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Loèchc-Ics-BainsEaux «sä» *»•«* 
Huit Hôtels et cinq 
Etablissements de 

Bains 

Prix de pension : 
de 6 à 18 fr. par jour 

Saison du 15 mai au 
30 septembre et du 15 
décembre au 15 mars 
pour sports d'hiver. 

On parvient à Loè-
che-les-Bains de Loè-
che-Souste en trois 
heures, par une belle 
et excellente route. 

Voitures postales : 
voir l'horaire y relatif 
après.les annonces. 

Voitures particuliè
res à tous les trains. 

• 

Poste - Télégraphe 
Téléphone 

Pharmacie 
Trois médecins 

(Eglise catholique 
Chapelle protestante 

Services 
français et anglais 
Dans le courant de 

la saison 1914 sera 
ouvert à l'exploitation 
le chemin de fer à cré
maillère Souste-Loè-
che-les-Bains, une des 
lignes les plus pitto
resques de l'Europe. 

Promenades et ex
cursions variées. Fo
rêts à proximité des 
hôtels. 

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

Maladies traitées à Loèche-les-Bains : Rhumatisme sous toutes ses formes, Goutte, Maladies des femmes, Neurasthénie, In
somnie, etc. — Ressources thérapeutiques : Vingt sources d'eau chaude, avec une température de 40 à 51 degrés centigrades. Bains 
de vapeur. Bains d'acide carbonique. Bains électriques. Fango. Douches. Douches-massages système d'Aix-les-Bains, donnés par un per
sonnel expérimenté d'Aix-les-Bains. 

Ascensions importantes dans la région immédiate. Guides pour ascensions. Voitures, chevaux et mulets à disposition pour prome
nades et excursions. Casino. Orchestre italien, deux concerts par jour. Bals, soirées. Salon de lecture avec journaux étrangers. Deux 
lawn-tennis, jeux de quilles et de croquets. Cafés-Billards. Installations hydrauliques d'après les derniers perfectionnements excluant les 
dangers, tous risques d'épidémie, d'incendie, etc. 

Pour tous renseignements ultérieurs s'adresser à la 
Direction de la Société des Hôtels et Bains, à Loèche-les-Bains, Valais. 

Station : SIERRE ~T\ |*W 7\ I VAL D'ÄNNIVIERS 
Ligne du Simplon M I 1 1 X 1 I— Valais (16S0 m.) 

Service des diligences jusqu'à Ayer (voir horaire après les annonces) 

Station climatérique et alpestre de Ier ordre 

HOTELS DES DIABLONS, DURAND, 
= B E S S 0 

, 3 - _* ' • - • ' . - ' 

Centre d'excursions 
et de promenades magnifiques 

Grandes forêts à proximité 

Médecin attaché aux hôtels 

Tennis et croquets 

Cultes protestant, catholique et anglican 

Poste - Télégraphe - Téléphone 

Prix de pension de 7 à 15 fr. par jour 

Arrangements spéciaux pour familles, 
pensionnats et sociétés 

Brochure illustrée gratis sur demande 

Société des Hôtels de Zinal : 
E. HALDI, Directeur. 
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Le service du „Journal des Stations du Valais" ainsi que la „Liste des Etrangers" est fait G R A T U I T E M E N T à un nombre considérable 
d'Hôtels des Stations des Alpes et des grandes localités, aux Bureaux de Renseignements, Agences de Voyages 

et Syndicats d'Initiatives de la Suisse, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, etc. 

La Vallée d'Entremont 

i. grandiose vallée de l'En-
tremont est doublement 
intéressante par la beauté 
de ses sites et les souve
nirs historiques qui s'y 

rattachent. La jolie ville de Martigny 
en occupe l'entrée; capitale du Bas-Va-
lais, elle est située .dans une position 
privilégiée, au milieu d'une des plaines 
les plus larges et les plus riantes de la 
vallée du Rhône. Martigny est bâtie 
sur l'emplacement de l'ancien Octodure, 
la cité gauloise dont parle César et de 
la ville romaine de Forum Claudii va-
lense, ville importante fondée par les 
Romains, au point de rencontre de deux 
grandes voies militaires, .dont l'une re
liait, par le Grand Saint-Bernard, 
Aoste (Augusta Praeioria Salassorum) 
et l'Italie septentrionale à l'Helvétie, et 
allait de Milan à Mayence. Ville indus
trielle, commerçante et agricole, Mar
tigny est, en outre, un centre de villé
giature et commande les trois vallées 
de la Dranse, Entremont, Bagnes et 
Ferret, le lac Champex, le col du Grand 
St-Bernard et celui de la Forclaz, qui 
gagne Chamonk par le col de Balme 
et celui des Montets. Riante et coquette, 
elle offre le plus gracieux spectacle, 
avec ses maisons blanches, son église 
au clocher pointu, ses jardins ver
doyants, ses beaux ombrages se dessi
nant sur le fond sombre du défilé de 
l'Entremont, et dans le lointain, la fe-

VUE GÉNÉRALE DE MARTIGNY 

nêtre claire du col de la Forclaz, ouver
te sur les splendeurs du ^massif du 
Trient. Sur un éperon dominant la 
Dranse, la Tour de la Bâtiaz garde la 
vallée et dessine sa fière silhouette féo
dale. Construite sur les substructions 
d'une tour de vigie romaine, elle fut 
la résidence des onze premiers évêques 
du Valais, puis appartint à la maison 
de Savoie qui en fit une formidable for
teresse, défendue par une garnison im
portante. 

Jusqu'à Orsières, la Vallée de l'En
tremont est profondément encaissée et, 

au bas de la route, la Dranse rouie ses 
flots lourds et rapides; au flanc du Mt-
Chemin, se dessine la ligne du chemin 
de fer Martigny-Orsières, qui relie, à 
Martigny les trois vallées des Dranses. 
Au pied du Mt-Catogne, gigantesque 
pivot sur l'axe duquel tournent les trois 
vallées, comme les branches triples d'u
ne immense hélice, s'abrite Sembran-
cher, ville antique, déchue de son an
cienne splendeur avec de vieilles mai
sons seigneuriales. 

C'est à Sembrancher, que la vallée de 
l'Entremont se détache de la vallée de 
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TOUR DE LA B A T I A Z 

Bagnes, dont elle est séparée par un 
massif en partie couvert de glaciers, 
qui a son point culminant au Grand 
Combin, l'une des plus belles cimes du 

'Valais. La vallée s'ouvre peu à peu; 
aux sombres défilés succèdent les hori
zons espacés et les cultures fertiles, qui 
sèment de leurs damiers réguliers les 
flancs escarpés des montagnes. Orsiè-
res apparaît, bourg important, à l'en
trée du val Ferret, avec son clocher an
tique adossé à l'église neuve. Le nom 
d'Orsières vient d'ursus, ours et se rar>-
porte à ces carnassiers qui, jadis, infes
taient la contrée. A l'époque où les Sar
rasins occupaient la région, St-Mayeul 
de Cluny y fut retenu prisonnier, avec 
toute son escorte, à son retour de Ro
me. 

A partir d'Orsières, la route fait un 
grand contour et serpente à travers de 
riantes cultures et à l'horizon apparaît 
la couoôle éblouissante du Mt-Velan. 

Près de Liddes, nous allons retrouver 
la voie romaine, en contrebas, traçant 
dans les prairies son sillon pierreux 
qu'envahit peu à peu l'herbe des 
champs. C'est sur cette route, qui retour
ne à la terre, que passèrent les hordes 
gauloises de Brennus marchant à la 
conquête de Rome, en 300 avant J.-Ch., 
les légions de Cécina allant combattre 
l'empereur Othon, puis l'armée des 
Lombards en 547, Charlemagne en 
773, Frédéric-Barberousse en 1116 et les 
Sarrasins déprédateurs à diverses épo
ques, tantôt chassés, tantôt vainqueurs 
et descendant dans la plaine comme 
une trompe dévastatrice, pour semer la 
vallée de ruines et de cadavres. Quel
ques historiens, s'appuyant sur une ins
cription trouvée au Roc de Donaz. 
dans le val d'Aoste, font passer, par le 
St-Bernard, Annibal avec ses Cartha
ginois et ses éléphants. 

A Bourg-St-Pierre, l'ancien St-Pier-

re de Montjoux, devant l'église attri
buée à l'apôtre, on voit encore une borne 
milliaire intacte portant une inscription 
bien conservée dédiée à l'empereur 
Constantin et indiquant le XXIII Ie mille 
de Forum Cleudii à Augusta Prœtoria. 
La voie romaine du Orand-St-Bernard 
fut édifiée sous le règne d'Auguste, par 
les légionnaires, comme cela se faisait 
habituellement; elle allait, comme nous 
l'avons déjà dit, de Milan à Mayence 
et elle passait par Novare, Ivrée, Aoste, 
col du Gr-St-Bernard (Summum Pen-
ninum), Martigny, St-Maurice, Ville
neuve, Vevey, Mcudon, Avenches, So-
leure, Augst, Strasbourg, Worms, pour 
aboutir à Mavence. Comme toutes les 
voies romaines, elle était munie de mil-
liaires indiquant les distances et celui 
de Bourg-St-Pierre, que nous venons 
de voir, est l'un des mieux conservés; 
il y en a un autre dans la cave de l'an
cien hôtel de l'Aigle à Martigny. Ces 
milliaires indiquaient la distance, en 
prenant pour base les mille pas doubles 
romains, qui mesuraient environ 1479 
mètres, le pas double romain étant à 
peu près de 7 m 479, tandis que le gra-
dus ou pas simple n'avait que 0 m 730. 

Une visite s'impose à l'Hôtel du dé
jeuner de Napoléon, qui a conservé in
tacte la chambre où s'arrêta le futur 
conquérant, à son passage au Gd-St-
Bernard avec son armée, en 1800. On 
a conservé précieusement la table sur 
laquelle il mangea des œufs à la coque 
et le fauteuil dans lequel il s'assit. 

A partir de Bg-St-Pierre, la vallée 
prend un acpect tragique et désolé; ce 

BOURG-
ST-PIERRE ! 

BOURG-
ST-PIERRE 

HiitiimiMiiimiMimiiiiimii 



JOURNAL ILLUSTRE DES STATIONS DU VALAIS 15 

sont de chaque côté de hautes monta
gnes dénudées, aux pentes rapides; les 
arbres disparaissent peu à peu et les 
quelques arbustes qui subsistent encore 
sont courbés contre terre, comme pour 
se garantir des rafales. C'est la sombre 
région des avalanches, couverte de neige 
pendant huit mois de l'année et dévas
tée par de terribles ouragans. La route 
romaine est toujours visible, semant le 
gazon ras de son sillon de dalles effon
drées, semblables à des ossements. On 
passe la Cantine de Proz, puis le Défilé 
de Marengo, où campa l'armée fran
çaise, la Combe Marchandaz et enfin 
la Combe des Morts, sinistre défilé, où 
les catastrophes sont fréquentes. Sur le 
col, barrant le passage de la masse 
grise de ses bâtiments. l'Hospice, au-
dessus de son lac glauque, dans un pav-
sage sauvage et magnifique, au pied 
du Mt-Mort, qui ressemble à une ruine 
gigantesque. 

L'Hospice, où les chanoines réguliers 
de l'ordre de St-Augustin accomplis
sent leur œuvre persévérante de chari
té, fut fondé, en 980, par Bernard de 
Menthon, sur l'emplacement occupé 
par une maison hospitalière très an
cienne, plusieurs fois détruite par les 
Barbares et toujours reconstruite, tant 

l'utilité d'un lieu de refuge dans cette 
solitude fut reconnue à travers les siè
cles. La statue en bronze du Saint se 
dresse sur le petit plateau qui forme le 
col, peu après la frontière italienne et 
près des ruines d'un temple de Jupiter, 
qui donna son nom au col (Mons Jo-
vis). Elle fut érigée en 1906 par les 
soins de M. le chanoine Jules Gross. 

Le paysage est impressionnant; ces 
hautes montagnes dénudées et qui sem
blent des pyramides en ruines, ce lac 
aux eaux mortes, souvent marbrées de 
plaçons, le troupeau bondissant des 
énormes chiens du St-Berncird, cet Hos
pice perdu dans ce désert, le silence qui 
règne dans cette solitude, tant de sou
venirs qui s'évoquent d'eux-mêmes, tout 
contribue à frapper l'esprit et à le ram-
plir d'une intense mélancolie. On revoit, 
malgré soi, la foule innombrable qui a 
passé par là et qui n'est plus, qui a fui 
pour toujours, qui s'est dissipée comme 
les nuages emportes par le vent au-des
sus de nous, dans le ciel à l'insondable 
azur. Rien n'est resté de ces armées, de 
ces hordes, de ces héros, de ces bandits. 
Rien n'est resté de toute cette gloire, de 
toutes ces ambitions, des angoisses de 
tant d'êtres, dont parlent quelques ins
criptions votives ictrôuvées çà et là. Et 

COLONNE MILLIÈRE 

l'on se rappelle cette parole de Victor 
Hugo: 
Vhomme, fantôme errant, pause sans laisser 
Son ombre sur le mur. \infime 

P. c. 
(Voir annonces, page 7). 

D É F I L É D E M A R E N G O 

ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD 
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Am Lötschberg 

(Nachdruck verholen.) 

OR HUNDERT J A H R E N 

NOCH stand im Lötschen-
tal ein stattliches Dorf 
von 88 Firsten, namens 
Dembach. Fast jeden 

Winter kam eine krumme Alte daher-
gesteckelt, die Kleinhandel trieb und 
gewöhnlich in Dembach die Nacht zu
brachte. Alle Leute fürchteten sich vor 
dem eisgrauen Weiblein, das kam und 
verschwand, niemand wußte woher und 
wohin, und sie kauften ihm eine Klei-

Grund schmettern.» Der Pfarrer schlug 
schnell das Kreuz und rief mit furcht
barer Stimme : « So lange ich hier stehe, 
sind wir vor dir und dem Teufel sicher.» 
Alsbald kroch von allen Hörnern 
schwarzes Gewölk heran, doch der 
Sturm verzog sich und die Wolken ent
luden sich nicht. Als die Hexe an den 
Pfahl gebunden war und die Flammen 
züngelten, bekannte sie, den größten 
Schaden und Frevel zeit ihres sünd
haften Lebens mit der Dembachlaui ver
übt zu haben. 

Dieses Geschichtlein hat mir nebst 
vielen andern Peter Siegen als bare 
Wahrheit erzähle als wir an einem trü-

t A BRIQUE 

nigkeit ab, um es im Frieden loszu
werden. Einmal gerit die Feilbieterin 
untertags in ein schreckliches Schnee
gestöber und die erste Familie, bei der 
sie anklopfte, bot ihr freundliche Unter
kunft, damit sie den Weg nicht fortsetze 
und in die Lawine laufe. Die Alte er
widerte gehässig, sie sei im klaftertiefen 
Schnee über alle Berge gegangen und 
fürchte weder den Teufel noch das Laui-
tier. « Ei du verdammte Hexe », ent
fuhr es dem Munde der Bäuerin und 
die Tür flog ins Schloß. Da schüttelte 
die Alte zornig die Faust und brach 
am Dembachhorn eine Lawine los, dîe 
das Dorf von einein Ende zum andern 
zudeckte. Bis auf ein Wiegenkind er
litt die gesamte Einwohnerschaft den 
Tod. Die Hexe aber wurde in Kippel 
vom Pfarrer und zwei starken Män
nern gefangen genommen und auf den 
Richtplatz geschleppt. « Bevor es nach
tet, wird ein Unwetter losbrechen », 
schrie sie, « und. euch alle in den 

ben Vorfrühlingstag zusammen ins 
Lötschental hineinwanderten, ich ein 
junger waghalsiger Fürchtenichts, mein 
Begleiter ein bedächtiger Sechziger. 
Peter Siegen hatte bei seinem Bruder'in 
Gampel geweilt und sich lange gegen 
den Heimgang gesträubt und beteuert, 
nicht für hundert Franken werde er 
mich begleiten. Da saß ich zu ihm an 
den Wirtshaustisch und nach dem dritten 
halben Liter goldgelben Fendant, als 
ich wieder stupfte, versetzte er : « So 
gehen wir halt in Gottes Namen. Wenn 
es sein muß, sa liegt man unter dem 
Lawinenschnee nicht schlechter und 
kälter als im feuchten Boden und für 
die Lauinen habe ich allzeit eine gute 
Spürnase gehabt. Ich riechs, wenn sie 
kommen wollen. » Es muß nämlich er
wähnt werden, daß eine Wanderung ins 
Lötschental zur Winters- und Früh
jahrszeit stets mit Gefahr verbunden ist. 
Bis Goppenstein und darüber hinaus 
rollen fortwährend Steine die schroffen 

kahlen Hänge hinab und in der obern 
Talsohle sind die Leute, die sich zum 
Dorf hinauswagen, beständig in Lebens
gefahr. Sie wissen denn auch gar bitter
böse Dinge von dem Schilden zu er
zählen, den das Lauitier jedes Jahr an
richtet. Das Dorf lein Wyler z. B., das 
im Jahr 1900 bis auf den letzten Spei
cher niedergebrannt ist, liegt zwischen 
zwei Lawinenzügen, die mit einem sta
delgroßen Felsblock, den jedes Kind 
zeigen kann, gleichsam Ball spielen. 
Das eine Mal packt ihn die Wyleraa-
laui auf. Schattenhalb und schleudert 
ihn über die Lonza an die Sonne, das 
andere Mal speit ihn die Mühlibach-
laui wieder über den Talfluß an den 
Schatten zurück. 

Peter Siegen und seiner Spürnase 
durfte ich mich freilich schon anver
trauen. Seine kühnen Erstbesteigungen 
und vor allem die Bezwingung des 
Bietschhornes sind im goldenen Buch 
der Alpinisten verzeichnet und er galt 
als der tüchtigste Führer des Lötschen-
tales. Wenn der sagte, es geht, so 
gings. 

In Goppenstein wies er mir die Stelle, 
wo der Tunnel der Lötschbergbahn aus
münden sollte. « Grad den dümmsten 
und gefährlichsten Ort haben sie aus
gewählt », sagte er. « Unter der Roten 
Laui, die das Barackennest, wenn es 
einmal steht, in Trümmer legen wird. 
Wir haben die Inschenöre vor der Laui 
gewarnt, aber die Studierten wissen al
les besser. » 

« Es sind ja Verbauungen angelegt 
worden, wie ich sehe », entgegnete ich. 
Da lachte der Alte mir ins Gesicht. 
«Ein paar dünne Steinmäuerchen, kaum 
Ellbogentiefe im Boden. Wenn die 
Laui am Grat oben anbricht, und die 
hat noch keinen Winter gefehlt, sa reißt 
sie das Zeug mit sich wie einen faulen 
Lattenzaun. Aber es geschieht dem 
Herrenvolk recht, was brauchen wir 
eine Bahn. » 

« Oha, eure Milch und euer Vieh wird 
im Preis gewaltig steigen, so eine Bahn 
bringt Verdienst ins Land. » 

«Was Verdienst!» brauste er auf. 
«Hat nicht jeder Zipfel hier im Tal sein 
gutes Auskommen. Zeigt mir eine ein
zige Familie, die unterstützungsbedürf
tig wäre. Wenn das Gold klingelt, so 
verstummt der Hirtenjodel. Das ist wie 
Wasser auf Feuer. Der Bauer, der ge
nügsam und zufrieden war und ein 
Knecht Gottes — ho da schüttet der 
fremde Hexensabatt auf einmal den 

' 
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ganzen Schmutz und Pfeffer über ihn. 
Geht weg, die Bahn füllt den Geldsack 
und schlägt den Frieden tot. » 

« Die Bahn ist ein vaterländisches 
Werk und was sie euch wegnimmt, 
wirft sie andern hundertfach in den 
Schoß. » 

« Zuerst die Religion, dann das Va
terland. » 

« Donner, bei mir ist's grad umge
kehrt. Zudem bringt die Bahn auch 
euch das Vielfache von dem, was sie 
nimmt. Sie erweckt das Land aus sei
nem Urweltdusel und schenkt euch den 
Segen der Kultur. » 

Da machte Peter Siegen kleine graue 
Aeuglein und ballte die Fäuste. « Kul
tur? Segen der Kultur? Kommt so in 
zwanzig, dreißig Jahren wieder und 
schaut euch den Segen an. Trunksucht, 
Unzufriedenheit und Laster ohne Ende 
werdet Ihr finden, und so ist's, ja schon, 
grad so. » 

Der Alte war nicht herumzubringen 
und ich auch nicht und so s chritten wir 
wohl eine Stunde in knapper Rede da
hin. Zwischen Ferden und Kippel über
klommen wir die dritte Lawine. Mitten 
auf dem Kegel blieb Peter stehen und 
sagte: «Hier ist's dem Ilenzen Sera
phin einmal recht übel ergangen. Die 
Lawine ist niedergefahren als er das 
Vieh besorgen wollte und er hoi unter 
den Bachsteg, wo ihn der Schnee zu
deckte. Die Dörfler haben ihn gesucht 
und getan, was menschenmöglich war, 
aber nicht gefunden und für tot aus
gegeben. Nach drei Tagen fraß der 
Bach sich einen Ausweg und der Hen-
zen bekam wieder Mut, kroch ans Licht 
und machte sich auf den Heimweg. 
Halbwegs fiel ihm ein, wenn die Frau 
ihn so plötzlich wiedersehe, so glaube 
sie, er sei ein Geist und sie bekomme 
den Chlupf (Schreck). Deshalb ging er 
zum Pfarrer und berichtete ihm den 
Hergang. Der Pfarrer ließ die Frau 
holen und sagte, es sei schon möglich, 
daß ihr Mann noch lebe. Ob sie wohl 
Angst hätte, wenn er jetzt grad er
schiene. Damit öffnete er die Tür zur 
Nebenkammer, wo sie ihren Mann 
bleich und schwach aber sonst gesund 
wiederfand. Den Henzen, mein Gott 
und Vater, den habe ich seitdem nie 
mehr lachen sehen. » 

Während unserer Wanderung don
nerte eine einzige Lawine in der Nähe 
zu Tal und wir langten wohlbehalten 
in Ried an. Ein Jahr später lag das 
Barackendorf der Lötschbergbahn in 

Schutt und Trümmern und ein Häuf
lein Toter lag vergraben im Schnee. 
Die rote Laui hatte die Dämme mit 
furchtbarer Gewalt durchbrochen und 
alle Berechnungen der Technik zu 
Schanden gemacht. 

(Fortsetzung foh/t.) 
JOHANNES JEGEBLEHNER. 

(Siehe Annoncen Seile 12, 13 und 15.) 

m 

on les voit parfois ayant l'air de s'en
tretenir ensemble sur les douceurs de la 
parfaite liberté dont elles jouissent dans 
ces solitudes, s'estimant heureuses de 
vivre dans une zone où • le soleil ne 
brûle pas mais se borne à dorer les 
magnifiques montagnes; elles se félici
tent aussi d'avoir reçu un don que leur 
envie le roi de la création, celui de pas
ser dans un bienfaisant sommeil tout le 
temps de la mauvaise saison. 

La marmotte en liberté sur les pâtu-
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Faune Valaisanne 

Sur nos glaciers, la vie animale n'est 
pas riche: quelques petits papillons éga
rés de rares oiseaux, la puce des gla
ciers et la marmotte. Evidemment nous 
ne parlons pas des produits de nos zo
nes inférieures; ici c'est une faune riche 
et variée que le Valais entretient. D'ail
leurs, nos sommets alpestres recèlent 
encore le chamois, le chevreù!, etc., et 
nombre d'oiseaux, particulièrement les 
rapaces, qui animent les contrées dé
sertes de nos montagnes. 

Voyons un peu ce qu'est, dans notre 
contrée, le plus doux et le plus gracieux 
de ces petits animaux: la marmotte. 

En dépit des affirmations souvent ré
pétées qui disent que la marmotte a dis
paru de nos Alpes, dans nos courses 
en Valais il n'est pas rare de voir ces 
gracieux quadrupèdes. Il est vrai que 
de loin, la marmotte est très défiante; 

rages, aux confins des glaciers est toute 
autre que les spécimens apprivoisés 
que l'on exhibe sur nos places publi
ques. Tschudi en a fait un charmant 
tableau. Pour manger, elles s'asseyent 
sur leurs jambes de derrière, avec leurs 
dents aiguës et couleur d'orange, elles 
coupent agilement l'herbe la plus me
nue. Elles boivent vite et beaucoup à la 
fois, surtout quand elles ont du lait de
vant elles ; pendant cette opération, el
les sifflent et, comme les poules, relè
vent la tête à chaque gorgée. 

Au point du jour, les vieilles mar
mottes se montrent les premières à l'en
trée de leur trou ; bientôt après, les jeu
nes passent la tête, se glissent hors de 
leurs cachettes et restent des heures au 
soleil, jouant et gambadant ensemble. 

Il est très difficile au chasseur de les 
surprendre à cause de la surveillance 
active qu'elles exercent sur les alen
tours et à cause de leur vue perçante. 
Pourtant, dans le massif du Grand-
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Combin, au-dessus de Fionnay, elles 
sont encore nombreuses et il n'est pas 
rare que chasseurs ou guides en captu
rent; bien préparé sur l'âtre, leur chair 
constitue un rôti délicieux recherché 
des gourmets. 

Pour les prendre, il faut épier de 
longues heures auprès de leur retraite, 
et encore souvent, le chasseur rentre-t-il 
bredouille. 

En revanche, beaucoup de marmottes 
sont prises dans leur terrier au com
mencement de l'hiver, quand elles sont 
déjà endormies; d'autres se laissent 
prendre dans des pièges, mode de chasse 
sûr et productif qu> diminue chaque an-

maux nuisibles. Elles sont tout à fait 
inoffensives et elles ont le grand mérite 
d'égayer quelque peu les solitudes de 
nos Alpes. 

Comme beaucoup d'humains, la mar
motte s'accorde le luxe de deux habi
tations: résidence d'été et résidence 
d'hiver. La première est bien haut dans 
la montagne, aux confins des glaciers, 
et ne sert qu'à quelques couples ou du 
moins qu'à un nombre restreint d'habi
tants; la seconde réunit plusieurs fa
milles. La marmotte choisit judicieuse
ment l'emplacement de sa demeure; elle 
creuse, brise, coupe, emporte les bois et 
les racines qui obstruent son trou; puis 

spécimens des plus heureux de notre 
faune des Alpes valaisannes. Les gra
cieux quadrupèdes que l'on rencontre 
encore fréquemment dans les massifs 
glaciaires de notre contrée, en seront 
longtemps encore l'agrément, surtout si 
des mesures de protection légale vien
nent appuyer les efforts entrepris par 
les amis de notre nature montagnarde. 

AUGUSTE MERINAT. 

5t-Gin(joIpfi et le Bouueret 

LE BIETSCHHORN (VALLÉE DE LŒTSCHEN) 

née le nombre de ces intéressants ani
maux. 

Astraction faite de ces moyens, la 
chasse aux marmottes est peu produc
tive dans nos montagnes; elle est, avec 
cela, pénible et peut présenter certains 
dangers. Quand l'animal n'est que 
blessé, il recueille toutes ses forces et 
rampe dans son trou pour y mourir; 
c'est alors qu'il peut être périlleux de 
l'y poursuivre à cause des éboulls et 
des pierres friables qu'il faut traverser. 

De divers côtés et avec raison, on a 
exprimé le désir que ce petit animal 
soit moins inquiété; çà et là ce vœu 
a été entendu, on crée des districts où 
leur chasse est interdite; c'est là sur
tout que les marmottes, n'étant plus si 
farouches, procurent au visiteur le plai
sir d'observer leurs mouvements. 

C'est par erreur que ces petites bêtes 
ont été rangées dans la classe des ani-

elle apporte un moelleux tapis de foin 
tout au fond, où elle fait sa retraite in
time; c'est déjà au mois d'août qu'elle 
commence ce travail. A l'entrée de l'hi
ver, la petite caverne est soigneusement 
murée à l'intérieur et toute la société 
s'étend sur sa tendre couche pour dor
mir au moins pendant sept mois. 

On admet que le foin sert uniquement 
de lit et ncn de nourriture, car ces ani
maux n'éprouvent aucun besoin de man
ger pendant leur assoupissement et s'il 
est vrai que le sommeil est l'image de 
la mort, à combien plus forte raison ne 
peut-on pas le dire d'un pareil sommeil. 

La tête appuyée sur la queue, la 
marmotte reste immobile pendant de 
longs mois et ne se réveille que pour vi
vre d'une vie nouvelle qu'au retour du 
printemps, alors que le soleil vient ra
jeunir, la nature alpestre. 

Tels sont les caractères d'un des 

E Valais possède un très pe
tit territoire sur les rives 
du Léman, mais il en a 
peut-être, la partie la plus 
charmante et la plus poé

tique. Quand on regarde dans la direc
tion du fond du lac on aperçoit une 
grande baie sombre, pleine de fraîcheur, 
où les montagnes aux croupes onduleu-
ses projettent leurs ombres harmonieu
ses. Une ligne à peine visible sépare les 
eaux d'azur des forêts d'émeraude; on 
ne sait parfois si ce sont les flots qui 
montent à l'assaut des monts ou les 
verdures qui descendent dans les pro
fondeurs du lac; tout est amalgamé, 
fondu, avec des demi-teintes délicieuses. 
Le lac berce et semble vouloir endormir 
dans ses caresses les cimes et les forêts 
qu'il reflète ; des frissons passent sur sa 
surface et de grandes moires palpitan
tes effacent la vision charmante des 
paysages reflétés. Sur la ligne bleue, 
des villages blancs sont posés comme 
des nids d'alcyons; on les aperçoit à 
peine, tant les frondaisons semblent 
prendre plaisir à les cacher, comme 
pour les séparer du monde et en faire 
des thébaïdes d'oubli. Voici St-Gingolph 
dans l'ombre de la gorge de Novel, 
avec ses barques que le flot berce har
monieusement et les façades coquettes 
de ses villas et de ses hôtels. Station 
tranquille où l'on peut vraiment se re
poser et qui a su se garer, jusqu'à pré
sent, des exigences et de la banalité du 
confort de trop premier ordre. Moitié 
suisse et moitié français, St-Gingolph a 
un pont célèbre, qui délimite la fron
tière et sur lequel, pendant tout le 
moyen âge, l'évêque de Sion devait s'ar
rêter, lors de ses visites paroissiales, 
pendant que le curé, en habit de céré
monie, lui présentait un calice de vin, 
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comme tribut payé de tout temps. A peu 
de distance de St-Gingolph se trouve, 
sur France, le village de Bret, qui occu
pe l'emplacement de l'antique Taure-
tunum enseveli, l'an 563, par un formi
dable éboulement parti des flancs du 
Orammont et dont toutes les chroniques 
du temps déplorent les affreux dégâts. 

Le Bouveret a mérité le nom de Pa
radis du Léman et nul ne songe à le lui 
contester. Au fond de la large baie qui 
termine le Léman, enveloppé de ver
dure, commandant la vallée du Rhône 
et embrassant la rive et les Alpes vau-
doises, Le Bouveret. offre à l'œil ravi 
des sites faits pour tenter le peintre et 
le poète. La nature a voulu faire là du 
joli et elle y a réussi admirablement. 
Tout est charmant, ondes calmes, à l'a
bri des vents, profils majestueux de 
montagnes d'où descendent l'ombre et 
la fraîcheur, belles forêts séculaires de 
châtaigniers aux lourdes frondaisons 
abaissées sur des solitudes fleuries, et, 
à travers les prés et les jardins, une 
jolie rivière, souple comme une couleu
vre dont elle a la couleur d'argent, la 
Bouverette, se glisse avec des murmu
res joyeux. 

Si St-Oingolph est resté simple, Le 
Bouveret s'est développé rapidement et 
est devenu une station à la mode, fré
quentée par une clientèle cosmopolite et 
qui est le lieu de rendez-vous des séjour
nants d'Evian et de Montreux. De 
grands hôtels se sont élevés, un casino 
s'est ouvert- où l'on trouve des distrac
tions des grands centres de villégiatu-

LE BOUVERET 

re, sans que, toutefois, ces sacrifices aux 
goûts actuels aient altéré en quoi que 
ce soit le paysage pittoresque du Pa
radis bleu. Tout en adoptant les impec
cables traditions de l'hospitalité mo
derne, avec le confort le plus entendu, 
les hôtels du Bouveret — et il faut les 
en louer — ont su judicieusement s'a
dapter au milieu ambiant et compléter, 
par leurs motifs architecturaux, leurs 
parcs et leurs jardins merveilleux, un 
ensemble naturel empreint de la plus 
charmante harmonie. 

Le Bouveret s'appelait jadis Port-
Vallais et fut un ancien prieuré dépen

dant de l'abbaye de Cluses et dont les 
prieurs étaient les seigneurs. L'Etat du 
Valais acquit ce fief au prix de 4000 
écus, en décembre 1590. Il y posséda 
deux châteaux, celui du Bouveret, an
cienne tour des nobles de Prex et le Fort 
de la Porte du Sex, qui date de 1597, 
et où résidait M. le Châtelain du Bou
veret ; la tradition dit que : « Châtelain 
et garde avaient peu à faire et étaient 
bien payés. » 

La paroisse du Bouveret comprend 
le village et les vignobles réputés des 
Evouettes; à peu de distance est la mo
deste église de Port-Valais, dernier ves
tige de l'importante localité de ce nom. 

(Voir annonces, pages 3 et 5). 

LE CHALET DE LA FORÊT 

# • 

La Vallée de Tourtemagne 

h EST dans ce merveilleux 
Valais, une vallée belle 
entre toutes, et belle pré
cisément par sa sauvage
rie, car elle n'a — ô 

chose incroyable'— ni route carrossa
ble, ni chemin de fer! Pour cette raison 
je l'aime, et l'aimeront comme moi ceux 
qui goûtent encore ces voyages que l'on 
fait sac au dos, allant sans se presser, 
par petites journées, admirant la beauté 
que nous donne toujours la nature. 

La vallée en question est celle de 
Tourtemagne qui, du village de ce nom 
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C H A P E L L E D E T A U B E 

conduit aux imposantes masses gla
ciaires que dominent le Brunegghorn, 
le Weisshorn, les Diablons. C'est dire 
que d'un côté, elle touche aux crêtes de 
la vallée de Zermatt, et de l'autre à 
celle de Zinal — voici pour l'orienta
tion —. Quant au côté pittoresque de 
ce val admirable, c'est avec la naïveté 
sincère de l'âme d'un « primitif » qu'il 
faudrait le décrire, ou encore avec l'ins
piration enthousiaste de quelque ro
mantique,... que n'ai-je l'une, que n'ai-ie 
l'autre!!... A défaut cependant, voici ce 
qu'en mon souvenir il est resté des im
pressions reçues en montant la vallée 
de Tourtemagne: 

Dans la somnolence du train, les pau
pières alourdies s'entrouvrent, des vi
sions de cimes passent et se succèdent. 

Voici Sion, flanquée de ses châ
teaux. A droite, le val d'Hérens, et l'on 
aperçoit tout au haut la silhouette de 
la Za et celle des Dents de Veisivi, 
mais tout disparaît.. . le Rhône gris, 
boueux, coule entre des rangées de peu
pliers, le paysage change, puis c'est la 
ville de Sierre, la station de Loèche, et 
Tourtemagne enfin, alors . . . . le sac 
aux épaules, et en route! 

Jusqu'au village, la route traverse 
des prairies ondulantes que fauchent 
avec un geste rythmique des travail
leurs courbés. Le village n'a rien de re
marquable, sinon son vieux cimetière 
dont les fleurs aux tons vifs s'épanouis
sent dans la lumière; dans les granges 
on réduit le foin, des hommes frappent 
le fer des faux, des enfants jouent. 

Des derniers mazots, accotés à la 
montagne, le sentier -brusquement s'é
chappe, et serpente assez raide, entre 
des prés, des vignes et des champs de 
blés aux gerbes déjà liées, et groupées 
en faisceaux d'où pendent les épis 
lourds. 

Ensuite, peu à peu, la nature change, 
plus de prés, plus de champs, la terre 
aride en des buissons, quelques rares 

chalets hauts perchés. Sur le ciel, se 
silhouette à gauche un imposant vil
lage avec une grande église, puis, en 
arrière, les contreforts du Bietschhorn, 
le massif du Torrenthorn, les rochers 
de la Gemmi, et, assez bas déjà, la 
vallée du Rhône avec le fleuve len t . . . . 

Bientôt, voici les premiers sapins, la 
gorge se resserre, la forêt s'épaissit et 
l'intérêt se concentre alors, sur la fraî
cheur des arbres et le murmure des 
« bisses.» qui croisent le chemin. Mais 
voici autre chose, c'est une chapelle 
blanche, construite à même le rocher, 
lieu de pèlerinage sans doute, car les 
murs, à l'intérieur, sont couverts de 
bras, de mains, de pieds, pendus là en 
ex-voto, et naïvement taillés dans du 
bois, ces témoignages de reconnaissance 
donnent à la Vierge de l'autel quelque 
charme de mystère... . 

Plus haut, le sentier se rapproche du 
torrent, et c'est là que pour la première 
fois, j'eus ce sentiment que nous don
nent certains tableaux de Didan ou de 
Calame, sentiment que l'on qualifie de 
« vieux-jeu », car dans nos vallées où 
tout a bien changé, on ne retrouve plus 
guère une certaine poésie qu'a détruit 
l'utilitarisme moderne. Ici, c'est pres
que une gorge sauvage; le torrent com
primé entre les rocs, bondit, écume et 
gronde, l'eau a des remous, elle rejail
lit, s'échappe en cascades. Les hautes 
parois de la montagne en face forment 
comme un écran à la lumière du jour, 
lumière vague que tamisent encore les 
sapins Ah oui, en cet instant, je 
les ai bien sentis, et compris, tous ces 
hommes qui les premiers ont chanté 
la montagne, accents vieillots et suran

nés pour leurs petits fils, qui voient au
trement et cherchent autre chose. 

Quelques temps de grimpée dans le 
même décor, puis la scène change. 
Après la « traversée tragique », l'esprit 
se repose: c'est le calme des pâturages, 
des chalets fument, des troupeaux caril
lonnent, le torrent coule plus doucement 
et les rhododendrons fleurissent les ro
chers. C'est la beauté riche, si souvent 
parodiée de l'alpe suisse, mais mieux 
que de H décrire, il faut voir cette na
ture! Enfin, après cinq heures de mar
che, l'espace s'élargit, une croix barre 
le ciel de son bois noir, et derrière le 
monticule, voici l'hôtel, voici l'alpage, 
c'est Gruben. 

L'hôtel Schwarzhorn (1817 m), ex
cellemment tenu par MM. Jäger frères, 
qui en sont propriétaires, est bien le 
type du confortable hôtel de montagne 
où l'on se sent plus à l'aise que dans 
bien des « Palaces ». 

Et le soir est venu. 
De la verandah vitrée de l'hôtel, je 

vois là-haut sur les Diablons la neige 
devenir rose, l'ombre lentement descend 
sur l'alpage, les vaches rentrent aux 
étables, les chalets deviennent noirs 
et quelques petites fenêtres s'illuminent. 
Alors je vais dormir, content d'être venu 
dans cette belle vallée de Tourtemagne, 
heureux de l'avenir! F. O. 

Note de la Rédaction. — Ajoutons 
que de Gruben les promenades sont 
nombreuses et variées: à plat jusqu'au 
glacier, ou parmi les forêts, puis pour 
qui veut monter, l'alpe de Meiden, avec 
le lac de ce nom d'où la vue est splen
dide. Les cols de Forclettaz, de Mei
den, le pas de Bœuf conduisant à St-

DANS LA VALLÉE DE TOURTEMAGNE 
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Luc et Zinal, les sommets comme le 
Meidenhorn, la Bella-Tola, puis les 
Diablons, Weisshorn, Brunegghorn, 
etc., le Sungenpass et l'Augstbordpass 
pour aller à St-Nicolas et dans la val
lée de Zermatt. 

La Grotte aux Fées 
à St-Maurice 

8
-r E Valais abonde en beautés 
1 , de tous genres; nulle part 
a g i la puissance créatrice 
fCfytk semble avoir accumulé 
-•^•4-' avec autant de profusion 

les spectacles les plus ravissants. Vous 
trouvez, dans ce petit coin de terre, et 
les gorges profondes, et les vallées 
riantes, et les alpes gigantesques, et le 
velouté de nos gracieux mayens. 

Parmi ces chefs-d'œuvre de la natu
re, qui ne connaît la ravissante Orotte 
aux Fées, à St-Maurice? Tous les hô
tes de nos vallées vont lui faire visite; 
ceux qui l'ont admirée une fois ne la 
quittent jamais sans se bercer du doux 
espoir de la saluer encore. 

Au nord de la petite ville de St-Mau
rice, un gracieux sentier en pente douce 
remonte, sous une couronne de verdu
re, les flancs de la colline de Vérossaz. 
Dix minutes à peine vous suffisent pour 
arriver à l'entrée de la grotte. Une char
mille vous invite au repos, un bazar 
vous offre une foule de souvenirs-mi
niatures; achetez, Mesdames et Mes
sieurs, et vous aurez contribué à une 
bonne œuvre, car le profit de la vente 
est versé dans le sein des pauvres en 
faveur de l'orphelinat de Vérossaz. 

Précédés d'un guide aimable et sûr, 
une lampe à la main, nous pénétrons 
sous les sombres voûtes creusées par les 
eaux. Quelles merveilles s'offrent tour 
à tour à nos yeux éblouis! Capricieux 
méandres, stalactites et stalagmites; fi
gures les plus diverses formées dans le 
marbre par l'action circulaire des eaux, 
fontaines où coule une eau limpide, 
ruisseau qui serpente à vos pieds, gor
ges tantôt profondes, tantôt resserrées, 
cheminée où l'œil se perd, puis... là-bas 
dans le lointain, le sourd mugissement 
de la cascade qui tombe dans le lac 
bleu. 

Le lac! qu'il est gracieux, enserré 
dans ces hautes roches! La cascade 

puissante tombe de bien haut et produit 
une impression impossible à redire. 
Tout à coup, ô spectacle féerique ! le ma
gnésium jette ses feux les plus vifs. 
C'est le moment de vous élancer, sans 
peur, sur la galerie de fer qui, fixée so
lidement au rocher par une main har
die, vous conduira tout autour du large 
bassin et vous permettra de jouir du ta
bleau: la lumière plonge dans les pro
fondeurs du lac, monte dans les gorges, 
vous révèle les replis les plus secrets 
du rocher, et vous donne l'illusion des 
spectacles les plus grandioses. Puis.... 
tout redevient sombre et l'âme, sous le 
coup d'une émotion indicible, se tait, 
admire et adore la Puissance qui a créé 
cette merveille. 

LA GROTTE 

Hôtes de nos vallées, habitants de la 
plaine, venez à la Grotte des Fées, con
signez vos impressions dans le grand 
registre, je suis sûr que vos sentiments 
feront écho aux impressions que mon 
âme ressent et que ma plume a essavé 
de transcrire dans ce simple langage 
que vous venez de lire. X. 

(Voir annonces, page 5). 

Chronique Alpestre 

A Zermatt 
Cédant aux aimables invitations fai

tes par des personnes auxquelles nous 
réitérons ici nos remercîments les plus 
sincères, nous avons eu le plus grand 
plaisir et le plus grand honneur de par
ticiper, en partie du moins, aux fêtes du 
25e anniversaire de l'exploitation du 
V.-Z. à Zermatt, la station princière 
connue du monde entier, soit le 20 et 
21 Juin écoulés. 

Voici jetées pêle-mêle et sans façon 
nos impressions recueillies dans le 
cours de cette inoubliable course. 

A Viège, les nombreux actionnaires 
invités ou autres, quittent précipitam
ment les trains montants et descendants 
des CF.F. pour se hâter de prendre 
place dans les vagons confortables du 
V.-Z. Comme il y a foule, on dédouble 
le train cour donner satisfaction à tout 
ce monde inquiet, marchant à la con
quête de la région enchantée de Zer
matt l'incomparable! 

Bientôt le train s'ébranle, glisse, se 
faufile sans heurt ni secousse, au mi
lieu des prés et des vignes, de l'étroite 
vallée de Viège. La rivière a ici des allu
res paisibles, elle caresse de ses flots 
blancs d'écume, tout en chantant sa 
chanson monotone, les blocs et les cail
loux qui se sont hasardés dans son lit 
ombragé; mais plus loin elle se cour
rouce et sa voix terrifiante arrive à 
nous des profondeurs de la gorge béan
te. 

Charmés par ces aspects, nous nous 
élevons rapidement, jetant un regard 
étonné au pittoresque village de Visper-
terminen, tout là-haut perché, qui s'en
orgueillit de posséder le vignoble le plus 
élevé de l'Europe (1200 m) produisant 
le fameux vin des païens. 

Nous voici à Stalden ; sa gare est co
quettement décorée de fleurs de la mon
tagne comme le sont d'ailleurs toutes les 
stations sur notre parcours. C'est ici le 
point de départ de la vallée de Saas. 
Le village présente l'aspect du charme 
de la nature fertile s'alliant aux sévéri
tés de la montagne aride! 

A droite, à gauche, nous apercevons 
encore des ceps de vigne montant par 
bandes irrégulières à l'assaut des pen
tes ensoleillées, accompagnés parfois de 
lisières de buissons, des champs de sei
gle, disputant une place aux pierriers, 
puis des forêts de sapins dominés tout 
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LE LAC DU GRAND-SAINT-BERNARD 

là-haut par des rochers surplombants, 
et aux noires cassures cimentées de 
mousse et de verdure; puis, sur la verte 
pelouse des chalets patines, groupés au
tour d'une chapelle blanchie à la chaux, 
ou dispersés çà et là au gré des capri
ces de l'homme! 

Nous saluons au passage Kalpetran 
(900 m), St-N kolas (1164 m), Her-
briggen, Rand a (1445 m) Täsch 
(1456 m), stations qui ont chacune leur 
cachet particulier et une physionomie 
qui leur est propre. 

De Stallten (802 m) à Zermatt (1620 
m), nous sommes frappés par la mono
tonie soutenue des couleurs et des sites, 
rompue par endroit par des contrastes ; 

ainsi à Herbriggen les arbres fruitiers 
disparaissent; les mélèzes et les sapins 
s'y donnent un baiser de frontière amie, 
ces derniers ne montent pas plus haut. 

Des bravos frénétiques saluent enfin 
Zermatt. Quel entrain! quelle anima
tion dans cette coquette gare! De nom
breux omnibus, des portiers en livrée, 
des amis impatients sont là pour nous 
recevoir. 

Nous descendons à l'Hôtel Victoria 
où l'hospitalité la plus cordiale et la 
mieux comprise nous est offerte p v Al
le Dr A. Seiler. Nous devons des feli
citations sincères à la Direction et au 
personnel de cet établissement de pre
mier ordre et recommandable à tous. 

Nous sommes vraiment comblés d'a
voir ainsi l'honneur et la gloire de fou
ler ce sol sacré, paradis retrouvé des 
botanistes, des minéralogistes, des ama
teurs de la grandiose nature. 

Le temps est lourd; un orage s'an
nonce pour la nuit. Le royal Cervin, 
plein de mystères se montre à nous tan
tôt enveloppé de draperies diaphanes, 
tantôt chaperonné de flocons de nua
ge! 

Zermatt, relié depuis le IS Juillet 
1891 à la plaine du Rhône parleV.-Z.. 
un chef-d'œuvre de technique et d'art, 
est assis sur un riche tapis d'émeraude 
et a pour cadre de merveilleux décors. 
C'est la ville sise au 5e étage de la mon
tagne et jouissant de l'élégance et du 
confort le plus raffiné! 

Les vieux chalets de mélèzes, brunis 
par les âges s'y trouvent entourés par 
des hôtels de tous ordres, des hazards, 
etc., etc., s'alignant sur les deux côtés 
d'une rue principale! 

Les curiosités à visiter sont nombreu
ses; les excursions et les promenades 
multiples et variées. Nous y avons aper
çu des sous-bois délicieux, des gorges 
profondes, des jardins naturels de bo
tanique, aux plantes rares et commu
nes, des talus de rocher recouverts de 
Sabine au parfum aromatique, des fo
rêts d'aroles, des hameaux à l'aspect 
primitif, momentanément abandonnés; 
plus haut enfin à Riffelalp (2227 m), 
à Riffelberg (2569 m), au Oornergratt 
(3136 m), au Lac Noir (2589 m), des 
hôtels somptueux, puis 50 glaciers qui 
forment comme une garde d'honneur au 
royal Cervin qu'on vient voir de toutes 
parts; car voir le Cervin est un beau 
moment dans la vie; c'est un régal des 
yeux et de l'âme! 

L'imposante assemblée des action
naires présidée par M. Charrière de Sé-
very a eu lieu le 20 à 6 h. du soir, au 
lieu annoncé. Dividende 6 Vè % a u x ac" 
tions ! 

Nous laissons à une plume plus com
pétente le soin très enviable de décrire 
la course Zermatt-Gomergratt et la 
brillante réception faite aux invités, à 
3136 m d'altitude. 

Louis Coquoz, inst. 

Chemin de fer BG la Furha 
HHin-rans 
Ouverture complète 

en 1915 

Dès le mois de JUILLET 1914, ouverture du parcours 

BRIGUE-GLETSCH 
Principales stations : 

Mcerel, Fiesch, 
Münster, Gletsch, 
glacier du Rhône 

Trajet en 2 h. ',4 
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L'inauguration du Brigue-Diss entis, 
tronçon Brigue-Gletsch 

Un ciel comme le Valais seul en pos
sède, d'un bleu délicat et pur, sans un 
nuage, et dispensant sur toute chose 
cette claire lumière qui est l'un des char
mes les plus souverains que puissent 
goûter les yeux, présidait à la fête et lui 
garantissait le succès. 

Aussi l'entrain se lit-il sur le visage 
de tous les participants. 

A Briguej M. le doyen Clausen, avant 
de bénir la nouvelle ligne, explique le 
caractère de la cérémonie à laquelle il 
va procéder et le sens que l'Eglise atta
che à ses bénédictions. Il compte que le 
chemin de fer ne sera pas pour les po
pulations une institution qui amènera 
après elle de fausses conceptions, et que 
le progrès matériel réalisé ne deman
dera qu'à s'accommoder des anciennes 
vertus. 

Puis, selon le rite liturgique, a lieu 
la bénédiction. 

Cérémonie émouvante, qui place 
l'œuvre des hommes sous la garde de 
Dieu. 

La Compagnie du Brisue-Dissentis, 
par cet acte religieux, s'est mise en com
munion intime avec les Valaisans. 

Avant de prendre les trains qui nous 
transporteront en Conches, nous faisons 
de rapides honneurs à la collation or
ganisée devant le buffet de la gare. 

Les vins pétillants et bien frappés 
sont fort appréciés de tons. 

Successivement, les trois trains s'é
branlent, avec des haltes à Mcerel, à 
Fiesch, à Münster, à Oberwald. 

A toutes les gares sont massés les 
populations qui nous saluent joyeuse
ment. Populations fortes et intelligen
tes, dont on lit sur les visages les qua
lités inhérentes aux habitants de la 
belle vallée de Conches. 

Populations avancées, débrouillar
des, que n'effraye pas le progrès, qui 
regardent sans crainte avancer la 
îourde machine de fer. Elle ne chan
gera ni leur cœur, ni ieurs convictions, 
ni leurs coutumes, mais elles sauront 
sans doute en tirer tous les avantages 
matériels pour augmenter leur prospé
rité. Un travail opiniâtre, c'est vrai, 
mais intelligent, leur a déjà valu l'ai
sance. Cette aisance, nous pouvons 
compter qu'ils sauront se la faire plus 
large encore. 

Sur le parcours, ce sont les hommes, 
les femmes, les vieillards, les enfants 
qui saluent. Quelques-uns de ces types 
de vieux, aux traits accentués, qui bran
dissent leur faux d'un air triomphant, 
doivent tenter le pinceau du peintre Dal-
lèves, qui se trouve parmi nous. 

LE CERVIN DEPUIS LE GLACIER DU GORNER (Cl. Cli. Gos) 

Si nous avions regretté quelque chose, 
c'eût été uniquement de n'avoir pas vu 
avant Oberwald les costumes natio
naux. A cette dernière gare, quelques 
belles et gracieuses Conchardes les ont 
heureusement arborés, nous donnant 

une preuve de véritable bon goût. 
Déjà le premier des trains s'est en

gagé dans îe dernier tunnel, quand une 
grande secousse l'ébranlé et l'arrête . . . 

Au bout d'un instant, nous appre
nons que l'avant-dernière des voitures 

Le i vin m 
ET A P É R I T I F 

""v7"en.te aaaaa.-d.elle 

de BYRRH Premières Récompenses 
à toutes les Expositions (82 médailles) 

h. Violet, Ifiuir (France) 
Exiger la bouteille d'origine 

http://aaaaa.-d.elle
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a déraillé. Et personne n'a eu peur. . . 
Nous nous regardons tous, étonnés de 
notre sang-froid et de notre courage. 
Nous nous pressons dans les premières 
voitures qui sont en bonne place et bien
tôt nous saluons le glacier du Rhône, 
tandis que les occupants des deux au
tres trains doivent faire à pied la der
nière partie du trajet. 

Ils n'en auront que l'appétit mieux 
aiguisé, quand ils arriveront dans les 
vastes salles de l'Hôtel du Glacier du 
Rhône, où 300 couverts sont dressés 
sur les tables délicieusement garnies de 
violettes des Alpes. 

Le banquet se déroule dans la gaîté 
générale. Deux discours seulement, ce
lui de M. le comte d'Ormesson, prési
dent du Conseil d'administration, qui 
remercie tous ceux qui ont contribué à 
la réussite de l'entreprise, et celui de 
M. Hermann Seiler. 

Le Président du Conseil d'Etat ex
plique les dispositions des populations 
à l'égard du chemin de fer. Il compte 
sur celui-ci pour augmenter la prospé
rité de la contrée. Il se plaît à rendre 
hommage à l'esprit dans lequel la Com
pagnie a ré^lé ses rapports avec les ha
bitants. Elle s'est montrée large et il 
lui en exprime sa reconnaissance. 

Malheureusement, l'heure du départ 
a déjà sonné. A la descente aussi, les 
populations, sur le perron des gares, 
nous saluent aimablement, tandis que 
pétardent les mortiers. 

On admire encore ce magnifique pa
norama de montagnes; on s'extasie sur 
les fleurs qui parsèment les prés. Tout 
apparaît beau et enchanteur. 

C'est un excellent souvenir que cha
cun gardera de cette fête. Souvenir aug
menté d'une espérance, celle de prendre 
part à l'inauguration de la ligne com
plète. 

En attendant remercions la Compa
gnie du bon accueil qu'elle a réservé à 
ses hôtes. Et formons des vœux pour 
que son entreprise soit couronnée de 
succès en même temps qu'elle contri
buera au bien-être des populations. 
Quant à celles-ci, elles sont d'une race 
trop forte, pour qu'elles puissent perdre 
de leur originalité. Le nouveau progrès 
n'ébranlera ni leurs principes, ni leurs 
traditions. 

O O O O O 

Fête de la Société des Hôteliers 
de la Vallée du Rhône et de Chamonix 

Montana, nom cvocateur de vastes 
prairies mollement inclinées, de forêts 
quiètes et apaisantes, séjour enchanteur 
en hiver comme en été, avec ses pentes 
de neige inondées de lumière, ses pla
teaux, rendez-vous des amateurs des 
plaisirs sportifs les plus divers; Mon
tana, qui est en passe de devenir un pe
tit Davos. 

C'est là que cette année les Hôteliers 
de la Vallée du Rhône et de Chamonix 
ont tenu leur fête bisannuelle, samedi et 
dimanche dernier. 

Montana était coquettement paré de 
drapeaux et de banderolles, de guirlan
des de verdure, d'arcs de triomphe 
avenants. Samedi, à chaque arrivée des 
trains, les participants étaient reçus par 
la Fanfare de Chermignon et conduits 
en cortège à l'Hôtel du Parc dont l'ai
mable propriétaire, M. Antille, offrait 
le vin d'honneur. 

A 7 heures, tout le monde — il v 
avait environ 80 personnes — se rend, 
musique en tête, au Palace-Hôtel où est 
servi un excellent banquet pendant le
quel le Dr Lunn, le grand organisateur 
des voyages d'Angleterre en Suisse, et 
M. Boveyron, conseiller municipal de 
Genève, portent des toasts l'un à la So
ciété des hôteliers réunis en ce moment, 
l'autre aux Anglais amants de nos mon
tagnes. Le banquet se transforme en soi
rée familière qui se prolonge tant et si 
bien que le soleil, s'il avait daigné se le
ver, aurait pu assister au coucher du 
premier au dernier des hôteliers. 

Dimanche, à 10 h., la messe est célé
brée dans le local qui sera heureuse
ment bientôt remplacé par une chapel
le plus digne, si les dons des généreux 
fidèles le permettent. Puis à 11 h., as
semblée générale des sociétaires qui ap
prouvent les comptes et reçoivent six 
nouveaux membres et élisent comme 
président M. Th. Exhenry, de Monthey, 
en remplacement de M. Louis Antille. 
Les autres membres du comité sont MM. 
Fr. Crettaz, de Vex, Lagger, de Saas-
Fée, et deux hôteliers de Chamonix. 

A la partie sérieuse succède un fin 
banquet à l'Hôtel du Parc, à l'issue du
quel prennent la parole MM. Bovey
ron, causeur toujours délicat et toujours 

applaudi, MM. Antille, Exhenry, Köh
ler, du Grand-Hôtel de Bex, et Chap-
pex, propriétaire de l'Hôtel Bel-Oiseau, 
à Finhaut. 

L'après-midi, qui était destinée à des 
promenades dans les environs, se passe 
à l'hôtel Antille, où l'on se trouve fort 
bien, jusqu'au soir, où le funiculaire 
emporte les participants salués une der
nière fois par la Fanfare infatigable de 
Chermignon. 

Chemin de fer électrique 
de Loèche-Ies-Bains 

Le bénéfice de l'exercice 1913 s'est 
élevé, y compris le reoort de l'exercice 
précédent de fr. 1179,, à fr. 29,410 
(contre fr. 32,179, y compris fr. 6800 
report, pour l'exercice 1912). Le Con
seil d'administration propose de l'utili
ser comme suit: réserve statutaire fr. 
1500; fonds de renouvellement énergie 
fr. 26,500; report à nouveau fr. 1410. 

Le rapport renseigne sur l'état très 
avancé des travaux qui seront terminés 
pour l'hiver. Le conseil espère pouvoir 
ouvrir la première section jusqu'à In-
den dans le courant d'août et la ligne 
locale quelques semaines plus tard. 

O O O O O 

Premières ascensions 

La première ascension de. cette année, 
du Dôme a été faite mardi, par un temps 
superbe, par le baron de Neuringen, 
accompagné de deux guides. 

X 
La première ascension de la cime de 

l'Est des Dents du Midi, a été effectuée 
dimanche par quatre jeunes gens de 
Lausanne, sous la conduite de M. Sey-
laz, membre de la section des Diable-
rets du C. A. S. L'ascension a eu lieu 
dans de bonnes conditions, malgré l'é
norme quantité de neige. 

Imp. Kleindictist & Sclimid Fils, Sion 

Renseignements généraux : pages 16,17,18 et 19 

Sole agents for Great Britain, T. FOSTER, & 0°, 72, Borough High Street, LONDON, S. E. 3 
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a 

MAULER' g Swiss 
Champagne i 

au Prieuré St-Pierre 

I MAISON FONDÉE EN 1829 

Ébusi 

Le Bouveret (Valais) 
Lac Léman 

Hôtel Chalet * - Forêt 
Situé au bord du lac 

Séjour de campagne idéal — Grand parc et forêt — Garage 
Tennis — Pêche — Canotage 

— Prix de pension 8 à 12 fr. par jour — 

O u v e r t du 15 Mai à fin Oc tob re 

E. WICKENHAGEN, Dir. 

Zermatt et Riffelalp 
Stations climatériques de 1er ordre 

Saison H 0 T E L 5 5 E I L E R . 
1er Ma i -20 O c t o b r e 

A ZERMATT 
(1620 m.) 

Hôtel 

1 
Hôtel 

Hôtel 

Mm 
Buffet de la Gare 

Au-dessus de Zermatt : 

J l 0 l 6 l RlîIGlfl lp (2227 m.) A moitié chemin du Gornergrat 

HÔtel (II! LaC NOir (2589 m.) Au pied du Cervin 
Orchestre permanent — Places de jeux — Grands parcs et 

" jardins. • 
Prospectus, brochure et plans des hôtels, gratis sur demande. 

I 
Môtiers-Travers 1 

(Canton de Neuchâte l ) 1 

fVorgins-les-Bains Valais 
,14 

Station climatérique 
Ravissant séjour d'été. — Vastes forêts de sapins 

Nombreuses promenades 

Eaux ferrugineuses et radioactives 
Chauffage central. — Electricité. - - Garage. - • Orchestre - Electricité. — Garage. 

Médec in à l 'Hôtel 

Grand Hôtel des Bains Hôtel du eiîalet 
Pension à partir de 8 francs Pension à partir de 6 francs 

Station Troistorrents, raccordée par chemin de fer électrique 
aux stations de la ligne du chemin de fer 

du Simplon : Aigle-St-Maurice 

Chemin de Fer 

Martigny-Chamonix 
Ligne la plus directe de la Vallée du Rhône à Chamonix. — Trajet 

de Martigny à Chamonix en 3 heures. — Travaux d'art hardis, par
cours pittoresque dominant des gorges sauvages, vue grandiose sur 
les glaciers de la Chaîne du Mont-Blanc. 

Les trains pour Chamonix correspondent à Martigny avec ceux de la 
ligne internationale du Simplon. — Billets directs pour Chamonix, via 
Martigny-Châtelard, délivrés par les principales stations suisses et 
étrangères. — Pour renseignements (horaires, tarifs, etc.), s'adresser 
à la direction de la Compagnie, 13, rue de Hollande, à Genève. 

Chemin de Per 

Chamonix au Montenvers 

Mer de Glace (1913 m.) 

Compagnie à Lausanne, 2 

Cette ligne, inté
ressante par la har
diesse de son tracé 
et la vue merveil
leuse qu'elle offre 
auvoyageur,permet 
d'atteindre en 50 mi
nutes de CHAMO
NIX, L'HOTEL DU 
MONTENVERS et 
la MER DE GLACE. 
Elle facilite consi
dérablement l'accès 
des buts d'excur

sion favoris des 
touristes. — Pour 
renseignements(ho-
raires, tarifs, etc.), 
s'adresser au Siège 
Administratif de la 

Place Saint-François. 

n- KLEINDIENST & SCHMIO, SION. a 
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Champéry 
-m 

Cl. Jullien Frères 

Champéry et les Dents du Midi Champéry en hiver 

CH/\I*lPÉrçy - Valais 
Station alpestre d'altitude moyenne [altitude 1052 mètres) 

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

Hllit tPîliïlÇ UHF îniir Trajet en une heure. Ligne des plus pittoresques. Réduction de 50 % s u r l e s b i l le ts de 
H u l l 11 i l l l l o p i l l J U U 1 . s i m p l e c o u r s e et d 'a l ler et r e t o u r a c c o r d é e a u x p o r t e u r s d ' a b o n n e m e n t s g é n é r a u x . C h a q u e 
v o y a g e u r a droi t a u t r a n s p o r t g ra tu i t de 10 kg. d e b a g a g e s . R é d u c t i o n de 50 % a c c o r d é e a u x Soc ié t é s d e 16 p e r s o n n e s . 

C h a m p é r y est situé dans le Val d'IUiez, au pied de l'imposant 
massif de la Dent d u M i d i ; son climat tempéré, le nombre infini 
des excursions dont il est le point de départ, la richesse de sa flore, 
en font un des séjours préférés des familles, des touristes et des 
convalescents. 

C h a m p é r y est un beau village où l'on trouve tous les perfection
nements et toutes les facilités désirables, télégraphe et téléphone, 
lumière et chauffage électriques, sources abondantes sous haute pres
sion, système du tout à l'égout, établissements de bains, salons de 
coiffure, beaux magasins. Un docteur et un pharmacien y sont en 
résidence et les malades ont en outre à leur disposition, une source 
d'eau minérale sulfureuse, alcaline et lithinée d'une grande efficacité. 
Pendant toute la saison, de nombreuses distractions sont réservées 
aux séjournants, tels que concerts, bals, fêtes alpestres, feux d'arti

fice, jeux de lawn-tennis et croquet, pêche, etc. Beaucoup de conva
lescents font avec succès des cures de lait et de raisin ; les familles 
trouvent en outre à Champéry le grand avantage de pouvoir prendre 
des leçons de français, allemand et anglais, données par des profes
seurs résidant à la station ; les étrangers peuvent également suivre 
les cultes catholique, protestant évangélique et anglican. 

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

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

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

HOTELS ET PENSIONS DE CHAMPÉRY: 

Grand Hôtel-Pension Dent-du-Midi, Hôtel du Valais, M Deiaioye-Avanthay. 
M. Th. Exhenry, directeur, n * . 1 n . 1 pv «. r»i i~ , Hotel-Pension des Dents Blanches, 

HÔtel d e C h a m p é r y , M. P. Défago-Exhenry. M. J. Grenon, propriétaire. 
, . „ . _ , Pension BeaU-Site, M»' Agathe Grenon 

Hôtel-Pension Croix-Fédérale, _ . _ _,. 
M Victor Défago Pension Beau-aejour , M. Ed. Détago. 

m- . 0 
KIEINOIENST fc BCHMIO, SION. 



Bouveret — Champéry — Monthey-Champéry — Montreux — St-Maurice — Val d'Uliez, —- Vernayaz 
EI

LE B O U V E R E T , Lac Léman, Bares C F. F. 6l P. l. H. (Embarcadère il 
— H O T E L TERI*1INUS = 

Tenu par M. DANNACHER-JAUSLIN. — Maison confortable, nouvellement cons
truite, ouverte en 1907. — Belle terrasse sur le lac. — Restauration à toute heure. Bonne 
cuisine bourgeoise. — Pension à partir de 5 fr. Lunch 3.— Dîner 3,— (vin non compris). 
— Confort moderne. — Lumière électrique. — Chauffage central à eau chaude. 

Buffet T St-Maurice 
Arrêt à tous les trains. 

Dîners-cartons toujours prêts à 3 fr. 
Grande cuisine française. 

Mêmes propriétaires : 

HOTEL DENT D'HÉRENS 
Mayens de Sion 

Séjour d'été. Alt. 1400 m. Route carrossable. Splendide panorama sur 

les glaciers. 

St-Haurice (valais) 

HOTEL DE La GftRE 
Hôtel neuf et moderne, ouvert en 1910. 30 lits. Belles chambres enso
leillées, avec lavabo à eau courante, à partir de 2 fr. Chauffage 
cen t ra l . Bains. Lumière électrique. Grand jardin et terrasse agréable
ment situés vis-à-vis la sortie de la gare. Bonne cuisine. Vins 1er choix. 

Prix modérés. Service soigné. 
Té léphone No 14 Famil le J . Veu i l l e t , P r o p . 

St-Maurice 
Hôtel du Simplon et Terminus 

Ne p a s confondre avec l 'Hôtel de la ga re . 
Maison confortable et très recommandée — Cuisine très soignée — Vins 
renommés — Superbe jardin — Restauration en plein air — Prix modérés. 
Té léphone No 11. Vente de ca r t e s p o u r la Grot te . 

Famille Braillard, prop. 

ST-MAURICE, (Valais) 

âCôtel de VZcu du Valais 
Au centre de la ville 

C. COQUOZ, p r o p r i é t a i r e 
Restauration à toute heure. — Chauffage central. — Prix modérés 

M e les Fées 
à St-Maurice 

Merveille de la Suisse 
facile et sans danger 

en tonte sa i son 

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

A 500 mètres dans te rocher 

Cascade et lac illuminés au magnésium 
Exploitation en faveur des orphelins 

Bazar et Rafraîchissements 

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

Wmm Kfif'ftl KM 1 
w i FT 
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VERNAYAZ - H O T E L DU S IMPLON 
En face de la gare des chemins de fer fédéraux. — Point de départ du chemin de fer élec
trique Vernayaz-Châtelard-Chamonix. — A 5 minutes de la Cascade de Pissevache et des 
célèbres Gorges du Trient. — Terrasse ombragée. — Cuisine très soignée. — Dîner de
puis 2 fr. Chambres depuis 1 fr. 50. — Réduction pour sociétés. — Arrangements pour 
séjour prolongé. — Bains à l'hôtel. — Englisch spoken. — Téléphone No 4. — Man spricht 
deutsch. A. KUONEN., prop. 

•-

1 Pension Dent du Midi 
i l Valais, VAL CILLIEZ, Suisse 

i 1 Séjour de repos et cure d'air 
— Maison de famille confortablement installé. Situé à proximité des forêts de 
= sapins. — Grand jardin ombragé. — Belles promenades et excursions. — Cui-
™ sine française. — Prospectus sur demande. — Prix de pension 5.50 à 7 fr. 
S> E. von AH, p r o p r i é t a i r e . 

V A L D ' I IXIEZ, Vala is , Snisse (Altitude 1000 m.) 

Hôtel-Pension des Narcisses F2£y®"0"p. 
Situation unique. Vue splendide. Construction neuve, confort moderne; situé en plein 

verger, en face des Dents du Midi, au-dessus du village, à 3 min. de la gare et du télé-
grophe. — Téléphone. 

Promenades faciles dans les forêts de sapins avoisinant l'hôtel. Centre de nombreuses 
excursions. Lumière électrique. Bains, douches à l'Hôtel. Eau de source. Cures d'air et 
de lait. Balcon, terrasses, jardin, pavillon. — Cuisine soignée. — Prix très modérés. 
Arrangements pour familles et séjour prolongés. — Chambres chauffables. — Ouvert de 
juin à octobre. — Portier à la gare. — Prospectus sur demande. 

Hôtel-Pension de la Forêt 
et Dépendance - CHf lnPÉRY 

Altitude 1050 m. Terminus du chemin de fer Aigle-Monthey-Champéry, correspondance 
avec la ligne du Simplon. Sports d'été et d'hiver. Ouvert toute l'année. A proximité de 
magnifiques forêts de sapins. Situation ravissante et tranquille. Maison recommandée 
pour son excellente cuisine et sa bonne tenue. Confort moderne. Lumière électrique. 
Chauffage central. Bains, etc. Arrangements pour familles et séjours prolongés. Prix très mo
dérés. Réductions au printemps et automne. 

Même Maison : H O T E L D E ROME, F r i b o n r g , Snisse 

C H A M P É R Y (Valais) 

BUFFPT DP LA GARE 
Restauration à toute heure — Consommations ne eboix — Logement et pension à prix réduits 

Grég. MARCLAY-DEFAGO, p r o p . 

Réouverture 
efiampéry - Hotel-Pension du Nord A,ffi£. 

Salon. — Bains. — Lumière électrique. — Téléphone 
- Restauration à toute heure — Cuisine Française 

A. GARREATT, chef de cuis ine . 

Chambres confortables. 
Thé, Café, Chocolat. 

P r i x m o d é r é s . 

1 
•X 

1 

Cüemin de fer électrique 

Monthey-Champéry 
(Morgins) 

Ouvert toute l'année 
Correspondance avec les trains C. F. F. à Aigle (via Ollon) 

et à Monthey par la ligne St-Maurice-Bouveret (Léman). 
Excursions dans le Val d'Uliez et dans les Stations clima-

tériques réputées de C h a m p é r y (1052 m.) et de Morg ins 
(1411 m.). 

Billets du dimanche 5 0 % de réduction. 

Abonnemente généraux suisses 50 % de réduction. 

/ " \ on t reUX à 2 minutes de la Gare et des Bateaux 

HÔTEL BON-ACCUEIL PENSION 
A. Déléaval 

Pension à partir de 7 fr. — Chambres depuis fr. 2.50 — 
Confort moderne, Bains, Chauffage central, Lumière élec
trique — Ascenseur — Restaurant — Repas sur commande' 

Téléphone — Service à la carte et à prix fixe 

HOTEL-BUFFET DE hfl GflRÊ~~ 
VERNAYAZ (Valais) 

Point de départ du Chemin de fer électrique Vernayaz-Châtelard-Chamonix. A 5 mi
nutes de la Cascade Pissevache et des célèbres Gorges du Trient. Repas à partir de fr. 
2.—. Chambres à partir de fr. 1.50. H. PASCHE, Propr. 

•m 



Argentières — Chamonix — Montroc 
-m 
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Panorama de la Vallée de Chamonix et la Chaîne du Mont-Blanc 

Vallée de Chamonix 
Merveilleux Centres de Séjours et d'Excursions alpestres 

La célèbre vallée de Chamonix, qui s'allonge au pied du Mont-Blanc, est reliée aux grandes lignes internationales 
par Chamonix, Le Fayet-St-Gervais, Aix-les-Bains, Genève et par Chamonix, Martigny, Montreux, Lausanne, Simplon. 

Les stations d'Argentière (1250 m.); Les Bois (1083 m.); Les Bossons (1012 m.); Chamonix (1040 m.); Les Gail-
lands (1016 m.); te Grassonnet (1190 m.); Les Houches (990 m.); Le Lavancher (1243 m.); Montroc (1340m.); Le Planet 
(1378 m.); Les Praz de Chamonix (1060 m.); Servoz (825 m.); Les Tines (1084 m.); Tréléchant (1417 m.); Vallorcine 
(1260 m.), offrent aux visiteurs de nombreux hôtels de tous ordres et un grand nombre de villas et d'appartements meublés. 

Pour recevoir le Guide illustré de Chamonix et pour tous renseignements sur les hôtels, villas, appartements, horaires» 
etc., s'adresser ou écrire au SYNDICAT D'INITIATIVE, CHAMONIX, Mont-Blanc. 

Saison d'été : Mai-Octobre Saison d'hiver : Novembre-Mars 

efiamonix - HOTEL DE PARI5 
H . W E I S S E N - C O U T T E T , p r o p . 

Vue splendide sur la chaîne du Mont-Blanc. — Confort moderne Chauffage central, 
Pension depuis 7 fr. — Téléphone No 35. — Adr. télég. : Weissen Chamonix. 

Hôtel-Pension du Glacier et Terminus 
A R G E N T I E R E S p r è s Chamonix 

Position superbe en face du Glacier et la chaîne du Mont-Blanc. —Arrangements spé
ciaux pour familles et sociétés. — Téléphone. — Lumière électrique.— Chauffage central 
par l'eau chaude. — Oarage. — Confort moderne. — Ouvert toute l'année. 

MICHEL CHARLET, prop., Membre du Club Alpin et du Touring Club 

FtRGENTIÈRES 

Hôtel de la Couronne 
(A. MÜLLER, p rop . ) 

en face du Mont-Blanc 
Pension de 7 à 10 fr. Grand jardin, véranda attenant à forêt de sapins. 

Téléphone. Lumière électrique. Sur la ligne Martigny-Châtelard 

n-

HOTEL-PENSION BEL-ALP 
Montroc 

Argen t i è r e s p r è s Chamonix (Haute-Savoie) 

Ouvert toute l'année 

Situation idéale en face de la chaîne du Mont-Blanc. — 
Arrangements spéciaux pour familles en juin et septembre. — 
Téléphone. — Confort moderne. — Chauffage central. — Sta
tion sur le parcours de la ligne Martigny-Châtelard-Chamonix. 

TISSAY F R E R E S . 

efiamonix - Grand Hotel des fllpcs 
J . L A V A T V R E - K L O T Z , p r o p . 

Grand jardin très ombragé. — Télescope pour suivre les ascensions. — Appartements 
avec salons et salles de bains. — Ascenseur. — Chauffage central. — Véranda vitrée avec 
vue sur les glaciers. — Chambre noire — Garage avec fosse et eau. 

CHAMONIX 
INTERNATIONAL HOTEL ET DE LA GARE 

Pension de 7 fr. à 9 fr. — Téléphone No 260 
G. H. COUTTET, Propriétaire 

KLEINDIENST & SCHMIO, SION. 
-ËJ 



Châtelard — Chemin s. Martigny — Finhaut — Martigny — Saxon — Sion — Trétien — Trient 
-m 
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E^ la l TRIENT (1295 mètres) 

TRIENT 

Station alpestre de séjour et de passage, à proximité du magnifique Glac ie r d n 
Tr i en t . Centre d'excur
sions renommé et de pro
menades en tous genres, 
dont les principales sont 
l 'Arpi l le , le Col de Bal -
me s u r Cliamonix, le 
Col de la Forc laz s u r 
Mar t igny , le Glacier 
d 'Orny , la Croix de Fer , 
la Po in te Ronde , l 'Ai
guil le d n T o u r et ses tri
butaires. Trient est à égale 
distance de la vallée du 
Rhône et de la vallée de 
Chamonix. La températu
re est très salubre et main
tenue fraîche tout l'été 

grâce au voisinage du glacier. Trient a le télégraphe, le téléphone et deux services 
postaux quotidiens et se trouve à 6 km. de la gare Châtelard-Treint de la ligne Mar-
tigny-Chamonix (distance 17 km. de la gare de Martigny). 

La plus jolie promenade à faire en partant du Châtelard. Voitures sur demande à 
l'arrivée des trains. Hôtels confortables ; prix de pension modérés. 

HOTELS: 
Srand JCôîel du Jrienf 

Propriétaire : M. Alfred Gay-Crosier. 

Même Maison: Hôtel-Pension des Orangers à (Sannes. 
M l l l l l I N I I l l ü l l l l l l m u n i i m 

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

Hôtel-Pension de ia Tête-Noire 
1200 m. T R I E N T (Valais) 1200 m. 

Position indépendante à la lisière des forêts 
Belle v u e s u r la val lée et m o n t a g n e de F i n h a u t 

"••" TÉLÉPHONE 605 

Gustave MAILLARD, propriétaire. 
TRETIEN (Triquent) s. Sa lvan (Altit. 1062 m.) , 

Hôtel-Pension Chalet de la Forêt 
Recommandé par le Touring Club de France. — Position superbe à 200 mètres du 

village et de la station du chemin de fer électrique Martigny-Châtelard-(Chamonix). — 
Belles places et forêt attenante. — Confort moderne. — Arrangements pour familles et 
séjours prolongés. — Cuisine soignée. — Téléphone. ALEXIS GROSS, prop. 

Hôtel du Perron 
et Gare 

= r i N H f i U T = 
Altitude 1237 m. 

Ouvert du 1er Mai au 31 Octobre 
Pension à partir de 5 frs 

Henri LONFAT. 

BRAND HOTEL SUISSE DU CHATELARD 
===== et Buffet de la Gare ====== 

Pili; spéciaux pour Pensionnats El Sociétés. Arassmenls pour familles el séjour prolongé. I I . UOUILLOZ, prop 

£Cô(el-&ension J3eau~Site 
CHEMIN sur Martigny (Altitude noo m.) 

Récemment construit. — Magnifiques promenades dans la forêt. — Vue 
très étendue. — Station climatérique recommandée. — Voitures gare 
de Martigny sur demande. — Ouvert toute l'année. — Situation très 
favorable pour le skis. — Terrasse, Véranda et Bazard. — Service divin 
Bonne eau. — Cuisine soignée. Prix modérés. Poste, Téléphone No 62. 

Pellaud-Crettez, propriétaire. 

MARTIGN Y-VILLE 

HOTEL KLÜSE R ET POSTE 
Ancienne renommée. — Cuisine et cave soignées, 
acceptés. — Prospectus gratis. 

Stok Continental. Billets Cooks 

Grands Vins Valaisans : 
Clos de Montibeux (Fend.) Molignon, P. Dénériaz (Fend.) 

Etoile du Valais (Fendant pétillant) 
Dôle, Clos de Ravanajr. Grand Mousseux Valaisan 

ORSAT FRÈRES, Martigny 
BOURG-ST-PIERKE (1630 m.) 

HOTEL DU DEJEUNER DE NAPOLEON 
Etape du Grand-Saint-Bernard, à 3 h. 1 2 de l'Hospice, à l'entrée du Valsorey (nouv. 

cabane du Club alpin). Pension. Arrêt des diligences postales. L'hôtel est renommé pour 
l'arrêt qu'y fit Napoléon 1er à son passage du Grand-Saint-Bernard en 1800. On peut y 
visiter les meubles et ustensiles dont il fit usage. — Poste, télégraphe et téléphone dans 
la maison. . Tenu par Mme Vve MORET. 

LA PRINTANIERE-SAXON 
Cultures de fruits et expéditions 

GUSTAVE CHEVALLEY 
Téléphone No 15 Téléphone No 15 

Hôtel Suisse et Pension, Sion 
Confort moderne. — Chauffage central. — Cuisine soignée. 

Belle situation pour séjour. — Prix modérés. 

Vve NICOLLIER-DARBELLAY. 

Grand Hôtel de Sion et Terminus 
SION :::::::;: 

Saison de printemps et d'automne. — Cure de raisins 
J . ANZEVUI, P r o p r i é t a i r e . 

Mêmes maisons: Grand Hôtel, Evolène, Hôtel Aont-Collon, flrolla 

KLEINDIENST & SCHMID, SION. 



Sion 
0 . 

FRUITS E T VINS DU VALAIS 
GROS Asperges, Abricots, Raisins MI-GROS 

BUFFET DE LH GHRE, SION TELEPHONE 59 

Cuisine et cave r e n o m m é e s 

=::: AflURICE GflY 
Dist i l la t ion d ' eau de vie de m a r c et l ie ga r an t i e s p n r e s 

Téléphone: G a r a g e V a l a i s a n . Avenue de la gare, SION 

L o c a t i o n et ven te au tomob i l es et Motosacoches occas ion 

;OTSL BS LA P0ST1 
Au centre de la Ville S I O N ' Au centre de la Ville 

Chauffage central et lumière électrique dans toutes les chambres 
Bains. Portier à tous les trains 

Ca lé -Res tau ran t Vacuum cleaner Au to -Garage 
H. B R Ü H H E E , propriétaire. 

Ne pas confondre avec le Café-Restaurant de la Poste 

Hôtel de la Gare - Sion 
Eug. GrUSS-Studer, Propriétaire 

Aaison entièrement remise à neuf avec tout le confort moderne 

Arrangements pour familles. La plus grande salle du Valais pour sociétés.'Centre d'excur
sions variées : Mayens de Sion, Vallée d'Evolène et d'Hérémence, Savièse, Sanetsch, 

Téléphone No 61 Rawyl. Téléphone No 61 

Dins du Ualais 
Glo$ du Mont 

Brûle-Fer Molignon. 
Dôle - fendant - Johannisberger 

C. Milliard § Qie, propriétaires 
—===== Sion ====— 

* 
i 
-
-
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Cigares fins !$! 

Cigares Valaisans | VONDER MUHLL 

Bouts |:| SION 

Cigarettes % 

Brasserie St-ûeorges A.-G. 
^ — SI6N —— 

Bière blonde et brune, ßiere spéciale pour Hôtels 
Se r e c o m m a n d e , 

3. Mer, Brasserie 5t-Georges, fl.-G. 

PIAMOS 
Vente, Echange, Location 

ACCORDS, RÉPARATIONS 

i l s , lions, i 
H. H A L L E N B A R T E R , S I O N 

u-

CABINET DE MASSAGE! MEDICAL 
HYDRO-ELECTROTHERAPIE 
Massage suédois, électrique et vibratoire 
: : Epilation par l'électricité : : 

E. G E R O N I M I , SPÉCIALISTE 
Maison Duruz S I O N Maison Duruz 

Caisse Hçpotfiécaire et d'Epargne 
du Canton du Valais 

Rue de Lausanne S l O n Rue de Lausanne 
Capital de dotation Fr. 3,000,000 — Fonds de réserve Fr. 451,100 

Agence de la B a n q u e Nat ionale Suisse 
AGENCES : Brigue, Viège, Martigny, Sierre, Monthey, Salvan 

REPRÉSENTANTS : 
Münster. Mœrel, Nendaz, Chamoson. Bagnes, Orsières, St-Maurice 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s : 4,5 % pour les prêts de 5,000 fr. et au-dessous 
et de 5 % pour les prêts de 5,001 fr. et au-dessus. Papier commercial 
escompté au 7 2 % au-dessus du taux de la Banque Nationale Suisse. 
Billets de change. Comptes-courants débiteurs. Dépôts : Cédules hy
pothécaires, 3,50 % ; Obligations au porteur, 4 % ; Bons de caisse 
nominatifs à un an et à deux ans, remboursables après ces termes, 
moyennant un avertissement de six mois; Caisse d'épargne; Comptes-

courants créanciers 

lii 
Maison Fischer Rue Äa™ 

Installations complètes ponr hôtels 
Salons et chambres à coucher riches et ordinaires. Literie 

Réparations en tous genres. Travail soigné 

Banque Populaire Oalaisanne - Sion 
cours 
jour Escompte et efiange a

d
uu 

ReÇOit des DépÔtS aux meilleures conditions 

F. Widmann $ Cie 
Fabr i que de Meub les 

Près de l'Eglise protestante - S I O N - Près de l'Eglise protestante 
Ameublements complets d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc. 

G r a n d choix de mobi l ie r de 
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger 

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

Sion — VARONE FREDERIC — Pont de la Morge 

sros ?RUIT5 DU VALAIS m-g™ 
Pommes de terre, Oignons, etc. Arrivages directs par wagons complets. Téléphone 1. 11 

Atelier de Construction mécanique et Garage : Tivoli S t - Q e o r g e s , S ION 

ANDRE R I B O R D Y 
Travaux de fers en tous genres. — Agence pour le Valais des automobiles : Peugeot, 
Pic-Pic — Moteurs industriel : Félix Fournitures — Réparations garanties 

Automobiles de luxe à disposition — Téléphone 3 

FABRIQUE de MEUBLES 
REICHENBACH FRÈRES, S.-A. 

— — R SION — — 
SPÉCIALITÉ D'AMEUBLEMENTS 

POUR HOTELS ET PENSIONS 
KLEINDIENST & SCHM1D, SION. 

n 



Arolla — Haudères — La Sage — Lens — Mayens-de-Sion — Sierre — Sion — Vex 
-EI 

WHÎiAlS (1139 m.) Plateau sur versant midi des Alpes Bernoises 
A 1 h. 30 de Granges, gare C. 
F. F., entre Sion et Sierre, près 
Montana. — Station d'hiver et 
d'été, dans une position remar
quable et tranquille, jouissant 
d'un climat recommandé, avec 
grande rareté de pluie, d'un air 

Il pur et vif, parfumé des exha
laisons balsamiques des grandes 
forêts de sapins et de mélèzes, 
sous le magnifique golf alpestre 
de Crans. 
M a i s o n c o n f o r t a b l e Belle véranda vitrée et terrasse. — Ouvert toute I1 

C h a u f f a g e c e n t r a l Sports d'hiver. Prix modérés. Source alcaline, propriété 
Lumière électrique Chambre de bains. Téléphone. Route carrossable, service de 

année 
de l'Hôtel 
voitures. 

Seule Entreprise Valaisanne de 

transports 
funèbres 

pour tous pays et outre-mer 

Téléphone No 18 

Adresse télégraphique : 

TRANSPORT (Sion) 

GftLLftDÉ £r Cic 
CERCUEILS R E G L E M E N T A I R E S 

La maison traite les convois à forfait et se charge de toutes les formalités 

VAL D'HÉRENS, Gare de Sion, (Valais) 
HOTEL-PENSION DES HAUDÈRES 

H A U D E R E S (Alt. 1450 m.) M. GAILLARD 

HOTEL-PENSION DE LA SAGE 
L A SAGE (Alt. 1600 m.) J. GAILLARD 
Centre d'excursions. Forêts. 3 diiligences par jour. Télégraphe. Téléphone. Prix modérés 

fflSOIiM (Valais) 2100 m. Ait. 

Grand Hôtel Kurhaus el l ' A * 
Ad. Spahr et H. Gaspoz, Propriétaires. 

Sta t ion de chemin de fer, SION 

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

heure sur belle terrasse ombragée. Restaurant de 1" ordre recommandé aux étrangers et 
aux automobiles. Dîner à la carte et à prix fixe. Cuisine française. 

R. QUENNOZ, chef de cuisine. 

:: :: IMPRIMERIE :: :: 

Kleindienst & Schmid Fils - 5ion 
:: T r a v a u x p o u r Hôtels eu tous gen re s :: 

Beau-Séjour 
IMIIS-BB-SHOT (1,33© m„) 

Vue magnifique sur les Alpes. Centre d'excursions. Belles forêts. 
Bains modernes — Route carrossable à l'hôtel 

P r i x de Pens ion de 6 î r . à 8 fr. 

Grand 
Hôtel 

Café-Jtestaurant à Vex 
Sur la route û'Evolène 

Voitures et selles poui? toutes directions 
Ouvert de Mai à fin Septembre 

TÉLÉPHONE F. CRETTAZ, directeur. 

Pension-Restaurant Poste A™iïs
A 

Bonne cuisine. Prix modérés. Magnifique situation. Centre d'excursions 
E i n e s t liv^Coson-i. 

Valais AROLLA, Grande station alpestre, 2003 m. 

HOTEL DU MONT-COLLON 
Lumière et chauffage électriques. Télégraphe. Téléphone 

Prix de pension depuis 8 fr. Confort moderne. Service postal 3 fois 
par jour. Station du chemin de fer : Sion. Centre d'ascensions incom
parables du Mont-Collon, de l'Aiguille de la Za, les Aiguilles Rouges, 
le Pigne d'Arolla, Dent du Perroc, Dent de Veisivi et Dent des Bou
quetins. Cols communiquant avec Zermat t , Zinal, Bagnes , H é r é -
mence , les M a y e n s de Sion et l ' I talie (Aoste). J. ANZEVUI. 

Grand Motel 
öto Château Bellevue 

S i e r r e (Valais) 
Maison de premier ordre. Ouvert toute l'année. 

Station recommandée en toutes saisons. Paradis des Rhumatisants. Premier ordre. Confort moderne. 
Granas jardins de 20 hectares, forêts de pins. Pension de fr. 9.—. Station intermédiaire entre les 
centres alpestres et les stations de la plaine. Cure de raisins. 10 km. de pêche privée. Chapelle 

anglaise. Eglise catholique et protestante. = Voitures confortables pour toutes directions. 
Spécialités de Régimes. Tir aux pigeons artificiels. Demandez le Prospectus. ROGER VORUZ, Dir . 

KLCINOIENST 1 SCHMID, SION. 
M 



10 Montana — Montana-Vermala — Sierre — Vissoie 

Hotel -Pension Beaulißü 
Avenue de la Gare Sierre Téléphone No 20 

Pension de famille 
DE PREMIER ORDRE 

O U V E R T E T O U T E L ' A N N É E 

Confort moderne. — Cuisine bourgeoise. — Service soigné. — Vue 
étendue. — Jardin. — Situation des plus agréables pour séjour. — Pension 
depuis 5 fr. 50. — Arrangements pour famille et séjour prolongé. — Régimes. 

Tea R o o m 

M M E E. C L I V A Z , PROPRIÉTAIRE 

'•=== Chalet-Pension •= 
„P f tS DE L'OURS" 

Téléphone No 25 MONTANA S/S|ERRE Valais Suisse 

Le Chalet-Pension PAS DE L'OURS est situé à quinze minutes de la gare 
du funiculaire et relié à la station de Montana par une route carrossable très 
pittoresque ; situation très tranquille, abritée et ensoleillée, entourée de belles 
forêts et près du plateau du jeu de golf. Le Chalet-Pension PAS DE L'OURS 
tient ce nom du passage du Pas de l'Ours à proximité immédiate, passage 
reliant le plateau de Montana au col du Rawyl. Ses environs offrent un grand 
nombre de promenades et excursions faciles et agréables. 

Panorama grandiose sur la chaîne des Alpes Valaisannes. 

La station de Montana jouit d'un climat exceptionnel au témoignage des 
données météorologiques de la Suisse. Belle station d'été et d'hiver, délicieuse 
et des plus fréquentée, Montana est par excellence le pays rêvé des amateurs 
de luge et de ski. 

Cuisine de 1er ordre. 
Pension et chambre à partir de Fr. 7.— par jour. 3 repas. Lumière et ser

vice compris. — Arrangements pour familles et entre-saisons. 

Montana-Vermala 

Pension du Grand-Chalet 
Entièrement neuve — Près des forêts de sapins 

Ouverte toute l'année 

25 chambres, toutes avec balcons. — Chauffage central. — 
Electricité. — Chambres de bains. — Confort moderne. — 

Téléphone. — Garage pour luges et skis. 
Cures d'air et de repos. 

Mme G. MAIRE, propriétaire. Jxa^m^-Of'^»'. >>• 

Hôtel-Pension Terminus 
: S I E R R E 

40 lits. — Confort moderne. — Chauffage central. — Bains. — Véranda 
vitrée. — Grand jardin ombragé. Belle situation près de la gare, C. F. F. 

Chambres à partir de 2 fr. Pension à partir de 6 fr. 
fluto-Qarage avec fosse. Cuisine soignée 

Jos. Masserey, propriétaire. 

CREDIT SIERROIS 
-:— : SIERRE 

Banque et Change 

Hôtel - Terminus, Montana -Vermala 
VALAIS, Suisse. (Altitude 1520 m.) 

Maison nouvellement construite. — Dernier confort. — Ouvert toute 
l'année. Vis-à-vis de la gare. A la lisière d'une magnifique forêt de 
sapins. — Centre d'excursions et de belles promenades. — A proxi
mité immédiate de tous les sports : Golf, Tennis, Patinages, Piste de 
Luges, etc. — Lumière électrique, Chauffage central, Bains. — 

Restaurant, Bar, Billard. — Téléphone, 
Adresse télégraphique : TERMINUS, MONTANA-VERMALA. 

Prop. : M. Coquoz. 

Vissoic HOTEL D'flNNIVIERS Ä L 
Au centre de la superbe Vallée d'Anniviers. 

est une station «climatérique de 1" ordre. La localité, beau village de montagne et la capi
tale de la Vallée, possède des ressources inépuisables comme lieu de séjour et centre 
d'excursions dans toutes les directions. Bifurcation des chemins conduisant à Zinal, St-Luc, 
Chandolin, Grimentz et l'Hôtel Weisshorn. Communication directe avec Gruben par le 

Meiden, Evolène par les cols de Torrent et Lana. Prospectus sur demande. 
L. Jossen-Blatter, prop. 

£3-
KLEINDIENST & SCHMID, SION. 



Montana 11 

PALACE HOTEL 
MONTANA 

SUR SIERRE - VALAIS - SUISSE 

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

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

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

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

Au centre de ce parc, se trouve un petit golf de neuf trous, réservé spécialement aux dames et aux enfants. 
Grandes vérandas vitrées. Billard. Bibliothèque. Chambre noire pour photographie. 
Téléphone et télégraphe, bureau de poste, service postal régulier trois fois par jour. Bazar. 
Chapelle catholique et culte protestant dans l'Hôtel. 
Cures de lait, de fruits, de raisin et d'air. 
Panorama des plus étendus et des plus grandioses de la Suisse. 
Les environs de Montana offrent une grande quantité de promenades et d'excursions faciles et variées. 
De Sierre, station C. F. F. sur la grande ligne du Simplon, un funiculaire conduit en trois-quarts d'heure à 

la station Montana-Vermala, ainsi qu'une belle route carrossable permet de se rendre en trois heures à l'Hôtel. 
Un conducteur se trouve à la gare de Sierre, lequel est chargé de mettre à la disposition de la Clientèle des 

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

La Direction. 

Saison d'Hiver à par t i r du 1er décembre. Saison d'Eté à par t i r du 1er ju in 

8 HEURES DE SOLEIL 
AUX PLUS COURTS JOURS 

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

Trois professeurs de sports attachés à l'Hôtel. 

KLEINDIENST 8. SCHMID. SION. -ta 
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550 m. 

Installation 
complètement 

neuve 
Position libre 

et abrité 
Grande terrasse. 
Veranda vitrée 

au midi 
Saison 

septembre-juin 

Même Maison : 
GRIMENTZ 

Hôtel des Becs de Bosson 
Saison : juin-octobre. — Station alpestre de 1er ordre. Jolies promenades. — Forêts. 

- Veranda. — Poste pour voyageurs 2 fois par jour. — Demandez prospectus. 
Mlle FARDEL, P r o p r i é t a i r e . 

Grand Hôtel du Cervin 
Gare : SIERRE S t - L U C Altitude : 1685 m. 

Ravissant séjour d'été — Vastes forêts de sapins — Nombreuses pro
menades — Lumière électrique — Téléphone — Bains — Belle terrasse 

Jardin ombragé — Véranda — Médecin attaché à l'hôtel 
Famille Ant i l le , prop. 

HOTEL-PENSION 
TORRENT ALP 

s. Loèehe-les-Bains (2440 m.) 
Le Righi du Valais. 2 h. Va a u _ 

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

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

Tenu par ZEN-RUFFINEN & VILLA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

GRAND HOTEL BELLA TOLA 
S T - L T J C 

Station alpestre de 1er ordre. — Vue splendide sur le Mont-Cervin, le Rothorn, le Ga-
belhorn, etc., etc. — Médecin attaché à l'hôtel. GABRIEL PONT, prop. 

Hôtel de la Souste et de la Gare 
et Buffet des deux Gares 

Point de départ pour Loèches-Ies-Bains, Gemmi, Kandersteg 
Centre d'excursions variées. — Bonne cave. — Bonne pension. 

p r i x m o d é r é s f é | i x D 6 N A Z Z 6 L A , p r o p . 

Hôtel Wildstrubel 
Passage de la Gemmi 

Situation idéale au pied du Glacier du Wildstrubel et près du Dauben
see. Vue splendide sur la vallée et la station de Loèche-les-Bains. 

R. Varon ie r , prop. 

fiôtel Eöt$cbent!)al=ßampel 
ift für bic Xourifteu eröffnet mit uortrcfflidjcr "jKeoiemtng, Äücße uiib Äeffeir. 

J>tctt iott < |>oppet t f iem unb (Campet 
2>ou ©ration ©oppenftein Slbftieg iu§ Mfionetbnl in l>/2 Stunbcit. 

§crrliri)c Spaziergänge unb Suiefliige. 

• "•" <&. (^fponev ' ""• 
2>a§ Jôotcl öötichberg ift eröffnet für ba§ ganje 3afir unb ben Xouriftcn 

beftenS empfohlen. 

LŒT5eHEHTflL ««*% mm 
Alt. 1800 m. 

Situation alpestre incomparable. — Plus courte montée au Petersgrat, Lœtsclienliicke 
(avec cabane Steiger) et Beichpass. — Centre d'excursions alpestres de toute envergure. 

B e l l w a l d E d o u a r d . 

Jfôfel-iPension du Parc zermatt 
A dix minutes de la Gare, dans une position unique. Maison confortable et tranquille. 
Vue grandiose du Mont-Cervin et la Vallée de Zermatt. Belle terrasse et grande véranda 
vitrée. Prix de Pension 7 à 10 fr. Téléphone 25. Mathias Aufdenblatten, prop. 

PERREN -
Avenue de la Gare, près de la Poste, 70 lits. Simple. Propre. Lumière électrique. Télé 
phone. Bains. Pension 6 à 9 fr. Chambres de 2 à 3 fr. Cuisine soignée. Déj. 1.25, Lun. 2.50 
Din. 3 fr. Herrn. PERREN 

<** 

P R r x d e 
I T î S . ' e . - à 12 

i l , ( VÄUUS> & Ä ^ soicsnéé 
.i&'ltjlugusti.D S u p e r s a x o & Famille.Propuétaites. 

E LE P MO ME 

S. 

is ff 
1 GARE VIÈGE-ZERMATT | 

BUFFET DE LA W E 
13 

% 
•15 
S 
33 

V1EGE 
Table d'hôte à 3 fr. 

Conditions spéciales pour sociétés 

G. Pîefferlé, prop. 

J^STS:^: . \ y : • ••••• '•'•'-• •' • - -::r--^f h. " ]••:•.'••'>• • .K''-."^ TÏT^V 

Altitude : 
2123 m. 

Situation magnifique au fond de la Vallée de Saas, à 3 h. de 
Saas-Fée et Grund. Point de départ le plus rapproché du Monte-
Moro. Passages pour l'Italie et Zermatt, centre de nombreuses 
excursions. Cuisine soignée. Lunch 3 fr. Poste quotidienne. 
Nouvellement agrandi, avec 40 lits. Provisions à disposition 
pour les touristes. G. M c n g i s , proprié ta i re . 

0 - -É 



Brigue — Gornergrat — Lausanne — Martigny — Mœrel — Montreux — Randa — Simplon — Zermatt 
Br 
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Zermatt A âornergrat 
PANORAMA & KULMHOTEL GORNERGRAT 

' , ALT: 3136 M. 

Grand Hôtel Beau-Site ^SST^SS^^ 
Hôtel de Zermatt Grand P a f C Ä , etc. 

sur Zermatt. 2659 m. Entouré de vastes 
prairies. Cure d'été. Poste. Téléphone. 

Kulmhôtel-Gornergrat 

Hôtel Riffelberg 

Altitude 3136 m. 
Nouvellement construit, 70 lits. 

Au centre de 50 glaciers. Réputation universelle 
Spécialement recommandé d'y passer la nuit pour admirer le coucher 

et le lever du soleil 
Chauffage central, Lumière électrique. Poste,- Téléphone. Grand Café-

Restaurant. Lunchs à 4 fr., à l'arrivée de tous les trains 

Echange de repas et arrangements spéciaux entre ces différents hôtels 
T »ALLEE 

DE 

(1445 m.) 

Situation 
unique 

une demi-
heure de 
Zermatt 

par chemin 
de fer 

Hôtels et Pensions 
du W e i s s h o r n et du Dôme 

Ouverts du 15 Juin â fin Septembre 
Centre d'ascensions des,plus renommées au pied des massifs du Weisshorn et du Dôme. 
Très recommandés aux pensionnaires pour la pureté et la fraîcheur de l'air. — Jardin-
Forêt. — Lumière électrique. — Prospectus à disposition. — Gare du Chemin de fer 
Viège-Zermatt. V v e R . d e W E R R A , p r o p r i é t a i r e . 

Voi tu re s à la Gare W W W G r a n d J a r d i n 

Brigue (Valais) 

Hôtel-Pension Müller 
F. MÜLLER, Propriétaire 

M a i s o n r e c o m m a n d é e *H Hr« P r i x m o d é r é s 

Hôtel-Pension Fletschhorn 2 r a Ä5ff i !*S£ 
Maison d'une ancienne renommée, dans une position agréable. Bonne cuisine. Restauration 
à toute heure. Chevaux, voitures, guides, porteurs. Prix très modérés ; réduction pour 
pensionnats et séjours prolongés. Recommandé aux touristes. — Auto-garage. — Station 
climatérique, air fortifiant. Nombreuses excursions et ascensions. — Lumière gaz aérogène. 

Banque deBrigue, Brigue 
banque et Change 

Paiements sur lettres de crédit 
MŒREL, 7 km. de Brigue. 

HOTEL DES ALPES 
Lumière électrique. Chauffage central. Bains. Téléphone. Chambres depuis fr. 2.—. 

Point de départ pour Riederalp, Riederfurka et le grand Glacier d'Aletsch. 
Chevaux de selle. 

Tichelli Frères, prop. 

Montreux 

Motel Hoderne 
Récemment construit, près de la gare et à proximité des bateaux à 
vapeur — Arrangement pour séjour prolongé — Café-Restat irant — 
Déjeuners et dîners à prix fixe — Restauration à toute heure — Bières 

suisse et étrangères 
OTTO LEIBBRAND, p r o p . 

MANUfftCTURE DE PAPIERS 
Stouky, Baumgartner &; Ce , Lausanne <Sç Renens 

Papiers en tous genres et pour tous usages. Spécial i tés p o u r Hôtels 
e t P e n s i o n s . Papiers pour nappes, serviettes. Papiers toilette, papiers pour victuailles. 

-m 
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Binn — Eggishorn — Fiesch — Riederalp 

if 
PtHORAMA OEP01S C EOOtflM. 

If 
A EGGISHORN 

(2200 MÈTRES) 

120 lits. Saison du 25 juin au 1er octobre 

Deux heures et demie au-dessus de Fiesch et à proximité de l'Eggishorn et du glacier d'Aletsch 
Centre de n o m b r e u s e s excur s ions : Sommet de l'Eggishorn, une heure et demie, avec un 
des plus beaux panoramas de la Suisse; lac de Merjelen, glacier d'Aletsch. Pavi l lon s u r la 
p lace de la Concorde , point de départ pour la Jungfrau, Finsteraarhorn, Mönch, Aletsch-

horn, Wannehorn, Oberaarjoch, Mönchjoch, Lötschenlüke, etc., etc. 

E. CATMREIM 

HOTEL RIEDERALP 
à Riederalp (1900 m.) 

50 lits. — Saison du 15 juin au 1er octobre 

Situation très favorable pour un long séjour. 

Climat très doux. Promenades nombreuses. 

Dans le voisinage, le grand glacier d'Aletsch. 

PENSION RIEDERFURKA 
E1EDERALP (2100 m.) 

30 l i ts . — Sa i son d u 15 jui l le t a u 15 s e p t e m b r e 

Position dominant la forêt de l'Aletsch et le grand glacier d'Aletsch 

PAVILLON sur la PLACE de la CONCORDE 
(2800 METRES) — 15 LITS 

Hôtel (licier et Poste lSpec^m 
HÔtel leS ieS propriétaire) Fiesch - Binn tel (Schmid, propriétaire) 

Stations climateriqucs 

Centres des plus 
belles excursions 

Leurs positions pit
toresques et proté
gées, à proximité de 
belles et vastes fo
rêts, en font de ra
vissants séjours d'été 

F i e sch : 
Station du 

chemin de fer Brigue-
Furka-Dissentis, 

point de départ pour 
l'Eggishorn 

et la vallée de Binn 

Télégraphe 
Téléphone 

Médecin 

'^sfcf* 

Fiesch (1071 m.) et son glacier 

Vallée de Binn (133S m.) 
-a 



Ciarens — Genève — Kippe! (Lœtschberg) — Lausanne — Montreux — Neuchâtel — Vevey 15 
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Kippet - Vallée de Lœtschen 
Station climatcrique. Altitude 1376 m. 

HOTEL LŒTSCHBERû 
à une heure de Goppenstein, sur la grande ligne interna
tionale Brigue-Lœtschberg, à trois heures de la station de 

Gampel, sur la ligne internationale du Simplon. 
Maison nouvellement construite avec tout confort. — Situation magnifique et tranquille 

au milieu de beaux alpages et de belles forêts. — Panorama grandiose des Alpes. 
Point de départ de nombreuses promenades et ascensions : le Breithorn, le Schienhorn, 

le Bietschhorn, PAIetschhorn, etc., les cabanes Egon von Steiger et du Bietschhorn. 
Téléphone, deux postes par jour. — Cuisine soignée, bonne cave. — Bains. — Lumière 

électrique. — Prix modérés. 

Wyer & Andenmatten, propriétaires. 

Buffet de la Gare à Goppenstein Mêmes 
tenanciers : 

Teinturerie Parisienne 
Maison Rossiaud Frères 

Teinture, Lavage chimique et Net
toyage à sec sur toutes espèces 

d'étoffes 
Installation spéciale pour le lavage à neuf de Couver
tures et Rideaux. — Prix modérés. — Arrangement spé

cial pour Hôtels et Pensions. 

Montreux 
Téléphone 383 

Veuey 
Téléphone 655 

Lausanne 
Téléphone 336 
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Genève et Lausanne 

Chauffage Central 
= Fourneaux pour Hôtels = 

ia0ojHa0000os00O0^i03ssssQS©^sisa^§ss^p^iSE 

électriques 

V I A N U » de location 
J L Maison EMCH, Montreux 

Téléphone 
50 

19 Avenue du 

Blanchisserie Moderne 
Société FSnonyme C ~ | p i l » f ? n ^ 

Téléphone 775 V^ICI I V^II .3 
Blanchissage de Gros et Fin. Glaçage Cols et Chemises 

Teinturerie et Lavage chimique 
Arrangements pour hôtels 

Dépôts à 
St-Maurice : Mme G. Savoy, modes 
Monthey : A l'Innovation 
Bouvcrct : Mr Jules Forni 
Trois-Torrents: Mr Mce Morad, boul. 
Champéry: Mlle Honorine Garin 
Vouvry: Mlles Parched, mercerie 
Val d'Illiez: Mr Ad. Défago 

Martigny-
Saxon : 
Sion : 
Sierrc : 
Viège: 
Leuk : 
Naters : 
Brigue : 

Ville: Mr Dorsaz, photo. 
Mme Cina Vernay 
Mr Alex. Brunner, nég. 
Mr Ad. Esseiller, tail. 
M. Andennatter & Cie 
Mr Ignace Bellwald 
Mr Ryfiger, Epicerie 
Mr Franz Wyss, nég. 

Fahri fa t ionr ipClichPsP o u r , mP r c s s , o n s : M o , ? p i e 

1 u i / l î i u u v u UC v u v i i w zincograpfiie, Xçlograpfiie, Galnanos, 
MONTBftRON £r C°, Neuchâtel, Suisse. Trois couleurs. 

Fournitures Générales pour Hôtels 
RCtiaUd § % CknilOttt • GCItCVC l« Bue des Allemands 

Fabrique d'Argenterie et Coutellerie 
Installations complètes de cuisine -
Porcelaines, Cristaux, etc. 
Meubles de jardins • »"""« »> '• 

-m 



16 Altitudes des principaux cols et sommités du Valais 
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Imprimerie 

Kleindienst 8z: Schmid Fils, Sion 

Travaux en tous genres pour hôtels 

Altitudes des principaux Cols et Sommités du Valais 
Eggishorn 
Ofenhorn 
Concordiahiitte 
Monte Leon 
Dom d. Michabel 
Taeschhorn 
Nadelhorn 
Alphubel 
Rimpfischhorn 
Allalinhorn 
Weissmies 
Fletschhorn 
Col Monte Moro 
Col de l'AUalin 
Col de Balfrin 
Mattmark 
Monte Moro 
Schwarzhorn 
Brunegghorn 
Weisshorn 

Mètres 
2934 
3242 
2847 
3561 
4554 
4498' 
4334 
4207 
4203 
4034 
4031 
4001 
2862 
3570 
3647 
2123 
2988 
3204 
3846 
4512 

Mont Rose (Dufour) 4638 
Lyskamm 
Breithorn 
Petit-Cervin 
Theodulhorn 
Cervin 
Dent d'Hérens 
Tête-Blanche 
Pointe de Zinal 
Ober Gabelhorn 

4538 
4171 
3886 
3472 
4480 
4182 
3750 
3806 
4073 

Unter Gabelhorn-
Wellenkuppe 
Trifthorn 
Zinal-Rothhorn 
Dent-Blanche 
Mettelhorn 
Lac Noir 
Hœrnli 
Col du Théodule 
Col d'Hérens 
Col Durand 
Col du Trift 
Bella-Tola 
Torrenthorn . 
Altels 
Balmhorn 
Wildstrubel 
Becs de Bosson 
Pas de Bœuf 
Col de Torrent 
Col du Rawyl 
Grand Cornier 
Besso 
Moming 
Bouquetin 
Pigne de l'Allée 
Pointe de Bricolla 
Pointe d'Arpitetta 
Corne Sorrebois 
Rosa Blanche 

Mètres 
3398 
3910 
3737 
4223 
4364 
3410 
2558 
2893 
3322 
3480 
3474 
3540 
3001 
3003 
3636 
3711 
3251 
3154 
2790 
2924 
2415 
3696 
3675 
3682 
3484 
3504 
3963 
3140 
2923 
3348 

Mont-Fort 
Wildhorn 
Col du Sanetsch 
Cour, de Bréonna 
Sasseneire 
Mont Miné 
Pic d'Arzinol 

Mètres 
3330 
3264 
2234 
3164 
3259 
2795 
3001 

Dents Veisivi 3189-3425 
Pas de Lona 
Col de la Dent 

Blanche 
Ruinette 
Mont-Blanc Seillon 
Mont Pleureur 
Serpentine 
Dent de Perroc 
L'Evêque 
Aiguille de la Za 
Mont Collon 
Mont Brûlé 
Dent de Bertol 
Col du Mont Brûlé 
Col de Bertol 
Col Crête-Sèche 

2767 

3544 
3879 
3871 
3706 
3691 
3696 
3738 
3673 
3644 
3621 
3536 
3593 
3480 
2888 

Col Fenêtre d'Aoste 2786 
Pas des Chèvres 
Col Chermontane 
Pierre à Voir 
Dent de Fully 
Catogne 

2851 
3084 
2476 
2903 
2599 

Col de Balme 
Mont Gelé 
Grand Mont-Fort 
Six-Blanc 
Mont Rouge 
Bec Corbassière 
Cab. Panossière 
Cabane Chanrion 
Pointe d'Otemma 
Mont Gelé 
Mont Avril 
Grand Combin 
Tournelon Blanc 
Col de la Serpen

tine 
Col de Valpelline 
Col d'Oren 
Combin de Corbas 

sière 

Mètres 
2201 
3028 
3330 

. 2450 
3427 
2688 
2715 
2460 
3394 
3517 
3341 
4317 
3712 

3564 
3562 
3242 

3722 
Aiguilles des Maisons 

Blanches 
Grand St-Bernard 
Cabane d'Orny 
Cabane Saleinaz 
Col Chardonnet 
Fenêtre Saleinaz 
Col du Tour 
Aiguille d'Arpette 
Pointe d'Orny 
Aiguille du Tour 

3699 
2472 
2688 
2691 
3325 
3264 
3280 
3061 
3274 
3540 

Portalet 
Clocher Portalet 
Aig. Argentière 
Aig. Chardonnet 
Col de Planereuse 
Pointe Planereuse 
Aig. de la Neuvaz 
Aiguille Rouge du 

Dolent 
Tour Noir 
Pte des Ecandies 
Mont Vélan 
Chenalette 
Mont Capucin 
Col de Fenêtre 
Col de Barberine 
Col de Susanfe 
Col de la Gueulaz 
Dent du Midi 
Tour Salières 
Pic Tannêvêrges 
Perron 
Bel-Oiseau 
Barmaz 
Rebarmaz 
Dent du Salentin 
Dent de Bonaveau 
Tête de Bortau 
Dent de Valère 
Lac de Soix 

Mètres 
3345 
2987 
3907 
3822 
3034 
3153 
3731 

3691 
3836 
2878 
3765 
2889 
3270 
2699 

' 2480 
2500 
1945 
3620 
3227 
2982 
2679 
2624 
2301 
2474 
2485 
2505 
2408 
2275 
2400 

u————• n 



Renseignements généraux — Liste des Hôtels, etc, recommandés 17 
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« « Routes ouvertes aux Automobiles en Ualai$ « « 
Toutes les routes de la plaine, de Bouveret à Brigue, jusqu'au pied de la montagne 

Les routes de montagne suivantes, avec certaines restrictions prévues par un Règlement spécial pour chacune d'elles : 

Route Internationale du Simplon ii Monthey-Troistorrents-Morgins-Evian 

Sion-Vex et Vex-les Mayens | | Martigny-St-Bernard 
Martigny-La Forclaz-Châtelard-Chamonix | La Souste-Loèche-les-Bains 

Vitesse 18 km. à l'heure, au pas de cheval dans les contours % Vitesse 18 km. à l'heure, au pas de cheval dans les contours 

A titre de renseignement, nous donnons ci- vront s'inscrire à cette effet aux postes de gen- Art. 7. — Les véhicules à moteur devront 
après les articles du Règlement du 14 juillet darmerie de Brigue et de Gondo. toujours, et tout spécialement en cas de ren-
1910 concernant la circulation des automobiles C e t t e jn s c r jptjo n mentionnera le numéro du c o n t r e d e voyageurs, de bétail et d'autres vé-
et véhicules à moteur sur la route du Simplon. m o t e u r j l e s n o m s e t d o m i c i l e du conducteur houles, suivre le côté extérieur de la route. 

Ce règlement est à très peu près le même et de la personne responsable, la date du jour Si le bétail ou les chevaux s'effraient, l'au-
que celui des autres routes similaires. et l'heure du départ. tomobiliste devra arrêter sa machine et même 

Art. 1er — La circulation des automobiles et Un double de cette inscription sera remis s o n m o t e u r -
véhicules à moteur sur la route internationale aux voyageurs contre finance de 5 fr. pour les Art. 8. — Les prescriptions du Concordat du 
du Simplon est autorisée à titre provisoire. automobiles et 2 fr. pour les motocyclettes, et 13 juin 1904, qui ne sont pas modifiées par le 

Art. 2. — La route sera ouverte tous les jours, vaudra comme autorisation de passer. présent Règlement devront être rigoureusement 

Art. 3. - La circulation reste complètement C e t t e P i è c e s e r a exhibée sur requête à tous observées, 
interdite la nuit, sauf cas de force majeure. I e s a § e n t s d e P o l i c e e t cantonniers rencontrés A r t 9. _. L e s contraventions aux disposi-
Aucun départ ne pourra avoir lieu de Brigue s u r l a route- Elle devra être présentée pour tions qui précèdent seront punies d'une amende 
ou de Gondo après 6 heures du soir, dans les contrôle aux postes de gendarmerie, à l'arrivée d e 2o à 500 fr. à prononcer par le préfet du 
mois de mai, juin, juillet et août, et après 4 a B r lgue e t a Gondo. district de Brigue, sauf recours au Département 
heures dans les autres mois de l'année. A r t 6 _ u v i t e g s e n e p Q u r r a d é p a s s e r l g de Justice et Police. 

Art. 4. — La circulation est de même inter- km. à l'heure, conformément aux prescriptions Art. 10. — Le préfet du District de Brigue 
dite à toute personne qui ne serait pas en pos- de l'art. 37 du Concordat fédéral, et 6 km. est spécialement chargé de veiller à l'exécution 
session d'un permis régulier de conducteur dans les contours. du présent règlement qui entre immédiatement 
(Art. 3 et 5 du Concordat). A v a n t d . a r r i v e r à u n c o n t o u r > , e s véhicules e n v'g"eur. 

Art. 5. — Tous les conducteurs de véhicules à moteur devront être signalés par la trompe, Donné en Conseil d'Etat à Sion, le 1er juin 
à moteur se disposant à passer le Simplon de- à l'exclusion de tout autre signal. 1912. 

Liste des Hôtels, etc., Recommandés Gletsch (4m0 page couverture) Pages _ . . ' . . Pages 

Saint-Maurice 5 Gornergrat 13 
Classés par ordre alphabétique Grimentz . . . . 12 Saxon 7 

à consulter par MM. le5 Touristes Les; Haudères ^ slmpîon-v'illage" ". '. ". '. '. ^ l l 
Huteck . . . . . . . . . . 13 

Pages Kippel 15 Sion 7-8-9 
Souste 12 

Argentières 6 Lac Noir 3 „. 
Arolla . 9 Lausanne . . . . . . . . . 13-15 T o i I ? n t a l p l2_ 
Binn 14 La Sage 9 
Le Bioley sur Salvan 6 Lens 9 
Bourg-St-Pierre 7 Loèche-les-Bains (2m0 page couvert.) 
Le Bouveret. 3-5 Lcetschenthal 12 

Le Trétien 7 
Trient 7 
Tête-Noire 7 
Val d'Illiez . . - ' . , 5 
Vermala 10 

Vex 9 
Viège 12-13 
Vissoie . . . . . . . . . . 10 
Zermatt 3-12-13 

Brigue 13 Martigny 7 
Chamonix . . . . . . . . . 6 Mattmark 12 V e r n a y a z • • 5 

nu A . c w . c- r, Verossaz 5 
Champery 4-5 Mayens de Sion 9 
Champex 8 Montana (3m° page de la couvert.) 10-11 ; ^ e y ' ' ' • • • • • • • 15 
Châtelard 7 Montreux 5-6-13-15 
Chemin de fer Martigny-Chamonix- Montroc 6 

Montenvers 3 Morgins 3 
Chemin de fer Monthey-Champéry 5 Mœrel 1 3 , , . 
Chemin de fer Sierre-Montana-Ver- Neuchâtel 1 5 Z ' ^ l ( 2 - page couverture) 

mala (3me page de la couverture) Orsières 7 
Chemin sur Martigny 7 Randa 13 
Clarens 15 Riederalp 14 Les Altitudes en Valais . . . . 16 
Eggishorn 14 Riederfurka 14 Le Service des Diligences et les Ho-
Fiesch' . 1 4 Riffelalp 3 raires complets . . . . 18-19 
Finhaut '. . 7 Riffelberg 13 Les Cabanes du Club Alpin Suisse 19 
Gemmi 12 Saas-Fée 12- La Carte du Valais 1 
Genève 15 Saint-Luc 12 Routes ouvertes aux automobiles . 17 

m 



18 Horaires complets — Service des diligences 
• m 

Horaire du 1 " A\ai au 
3 0 Septembre 1914 

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

Horaire du 1e r Aaî au 
3 0 Septembre 1914 

dép. Zurich 
Râle 

Genève 

Lausanne dép. 
Vevey arr. 

Puid.-Cheil». d. 
Vevey arr. 

Vevey dép. 
Montreux 
Villeneuve 

Aigle 
St-Trlphon 
Bex 

St-Maurice arr. 
St-Maurice dep. 
Evioiinaz-Collong. 
Vernayaz-Salvan 
Marligny 
Cbarrat-Fully 

nid des 

Sion arr. 
Sion dép. 
St-Uonard 
G ranges-Lens 

Sali)iienen 
Loèche 
Tourtemagne 
Gampcl 
Rarogne 
Viège 
Brigue arr. 
Brigue dép. 
Iselle 
Domodossola 
Milan arr. 

558 
615 

61 fi 
625 

642 

651 
657 
668 

714 

737 
738 

765 

-1 

826 
835 
840 

940 
1202 

1157 
1200 
247 
100 

501 
532 

536 
553 
606 
614 
628 
635 
644 
650 
720 
732 
742 
755 
803 
811 
819 
82» 
840 

538 

720 
737 
713 
735 
73!) 
74!) 

a 
815 
817 

836 

900 
902 

952 
1002 
1007 

1112 
130 

538 

728 
807 

810 
830 
844 
852 
'907 
914 
924 
930 ; 

910 
919 
925 
936 
946 
958 

1006 
1011 
1019 
1030 
1042 
1102 
1130 
1220 
235 

702 
715 

7001 700 956 
7151 80511047 

910! 1040'1215 
926' 1120] 1232 

957 

902 
924] 
928 1125 
938 1147 

1204 
1213 
1228 
1236 

10'.!) 12111 

loin! 1262 
1017' 

1035 

1059 
1101 

1118 

1134 

1153 
1202 
1207 

1235 
124 
345 

108 
136 
155 
305 
342 
44.0 
513 
605 
653 

812 

702 
715 
958 

723 
740 
Mio! 

1047 1243! 430 

1122 
1144 
1235 
1246 
1256 

109 

121 

127 
132 

145 
154 

221 
224 

243 

259 

319 
32!) 
3:)9 

406 
505 
740 

1222 216 
102 242 

II22! 143 
11441 205 
106! 245 

612 
425 

614 
300 624 
312! 
319 
320 
33.0 
344 

350 649 
355 651 
406 
412 
420 
426 
433 
440 
449 
457 
5O0 
508 
514 
524 
534 
545 
552 
558 
605 
615 
625 
637 

705 
750 
1165 

709 

733 
735. 

142 
4"3 
510 

615 
651 

653 
712 
725 

700 
713 
721 
734 
742 
755 
803 
814 
825 

82c. 
835 

955 
1155 

800 
817 
841 : 
851 
859 : 

145 

422 
522 

640 
703 
643 
705 
708 
723 
733 

747 

759 
805 
816 

828 
837 

848 

907 
917 
925 
933 
945 
955 

1007 
1014 
1020 
102* 
1040 
1052 

330 
338 
613 
545 

815 

900 
921 
936 
945 

1001 
1009 
1082 
1029 

900 

1025 
1052 
902 

615 
620 
930 
948 

1140 
1158 
1113 

925:1136 
1054'1200 
1108 1211 
1120 
1127 
1138 
1144 
1152 
1158 1244 

1247 

130 
132 

233 
250 

352 
625 

Milan dép, 
Domodossola 
I selle 

Brigue arr. 
Brigue dép. 
Viège 
Rarogne 
G a ni pel 
Tourtemagne -
Loèche 
Salquencn 

Gran^es-Lens 
Si-Léonard 
Sion arr. 
Sion dép. 

Kiddes 

Cliarrat-Fully 
Martigny 
Vernayaz-Salvan 
Evionnaz-Collong. 
St-Maurice arr. 
St-Maurice dép. 
Bex 
Sl-Triplion 
Aigle 
Roche 
Villeneuve 
Montreux 
Vevey arr. 

Vevey dép. 
l'uid.-Cbexb. a. 

Vevey dép. 
Lausanne arr. 

Genève 

Baie 

1145 
235 

346 
405 

456 
459 

538 
541 

610 
618 

620 
640 

820 
907 

1135 
1143 

645 
702 
712 
719 
725 
734 
742 
750 
759 
805 
813 
818 
828 
837 
845 
852 
903 
912 
919 
928 
937 
945 
951 
959 

1006 
1013 
1029 
1040 
1157 
1220 
1043 
1102 

1252 
123 
348 
408 

6115 
848 
933 

1007 i 
1015 
1027 

1045 

1057 

1113 
1116 

1133 

1146 
1153 

1205 
1215 

1223 
1229 
1238 
1245 
1252 
108 
119 
217 
240 
122 
145 

405 
435 
715 
736 

3 

845 
1117 

1230 
1042 1240 
1068 1252 
1106 
1115 
1121 
1133 
1141 
1149 
1158 
1204 
1212 
1230 
1240 
1249 
1266 

103 
114 
124 
131 
142 207 

210 

447 

1 

835 
858 
956 

1012 
1126 
1205 
1224 
1235 
145 
215 
231 
257 
315 
438 
505 
530 
549 

410 
426 
443 
600 
628 
445 
530 

827 
1103 
1118 

845 
1213 
107 
140 
145 
158 
207 
214 
220 
228 
236 
246 
255 
301 
308 
313 
322 
330 
337 
344 
354 
404 
411 
420 
428 
436 

448 

459 
514 
522 
600 
628 
525 
545 

658 
827 

1103 
1118 

1045 
135 

' 220 
252 
305 
317 

348 

403 
405 

432 

447 

329 
340 

452 522 

529 

530 
538 
547 
558 
607 
626 

538 643 
600, 
628 
541 
600 

647 
720 

722 900 
827 1148 

1103! 
1118 . 

640 
650 
658 
709 
721 
731 
750 
806 
820 
845 
810 
855 

1155 
1148 

500 
514 
524 
531 
537 
548 
558 
608 
619 
629 
637 
647 
658 
708 
718 
726 
739 
749 
757 
807 

220 
507 
552 

623 
633 
615 

807 

823 
830 

83S 

850 

4001 500 
650 725 

802' 843 
812; 853 
824! 905 

525 
858 
948 

1022 
1030 
1043 
1053 
1100 
1106 
1116 
1124 

932 1132 
'1141 
1147 

905 948)1165 
907 950 

933 

94s 1026 
950)1028 

1034 

1044 

900 
916 1021 
926 
1035 
1058 
930 
950 

1155 
1235 

1029 
1035 
1058 
1031 
1050 

1210 
1235 

1104 
1112 

1114 
1133 

102 
440 
725 
802 

Compagnie Générale de Navigation 
sur le Lac Léman 

Services intéressant le Valais 

Aigle-Monthey-Champé ry Martigny-Chamonix 

H o r a i r e du 1e 

Genève dép. 
Evian 
Lausanne 
Villeneuve 
Bouveret 

Bouveret 
St-Gingolph 
Villeneuve 
Lausanne 
Evian 
Genève 

6.40 
9.35 

10.40 

5.30 
5.43 

8.28 

Mai a n 30 
6.45 7.50 

S e p t e m b r e 

11.40 

9.45 
11.25 
11.47 

6.30 
6.43 

7.48 
10.50 

10.30 
11.55 
12.15 

7.20 
8.45 

10.45 

9.25 
11.40 
12.20 
1.45 
2.25 

7.50 
8.01 

8.28 
10.03 
10.40 

1.45 
' 3.05 

3.25 

11.47 
12.00 

1914 
5.10 

7.45 
9.10 

1.30 
3.55 
4.35 
0.05 
6.45 

2.55 5.00 

Aigle, C F. F, 
Monthey 
Trois-Torrents 
Val d'Illiez 
Champéry 

Champéry 
Val d'Illiez 
Trois-Torrents 
Monthey 
Aigle 

6 50 
6 07i 
6 43 
703 
7 21 
5 50! 
6 071 
6 22! 
7 46 
8 27! 

9 10 
720 
8 04 
8 22 
8 40, 
8 031 
8 20 
8 33 
9 02! 
9 45! 

10 54 
1030 
11 16 
11 32 
11 50 

1 48, 2 45i 3 35 5 10 ! 9 00 
11 561 2 08 4 06 5 10: 8 53 
12 39! 2 53l 4 51 5 501 9 33 
12 47: 3 1015 09; 6 07 i 9 51 
1 05[ 3 28| 5 27j 6 25 110 09 

10 27 12 0012 19! 4 54 
10 44 12 15| 2341 5 13 
10 57|12 28! 2 49 5 29 
11 40i 1 48 3 38! 6 10 
12 22! 2 32! 4 19 6 52 

648 
705 
7 18 
748 
8 29 

7 3° 
7 47 
800 

936 

5.01 

3.15 
4.50 
5.25 
7.45 

5.20 
6.45 

8.45 

Viège-Zermatt 

Bateaux directs et express, départ du Quai du Mont-Blanc, 
à Genève, et correspondant avec les trains du Valais à 
Villeneuve et Bouveret. 

Bouveret-St-Maurice 
Genève E.-V 
Annemasse 
Evian 
Bouveret 
Bouveret 
Vouvry 
Monthey 
St-Maurice 
pour Sion 
pour Lausanne 
de Lausanne 
de Sion 
St-Maurice 
Monthey 
Vouvry 
Bouveret 
Bouveret l 
Evian 
Annemasse 
Genève E.-V. 

(H.E. 

(H. E. 

0.) 

C.) 6 40 
6 50 
7 06 
7 15 
720 
9 37 

8 00 
5 44 8 29 
7 35 10 27 
8 25 11 17 
9 35 
9 45 

10 00 
10 10 
10 17 
12 15 

12 44 
12.55 
1 12 
1 22 
1 32 
2 10 

11 44 
12 11 
1 37 
155 
3 10 
3 20 
3 36 
3 45 
3 55 
428 

",Ju 

cä | 

6 15 
6 30 
6 51 
6 40 

fcü 
5a 
5 55 
6 05 
6 20 
6 30 
6 51 
6 40 

E. C.) 
E. O.) 

6.50 
6 35 
6 57 
7 08 
7 21 
7 30 
6 32 
7 13 
8 27 
8 57 

930111 05 
9 2812 05 
9 45| 12 09 
9 5812 20 

10 13112 33 
10 23! 12 42 
9 35 11 54 

10 25 12 37 
1 1 53 
1 2 23 

127 
1 42 
1 47 
1 58 
211 
220 

fcü 
Q Ï Ï 

127 
2 07 
2 30 
3 :« 
427 
4 45 
w° 

o% 

3 50 
4 47 
4 55 
5 06 
5 19 
528 
437 
5 18 
6 33 
7 12 

Martigny-Orsières 
Martigny-Gare 
Sembrancher 
Orsières 
Orsières 
Sembrancher 
Martigny-Gare 

800 
8 40 
8 57 
6 40 
0 59 
7 37 

10 42 
11 22 
11 39 
9 25 
9 44 

10 22 

12 10 
1250 
107 

10 33 
10 52 
11 30 

2 10 
2 50 
307 

12 05 
12 24 

1 02 

4 40 
5 20 
5 37 

3 10 
3 29 
4 07 

4 20 
448 
604 
6 46 
7 53 
8 27 
9 12 
933 

12 47 
9 50 
8 05 
8 23 
8 35 
8 48 
9 02 
9 12 

7 261 8 43 
8 06 9 23 
8 23| 9 40 
6 00 ! 6 55 
6 19 7 14 
6 57 ! 7 52 

Viège 
Stalden 
Kalpetran 
St-Nicolas 
Herbriggen 
Randa 
Tœscli 
Zermatt 
Zermatt 
Tœsch 
Randa 
Herbriggen 
St-Nicolas 
Kalpetran 
Stalden 
Viège 

743 3 8 32110351 = 
807, E - 8 5611059! a 

8 2 2 - o 9 12 1114 Ç 
846 " " 9 40! 1138;.= 
903 5 ï ï l 000 ; i l 55 ! s 
921) . =10 18 1213 — 
932 E«10 28]1223 
950Q 1044:1241; 

„,102| 3 2171345 
g l 2 6 „ 2401409 
g l 4 H ü s 2 5 6 4 2 3 
2208 '= o320 
0.225!=- 337 
«244 S2K355 
•0254U 
" 3 1 2 Q 

4 47 
504 
522 

406)532 
425.550 

7 40 
7.58 
808 
8Z5 
8 43 
9 05 
9 19 
9 39 

3 915 
« 934 
. S 3 9 44 
.5.0 10 01 
s a 10 20 
-FJ1042 
= 10 56 

Q 11 16 

= 1140 
™ 11 58 
ÜS12 11 

' i g l 2 28 
-=•"12 47 
2 m 1 09 
-, 1 23 
Q 143 

1257 
1 15 
1 25 
1 42 
2 02 

238 
258 

3 45 
4 (M 
4 14 
4 31 
450 
5 12 
5 30 
550 

a 830 
™ 854 

I.5S 908 
.2,0 932 
l ra 949 
- S 10 07 
= 1017 

Q 103} 

§ c 5 50 
£ 6 0 8 

.S E6 18 

.=,£6 35 
h £6 53 
i . " 7 15 
= 2 7 3 0 
Q 750 

Martigny-gare dép. 
Martigny-Ville 
Vernayaz (G. Trient) 
Salvan 
Les Marécottes 
Le Trétien 
Finhaut-Giétroz 
Le Châtelard-Village 
Le Châtelard-Trient 
Vallorcine 
Chamonix arr. 
Chamonix dép. 
Vallorcine 
Châtelard-Trient 
Châtelard-Village 
Finhaut-Giétroz 
Le Trétien 
Les Marécottes 
Salvan 
Vernayaz 
Martigny-Ville 
Martigny-Gare arr. 

-• Du 1e' Juillet au 

6 45 
650 
7 07. 
7 42 
750 
7 57 
8 13 

906 
911 
9 26 
9 57 

10 05 
10 12 
10 26 

826 1039 
8 45 10 45 

10 43 
10 48 

12 08 
911 11 03 12 30 

10 10 12 04 1 31] 

12 00 2 20)t4 52 5 05 
12 05 2 25 4 57 5 10 
12 20-2 421 
2 54|3 18| 
1 02 3 26: 
1 09 13 33: 
1 24 3 50! 
1 37 4 03 
1 55 4 35 

5 30 
6 07 
6 15 
6 22 
6 37 
650 

6 34j 7 25 
2 20 4 581 6 5717 45 
3 22 6 031 7 58! 8 44 

1021112 
1130, 1 
12 06[ 1 
12111 2 
12 24 
12 38 
12 45, 
12531 

1 24 
1 39 
1 43 

15 Septembre inclus. 

45 26 
637 
6 52 
6 57 
7 10 
7 24 
7 31 
7 39 
8 10 
825 
829 

755 
9 10 
9 40 
9 45 
9 59 

10 13 
10 20 
10 29 
11 00! 
11 18 i 
11 22 | 

5 02 
620 
0 54 
6 59 
7 12 

07 I 1 06 3 53 
15 ;*2 15 5 00 
55 | 2 38 5 20 

5 25 
538 
5 52: 7 26 
5 59; 7 33 
6 091 7 41 
6 40! 8 12 

4 02 6 56)8 28 
4 06 7 00! 8 32 

Brigue-Lœts chberg-B erne 

Zermatt-Go rnergrat 
Zermatt 
Riffelalp 
Riffelberg 
Gornergrat 
Gornergrat 
Riffelberg 
Riffelalp 
Zermatt 

10 32 
11 09 
1131 
II 58 

E-5 
D E 
833 
8 59 
9 21 
9 50 

10 56 
11 33 
11 55 
1220 

1 45 
2 22 
2 44 
3 09 

10 42 
11 08 
11 31 
12 06 

.5 6.3 41 

.5.3! 4 18 
LO 440 

£.«505 

155 
2 21 
2 44 
3 1!) 

ri-'620 
.sS-655 
3 •» 

82 
.H d 3 31 
=,£ 3 57 
2 4 21 

1 « 4 56 

Brig 
Lalden 
Ausserberg 
Hothen 
Goppenstein 
Kandersteg 
Frutigen 
Spiez 
Spiez 
Thun 
Bern 

dép. 

arr. 
dép. 

arr. 

3 56:5 
5 
6 

6 

|6 
:6 
7 

5 237 
5 29 8 
5 51 8 
6 23)9 

10 17 

10 36 

10 52 
11 18 
11 46 
12 09 
12 15 
12 40 

12 45 3 00 6 38; 8 22 •9 30 

10 04 
1 38 3 52: 7 30 914 10 23 | 
'"'•416 " "•"' 2 03 
2 17 
223 
2 45 

4 29 
4 35 
4 55! 

15! 3 17 5 27 

755 
8 18 
8 24 
8 47 
9 20 

9 36 10 49 
9501105 
956)11 12 
10 17 1138 
10 49! 12 12 

Sierre-Montana-Vermala 
Sierre 
Venthône 
St-Maurice de L. 
Montana-V. 
Montana-V. 
St-Maurice de L. 
Venthône 
Sierre 

7 02)9 01 
7 15 
7 30 9 28 
7 53)9 50 

952 11 44)2 06304)400 
1157 1316 
12 12 2 37 3 35'4 26 
12 34 3 00 3 58)4 49 

6 28)7 30 
6 4117 43 
7 57,7 55 
7 20 8 17 

10 18 
10 41 

637-8 36; 928110 18111 15 1 40;335600 
7 02901 952 10 42 11 44 2 0614 00 6 28 
7 11| II 531 !637 
7 25 9 24 10 15)11 05!12 07 2 30'4 23 6 51 

0 57 
7 30 
7 40 
7 53 

Bern 
Thun 
Spiez 
Spiez 
Frutigen 
Kandersteg 
Goppenstein 
Hothen 
Ausserberg 
Lalden 
Brig 

dép. 

arr. 
dép. 

12 13 5 12 
12 51 5 56 
1 10)6 15 
1 16 6 22 

6 42 
|7 10,1001 1 
17 29 10 19 

8 12 10 001 
8 50 10 381 
9 09 10 58: 
9 15 11 04! 
9 32 11 211 

46! 

arr. 2 40 8 00 10 52112 33 
• A partir de Dimanche 31 

10 40 1 
11403 
12 07'3 
12 20 4 
124814 
1 23l5 
1 43 5 
1 52 5 
2 02)6 
2136 
2 24 6 

Mai . 

50)6 15) 
20 6 52 
55 7 12 
12,7 18 
451 
20,7 56, 
40, 
49 
00 
toi 
20 8 451 

5 45 
6 52 
7 12 
7 25 
7 54 
8 34 
8 57 
9 11 
9 26 
9 40 
9 53 

Service des Diligences - ÏSH 
Grand Saint-Bernard 

Grimsel 
Coupé-landau à 8 places avec supplément pour 12 voyageurs. — Courses du 15 juin 

au 30 septembre avec voiture facultative à 6 places 

Taxes 

Orsières-Gare 
» Poste 

Liddes 
Bourg Saint-Pierre 

Grand Saint-Bernard 

(1 
d 
d 
a 
d 
a 

* 7.00 
10.15 

9.10 
9.30 

11.20 
12.30 
*1.I0 
4.25 

5.50 
6.00 
7.50 
9.00 

Grand Saint-Bernard 
Bourg Saint-Pierre 

Liddes 
Orsières-Poste 

» Gare 

d 
a 
d 
d 
a 
a 

•11.20 
12.45 
1.30 
2.00 
2.50 
3.00 

»5.25 
0.50 
7.00 
7.30 
8.20 
8.25 

C 
3.10 

5.10 

6.75 

9.45 
11.20 

Int. 
2.55 

4.25 

5.60 

7.85 
9.30 

Gletsch (Glac. du Rhône) d 
Grimsel-Hospice a 

Handeck a 
d 

Guttanen a 
d 

Innertkirchen 
Meiringen a 

II 
•6.30 
8.15 
8.25 
9.10 
9.15 
9.50 

10.00 
10.55 
11.45 

IV 
•2.45 
4.30 
4.40 
5.25 
5.30 
6.05 
6.15 
7.10 
8.00 

Meiringen 
Innertkirchen 
Guttanen 

Handeck 

Grimsel-Hospice 

Gletsch (Glac. du Rhône) a 

(I 

a 
d 
a 
d 
a 
d 
a 

1 
•6.00 
6.45 
8.35 
8.45 

10.00 
10.05 
11.40 
12.15 
1.50 

111 
12.50 
•1.35 
3.25 
3.35 
4.50 
4.55 
6.30 
6.35 
8.10 

Du 1" juillet au 15 septembre. * Du 15 juin au 15 septembre. 

m 



Cabanes du Ciub Aîpin Suisse — Diligences 19 
®-

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

pléments pour 12 voyageurs dans chaque relais. Le trajet peut s'effectuer en extra-poste 
du 15 juin au 15 septembre. 

Loêche 
Voitures à 4 places pour 4 voyageurs dans chaque direction. 

Taxes 
C. 

— 45 
2 — 
3?n 
4.15 
4 70 

fi?5 
6 65 
7 15 
7.65 
790 
R.fiO 

9 — 
qfid 

10.10 
10.85 

12.75 

isrcï 

Int. 

—,35 
1 60 
2 55 
330 
3 75 

S — 
5 30 
5 70 
6 10 
630 
6.85 

720 
7 65 
8 05 
865 

10?5 

12 15 
15.80,12.80 

17.30 14.05 

19.60 15.95 

21.35,17.40 
22.1018.05 
24.85i 19.50 

1 

Brigue-Ville 
» Gare 

Naters 
Mœrel 
Orengiols 
Lax 
Fiesch 

Niederwald 
Blitzingen 
Biel (Valais) 
Qluringen 
Reckingen 
Munster (Valais) 

Geschinen 
Ulrichen 
Obergestelen 
Oberwald 

» 
Gletsch 

Belvédère 
Furka 

Tiefenbach 

Realp 

Hospenthal 
Andermatt 
Goeschenen 

d 

a 
d 

a 
d 

a 
d 
a 
ri 
n 
ri a 
ri 

a 

I 

.S S 

• ~ o . 

Q -

p 
H.45 
8.20 
9.1X1 
9.05 
9.40 
9,55 

10.50 

11.25 
11.5(1 
12.2(1 

III 1 IV 
6.20'l.05 
6.35'1.20 
6.40 1.25 
7.30 2.15 
8.052.50 
8.50 3.35 
9.10 3.55 
9.20;4.05 

10.05:4.50 
10.15,5.00 
10.30 5.15 
10.45,5.30 
10.555.40 
11.30 6.15 
11.40'6.25 
11.50 6.35 
12.05 6.50 
12.15,7.00 
12.30,7.15 
12.35 7.20 
2.00 8.45 
2.50 
4.25 
5.05 
5.10 
5.45 
6.00 
6.55 •| 
7.30 s 
7.55 ~ 
8.251 Q 

• l 

Gœschenen 
Andermatt 
Hospenthal 

Realp 
Tiefenbach 

Furka 

Belvédère 
Gletsch 

Oberwald 

Obergestelen 
Ulrichen 
Geschinen 
Munster (Valais) 

» 
Reckingen 
Gluringen 
Biel (Valais) 
Blitzingen 
Niederwald 
Fiesch 

Lax 
Grengiols 
Mœrel 
Naters 
Brigue-Gare 

>» Ville 

d 

a 
d 
a 
d 

a 

d 
a 
ri 

a 
d 

a. 
d 

II IV | VI 
_• L 6.5511.15 
g- 1 g- 8.1012.30 
« ! S 8.25 2.45 

_ 1" 9.05 3.25 
3 |«11.00 5.20 
n =11.15 5.35 
3 ' a 12.15 6.35 
•~ Tl 2.20 6.40 
~ , i l2 .35 6.55 
= a 1.35 7.55 
D !Q 

6.40) 2.20 
7.051 2.45 
7.10; 2.50 
7.25: 3.05 
7.35. 3.15 
7.501 3.30 
8.05 3.45 
8.15: "3.55 
8.30, 4.10 
8.35 4.15 
8.50; 4.30 
9.00, 4.40 
9.15! 4.55 
9.50; 5.30 

10.00 5.40 
10.15 5.55 
10.401 6.20 
11.00, 6.40 
11.40 7.20 
11.45 7.25 
11.551 7.30 

£• 
™ 

• = 

Q 

Tax. 

—.25 
2.60 
3.95 

Loèche-Gare d 
Ville 

Inden 
Loèche-Bains a 

7.40 
8.15 

10.20 
11.40 

3.10 
3.45 
5.50 
7.10 

Loèche-Bains d 
Inden 
Loèche-Ville 

» Gare a 

7.55 
8.30 
9.35 
9.50 

3.40 
4.15 
5.20 
5.35 

Sierre-Ayer 
Taxes 
4.00 
B.25 

Sierre d 
Vissoie d 
Ayer a 

*8.45'§ 6.30 §12.001 Ayer d IS 7.001 2.45 j§15juin-15sep. 
*1.00 |§10.45 § 4.15 Vissoie d § 7.451 3.30 |*jusqu. 14 juin 
•2.00 §11.45 § . .15! Sierre a |§10.15[ 6.00 let dès le 16 sep. 

Simplon 
Tax. 

—.25 
—.95 
3.40 
5.50 
5.80 
7.95 

10.40 
11.80 

Brigue-Gare 
». Ville 

Ried 
Berisal 
Simplon-Kulm 
Simplon-Hospice 

« Village 

Gondo 
Iselle 

d 

a 
ri 
a 

I 
6.50 
7.00 
7.35 

10.00 
11.50 

#12.00 
12.40 
2.00 
2.50 
3.25 

III 

•1.40 
1.45 
2.25 
2.:« 
3.20 
3.55 

* Dès le 15 juin, f ] 

Iselle d 
Gondo 
Simplon-Village a 

d 
» Hospice 

Kulm 
Berisal 
Ried 
Brigue-Ville 

» Gare a 
usqu'au 14 juin. 

II 
*7.05 
8.10 

10.30 
10.35 
12.25 
12.30 

IV 
#7.05 
#8.10 

#10.30 
#12.00 

1.50 
1.55 
2.5D 
3.55 
4.10 
4.20 

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

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

S emb r ancher-Lourtier 

Tax. 

1.30 
3.05 

5.50 
6.50 

Tax. 

—.20 
— 90 

1.80 

Sembrancher-Gare d 
» Poste d 

Châbles a 
d 

Lourtier-Poste a 
Hôtel . a 

8.50 
900 
9.40 

10 05 
Il 30 
11.35 

12.55 
1 05 
1.45 

•2.30 
3.55 
4.00 

5.35 
545 
6.25 
6.40 

•8.05 
8.10 

Lourtier-Hôtel d 
» Poste d 

Châbles a 
d 

Sembrancher-Poste a 
» Gare a 

*8.3U 
*8.3b 
9.35 
9.bb 

10.25 
10.35 

»1.10 
*1.15 
»2.15 
2.40 
3.10 
3.20 

4.50 
4.Ö5 

5.55 
6.15 
b.4b 
7.00 

Sion d 
Vex d 
Euseigne a 

d 
Evolène 
Haudères a 

I 
6.00 
8.00 
9.00 
9.15 

11.10 
11.50 

III 
*11.45 

1.45 
2.45 
3.00 
4.55 
5.35 

V 
»3.30 
530 
6.30 
6.45 
8.40 
9.20 

Haudères d 
Evolène 
Euseigne a 

d 
Vex a 
Sion a 

II 
*6.00 
6.40 
8.10 
8.30 
9.20 

10.15 

IV 
•9.35 
10.15 
11.45 
12.05 
12.55 

1.50 

VI 
1.45 
2.25 
3.55 
4.15 
5.05 
6.00 

il* 
3 "-S 
Q 2 D 

Troistorrents-Morgins 
Tax. 

2.70 
Troistorrents 
Morgins 

I 
*8.25 
11.05 

III 
12.50 
3.30 

V 
:6.05 
8.45 

Morgins 
Troistorrents 

II 
*9.I5 
10.35 

IV 
112.50 

2.10 

VI 
5.30 
7.00 

* Juillet et août. r Du 15 juin au 15 septembre. £ En juillet et août. 

L. 
P. 

Lits. 
Personnes. 

Aub. = Auberge. 
C. = Chambre. 

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

Vallée du Rhône et vallées latérales 
côté sud 

(Savoie et Alpes valaisannes) 

a) De St-Maurice à Martigny 
Cab. de Barberine, 1870 m., C. A. S., 

S. Jaman. — Val Barberine. — 36 P. 

b) Vallées des Drames 
(Bagnes, Entremont, Ferret) 

Cab. d'Orny, 2688 m., C. A. S., S. des 
Diablerets. — Près du Lac d'Orny, rive 
gauche du glacier d'Orny. — 35 P. Bois. 

Cab. Julien Dupuis (nouvelle), 3319 m. 
C. A. S., S. des Diablerets. Au col 
d'Orny, au bord Est du plateau du 
Trient. — 25 P. Bois. 

Cab. de Saleinaz, 2691 m. C. A. S., S. 
Neuchâteloise. — Rive droite du Gla
cier de Saleinaz. — 3 C. Gardien à 
demeure. 60 P. — Stv. : Orsières, 6 h. 

Cab. du Valsorey, 3100 m., C. A. S., S. 
Chaux-de-Fonds. — Sur le Six du Mei-
ten. — 25 P. Bois. 

Cab. de Panossière, 2175 m., S. A. C, 
S. Genevoise. — Rive droite du Gla
cier de Corbassière, Grand Combin. 
— 34 P. 

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

c) Vallées d'Hérens et d'Hérémence 
Cab. de Neuchâtel, 3424 m., C. A. S., 

S. Neuchâteloise. — Au col de Bertol. 
Cab. du Val-des-Dix, 2650 m., C A. S., 

S. Monte-Rosa. — Au pied du Glacier 
de Seillon. — 25 P. 

d) Val d'Anniviers 
Cab. Constantia, au Mountet 2894 m., 

C A. S-, S. des Diablerets. — Glacier 
Durand, au sud du Besso. — 25 P. 

e) Vallées de St-Nicolas (Zermatt) 
et de Saas 

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

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

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

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

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

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

Cab. Britania, au centre du massif des 
Mischabel, ascensions du Strahlhorn, 
Pontjen, Grat, Allalin, Dom, Weissmies. 

Cab. des Mischabel, 3360 m., Akaden. 
Alpenklub Zürich. — Arête Est de la 
Südlenzspitze. — 26-31 P. 

Cab. Schœnbiihl, 2800 m. S. Monte-Rosa. 

Cab. des Diablerets, Propriété privée 
30 P. Bois. Gardien. Pas de provision. 

Auberge Moreillon, 1896 m. Propr. pri
vée. — Chalets d'Anzeinda. — 9 L. 

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

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

Berne. — Au Schafberg. Cabane ou
verte 12 P. 

Cab. Ober-Aletsch, 2670 m. C A. S., S. 
Chaux-de-Fonds. — Rive gauche du 
Glacier .d'Ober-Aletsch, au pied des 
Fusshörner. — 1 C, 16 P., Bois. 

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

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

Cab. Concordia, (ancienne), 2870 m. C. 
A. S., Comité, central. <— Rive gauche 
du grand Glacier d'AIetsçh, 

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

Cab. Egon von Steiger, 3240 m. C. A. 
S-, S. Berne. — A la Lœtschenliicke. 

Alpes Bernoises 

Simmenthal et vallées latérales 

vauées latérales Cab. du Wildhorn, 2340 m. (S.-O. du 
côté nord de la vanée du Rhône - Lac d'Iffigen), C. A. S., S. Moléson. 

(Alpes vaudoises et bernoises, versant sud) _ Au pied du Schneidehom — 12 P. 

Cab. Eugène Rambert, au Muveran, Cab. du Wildstrubel, 2880 m. Prop, pri-
2550 m., C. A. S., S. Diablerets. — vée, sous la surveillance du Verkehrs-
Frête de Saules. verein Lenk. — A la Weisshornliicke. 

H-
KLEINDIENST ft. SCHMID, SION. -a 
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GRAND HOTEL Dl r PARC 
^Montana 

s. Sierre 

LIGNE DU SIMPLON 

A côté d'une vaste forêt 

appartenant à l'Hôtel 

Al t i tude : 1511 m è t r e s 

a 
i 
Ï 
Ï 
Î 
i 
ï 
i 
i 
a 

CHALET St-Charles 
à 250 mètres de l'Hôtel 

Chauffable Bains 
Lumière électrique 

Recommandé 
pour familles et enfants 

Principale Station de Sports 
Reliée par un chemin de fer funiculaire à la station 

de Sierre, sur la ligne du Simplon 
Vue très étendue sur toute la chaîne des Alpes 

- du Weissborn au Mont-Blanc 
Les poitrinaires ne sont pas admis 

Confort moderne. Chauffage central. Lumière électrique 
Bains et Douches 

Excellente eau de source dans chaque établissement 
Chapelle catholique Chapelle anglaise 

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

Adresse télégraphique : Parkhôtel /Aontana-Vermala 

a 

a 
a 
a 

p i & o ^ e ^ e 

a 
i = 
Î 
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anxassaxaxxa 

Chemin de Fer Funiculaire 

de Sierre 
à Montana-Vermala 

Correspondance 
avec tous les trains directs et express 

de 7 h. du matin à 8 h. du soir 

Durée du trajet : 50 minutes 

•> Ouvert toute l'Année * 
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Champéry eh Dt? du 1 Chalets de Zinal 

k 61HCIÉR DuTlHône 

ORflfiDS HÔTÊ15 DU ÖLflCieR DUKHÎ one 
1800 METRES 

ARRÊT DES POSTES 

DE LA FURKA 

DU GRIMSEL 

ET DE BRIGUE 

AU PIED 

DU MAGNIFIQUE 

GLACIER 

BROCHURES 

ET PROSPECTUS 

SUR DEMANDE 

STATION 

CL1MATÉR1QUE 

A PROXIMITÉ DU 

GLACIER 

<*> 

100 LITS 

CONFORT MODERNE 

LUMIÈRE 
É L E C T R I Q U E 

300 LITS 

«*» 

BAINS :: GARAGE 

T O U T LE CONFORT 
MODERNE 

APPARTEMENTS 
AVEC TOILETTES 

ET BAINS 
<*> 

LUMIÈRE 
É L E C T R I Q U E 

«*» 

:: POSTES 
ET TÉLÉGRAPHE 
DANS LES DEUX 
:: HOTELS 

VOITURES 
SUR DEMANDE AUX 

GARES DE BRIGUE 
DE GŒSCHENEN 

ET DE MEIR1NGEN 

^ÔTÊL-Pension DU BeLuéoèRe 
c 23O0>\.) R o u t e d e la Furkcu < ssooJ\.> 

Joseph fiFILKL propriétaire 
rflrrêî des Postes, ôtation 6are Brigue pour lunchs & diners 

BUFFÉT-RÊSmURfinT öela DURE BRloUÊ 

m Ki. 
£"niijiiii 11 n|i<Jä 5HK rrv. 

îemmi et Daubensée Hospice du Stmplon 


