et voitur es pou r 

la vallée. Franz S.-l.ll.BACJI, 1•ropr. 

HOTEL- PENSION 

~~HWARbH~RN 
Gruben-Meiden (Vallée de Tourtema~ne, Valais) 

Maison agrandie et remise à neuf, entre les vallées cie Zermatt et 
d 'Anniviers. Station climatérique pittoresque et tmnquille, fOI'èts d'aro les 
et de mélèzes. 

40 chambres avec confor t modeme. Véranda vitrée. 
Poste à l'h ôtel. 1 h. ·112 du g·lacier . Nombrens·es .promenades. Po int 

d'ascension pour Je Schwarzhorn, \Veisshorn , Diablons, Brunegghom, 
. 13aarhorn , l\I eidh om, 13ella-Tolla. Prix modérés, armngement pou r 

familles. Prospectus à disposition. 
JlEGER Frères, propriétaires. 

Pour Z ermatt VIÈ.G E, station C. F. F. et che-
. mm de rer de Zermatt. 

Hôtel-Restaurant du · Mt-Cervin 
à côté de(!! Deux Gna•es 

Bonne cuisine. - Repas à toute heure à partir de fr. 2.-. - Bonne 
chambre à partit· de fr . "1.50. -Vins du Valais. - Bière t i rée au ton neau. 
- Recom 1nandé aux touristes pour ses pr ix modé!·és. 

Mme SUPER SJl.XO-GAILLARn, pro1•• 

1.-------------------------------------------------------------------------x 
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Loèche_-Ies-Bains (Valais) H@T1fL &: PENrSJ@Nr lO[:HJj ~'T'ER 
Hôtel du ~heval Blanc 116ft. m . SAINT-NICOLAS 116ft. m . . 

Zum ·Rôssli 

Propriétaires vve LEHNER li. ROTEN 

!!:ta blissemen t en Li èrement re
mis à neuf et muni du confor t 
moderne. Au centr e du vill age. 
Belle vér anda ouver te. Hestau r a
tion soignée !1 tonte heure. Bras
serie nttenante à l'hotel. Bière 
tirée nu tonneau el meilleurs crus 
du Valais. 

Guides et mulet!::> 
SUR DEMANDE 

~~~~~~~~~~>~·~X 

~ GARE VIÈGE-ZERMATT ~ 
~ TmTrrr~l li:' IL, I !5; ' Il lï:. n· \ m 1\ (1'1 ~~ ID1 liE'I ~ 

l
w lrltWi' lf' ~ 1 ~~G~l- ml#-1m.~ ~ 

T able d'll6teilzr • . ~o. ~~ G. I'FlÎFt'IŒI.I\, l'ropr. ~1 
Concll!lous spccm/cs pour svclé l t!s / f' ~ 

x~---=-~~~~~~~~x 

VIÈGE (Valais, Suisse) 
Station du chemin de fer Viège- Zer matt et du Simpl on . 

d' anci enne 

renommée. 

Recommandé aux toùriste;.; se rendant à Zermatt et Saas. 
Omn ibus à tous les tra ins. Situation tranqu ill e. Vue sp len
dide sur les montagnes. Jardin d'agrément. Chauffage central 

Lumière électrique. Famille Stampfer, Propr. 

S T AL D E N ('Valaü-.) 

. ::E-I C) rr ~ L... ~= ex ..A. ::t:={_ ~ 
faison très recom mandée pour !':1 cui ~ in c. l'ens ion depuis - fr. Téléphone 

Fer d inand BRAN CA, propriéta ire. 

Z ERMATT 

GORNIERGrRA1'\ 
Près de la Gare. Chambres· confortai.Jl es. l.Jou11e cuisin e et cave· soi

gnée, Prix modérés. Lumière éleclriqu c . Bains. Téléphone. 
P e n s ion tle fr . -,.-à 9.- . P . ~UFDF.N IIL,\.'rrEN . 
~fème maison à ·I h . 30 de Zermatt, bon chemin par la Gorge el u Tr ift. 

Centre de nomlJrcuses excursions. 

~~ HOTEL DU TRIFT ((j~ 

·Hôtel-Pension du Parc ZERMATT 
A elix minutes de la Gare, dans une position unique. A prox imité elu 

Parc des Bo uquetin s. Maison coul'ortable ct t ranq uille. Vue grandiose du 
~ ! ont-Ce rv i n et de la Vall ée de Zermatt . Prix de pension G à 8 fr. Pr ix de 
chambre 2 à 3 l'r. - lUtltthins A lJFD El\' JJLA'J"J: E N, tn•ot•• 

Vins fins de Neuchâtel 
Samuel CHA TENAY, ,oroprié aire 

NlnJ (:JI A.'J' I~L (S uil!!se) 

Dépù l it Paris: Fr. THOMI , 41, Rue des Petits-Clwmps. 
Dë p.it Londres : J . & R . M ' CRACKEN,tO Bush Cauuon Street EC. 
Dupô l ù 1 ew-York : CUSENI ER COMPANY, W cst23 rd Street . 

Statio n du Chem i n de fe r d e Zermatt 

Nouvellement agrandi el meublé. - Avec installation de l'eau de 
sou.rcc et l 'éclair:q;e. - Bonne cuisine - Position superbe près des 
torets . - No rniJI'<•use" Pl'ùllrcnaclcs à rrox·imité. 

P•·i x •noclérés et urrnngenae nts 1•our séjoua·.' 

\ï.li;~ Mp i 'llll<~u cc dr· I'Hùt cl, puur [;~ mill es , iu ~ l;~llal i ou w mplèlt\, cau !'!lumière 

ênvirons de Zern'latt 

Çrand 7{ôfe/ C:aeschhorq 
à T AESCH (Valais) 

A llitude 1400 mètres - Saison du 20 Mai au 1er Octobre 

Position sa lubre à 
l 'abri de la poussière, 
en chemin de fer à 20 
llJinutes de la gare de 
Zermatt. Mémes ascen
sions à fai re qne de
puis Zermatt. Hàtel 
avec tout le confort, 
120 · lits avec dépen
dances, lumièrè élec
trique. Exploi té par l 'an
Cien propriétaire des 
Hàtels Schweizerhof et 

Bt!llevue, à Zermall. Ei1 llléme temps propriétaire de l 'h6tel Taeschalp 
l22UO m.). Prix de pension depuis 6 fr. Rabai s en juin ct septembre pen
sion de fr . 5.- ù 6. - . Arrangements pour séj our prolon ,.é. Prospebt us à 
disposition. Télégraphe. ~ A 2 h . 30, Taeschalp, me~·vei ll eux eentre 
alpestre, don t la vue su r le massif du Weisshorrr est ·célèbre. ~~l'hà n ge 
de repas moyennant un supplément de ·1 fr. - Pension fr. ·12.-.. 

L . GSPONER ct Ed. CRITTIN , propriétaires. 

VALLÉE DE .Z_ERM--ATT 
R .ANDA 

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

HOTELS 

nu WEI~~H~RN ET nu DOME -
Ouverts du 1 er Juin au 30 Septembre 

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

Trés recommandé aux pensionnaires .pour la pureté et ·Ia fraîcheur de l'air 

Ga r e du . Chemin de fer Viège - Zermatt. 

, ,,. R. d e ' VE RRA, proprié taire . 
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ZERMATT· 1 520 ~ -
3136~ GOKNEKCtRRT. 

1 er ordre - 180 lit s 

Grand co nfort modern e. - Hes lauranl. - Orches tre . 
. -Terr-asses. - Jardins. - Tenni s. - Vue 

spl endide s11r le Cerv in . 

HOTEL ZERMATTERHOF 
Ouvert du ·15 mai au 'L 5 octobre. - Rcs latJrant.-

Grand parc. - Tenni s. Orchestre. -
Situation spl cnclicl e. 

HOTEL RJFFELBERG 
sur Zermatt - 2569 m. 

Sur la ligne elu Gornergrat. - Cure d'été. -- .Vastes 
prairies. - Vue très étendue. 

GORNERGRAT ~ -~; 3136 mètres 
r-

KULM- H ·OTEL 
70 li ts. - Confort - Grand restauranl. - Station 

idéa le pou r adm irer le lever et. le coucher 
du so leil. - LL_tncll à fr. 1.- à l 'arri vée de 
tous les train s. 

Panora ma grandiose 
Réputation univ e rse lle 

• 
Echange de repas avec les lz àlels ci-dessus. 

a • 

ll()TEJ~ DE I~ONDRES BRIGUE 
· Recommandé aux Touristes 

- Hôte l le plus près de la nouvell e gare du ·SimploR, elu bureau des 
postes, du télégraph e el dn point de départ des dili gences elu Simplon 

_et du Glacier du flh ônc. Voitures et guides , lumière électrique, bains et 
douch es, ehambre noire. Restaurant, table d'hôte à 3 fr . 'Réduction de 
prix pour 'soCiétés. Prix très modérés. Omn ibus à la gare. 

V" ARNOLD, prOJI'I'iétcti1'e. 

~~ot.AA.Ai' Grand Jardin Voitures a la gare 

BRIGUE (Valais) 

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

Maison recommandée ~~~,~v.,~ Prix modérés 

GllANil~HOTEJj COUitONNE l~T PO~TI~ 
JOS. ESCHER, Propriétaire 

BR 1 GU~-- =:::::::== 

Mail!lon tle 1•• orclr~ • .. ~llt'Ïenue . ••enounnée 

Hôtel près de la Gare, des Postes et Télégraphes 

CHAUFFAGE CENTHA L - OUVEHT Tü-UTE L 'ANNÉE-

APPARTEMENTS t • Vo ilures à vo lonté + APPARTE~!t:NTS 

avec I . pow·· le GlacieT du Rhô ne · avec 

ba ins et toilette + le Grimsel el le Simplon + bains et toiletl e 

AUTO-GARAGE - LUMIÈRE ÉLECTRIQUE - ASCENSEUR 

Photographie Jullien frères - Genève 
Caries Postales Illustrées en plzoloiypie soignée 

imprimées sur- le.~ m·i_qina.ux d'après natur-e. 
marque J J marque 

coE.L~((;:TJ!O~r C{Ç)M\PE.BT~ E)j~S VUJES m.u VAE.AI!S 

:-----------------------------------------------------------~---------------------~--------------------------------x 
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'- ;saas ·Of ee - IYiat.cmaz x - :oeii .... az .. aimpxsu e ni&§ a 

V lÈGE 

HOTEL des ALPES et de la GARE 
Omnibus gr_atis. Lunch 2 fr . 50. Table d'hôte le soir, 3 fr. 50. 

Chambres à partir dr.i fr . 50 . Restauration à toute heure. Télé
phone. Lumière électrique. On parle les quatre lanyues dans 
les hôtels. 

SAAS:. FÉE 
1800 m . altitude 

Maison isolée, h:itie 
sur une éminence, 
avec la f:llus belle 
vue de Saas Fée. 
- 1'011l le con(O!'l 
·moderne. 

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 
hôtels, on trouve 
des mulets au prix,_ 
deHîfr·.,aulieudu 
tarif de-18. Prospec
tus li di.~1JOSilion . 

IN-ALBON FRÈRES, Propriétaires 

HOTEL 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 ]J I'O ]JI' iéta ù ·e : G. lU ENGIS. 

Vallée ·de Saas-Fée 

Tenu par Mme LORETAN-KLINGELE 
Seitle étape enl·re Saits el Stalden 

oû. l'on peul passer la nui t. 

A 1 heure et demie de 

S TA L D E . N Gàre .. chemin de fer 
V1ege-Zermatt 

Établissement remis à neuf 

Chambres con{o1 ·lables el bonne cnisine 

VALLÉE DE SAAS (AIL ·1562m) 

Saas Grund Canton du Valais (Suisse) 

Chemin de fer de Viége à Zermatt (Station de Stalden). Ouvert du 
15 mai au 31 ocfobre. Arrangements pour familles et séjour prolongé. 
Porteurs et mulets à la gare. Ja"rdin s, tonnelles, lawn-tennis. Chambre 
noire pour photogra phes. Bai ns. Lumière électrique. Téléphone. 
Eglises a ng-lais·e ct catholique. 

Prix modérés. - PENSION depui~ 6 fr . par jour 

J.- P. ZURBRIGGEN 
PROPRIÉTAIRE 

ROUTE DU SIMPLON 

1300 mèlres. Route du Simplon G-.A.BI Station chemin de fer !se lle 

HOTEL-PE·NSION WEISSMlES 
A proximil t\ des ~ ~"nùio>cs Gorges de Gondo. e ntouré de bea ux pi1turagcs c t splend ides 

Jurels. !Jemi heure de Simplon-V i ll a~;c. Pens ion i1 parti r fr . fi.-. Restaura i ion i1 toute h eure. 
l 'ostc c t h!l ~phonc . Guides, <'hC\'aux ct voilures à l'hô le i. On 11arle les langues. 

Joseph KLUSER , llOUV. propr. 

Mê mes mai sous : II Ot e ls 1\.luse t•, ~l a.rti ~ .. my , et CroJx-Ulauchc, S implOn-Village 

Altitude : f526 mètres .-r- Route du SIMPLON 

STATION CLIMATÉRIQUE ET IlE PASSAGE 
,. 

H~t~l-P~n~i~n H~RI~At 
ftm c JlliUCIIII!:K- Al'WUEKJ,I<~D,., proJ•· · 

13 kilod1ètres de Brigue 

120 lits 120 lits 
.Position a ln·it ec, cn tow·t!e de {o l'(' ts ct pci.llu·age.<, point de dépa1't de 

nom ln·enscs exc ul'sions. Sé}ort l' agJ•éctùlc. Pension cleJ•uis H frant'l!l. 
P oste, télégi'Ctphe. Voi tll 'l'e~ et cw tu à l 'hùtel . Lumière élecl1'iquc. Gal'age. 

L cttvn- te1111is m odcl'ti C. llféd.;cin. Cult es ang la is et du pays. 

Tenu par M A. W~GENER-THEILER 
PROPRIETAIRE 

Maison d'un e cwciemw 1·enom m éc , dans un e position Ct[l1'éa.ùle. B onne cu·is ine. R es tarl1'ati.on it ton te hen1·e . Chevau.c, vo it rt r es, guides, ]JO I'lew·s. 
P1·ix ll·ès modé1·és; 1·éduct.ion ]J01t1' pensionna ts et sé}ow·s ]JI'olonrtà . Recommandé alix to1wistcs. - Auto-gnrnge. 

S tation cl im ctlél'i.que, ail· (01 ·t.i(iant, nomù1·cuses cxcw·sions ct ascen sions. - Ltnnière Gaz nérogène. 
~ ~ 



Altitude 
20i0 mètres SIMPLON KUL. M Saison: . ·~ 

~ . Juin-Octobr~ ; · ~-~: 

Qu.atre heures de Brigu~ et d'Isell e, sur le co l de la grandiose route dQ · < 
Simp lon , au pied du .Monte Leone. Station climatérique des Hautes A Ipes . . : <~ 
Centre d'exc'ursions et de promenad es. ,-):. ~ 

'Hôtel r econstruit à neuf. 80 lits. Véranda. Chaufl'age central. Lumièr:e 
électrique. S_er vi ce posta l et télégraphiqu e. Pension depuis 7 fran cs. ·· 

HOTEL-PENSION BELLEVUE, SIMPLON·KÙLM 

VALAI $ (SUISSE) 

?(ôfe/-J?ensioq _Bel.-fi!p · 
Au bord 

du 

Grand 

Glacier 

d'Aletsch 

Ait. 

2180 mètres 

Station du chein in de fer 13r.igue-Naters. - 4 ·h. de Brigoe. - Mulets 
et-porteurs :'1 la station.- Pos te deux fois pa r jour et télégraphe.
Eglise anglaise.- Ouverture ·t•r juin.- Pension ;·, partir de 8 fr. 

KLINGELE FRÈRES, Propriétaires. 

\.____ C3" ----=-)) ·GARA G E c=- '2.:) 

HOTEL~PEN.SION DES ALPES 
~-=-:Jl FIESCH c=-~ 

Position dé!Jagée - Vér;tnda - Forèts - lléJla rt JlOUr Eggishorn ct Binucuthal 

R t t F. t sur le chemin es a uran Irnegar en d~ l 'Eggishorn 

M\, F~t.E.EÜ'~~ P'rQpriétaire. 

' 
F l'ESC H. VALAIS (Altit. 1070 m.) 

Hôtel et Pension Glacier et Poste 
J. ·sPECKLY, Propriétaire 

Station climatéri ciue au pied ci e l'Eggishorn.- Centre de 
nombreuses exeursions.- Situation très favorable 
pour séj our. - Prix très .nl'odérés. 

HOTELJ UNGFRAU 
·A EGGISHORN 

<2200 MÈTRES) 

120 lits. Saison du 25 juin au 1er octobr~ 
Deux heures et demie att-dessus de Fiesch et à prox imité de I'Eggishorn et du 

glacier d'Al etsch. Cenlre . de 11ombrenses excm sions : Sommet de I'Eggishorn, 
une heure et demie, avec uo des plus beaux panoramas de la Sui sse; lac de Merjelen, 
·glacier d'A letsch. Pavill on sur la place de la Coi1cord e, point de départ pour la 
Jungfrau, Finsteraarh orn , Müncll , A letschhorn , Wannehorn, Oberaarj och, Mèinchjoch, 

. · Lèi tschenlüke, elc., elc. 

E. CATHREIN 
MÊMES 

I-10rfl~1j .·RIEDERALP 
à RIEDERALP (1900 m.) · 

50 lits - Saison du 15 juin au 1er octobre 

'Si tuation très favorable p o ur un long 
sejour. Cli m a t très doux. Promenades 
nombreuses . Dans le voisinage, le gcand 

lacier d'Aletsch. 

MAISONS: 

PENSION RIEOERFURKA 
RIEDERALP (2100 M.) 

30 lits -- Saison du 15 juillet au 15 septembre 

Position dominant la Iorêt de l'Aletsch et le orand Glacier d'Aletsch 
Pavillon sur la Place de la Concorde (2800 m.) 

---C'J 15 LITS ~,_.._..,_ __ 

. . 
. ·~ 

.... 

. ~ .. :. .... 

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



_MÛNS~ER (Valais, Suisse) 1390 ·m . 

. Hme'l~ 
Pension. 

Au centre de la belle Vall éP. 
de Conches, à mi-chem in de 
Brigue au Glacie1· du rthàne. 
Arrêt des d ilioe nces de 13 ri crue 
à Gletsch. Hest auration à toù

0

tes 
heures. Lieu de séj our ngréable 
et centre d'excursions . Ascen 
sions du LœfTel et Blinncnhon1. 
Passage des co ls de Gries et 

. . Nufenen. Maison confortabl e. 
~~~~§~~~~ Prix de pen&ion à partir de 5 rr . 

Ed. SElLER, prop. 

Henri GENILLAR.D, propriétaire 

VILLARS s . OLLON (1320 m. -_Saison d'hiver el d'été) 

Admi rab le séjo ur de 
moutag1ie sur un des plus 
riants plateaux. des Alpes 
va udoises. 

Fl ôtel de ,t er · ord re, 
r.o nst ruit en 1\)01 . -
Confort moderne. Vaste 
parc ombragé. Situati on 
la plus élerée de Villars, 
ofTrant un séjour tran
qui lle et reposant, re

cherché surtout par les familles.- Vastes vé randas vitrées. Ascenseur . 
ChanfTage central. Lumière électriqu e. Orchestre. Médecin t1 l'hôtel. 
Centre. d'excu rsions. Guides. Arrangements pour fam illes et enfants. 

Prospectus et 1'ensei,qnemcn ls, s'adresstr lJcm·i GENILLA IW 
fjj;;, ._,,, . .. L es mala des atteints de la tuberculose ne sont pas admis. 

Dernière «!rét•tion 
Maison de l:unille 

P1•ix nutdé rél!l 



DE·: F ·E _R ·- FÉDÉRAUX 

SERVICES DIRECTS iNTÉRESSAN-T L E VALAIS 
/ 

(HEURE CENTI\A LE) 

Horaires du ·ter mm au 30 seplenzbre 1910 

Genève .. . .... dép. 
1.001 

- G.r,o 7 .·18 ·t0. '1ï ·12 . GO 
Lausann e .......... 5.05 6.05 8. ·12 !l.'IO 1:!. 08 2.25 
~l o ntrmax .. ~ . . ..... 5.511 6.32 8.3\J !l.4.0 ·t2.!J.2 a . t3 
S.."t inl-Ma urice ... .. 7.1 5 7.0li !).08 "10.20 1.35 !1. 23 
Vernayaz. 7. 37 '1"."50 4.lliJ 
Martigny . . .. .. .... 7 .1<5 7.2:! !J .2G - 1.59 11. 57 
'iion ... . ... ........ 8.45 7 .118 fl.52 "11.02 2.28 5.tl5 
S ie r·re ..... . .. . .... !l. 13 8 .05 - 11.20 2 .!18 6. 11 
Loèch e . .. . . . ...... D.3.\ - "11.3~ 3.(};) G.32 
Viège .... ... ..... . 10.15 8.30 10.1>1 1'1. ~5 3 .30 7 .·12 
Brigue ...... . arr. 10.27 8 .5ii 10.5G 12.·10 3.45 ;. :n 
Dom o d 'Ossoia . ... - "10 .00 12.07 1. 20 5 .00 1u. ·J2 
Mi lan . ..... .. arr. - ·12. 30 2.1J5 11.00 7 .1<5 12 .1!:; 

Compagnie Générale de Navigation 
S 'OR LE L AC L É MAN 

Services intéressant le Valais 

Horaire du 1er mai au 30 Septembre 191 0 

Oir. Exp. Exp.- Dir. 
Dép.de Ge nève 6.35 G.'IG 7.50 !1.25 11 .110 1'1.00 1.:10 :u;; f>.10 
E.-ian, ... . !).35 - - H ./10 - 3.fi:, 
L a11 san r1e. n.t.r; 10.30 1 2.~11 1 .11;1 2.00 , ... a:, (;.3<1 7.115 
Villen e uve - '11 .2& 11.5f> 1.11[) 3.0:, :1.112 ti .OC\ 8 .12 9:1ù 
Bouve r e t.. 10.110 1•1.47 12: 15 2.0~ 3.25 11.05 () ''5 

Olr, Exp. Dir. Exp. 0\ r, 

Bouveret . . 
SI -Gi ngolph 6.43 

7.50 9.35 12.35 12.55 2. 35 2.55 4.15 5.00 
8.03 9.48 - 12.40 2.48 -

VIlleneuve . 6.30 7.20 6.30 10.16 12.55 1.15 -- 3.15 4.35 5,20• 
Lausanne.. 6. 15 8.45 10.05 12.03 2,20 3,00 - 4.50 6.20 6.4 

6
: 

Evian .... . 7.48 · - - 10 .\o - - - · 3.40 5.25 - -
Genève .. .. 10 .50 11.15 10.45 1.00 3.10 1.35 6.05 7. 15 7.45 9.05 8.45 

llalea ux d irecls e l ex p1·ess, déparl d u quai d u Mont
Diane, à Genève, c l co rrespondant avec les tra ius du Valais à 
Villé n euve e l Le Bouve r e t . 

Chemin de fer électrique 

Aigle-Monthey-Chaqtpéry 

Monlhe y .. .. . . (). 0 '1 7 .38 10.VI 11. 51 2.1 0 'L Ü'• ;>.1!1 lLO' 9. 0:1• 
Aig le. c. F'. F . - 6.53 1û.0'•10 .1i811.2ill - ;J.5G r •. 1i·-

-Trois-Torren ls (l.38 8 .V1 11.0612.27,2.1•2 '1.:J.'i 5.5tl - !!. ~7 
Val cl'llli ez .... ti . [)i 8.3~ H .32 12 .11-'1 3.01,·1. [) 1 li. 08 - U.5'1 
Charnpé l' l' .. . . . 7 . 1[) 8.50 1l.W 1.02 3 .1!! 5. 0!l G . ~tl - 10.1 2 

Chnmp~ry . ... ;,.;:;11 - i .45,10.2G,1 1. ;;6,2.1•3 ::• · ~:1 ~.115'

1 
R.m 

Val d'llh ez ... . 6.06 - 8 .00 10.41 ·t2. 11 2.5!<a .as t.O(I 8 .20 
Troi s-Tor1·en ls G. l9,- 8. 15,10 .5:> 12 .24 ,3.-11 iJ.[J1 7.13 t!.3~ 
Monthe y . .... . 8.086.088.51•'11 .40, 1.303.556.287.1•8 9 .111 
Aigle ......... 8.456 .459.3112.17 2.071•. 327.0.'18.25 9 .29· 

Horaire 1er Mai au 30 Septe m bre. 

1 

5.05 10.00 . ~ l ilan dép • 1•1 .1 5 
(i.30 •12. 10 no mo d 'Ossola ... .. 2.32 
G.5!l ·t2.:J!l . 3 . ;,(} Ml .S:~~~-e: :::::: .· ::: ::: 

1 
7. 2(; t.Où 

~ -1 - Loèche . . . . ... ...... 

i - Sicrre . . ..... . . : . . .. · 
8.08 1.118 JHt Sion .... ....... .. . . . !•.1•3 

Martigny .......... 

1 Verua yaz : • .. .... . , j 

1~ 1 
Sainl-Ma urice . ..... 5.2'• 

!!.10 2 .50 Monll·eux ..... . .. . . 5.52 
'10.12 3.50 J.~ausaunu ... : .. '· ... 7.00 
•12. 1[; (i .30 Genève ........ arr .. 8.23 

Marti~ny- Orsières_ 

i\fa·1·Li~ny Ga 1·c .. : ... 1 8.00 1 9.33 1:12.15 1 2. 10 1 5 .10 1 8 .3:! 
Sembranch e 1· .... .... I S.I10 110.131 ·12.551 2 . 50 15.50 .,9.-13 
Ors ier es . . .... . ...... IB .G7 110.3(1: 1.1 21 3 .07 1 G.07 !1.3J 

Ors ii.H'CS . . .. . ... . . : ., 1 6 .40 1 7 .51 1 10.30 112.381 3.20 1 6.50 
Se m b ran c h e l" ..... .. . 1 6.5!1 1 8. 10 1 10. 3!1 ,1 2 .57 13.:.1!1 1 ï .O!l 

. Mal ·&i j:n y Gare .... .. 1 7.37 1 8.!1!i 1 ·11. 27 1 .35 1 4. "17 1 7. 117 

Viège-Zer matt 
Vi i~g:P .. , .. . .. .. -. .• .• •• . . 
"Slnlde" .. .......... .. .. 
Kalpc l1-an .. . .......... . 
:Sai nt-~ icolas . . ... . .. .. . 
H e rbri ggen .. .. ........ . 
Ra nd'l . . .... ...... . .. . ·· 

Tresc:h ........... . . . . .. . 
"Ze rmnlt. .. .. ... : ...... . 

2erma lt ............... . 
·Tresch . ..... • . .. . . . . .... 
Rand;<" ...... .. . .. .. .. .. 
Herbri ggen ... ......... . 
Sainl-Nicoias . . . . . . . . . . . 
Ka ipc lran . ..... . ...... . 

-5lalde n ...... . .' .. .... : . 
Viége . . . .... ....... . ... . 

7 .1•7 11..00.12 .35 2'Ja 3.1•0 8.'ùÙ 
8.1311.23 1.00 2 .37 4-.03 8.'23 
8.271-1.38 1.15 2 .52 '• .18 !I.JS 
8.5512 . 0~ 1 .117 3.20 4.11'1 \! .04 
!).1612.;:5 2.08 3.1,1 5 .05 !).2:> 
9.37 •12.117 2. 30 1 •.. 03 [).27 !1 .117 
!).'i'ï 12.5-'f 2./aO IL 13 5.:37 0. [17 

·10.05 1.1 [> 2.[,8 IL 32l [> .00 10.1G 

7. '1UI 9.'27 w.'Gfi 12 . 3o 3.:i5 'L 55 
7. 5!1 !l.!1G 11.1i'> ·1~ .58 :t.511 1>. 111 
8.0!) !1.5611 .25 1.08 1, 05 5 .211 
8.29 1b0. 16 11.115 1 .2!> 11. 25 5 . 411 
8.50

1
·1 .38 12. ·10 -1.52 .J.W 6.05 

fl. 11111'1 .02 12. 3'1 2 . ;(} ;;, 1/1 6.29 
9.30 11 .20 12 .55 2 .33 5 .30 G.l•5 
!l.W tl .110 1 ,15 2 .53 G.W 7 .05 

- Dn ., ... luin au 15 Seplembro. · ....,. "Du 1" .Juin a u 3 1 A01ît ' 

Bouveret - Saint-Maur ice 

•Genève K. V. 1H . de P .J . 
An nem asse (H. d e ï•:) .. 
Evian (H. de i'.) .. .. .. .. 
Bouvc i'Cl t H. de P.) .... . 
·nouve re l (H . C.) ... .... . 
\ ' ou vr·v . · ... .. ... . . .. .. . 

."Mnnllièv. ........ ... . .. . 
'Saint-)taurice ..... . .. . . 
poa1 r· ion ._. : .• . . . ... . •• 
-pour L:nr s.1.nn e . . . . ... . . 

•d e Lausa n11 e . ...... . .. . 
de Sio n . . . . . ... ..... .. . 
Saint- Maurice ..•.. . • . .. 
~l on lhcy . .. ... .. ...... . 
\'ouvr·y ....... . ....... . 
Bon ve r e l ( Il . C:.) •. . •.• . • 
iJOli\'CI'Cl (H . de i'.) .. . . . 
Evian ( l:f. de P.) ... . . . .. 

-Ann emasse ( H . d e P.) . . . 
-Genève E. V . . ( Il . de P .) . 

/ -1 :;.r\o · 8 .2a, i1. 57 ~ t/~ .. 2;; 

1 
- 6 .1.2 8,11812.23 = " 11.118 
- 7 .g7 1?-'•; ~ .!· ~· ~ ~ ~·?'•· 
- 8 .• 3 11. 3 • •. 2d 0 (o. ·IÏ 

G. 32 H.35 12 J •2 3.30 5 .22 ~ . 52 
G.ll3 O.Mi 12. 53 3.112

1

5.5-1 8 .02 
7.00 0.58, 1.08 11.00 6.40 8 .1 7 
7 .1 0 10.10 1. 20 11.10 7 .00 8.25 
7 .1 ri"l020 1 .35 1~, 3:3 ï. 2G 
8.35 12.10 1. 30 l, , zn - 8.30 

6.f>5 !).QG 11. 06 1 .25 
6 .;15 !!. :17"11.57 1.:li 
7 .1(1 0 .:,0 12.05 1.4·1 
7 .22 ·10.03 •12. 17 2.2:) 
7 .Ji ·10 : 18 ·12 .32 3.07 
7 .45 1 0 . 2~ 12 .52 a. 2r. 
7 .11 :11 - 11 .57 "' :ci 
8.29 - 12.110 :: " 
9.53 - 1. fl8 ô;: 

10.21 - 2 .23 ~ g 

4.05 
Il .113 
/l.fl-7 

'• &:l 
5 .1 3 
: •. 28 
!, ,33 
5. 111 

6.27 
6 .51 

8,110 
8.20 
8.115 
8.57 
0. 12 
tl .22 
8.30 
!l . 28 

1 
- 11. 55,8.00 7. 25 10 . :.10 
- 8.311 10 .00 12.10 1 .110 

1 

ü.28 Y.5612.05 1 .W 3.02 
0 .113 10 ."10 12.15 2.03 3 .13 
7 .07 10.311 - 2.3:.1 -
7 . ;15 "10 .1&6 - 2 .51 3.1>'1 
8 : 13 11.0512.5!1 3:1!) 11.02 
!) .0111 .37 - 11.00 1,·.27 
0:11 ·11 .11f1 -- I1.0!J 
!J.38 •12.. 10 1.3\! 4.29 IL W 

10.20 1.05 2.09,5 .'111 !i .2!l 
11.53 2 .10 2 .55 G.Ofi li.2û 

· 12.'1S '1.05 1>.20 u .55 7. 22 

3.201 '•.25 
6.22 7 .20 
7.112 8.110 
7.53 8.56 

!l.2ii 
8.37 !).113 
n.o·, 
9.~ 1 -J0.2G 
!!.:.2 11 .00 

·JO . 52 11 .!1:1 
·12.0S 1. 08 

Zerm att -Gorner grat 

ii::; ' Zermall ........ .. , 7 ~-,8.- ,10~0'ii"10. 29 ,1 . WI~.2Ô~ ~ : -5:;: fi!ITela lp .......... 7.36 !1. 3li 10.4 2 ~1. 06 2.27 ü.55 ~~ 
;;;";:; fiiiTelbe rg .. .. .. . . 7 .58 8 .58 11. 04 11 .282 . '1\1 ~ë'· 
:- Gornergml. .... .. 8.239.23 11.29 11.53;!.111 ~= 

ii:.-; , Gornergm l .. ... . . ,s.1l31 10 .39J d8, 2.00,3.~o, 5.2Îil ·~ : -5:;: fi iiTe iben; ........ 8.5!l 1L05 2.011 2.20 3JI6 5.52 ~~· 
::;;:; fi11Te iaip .. . .. .. .. 9.:!1 11.28,2.27 2.1•9 4 .09 6 .1 5 oë, 
:-· Ze rmalt. • ........ !l.5U )2 .03 3.02 l!.21111.11'1 6.50 ~=-. 

Chamonix (H. · P.) ..:.. l,:r,o 7.00 !l.n>11.0012 .. :!53.r.Q4 .. 2/,: 
Aq;enlièr es > - 5.21 7 .35 !l .G7 "11 .32, 1 .00 3 .:1:111. &ï" 
Va llorc in e . • -: 5.G9 8. 2010. 35 J2. 1l:l 1 . •i011LI 5 s ·.3ï 
Châtelard-Trient (H, C.) - 7 .1!1 !J.3512.ù,j 1. 50 ll. OO ii . 30 7 11, 
Finhan t-Giélroz .. 5.55 7.33 9.55 12.2•1 2.-10 3.2115.1•!1 7 .33 
Triqu ent ...... .. 6 .10 7 .11810 .·11112.3!! 2 .25 3.Hü ü .0'1 7.118 
Les Marécottes . . . G.17 7.5510 .1 81~.46 2.32 3 .43 6.12 7 .5rl 
Salvari ... .. ....... 6 :26 fl.O~ 10.30 12.:iG 2 .112 3.ii2j6.22 8.Q;, 
Ve rnayaz ... : ... .. 11 .59 8.31H1.0!• 1 .30 ::1.16 4.25 U.!i6 8.3!J 
~larli ;; ny-Vill e ... 7.15 8.5'111. 20 1.46 3.3'1 'I·J •0,7 .11• !1.5> 
Mar l ign y-Gare ... 7. 1n8 .5r> lf.2!1 1 .f:>O 3.38 11 .11 0 7 .188.5~ 

• Du l" jui llet ou 31 aout 

Tramways de Mar t igny 
Pai 'COU I'S 10 minutes. Arrè ls inle~·m ·'ù in.ircs: nu e des Hôtel ~ 

- Hà tP.i d e Vi lle c l Sldnd. ' 

Départs de Martigny-Gare pour Martluny-Ville et Bourg. 
Ma lin : f•.l•5 6.11. 7.23 7.:i'l H.30 !1.02 !) 27 10 00 10.30 11:0~ 

·1·1.54 - Soir : 12.1G ·! ~. ~~~ 1.1 5 2.- 3.20 11.01 4.28. 11,51:! 
6 00 li.50 7.23 8. 18 !J 05 . 

Départs de Martigny-Bourg pour Martigny-Ville et Gare. 
Malin: 5.56 6.22 1. :1!1 8.02 8.t12!) ·12 !l.I10 10.15 10 l1ii 11 .20· 
Soh·: 12.05 12.27 1 .00 1.!12 2.12 3.1•0 '• · 1~ 11 39 5.15 6.15. 7.0! 

7 .110 8.1.0 9.15 

vvvv~wv~v~v~vv~tv1~Tv~vvvvvvvvvvvvvvv~~vv~vvvv~v~ 

BUFCVFt*( T~~~ DE LA GARE 
(Suisse) BRIGUE (Canton du Valais) · 

· Table d'hôte · à l'arrivée des postes et ex press . Restauration 
soignée. Vins fins du pays et é trangers . 

Bureau des voitures ponr Glacier du Rhône, Furka, 
Grimsel, Simplon, EngadiJie. Chevaux, guides et porteurs 
pour Bel AI!J . 

ARHÊT OFFICIEL DES DILIGENCES 

pour l'HOTEL DU GLACIER DU RHONE 
. G 1.. .. ~·•·sen 

et l'HOTEL-PENSION BELVÉDÈRE 
Route tle l a Furka 

Joseph SElLER, Prop. 

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



LES . S:ANATORIUMS DE LEYSIN. 
Suisse française,. ligne du Simplon 1450 m. au-de.ssus de Ia mer 

Société Climatérique de Leysin, Propi'iétaire. - 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 d_e frs . 12.- par jour 

Sanatorium 
du Mont-Blanc 

à partir de frs . 1.1.- par jour. 

Sanatorium 
du Chamossaire 

à partir de frs. 9.- pé\r jour. 
~~~w~-~~~~~~~~~~_,.._.....__ ..... ~AJ-... . ........,.... .............. 

Sanatorium Anglai.s 
à pârtir de frs. 1.1.- par jour. 

- . 
Ces Prix comprennent: la chamllre, .la pen!)ion, l'éclairage électrique, le chauffage central et les soins médicaux. 

---. Let; quatre Sanatori ums ofTrent· tout le confort moderne et toutes les ins tallations nécessaires tt la cure : Galeries de cure d 'ai r a ttenantes aux 
-- é tablissemen ts ; .chaufTage central , aération constante de to~s. les locaux et chambres, ascenseurs,. lumi ère é lectrique , eau· pota ble de bonne 

qualité. Buanderie à vape ur avec é tuve à désinfection. - Cultes catho li que et protes tant ; français , alle mand et anglais. - Pharmacie. De nti s te. -
Chemin de fer éiE:ctr iqu e re liant en une heure Leysin à la sta tion d'Aigle . La Station climatérique de Leysin se distingue par une durée d'insolation 
' supérieure à celle de toutes les autres Stations d'altitude. _ IJe)·sin t!o1npte 18 n•édecins. 

Les bien portants trouven t à Leysin des promenades vari ées e t des sports de toute nature. Lawn-1'enni s, Croquet, etc., plus ieurs patinages . 
Excellente piste de luge. Orches tre . - Appartements et chalets meublés à louer. Prospectus franco. S'!idresser à la Direction . 

VILL~NEUVE 

SWISS .. CHAMPAGNE flOTEL DlJ PORT 

mxtra. .. Dry-~ Bt~u:t 

Crémant JRI~sé 

MAULER & 

Uaison îonMtl en ·182\1 

Médailles d'or: 
ZURICH f883 

NEUCHATEL f887 

GEI'\ÈVE f896 . 

BRUXELLES i897 

LIÈGE f905 , Hor~ concours. 

Motiers
Travers 

En (a ce du Débarcadere des Bateaux li vapem· 

F=-""2.)~ ~ 

Station tranquille au bo rd du Lac Léman . - Excurs ions ù proximité . 
..,.... Pèc he . - Canotage . - Garage pour automobiles . - Pe ns ion à ·partir 
de f1· . G.- . L. TALON, PI"Oitriét:.il·e. 

Ne pas quitter 'le Valais 
avant d ' avoi~ visité les 

Célèbres Gorges gn Dnrnand 
à f h . de Martigny 

Un des sites les plus impressionnants 
de la Suisse. 

De so lides gal eri es superpo
sées par des conso les e n fer 
perm ettent de pénétrer j usqu'au 
rond de ln go rge sa uvag·e d'où 
jailli t le Dlll·nand. 

NOMBREUSES CASCADES 

L e clwm.in dt'~ Go1·ge.< es / lt· 
pltts court et le p lus dù ·ect pour 
le· lac Ch am pex et le Va l Fe!Te/: 

Chalet de res tauration à l'entrée 
des Go rges . Point de départ de ln 
nou vell e route pour Champex. Vo i
tlll·es 11 volonté . . 

Gorges du Durnand, près n!artigny ( Valais) A 15 minutes de la Gare des V nil eUes (Li gne 
ù u chemin fe r Man ign r -O•·s ières) . Voilures ù 
la Ga re pOlll" les GOI"f(es el Cbam Ile x. 
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Représen~ants Ch. LECLERC & GORIN, Droguerie de -laCroix~d'Or 4 4
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GranUH~t~l Ou Plan~t 
sur ARGEN Tl ÈRES '(Hte-Saooie) 

ClwufJ'a.r;e central. - fllccl' icilé . - Téléphone. 
· ·ouvert loule t'a nnée. 

Omnibus a la Gate de Monro e. 
A. T AIRRAZ, propri~taire. 

Prop. ègalement de l'Hôtel de la Bèrarde (Da upblnè ) 
• _au pied de. la ~eige et des ~orins : , 

AnGENTIÉIIE. Htltels. Grand HOtel du Planet. 
-ln a fine situation (view) 20 minutes abnve the 
village (4453 fed). __ Bœdekér;· page 87. 

The Scenery is very fin e and good e~cn i'S i ons 
arc numerous. The besl hole l is lhe Planet a 
mile above the villal!'e . · 

" 1'/w Queen' Newspaper book of lrnuel,. 
Here from a h eighl of 11000 lo 5000 feet une 

looks down upon Chamonix, six miles away, and 
Uj) lhe whole massif of Mont Bl"nc. 

' ·The /Jysa nle1'", .lannary 2/lh . ·190!1. 

Grand Hôtel du Planet. - Nuuvell eme nl 
bùli , suiranl tou l le conf, rl moderne, dans un e 
des plus belles siltmt ions de la vallée de Cha
m onix. S11perbe vue. 

Joan ne, Monographie de la Va llée de Chamonix 

L'Hôtel du Planet IJCUL en eifel ûlre cité 
com me le lype des hôte ls de montagne . 

Revue m ens uelle du T. C. F: (Juillet 19041. 

'Altilude 1913 m. Chemin .de fer à c _rémaillèt·.e de Altitude 1913 m. 

CHAMONIX AU MONT ANVERS- MER DE GLACE 
Correspondance à Ch~monix avec lr:s trains du i\lal'Li gn y-ç:h~itelard et avec les trains P.-L.-M. anivant 

de· Genève, !•:l' inn, ,\ix et i\nneey par le .fayet-Saint~Gervais.- Billets direc ts pour la Mer de Glace d•~ lfvrés 
pat' les prin cip~l es gares P.-L.-i\l. et rr gencP.s de trarrsport . 

Celle lig-ne inté1·essnnte par la hardi esse de son tracé et la vue mervei lleuse qu 'e lle ofTre ::iux voya
geurs, perm et d'att eindre en 50 minutes 1a Mer de Glace depuis Chamonix. Une excursion ù la Mer de Glace 
est le complément ob ligé de tout sé>j .ur dans la région elu Léman et des stations d 'é trangers du Valais. 

Prix des places: _ __ A_LI_.E_d{ _____ rt_E_TOUR ALLER ET RETOUR .,_ . ., J•,·en lière c la.-se, Fr-. 1 ~.30 G.~o . 
Deuxième » ,; 8 .~3 .&.10 ·~--

Lelil .-ninn1s cie 3 à ' nns lta):ent derni-1•lnee. 

~xploitation du 1 er Juin au 30 Septembre 

.. ~~: .. ~~ .. ~~"··~~-.--~~~:··~~··~~-.~: 
~ ·F+ ~~ +'+ ~~ +'+ ~;.p ' , ~7f! +', ~;.p , , ~~ +'+ -~ , g, 

LES PRATZ DE Cl-IANIONlX 

H~t~l-P~n~i~n ~RI~ Gar~ 
Situation unique en face du Mor rta11v.ers. Vu e sp lendide 

su r toute la chaine des Alpes. Lumi ère é lectrique. _ Confor·t 
modern e. Arrangements pour famill es et sociétés. Prix 
modérés. H. T AIRRAZ, prop. 

-~"~ +.+ ~~ +.+ ~;>b_ +.+ ~:b.+.+ ~~+.+ -~~:b.+. 
~+'+~ .. 8®~ .... ~ .... ~~.: .. ~ .... ~--~· - .. 8® 

r=@:;;r .Jréléchanf ~ 

HOTEL ~ COL ~ MONTETS 
i\L11TUDI\ U17 m. J\LTITUOE U-17 m. 

A 20 minutes d'Argentù3res 

Voiture à la gare. En face du glacier du Tour, de l'Aiguil le 
Verte et du Mont B lanc. 

Prix modérés. Bains . Té léphone. Lumière électriqu e. 
Salle de récréation , Pi.ano. Cuisine soigriée. English spoken. 

CJifAR!t~B,"f A~~~R'F', pro~p;~--iéta.il!'e. 

Membre du Touring-C iuiJ . 

HOTEL .:. PENSION DU GLACIER ET TERMINUS 
>< >< -z: z: 
0 0 
::;: :E 

. c:x: ex 
:::!: :::!: 
u u 
(/) (/) 
·\..LJ 4..LJ 
a: a: o.. o.. 
en en 
U.l U.l a: a: 

-U.I .U,I 

1- 1-z: z: 
LLJ U.l 
~ ~ a: a: ex . ex 

Pos.llion superbe en face du Glacier et la chaine du Mont-Blanc. Arran

gements spéciaux pour fami lles et Soc1étés. Téléphone. Lumière électriq. 

M I CHEL CH ARLET, propriét. Membre du Club Alpin el du Touring Club. 

HOTEL du GLOBE * 
-~~ et de la GARE 

ARGENTIÈRES près CHAMONIX 
13ien si tué, en racè du g-lacier et de la chaine du Mont-Blanc. Restau

rati on :·t toute heure, prix fix~ on à la carte. Anangemen ts spéciaux pour 
famill es. Téléphone. Lumière ~ l ectrique . . 

GAY & LUGON, propriétaires 



GENÈVE, surnommée la reine du Léman. Une des vi lles les plus coquettes et les plus intéressantes de la Suisse; située 
dàns une posi tion exceptionnelle à l'ex trémité du be Léman, en face du grandiose panorama de la chaîne du Mont-Blanc. Centre 
d 'é tudes , d'art. de sport, 'Je villégiature et d'industrie, Genève a toutes les ressources des capitales, sans en avoir l'encombrement 
et les grandes di stances. Université renommée, monuments remarquables, riche Bibliothèque et Musées, superbes promenades, Théâtres, 
Kursaal et Concerts; nombreux Hôtels, pensi ons et restaurants de tous les ordres. Fêtes de tous genres ptndant la saison. V éloJrome, 
Hippodrome, etc. · . 

GENEVE est le point de départ de nombreuses excursions dans· le Jura, les chaînes du Salève et des V airons, la vallée de l'Arve, etc. 
Tête de li gne des <;hemins de fer Fédéraux, du P.-L-M, et de la ligne de . Chamonix. Service de bateaux-salons express du Lac Léman 
reliant Genève à Lausanne, Evian, Vevey, Montreux, Territet. Réseau de plus de roo kilomètres de Tramways Electriques permettant 
de visiter tous les sites intéressants. 

Bureau de renseignements gratuits : Place des Bergues, 3 

~HOTEL INTERNA TI ON AL GENÈVE ;' (en face de la Gare) Al. AMHERD, propriétaire. 

C f ' B • D 19, Boulevard Georges-Favon , GENÈVE. (Téléphone ro-03). Près le a e• rasse rie US S ez Ci~·q.ue_ et le Victoria-H~II.- Bières de·_Saint-Jean, St-Johanne~-Br~iu.- Grande 
speCial! té de tous les V ms- fins du Valais, ouverts et en bouteii.Ies. Mets de 

brasserie. Spéci;dité 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, Gen&ve. 
mesure avec forme spécia le pour .pieds délicats ou difformes. H .. ép;lrations et accessoires. 

1 . . ' 
Chaussures montagne et vdle sur 

TAILLEUR: Auguste .Dufaux, 7, rue dè Bet:ne, à côté Grande Poste. Draperie~ françaises et anglaises. Vêtements sur 
mesu·re. Coupe élégante. Prix mod érés. Dépôt de la Fabrique de draps de Bramais, Lodens du Yalais. 

Grand Garage du Mail; 1.9 Ed, ..,VU Y, agent des automo·biles de ùiON-BOUTON, 
La plus srande marque- du m'onde. 

a t' . t, . JllonncÜC--' et mévnifee; cm~ienne;) et moVetne;), &cu;) Ve;) tit..> févét.Ull.X.. 'Vieux timGt.e..)-po;)ti!--'. Œ~-OllX et 
n . l'-llll e.:)- GiGefot;) ancien;) . §?.iet.t.et> fine;). Jllinintut.e.) peint .• ~m:. ivoit.e. §?.otcefaine;) c"t.nci ,enne.h &maLLX, Jllonlt.c;) et 

§?.envufe;) c~ncienne;) et nnticrue;). ..-=--- G§§f'\;g;;; c==;;o;::::;" Jfot.Co~JCt.iC: :J. 03iefet., â\..ue eJcuv 1 t 2 ,. qj-.enè.,,e. 

'''''''''''''''''''''''~'~'''' 
Si le V ALAIS est la patrie d~s 

BELLES SOCIETES MUSICALES 
cela· tient au fait qu'elles sont bien instrumentées par 

la Maison 

=== BERNEY, CHAILLET & Cie=== 
Union .:/irfisfique Çen.ève 

dont la marque "Optime" est appreciee p;tr toutes 
les bonnes sociétés de la Suisse romande. 
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Jou rnal financier publiant les li stes des tirages de 

toutes les valeurs à primes. 

Editeurs : Banque A. MARTIN & Cie, Genève 
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Etablissementrnédical de ''MON REPOS" 
soom.-ct'altitucte ->*l ·_MONT . PÈLERIN VEVEY (Suisse) 3{- soom. ct 'altitude 

~~-
. E~ablissement de premier ordre pour le traitement des malcul/cs 

(/'origine nerveus('s (non ment::~les), des · affections des Voies dhjt:S-
1 iv es el de 1 a N ut ritiun. Cure de· repos, .convalescence, etc. lnstalla.tion 
.s"'péciale pou.1· lrqilemcnl orthopédique; hydr.o-, éleclro- el physio-
thérapie'. . · '· · . . · · . · 

Médecins de "Mon Repos": 

D'. JENTZER, Dire~teur. ,. . o··. de MONTl:Ù', Médecin-consultant . 

. Un médecin adjoint. 

L'Etablissement est ouvert toute l'année. - Pour tous renseignements s'adresser à la Direction. 
"'*' rau ""' 'P'P"\!Wm~~~~~~:~~:~. :! 'z:Lm~ '"" ~~~~ "'" mu~_:;:~~~~~ 

. ' i' y . . 

AGtN~L GtNLRALt fi~~ . GRAND~ V~YAGt~ 
·- NlCE 17, .Ave.nue de la Gare, 

AUSTRIAN .. ~~OYD 

17 ·- · NICE 

WORLO T.OURS 
Bureau. Au,stro-Hongrois. ~ Renseignement-S g~atuits sur les stations 

climatériqu'es, .balnéaires èt 'villes d'eaux. , - B~ llets . de ch~J:?ins de fer, 

bateaux et excursions en aut9mobile~. . _ . 
Vertretung Eler Kurorte, Bade und Fremdenpla·tze Aus~unfstelle der 

Krorilandsvf3rband·e in. Oesterreich_- Un garn . . · ,, . . 
A 'ndré NORZ & Cie . .. 

Bôûfg iPiêff_e!&~}~f:;gggO·~·T·ZI .. E .. JJMLX~]J ... ""·~U~~~C,(f! )~M:m·BJ$,Ii&N-·:mr __ :_I~:~~~~~E~~~~~ 
. . .. l . · . .. _ : Grand .Combtll et Velan . Admtrable 5tlua - · 
. (VA.LA.IS) ·. . ,· · , · .· : -. iiop.~<orèts~i·oxilllilé.Peusioo .d c pni sldr . 

. , · ' . · . . · . _ ·.:· . .,: · . N. JORIS, ltroan·iétnire. 
~~~~~~~~~~z~mg:~~~~~~w:~-~~·~~~·~~~~~~~ 

~ES .PRA.Z ... DE CHAMO-NI.X ~ 

~t,' .GRAND HOTEL REGINA ET HOTEL NATIONAL 

• jt 

~·· 

Bains. Téléphore. Lumièr e électrique partout. .Jardins ombragés. Tennis : - Prix de pension : Grand Hôtel Régina , depni.s ft·. 6.- ; · Hôtel 
· National, depuis ft·. 5.-. Om'nibus à tous les trains gare L es Praz de Chamon ix. · · '· .. , 

. · . vve COUTTET, propriétaire. ·. 
L'hiver, HOTEL SAINT-NICQLAS,. CANNES (Pension. depuis ji·. 6.-) · 

Pàr : s~~te .de· -. ~essat~on. ~ · 'l1 rn · ùnugal·noQ d~ draps de lit~ ·blancs .sans .couture 
de fabncatwn, '] e. vends ~. 4 il u . u IJ . ~ ll extra fins, garantis sans . couture 
Large de -wo cm., long de 200 cm ., la pièce, Fr. 2.80 ·, ~ 

v • HîO • n .-. 225 • · • • 3 .• - . ~~ 
1

; 

• HiO. n • . · v 235 • » n 3.20 ~~ .. 
·• HiO - n . >Ï n 250 >>· •· 3 •. 50 · · 

Quantité minima, demi-douzain.e, fran co contre .rembour
sr. t\1e.nt. , à~sorlie sur clenl'ande en ditTérente? lon gueurs. 

· Anton ·MARS CHI!, ïabrtcant, Giesshübel P·a;deu~i:~t~ u. 
· ~· J'expédie ega lement de la· toile h l-ancl-1.e pur fil p o ur ' c:tiemises. . . 

J'd ror.oJ's ]'onrJJellement dos lottres cornme SUI't' Nous sommes tJ•ès c:onteots clos ·12 jl!èces de dr·aps de lits en [if de lin. v euillez ·~ous ern oyc•· le plus vrte poss rble •12 do u-u Uy U lJ , zaines de la mème qualité et du morne pl'ix . En attenda nt uvee pla 1 ~ i• · \'otre· envm. nous vous pt·ésentons nos sal uJatrons 
. di strnguées. . · ' INSTIT UT ST-JOSI;: PH C. Cacilic ll anz. . 

Envoyez-nous encore un e foi s 6 piè,ces ·de draps de fil~ . · J 'ai été très sati sfa ite de. la bello rnar·ehandi se r ecue et je ' :ous recommande a toul es les pe1·sonnes de ma connai ssance. 
. - Avec' r.ons idéralion . Luise SL:HM ID, Rh ernnu, Zuri ch. 
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