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CENTRE ALPESTRE MERVEILLEUX

Vue incomparable sur plus de 50 glaciers
1
Gornergrat : 3136 mètres Mont Cervin : 4505 met. aa
Mont Eose : 4638 mètres
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Chemins de fer Vieg e~ Zermatt
et Zermatt-Gornergrat

Guide illustré, etc., envoyés gratuitement par la
Compagnie du Viège-Zermatt, 2, Place St-François, à LAUSANNE

GRAND HOTEL DU PARC
•Montana
s. Sierre
LIGNE DU SIMPLON
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A côté d'une vaste forêt
appartenant à l'hôtel
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ALTITUDE : 1511 MÈTRES

Principale Station de Sport
Vue très étendue sur toute la chaîne des Alpes
du Weissborn au Mont-Blanc
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CHALET St-Charles
à 250 mètres île l'Hôtel
Chauffable - Bains
Lumière électrique
Recommandé
pour familles et enfants

Confort moderne - Chauffage central - Lumière électrique
Bains et Douches
Excellente eau de source dans chaque établissement

L. ANTILLE, Propriétaire.
De Sierre 3 heures de voiture.
Adresse télégraphique : Parkhôtel Montana-Vermala
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Le service du „Journal des Stations du Valais" est îait 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. Il est en Vente dans toutes les Agences de Journaux, les Kiosques et les Bibliothèques des gares,

Le Martigny-Orsières
Le développement considérable qu'a
pris Martigny depuis une dizaine d'années, dans le domaine de l'industrie et
celui des vallées d'Entremont, de Bagnes
et de Ferret dont il commande l'entrée,
où le tourisme prend chaque année plus d'extension, ont donné une naissance légitime au chemin
de fer Martigny-Orsières.
L'ancien Octodurum des
Romains n'est plus, aujourd'hui, un poste militaire chargé de repousser
l'invasion de hordes barbares, et si Sergius Galba
revoyait les plaines témoins de sa victoire, il
aurait quelque peine à
reconnaître son camp,
dans la cité moderne et
commerçante qui en occupe la place.
Le chemin de fer d'Orsières est une nouvelle
conquête de la science et de l'art sur
les forces coalisées de la nature. La
vallée d'Entremont semblait, par endroits, n'avoir de place que pour la
Dranse et la route, étranglée entre de
formidables rocs. Le génie de l'homme,
son courage et son endurance ont levé
toutes les difficultés; on a taillé le roc,
traversé les dangereux couloirs sous des
abris protecteurs, enjambé la Dranse sur
des ponts hardis et l'on est arrivé à Orsières, comme on arrivera un jour à Aoste

par le St-Bernard et à Courmayeur par
le val Ferret.
Mais revenons à notre point de départ.
Le train électrique vient de pousser son
hourra. Il a traversé, vers l'Est, les plaines du Vivier, célèbres par les découvertes d'antiquités romaines que des fouilles
y ont mis à découvert. Nous voyons, en

sans une admiration mêlée d'horreur.
Le paysage s'est élargi, de jolies prairies d'un vert tendre adoucissent l'aridité
des roches, un pittoresque village barre
la vallée, c'est Bovernier, ancien fief
féodal dont quelques vieilles maisons
semblent avoir gardé le souvenir. Le train
s'enfonce bientôt dans le tunnel de la
^n^
Monnaie (moneia) pour
• J S H J Î V Î R P gagner la rive gauche de
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VUE GÉNÉRALE DE FIONNAY ET LE LAC

passant, les rues rectilignes de la petite
ville, les larges façades de ses beaux
hôtels, la tour massive de son vieux Château de la Bâtia et le clocher de pierre
de sa belle église.
Martigny-Bourg est franchi, puis Martigny-Combe, avec le chemin du col de
la Forclaz, du Trient et de Chamonix,
et nous voilà aux Valettes, où l'on descend pour aller visiter les superbes cascades du Durnand, une merveille de la
nature alpestre qu'on ne saurait voir

ia

D r a n s e > a u iieu dit ies

Trappistes, rappelant le
monastère aujourd'hui
entièrement disparu, qu'y
avaient élevé, sous la
Terreur, les moines français de la Trappe, conduits par Dom Augustin
de Lestranges.
La vallée s'infléchit
doucement, les rives de
la Dranse s'épanouissent,
un bourg s'éparpille sous
jüBJn^n
' e s vei 'gers, c'est Sem''llP^Q
brancher, que d'aucuns
s'obstinent à écrire StBrancher, sans pouvoir
toutefois fournir une étymologie justificative.
D'ailleurs il importe peu, et cela n'enlève ni n'ajoute rien à l'intérêt historique
du chef-lieu de l'ancien mandement d'Entremont, où les Comtes de Savoie possédaient, avant la conquête, le fabuleux
château de St-Jean, et où naquit en 1772,
le savant botaniste Murith, qui eut l'honneur d'accompagner Bonaparte au StBernard. Sembrancher a conservé son
air moyenâgeux; on y voit encore la
belle salle voûtée dans laquelle l'évêque
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de réputation ancienne et point
Villégiatures et Sports
surfaite, et quelques hôtels modernes, construits autour de la
Il fut un temps où les sports étaient
gare.
A l'Est, s'allonge la masse noire le fait de la saison d'été; ce temps
des forêts de Montbrun, à l'om- n'est pas si éloigné et ceux qui ont soubre desquelles sommeillent, dans venance de la situation hôtelière d'il
leurs nids de verdure, Chamoille y a dix ans savent que l'affluence des
et ses champs de coquelicots, hôtes aimables qui peuplent nos stations
alpestres en été, contrastait étrangement
Chanton et la Rosière^.
Au Sud, s'ouvre le riant val de avec la solitude et l'isolement de ces mêFerret, que commande la chapelle mes stations en hiver.
C'était le temps choyé par les générade St-Eusèbe, célèbre par une
tradition fort curieuse qui s'y tions passées, où la thérapeutique et
perpétue, en dépit des rigueurs l'hygiène condamnaient les bains froids,
dogmatiques. Chaque année, le les promenades sur le blanc linceul hijour de Pâques, on y célèbre vernal et faisait accroire que la santé et
une sorte de communion sous les la vie. saine résidaient dans les salons
deux espèces, comme elle se pra- surchauffés, dans les chambres à l'air
tiquait dans l'Eglise primitive et vicié et aux fenêtres closes. On se conse pratique encore dans la reli- tentait alors de courir monts et vaux pengion protestante; on y délivre le dant la belle saison, on respirait à pleins
pain et le vin à toutes les person- poumons l'air de la montagne, et l'hiver,
nes présentes, sans distinction de bien gentiment, on restait en chambre
religions; les malades, les impo- dans la plaine.
tents et ceux que la nécessité reAujourd'hui, pendant la belle saison,
tient au logis reçoivent aussi leur dans notre beau Valais, c'est toujours la
part qui leur est apportée pendant même affluence de touristes dans toutes
la réunion. Heureuse coutume, qui nos stations hôtelières, à la plaine comme
F E R R E T E T LA
TSAVRAZ
semblerait vouloir résoudre le dif- à la montagne. Les hôtels sont devenus
Hildbrand Jost signa la renonciation à la ficile problème des divisions
Caroline et l'ancienne maison vidomnale, religieuses!
aux lourdes arcades de pierre.
Le chemin de fer transAu sortir du village, la vallée se bi- formera peu à peu la vie
furque pour former, à l'Est, la vallée de sociale dans ces contrées
Bagnes, et, au Sud, celle d'Entremont. naguère reléguées; l'indusLa voie ferrée suit la base du Cato- trie électrique fournie par
gne où s'étagent, sur des pentes herbeu- la houille blanche qui abonses, les hameaux haut placés de la Garde, de en ces hauts parages,
Sous la Lez, Verdonnaz, Chez les Reuses révolutionnera son régime
et Praz sur Ny, posés en sentinelles à la économique; l'industrie hôfrontière du val Ferret.
telière dans un champ si 1 K / I M I | R * K K Ä lWŒfè&!-c
Puis le train stoppe, on appelle « Or- fertile en beautés naturelles,
sières » — nous sommes au point termi- s'y développe chaque annus de la ligne, en attendant le funiculaire née, et le temps n'est plus
de raccordement Orsières-Champex, qui éloigné où l'Entremont deviendra une ligne internane tardera pas.
A '- ••. SLe gros village d'Orsières s'étend à tionale qui sera la consénos pieds, dominé par le clocher à baies cration de la grande œuvre
géminées de sa vieille église; sa tour commencée.
1 '.•*••.
--•'<'*# , é,jà
A. DURUZ.
crénelée dut servir un jour de défense,
• •:-. v . &1M ;-MZ comme celle de Sion, contre les incursions des Sarrasins, qui peuplèrent en
t •
<—^A^i)*((5^/^^J
partie cette haute vallée, au X"10 siècle.
Comme Sembrancher, Orsières a conservé un cachet antique, de vieilles ruelles et de vieilles maisons, datant de la
domination de Savoie, où les barons d'Allinges étaient seigneurs de la vallée. On
y trouve aussi une excellente hôtellerie
ST-BERNARD, MONT-BLANC ET LES GRANDES-JORASSES
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plus grands et plus luxueux, ce qui ajoute aux
charmes des villégiatures tandis que d'autres
facteurs ont influé favorablement sur ce mouvement.
Les courses de montagnes, les ascensions
pénibles sont et resteront toujours l'un des
charmes des hôtes de
St-Gingolph, de Champéry, Champex ou Zermatt ; partir de grand
matin, ou même le soir
pour faire l'ascension
de la Dent du Midi, du
Combin, ou du Cervin,
autant de sommités à
l'imposante majesté, voilà le rêve caressé
par nombre de nos hôtes.
Ceux qu'effrayent les hautes cimes graviront plus modestement les montagnes
de second ordre; voici les Cornettes de
Bise, la Valerette, St-Tanaire, le Catogne,
etc.; il en est enfin pour qui la montée
à pied est une corvée et qui demandent
aide aux chemins de fer de montagne;
à ce point de vue, le Valais ne laisse
rien à désirer et nous ne faisons que signaler le Monthey-Champéry, le Martigny-Châtetard, le Martigny-Orsières ou
Viège-Zermatt. En voilà assez pour réjouir le cœur de ceux auxquels la nature
n'a refusé ni bonne tête, ni jarrets solides.
On comprend mieux, dès lors, les aspirations de cet élément jeune qui veut
absolument monter, monter toujours; car
si la montagne est belle, elle a aussi une
influence heureuse sur le moral de ceux
qui l'aiment; elle élève les pensées, rend
entreprenant, fort, courageux et persévérant. Elle instruit ceux qui veulent
l'étudier et la comprendre, elle fortifie
les faibles, mais quelquefois aussi, elle
se venge de ceux qui veulent la braver
avec témérité.
Que nos lecteurs nous dispensent de
les assurer que le Valais possède des
montagnes; disons seulement qu'elles sont
nombreuses, belles et variées.
Parmi les sports autrefois inconnus,
nous pouvons mentionner les courses en
automobiles et en bicyclettes. La première,
plus luxueuse, plus encombrante aussi,
convient particulièrement aux excursions
en groupe ou en famille; c'est un ravissement, par une belle matinée d'été de
parcourir le Valais, du Léman au Sim-

FENÈTRE DE SALEINAZ ET TOUR NOIR

pion, joyeusement enfiévrés par la vitesse
sans cesse accrue. N'est-ce pas encore
une excellente application de la nouveauté
et de l'invention que celle de l'automobile mise au service d'hôtes de quelques
jours et qui leur permet à leur gré, de
visiter et de fouiller tous les coins
du pays qui les abrite. Aussi ce sport
a-t-il pris dans notre contrée particulièment, une place sensible parmi les distractions et les variétés de la vie hôtelière. Presque toutes les stations d'étrangers ont organisé des garages spéciaux
pour les machines; en peu d'instants les
moteurs peuvent être mis en activité et
quand on confie sa barque à un pilote
prudent et connaissant bien son métier,
tout est pour le mieux. Du reste, nous
ignorons le plaisir qu'ont le touriste et
l'amateur à faire du cent à l'heure. Une
course en auto ne donne de vraies jouissances que lorsqu'elle permet d'admirer
et même au besoin de s'arrêter à tous
les paysages qui vous plaisent et où le
cœur croit trouver une oasis de beauté
et de calme.
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Le touriste, l'amateur,
laissera donc aux gens
pressés, les voyages de
vitesse et les écrasements qui en sont la
conséquence, pour se
contenter de jolies courses, à allures modérées,
qui reposent au lieu de
fatiguer et qui permettent de voir dans le détail les contrées parcourues. On ne s'étonnera
donc pas si nous disons
que notre belle vallée
du Rhône est sillonnée
de ces gracieuses automobiles qui promènent
l'extase et le ravissement de l'étranger à
travers un pays où la beauté, le pittoresque et l'harmonie sont si bien alliés.
Quant à la bicyclette, plus modeste,
plus démocratique et moins embarrassante, elle a cependant ses adeptes dans
nos sites alpestres. Sans doute, il n'est
plus question ici du cent à l'heure, mais
que de belles parties ne peut-on organiser par groupes. L'un des avantages de
cet instrument est que l'on peut rouler
là où l'auto ne peut plus aller; d'un autre côté, chacun devient son propre chauffeur, pilote et guide; si cela est parfois
plus pénible, si la vitesse est moins
grande, il y a cependant des compensations et l'aléa des accidents est bien diminué.
On peut dire que dans nos stations
hôtelières valaisannes, tous les sports
sont pratiqués sur une grande échelle;
c'est la caractéristique des contrées où
tout enchaîne aux jouissances naturelles
des sites les plus divers. Partout on s'amuse et l'on revient chaque année vers
ces lieux pour y chercher délassement,
force et santé. C'est pour cela qu'on
aime ' e Valais, les mille cimes qui couronnent ces lieux et qui font de ce petit
coin de notre Suisse une terre heureuse
où tout invite à l'admiration et au séjour
bienfaisant.
Auguste MÉRINAT.

<#

CHALET VALAISAN
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GRIMENTZ.

—

V U E

GÉNÉRALE

Le Valais Archéologique
Le Vieux-Pays n'est pas seulement celui des vieilles traditions, des vieilles
coutumes, des vieilles maisons. Mais c'est
encore celui des vieux monuments préhistoriques, témoins encore debout des
premiers âges du monde-Acteurs ou spectateurs des scènes qui illustrèrent nos
vallées reculées il y a quelques milliers
d'années, ils sont encore là, portant sur
leurs faces indestructibles, l'irrécusable
empreinte du rôle émouvant qu'ils ont
joué, à l'époque barbare, noyée dans les
ténèbres du paganisme.
Je veux vous dire deux mots, aujourd'hui, des pierres à ecuelles de Grimentz,
d'une authenticité aussi incontestable que
les marmites de géants du Jardin des glaciers, à Lucerne.
M. Paul Vionnei leur a consacré, en
1872, un ouvrage richement illustré; puis
M. Reber, de Genève, en 1892, dans
« Monuments préhistoriques en Anniviers » ; enfin M. le Dr Charles Krafft,
de Lausanne, a publié en 1911, une très
intéressante brochure « Les Pierres à
Ecuelles de Grimentz », dont nous extrayons les passages suivants: Les pierres à ecuelles de St-Luc et de Grimentz
présentent, sur des surfaces plus ou moins
planes, de petits godets hémisphériques
creusés méthodiquement.
Le colonel Rivett-Carnac, du château
de Rougemont, a observé de mêmes pierres à ecuelles en Angleterre, en Bretagne
et aux Indes.
Suivant ce savant archéologue, les pier•

DES

PIERRES

A

ECUELLES

res à ecuelles ont dû être forées à l'âge
de la pierre ; dès l'âge du fer, on trouve
des traits. Ces cupules (petites coupes)
et ces traits sont une des premières manifestations de l'écriture, de l'idéographie,
de la représentation des idées par des
signes ; ils rappellent les bouées marines,
et les mâts surmontés d'une ou de plusieurs boules de grosseurs différentes, et
variant suivant les signaux à communiquer. Ce qui appuie cette manière de voir,
c'est entr'autres le fait que ces sculptures, gravées à l'ordinaire sur des tombeaux, ont aussi été trouvées sur certains
cols des hautes montagnes, au Simplon,
par exemple, et aux Indes, et semblent
avoir été inscrites en souvenir du passage d'une troupe, d'un exploit ou d'un
événement important.

Le plus ancien livre chinois, « te Yh
King », écrit 4,000 ans avant J.-C, parle
d'inscriptions rencontrées sur des rochers
et copiées, par l'empereur d'alors, sur la
carapace d'une tortue, faisant office de
carnet de notes ! M. Rivett-Carnac remarque aussi combien ces idéographies
ont de ressemblance avec les traits et
les points du télégraphe Morse.
Une preuve du caractère sacré des
pierres à sculptures préhistoriques, est
le fait remarquable que le trône sur lequel s'assied chaque roi d'Angleterre, lors
de son couronnement, repose sur une
pierre plate, qui présente une marque
ressemblant à une cupule. On prétend
que c'est la pierre dressée par Jacob à
Béthel, qui, transportée d'abord en Egypte,
puis à Capostella en Espagne, en Irlande
et enfin en Ecosse, comme pierre sacrée
de Scone, a été emportée en Angleterre
par le roi Edouard I victorieux ; dès lors,
elle forme depuis 700 ans le socle du
trône royal au palais de Westminster.
On a cherché à expliquer ces cupules
par des phénomènes d'érosion, mais le
groupement des pierres, leur choix sur
des plateaux ou des plateformes naturelles, le fait que ce sont de grands blocs,
bien situés sur des esplanades dominant
une contrée, prouvent que ce sont de
vrais documents de la préhistoire.
II y a de ces pierres dans le Jura, audessus de Thoiry, de Divonne, de Gimel,
dans la forêt d'Outard ; elles sont appelées par le peuple « pierres druidiques,
pierres des sauvages ou des géants ».
Celles de Grimentz se trouvent à seize
minutes au sud du village, à la jonction
du col de Torrent et du Pas de Lona,

GRIMENTZ. — PIERRE DES MARTYRS
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GRIMENTZ.

sur une esplanade dont la vue embrasse
toute la haute vallée. Elles sont dominées
par la Pierre des Martyrs, la plus volumineuse et la plus imposante de toutes.
Ces blocs erratiques étaient, suivant toute
vraisemblance, autant d'autels payens,
servant au culte sacrificateur de ces peuples primitifs. Dans les cupules et les
traits qui les orne, coulait le sang des
victimes, humaines ou non, immolées au
Grand-Maître.
Ces pierres peuvent avoir aussi servi
de mausolée, car dans le voisinage de
plusieurs de ces blocs, à la Bella-Tola,
par exemple, à St-Luc, également, en
construisant, les hôtels de ces stations
alpestres, on a découvert des ossements,
des objets de bronze, des bracelets, des
haches et des ceinturons.
Les pierres à écuelles de Grimentz sont
d'un haut intérêt archéologique, elles méritent d'être visitées, en même temps que
le paysage qui les encadre.
Le pic démolisseur, ignorant de la
science et de l'art, faillit plus d'une fois
mettre en quartier ces monuments historiques d'une si grande valeur archéologique, pour servir à la construction d'usines ! — Le 8 Août 1910, le Dr Krafft
et ses confrères intervinrent auprès de
l'Etat du Valais pour obtenir le classement des pierres de Grimentz, ce qui fut
immédiatement accordé.
\ | Et c'est grâce à la vigilance de ces
savants, voisins et amis de notre pays,
que le Valais possède les monuments les
plus anciens de l'existence de l'homme
sur notre planète.
A. DURUZ.
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«Je vous en félicite, dit l'abbé; mais,
Madame, votre réponse mi-hardie, mi-philosophique m'intrigue ; et vous me feriez
le plus grand plaisir et le plus grand
honneur de la compléter. »
Sans se faire prier, la paysanne s'exécute sans émotion et sans crainte, comme
si c'était de réciter une poésie apprise
dans sa tendre jeunesse.
« Vous avouerez, M. l'abbé, que les
premiers habitants de cette vallée, nos
ancêtres, avaient l'âme chevillée au corps
pour avoir osé se fixer sur ce sol abrupte,
le défricher, le convertir en grasses prairies ou plantureuses campagnes. Ce sol,
ils nous l'ont transmis comme leur seul
et unique trésor matériel. Nous l'aimons
de toute notre âme, de toutes nos forces,
tant il a été arrosé de leurs sueurs, embelli de leur peines !
- PIERRE Z
« Ce que vous trouvez aride dans la
configuration de notre vallée, en fait le
charme qui nous y attache, nous y retient ;
nous avons de la nostalgie lorsque nous
« Paysages pittoresques... Beautés sau- nous en éloignons !
vages... Sol ingrat parsemé de roches
« La foi naïve, toute pénétrée de parmoutonnées... Vallée austère aux pentes fums d'honnêteté, de franchise, de désincouronnées de cimes aux angles vifs... téressement et de prières sincères, a, jusVillages paisiblement blottis comme un qu'à ce jour, fait la force de cette populatroupeau de moutons évitant une rafale», tion avide de paix et d'amitié réciproque.
telles sont les réflexions que faisait tout
« Voilà, M. l'abbé nos folles amours !
haut, de Vernayaz aux Marécottes, un
« Vous conviendrez, d'autre part, que
abbé français, installé dans une des con- vivant à l'ombre de paisibles retraites,
fortables voitures du M. C.
dans la pureté d'un air frais, les noirs
«Je suis à me demander, ajoutait-il, soucis de la richesse et des honneurs,
de quoi peut bien vivre une population n'attaquent point le cœur du Salvanin; son
plantée dans une région aussi escarpée » ! caractère étant trempé aux sources pures
« D'amours fortes, d'eau fraîche, de pain de la vie. A Salvan, l'eau de source vivifie,
noir! » répartit une brave paysanne à mais ne donne pas l'orgueil M. l'abbé !
l'oeil pétillant d'esprit, à la verve facile.
« Purs dans leurs aspirations, purs dans

La Paysanne et l'Abbé

''

ST-LUC. — PIERRE DES SAUVAGES
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leur vie quelque intense qu'on la dise,
les habitants ont assisté avec certaine
crainte à l'arrivée des étrangers ; puis s'y
sont habitués, les ont appelés.
« Vous avouerez encore, M. l'abbé, que
quand on veut savourer une tartine de
beurre on ne la saupoudre pas de poivre !
« Ce sont là nos eaux fraîches.
« Aux aliments dont un peuple se nourrit, on calcule son degré de santé, de
forces physiques, morales et intellectuelles.
« N'est-ce pas, M. l'abbé, une âme
pure et saine dans un corps sain c'est
l'indice certain qu'une race peut se perpétuer à travers les âges, dans des mœurs
austères, immuables, passant de père en
fils.
« Hélas ! le progrès niveleur, apporté
par les étrangers en séjour ou non, apparaît menaçant dans tous les domaines,
dans toutes les sociétés, dans les familles
même, et attaque le vieux Salvan, chanté
par tant de poètes, non seulement dans
ses habitations rustiques, mais dans ses
mœurs ancestrales : la fille ne veut déjà
plus s'habiller comme sa mère ; le fils,
délaisse la vie familiale pour courir les
établissements de réjouissances, les fêtes
où l'on ne se grise que d'alcool.
« Qui sait, si cette vallée de Salvan si

courue aujourd'hui par
les villégianti ne devra
pas un jour sa perte à sa
beauté ! »
Nous étions, en gare
des Marécottes, à destination ; M. l'abbé, qui
avait été tout yeux et
tout oreille, se lève, et,
tendant la main à la
paysanne inconnue, la
remercia en disant : Madame, vous m'avez charmé, et vous m'avez donné
là, dans ces grands traits,
le sujet d'un beau poème.
Que la paix de Dieu règne sur cette brave population de Salvan !
Louis COQUOZ, Inst.
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Dans le fond d'un petit vallon
Bien abrité par la colline
Entre l'émeraude et l'hermine
Au pied du Mont-Blanc de Seilon.
Blotti sous un bouquet de pins
S'élève un chatelet rustique
Sur un mamelon morainique
Enfant des vieux glaciers alpins.
On y sent le parfum des bois
Je ne sais trop quel air l'embaume
Mais il n'est pas, je crois d'arôme
Plus doux que celui de son toit.
II est entouré de forêts
Serti dans de verts pâturages
Si bien caché dans les branchages
Que nul ne le soupçonnerait.
Des ruisseaux descendus des monts
Vont y festonner la verdure
Semer leurs perles d'onde pure
Sur l'épais velours des gazons.
Dans les pins chante le coucou,
Sa voix est douce au solitaire,
Elle est empreinte du mystère
Qui dans les bois règne sur tout.
FEMME DE FINHAUT

Dans les prés broutent les troupeaux,
Aux sons du chalumeau du pâtre,

. > w.v>
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Et dans le chalet, devant l'âtre
On fait les fromages nouveaux.
Le soleil dore les sommets
Au loin les glaciers étincellent
Les flancs des vieux géants ruissellent
Mais leurs fronts ne courbent jamais.
Les petits ruisseaux tapageurs
En cascatelles tourbillonnent,
Et partout les oiseaux entonnent
La beauté de ces lieux charmeurs.
Aussi je conçois le plaisir
Que vont goûter à la montagne
Le lord d'Albion, le grand d'Espagne
Sultan d'Egypte ou grand-vizir.
Pour moi, qui ne suis point sultan,
Ni lord, ni grand, ni schah de Perse,
Du même honneur qu'eux je me berce,
Heureux qui peut en dire autant !
L'honneur de courir les sentiers
De l'alpe à la croupe soyeuse
Dans la forêt silencieuse
Ou sur le cristal des glaciers.
Et qu'à cheval sur un névé
Je mange mon pain noir tranquille
Loin du monde et loin de la ville,
C'est tout ce que j'avais rêvé !
Sion, juillet 1911.

SOLANDIEU.

L'industrie Hôtelière dans le Canton du l a i s
par M. Jules EMONET
avocat et publiciste, à Martigny-Bourg

(Suite)
Pour en revenir au personnel, nous
voyons que c'est une légion de plus de
4600 employés, avec une moyenne de
14 employés par hôtel, qu'occupe chez
nous l'industrie hôtelière. Dans ce nombre, c'est le sexe féminin qui, de beaucoup, prédomine; cette prédominance provient de ce que, dans la plupart des
petits hôtels de montagne, le service est
presque exclusivement fait par des femmes.
A part l'agriculture, de bien loin,
aucune industrie ni profession n'occupe
et ne fait vivre autant de monde. Ciaprès nous reviendrons sur ce sujet ainsi
que sur la classification des hôtels par
altitude et par lits (tableaux II et III).
Dans les stations alpestres, les hôtels
se sont multipliés ces quinze dernières
années avec une rapidité qui tient du
prodige ; ainsi, pour en citer un exemple,
la station de Champex qui, en 1890,

District

Viège
St-Maurice
. . . .
Monthey
Sierre
Entremont
. . . .
Loèche
Hérens
Martigny
Brigue
Conches
Sion
Rarogne oriental . .
Rarogne occidental .
Conthey
TOTAUX

Superficie
en
hectares
89.860
26.000
19.370
41.860
63.360
35.140
45.540
26.310
41.200
52.870
12.830
j 45.980

o
«2 •*
ca a

8.8

29
57.5
27.6
14.8

19
15.2

48
24
8
85
} 14.3

22.900

39

523.320

—

» .2
X

•5

CL

54
48
39
49
32
46
31
17
30
22
26
18
21
23
21
10
15
7
13
8
6
1
5
3
2
4
1
0
324 228

a
•a

"i .
ca
0

Lits

>>
a.
E
Lu

6 2211 3510 1323
10 1161 1844 474
14 1154 1833 480
14 936 1508 467
8 1112 i)2063 374
8
655 1046 328
2
635 1040 263
11
485
755 213
8
495
806 250
5
521
848 285
5
134
207
64
2
95
135
52
2
25
60
32
1
9
10
6
96 9628 15,685 4611

•) Y compris l'Hospice du Grand-St-Bernard.

n'avait qu'un hôtel, en compte actuellement 12 (y compris un construit cet été
même) avec un total de 947 lits ; on y
trouve, en outre, 25 chalets particuliers
habités par leurs propriétaires ou loués
à des familles étrangères, ce qui représente
un total d'environ 1200 lits ! On peut en
dire de même des stations de Champéry,
Salvan, Finhaut, Fionnay, les Mayens de
Sion et autres, qui se sont transformées
et ne cessent de prospérer.
Nous allons maintenant jeter un coup
d'œil sur chaque district et passer rapidement en revue les ressources qu'il offre
à l'industrie hôtelière.

berg (2569 m.), Gomergrat (3136 m.),
Lac-Noir (2589 m.), Staffelalp (2146 m.),
Glacier du Trift (2200 m.), Glacier de
Findeten (2100 m.), Flühalp (2612 m.).
C'est à Zermatt que nous trouvons l'hôtel
le plus grand, YHôtel du Mont-Cervin,
avec ses 350 lits, et à Gornergrat, l'hôtel
le plus élevé du Valais, l'Hôtel du Belvédère, à 3136 m. au-dessus du niveau
de la mer ! Le panorama du Gornergrat,
avec son monde de glaciers et son cirque
de cimes dépassant toutes 4000 m., n'a
pas de rival en son genre. Depuis l'établissement du chemin de fer, inauguré en
1898,
qui en rend l'accès si facile, ce
site merveilleux est de plus en plus fréI. District de Viège
quenté et n'a fait que gagner en célébrité.
Quand Tcepfer vint à Zermatt, en 1842,
Ainsi que le démontre le Tableau I qui
avec
sa bande, il ne put la loger entièreprécède, c'est le district de Viège, le plus
ment.
Vers 1830, il n'y avait encore point
étendu en superficie, qui tient le record
d'hôtel
; on payait chez le curé un franc
avec 54 hôtels et 3510 lits, et qui peut
s'enorgueillir de posséder deux stations de Suisse, soit 1 fr. 45 de notre monnaie
alpestres et centres de villégiature de pre- actuelle, par jour, pour la pension, vin
de guides.
mier ordre : Zermatt (1620 m.), la reine compris. Il n'y avait point
r
C'est
en
1839
que
le
D
Lauber,
ayant
de nos stations valaisannes et dont laobtenu
le
droit
de
tenir
auberge,
agranréputation est universelle, et Saas-Fée
(1798 m.), que l'on a qualifiée « une perle dit son chalet et le baptisa « Hôtel du
des Alpes ». Dans la vallée de Zermatt Ment-Rose » ; il disposait de 3 lits et
ou de St-Nicolas, longue de 44 kilomètres reçut une douzaine de voyageurs par an.
depuis Stalden, nous trouvons 34 hôtels, Ce furent les premiers débuts. En 1852,
dont 2 à St-Nicolas (1121 m.), 2 à Randa le conseiller Clemenz ouvrit un hôtel à
(1445 m.), 1 à Grœchen (1617 m.), ouvert l'enseigne du « Mont-Cervin » avec 14
cette année, 1 à Tœsch (1456 m.), 1 à lits. En 1855, année où la pointe Dufour
Tœschalp (2118 m.), 19 à Zermatt et ses (4638 m.), la plus haute cime du Mont
environs immédiats et 8 sur les hauteurs Rose, fut gravie pour la première fois,
qui l'entourent : Riffelalp 2227 m.), Riffel- M. Alexandre Seiler prit pour son compte
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1'« Hôtel du Mont-Rose », qu'il se mit Châtelard, ouvert à l'exploitation l'année
immédiatement à agrandir; en 1867, il dernière, va donner à cette vallée plus
devint aussi acquéreur de 1'« Hôtel du de vie et d'animation encore, et déjà
Mont-Cervin » : ce fut le créateur de Zer- l'affluence des touristes, qui ont utilisé
matt, qui lui doit de son prodigieux dé- cettte nouvelle voie, a été considérable.
veloppement et son extraordinaire pros- De Salvan au Châtelard (1122 m.) inpérité. Zermatt est devenu un centre d'at- clusivement, on ne compte pas moins de
tractions justement célèbre ; l'affluence 41 hôtels et pensions, 28 à Salvan et 13
des touristes de toutes nations y est à Finhaut, y compris les deux du superbe
énorme, surtout depuis que le chemin de plateau de Salante, ainsi que les chaletsfer, quî y est arrivé, pour la première restaurants des cols de la Creusaz et de
fois, le 6 juillet 1891, a supprimé pour la Gueulaz, sans parler des nombreuses
ainsi dire, la distance de 36 kilomètres et charmantes villas échelonnées et disqui la sépare de Viège. La reine de nos séminées un peu partout, particulièrement
stations reçoit maintenant plus de 40,000 aux Granges et aux Marécottes. Un retouristes par an ! Voyez les progrès ac- censement effectué cet été à l'initiative,
complis dès 1839!
de la « Société de développement de SalDans la vallée de Saas, s'ouvrant pa- van », a démontré qu'au plus fort de la
reillement à Stalden et longue de 28.5 km., saison, plus de 2000 étrangers se trounous trouvons 12 hôtels. La ravissante vaient en villégiature à Salvan seulement,
station de Saas-Fee, à 1798 m, entourée tant dans les hôtels et pensions que dans
d'une couronne de glaciers et l'une de nos les villas louées. A Finhaut, où la cliengrandes stations les plus élevées, en comp- tèle est anglaise en majeure partie, la
te 5 avec environ 600 lits. La construc- construction est très active ; on y élève
tion, par la Commune, du premier hôtel en ce moment un « Palace-Hôtel », qui
(Hôtel du Dôme) remonte à 1882. M. sera ouvert en 1908 et qui est devisé à
Sévérin Lagger, qui l'exploita le premier, fr. 350,000.
fut pour Saas-Fee ce que M. Seiler fut
En dehors de cette vallée, mentionnons
pour Zermatt. Il y a, en outre, 2 hôtels encore 5 hôtels à Vernayaz, où les Gorges
à Saas-Grund (1562 m.), le village le et la Pissevache attirent de nombreux
plus important de la vallée, 1 à Huteck touristes, 4 à St-Maurice et 1 sur le pla(1246 m.), 1 au lac de Mattmark (2133 teau de Vérossaz.
m.), 1 à Almagell (1679 m.), et les deux
Le surprenant essor qu'a pris l'indushaut perchés de Plattjen (2578 m.), et de trie hôtelière dans la vallée de Salvan
Weissmies (2560 m.), dans le Triftalp. paraît justifiée, dit le Dictionnaire GéoLa vallée de Saas, si intéressante et si graphique de la Suisse, par l'aspect déjà
pittoresque, déjà fort fréquentée, le sera montagneux offert par des stations peu
bien davantage lorsque le chemin de fer élevées comme Salvan, de même que par
projeté la parcourra, car, en ce moment, la présence de populations sédentaires
l'accès n'y est pas des plus faciles, faute et permanentes à Finhaut et à Trient.
de route carrosables. On n'y pénètre que De plus, très rapprochée des villes du
par un chemin muletier.
Léman, elle offre, sans qu'on ait à s'enEn redescendant la vallée, nous trou- gager plus loin, une parfaite synthèse
vons à Stalden (795 m.), lieu de villégia- des contrastes tour à tour gracieux, pitture de printemps et d'automne, au con- toresques ou terrifiants des autres vallées
fluent des deux Vièges, 2 hôtels, ainsi du pays. En outre, dès l'origine de l'alqu'un à Visperterminen, ce village situé pinisme, cette vallée fournit l'une des
à 1340 m. et fameux par son vignoble, principales voies d'accès au Mont-Blanc.
un des plus élevés que l'on connaise, et
1*1- District de Monthey
qui produit le non moins fameux Heidenwein. Enfin nous trouvons encore 4 hôtels
C'est Monthey qui vient en IIP rang.
dans le bourg de Viège, chef-lieu du dis- Ce district peut se vanter aussi d'avoir
trict la Vespia Nobilis.
deux belles stations alpestres : celle de
Champéry (1052 m.) et de Morgins (1343
II. District de St-Maurice
m.) et une en plaine, sur les bords du
Si ce district vient en second rang, Léman, celle de Bouveret (394 m.) La
bien qu'un des derniers en superficie, c'est station de Champéry si coquette et d'une
grâce aux stations de Salvan (925 m.) propreté modèle, s'embellit et se déveft Finhaut (1237), où abondent les hôtels. loppe de jour en jour. Le chemin de fer
! e chemin de fer électrique de Martigny- Aigle-Ollon-Monthey, qui vient d'y ar-

river, et qui y a son point terminus,
sera pour elle une nouvelle garantie
de prospérité. Champéry a 14 hôtels
et pensions, à la tête desquels figure
YHôtel de la Dent-du-Midi, récemment
agrandi et qui peut héberger 240 personnes. C'est le plus vaste hôtel de tout
le Bas-Valais, et, en même temps, le plus
ancien: son ouverture remonte à 1857;
il sera agrandi encore prochainement.
Notons encore l'existence dans cette heureuse station de plus de plus de 50 villas
d'élégante construction et généralement
en bois, louées à des étrangers et toutes
occupées durant l'été et quelques-unes
mêmes durant l'hiver par des familles
anglaises. Champéry possède une source
d'eau minérale sulfureuse, alcaline et lithinée, propriété de l'Hôtel de la Dentdu-Midi. Sur le col de Coux (1924 m.),
à l'extrémité du val d'Illiez et sur la
frontière française, on trouve une auberge
et un petit hôtel dans le vallon de Barmaz (1496 m.), ainsi qu'un chalet-restaurant avec logis à Bonavaux (1556 m.).
La station thermale de Morgins a 7
hôtels et pensions. Le « Grand-Hôtel des
Bains », construit en 1862, est propriétaire de l'établissement balnéaire ainsi
que des sources. Les eaux ferrugineuses
de Morgins ont acquis une rapide renommée ; les bains sont établis depuis
1846. Au Pas-de-Morgins (1411 m.), près
de la frontière française et à un kilomètre
et demi du Grand Hôtel, se trouve un
petit lac de 500 m. de tour. Dans ce
solitaire et gracieux vallon, gazonné de
toutes parts, on chercherait vainement
une pierre. « Morgins, dit un écrivain
sédunois, M. Oscar Pérollaz, tient une
place à part dans le livre d'or des stations valaisannes. C'est, à l'emporte-pièce,
un coin de la verte Gruyère transporté
dans la vallée du Rhône ; c'est le pâturage mamelonné aux lignes hamonieuses,
aux contours adoucis ; c'est la forêt de
sapins à l'accès facile, agrémentée de
bancs rustiques pour les promeneurs ;
c'est un tableau de fraîcheur reposant,
ne ressemblant en rien aux déchirements
fantastiques de rochers et de glaces qui
sont l'apanage d'autres sites alpestres. »
Les stations de Champéry et de Morgins sont desservies par d'excellentes
routes carrossables. La voiture postale,
partant de Monthey, fait en outre deux
courses par jour dans chaque direction.
Dans la fraîche et riche vallée d'Illiez,
longue de 17 km., existent encore des
lieux de villégiature à Val d'Illiez (952
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m.) (4 hôtels-pensions) et à Troistorrents rateur, au ciel sans brouillards, où l'on
(763 m.) (1 hôtel). Chœx (700 m.), tout peut goûter et les charmes de l'été et les
caché dans la verdure, est aussi un site attractions sportives de l'hiver, station
favorisé et d'un charme particulier (2 pen- estivale et hivernale, où l'on constate
sions). La ville de Monthey, capitale in- jusqu'à huit heures d'insolation durant
dustrielle du Valais, a 4 hôtels. En redes- les jours les plus courts de l'année. Plus
cendant la vallée du Rhône, nous trou- à l'ouest, sur le même coteau, Lens (1139
vons un hôtel à Revereulaz (999 m.) sur m.), avec 2 hôtels, est en train de deveVionnaz, belvédère d'où le panorama est nir aussi un lieu de villégiature.
aussi intéressant qu'étendu, 1 à Vouvry,
La Nice valaisanne, Sierre (Sirrum amœ1 à Miex (979 m.) sur cette localité et num), qui, de jour en jour va se trans1 au lac de Tannay (1400 m.) oasis en- formant et se développant, compte déjà
chanteresse, où le séjour offre les mêmes 7 hôtels de tous rangs, dont un, YHôtel
agréments et distractions qu'à Champex. Château-Bellevue, de tout premier orUne autre attrayante station, c'est le dre ; deux ont été ouverts cette année
Bouvard (394 m.), le « Paradis du Lé- même. Dans les autres communes de la
man », dont elle est réputée le port le plaine, nous en comptons 1 à Granges,
plus sûr. C'est non seulement un lieu 1 à St-Léonard et 2, de construction réfavorisé à tous égards, une villégiature cente, dans le petit bourg industriel de
agréable et paisible, mais le rendez-vous Chippis.
préféré des étrangers habitant la rive
De toutes les vallées de la Suisse, celle
opposée. Des 6 hôtels qui l'embellisent, d'Anniviers, longue de 34 km., est peutplusieurs sont de luxueux édifices. La être la plus riche en beautés naturelles,
position du Bouveret entre Evian et et au point de vue de la nature comme
Montreux est une garantie de son ave- au point de vue de la population, la plus
nir. St-Gingolph (391 m.), (3 hôtels), intéressante à parcourir ; aussi est-elle
dernière localité valaisanne, est pareille- une des plus fréquentées par les touristes
ment en pleine voie de progrès et de d'entre nos vallées latérales ; aussi les
développement.
centres de villégiature y sont-ils nombreux: Vissoie (1220 m.), Chandolin (1936
IV. District de Sierre
m.), la plus élevée de nos 170 commue
Le district de Sierre, arrivant au IV nes, St-Luc (1675 m.), VHôtel du Weissrang, est un de ceux où les progrès de hom, perché à 2345 m. au-dessus de ce
l'industrie hôtelière ont été les plus ra- village, Grimentz (1570 m.), Ayer (1484
pides et les plus surprenants. C'est dans m.) et Zinal (1678 m.), avec un total de
ce district, occupant le centre géographi- 12 hôtels, y compris celui du Mountet,
que du pays et le second en population, près de la cabane du même nom, et dont
qu'on admire les ravissants plateaux de plusieurs de premier ordre.
Zinal, importante station au fond de
Montana et de Crans, véritable parc alpestre avec ses lacs, sa flore et ses fo- la vallée, centre de nombreuses et granrêts, région réputée la plus ensoleillée de dioses excursions et ascensions, forme
la Suisse après Locarno, et où le climat tout un village avec ses 4 hôtels et leurs
est le plus sec. C'est là, à 3 heures de dépendances, ses bazars et ses chalets.
la gare de Sierre, et desservis par une C'est, en même temps, un lieu de repos
route carrossable, que sont situés le Sa- de plus en plus apprécié et l'un des points
natorium populaire genevois de Clair- favoris recherchés par les alpinistes. L'émont, le Sanatorium du Dr Stephani, tablissement le plus ancien, Y « Hôtel du
l'ancien Sanatorium de Beauregard, au- Mont-Durand », date de 1858. Si le chejourd'hui converti en Palace Hôtel, somp- min de fer projeté de Sierre à Zinal et
tueux établissement aux vastes propor- de Zinal à Zermatt devient un jour une
tions, le Grand-Hôtel du Parc, ainsi qu'un réalité, cette station a devant elle un brilhôtel-pension plus modeste ouvert en lant avenir.
(A suivre)
1907, disséminés sur les territoires des
communes de Randogne et de Montana
et à l'altitude de 1450 à 1520 m.; c'est
là, de même, qu'est situé, un peu plus
haut, à 1680 m., le Forest Hôtel, de
Vermala ; tous ces établissements sont
ouverts durant l'année entière. C'est le
Davos valaisan, au climat doux et répa-
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Chemin te {er le S i aux Maps le S i
Ce chemin de fer desservirait aussi
bien les Mayens de Sion que les vallées
d'Hérens, d'Arolla, des Dix, etc.
L'importance des stations hôtelières de
ces régions augmente d'année en année,
notamment celles des Mayens de Sion,
d'Evolène, des Haudères, d'Arolla et de
Pralong. Tous ces sites alpestres jouissent d'une faveur bien méritée tant par
leur pittoresque et le bon air qu'on y respire, que par les promenades variées,
excursions et ascensions dont ils sont le
point de départ.
Le chemin de fer prévu en faciliterait
grandement l'accès et c'est dans ce but
que l'on s'est arrêté à un tracé passant
par Vex (à l'entrée du val d'Hérens) à
l'exclusion de toute autre solution, telle
que celle d'un funiculaire direct SionMayens. Le tracé prévu permet de plus
le raccordement direct à Vex d'une ligne
future éventuelle Vex-Evolène.
La région des Mayens de Sion en particulier semble appelée à un bel avenir.
Mais la distance de Sion aux Mayens
par Vex (c'est le chemin habituel) est
considérable, de même que la différence
d'altitude de ces localités.
Il ne faut pas moins de deux heures
pour monter en voiture de Sion à Vex,
d'où il faut encore une heure à dos de
mulet pour atteindre les Mayens, temps
qui serait notablement diminué par l'exécution du chemin de fer faisant l'objet
de la concession accordée.
Ce chemin de fer se présente dans des
conditions favorables au point de vue de
l'exécution et du coût des travaux. A
part un pont sur le Rhône, il ne présente
pas d'ouvrage d'art conséquent et aucun
tunnel. Il n'est donc pas comparable à
cet égard à d'autres chemins de fer de
montagne coûteux, établis en terrains
difficiles, tels que celui de l'Albula ou
de Martigny-Châtelard, mais serait plutôt assimilable au chemin de fer BexGryon.
On trouvera ci-dessous un extrait du
décret de concession, une sommaire technique du projet, une évaluation de son
coût d'exécution et les prévisions d'exploitation.
Concession
Le décret de concession accordée par
l'Assemblée fédérale, en date du 26 juin
1909 et en vigueur dès le 1er juillet 1909,
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prévoit entre autres les clauses suivantes :
La ligne est considérée comme secondaire au sens de la loi fédérale du 29
décembre 1899.
La concession est accordée pour le
terme de quatre-vingts ans, à dater du
lor juillet 1909.
Le siège de la société est à Sion.
La majorité des membres de la direction et du conseil d'administration ou
comité sera composée de citoyens suisses ayant leur domicile en Suisse.
Les concessionnaires sont autorisés à
construire la ligne en deux sections, savoir :
1° Sion-Vex;
2° Vex-Mayens.
Dans les délais de 24 mois à dater
de l'entrée en vigueur du présent arrêté,
les concessionnaires devront
présenter au Conseil fédéral,
pour la section Sion-Vex, les
statuts de la compagnie et les
documents techniques et financiers prescrits par la loi ou les
règlements.
La ligne entière sera construite de manière à pouvoir
éventuellement être exploitée
en hiver.
Les terrassements pour l'établissement de la voie seront
commencés dans les six mois
qui suivront l'approbation des
plans.
La section Sion-Vex devra
être entièrement achevée et livrée à l'exploitation dans un délai de deux ans à
partir du commencement des travaux.
Les délais pour la construction de la
deuxième section (Vex-Mayens) seront
fixés par le Conseil fédéral.
La ligne sera construite à une seule
voie, avec 1 mètre d'écartement entre
les rails, et exploitée par la traction électrique ou temporairement par la traction
à la vapeur.
L'usage des voies publiques pour l'établissement et l'exploitation de la ligne
est réglé par les dispositions prises en
séance du conseil municipal de Sion les
30 janvier et 13 février 1909 et par celles
édictées par le grand conseil du canton
du Valais le 19 mai 1909 pour le tronçon exploité en tramway, en tant que
que ces dispositions ne sont pas contraires au présent acte de concession et
à la législation fédérale.
La compagnie se charge du transport

des voyageurs, des bagages et des marchandises. Sur le tronçon exploité en
tramway elle n'est pas tenue de transporter des marchandises.
Le tronçon Sion place de l'hôtel des
Postes-Sion gare C. F. F. sera exploité
en tramway pendant toute l'année; l'exploitation du tronçon Sion gare C. F. F.Vex pourra être réduite à la période allant du 1er mai au 31 octobre, et celle
du tronçon Vex-Mayens du 1er juin au
30 septembre.
Le nombre minimum des trains pouvant
transporter des voyageurs et desservant
tous les jours, pendant la période ci-dessus, la ligne entière, dans chaque sens,
avec arrêt à toutes les stations, est fixé
à trois. Sur la partie exploitée en tramway
le nombre minimum de trains sera fixé
de manière à desservir chaque train de

VEX (LA

PLACE)

voyageurs C. F. F. s'arrêtant à Sion entre 7 heures du matin et 10 heures du
soir.
Le Conseil fédéral fixera la vitesse des
trains.
La compagnie fera circuler sur sa ligne, pour le transport des voyageurs, des
voitures de 3e classe. Le Conseil fédéral
peut autoriser l'introduction d'une seconde classe.
Il peut être perçu, pour le transport
des voyageurs, des taxes dont le maximum est fixé comme suit par kilomètre
de voie ferrée :
1" Pour la partie en plaine (Sion-entrée de la crémaillère) :
En 2e classe
15 centimes;
» 3° »
10
2° Pour la partie de montagne :
En 2" classe
70 centimes;
» 3e »
50
La compagnie devra accorder, pour
les billets d'aller et retour, une réduc-

tion de 20 % a u moins sur le prix des
deux billets simples.
Les enfants au-dessous de quatre ans,
s'ils n'occupent pas une place distincte,
sont transportés gratuitement. Dans les
deux classes, les enfants de quatre à
douze ans révolus paient demi-place.
La taxe de 3e classe sera réduite de
30 % P o u r l e s habitants de la vallée
d'Hérens, des communes de Sion, Bramois et des Agettes.
La compagnie est tenue de délivrer
des billets d'abonnement à prix réduit, à
des conditions qui seront fixées d'accord
avec le Conseil fédéral.
Sur la partie exploitée en tramway, les
prescriptions concernant l'émission des
billets d'aller et retour, le transport des
enfants à demi-place et la clause de réduction de taxe pour les indigènes ne
sont pas applicables.
Les indigents seront transportés à moitié prix sur la
présentation d'un certificat de
l'autorité compétente.
Chaque voyageur a droit au
transport gratuit de dix kilogrammes de bagages, à condition que ces objets puissent
être placés dans la-voiture sans
incommoder les autres voyageurs.
Les autres bagages sont soumis à une taxe de 10 centimes
pour la partie en plaine et de
50 centimes pour la partie de
montagne au plus par 100 kilogrammes et par kilomètre.
Pour le transport des marchandises,
il sera établi des classes, dont la plus
élevée ne paiera pas plus de 30 centimes
et la plus basse pas plus de 15 centimes
par 100 kilogrammes et par kilomètre.
Le transport des marchandises par
wagon complet (c'est-à-dire au moins
5000 kilogrammes ou 5 tonnes) jouira
d'un rabais sur le transport par colis.
La taxe des marchandises transportées
en grande vitesse pourra être majorée
de 100% de la taxe ordinaire.
Les matières premières nécessaires à
l'industrie, aux arts et métiers et à l'agriculture seront taxées aux prix les plus
bas.
Description technique
La ligne, établie sur les comm un es de
Sion, Vex et les Agettes, partira de l'Hôtel des Postes Fédérales de Sion, et traversera le Chemin de Fer Sion-St-Mau-
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rice, au passage inférieur existant à l'ouest
de la gare C. F. F. pour se diriger de
là sur le Rhône qu'elle franchira au
moyen d'un pont métallique en aval du
pont-route actuel. La ligne abordant la
montagne s'élèvera à flanc de coteau par
Scindi et atteindra la station de Vex, point
de départ de la ligne éventuelle d'Evolène.
De Vex, la ligne gagne par Ypresse
et les Agettes la station supérieure des
Mayens de Sion située au centre de l'agglomération des hôtels et des chalets de
cette région. Une halte à proximité du
village des Agettes est prévue pour les
besoins locaux.
La voie, à écartement d'un mètre sera
en rails à ornière sur le tronçon Siongare C. F. F. et de là en rails Vignole
jusqu'au point terminus, soit au kil. 8,5
environ, renforcés d'une crémaillère à
partir du kil. 2,5 environ.
Les déclivités prévues sont de 5 % a u
maximum pour les parties en adhérence
et 1 7 % a u maximum pour celles en crémaillère.
Le rayon minimum des courbes est
prévu à 40 mètres en adhérence et 60
mètres en crémaillère.
Comme stationsÀl -est prévu : i-—
Une station de départ près des Postes
Fédérales à Sion, une halte à l'entrée
Nord gare C. F. F., une station à Vex,
une halte aux Agettes et la station terminus aux Mayens de Sion.
Bien que la traction soit prévue à l'électricité, il demeure toutefois réservé dé
pouvoir temporairement, soit au début
de l'exploitation, soit en dehors de la
saison d'été, lui substituer la traction à
vapeur, ceci en vue de réaliser une exploitation aussi économique que possible.
L'énergie électrique serait fournie par
l'Usine municipale de Sion.
Quant au système de traction et au
type de matériel roulant, ils seront choisis de manière à être aussi économiques
que possible, sans que le confort et la
sécurité des voyageurs soient pour cela
négligés. Il est probable que sur le tronçon à crémaillère on aura recours à l'emploi de locomotives spéciales refoulant
des automotrices à adhérence ou des
voituies sans moteurs.

Le meil eur i tonique
ET APÉRITIF
Vente annuelle

8 millions de bouteilles

Devis de construction
En attendant le devis détaillé résultant
des études définitives qui se poursuivent
et qui seront achevées ce printemps, nous
donnons ci-dessous l'estimation du coût
de construction du chemin de fer Sion-
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Mayens, établi en janvier 1909 par analogie avec d'autres lignes du même genre.
Il a été admis que l'énergie électrique
serait livrée en un point de la ligne par
l'usine municipale de Sion et sous une
forme utilisable pour le chemin de fer.
Sion- Vex

Vex-Mayens Total

En plaine Montagne
2,4 km. 3,4 km. 2,7 km.

Organisation, administration, frais d'études,
direction des travaux et divers
Fr.
120.000
50,000
Acquisitions de terrains
.
.
.
.
60.000
40.000
Terrassements, ouvrages d'art .
100.000 280.000 220.000
Voie de fer

.

380.000
50.000 200.000

"25O0ÔÔ'
Conduites électriques
.
.
.
.
70.000
Bâtiments et installations mécaniq. de stations
100.000
Signaux, clôtures, etc.
.
.
.
.
7.000
Matériel roulant
.
.
.
.
.
350.000
Mobilier et ustensiles
.
.
.
_^_
13.000
Dépenses totales
.
.
.
.
Fr. 1.350.000
En admettant que le coût du kilomètre
en plaine revienne tout compris à fr.
100.000, celui en montagne à fr. 250.000
et en ajoutant fr. 100.000 pour le pont
sur le Rhône on- arrive à un total de fr.
1.865.000.
Ces chiffres sont d'ailleurs largement
comptés si nous nous en référons aux
lignes suivantes :
A adhérence :
Bex-Bevieux
par km. fr. 92.500
Châtel-Palézieux
«
« 115.798
A crémaillère :
Bevieux-Gryon
«
« 177.000
Brienzer-Rothhorn
«
« 261.449
Generoso
«
« 214.028
Wengernalpbahn
«
« 291.019
et si nous rappelons ce que nous disions
plus haut des conditions très favorables,
dans lesquelles le Sion-Mayens se trouve
au point de vue d'exécution des travaux.
En outre l'intention des promoteurs est
de traiter aussi simplement et économiquement que possible les installations de
la ligne.
Prévisions d'exploitation
Pour se rendre compte aussi exactement que possible du trafic actuel de la

150.000

8,5 km.
170.000
100.000
600.000
400.000

100.000
125.000
10.000
350.000
2.000
15.000
520.000 1.870.000
30.000
25.000
3.000

région desservie par le chemin de fer
projeté, il' a été dressé, d'après les indications d'hôteliers et de gens du pays,
un tableau du mouvement des hôtels des
Mayens et du Val d'Hérens, ainsi que du
mouvement dû à une centaine de chalets
situés aux Mayens, servant de résidence
aux Sédunois et à un grand nombre d'étrangers.
Il a été procédé de même pour le mouvement des marchandises d'approvisionment des hôtels et du commerce local.
Les chiffres ainsi trouvés, sensiblement égaux à ceux résultant d'autre
part des statistiques de la poste et des
renseignements des voituriers, conduisent
à la conclusion que le trafic actuel correspondrait à environ 10,000 courses
simples pour la région des Mayens et
autant pour celle d'Evolène, Arolla, etc.
si l'on y comprend environ 2000 courses pour la population locale de Vex,
d'Hérémence et d'Evolène, c'est-à-dire à
un total de 20,000 courses sur le tronçon
Sion-Vex et 10,000 courses sur le tronçon Vex-Mayens ou environ 150,000 kilomètres-voyageurs par saison.
Pour les bagages, le trafic actuel assurerait 3000 tonnes-kilomètres afférentes

BYRRH

Premières récompenses
à toutes les Expositions (82 médailles)

VIOLET Frères, TMr (France)
Exiger la bouteille d'origine
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•au tronçon Sion-Vex et 750 tonnes-kilomètres sur celui Vex-Mayens, et pour les
marchandises à peu près les mêmes chiffre, non compris le transport des bois, etc.
Mais il ne faut pas oublier que dès
,
. , , 7
rlinsta aùon du chemin de fer le trafic
,, , ,
,
augmentera considérablement et il n y
aurait rien d'étonnant à ce que dès les
premières années d'exploitation ce trafic
soit doublé ; sans escompter davantage
pour le moment, bien que sur certains
chemins de fer de montagne l'augmentaj
i ««. „„u +„..;~,.,,. „..„:»oo„+0
bon du trafic soit toujours croissante
(nous rappelons entre autres qu'au Viègev
n. i + «„ A , ~u«~i„ H . w o „„;„
Zermatt le trafic du chemin de fer a quintuplé pendant ses 16 premières années),
, ,
,.
on Fpeut donc, en comptant
retirer en
r
'
moyenne (aller et retour et autres reductions comprises) fr. 0.35 du kilomètrer
>
voyageur, espérer atteindre rapidement
les recettes suivantes
_ rt - . . . . . .
, ,
300.000 kil.-voyageurs a fr.
n oc
Fr m^finn
rr
V'00
- luo-uuu
7.500 tonnes-kil. de bagages
dont 7 3 gratuit, le reste
à fr. 5
« 25.000
rr r-rv^x
i ij
u
7.500tonnes-ki .demarchan..
. f
dises en moyenne a rr.
2.25
« 16.875
ii
u
iEn outre, pour la subvention
des postes fédérales, affer,,
, ,
mages, recettes du tramway,
transport
de bois,
F
. J\.
.
1 Q ioK
etc. divers, environ . . « lo.lzo
Recettes totales Fr. 165.000
n , n n f a i l Y ^ W Q « PIIPQ «PniPnt rP
Quant aux dépenses elles seraient réparties approximativement comme suit:
\ . . . . . .
, ,. ,.
Administration et direction,
environ
Fr. 10.000
,. _
T
1 raction :
Energie électrique . . .
« 10.000
,
,
, ,.
n
Personnel et entretien,
environ
« 25.000
Mouvement, rpersonnel et
'
divers
« 15.000
Voie, personnel et entretien
« 12.000
F
_.
0 „n„
DlverS
3 000
• ••
"
Dépenses totales Fr. 75.000

L'excédent des recettes sur les dépenses
Chemins de fer de Paris à Lyon
serait donc d'environ fr. 90.000 dès les
et à la Méditerranée
premières années d'exploitation, correspondant à peu près au 5 % du capital
j j ^ROUTE DES ALPES
total d'établissement, résultat qu'on peut , _ '
, .
,
. . . . , .,
•
•
•_,
j .
1° Grands circulaires à prix très réduits
espérer voir rapidement dépasse.
,l c r , .„ . , , _ . .
;,
,
. ,,
r
it
II est donc permis d augurer favorablement du succès du chemin defer projeté,
Mars 1910.
Société d'études du Chemin de fer
Sion-Vex-les-Mayens
•.—-.•-—.
—î-fij/IVs»-—
L E S

bzlut

DOUZE MOIS
a u x douze mois :

Ils marchent trois à trois.
.
.
. . .
Avec son manteau plein de neige,
janvier mène le grand cortège
Et février, sur le même rang,
>
j»
A
honte
d
être
si
peu
grand.
A s e s cotés
> c ' e s t m a r s fantasque,
Le nez mouillé par la bourrasque.
„
, , „
, ,
Son bonnet de fleurs se balance.
Mai joyeux lui donne le bras,
Vêtu de rose et de lilas,
E t uin l e s t e m e s
i P vermeilles,
A des cerises aux oreilles.
_ . . .
. ... , . ..
Sur le chemin sec juillet trotte,
n a d u { o i n d a n s Chaque botte.
Août s'en va couronné de blé,
c+ «o- io ^ , i « „ , , . „ i , u
Et par la chaleur accable,
E t s e t e m b r e t l t u b e e t oue
P
3
Avec des grappes sur la joue.
Octobre porte sur sa tête
, a n n m m e à c i d r e e t j a noisette
pomme a ciare et la noisette.
Novembre, dans ses maigres bras,
Tient un tas de vieux échalas,
Et décembre ferme la marche,
patriarche!
„a l.u t. a u x d .o u z e m 0 i s. F
S
Q ui

A l'hôtel:

mar chent

trois à trois.
O. AUBERT.
^ ^ =
Mrtto H» la Fin
m o i s a e la r i n

Le portjer (après avojr frappé {urieusement a
l a p o r t e). — Pardon, monsieur, ne vouliez-vous

pas être réveillé à 6 h. ?
,
„
. • .
Le dormeur (brusquement derange). - Oui!...
Sa risti est
dé a 7 h ?
P
- -i' J
Le portier. — Non, il n'est que 5 h. Je voulais seulement être bien sûr de ne pas me tromper I . . .

K

Juillet - 15 Septembre
validité : 45 jours. — Prolongation de deux
fois 23 jours moyennant 10% chaque fois,
de^roÄl %es%Z7LvJ72ocars) fermé par le parcours, en chemin de fer,
2™'^™:%^'™*^
*" ^ ^ 2°° f r "
b) Paris-Evian-Nice (ou vice-versa): ParisEvian (chemin de fer), Evian-Nice (parcours de
la route des Alpes - grand service d'auto-cars)
Nice-Paris (chemin de fer) via Lyon-Dijon ; ou
Grenoble (par Valence ou Veynes) -Lyon; ou
Grenoble (par Valence ou Veynes) -Chambéry
(ou vice-versa). l re classe: 280 fr., 2""= classe:
240 fr.
""
,
n
Nota. — Les voyageurs partant des gares P.
L. M. autres que celles situées sur l'itinéraire
des grands circulaires peuvent obtenir pour
rejoindre cet itinéraire, des billets d aller et
retour au tarif ordinaire (G. V. N» 2) mais dont
la validité est la même que celle des billets
circulaires auxquels ils se soudent. Faculté de
prolongation de deux fois 23 jours dans les memes conditions que celle des billets circulaires.
Demander ces billets trois jours à l'avance à
la gare de départ en même temps que le billet circulaire.
o 0 Circulaires
partiels
,, ,.,.., , , .
Validité: 15 purs
fljx-les-Bains-Chamonix (3 itinéraires)
a;
lo Col des Aravis et Gorges de l'Arly-Aixles-Bains, Annecy, Thônes, : Le Fayet, Chamonix, Albertville, Aix-les-Bains (ou vice-versa) ;
parcours en auto : Thônes-Le Fayet-Albertvillé
(ou vice-versa). 1™ classe : fr. 44.25, 2»>° classe
fr. 38.25.
2° Gorges de l'Arly : Aix-les-Bains, Albertville
> L e Favet > C n a m o n i x - Aix-les-Bains, d'Albertville au Fayet en
auto (ou vice-versa). 1"
classe : fr. 35 10 2me classe : fr. 27 15.
3° Col des Aravis: Aix-les-Bains, Annecy,
Thônes. Le Fayet Chamonix Aix-les-Bains
° u X ^ r s a ) ; de Thônes au Fayet en auto
(ou vice-versa). l l t cl. : fr. 36.80,2""= cl. :fr. 29.35.
b) Evian-Chamonix. Evian (auto), Le Fayet
(chemin de fer), Chamonix, Evian. l ro classe :
fr. 33,45, 2™» classe : fr. 27,55.
c) Qrenoble-Qalibier. Grenoble, Bourg d'Ois a n s au
( to), Cols du Lautaret et du Galibier,
St-Jean de Maurienne (chemin de fer), Chambéry, Montmélian, Grenoble. 1™ classe: fr.
46,05, 2 - classe : fr. 42,90.
Avis important — Pour les nombreux parcours complémentaires se rattachant aux voyages ci-dessus, la délivrance des billets, la location à l'avance des places d'auto-cars, horaires, consulter les prospectus détaillés délivres gratuitement dans les gares, bureaux de
ville de la Compagnie ou Agences de voyages.
imp. Kleindienst <s schmid, sion

Renseignements généraux : pages 22, 23, 24

Sole agents for Great Britain, T. FOSTER & 0°, 72, Borough High Street, LONDON, S. E.
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Bouveret — Chemin de fer électrique Martigny-Chamonix — Motiers-Travers
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LE BOUVERET Hôtel de la Tour

HYGIENE PALACE

A proximité des Bateaux à vapeur et des Chemins de fer C. F. F. et P. L. M.

Valais - Suisse - BOUVERET - Lac de Genève

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

Etablissement médieal modèle

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

spécialement aménagé pour le traitement du Rhumatisme et de la Goutte
et de leurs diverses manifestations.
Applications médicales de Radium. Fours thermo-résineux à haute
La plus récente acquisition de la thé- température de vapeur sèche térérapeutique moderne agissant par benthinée constituent le plus puisémanations et radiations actinifières, sant agent sudorifique et grâce à
possèdent une action globale 50 fois leurs excellents effets éliminateurs
plus forte que celle des boues radio- exercent sur tout l'organisme une
actives naturelles les plus connues, action directement purifiante.
Les deux seuls moyens de traitement dont l'hyperactivité et le pouvoir
spécifique soient indéniables, efficacité sans égale dans les affections goutteuses et rhumatismales, l'obésité, les catarrhes chroniques des bronches,
etc. Hydrothérapie complète, Electrothérapie, Haute Fréquence avec les
appareillages les plus perfectionnés. Bains médicaux de toutes compositions. Cures de Régimes, Massages, Gymnastique suédoise. Service médical.
Pension et traitement prix modérés

CHEMIN DE FER ELECTRIQUE

C H S DE FERftCREMAILLERE

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

HOTEL TERMINUS

MARTIÖNY-CHAMONIX C H A M O N ß Ouvert du 1er mai au 31 octobre

MER DE GLACE
Altitude 1913 m.

Cette ligne qui relie rapidement Chamonix aux centres suises fréquentés par les touristes, traverse une vallée très pittoresque et son tracé hardi en fait un des plus intéressants chemins de fer de la Suisse. Vue magnifique sur les glaciers de
la chaîne du MONT-BLANC.
Les trains pour Chamonix correspondent à Martigny aux principaux express de la ligne du Simplon Consulter l'horaire à la
page 23. Billets et enregistrement de bagages directs p. Chamonix.
Renseignements (brochures, prix, etc.) gratis eu s'adressant à
la Direction de la Compagnie, Rue de Hollande, à Genève.

Correspondance à Chamonix avec les trains du MartignyChâtelard et avec les trains P.-L.-M. arrivant de Genève, Evian,
Aix et Annecy par le FayetSaint-Gervais. — Billets directs pour la Mer de Glace
délivrés par les principales
gares P.-L.-M.^ et agences
de transport.
Cette ligne intéressante par
la hardiesse de son tracé et
la vue merveilleuse qu'elle
offre aux voyageurs, permet
d'atteindre en 50 minutes la
Mer de Glace depuis Chamonix. Une excursion à la Mer de Glace est le complément
obligé de tout séjour dans la région du Léman et des stations
d'étrangers du Valais.

Prix des places :
ALLER RETOUR ALLER ET RETOUR
Première classe, Fr.
Deuxième »
»

KLEINDIENST h S C H M I D , S I O N .

112.50
8.25

6.20
4.10

17.10
12 —

Les enfants de 3 à 7 ans payent demi-place
-a

Bouveret — Champéry — Choëx s. Monthey — St-Maurice — Vernayaz — Vérossaz — Vouvry
m-

H O J T E I L - P E N S I O N D U LAC

Le Bouveret (Valais)
Lac Léman

S t - G i n g o l p h - Près le Débarcadère Suisse - S t - G i n g o l p h
Grande terrasse — Jardin ombragé — Vue merveilleuse
Afternoon Tea — Dîner à toute heure — Cuisine soignée
Prix de pension, 5 à 7 fr. — Chambres confortables — Lumière électrique.
M - N. BONNAZ, Prop.

BUFFET-RESTAURANT DE LA GARE
(Valais) BOUVERET (Valais)
à proximité du débarcadère des bateaux à vapeur, tenu par
M-»« Veuve BIOLEY-BROUSOZ.
Salle à manger au 1 er étage - Balcon sur le lac
Déjeuners et dîners à toute heure, à la carte et à prix fixe

Hôtel Chalet « Forêt
Situé au bord du lac
Séjour de campagne idéal — Grand p a r c et forêt — G a r a g e

VOUVRY (Valais)

JCôtel'&ension de Vouvry

Tennis — Pêche — Canotage
D e u x concerts p a r semaine — Prix de pension 7 à 12 fr. p a r jour

Restauration à toute heure - - Prix modérés — Voitures à volonté
Départ pour le lac de Tannay, le Grammont et les Cornettes de Bise
Téléphone
CORNTJT n o t . & C A R R A U X , P r o p r i é t .

Choëx s u r M o n t h e y (Valais)
PENSION JARDINIER ^SSeeTe ÏÏ£2
tiques vergers, forêts et promenades ombragées. — Vue spendide sur la
vallée du Rhône et le lac Léman. — erPension soignée de 5 à 7 fr. —
Saison du 1 juin.

O u v e r t d u 15 M a i à fin O c t o b r e

E. WICKENHAGEN, Dir.
CHAMPÉRY (Valais)

BUFFET DE Là GARE
Restauration à toute heure — Consommations de choix
L o g e m e n t et pension à prix réduits
Grégoire M A R C L A Y , Propriétaire.

ST-MAURICE (Valais)

Champéry

Bazar de la Promenade
Anciennement Grisogono
Situé au milieu du joli jardin qui se trouve à droite en sortant de la gare
Chambres confortables — Cuisine très soignée — Maison recommandée
par sa propreté — Prix modérés — Vente de enrtes pour la Grotte
Téléphone.

Famille B R f l I L L f l R b , propriétaire.

-V-sT-e S . S e r r a .

Sculptures suisses

Articles de sports

Articles de fantaisie
PAPETERIE
Cartes postales illustrées
Jouets

Tabacs et cigares
MERCERIE
Epicerie fine
Vins, Liqueurs. Whisky

CHAMPÉRY

Merveille de la Suisse

PENSION DU NORD

facile et sans danger

Thé, Café, Chocolat — Restauration à toute heure — Cuisine soignée
Prix de pension depuis fr. 5.—
ANTONIOLI-MARCLAY.

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

ST-MAURICE (Valais)

BUFFET DE LA GARE

(rottetoFées

Arrêt à tous les trains

Dîners à prix fixe et à la carte à toute heure

A 500 mètres dans le roclier. Cascade

VINS FINS

et Lac illuminés au magnésium

Exploitation en faveur des orphelins
Bazar et Bafraîchissements

Mtenomtné

VINS FINS
G. HENRIOD.

ST-MAURICE (Valais)

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

HOTEL DE LA GARE ET CAFE-RESTAURANT

HOTEL
DE LA DENT DU MIDI
En face de la Gare — ST-MAURICE
Chambres confortables. Lumière électrique. Prix modérés. Téléphone.
Auguste RICHARD, prop.

ST-MAURICE

Restaurant

(Valais)

JCôfel de l'Gcu du Valais
C. COQCIOZ, propriétaire
Au centre de la ville — Bestauration à toute heure — Prix modérés

Vernayaz

HOTEL DU SIMPLON
Près de la gare des C. F. F. — A B minutes de la gare VernayazChamonix et des Gorges et de la Cascade de Pissevache
Restauration à toute heure
— Prix modérés
M me O. B E N E T , P r o p r i é t a i r e .

Chambres depuis 2 fr. — Chauffage central — Portier à la gare
Restauration à toute heure — Cuisine soignée
Famille VEUILLE!", propriétaire.

HOTEL-BUFFET DE LA GARE

VERNAYAZ
Valais

Point de départ du Chemin de fer électrique Vernayaz-Châtelard-Chamotiix. A 5 minutes de la Cascade de Pissevache et des- célèbres Gorges
du Trient. Repas à partir de fr. 2.50, vin compris. Grande terrasse ombragée. Prix réduits pour sociétés. Rendez-vous des touristes. Téléphone.
Englisch spoken. Man spricht deutsch.
H. PASCHE, propr.

HOTEL-PENSION de VÉROSSAZ
A côté de l'Eglise. Altitude 1000 mètres. Bonnes chambres.
Cuisine soignée. Séjour tranquille. T r è s belle position entre
les Dents du Midi et de M o r d e s , en face du Grand Combin.
Promenades variées. Forêts de sapins. Poste à l'hôtel. Téléphone.

KLEINDIENST & S C H M I D , S l O N .

Ernest MOTTIER, Propriétaire

Champéry

3
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CHAMPÉRY ET LES DENTS DU MIDI

Station alpestre d'altitude moyenne (%Altitude 1052 mëtresj
Station terminus du chemin de fer électrique Monthey-Champéry raccordé à la gare d'Aigle (C. F . F.)
par le t r a m w a y électrique Aigle-Monthey
H u i t tr3,inS OS.r j o u r . Trajet e n u n e heure. Ligne des plus pittoresques. Réduction 2 0 % s u r * e s billets de
J
*•
' simple course et d'aller et retour accordée aux porteurs d'abonnements généraux. Chaque voyageur a droit au transport gratuit de 10 kg. de bagages. Réduction de 50 % accordée aux Sociétés de 16 personnes.
CHAMPÉRY est situé dans le Val d'Illiez, au pied de l'imposant massif de la Dent du Midi; son climat tempéré, le nombre infini des 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.
CHAMPÉRY est un beau village où l'on trouve tous les perfectionnements et toutes les facilités désirables, télégraphe et téléphone, lumière
et chauffage électriques, sources abondantes sous haute pression, système du tout à l'égoût, établissements de bains, salons de coiffure, beaux 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'artifice, jeux de lawn-tennis et croquet, pêche, etc. Beaucoup de convalescents font avec succès des cures de lait et de raisin;
les familles trouvent, en outre, a Champéry, le grand avantage de pouvoir prendre des leçons de français, allemand et anglais, données par des
professeurs résidant à la station; les étrangers peuvent également suivre les cultes catholique, protestant évangélique et anglican.
La Société d'embellissement et d'utilité publique fait, chaque année, de grands frais pour rendre le séjour de Champéry de plus en plus agréable
aux nombreux touristes qui le fréquentent pendant la saison.
Le Val d'Illiez a une flore superbe qui renferme des espèces très rares ; elle est en plein épanouissement dès le mois de Juin et transforme
toute la région en un merveilleux parterre fleuri ; en automne, les belles forêts présentent l'agréable spectacle de leurs solitudes empourprées.
Grâce à sa position abritée et à son chemin de fer ouvert toute Tannée, Champéry constitue à la fois une station estivale et hivernale

HOTELS ET PENSIONS DE CHAMPÉRY
Grand Hôtel-Pension Dent-du-Midi, M. Th. Exhenry, direct.
Hôtel de Champéry, M. P. Défago.
Hôtel-Pension Croix-Fédérale, M. Victor Défago.
Hôtel-Pension Berra, M. Th. Berra-Marclay.
Hôtel des Alpes, M. Em. Marclay.

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

KLEINDIENST I I S C H M I D , G I O H .
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Châtelard — Chemin — Col des Planches — Finhaut — Les Granges — Martigny^— Salvan — Vernayaz
-m
Station C. F. F.
Altitude 456 mètres.
Point de départ du chemin
de fer électrique de montagne V e r n a y a z - S a l v a n - C h a m o n i x , coquette
station à l'entrée des vallées du Rhône et du Trient,
célèbre par ses G o r g e s d u T r i e n t et sa C a s c a d e d e P i s s e v a c h e , qui lui ont acquis une
réputation universelle dans le monde des voyageurs.
Les deux stations V e r n a y a z C. F . F . et V e r n a y a z - C h a m o n i x sont reliées entre elles par un
service de voitures permettant de prendre indistinctement l'une ou l'autre ligne.

Vernayaz

GRAND HOTEL DES GORGES Dû TRIENT
situé au milieu d'un vaste et magnifique parc, de premier ordre, confort moderne, en face de l'entrée des G o r g e s
d u T r i e n t et de la G a r e d u c h e m i n d e f e r d e C h a m o n i x . Diligences et voitures particulières à l'hôtel
pour Chamonix, la vallée de Bagnes, Grand St-Bernard, Aoste, Courmayeur, Tour du Mont-Blanc, Turin, etc.
Excursions et promenades très variées
Prospectus et brochures à disposition
Billets pour la visite des Gorges du Trient.
Propriétaire : Germain BflGGENSTOSS.

3Côtel Suisse et de la Poste
Salvan
(925 m.)
Chemin de fer
électr. MartlgnyVernayaz-Salvan-Chamonix.
Service et cuisine soignés.Prix
modérés. Arrangements pour séjours prolongés.
Confort moderne.
Téléphone. Maison ouverte toute l'année.
English spoken.
Man spricht
deutsch

F. BflCHflIESPropriétaire
Membre
du Club Alpin

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

Grand Hôtel * Granges
Nouvellement construit e t installé avec tout confort moderne,
dans une situation incomparable, au centre des promenades e t
à proximité de la forêt. Grande terrasse. A p p a r t e m e n t s avec
toilette privée. Bains. Lumière électrique. Cuisine très soignée.
P r i x modérés. A r r a n g e m e n t s pour familles e t séjour prolongé.
Ouvert à partir du 1 e r juin. Prospectus.
J . G A S T A L D O & K R A F T , p r o p r . , membres du C. A . S.

Prix d e p e n s i o n à partir d e 5 f r a n c s

SALVAN

CHEMIN sur Martigny

Séjour recommandé par les sommités médicales pour son air pur et
fortifiant — Excursions variées et pittoresques
Guides — Porteurs — Mulets — Télégraphe et poste — Téléphone
Arrangements pour famille — Cuisine soignée
Ouvert du 1 e r mai àfinseptembre
Vve DÉCAILLET, prop.
Membre du club alpin suisse

Altitude 800 m. — Nouvellement construit avec tout le confort moderne
— A 1 h. 1/2 de l a g a r e de Martigny — Situation exceptionnelle —
Vue splendide — Excellente eau de source — Bonne cuisine française
Bons lits — Prix très modérés
Voitures à la.gare de Martigny sur demande — Poste et téléphone
H e n r i M E U N I E R , propriétaire.

I Hôtel Pension de Salvan et des Borges du Trlèse

Hôtel-Pension

COL-DES-PLANCHES s. Martigny (Valais)

HOTEL BELLEVTJE
Bestauration à toute heure — Cuisine soignée — Pension depuis 5 fr.
par jour — Nombreuses excursions — Arrangements pour familles
A proximité de la gare du Martigny-Châtelard
E. BÛCHATAY, propriétaire.

GRAND BAZAR DE FINHAUT

fiôtel du mont Uelan

Altitude 1440 mètres
Station climatérique de premier ordre. Position exceptionnelle dominant la vallée du Rhône, les vallées de Bagnes et du Grand-St-Bernard.
Voiture à tous les trains en gare de Martigny sur demande Etablissement neuf bâti au centre d'un parc de mélèzes. Forêt de sapins à proximité. Source de montagne alimentant l'hôtel. Cure de lait. Tennis. Chalet indépendant. Confort moderne. Chauffage central. Poste, téléphone,
télégraphe à l'hôtel.
Z. TORNAY, propriétaire.

F. LUGON, propriétaire

Librairie - Papeterie - Reliure-Encadrements

Hôtel Suisse du Châtelard

Fournitures d e bureau — Carte géographique fédérale
Guides pour touristes — Articles de photographie

Ligne électrique Martigny-Châtelard-Chamonix

Mce MARSCHALL, Rue du St-Bernard

Un des trajets les plus intéressants et les plus grandioses de la région
des Alpes. — Station terminus du réseau suisse : L e C h â t e l a r d , centre d'excursions, à égale distance des vallées du Mont-Blanc et du Bhône.
Bestauration à l'arrivée de tous les trains. — Pension à partir de 6 fr. —
Arrêts pour les douanes et voitures pour le col de la Forclaz et Martigny
par Tête-Noire. — Arrangements spéciaux pour famille en séjour. —
Altitude 1120 m. — Cure d'air et jolies promenades à plat.
Valentin VOUILLOZ, propr. Tenancier du Buffet de la Gare

m-

-H Martigny-Ville •+•§••

Articles d e sports — Assortiments pour alpinistes
Grand choix d e cartes postales illustrées — Bois sculptés
D é p ô t du Guide d e la Vallée du Trient

=

MARTIGNY-VILLE

=

Avenue de la Qare

EMILE FAISANT, Photographe
Portraits. Spécialité d'agrandissements au charbon

KLEIN01EHST & S C H M I D , S l O N .
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Les Marécottes — Martigny— Le Trétien
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Les Marécottes
Altitude 1100 m.

Station du chemin de ier Martignuj-Châtelard
r

' Séjour d'été idéal ; climat t e m p é r é ; nombre infini d e promenades et
d'excursions ; joliesse d e ses sites
enchanteurs ; tranquilles et entourés
d e forêts d e sapins ; eaux d e source
recommandées.
20 chalets pour
familles

Hôtel des Marécottes
Pension de l'Espérance
de l'Avenir, de Jolimont, Macey
RESTAURANT de la CREUSAZ
Bazars, Guides, e t c .

Hôtel-Pension Chalet de la Forêt
TRETIEN (Triquent) s/ Salvan (Altitude 1035 m.)
Recommandé par le Touring Club de France
Position superbe à 200 mètres du village et de la station du chemin de
fer électrique Martigny-C.hâtelard-(Chamonix). — Belles places et forêt
attenante — Confort moderne. — Arrangements pour familles et séjours
prolongés. — Cuisine soignée.
A u g . & A l e x i s G r o s s , prop.

Hôtel Kluser et Poste - Martigny-Viiie

MARTIGNY
Ligne du Simplon — Vallée du Rhône .
T ê t e d e ligne du chemin d e fer électrique M a r t i g n y - C h a m o n i x
Point d e départ de la g r a n d e route carrossable

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

(3De-u.tsclJ.er E C o f )
Hôtel bien recommandé, situé en face de la gare du chemin de fer électrique Martigny-Ville et Chamonix, et près de la Halte du Martigny-Orsières, Grand St-Bernard. — Omnibus à la gare. — Adr. télég. Posthôtel.
Prop., R. KLUSER, membre du Club alpin suisse, Section Monte-Rosa.

MARTIGNY (Valais)

Confort moderne. Grand auto-garage. Fosse. Benzine

HOTEL DE LA GARE ET TERMINUS

A t t e n a n t à la station du chemin de fer Martigny-Chamonix
Pension depuis 8 francs

Vis-à-vis des gares Martigny-Chamonix et Simplon C. F. F. Provisions
pour touristes. Dîner-carton. Voiturette-buffet sur le quai à tous les trains.
E. GflSSER-WILLfl, propriétaire.

Hôtel National

(Valais)
A côté de la Station Martigny-Chamonix — Chambres depuis fr. 2.50
Bonne cuisine — Lumière électrique — Chauffage central
Omnibus à la gare — Maison spécialement recommandée aux touristes
B.-Th. B A U M A N N , n o u v . p r o p r i é t a i r e .
vvvvvvvvvvvvvvvvvTTv^vvyyvrrvvvyvvYvvvvvvvv
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MARTIQNY

Exiger la nom iur It bouchon

Touriste - Bazar - Martigny
Articles de voyage. Assortiment complet pour alpinistes. Grand choix
de vues, cartes postales et souvenirs du pays. Bois sculptés. Fournitures
pour photographes. Journaux. Librairie. Papeterie. Parfumerie. Articles de
pêche. Tabacs et cigares. Mercerie. Bonneterie. Lingerie Confection. Ombrelles et parapluies. Miel de montagne. Expédition en boîte à partir d'un
kilog. Feux d'artifices. Lanternes vénitiennes. Drapeaux.

en fûts et en bouteilles

Martigny-Ville

Spécialités de bouteilles:

Fabrique de
Pâtes alimentaires

Vins à Martigny (Suisse)
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

VALAIS
En face
de la Gare
Restauration à toute heure. — Bonnes chambres confortables. — Prix
modérés. — Entièrement restauré. — VoUures à l'hôtel pour Chamonix,
le Grand-Saint-Bemard, etc.
Louis BESSE, propr.

HOTEL DU GRAND SA1HT-BERHARD, Martigny
Demandez
partout un

propr.

fl. SflUTHIER- CROPf, Aartigny.

Orsat tFrères
ORSAT FRÈRES

G E O R G E S MORAND,

Jacques Spagnoli, fils
Spécialités de pâtes d'Italie, système napolitain
Minoteries à maïs

SIlUFIiOM
KLEINDIENST I I S C H M I D , S I O N ,

"Véritable

„Chartreuse du Valais"
l a m e i l l e i x r e d e s liq.-a.e-u.rs
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Finhaut

F I N E L A . X J T

Station Alpestre à 1237 mètres d'altitude

Chemin de fer électrique Martigny-Ghâtelard relié à la gare de Martigny des G. F. F.
Huit trains montants par jour, sept trains descendants. Trajet en i h. 30 dès Martigny. Chaque voyageur a droit au
transport gratuit de 10 kilog. bagages.

Les express le la (lie l i Simplon faisant arrêt à Martin correspondent avec les trains lu Martiy-Cielard
Finhaut à 3 h. llz de Vernayaz ou 2 heures de Salvan à pied. Point culminant de la ligne électrique du Martigny-Chàtelard, chemin de fer le plus pittoresque et le plus hardi du Valais, reliant ce canton à Chamonix par la
coquette vallée du Trient. La station de Finhaut, dans une des plus riantes situations, se trouve en plein midi, à
l'abri des vents. Excursions variées à l'infini avec riche flore et air pur. Bonnes eaux ferrugineuses surgissant en
cascades au-dessus du village et conduites sous haute pression avec hydrants, système du tout à l'égoût, bains, salon de coiffure, docteur et pharmacie. Cultes catholique, protestant et anglican. La station est située au pied du BelOiseau, en face du glacier du Trient avec les Aiguilles Rouges et le Mont-Blanc comme fond du tableau.

La Société de développement fait de grands sacrifices pour rendre la villégiature de
Finhaut de plus en plus agréable aux touristes et pensionnaires qui fréquentent la vallée.
En résumé Finhaut est un charmant village où l'on trouve toutes les facilités telles que : beaux magasins,
poste, télégraphe, téléphone, etc.
Hôtel de Alpes, D. Lonfat, propriétaire,
Hôtel Pension du Mont-Blanc, C. Lugon, propriétaire,
Hôtel Beau Séjour, E. Lugon-Moulin, propriétaire,
Grand Hôtel Bel-Oiseau et Villa Victoria, Ed. Chappex, prop.
Grand Hôtel de Finhaut, Lonfat Frères, propriétaires,
Pension-Restaurant des Tennis Club, G. Hugon, prop.
Hôtel Mont Fleuri, F. Gay-Des Combes, propriétaire,
Hôtel du Perron et de la Gare, H. Lonfat, propriétaire,
Pension Restaurant Régina, F. Lugon, propriétaire,

Grand Hôtel Bristol, Lonfat Frères, propriétaires,
Hôtel Croix Fédérale, J. Lugon, propriétaire,
Pension du Glacier et Villa La Prairie, P. Crettenand, prop.!
Chalet Lugon-Valentin — Chalet Lugon-Moulin.
G r I E T R O Z à 30 minutes de Finhaut
(Altitude 1330 mètraa) Poste et Téléphone

Grand Hôtel Eden, A. Lugon-Moulin, propriétaire,
Grand Hôtel Giétroz et Terminus, H. Lugon, propriétaire. |

1 ti Hill :
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Bourg-St-Pierre — Chatnpex — Orsières — Praz-de-Fort — Trient
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TRIENT

(1295 mètres)

Station alpestre de séjour et de passage, à proximité du magnifique Glacier du
Trient. Centre d'excursions renommé et de promenades en tous genres,
dont les principales sont
l'flrpille, le Col de Balme sur Chamonix, le
Col de la Forclaz sur
Aartigny, le Glacier d'Orny, la Croix de Fer, la
Pointe Ronde, l'Aiguille
du Tour et ses tributaires.
Trient est à égale distance
de la vallée du Rhône et
de la vallée de Chamonix.
La température est très
salubre et maintenue fraîTRIENT
che 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-Trient de la ligne MartignyChamonix. 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 SCôtel du {Trient
Propriétaire : M. Alfred Gay-Crosier.
Mi'
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Même Maison: Hôtel-Pension
Mil
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des Orangers, à (San nés.

un

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

Grantt Motet

LAC GHAMPEX

Grand Hôtel Beau-Site
Maison confortable de première classe. Grandes vérandas vitrées. Terrasse avec vue complète sur le lac et les montagnes.
Bains. Salon. Fumoir. Billard. Pêche. Canotage. Tennis court.
Cabine sur le lac. Lumière électrique.

Téléphone. — Télégraphe
des IJotels de Zinal

et

rf'OfMl

(M.ar

("hampe.*)

Au bord du Lac. Parc naturel, sapins et mélèzes. Beau panorama
sur le massif du Grand-Combin et la vallée du Grand-Saint-Bernard.
Confort moderne. Bains. Billard. Véranda'vitrée. Télégraphe à l'hôtel.
Lumière électrique. Voitures pour toutes les directions.
RATJSIS-MORAND, Propriétaire.

ÏÏEA
Hôtel-Pension Biselx
Attenant aux forêts. Cabine de bains. Canotage. Prix de pension de
fr. 5 à 7. Arrangements spéciaux pour familles. Centre d'excursions
importantes. Guides et voitures à l'hôtel. Lumière électrique. Téléphone.
François BISELX, propr.

Srand JCôfel des Jllpes
Champex

Léon MORAND-STAMPFER, propr.
Ci-devant propriétaire

GLACIER DU TRIENT

sur Martigny-Orsières

Saas-Fèe.

Confort moderne. •— Chauffage central. — Lumière électrique.

Praz~de~Fort 5 valais

Meilland-Vollet, propriétaire.

(a 6 kilom. de la Gare d'Orsières)

B O U R G - S T - P I E R R E 0630 m.)

HOTEL DE SALEINAZ

Hotel du Déjeuner de Napoléon

Sur le passage d e Courmayeur, du Grand-St-Bernard
et de la Cabane de Saleinaz, du C. A . S.
Beau cadre de montagnes. — F o r ê t s à proximité.
Air salubre et pur. — A c c è s en voiture — Postes et téléphone.

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

E. Lovey-Troillet, propr.

Etape du Grand-Saint-Bernard, à 3 h. de l'Hospice, à l'entrée du Valsorey (nouv. cabane du Club Alpin). Pension de 4 à 5 fr. ersuivant saison.
L'hôtel est renommé pour l'arrêt qu'y fit Napoléon I à son passage
du Grand-Saint-Bernard en 1800. On peut y visiter les meubles et ustensiles dont il fit usage. — Poste et télégraphe dans la maison.

Tenu par MraB Ve MORET.

HOTEL DES ALPES °Ä E S
Départ des diligences pour le Grand-St-Bernard. Chambres confortables. Restauration à toute heure. Prix modérés. A 5 minutes de la
gare. Poste, télégraphe et téléphone à l'Hôtel..
CAVÉ-GAILLABD, prop.

KLEINOIENST & 8 C H M I D . B I O N .
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Châbles — Charrat — Fionnay — Saxon — Sion

Vallée de Bagnes (Valais)

fâlâll

Altitude 15Ô0 m.
Station climatérique de 1 e r ordre
Centre de nombreuses excursions et grandes ascensions

3Côtel Garron - 3Cô(el des %Alpes
JCôfel du Srand Qombin
Prospectus et renseignements sur demande
Une des vallées les plus
accidentées du Valais, située
entre les massifs montagneux
du Grand St-Bernard et les
contreforts de la Vallée du
Rhône, entièrement entourée
de beaux glaciers.
La Vallée de Bagnes est renommée dans le monde des touristes et sa flore est aussi rare qu'abondante. Le point de départ des stations de Bagnes est CHABLES, à l'entrée de la
vallée, à 900 mètres, au centre d'innombrables excursions. [Séjour des plus agréables, grâce à 1'

Fruits du Valais
Gustave Chevalley
HLa, Z E = r i n t a , n . i è r e GROS

en fûts et en bouteilles

Spécialité de bouteilles: CLOS DES CHANNES

Pendant et Dôle

Sports d'hiver: Luge, Skis, Patinage

E. GIRARD-ARLETTAZ, prop.
Même Maison :

BUFFET-RESTAURANT DE LA GARE

DÉTAIL

Vins du Valais

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

S-A-SZOlsT

Asperges - Fraises - Pommes - Poires - Prunes - Tomates, etc.
Expédition rapide - Emballage soigné

CHAPPOT & Cie, CHARRAT (Valais)

F. Widmann $ Cie
Fabrique de Meubles

SEMBRANCHER - Ouverture 15 juillet

Près de l'Eglise protestante - SION - Près de l'Eglise protestante
Ameublements-complets d'hôtels, pensions, villas, restaurants, etc.
Grand choix de mobilier de
Chambre à coucher, Salon, Chambre à manger
Glaces, Tapis, Rideaux, Chaises de Vienne, Coutil
Crin animal et végétal. Marchandises de choix. Prix modérés

VAUD

mOR€£€$

SUISSE

HOTEL DE MORCLES
Maison nouvellement construite — Position tranquille
avec une belle vue sur les Alpes — A proximité de belles forêts
Grand centre d'excursions — Chambres confortables avec balcons
Chauffage central — Bains
Ouvert toute l'année — Voiture à l'hôtel sur commande
Prix de 5 fr. à 7 fr.

M. Albreeht.
CAISSE HYPOTHÉCAIRE ET D'EPARGNE
du Canton du Valais

Conserves de Saxon
Fruits, Légumes, JSirops, Viandes,
Fruits eonûts, Fàtes et BonBons de Fruits.

a-

Rue de Lausanne SION Rue de Lausanne
Capital de dotation Fr. 1,000,000. — Fonds de réserve Fr. 359.050
Agence de la Banque Nationale Suisse
AGENCES : Brigue, Viège, Martigny, Sierre, Monthey, Salvan
REPRÉSENTANTS : Münster, Nendaz, Mœrel, Bagnes, Chamoson,
Orsières, St-Maurice
Prêts hypothécaires, 4,5 pour cent avec 1 pour cent de provision initiale
Escompte : Papier commercial, 1 pour cent au-dessus du taux de la
Banque Nationale Suisse. Billets de change de 2000 fr. et au-dessus,
5 pour cent, sans commission. Caisse d'Epargne 3,5 pour cent ; comptes-courants créanciers et débiteurs ; cédules hypothécaires à 3,5 pour
cent.
-Et

KUINDIENST * SCHMID. SION.

Sion

<s§

Société Générale d'Affichage
Siège social : G e n è v e

0 U . C C l i r S 3 j . 6 S 6 L AgfGHCGS È . Bâle, Berne, Bienne, Chamonix, Chaux-de-Fonds, Coire, Davos, Evian, Interl'aken, Lausanne, Le Locle, Londres, Lucerne, Montreux, Morges, Nice, Paris, Rorschach, St-Gall, Schaffhouse, Sion, Thoune,
Vevey, Yverdon, Zurich.

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

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

SOCIÉTÉ D ASSURANCES SUR LA VIE
:

LAUSANNE
vr

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

Jlgent Généralpour le Canton du Valais
Agence immobilière, Sion
Remises de commerces. — Liquidations. — Expertises et arbitrages. — Tenue et
vérification de comptabilités commerciales, industrielles et privées. — Placements de fonds
en hypothèques, commandites, apports ou employés intéressés. — Régie, vente, achat d'immeubles, propriétés, etc. — Location et vente de pensions, hôtels.
ASSURANCES:

Hypothèques

Vie, Incendie,
KLEINDIENST & S C H M I D , S I O N .

Accidents

Hypothèques

rerpècle — Piakong — Sai'aetscl« — Sion
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Gill Hôtel de S i et Terminus

-s* S I O N HSOuvert toute l'année
Confort moderne — Grand jardin, belle situation — Portier à tous
SION
les trains — fluto-Garage — Prix modérés — Cure d'asperges et de
Vis-à-vis
de
la
Poste
et
Télégraphe.
— Maison entièrement remise à
raisins.
neuf. — Chauffage central et lumière électrique dans toutes les chambres.
Même maison :
Café-Restaurânt
Auto-Garage
Hôtel des Pyramides à Euseigne (vai d'Hérens)
H. BKÜNNEE, propriétaire.
Prospectus, sur demande
Ne pas confondre avec Restaurant de la Poste.
fl. Autter-Kluser.

Hôtel du Midi, Sion
EMILE

VINS D U VALAIS

Clos du Mont et JSrûle-J'er
Dôle Fendant

E.Gilliard&O

SPÄHR

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

•*• JCôtel de la Sare, Sion •»Grande véranda vitrée. Jeux de quilles. Chauffage central.
H. Troxler-Genetti.

Propriétaires

Nombreuses récompenses .
Médailles Or, Argent et Vermeil.
Diplôme d'honneur. •
Fournisseurs de la Compagnie internationale des Vagons-Lits, PARIS,
et de la Compagnie suisse des Vagons-Restaurants, BERNE.

Fruits et Vins du Valais

(Près de la Poste). Chambres confortables avec lumière électrique. Gros
Restauration
à toute heure sur belle terrasse ombragée. Restaurant de
er
1 ordre recommandé aux étrangers et aux automobiles.. Dîner à la
carte et à prix fixe, cuisine française.
R. QUENNOZ, chef de cuisine.

Asperges — Abricots — Raisins

Buffet de la Gare, Sion

Masai Milles He Cuisine pour Hôtels et Restaurants

Maison recommandée

Même Maison : Au Grand Bazar
Sculptures. — Articles en tous genres. — Souvenirs.

tert M

poar tous pays et outre-mer.

Avenue de la Gare

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

A. G A L L A D É & Cie SION (VALAIS)

Vallée de la Morge
sur 5avièse

La Maison traite les convois à
forfait et se charge de toutes les
formalités, accompagnements
jusqu'à destination, etc.
^Correspondants de plusienrs
maisons de Londres, Paris, Berlin, New-York, etc.
Sitôt le décès, s'adresser à la
Maison qui se tient constamment
à la disposition des clients.

A l t i t u d e 2120 m .

Fabrique de

— Prix

modérés

A VÎ heure du Col du Sa- Cercueils réglementaires.
netsch. Point de départ des
Adresse télégraphique :
ascensions des Diablerets,
TRANSPORT (Sion).
Oldenhorn, Wildhorn, Arpelistock et Sublage.
Prix de pension: fr. 6.—

Oscar Theiler,

3CÔUI du Col d'jeérens
FERPÈCLE, Evolène (Valais)

Mme

m-

YYe CRETTAZ.

Hôtel Hont-Plennmr
||.

propriétaire

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

Spécialités du pays

Maurice Gay, Sion

Rue dejla Dent-Blanche' S I [ O I ^ T P Maison fondée en 1890

Spécialité d'installations modernes de chambres de bains, W.-C, buanderies, lavabos, etc. Assortiments d'articles pour l'électricité à faible
courant, téléphones, sonneries électriques, porte-voix, sel spécial pour
recharger les piles. — TELEPHONE.

pour hôtels et familles

JMi-t/ros

Télépli.on.e 5 ©

Emile GUNTENSPERGER, Ferblantier-Appareilleur

Fournitures

-- S I O N

Vins en fûts et en bouteilles

Café-Restaurant de la Poste, Sion

Louis BERGER

Johannisberg

P R A L O N G 1600 E
Vallée d'Hérémenee (Valais)
Centre d'excursions et ascensions nombreuses et magnifiques. Point de départ pour la
Cabane du C. A. S., Val des
Dix. Route carrossable. Communications postales journalières. Téléphone.

! I Sierra & Cie, propriétaires.
Même Maison à Vex. P e n s i o n - R e s t a u r a n t ouvert toute l'année.
Chauffage central. Sports d'hiver.
Ponr voitures et mulets pour Vex s'adresser directement à
Sierro-de Riedmatten, propriétaire.

KLEINDIENST & S C H M I D , S t O N .

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

Beau-Séjour

GRAND
HOTEL

f (1880 m.)
Vue magnifique sur les Alpes. Centre d'excursions. Belles
forêts. Bains modernes. A proximité de la nouvelle route
d'Hérémence. — Prix de pension à partir de 5 fr. à la dépendance, 6 fr. à l'hôtel.

Café-étesfauranf à Vex
Sur la route d'Evolène
Voitures et selles pour toutes les directions
Ouvert de mai à fin septembre

F. CRETTAZ, directeur.

TÉLÉPHONE

Vnflét*
Jtëârpn*
i/auee acT cnerens

LES

MODÈRES

prèsEvoLÈNE(i450m.)

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

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

Ed. de TORRENTÉ, Propriétaire.

Hôtel-Pension EDELWEISS,UflLLEEHflUbÈRES
D'HEREHS (Ualals, Suisse)

Altitude 1450 mètres — Ouvert du 15 juin aft 15 septembre
Centre d'excursions et de promenades. Point de départ pour Arolla
et Ferpècle. Forêts à proximité immédiate. Arrangements pour familles
et séjour prolongé. Cuisine soignée. Prix modérés, réduits en juin et
en septembre. Téléphone.

M. Follonier-Deytard, propriétaire,-

"^7" v e

2*&

G-aâllard.

Centre d'excursions. Magnifiques forêts à proximité. Voitures et chevaux de selle à l'hôtel. Prix modérés. Service postal. 3 courriers
quotidiens. Télégraphe. Téléphone. Véranda. Afternoon Tea. Point de
départ pour Arolia et Ferpècle.

VALAIS (SUISSE)

HI-Pension des Dents

Chambres confortables. Cuisine soignée. Restauration à toute heure.
Prix modérés. Centre d'excursions. Voitures postales de Sion aux Haudères. Téléphone à l'hôtel.
LflTTION-CflLPINI, prop.

Altitude 1380 mètres. Superbes forêts. Centre d'excursions
D'AJB

Grand fiôtcl d'Evolène
confortablement installé. Grande véranda vitrée. Bonne cuisine. Service attentif. Prix modères, réduits en juin et sept.
= = = = = VOITURES POUR SION = = = = =
Mêmes Maisons :
Hôtel Mont-Collon - Arolla et Grand Hôtel de Sion

Sion

ÄROLcM (Valais) 2100 m. Altitude

et
Ad. Spahr et H. Gaspoz, Propriétaires.

Station de chemin de fer, SION

la

et

EVOLENE
EVOLENE
Maison de premier ordre. Jardin privé. Tennis. Salle de bains
Eglise anglaise. Pension depuis 6 fr.
Station de chemin de fer, SION, sur la ligne internationale
du Simplon
ED. KUHN, Propriétaire.
V a l a i s A R O L L A Grande station alpestre, 2003 m.

EVOLENE sur SIOH
OT7K.B

mM C. A. S., SGCtlOIl de GBHGYe

LES HAUDÈRES-D'ÉVOLÈNE

G Ä R E S I O K (Valais)

Hôtel-Pension des Haudères

11

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

fiôtel Uîctorîa d'Arolla
Tlliptni

s u r SION (Valais Suisse)

Chambre noire

Saison du 20 juin au 20 septembre. Pension à partir 5 fr. Réduction
en juin et en septembre. Excursions nombreuses dans les massifs Dents
Blanches, Dents des Bouquetins, Mont-Collon, Aiguilles Rouges, etc.
Cols communiquants avec les vallées de Bagnes, Aoste, Zinal et Zermatt.
Voitures et chevaux de selle. Service postal 3 fois par jour.
Altitude 1900 m. P O E C L A Z & F O L L O N I E R frères, C. 8. S. PfOP

Maison de Comestibles
GENETTI FRÈRES

V^nJryvVV^^

Magasins à VEVEY, MONTREUX et TERRITET
Téléphone 87

c^s

- Mc'^^rttâ
r

Poissons de Mer
et d'Eau douce
Gibier - Volailles - Légumes - Beurre

FABRICATION

! Vinsfinsle Neuchâtel |

DE CLICHÉS
POUR IMPRESSIONS
AUTOTYPIE
ZINCOGRAPMIE «
TROIS COULEURS »I
XYLOGRAPHIE j j
GALVANOS

Samuel CHATENAY, Propr.
NEUCHATEL (Suisse)'
Dépôt a Paris : au Chalet Suisse, Rue des Petits-Champs.
Dc'p. a Londres: J. & R. Cracken, 10 Bush Cannon Street EC.
UérOt à New-York : Cusenier Company, 400-402 West 23
Rd Street.

^^^^^^^^Yffîfffîffffîîffî^ffîffîffî'ffîffî^ffîf^
0KLÎIN01CNST 11 SCHMID, ÊICN.
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Montana-Vermala — Sierre

îr

EI

m-

CHEMIN DE FER FUNICULAIRE
DE

SIERRE à MONTANA-VERMALA
Ouverture au cours de la Saison 1911
Correspondance avec fous les trains directs et express
de 1 h. du matin à S h. du soir
Durée du trajet 45 minutes

Ouvert toute l'année
S I E R R E (VALAIS)
Maison de premier ordre
Ouvert toute l'année — Station hivernale

S îf^yyPk
IfcJI I

Station hivernale. Climat le plus sec et le plus ensoleillé de la
fcj Suisse. Maison de famille de premier ordre, ouverte toute l'année.
Confort moderne. Grands jardins de ao hectares, forêts de pins. — Ancien manoir des seigneurs de Courlen, remarquable par la reconstitution de son architecture. Pension à partir de fr. 8.—. — Station intermédiaire entre les centres
alpestres et les stations de la plaine. Cure de raisins.
Voitures

confortables

pour Montana

et Val

a"Antiiviers

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

1

fi louer par saison oo par année
MONTANA s. SIERRE

Chalet Nantcrmod

Station climatérique de Ier ordre

SlEMtMtJE

Altitude : 5 5 0 M è t r e s

1 ;...,

.

.

•

.

.

.

.

M"e A. FARDEL

B^ËPUl

sS
meublé luxueusement : 2 salons, salle à manger, office, 9 chambres de maîtres (12 lits), 2 chambres de domestiques, salle de
bains, chambre noire, eau, électricité, chauffage central, linge
P P maison, argenterie, véranda vitrée, balcon, terrasse, téléphone, piano.
ïs
S'adresser à M. E m i l e N a n t e r m o d , M o n t a n a , S i e r r e .
KLEINDIENST i SCHM ID, SlON.

Pxopiiétaiie

:

3*Or

fc'"^- '-f^^P
THfXlJ: ^-"fleSHPfi

Successeur de Mme Maire
VILLA BEAULIEU
Installation complètement neuve.
Confort. Eleclrici té Chauffage central. Bains. Service et cuisine soignés. Vue superbe. Centred'excursions et de belles promenades. Climat tonique et stimulant. Air très
sec et très pur. Cure de raisins dès
septembre. Prix de pension dep. 5 fr.
S t a t i o n in.term.éd.iaire

-m

;
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Montana

PALACE H O T E L
MONTANA
rm® sur SIERRE, VALAIS (Suisse) &m:
Le PALACE-HOTEL, ouvert toute l'année, possède sur le plateau de Montana une immense propriété exposée au
midi et bornée au nord et à l'est par de magnifiques forêts de sapins et de mélèzes.
Entièrement construit en pierre, il offre en toute'saison un séjour agréable.
Rien n'a été négligé dans son aménagement intérieur et extérieur pour assurer à ses hôtes un confort tout moderne.
Le PALACE-HOTEL comporte 200 chambres. Chauffage à vapeur sous basse pression. Eclairage électrique partout.
Excellente eau de source. Bains et douches. Ascenseur.
Vaste parc et jardin. Trois lawn-tennis. Forêt de sapins et mélèzes, propriété attenante de l'Hôtel.
Le PALACE-HOTEL possède un superbe emplacement de jeu de golf de dix-huit trous Situé dans le parc naturel qui
est le joyau de cette station, il est cité à juste titre comme l'un des plus beaux de l'Europe. Long de cinq kilomètres, large d'un
kilomètre, pittoresquement accidenté, parsemé de sapins, coupé de ruisseaux et de ravins, il offre un emplacement unique à cet
intéressant sport. Une cantine y a été aménagée, de telle sorte que les amateurs peuvent se rafraîchir et prendre leur lunch sur place.
Au centre de ce parc, se trouve un petit golf de neuf trous, réservé spécialement aux dames et aux enfants.
Grandes vérandas vitrées. Billard. Bibliothèque. Chambre noire pour photographie.
Bazar. Deux médecins, pharmacie et coiffeur sur place. Téléphone et télégraphe, bureau de poste, service postal
régulier trois fois par jour.
Chapelle catholique et culte protestant dans l'Hôtel.
Cures de lait, de fruits, de raisin et .d'air.
Panorama des plus étendus et des plus grandioses de la Suisse.
Les environs de Montana offrent une grande quantité de promenades et d'excursions faciles et variées.

Ouverture du chemin de fer saison 1911.
De Sierre, station C. F. F. sur la grande ligne du Simplon, une belle route carrossable permet de se rendre en trois
heures à l'Hôtel.
Un conducteur se trouve à la gare de Sierre, lequel est chargé de mettre à la disposition de la clientèle des voitures
et des chars pour les bagages, ainsi que pour donner tous les renseignements désirables.
Direetion

SAISON

D'HIVER

8 HEURES DE SOLEIL
AUX P L U S C O U R T S JOURS

: A . DE PREUX.

A PARTIR DU 15 NOVEMBRE
Attenant à l'Hôtel : 2 patinages, curling 3 jeux, hockey, 2 pistes de luges, bobsleighs
et situation unique pour les amateurs de skis.
3 professeurs de sports attachés à l'Hôtel.
KLEINDIENST & S C H M I D . S I O N .

Grimentz — Lens — St-Luc — Si-Nicolas — Sierre — Vissoye
-D

LENS (Valais) 1139 mètres
A 1 h. 30 de Granges, gare C. F. F., entre Sion
et Sierre, près Montana. — Station d'hiver et d'été,
dans une position exceptionnelle et tranquille, jouissant d'un climat avec grande rareté de pluie, d'un
air pur et vif, parfumé des exhalaisons balsamiques
des grandes forêts de sapins et de mélèzes, sur le
magnifique plateau alpestre de Crans.
Chambre de bains. Téléphone.
Route carrossable et service de voitures

Hôtel
Pension

BELLALUI

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

Cliché représentant le panorama du Châtelard,
à 30 minutes de Lens, un des plus grandioses de
la Suisse, à l'altitude de 1250 m., dominant les
deux chaînes des Alpes et toute la Vallée du Rhône,,
de Viège à Martigny.

mmmmmm$mmmMm$mMmmi
EXPÉDITION DE FRUITS DU VALAIS o. ««««-, «„•«,. _T é l é p h o n e .
SIERRE

DE SIERRE
Hôtel-Pension de la Poste BANQUE
Près de l'Eglise, SIERRE

A.. NA.NZE1IÎ,

ancien tenancier du Café de la Terrasse

Confort moderne. Lumière électrique. Téléphone. Centre d'excursions
et d'ascensions renommées. Porteurs, mulets et voitures pour Anniviers, Loèche-les-Bains, Montana-Vermala et toutes les directions.
CURE DE RAISINS

Change - Geldwechsel - Cambio
et toutes autres opérations de banque
Hôtel Central, Sierre

HOTEL D'ANNIYIERS

Centre d'excursions. — Rendez-vour de MM. les Voyageurs de com• mer'ce et Touristes. — Chauffage central dans toutes les chambres.
Cuisine soignée. — Prix modérés.
Se recommande,
P A U L G-EX, Chef dô c u i s i n e .

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

Pension-Restaurant Rovina s » « a s

V i c c m r P s e t r o u v e à une altitude de 1230 mètres au-dessus du
V l ö o U y C niveau de la mer, à 3 h. de la station du chemin de
fer de Sierre. Il y a une route carrossable ; chaque voiture transporte
trois personnes. Mulets et voitures à disposition.
VISSOYE est le centre des excursions pour la Vallée d'Anniviers^;
l'air y est très salubre. C'est là que se trouve la bifurcation des chemins
conduisant à Zinal, St-Luc, Chandolin, Grimentz et à l'Hôtel Weisshorn.
— Communication directe avec Gruben par le Meiden ; Evolène par
les cols de Torrent et Lona. — L'hôtel est muni d'une excellente eau
de source. — Véranda, jardin, belle terrasse, bains et douches. —
Lumière électrique. — Téléphone. — Il contient 40 chambres à coucher. Recommandé spécialement aux familles et touristes. — Arrangement pour séjour prolongé. — Prix modérés.
E c h a n g e de repas entre les deux hôtels

Superbe dépendance. — A proximité de la Gare et du bureau des
postes et télégraphes. — Belles chambres. — Cuisine soignée. — Belles forêts à proximité.
J. ROVINA, propr.

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

(Yalais) ST-LUC (<Sare Sierre) 0685 m. altitude) I
Confort moderne. — Séjour agréable et très recommandé,,
dominant le beau Val d'Anniviers. — Centre d'excursions.. —
Vue grandiose sur les Alpes.
Famille ANTILLE, propr;
VAL D'ANNIVIERS, Valais (2300 m.)

fiôtel des Becs de Bosson

HOTEL WEISSHORN
L'Hôtel le plus près de la Bella-Tola, au centre des cols. Passages
et ascensions intéressants. Vue splendide sur le glacier du Wildstrubel.
S heures de la station C. F. F. SIERRE.

H ô t e l alpestre d e premier ordre
Confort moderne. Lumière électrique. Nouvelle véranda. Téléphone.
Mulets, chevaux et voitures à l'hôtel ; sur commande en gare Sierre.
Prix de pension depuis 6 fr.
L. J O S S E N - B L A T T E R , p r o p .

GBIMEHTZ (Val d'Anniviers, Valais)
ExpositionTmerveilleuse, climat fortifiant, et reposant. — Saison du i
1 er Juin au 1 er Octobre. — Passage très fréquenté en venant de Zermatt
et Evolène. — Route carrossable "de la Gare de Sierre à l'Hôtel. —
Guides et mulets sur place. — Bureau de poste. — Lumière électrique. — Téléphone et bazar à l'Hôtel. — Cuisine et services soignés.
Réduction 10 % aux membres du S. A. C. — Demander prospectus.

KLEINDIENST 1 S C H M I D , B I O N .
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HOTEL-PENSION
TORRENTALP
s. Loèehe-les-Bains (2440 m.)

GARE VIÈGE-ZERMATT
VIEGE
|
5

Table d'hôte à 2 fr. 50.
Conditions spéciales pour sociétés

ÇAJ G. PFEFFERLÉ
'W
prop.

aaaGBBGBBHaaBaaaaQGQrJHQQGBQGGQGaGCQGQQBGGBQC

Le Righi du Valais. 2 h. Va audessus de Loèche-les-Bains. — Vue
grandiose sur les Alpes Bernoises
et Valaisannes.
Station climatérique. — Centre
d'excursions et de promenades.
Tenu par ZEN-RUFFINEN & WILLA.
uuuQauaauuaauuauuuuuLŒ

Pour Zermatt Vl!? % A 0 " i R F-et chemin de
« côté ries deuae

Gares

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

UALLEE

m

SCJPERSflXO-GflILLflRb, prop.

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

Hôtel de la Poste

d'ancienne
renommée.

Recommandé aux touristes se rendant à Zermatt et Saas. Omnibus à tous les trains. Situation tranquille. Vue spendide sur les montagnes. Jardin d'agrément. Chauffage central. Lumière électrique.

'

•

"

'

.

.

.

.

(1445 m.)
une demiheure de
Zermatt
par chemin de fer

Hôtels et Pensions

du iueîssborn et du Dome
Ouverts du 15 Juin au 3 0 septembre

Centre d'ascensions des plus renommées au pied des massifs
du Weisshorn et du Dôme
Très recommandés aux pensionnaires pour la pureté et la fraîcheur de l'air
— Propectus à disposition —
Gare du Chemin de fer Viège-Zermatt
V™ R. d e W B R E A , p r o p r i é t a i r e .

Environs de Zermatt

Grand Hôtel Tsesehhom
à T^ESCH (Valais)
Altitude 1400 mètres — Saison du 20 Mai au 1er Octobre
Position salubre à
l'abri de la poussière,
en chemin de fer à 20
minutes de la gare de
Zermatt. Mêmes ascensions à faire que
depuis Zermatt. Hôtel
avec tout le confort.
100 lits avec dépendances, lumière électrique. Exploité par
l'ancien propriétaire
des Hôtels Schweizerhof et Bellevue, à Zermatt. En même temps propriétaire de l'hôtel
Tœschalp (2200 m.) Prix de pension depuis 6 fr. Rabais en juin et septembre, pension de fr. 5.— à 6.—. Arrangements pour séjour prolongé.
Prospectus à disposition. Télégraphe. — A 2 h. 30, Tœschalp, merveilleux centre alpestre, dont la vue sur le massif du Weisshorn est célèbre. Echange de repas moyennant un supplément de fr. 1— Pension fr. 12.
L. GSPONER, propriétaire.

Famille STAMPFER, Propr.

Hôtel-Pension du Pare, Zermatt
A dix minutes de la Gare, dans une position unique. A proximité
du Parc des Bouquetins. Maison confortable et tranquille. Vue grandiose du Mont-Cervin et de la Vallée de Zermatt. Prix de pension 6
à 8 fr. Prix de chambre 2 à 3 fr.
/Matthias flufdenblatten, prop.

TOURISTENHOTEL P E R R E N Avenue de la Gare, près de la Poste. 70 lits. Simple. Propre. Lumière électrique. Téléphone. Bains. Pension 6 à 9 fr. Chambres de 2 à
3 fr. Cuisine soignée. Déj. 1.25, Lun. 2.50, din. 3 fr. Herrn. PERREN.

A. B M I , Hôtel de l e , limy
Fournitures pour Hôtels et Pensions
Spécialité d'articles de ménage
TIMBRES - GIiftGIÈBES
l â C l I I I S â BLACKS

Calandres - Essoreuses

MEUBLES DE JARDIN
en iev et en jone .

Machines à coudre „Pfaff"

,5

ïflW»««^pZJOrt;Pill

Articles pour tous les sports
Le plus grand choix en Suisse de raquettes des l r c s mârq. de fr. 6.75 à fr. 40
Chaussures, fllpinismes, Piolets, Sacs de touristes, Aluminium

STALDEN (Valais)

fi§te!=Pen$lon de la Gare

* £

S,"

Maison très recommandée pour sa cuisine. Pension depuis 6 fr.
Arrangements pour long séjour.
Téléphone.
• Ferdinand, BRANCA, prop.

n-

KLEINDIENST i SCHMID, GION.

-Q

.

Bérisal — Huteck — Aïs.Tsler — Rothwald — Saas-Fée — Viège

Vallée de Saas-Jée
•iiiiiiii iiiiiiii m i n i

Seule étape entre Saas et Stalden
où l'on peut passer la nuit
Ä 1 heure et demie de

S l T & l f ( M i l àsi

Ouvert touteJjLl
'S"" PRTXde
<1*RS. 6 - à 12.

x,u « «JI sv H vv it

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

/a

Etablissement remis à neuf

aueetcuisiDg
^ soicJie'es

lies confortables et

£££1Augustin S u o e r s a x o & Famille.Propriétaires

HOTEL BIB ALPES
I T DI LA

Altitude: 1526 mètres

Saas-Fée
1800 m. altitude
Maison isolée,
bâtie sur une
eminence,
avec la plus
belle vue de
Saas-Fée.
Tout le confort moderne.
Boune pension depuis 6
à 12 fr. — Jusqu'au 15 Juillet
et depuis le
1er Septembre,
prix réduits.

Viège
Omnibus gratis. Lunch 2
fr. 50. Table
d'hôte le soir,
3 fr.50. Chambres à partir
de 1 fr. 50.
Bonne cuisine
Restauration

à toute heure. Téléphone. Lumière électrique.
On parle les quatre langues dans les hôtels.
I N - Ä L B O N F R È R E S , propriétaires.

MUNSTER

Station climatérique et de passage

HOTEL-PENSION BERISAL
Mme Bürcher-Anderledy, prop.
13 kilomètres de Brigue

120.

lits

Au centre de la belle Vallée de
Conches, à mi-chemin de Brigue
au Glacier du Rhône. Arrêt des
diligences do Brigue à Gletsch.
Restauration à toutes heures Lieu
de séjour agréable et centre d'excursions. Ascensions duLœffel et
Blinnenhorn. Passage des cols de
G ri es et Nufenen. Maison confort.
Prix de pension à partir de 5 fr.

Ed.

SEILER, prop.

—^p—

" 120 lits

Position abritée, entourée de forêts et de pâturages, point de départ de nombreuses excursions
Séjour agréable. Pension depuis 8 francs.
Poste, télégraphe, Voitures et auto à l'hôtel.
Lumière électrique. Garage. Laion-tennis moderne. Médecin. Cultes anglais et du pays.

Chalet de la Foret

Hôtel-Pension

Croix-d'Or et Poste

Route du SIMPLON

(près Bérisal)
-A-ltit"ULd.e : I S T O m . è t r e s

à 5 minutes de la grande route du Simplon
(Refuge

J¥™

4)

Cure d'air — Vue magnifique
Séjour de famille
B u r e a u de poste

KLEINDIENST * . S C H M I O , S I O N .

Propriétaire : CIL KESSLER-CRETTQN, Sion.

Brigue — Gornergrat — Mattmark — Riffelberg — Zermatt
0-

JCotel de Condres ^rim

ZERMATT- '»»
^GORNERGRAT

Recommandé aux Touristes
Hôtel le plus près de la nouvelle gare du Siraplon, du bureau des
postes, du télégraphe et du point de départ des diligences du Simplon
et du Glacier du Rhône. Voitures et guides, lumière électrique, bains et
douches, chambre noire. Restaurant, table d'hôte à 3 fr. Réduction de
prixjpour sociétés. Prix très modérés. Omnibus à la gare.
Vve ARNOLD, Propriétaire.

Voitures à la gare

Grand Jardin

Jivigue

(Valais)

Hôtel-Pension Müller

s

F. MÜLLER, Propriétaire
Maison recommandée < ^ ^ # Prix modérés
BRIGUE

HOTELS

VALAIS, SUISSE

GiNDRAu/

GRAND HOTEL BEAU-SITE
1er ordre _ jgo nt s
Grand confort moderne. — Restaurant. — Orchestre. —
Terrasses. — Jardins. — Tennis. — Vue splendide
sur le Cervin.

JCôfel ZermafterAof
Ouvert du 15 Mai au 15 Octobre. — Restaurant. —
Grand parc.
Tennis. — Orchestre. — Situation
splendide.

Rob. ZUFFEREY, Propriétaire
Maison confortable de 1er rang
Chauffage central. Lumière électrique. Bains et douches
à tous les étages. Appartements avec toilettes

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

Grande terrasse avec jardin
Voitures pour toutes les directions. Chevaux et Mulets
pour Bel-Alp.

BANQUE DE BRIGUE
Brigue

HOTEL RIFFELBERG^

JZanquc et change

sur Z E R M A T T — 2569 m
Sur la ligne du Gornergrat. — Cure d'été,
prairies. — Vue très étendue.

Gornergrat

Vastes

HOTEL MATTMARK

3136 mètres

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

Panorama grandiose
Réputation universelle
Echange de repas avec les hôtels ci-dessus
B.

Paiements sur lettres de crédit
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.

Le Propriétaire : Q-.

Mengis.

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

KLEINDIENST & BCHM1D, S l O N .
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Bel-Alp — Brigue — Eggishorn — Fiesch — Fletschhorn — Riederalp — Riederfurka

n

m

HOTEL JUNGFRAU
PANORAMA

DEPUIS

L'

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 nombreuses excursions : Sommet de l'Eggishorn, une heure et demie, avec un des plus beaux panoramas de la Suisse ; lac de Merjelen, glacier d'Aletsch,
Pavillon sur la place de la Concorde, point de départ pour la Jungfrau, Finsteraarhorn.
Mönch, Aletschhorn, Wannehorn, Oberaarjoch, Mönchjoch, Lötschenlüke, etc., etc.

E. GATHREIN
M Ê M E S

HV£.i£_I!302>TS :

HOTEL RIEDERALP

PENSION RIEDERFURKA

à Riederalp (1900 m.)

RIEDERALP (2100 m.)

50 lits - Saison du 15 juin au 1er octobre

30 lits — Saison du 15 juillet au 15 septembre
Position dominant la forêt de l'Aletsch et le grand Glacier d'Aletsch

Situation très favorable pour un long séjour. Climat très doux. Promenades D ombreuses. Dans le voisinage, le grand Glacier d'Aletsch.
VALAIS (Suisse)

cfCôtel- Pension

Jiel-Jllp
Au bord
du
Grand
Glacier
d'Aletsch
Altitude
2180 m.

Station du chemin de fer Brigue-Naters. — 4 h. de Brigue. — Mulets
et porteurs à la station. — Poste
deux fois par jour et télégraphe. —
Eglise anglaise. — Ouverture lor juin. — Pension à partir de 8 fr.

KLINGELE FRERES, Propriétaires-

Pavillon sur la Place de la Concorde (2800 m.)
- * • 15 L I T S <£#>-

• n u n firaui,

Tenu par M. A, Wegener80 H. Theiler, propriétaire.
Maison d'une ancieune renommée, dans une position agréable. Bonne
cuisine. Restauration à toute heure. Chevaux, voitures, guides, porteurs.
Prix très modérés ; réduction pour pensionnats et séjours prolong is. Recommandé aux touristes. — Auto-garage. Station climatérique, air
fortifiant, nombreuses excursions et ascensions. — Lumière gaz aérogène.

FIESCH, VALAIS (Altitude 10701.)

Hôtel et Pension Glacier et Poste
C. SPECKLY, Propriétaire
Station climatérique au pied de l'Eggishorn. — Centre des
plus belles excursions. — Sa position pittoresque et protégée, à proximité de belles forêts, en fait un séjour préférés des familles et touristes. — Posté et télégraphe à
l'hôtel Médecin. Prix très modérés

BUFFET DE EA GARE

(Suisse) BRIGUE (Canton du Valais)

Table d'hôte à l'arrivée des postes et express. Restauration
soignée. Vins fins du pays et étrangers
Bureau des voitures pour Glacier du Rhône, Furka, Grimsel,
Simplon, Engadine. Chevaux, guides et porteurs pour Bel-Alp.
ARRÊT OFFICIEL DES DILIGENCES

,

pour l'HOTEL DU GLACIER DU RHONE
GLETSCH

et l'HOTEL-PENSION BELVÉDÈRE
ROUTE DE LA FURKA

.. A. MEYENBERG, Tenancier.
ta-

-Q
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Kippel - Vallée de Lœtschen
Jllfitude 1376 mètres

Station Qlimatérique

à 1 heure i\é de Goppenstein, Tunnel du Lœtschberg
à S heures de la station de Gampel, ligne du jSimplon
—=-»<K^^^>og>#-»-

Maison nouvellement construite avec tout le confort moderne. — Situation magnifique et
tranquille au milieu de beaux alpages. — Panorama grandiose des Alpes. — Forêts à
proximité. — Point de départ de nombreuses promenades et ascensions. — Téléphone,
deux postes par jour. — Cuisine soignée, bonne cave. — Bains. — Lumière électrique.
Prix modérés.

Wyer & Andenmatten, propriétaires.
<ftCX^Cy£C>^S^g^SffiOg*<gg:^gpOg^ê?':^g:»^
ALPES

VAUDOISES
Excursions à recommander: Anzeindaz, Diablerets, 01denhorn, Glacier de
Paneyrossaz et de
Plan-Névé, Lac des
Chavonnes, Chamossaire, Grand-Muveran, Dent de Mordes,
etc.
Nombreux sont les
étrangers qui séjournent dans la belle
saison (mai à fin octobre) à Bex (alt. 435
m.), Gryon (ait. 1150
m.), Villars (alt. 1280
m.) et Chesieres (ait.
1200 m.), sites ravissants où chacun trouve à se loger suivant
ses goûts et sa bourse. Hôtels, pensions,
chalets meublés. Distance de Lausanne à
Bex en chemin de fer,
1 h. —Trajet de Bex
au Bévieux 15 min.,
de Bex à Gryon 1 h.,
de Bex à Villars et
Chesieres 1 h. 30.
Correspondance avec
les principaux trains
des C. F. F.
Tarifs réduits pour
Sociétés, Ecoles,
Pensionnats

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

Direction du Chemin de Fer BEX-GRY0N-YILLARS-CHE81ÈRES, à Bex.
KLEINDIENST & S C H M I D , S I O N .

Hôtel du Globe
et de la Gare
Argentières près Chamonix
Bien situé, en face du glacier et de la chaîne du Mont-Blanc.
Restauration à toute heure, prix fixe ou à la carte. Arrangements spéciaux pour familles. Téléphone. Lumière électrique.
G A Y & LUG-ON, P r o p r i é t a i r e s .

Jrétéchanf

fiôtel du Col des Montets

A l t i t u d e 3417 m .
A l t i t u d e 1417 m.
A 20 minutes d'Argentières
Voiture à la gare. En face du glacier du Tour, de l'Aiguille
Verte et du Mont-Blanc.
Prix modérés. Bains. Téléphone. Lumière électrique. Salle de
récréation. Piano. Pension 5 à 7 ft. Cuisine soignée. English
spoken.
OHAELET ALBERT, Propriétaire.
Membre du Touring-Club.

CHAMONIX

Hôtel de la Gare et International
G F . OOTJTTET, P r o p r i é t a i r e .
Premier hôtel à droite en descendant l'avenue.
Pension~depuis 7 fr.
Confort moderne.
Travaux d'Impression pour Motels sont fournis aux
meilleures conditions par l'Imprimerie de ce Journal.
On se chargerde la confection des clichés pour typographie d'après photographies. 40 à 60 o o meilleur marché qu'en lithographie.

Imprimerie Kleindienst & Schmid, Sion
-M
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La Clinique Dermatologique

du PRESBYTÈRE

(traitements scientifiques nouveaux des TîalcKllCS (j£ là ßCall
eczémas, herpès, acnés, lupus, ulcères, etc.)
adresse

gratuitement

sur demande

sa

BroeRure.

CraitCltlCtlt Ct ßUCriSOtl des maladies de la peau par les procédés B. Y.
MJun'saune* Avenue

Bergières

Téléphone
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Les Pratz de Chamonix

Hôtel-Pension du Glacier et Terminus

Hôtel-Pension de la Gare
Situation unique en face du Montanvert. Vue splendide
sur toute la chaîne des Alpes. Lumière électrique. Confort
moderne. Arrangements pour familles et sociétés. Prix modérés.
H. Tairraz, propriétaire.

ARGENTIÈRES

Hôtel de la Couronne
(A, MÜLLER, propriétaire)

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

Position superbe en face du Glacier et la chaîne du Mont-Blanc.
— Arrangements spéciaux pour familles et Sociétés. — Téléphone. —
Lumière électrique.
nichel Charlet, propr., Membre du Club Alpin et du Touring Club.

KLEINDIENST * S C H M I D , 8TON.
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LES SANATORIUMS DE LEYSIN
1450 m. an-dessus de la mer
Suisse française, ligne du Simplon
1450 m. an-dessus de la mer
Société Climatérique de LeysiD, Propriétaire. — Ouverts toute l'année.

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

Sanatorium Grand f>ôtel
Sanatorium u mont-Blanc
à partir de fr. 12.— par jour

à partir de fr. 11.— par jour

Sanatorium «»€bamos$airc
à partir de fr. 9.— par jour

Sanatorium Anglais
à partir de fr. 11.— par jour
Ces prix comprennent: la chambre, la pension, l'éclairage électrique, le chauffage central et les soins médicaux
Les quatre Sanatoriums offrent tout le confort moderne et toutes les installations nécessaires à la cure : Galeries de cure d'air attenantes aux établissements ; chauffage central, aération constante de tous les locaux et chambres, ascenseurs, lumière électrique, eau potable de
bonne qualité. Buanderie à vapeur avec étuve à désinfection. — Cultes catholique et protestant ; français, allemand et anglais. — Pharmacie.
Dentiste. — Chemin de fer électrique reliant en une heure Leysin à la station d'Aigle. La Station cllmatèrique de Leysia se distingue
par une durée d'insolation journalière supérieure à celle de toutes les autres Stations d'altitude. — Leysin compte 18 mé-.
decins. — Les bien portants trouvent à Leysin des promenades variées et des sports de toute nature. Lawn-Tennis, Croquet, etc., plusieurs
patinages. Excellente piste de luge. Orchestre. A p p a r t e m e n t s et chalets meublés à louer, Prospectus franco. S'adresser à la Direction.
CHAMONIX

HOTEL DE L'EUROPE
CHAMONIX-MONT-BLANC En face de la Poste
Pension-Restaurant — Tout le confort — Lumière électrique
Auto-Garage — Bains — Vue magnifique sur la chaîne du
Mont-Blanc — Chambre depuis 2 fr. — Pet. déj. fr. 1.50
Lunch fr. 2.50 — Dîner fr. 3.50 — Pension depuis 7 fr. —
Téléphone 2 — Même maison : Hôtel Richemont et de Russie, à Nice.
François COUTTET, propr.

HOTEL DE PARIS
H. WEISSEN-COTJTTET, propr.
Vue splendide sur la chaîne du Mont-Blanc. Confort moderne.
Chauffage central. Pension depuis 8 fr. Téléphoné 35.
Adresse télégraphique : Weissen-Chamonix.
CHAMONIX

Hôtel de Franee, Union et Terminus
Cuisine de premier ordre — Service par petites tables
Pension depuis 8 fr.
A. PELISAZ, propriétaire.

HOTEL BRISTOL

5 minutes de la Gare C H A M O N I X En face de la Poste
Téléphone 59. Saison d'hiver. Saison d'été. Confort moderne. Prix
modérés. Restauration à toute heure. Service par petites tables. Lumière électrique partout. Portier-conducteur et omnibus à tous les
trains. Arrangements pour pensionnats. Man spricht deutsch. English
spoken.
J. CLARET-TOTJRNIER, propr.

Hôtel Pension lu Ciel des Praz
de Chamonix

CHAMONIX-MONT-BLANC

6rand Rötel de$ Etrangers
A gauche en sortant de la Gare — Ouvert toute l'année
J. TAIRRAZ, propriétaire.

A. ROSSET, Propriétaire
A deux minutes de la gare — Ouvert toute l'année
Pension à partir de 5 fr.

Grand Hôtel du Pie!

ARQENTIÈRE. Hôtels. Grand Hôtel du Planet.
— In a fine situation (view) 20 minutes aboyé the
village (4453 feet).
Bœdeker, page 87.
The Scenery is very fine and good excursions
are numerous. The best hotel ist the Planet a
mile aboye the village.
„The Queen, Newspaper book of travel".
Here from a height of 4000 to 5000 feet one
looks down upon Chamonix, six miles away, and
up the whole massif of Mont Blanc.
„The Bysanter", January 27th. 1904.
Grand Hotel du Planet. — Nouvellement bâti,
suivant tout le confort moderne, dans une des
plus belles situations de la vallée de Chamonix.
Superbe vue.
Joanne, Monopraphie de la Vallée de Chamonix.
L'Hôtel du Planet peut en effet être cité
comme le type des hôtels de montagne.
$ë ; Revue mensuelle du T. C. F. (Juillet 1904).

sur ARGENTIÈRES (Hte-Savoie)
Chauffage central - Electricité - Téléphone •
Ouvert toute l'année
Omnibus à la Gare de Monroe
A. T A I R R A Z , propriétaire
Prop, également dé l'Hôtel de la Bérarde (Dauphiné)
au pied de la Meige et des Ecrins
KLEINDIENST & S C H M t O , S K W .

Altitudes — Liste des Hôtels recommandés — Renseignements généraux
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
concernant les Stations et JCôtels
La Liste des Hôtels recommandés et les Altitudes en Valais
Le Service des Diligences et les Horaires complets
Les Cabanes du Club Alpin Suisse
La Carte du Valais
.

Lisle des Hôtels Recommandés
Classés par ordFe alphabétique

à consulter par MM. les Touristes
j

Pages

jArgentière
19-20
JArolla
11
JBel-Alp . . . . . . . . . . 1 8
IBérisal
16
I Bourg St-Pierre
7
ILe Bouveret
1-2
jBrigue
: 17-18
iChâbles
8
j.Chamonix
19-21
IChampéry
2-3
IChampex
7
jCharrat
8
JLe Châtelard . ..
4
[Chemin sur Martigny . . . . .
4
j Chemin de fer Martigny-Chamonix
1
j Chemin de fer Bex-Gryon-Villars[ Chésières
19
[Chemin de fer Montana-Vermala . 12
[Chemin de fer Viège-Zermatt
(2me page de la couverture)
[Choëx sur Monthey . . . . . .
2
[Col des Planches sur Martigny . . 4

Eggishorn
18
Evolène
11
Ferpècle
.10
Fiesch
18
Finhaut
4-6
Fionnay . . . . . '
8
Fletschhorn
" . . . 18
Gornergrat
17
Les Granges sur Salvan . . . .
4
Grimentz
14
Les Haudères
11
Huteck
! . 16
Kippel
19
Lausanne
.20
Lens . . . . . . . .
. . . . 14
Loèche-les-Bains (3me page couvert.) —
Les Marécottes
5
Martigny .
5
Mattmark
17
Mayens de Sion . . . . . . .
11
me
Montana (2 page de la couverture) et 13
Münster .
16
Orsières
7
Le Planet. .
.21
Pralong
10
Praz de Fort .
7
Les Praz de Chamonix . . . .
20-21
Randa
15

Page
»
»
»

22
23
24
20

Riederalp
18 [
Riederfurka
. . . 18 [
Riffelberg
17 =
Rottwald
. . 16|
Saas-Fée
16 =
Saint-Gingolph
2j
Saint-Luc
14 [
Saint-Maurice
2|
Saint-Nicolas . . . . ; . . . 14 [
Salvan
4|
Sanetsch . . .
10 j
Saxon
8j
Sierre
12-14=
Sion
8-9-lOj
Stalden
15 !
Taesch
. 15 j
Torrentalp . . ,
15 j
Tréléchant
19 [
Le Trétien
5-7 j
Trient . . . . . . .' . . . . 5-7J
Vermala . . (3m8 page couverture) —j
Vernayaz
2-4;
Vérossaz . . . ,
2;
Vex
11!
Viège
15-16 =
Vissoie
14[
Vouvry
2\
Zermatt . . . . . .
. . . 15-17 =

ALTITUDES DES PRINCIPAUX COLS ET SOMMITÉS DU VALAIS
Mètres

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

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

BliiiHiiiinMiiiiHiHMMmmmmmu 1 "" 1 1 1 1 1 1 1 "" 1 1 1 1 1 1 1 1 " 1 1 1 1

Mètres

Mètres

Mètres

Mètres

4480
4182
3750
3806
4073
3398
3910
3737
4223
4364
3410
2558
2893
3322
3480
3474
3540
3001
3003
3636
3711
3251
3154
2790
2924

Col du Rawyl
2415
Grand Cornier
3696
Besso
3675
Morning
3682
Bouquetin
3484
Pigne de l'Allée 3504
Pointe de Bricolla 3663
Pointe d'Arpitetta 3140
Corne d.Sorrebois 2923
Rosa Blanche
3348
Mont-Fort
3330
Wildhorn
3264
Col de Sanetsch 2234
Cour, de Bréonna 3164
Sasseneire
3259
Mont Miné
2795
Pic d'Arzinol
3001
Dents Veisivi 3189-3425
Pas de Lona
2767
Col de la Dent
Blanche
3544
Ruinette
3879
M'-BlancdeSeilon3871
Mont Pleureur
3706
Serpentine
3691

Dent de Perroc 3696
L'Evêque
3738
Aiguille de la Za 3673
Mont Collon
3644
Mont Brûlé
3621
Dent de Bertol 3536
Col du M'Brûlé 3593
Col
de Bertol
3480
C1 de Crète-Sèche 2888
C Fenêtre d'Aoste 2786
Pas des Chèvres 2851
Col Chermontane 3084
Pierre à Voir
2476
Dent de Fully
2903
Catogne
2599
2201
Col de Balme
3028
Mont Gelé
Grand Mont-Fort 3330
Six-Blanc
2450
Mont Rouge
3427
Bec d. Corbassière 2688
Cab.dePanossière 2715
Cabane Chanrion 2460
Pointe d'Otemma 3394
Mont Gelé
3517

Mont Avril
3341
Grand Combin
4317
Tournelon Blanc 3712
Col de la Serpentine
3564
Col de Valpelline 3562
Col d'Oren
3242
Combin de Corbassière
3722
Aiguillesdes Maisons-Blanches 3699
Grand St-Bernard 2472
Cabane d'Orny 2688
Cabane d. Saleinaz2691
C du Chardonnet 3325
Fenêtre Saleinaz 3264
Col du Tour
3280
Aiguille d'Arpette 3061
Pointe d'Orny
3274
Aiguille du Tour 3540
Portalet
' 3345
Clocher Portalet 2987
Aigiio Argentière 3907
Aig"°
Chardonnet 3822
C1 de Planereuse 3034
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Mètres :

P'o lle
Planereuse
Aig delaNeuvaz
Aiguille Rouge du
Dolent
Tour
Noir
te
P 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 Tanneverges
Perron
Bel-Oiseau
Barmaz
Rebarmaz
Dent du Salentin
D' de Bonaveau
Tête de Bortau
Dent de Valère
Lac de Soix

iiiiiiiiiiii
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3153 I
3731 §
3691 ï
3836 =
2878 ï
3765 I
2889 I
3270 I
2699 l
2480 Ê
2500 î
1945 =
3620 §
3227 i
2982 l
2679 =
2624 i
2301 =
2474 Ü
2485 =
2505 I
2408 ï.
2275 =
2400 i
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Horaires complets — Service des diligences
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C H E M I N S DE FER FÉDÉRAUX
Services directs intéressant le Valais — (Heure Centrale)
Horaires du 1er Mai au 3 0 Septembre 1911

I 7oo; 700723
1140
1155
710 710 73S
245
700 700 700 956 9561110
100 650 718 718 805 1047:1047 1250

615
625
938
1000

Zurich
Hale
Genève
dép.
Lausanne
Vevey
I'uidoul-Chexl).
Vevey
Montreux
Villeneuve
Hoche
Aigle
St-Triphon
Bex
St-Mourice
St-Maurice
Evionnaz-Collong.
Vernayaz-Salvan
Marligny
Charrat-Fully
Riddes
Sion
Sion '
St-Léonard
Orangcs-Len»
Sierrc
Sah]uenen
Loèclie
Tourtcmagne
Gampcl
Itarogne
Viège
Brigue
Brigue
•selle
Domodossola
Milan

arr.
dép.

arr.
dép.
arr.

1210
1227
1229
1239

104
10l> 450
503
511
530
538
548
556
606
14G 617
148 625
635

641
652
702
714
722
730
737
750
802
245
250
350
630

505
910 933 1040 1215 1222
537
928 956 1120 1233 102
1144 1144
941
541 831 930 958 1125 1236
558 841 940; 1011 1148 1247
1024 1205 1258
612
619
1031 1214
1000 1042 1229 111
649 631
638
1049 1237
1012 1059 1247 123
659 647
655
1018 1106 1254 129
704
135
1020 1118
706 719
731
1131
739
149
1140
158
1152
722 751 926
758
1159
807
1207
815
1214
825
1225
1100 1234
746 835
845
1102 1240 116
748 855
1251 135
901
1257
913
108 305
1120
805 922
119 353
934
1136 132 435 305
942
450
139
950
145 52!)
959
555
153
1015
836 1027 1041 1156 208 630 330
845
1051 1205 220 647 340
345 432
855
1056 1210
413 525
1238
500 717
120
1207
1000
745:ill0
1225
240 430

1
î

CempapU SeietaU ie lavigaücn
BU 1® Lae Léman

:

Services intéressant le Valais

632
643
700
710
719
934

: de Lausanne
: de Sion
-,- .
i St-Maurice
: Monlhey
: Vouvry
: Bouveret
(11. E. C.)
: Bouveret
(11. E. 0.)
: Evian
: Annemasse
: Genève E.-V.

655
635
710
722
737
745
743
826
955
1023

»

542
607
733
821
935
946
1000

îoio
1020
1210

906
925
946
958
1013
1023

822
851
1027
1117
1242
1253
110
120
135
140

1153
1220
137
220
330
342
400
410
420
429

1106
1158
1205
1217
1232
1242
1157
1240
155
222

129
137
141
225
307
325

450
525
620
635
726
642

405
443
447
459
513
522
431
512
626
650

643
714
710
719
735
74«

805 1027
844 1054
925
84S 1056
911 1110
926 1122
935 1129
800 950 1139
958 1145
813 1009 1154
820 1016 1200
830
842
850
901
909
917
925
935
806 945
808 955
1004
1010
1023
1033
1045
1053
1059
1106
1118
1130
905
910

534
435
538
601
616
625
640
648
658
705

2.00
3.25

6.50

Grand Saint-Bernard

(1
(1
(I

a
a

il

1

9.05 6.10
9.30 6.20
11.20 8.10
12.35 9.25
7.00 *2.00, —
10.30 »5.30; —

Algie, C. F. F.
Monlhey
Trois-Torrcnts
Val d'IUiez
Cbampiry
Champérv
Val d'Illiéz
Tr.iis-Torrcnts
Monthev
Aigle

418
445
559
642
752
802
817
825
830
833
820
821
845
857
912
922
8:i6
923

—
604
638
657
716
551
606
619
750
832

653
738
814
832
850

1004
1044
1116
1132
1150
745
800
815
603 952
645 1036

Stalileu

Kalpetran
St-ISlcolas
llerhriggcn
Banda
Tœsch
Zermatt
Zermatt
Ta;scli
Banda
llerhriggcn
Si-Nicolas
Kalpetran
Stalden
Viège

751
815
830
856
912
932
943
1001

1050
1115
1130
1154
1211
1229
1239
1257

a

.5
. IV
H o . 3.10
e i S 3.45
3
m b.50
O
- 7.10

1048 123
1161- 210
1227 242
1244 301
102 319
1026 1156
1041 1211
1066 1224
1134 125
1217 206

748
806
816
833
851
913
927
947

926
o _ 945
H "g 955
"-"1012
Â S1032
- s 1054
o =1111
1131

S„ Si. 2«M
06
.= 242
= ^262
§310
=

52?
524

55"

Bon
60?
620

628
643
653
701
707
716
725
613 735
62« 746
634 754
64+ 803
520 812
531 824
541 833
549 842
849
607 859
617 909
625 916
635 935
643 934
652 942
659 948
710 956
721 1004
730 1011
746 1027
804 1039
812 1157
81011042
845 1102

890 10"B 1250
1027,1027 128
112 112 357
120 1 120 410

445
540 834
713 918
757 950
858 956
915 1010
9261
934
941'
950 1034
959
1008 1046
1019
10?«
1035 1102
1105
1124
1138
1146

1220
1235
1252
222
1255
140

115fl
1210
1219
1220
1234
1242
1250
105
117
222
121
148

405
452
735
746

405
452
735
746

800
1050
1129
1200
1205
1216

1257
1259 1148
1202
1213
1223
1232
1243
1253
100
137 110
110 203
213
220
230
240
248
209 308
217 324
222
220 32f>
240 405
420
452
735
746

600
758
1053
1118

216
«S - 2 4 0
= "§255
5-«320
2 S 337
^=356
a =407
425

1053
ÏÏ-1111
= •11121
5-"1133
231168
3=1220
a =1235
1255

1257
115
125
142
201
223
237
257

Zermatt
RilTelalp
RilMDerg
Gornergrat
Gorncrgral
RitTcluerg
RilTelalp
Zermatt

150
227
249
314

1029
1106
1128
1153
= 3

833

s3 859
»SS 921
S g 966

I
•7.00 3.00
»8.40 4.40
8.50; * 5.00
5.30
9.20,
6.20
10.10
6.30
10.20

Grand Saint-Bernard
Bourg Saint-Pierre
Liddes
Orsitres-Poste
»
Gare

320 420:
622 720:

1220
418
520
605
435 620
452 «34
•504
512
519
530 655
540
553 709
604
611
«20 725
630 730
642
653
702 749
710
722 801
733 809
743
752 821
833
841

737 835:
742 845:
753 856:

925:
834 9 4 2 :
836

903
»18 IO23;
920

854

449

90Y
922
934
1028
938
1005

41 f
426
"442
605
445
530

500
514
523
605
526
548

52Ï
53E
605
541
600

722
827
1100
1118

655
827
HOC
1118

722
827
lint
1118

952I 1100 :
100011108 H
1028
1002l l l l o :
1021 1129 'z

1208 1208 108:
12311 1233

933
1013
1030
751
810
848

1215
1265
112

210
260
307

1030
1049
1127

905:
945:
1002:
650 Ë
709 i
747 =

510
550
607

1234
1253
131

320
339
417

Martigny-Ohamonix

357
421
436
500
517
536
547
605

E-

So

655
700
718
754
802
809
Finhaut-Giétroz.
825
Le Chatelard-Village
838
803 Le Chalelard-Trient
845
827 Vallorcinc
913
842 Chamunix
arr. 1014

Z* 906

814
819
841
919
928
935
952
1005
1039
1118
1219

935
940
958
1035
1043
1050
1106
1119
1150
1219
124

1200
1205
1224
-100
103
115
130
143
149
220
324

247
252
314
350
359
406
423
436
445
512
613

;5oo 515 i8l0 =
520 '815:

541
619
628
635
654
707
751
657 830
758 932

dip.
£ S 923 Chainonix
= = 942 Vallorcine
Cbatelard-Trient
Q = 952
1010 Cha elard-Village
Finhaut-Giétroz
350
o504 le Trétien
= "522 Lés Marécottes
409
419
1 ï5™ Salvan
436
457
519
535
555

334
411
433
458
1039
1105
1128
1203

725 1030
1210 140
103 222
138 257
640 150 302
724 203 313
745 212
825 219
841 225
932 233
943 241
1105 251 344
1135 300
1152 306
1208 314 400
140 319 402
218 328
235 336
302 343
320 350
445 400 427
508 4"9
530 415
54S 423 44S
429 450
437

arti orny.•Orsières

Martigny-Gare
800
Scnihrancher
840
Orsières
857
245 356 500
640
Orsièrcs
402 506 553 905 Semb rancher
659
433 541 — 937 Martigny-Gare
737
449 559 — 954
507 617 — 1012
243 513 615 745
258 528 700 800 Martigny-gare
dép.
311 541 713 812 Martigny-Ville
348 615 756 900 Vernayaz (G. Trient).
432 657 8371936 Salvan
Les Marécottes
Le Trétien

Z =.550

3 £608
-.= 630
a ^645
= 705

Zermatt-Gornergrat
620
655
200
226
219
324

540 800 1017 1155 100
915 1130 108 •210
650
935 1205 160 235
705
710 910 1210 155
724 955 1224 210
739 1010 1239 225
746 1018 1246 232
766 1030 1256 242
834 1104
Vernayaz
130
316
1120
849
Marligny Ville
146
334
863 1124
Martigny-Gare
150
338 413
• Circule en Juillet etAoût.

400
510
530
535
549
604
612
622
650
714
7,18

833 ï
907:
915:
922:
938:
951 =

513:
623:
711 :
716:
730:
745:
752:

801 :
834:
849 =
853 =

Tramways de Martigny

j

Tarcours 10 minutes
Arrêts intermédiaires: Bue des Hotels, Hôtel de Ville et Stand

:
:

Départs le Marfifiny-Gare pour MarliSny-tlIlle et Bouts

1

Matin : 542 607 /23 /51 830 900 926 1UO0 1030 1105 1187 1 1 5 1 :
Soir. 1243 130 158 320 400 427 454 600 650 720 601 825 9 0 3 :

320
346
Départs le Martieny-Boura poor Martlju-llille oi Gare '
\
4(19 Malin : 552 618 734 802 842 912 940 1015 1045 1120 1142
444 Soir : 1225 100 142 210 340 412 439 504 610 702 740 812 840 913 '-:

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
II
IV
C. | Int. G l e t s c h (Glac. d u R h ô n e ) d *6.30 •2.45
3.10 2.55 G r i m s e l - H o s p i c e
a 8.1b 4.30
8.2b 4.40
b.10 4.25 H a n d e c k
a H. 10 5.25
d 9.15 5 30
6.75 5.60 G u t t a n e n
a 9.b0 6.05
d 10.00 fi. 15
9.4b 7.8b I n n e r t k i r c h e n
10.55 7.10
11.20 9.30 M e i r i n g e n
a 11.45 8.00
D u l b juin a u 15 s e p t e m b r e.
\

1
Ill
d »6.00 12.50
6.4b •1.35
a 8.35 3 2 5
a 8.45 3.3b
a 10 00 4.50
d 10.0b 4.55
Grimsel-Hospice
a 11.40 b\30
.
d 12.15 6 35
G l e t s c h (Glac. d u R h ô n e ) a l.bO 8.10
D u 15 j u i n a u 30 s e p t e m l re.
•

Meiringen
Innerkirchen
Guttanen
»
Handeck

Sembrancher-Lourtier
Tax.

Voitures à 4 places pour 4 voyageurs dans chaque direction.
II
10.4b
11.20
1.2b
2.45

w

Genève

a, 100
= .= 126

Loèche
d

Charrat-Fully
Marligny
Vernayaz-Salvan
Evionnaz-Gollong.
St-Maurice
arr.
St-Maurice dép.
Bex
St-Triphon
Aigle
Roche
Villeneuve
Montreux
Vevey
arr.
Puidoux-Cliexb.
Vevey
dép.
Lausanne
arr.

Viège-Zermatt
Viège

Du 1" Juillet au 15 Septembre

Tax. I
Loèche-Gare
—.25
»
Ville
2.60 I n d e n
3.951 L o è c h e - B a i n s

441
443

Baie

Grand Saint-Bernard
Orsières-Qare
»
Poste
Liddes
Bourg Saint-Pierre

345
350

Riddes

1012
1215

Service des diligences -1311
:: Tax.

1120
232

Aigle-Monthey-Champ éry

=
Dir. Exp. Dir.
Exp.
Dir.
: Genève Dép.
640 645 750 925 1140 1100 130 315 510
ïEvian
935 — — 1140 —
— 355 — —
i Lausanne
— 945 1030 1220 145 200 435 630 745
i Villeneuve
— 1125 1155 145 305 342 605 812 910
; Bouveret
1040 1147 1215 222 325 405 646 — —
:
Dir. Exp.
Dir.
Exp.
Dir.
z Bouveret
— — — 750 935 1235 1265 235 266 412 510
î Si-CIngolph 643 — — 803 948 — 1240 248 — — —
; Villeneuve — 630 720 830 1016 1255 115 — 315 432 520
: Lausanne
— 817 845 1005 1203 220 300 — 450 617 645
: Evlan
748 — — 1040 — — — 340 525 — —
: Genève
1050 1115 1045 100 305 435 605 715 746 903 845
z Bateaux directs et express, départ du Quai du Mont-Blanc, à
ï Genève, et correspondant avec les trains du Valais a Villeneuve
i et Bouveret.

Böuveret-St-Mäurice

225
255
210
258
313
325
332
342
349
359
405
420
433
442
454
501
509
517
527
539
544
554
600
611
620
632
640
647
656
712
723
737
805
1012
1215

Milan
dép.
Domodossola
Iselle
Brigue
Brigue
Viège
Barogne
Gampcl
Tourteinagne
Loèche
Salquenen
Sierrc
Grangcs-Lens
Si-Léonard
Sion
arr.
Sion
dép.

145
202
540
900

145
202
422
523

Chemin de fer électrique

1 Horaire du 1er Mai au 3 0 Septembre 1911

: Genève E.-V.
(,11. E. 0 )
: Annemasse
ÏEvian
: -Bouveret
: Bouveret
(H. E. C.)
: Vouvry
: Monlhey
: St-Maurice
: pour Sion
: pour Lausanne

1055
1040
215
210

Loèche-Bains
Inden
Loèche-Ville
»
Gare
III)

d
a
Ill

I
7.30
8.05
9.10
9.2b

.S
3.
t

a
Q

. III
S . 4.2b

gu5

S3 6.05
6.20

K

—.20
—.90
1.80

8.45
8.55
9.3ï
9.50
Lourtier-Poste
a 11.15
»
Hôtel
a 11.20
* D e C h â b l e s à L Durtie

Sembrancher-Gare
»
Poste
Châbles

Il

d
d
a
d

1.00
1.10
1.50

Lourtier-Hôtel
d
fi.0>
»
Poste
d
6.45
Châbles
a
*7.(K)
d 600
8.2)
Sembrancher-Poste. a 630
8.30
»
Gare
a 6.40
et vi ce-ver 5a en juillet et a o û t s e u e m e n t
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»8.3-1
8.40
9.40
10.00
10.30
10.40

3.55
400
5 00
5 10
5 40
5.45

"0

24
Er
m

Cabanes du Club Alpin Suisse — Diligences
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Furka

Simplon

: Dès le 1" juin : Voitures à 8 places, coupés-landaus. Du 15 juin an 15 septembre : Supp l e m e n t s pour 12 voyageurs dans chaque relais. Le trajet peut s'effectuer en extra-poste
: d u 15 juin au 15 septembre.
Taxes
1
III | IV
II.
IV
VI
C. Int. Brigue-Ville
cl
6.30 1.15 Gœschenen
d
. 6.55 1.15
» Gare
6.35 1.20 Andermatt
a
'S. 7.55 2.15
—.45 —.35 Naters
6.40 1.25
d
g 8.10 2.30
2 — 1.60 Mcerel
7.30 2.15 Hospenthal
8 g 8.25 2.45
3.20 2.55 Qrengiols
8.05 2.50
4.15 3.30 Lax
8,50 3.35 Realp
g 9.05 3.25
4.70 3.75 Fiesch
a
9.10 3.55 Tiefenbach
a
= 11.00 5.20
d
9.20 4.05
»
a
= 11.15 5.35
6.25 5.— Niederwald
10.05 4.50 Furka
a
s 12.15 6.35
6.65 5.30 Blitzingen
10.15 5.00
»
d
-12.20 6.40
7.15 5.70 Biel (Valais)
I0.30'5.15 Belvédère
Q g 12.35 6.55
7.65 6.10 Gluringen
I0.45|5.30 Gletsch
a
1.35 7.55
7.90 6.30 Reokingen
10.55 5.40
8.60 6.85 Munster (Valais) a
11.30 6.15
d 6.40
2.20
d
11.40 6.25 Oberwald
7.05
2.45 r
9 — 7.20 Geschinen
11.506.35 Obergestelen
7.25 3.05
9.60 7.65 Ulrichen
2 & 12.05 6.50 Ulrichen
7.35 3.15
10.10 8.05 Obergestelen
12.15 7.00 Geschinen
7.50 3.30
10.85 8.65 Oberwald
a Q12.307.15 Munster (Valais) a 8.05 3.45
2
d
7.20
»
d 8.151 3.55
»
1 12.35
12.75 10.25 Gletsch
a
2.00 8.45 Reckingen
8.30 4.10
d 6.45 -K'2-50,1
Gluringen
8.35 4.15
15.05 12.15 Belvédère
8.20 S-4.25 'S. Biel (Valais)
8.50, 4.30
Q
15.80 12.80 Furka
a 9.00 ô 5 - 05 s
Blitzingen
9.00 4.40
d 9.05 85.10' "
Niederwald
9.15 4.55
17.30 14.05 Tiefenbach
a 9.40 re5-45
Fiesch
a
9.50
5.30
=
d 9.55 ™6.00! S
d 10.00 5.40
Lax
10.15 5.55
19.60 15.95 Realp
10.50 36.55 S
Grengiols
10.40 6.20
21.35 17.40 Hospenthal
11.25 -7.30 lo
Mcerel
11.00 6.40
22.10 18.05 Andennatt
a 11.40 Q^ 7 - 4 5 a
Naters
11.40! 7.20
d 11.50 7.55 5
Brigue-Gare
11.45 7.25
23.85 19.50 Goeschenen
a 12.20 8.25
Ville
11.50, 7.30
Les courses III IV ne circuleront entre Gletsch et Hospenthal, du 1er au 14 juin et du
16 au 30 septembre, que si l'état des routes le permet.

II

Aub. = Auberge.
iL. = Lits.
C. = Chambre.
;P. = Personnes.
Toutes les cabanes, appartenant au C. A. S.
sont ouvertes

I Vallée du Rhône, et vallées latérales
|
côté sud
:

(Savoie et Alpes valaisannes)
a) De St-Maurice a

Martigny.

jCab. de Barberine. 1870 m., C. A. S.,
] S. Jaman. — Val Barberine. — 36 P.
b) Vallées des Dranses.
(Bagnes, Entremont, Ferret)

\

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

rjj-,,.,1 •

nu

m
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Tax.

I

—.25
—.95
3.40
5.50
5.80
7.95

Brigue-Gare
' » Ville
Ried
Berisal
Simplon-Kulm
Simplon-Hospice
«
Village

10.40

Gondo

11.80

Iselle

III

d

a
d
a
d
a

7.00
7.35
10.00 11.50 1.40
11.55 1.45
2.25
2.35
3.15
3.20
3.55

Du 15 juin au 30 septembre

Iselle
Gondo
Simplon-Village
»
Hospice
Kulm
Berisal
Ried
Brigue-Ville
» Gare

d
a
d
a
d
a
a
<i
a

II
IV
7.15
8.15
8.20
10.45
10.50
12.40 2.05
12.45 2.10
2.50
3.56
4.10
4.20

Du 15 juin au 30 septembre

Troistorrents-Morgins
Tax.
2.65

III
V
I
" IV 1 VI :
Troistorrents
Morgins
1 8.35 12.50 600
9.15 1.15 i 5.35 =
3.30
8.40
1 10.35 2.35 ; 6.55 =
Morgins
i 11.15
Troistorrents
Courses III et II du 15 juin au > septembre et V et IV en juillet et août seulement

Sion-Evolène-Haudères
Deux voitures : 1° Entre Sion et Vex : voitures à 4 ou 5 places. — 2° Entre Sion et j
Haudères: voitures à 2 ou 3 places. Supplément pour 2 ou 3 voyageurs dans chaque d i - ;
rection entre Sion et Haudères et pour 4 voyageurs entre Sion et Vex.
;
Ib
I
III
V
IIb
II
Tax.
IV i VI
Sion
6.30 5.30 11.45 3.30' Haudères
7.30 6.00 9.35 j 1,45
1.30 Vex
Evolène
8.30 7.30 1.45 5.30
8.15 6.40 10.15 i 2.2)
3.0-1 Euseigne
Euseigne
9.30 8.30 245 6.40
9.45 8.10 11.45
10.00 8.60 3.0) 6.40
10.00 8.30 12.05 4J5
Vex
5.C0 Evolène
1.00 11.10 5.25 8 . 0
11.10 9.20 12.52 5.05
Sion
6.50 Haudères
1.40 11.E0 6.05 9.30
12.15 10.15 1.50 6.00
Courses II, III et IV du 15 juin au 15 septembre. Courses Ib et IIb du l " a u 31 mai.
Courses I et VI du I« juin au 30 septembre.

c) Vallées a"Hèrens et d'Hèrèmence.
Cab. des Diablerets. Propriété privée.!
30 P. Bois. Gardien. Pas de provisions.}
Cab. de Neuchâtel. 3424 m., C. A. S.,
S. Neuchâteloise. — Au col de Bertol. Auberge Moreillon. 1896 m. Propr. pri-j
Cab. du Val-des-Dix. 2650 m., C. A. S., vée. — Chalets d'Anzeindaz. — 9 L |
S. Monte Rosa. — Au pied du Glacier Hôtel Zanfleuron. 2064 m. Propr. pri-|
de Seillon. — 25 P.
vée. — Alpe de Zanfleuron, col du[
d) Val d'Anniviers.
Sanetsch. — 18 L.
[
Cab. Constantia, au Mountet, 2894 m., Resti-Alp. 2111 m. Propr. privée. — 2 L.!
C. A. S., S. des Diablerets. — Glacier Cab. du Bietschhorn. 2578 m. A. A. C. j
Durand, au sud du Besso. — 25 P.
Berne. — Au Schaf berg. Cabane ou--:
verte. 12 P.
j
e) Vallées de St-Nicolas
(Zermatt)
Cab. Ober-AIetsch. 2670 m. C. A. S., S.|
et de Saas.
Chaux-de-Fonds. — Rive gauche duj
Cab. du Dom. 2936 m., C. A. S., S. Uto. Glacier d'Ober-Aletsch, au pied des!
— Au Festi, au-dessus de Randa.
Fusshörner. — 1 C, 16 P., Bois.
j
Cab. du Weisshorn. 2930 m., C. A. S., Cab. Oberaarjoch. 3327 m. C. A. S., S.j
Bienne. — Au N. de l'Oberaarjoch, auj
S. Bâle. — Hohlicht. — 25 P.
pied de l'Oberaarhorn. — 30 P. Pro-j
Cab. du Matterhorn. 3298 m., C. A. S.,
visions en cas de nécessité. Bois.
\
S. Monte-Rosa. — Au Hörnli. — 15 P.
Cab. du Finsteraarhorn. 3232 m. ver-!
Cab. inférieure du Théodule (Gandeggsant S. du Finsteraarhorn. C. A. S., S J
hütte) 3050 m. Propriété privée. — Sur Oberhasli. — 16 P. Bois. .
j
les Leichenbrettern. — 8 L.
Cab. Concordia (ancienne) 2870 m. C.j
Cab. du Kien (près Taesch), env. 2500
A. S., Comité central. — Rive gauche j
m. Soc. des guides de Randa-Taesch.
du grand Glacier d'Aletsch.
j
Cab. Bétemps. 2990 m., C. A. S., Co- Cab. Concordia (nouvelle) 2870 m. C.|
mité central. — Au Plattje inférieur,
A. S., Comité central.
j
Mont-Rose. — 25 P.
Cab. Egon von Steiger. 3240 m. C. A.!
S., S. Berne. — A la Lœtschenlucke. [
Cab. des Mischabel. 3360 m., Akadem.
Alpenclub Zürich. — Arête Est de la
Alpes bernoises
Südlenzspitze. — 26-31 P.
aj Simmental et vallées latérales.
Cab. Schoenbühl. 2800 m. Monte Rosa.
Cab. du Wildhorn. 2340 m. (S.-O. du!
Vallées latérales, côté nord
Lac d'Iffigen), C. A. S., .S. MolésonJ
de la vallée du Rhône
—
Au pied du Schneidehorn. — 12 P j
(Alpes vaudoises et bernoises, versant sud)
Cab.
du
Wildstrubel. 2880 m. Propr. pri-j
Cab. Eugène Rambert, au Muveran,
2550 m., C. A. S., S. Diablerets. —
vée, sous la surveillance du Verkehrs-!
Frètes de Sailles.
verein Lenk. — A la WeisshornlückeJ

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
K L E I N D I E N S T Si S C H M I D , S I O N .

lllllllllllllllllllllllll

IMHIIIIIMI.il. |

LOECHE-LES-BAIN8
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Eaux thermales de 1 ordre. Climat d'altitude 1411 m.
HUIT HOTELS
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Télégraphe
Téléphone |

Cinq Etablissements
de

Bains
Prix de Pension
de 6 à 18 fr.

PHARMACIE
Trois Médecins

par jour
Eglise catholîque
Chapelle protestante

Saison du 15 A a i au
3 0 Septembre et du 15
décembre au 15 A a r s
pour sports d'hiver.

Loèche-les-Bains

Services
français e t anglais

On parvient à Loèche-les-Bains de la station de Loèche-Souste en trois heures, par une belle et excellente route.
Voitures postales, deux courses par jour dans chaque sens. Voitures particulières à tous les trains.
Les sources thermales de Loèche sont les seules de leur espèce en Europe qui surgissent à une pareille altitude,
et ce fait est un des facteurs inestimables qui contribuent pour une large part aux résultats merveilleux de la cure de Loèche.
Maladies traitées à Loèche-les-Bains : Rhumatisme sous toutes ses formes. Goutte. Maladies des femmes. Neurasthénie. Insomnie, etc.
Ressources thérapeutiques : Vingt sources d'eau chaude, avec une température de 40 à 51 degrés centigrades. Bains
de vapeur. Bains d'acide carbonique. Bains électriques. Fango. Douches. Douches-massages, système d'Aix-les-Bains, donnés par un personnel expérimenté d'Aix-les-Bains.
Promenades et excursions variées. Forêts à proximité des hôtels. Ascensions importantes dans la région immédiate.
Guides pour ascensions. Voitures, chevaux et mulets à disposition pour promenades et excursions. Casino. Orchestre italien,
deux concerts par jour. Bals, soirées. Salon de lecture avec journaux étrangers. Deux lawn-tennis, jeux de quilles et de
croquets. Cafés-Billards. Installations hydrauliques d'après les derniers perfectionnements excluant les dangers, tous risques
d'épidémie, d'incendie, e t c .
POUf tOfli USeiGMtS l l t U l , flAttlT l lu D M l lflOla SOClElE 1ES HOTELS El BAINS, \ LltEll-llMilB, 1 » .
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FOREST-HOTEL - Vermala sur sierre
A L T I T U D E 1680

%

MÈTRES

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

=

O U V E R T U R E DU C H E M I N D E FER', SAISON D ' É T É 1911

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

i

Foste, i t k p j k et Téléphone : Sierre, Datais, Suisse, Station lu chemin de ter du Simplon. Liane directe Lonlres-Paris-lan

i

Excursions multiples dans les Alpes valaisannes et bernoises
Passage par le Rawyl, Col de Pochet à la Lenk, Aldenboden, Spiez, Interlaken
Vue unique sur les Alpes ualaisannes et la Vallée du Rhône
Grand Parc forêt de pins et alpages d'une surface de 70,000 mètres, propriété de l'Hôtel
-A. proximité le pl-u.s beau golf d/u. Continent
Chalets indépendants pour familles à proximité. — Lawn tennis
i
KLEINDIENST * S C H M I D , G l O N .

;•::•;:>';-v^v-:;:^Hv:'^v: ; ^l';;-y

LE GLACIER DO RHÖN E
LE PLUS BEAU SITE DE L°k SUISSE

SRHRHOK
±* «£.

ls€>

i

•

2.3OO

*

>

METft^

BROCHURES & <r
PROSPECTUS SÖRDEMANDE

J7 LUMIÈRE ELECTRIQUE.
POSTES & TÉLÉGRAPHE

dans les deux Hôtels.

STATION CUMATÉRIQUE
Â PROXIMITÉ DU GLACIER.
9 0 U T S . CONFORT MODERNE

VOITURES SUR DEMANDE
aux GARES de BRIQUE, de
GoESCHENENeldeMEIRINGEN.
V.

HOTEL- PENSION m SILYEP
TiOUTE DE LA F ü R K A

