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Vue incomparable sur plus del50 glaciers
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A côté d'une vaste forêt
appartenant à l'hôtel
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Principale Station de Sport
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Vue très étendue sur toute la chaîne des Alpes
du Weisshorn au Mont-Blanc
CHALET St-Charles
à 250 mètres de l'Hôtel
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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-Vennala
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CHAMPEX
On peut aller à Champex par
Orsières et le Biollay, en gravissant les flancs du Catogne, ou
par les Valettes et les gorges du
Durnand.
Les deux itinéraires sont intéressants, comme tous les itinéraires de montagnes, mais, pour
cette fois, nous choisirons celui
des Valettes.
Je ne vous dirai rien des gorges
du Durnand, vous les connaissez
sans doute. Je les ai traversées
seul, un matin qu'il pleuvait, en
revenant de Champex. Et je sens
toujours, en y songeant, les petits frissons qui voltigeaient à la
racine de mes cheveux, en descendant les galeries suspendues
dans cet antre de la nature alpestre, où le sauvage Durnand,
dévalant des hauteurs de la Guerraz et d'Arpette, s'engouffre, écumant et furieux, dans des gorges
vertigineuses, où il se brise et
s'émiette en poussant d'effroyables hurlements.
Cet émouvant spectacle, à lui
seul, vaut toute une excursion. Et
cependant, ce n'est que -la première étape de cette route de
Champex, si pleine de charme et d'imprévu.
Les gorges s'entr'ouvrent, le gazon apparaît, le tumulte s'évanouit, nous voilà
sous les bosquets ombreux et frais, qui
confinent au riant plateau de Chanton-

LES

GORGES

DU

DURNAND

Lombard, à 880 m. d'altitude ; puis on
atteint bientôt le hameau de Bémont et
les Mayens de Lombard, dominés par le
Mont Bovine et les alpages de Bovinette,
Nous sommes en pleine région des Mayens, s'étageant, dans la montée, entre

les pâturages du Catogne et les
abîmes où le Durnand rugit une
sauvage mélopée. Le paysage est
idyllique, il époque je ne sais
quelle touchante scène wagnérienne, la trame de quelque roman barbare, la vision vaporeuse
de quelque dieu farouche ou d'adorables fées. Voici la Poyaz ;
avis aux amateurs de lait.
Un «sous-bois» délicieux, tout
embaumé du parfum capiteux des
fraises et des airelles, nous conduit à Mariotty, un relais où l'on
fait volontiers une courte halte,
avant d'affronter le Catogne ou
le Signal de Bovine. Mais nous
allons à Champex, qui n'est plus
très loin, et nous continuons notre
chemin par les chalets de Revis,
au-dessous des beaux alpages de
Plan-la-Jeur, et nous arrivons au
hameau de Champex-d'en-Bas,
situé au milieu de gras pâturages, puis nous traversons une
dernière fois le Durnand et atteignons Champex-d'en-Haut, à
1430 m., à l'entrée du gracieux
Val d'Arpette, au point culminant
du vallon, agreste paysage de
montagne, souriant et charmeur,
sous les grands mélèzes ombreux,
sur la mousse tendre, où rampent
par légions, les airelles, les framboises et les rhododendrons. Soudain, le
rideau s'écarte, la scène découvre ses fastueux décors, c'est une ville de fées, c'est
Champex!
Salut ! ô gracieux Champex,
Bijou chéri de la nature,
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Salut ! lac en miniature
Sur tes bords réside la paix.
Ah ! qu'il fait bon, pays heureux,
Respirer dans ta solitude
Loin de l'humaine multitude, :
•

" 1 l ! A'J

A l'ombre de tes bois ombreux !
Si jamais déesse Fortune
Daignait jeter les yeux sur moi,
Champex, mon cœur serait pour toi,
Hélas! Plutus me tient rancune.
En promeneur j'y viens quand même,
Et de tes charmes savoureux,
je me repais en amoureux
Du joyeux pays de Bohème.
L'amour des gueux ne vaut-il pas
L'amour des grands, des millionaires !
Leurs amours ne sont qu'éphémères,
Mais nous t'aimons jusqu'au trépas.

Un lac d'opéra-comique, un ilôt de
naïades, des rives douces et enchantées,
de grands rideaux de bois noirs, des
châtelets rustiques et de petits palais, tel
est Champex. Dans le fond lointain, le
majestueux écran du Combin, avec ses
broderies étincelantes, flottant à 4317 mètres, soit aux confins du dôme bleu des
nues.
Il est peu de sites, dans notre belle
Helvétie, qui, dans un périmètre si court,
renferme autant de splendeurs naturelles;
c'est comme le parc de quelque dieu
champêtre, un petit Eden terrestre, peutêtre, qui sait ! celui d'où Adam et Eve
furent chassés et où leurs descendants,
sans doute par atavisme, sont revenus!...
Quoiqu'il en soit, en 1863, Champex

SALUÉES

(Cl. Ju'.lien Frères)

n'était qu'une paisible thébaïde, perdue
dans ces régions reculées et sauvages ;
on y faisait paître les troupeaux et les
heureux Tityres de ce temps là durent,
à l'ombre des hêtres (sub tegmine fagi),
y faire des rêves qu'on ne peut plus faire
aujourd'hui.
Un lac navigable, en pleine montagne!
avec de jolis poissons (heureux pêcheurs!),
avec une flotille de canots, qui glissent
mollement sur l'onde, plus beaux que
ceux de Lohengrin ! Le soir, quand la
lune projette sa discrète clarté sur la
nappe qu'assombrissent les forêts, c'est
un songe enchanté : les frêles esquifs
quittent le rivage fleuri et s'en vont gaîment sur les flots irrisés, tandis que des
couples joyeux chantent dans la nuit fraîche et embaumée,
des airs émus de
barcaroles.
Le créateur de
cette station favorite est M. Daniel
Crettex, d'Orsières,
qui, le premier, y
construisit un petit
chalet avec débit de
boissons en 1864.
En 1874, M. Michel Biselx, du même village, y construisit un second
chalet. L'élan était
donné. Champex
était découvert, la

Renommée pour lui, eut cent bouches.
Dès 1890, la station se peuple de beaux
hôtels, et aujourd'hui, elle compte une
quinzaine d'hôtels avec plus de 1000 lits!
On y compte plusieurs bazars, un bureau de poste et télégraphes, le téléphone,
la lumière électrique, le «tout à l'égout»,
médecin, boulangers, confiseurs, etc., etc.,
une véritable cité alpestre dont la vogue
est énorme et va sans cesse grandissant.
Les promenades y abondent, ce sont
le Signal, qui découvre une vue féerique
sur Ferret et l'Entremont, les Chalets
d'Arpette, les Grands-Plans, le Catogne,
les Chalets-d'en-Bas, la cabane d'Orny,
etc., etc.
En hiver, Champex deviendra le Davos
valaisan, dans un temps très rapproché.
Et quand le funiculaire électrique Orsières-Champex fera suite au MartignyOrsières, rien ne m'étonnerait, par ce
temps de sports à outrance, que Champex
devint un jour une station permanente
d'étrangers, une vraie ville cosmopolite
alpestre, rivale d'Aix-les-Bains et de Chamonix.
SOLANDIEU.

LA CABANE D'ORNY
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armature il lève les
yeux, c'est la tendresse lumineuse des
neiges mollement mouvementées du Rinderhorn, plus haut, les
fines architectures de
l'Altels, et plus haut
encore les corniches
immaculées et les névés scintillants du
Balmhorn, découpés
sur les profondeurs
bleues du ciel.
Le voyageur solitaire se met en marche lentement, au
rythme égal d'un pas
mesuré. Autour de lui,
des touffes de rhododendrons, des gentianes, des bruyères. Et
bientôt, l'harmonie
lointaine des cloches
d'un troupeau flotte
jusqu'à lui, comme
portée avec les parfums que distille le
pâturage. Quelque
part, le bétail sort des
tu'ux w w w ' n mv. • étables. Les • jodlées

Torrentalp et le Torrenthorn
A mi-chemin, entre le village encaissé
de Loèche-les-Bains et l'hôtel de Torrentalp. Tache claire que l'on voit là-haut
parmi la crudité des pâturages, à mi-chemin dis-je, à l'orée des grandes forêts
de mélèzes et de pins, semées d'aroles
farouches, le voyageur s'arrête. Accoudé
à son bâton ferré ; tourné du côté de la
vallée, il admire, muet, saisi de recuillement et d'effroi les immenses parois circulaires de rochers fauves, roux et noirs,
au faîte desquelles en leur plus basse
dépression, véritable machicoulis d'un
rempart titanesque, la brèche de la
Gemmi s'infléchit, arrondie devant les
neiges éternelles du glacier qui semble
l'étreindre. Parmi ce dédale de gorges,
d'arêtes et de ravines, le sentier s'insinue, se tord, s'allonge, fait un coude à
gauche s'accroche à droite, se redresse et
finalement rejoint la crête. Ce spectacle
d'une beauté paradoxale frappe le
voyageur arrêté sur la croupe arrondie
des gazons de Torrentalp. Et lorsque,
las du terrifiant voisinage de ces monstres millénaires figés en leur granitique

des pâtres s'élancent dans l'apaisement
des choses et le voyageur ravi mêle son
âme-à l'âme universelle de la montagne,
vivante et palpitante.
Au-dessus des derniers sapins, campé
parmi les vastes étendues gazonnées, sur
un promontoire élevé, l'hôtel de Torrentalp découpe ses murs gris. Il est seul,
ce magnifique hôtel de montagne, il est
seul dans ces solitudes grandioses. Nulle
prolétaire contingence comme en ces centres plus cosmopolites qu'alpestres, nulle
boutique, nulle parodie de simili «ville
d'eaux ». Il est seul et
sympathique. Il est bien
le véritable hôtel de montagne dans la belle et
saine acception du terme.
L'hôtel confortable et intime que les vrais touristes, amants de la
montagne pour ses charmes aiment à rencontrer.
Adossé aux flancs herbeux et caillouteux du
Torrenthorn il regarde
la vallée du Rhône, toute
bleue, là-bas, sous le tissu
des brumes matinales.

Devant lui, autour de lui, les gazons à
perte de vue, la chute des plans lentement amenée et le creux du val de Loèche, la profonde ravine où gronde le
torrent descendant du Balmhorn. A l'ouest, le sombre écran- bariolé de neige,
dressé du Majinghorn au Wildstrubel. A
l'est, par delà l'échancrure violette des
vallées latérales du Rhône la chaîne des
Alpes pennines, somptueux cortège de
rocs et de glaciers. A l'aube et au couchant, quand les vitres de l'hôtel miroitent sous les feux de l'astre, il faut voir,
détachés sur un horizon d'améthyste, les
sommets merveilleux ayant au front les
fulgurants éclats de pourpre dans un embrasement d'or. C'est là le quotidien
spectacle dont on jouit de ce délicieux
hôtel de Torrentalp.
Mais le voyageur chemine. Il poursuit
son ascension. Jamais las. Par un sentier rocailleux, avec des herbes et des
fleurs aussi, il s'est élevé insensiblement
déouvrant à chaque pas une vue plus
sublime. Voici une large arête de calcaires hérissés, place sans danger, sans
difficultés. Et voici là-bas, la silhouette
immobile et noire d'un steinmann. C'est
le sommet du Torrenthorn.
De cette cime, belvédère incomparable,
extraordinairement indescriptible... Figuvoiis le même spectacle de l'hôtel de
Torrentalp, mais vu à une altitude supérieure de cinq cents mètres, d'une sommité isolée et découvrant le nouvel horizon des Alpes Bernoises, en plus, avec,
droit en face, l'orgueilleux Bietschhorn et
la vallée, riante et ensoleillée du Lœtschental... Là-bas, on reconnaît les pointes
marbrées du Mont-Rose, les pics acérés
des Mischabels, les dômes harmonieux du
Lyskamm, du Castor, du Z'Mut. du pacifique Breithorn, la noire et tragique pyramide du Cervin, le superbe Weisshorn
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le Rothorn, l'Obergabelhorn, la Dent
Blanche, la Dent d'Hérens... plus au sud
le Grand Combin... puis le massif neigeux
du Mont-Blanc, et très loin, très loin un
cerne incolore, la Meige, les Serenis...
les Alpes Maritimes.
Regardez brusquement à vos pieds :
l'horreur de couloirs précipitueux cinglés
de chutes de pierres, puis un petit glacier, finement veiné de vert sertissant un
lac bleu, glauque, lumineusement transparent... un petit lac au miroir immobile
fin rêve... où le soleil se regarde... où le
soleil se penche... où se mirent les étoi-

Ferdenalp. De temps en temps, il se retourne, songeur... se souvenant des impressions admirables cueillies à Torrentalp et au Torrenthorn, des impressions
cueillies ainsi qu'on cueille une fleur très
rare et dont on voudrait conserver la
senteur capiteuse et les couleurs de
joie !... Ferdenalp... les pâtres rentrent le
bétail... des cris... des beuglements...
Kippel... des lumières rouges piquées aux
petites fenêtres... l'éternel soliloque de la
fontaine, sur la place vide et noire...
Pierre GRINGOIRE.

LA STATION TORRENTHORN ET LE WEISSHORN

les... une perle... un bijou... le lac de
Maging... Sur l'autre versant, encore des
pâturages, et là aussi, des lacs ceints de
fleurs et de blocs moussus. Plus bas,
des chalets aux murs noircis, des étables : le hameau de Galm, peuplé l'été
de braves montagnards ; des berger avec
leurs familles.
Par un sentier très bien marqué mordant en écharpe les pentes nord du Torrenthorn, le voyageur solitaire atteint la
brèche du Majinghorn ou le Ferdenpass.
De cette brèche, il contemple le Lœtschental, empli de paix et de sérénité. Le soir
tombe. A la rumeur des eaux que le gel
commence à prendre, la voix confuse
des cloches de Kippel monte vers lui,
comme un appel. A regrets, le voyageur
descend maintenant sur les chalets de

A propos d'Hôtel
Un curieux chapitre de notre histoire
contemporaine serait de comparer l'hôtellerie d'il y a cent ans à l'hôtel d'aujourd'hui et la vogue hôtelière d'alors
avec celle de nos jours. On chercherait
— et on trouverait sans doute — les raisons qui militent en faveur de Zermatt,
Salvan ou Val-d'Illiez, les mobiles qui
font préférer les Alpes au Jura, le Valais
à l'Oberland, les bords du Léman à ceux
du lac de Constance.
Effleurons une page de ce sujet en
parlant du bien-être et du confortable
dont jouissent chez nous, tous ceux qui,
il y a cinquante ans, ne pensaient nullement à séjourner en dehors de leur domicile habituel.

Le bien-être incontestable de la vie
calme et oisive que l'on mène dans les
localités alpestres ou thermales, les relations amicales qui s'établissent entre les
étrangers que des raisons de santé et de
repos réunissent, que des raisons de fêtes retiennent longtemps, présentent une
transformation heureuse dans nos habitudes de sociabilité et dans nos usages
modernes. Cette transformation sera l'une
des choses les plus intéressantes à étudier et à suivre dans ses développements.
Une autre transformation, non moins
importante dans notre pays, se montre
dans l'organisation des moyens
de bien-être de la vie usuelle.
Les améliorations acquises, durant ces dernières années surtout
témoignent de l'activité extraordinaire qu'on a dépensée, si l'on
peut dire ainsi, pour faire jouir
de bien-être réel les classes bourgeoises ou demi-bourgeoises restées jusqu'ici en dehors du mouvement qui entraînait les familles
riches vers ces lieux de plaisir,
de fêtes, de distractions ou de
repos, qu'on nomme brièvement,
la montagne, les eaux, les bains.
Il faut vraiment visiter notre
pays pour se faire-une'idée-des
développements donnés à la construction, à l'aménagement et au
luxe des hôtels. Dans les pays
nous avoisinant, on commence à
suivre le même mouvement d'amélioration.
Certains hôtels ont l'aspect extérieur de vrais palais ; d'autres
ressemblent à d'immenses casernes, toutefois, avec cette différence que
les casernes sont les plus sévères et
les plus monotones constructions qu'on
puisse voir, tandis que les nouveaux
hôtels sont des modèles d'habitations
élégantes et pittoresques. Des architectes novateurs, des ouvriers intelligents
bâtissent de remarquables habitations
publiques et savent tirer un parti avantageux de la petitesse de dimensions
des chambres à meubler. L'industrie et
les beaux-arts rivalisent de zèle et de
talent.
On veut rendre heureuse la clientèle
et la retenir longtemps ; pour elle, on
n'épargne ni peines, ni recherches. Plus
elle se montre difficile à contenter, plus
on fait pour lui plaire. Puis, c'est la bourgeoisie qui est la plus forte clientèle, non
seulement par le nombre, mais aussi par
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son activité à tout.à pénétrer partout, à s'emparer de tout. Honneur à la bourgeoisie.
Les hôtels des localités alpestres ou
thermales, sont devenus des châteaux.
Un jour viendra peut-être où les véritables châteaux seront transformés en hôtels à l'usage de cette même société qui
prendra à loyer une portion de jardin et
de parc avec une aile ou un pavillon du
château. Dans ces vastes salons, au milieu de ces riches ombrages, la bourgeoisie peut coudoyer, pour son argent, les
gens qui ont des ancêtres illustres. Nous
in«istons"Strr"ce"fait 'nouveau uë'la vëritable vie de château que l'on mène dans
la plupart des localités hôtelières, parce
que c'est là un des résultats de notre
civilisation moderne.
Nous avons comparé les hôtels d'aujourd'hui àjdes châteaux, pour le bienêtre de la vie usuelle ; mais au point de
vue pittoresque, la comparaison cesse
d'être favorable aux hôtels. Trop d'architectes se sont inspirés d'une manière
regrettable d'un seul et même modèle : la
façade des maisons neuves parisiennes.
Ainsi aujourd'hui, on retrouve en Belgique, en Allemagne, en Italie, en France
et même en Espagne, des façades d'hôtels bâtis sur un plan uniforme et monotone. La différence des climats, des mœurs
et des matériaux à employer n'a point
arrêté les architectes. Ils semblent avoir
copié, par une fatale coïncidence, le même modèle de maison. Au Nord et au
Midi, dans les climats froids et brûlants,
on reconnaît la même façade, le même
style d'ornementation. Partout on s'empresse, on se glorifie de faire comme à Paris.
Des façades à six étages, des fenêtres
à glaces, des murs minces, des parois
plus minces encore, qui n'arrêtent que les
yeux, sans arrêter les oreilles, des corn-

dors étroits, des fourneaux économiques, telles sont les constructions modernes, édifiées
au bord des lacs, dans les
vallées, au milieu des montagnes, sur les bords des précipices ou au centre des forêts.
On n'a souvent peu tenu
compte des brouillards, des
vents, du soleil ou de la neige.
Mais voici le raisonnement que
l'on a fait : « Il faut bâtir pour
avoir le plus de chambres à
donner, obtenir le maximum
de confort possible. Cherchons
à rendre nos sites et hôtels le
plus agréable possible pendant
la saison estivale et comptons sur le soleil et les belles nuits ».
Ajoutons, pour être juste, que les critiques faites à l'endroit de l'architecture
des hôtels, s'appliquent moins à nos stations suisses et surtout valaisannes. Ici,
on a su allier les traditions et les couleurs locales, aux exigences de la technique moderne et certains de nos hôtels
sont de vrais bijoux d'art et de confort.
Pour se convaincre de cette vérité, il suffit de visiter Champéry, Morgins, Salvan,
Champex, Zermatt ou Sierre
A l'honneur de nos localités hôtelières
et de leur influence, hâtons-nous de dire
que les étrangers et les touristes qui y
séjournent quelque temps s'en reviennent
chez eux bien portants et charmés des
heures passées en terre valaisanne.
N'est-ce pas la démonstration de la
puissance de la nature sur tout l'organisme humain ?
Auguste MÉRINAT.

Les Stations Villageoises
Lens - Ayent
Pendant très longtemps le tourisme alpestre semblait s'être confiné dans certaines régions classiques, grands centres
d'excursions et rendez-vous obligés des
étrangers de tous pays. Ce fut d'abord
Zermatt, puis Evolène, puis Zinal, puis
Champéry, puis Gletsch, Binn, Loècheles-Bains, etc., etc.
La beauté de ces divers lieux et leur
proximité des hautes cimes, en firent des
stations privilégiées, qui ont d'ailleurs
conservé jusqu'ici la vogue et la réputation légitimement acquises par un demisiècle d'existence et de développement.
Mais cette vogue devait nécessairement
rejaillir sur tout le Valais et donner naissance à des stations secondaires, qui à
défaut d'ascensions, offraient de nombreuses et intéressantes excursions à moyenne
altitude, dans un air sec, pur et aromatique : telle Lens, telle Ayent.
Lens est à 1150 mètres au-dessus de
la mer; c'est à peu près l'altitude des
Mayens de Sion. C'est un gros village
bien abrité des vents du nord, sur une
colline en dos d'âne, où le soleil promène ses bienfaisants rayons « du coq
chantant jusques à la nuit », de belles forêts lui font au nord un rideau protecteur tout parfumé d'ambre ; au couchant,
le mont boisé du Châtelard, un des plus
beaux belvédères des Alpes, l'abrite des
vents d'ouest, tandis qu'à l'orient et au
midi, le paysage]! absolument découvert,

LENS
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laisse entrer tout grand, le soleil vivifiant et réparateur.
De tels avantages, joints à celui des
promenades faciles qui rayonnent de tous
côtés, de même que le voisinage du
célèbre plateau de Crans, ont attiré l'attention sur ce coin ravissant de la petite
montagne et donné naissance à l'HôtelPension Bellalui, du nom d'un des sommets voisins de la chaîne du Weisshorn.
L'Hôtel Bellalui est situé en dehors du
village, sur une eminence d'où la vue embrasse un superbe panorama du Buet au
Bitschhorn, et sur une partie de la vallée du Rhône. « Cœur vaillant n'a pas
besoin d'aïeux » ; cet adage peut s'appliquer à l'Hôtel Bellalui, car bien que
jeune encore, il s'est acquis déjà, par ses
avantages climatériques et son confort,
une rapide renommée. Une belle route
carrossable y conduit en deux heures de
la station de Granges, par une succession
de riants paysages qui ont fait de la colline de Lens une des plus gracieuses de
tout le pays.
Quelques artistes-peintres ont découvert ces prestigieux parages et y viennent
chaque année croquer quelque séduisant
site, tout en se délectant des délicieuses
prérogatives de la vie champêtre et inspiratrice.
Un peu plus au nord-ouest et à deux
cents mètres plus bas, la grosse église
blanche d'Ayent, détonne d'un vigoureux
relief, sur le fond sombre de la verdure.
Ayent est sur le chemin de Sion au
Rawyl, ce passage assez fréquenté des
touristes qui passent dans la vallée bernoise de la Lenk.

C'est en outre un lieu profondément
solitaire et pastoral. La poésie douce et
simple qui caractérisait nos vieilles campagnes valaisannes s'y retrouve mieux
conservée que partout ailleurs, et c'est
avec une intime joie qu'on la retrouve
dans cet humble refuge d'Ayent, avec ses
aspects frustes et ses naïves traditions.
Le village a voulu, c'est un besoin des
temps, tirer parti de ces multiples avantages pour chercher à retenir dans ces
lieux agrestes, les visiteurs de nos alpes,
et c'est ainsi qu'un beau jour Ayent eut
son hôtel du Rawyl, très simple, comme
le paysage, très hospitalier, comme tout
bon valaisan.
Le touriste en apprécie depuis quelques années déjà toute l'utilité, car les
voyageurs qui arrivent à Sion par les
derniers trains de la journée, vont tranquillement, à la fraîcheur, coucher à Ayent,
où l'on arrive par de bons chemins en
moins de deux heures, de Sion. On y
passe la nuit pour reprendre le lendemain, avant l'aube, la route du Rawyl.
Lens et Ayent ne deviendront jamais
de grandes stations à la mode, leur ambition est à cent lieues de là ; mais les
amateurs de vraie rusticité, rechaussée d'un
confort irréprochable, ceux qui aiment la
paix, le calme, (a solitude, le,parfum des
bois et des prairies, les courses faciles
dans un air très pur, préféreront ces nids
de verdure au cosmopolitisme des grandes stations, la profonde et intime rêverie
du silence aux fortes émotions des grimpées sensationnelles.
A. DURUZ.

Le Violonare de Mazembroz
NOUVELLE VALAISANNE

I
Dans la commune de Fully on est en
joie et en liesse : on célèbre la fête de
la St-Joseph.
Le soleil de Mars brille chaudement
dans les grands prés. Sur le bleu du
ciel, les Follataires, colossale pyramide,
découpent leurs formes fantastiques et
sur leurs versants se penchent les mazots aux toits brunis. A travers les branches tordues des châtaigniers, le clocher
de Fully dresse sa vieille croix de fer.
Courbé sur la corde noircie, Irénée, le
vieux marguillier de la paroisse, met
joyeusement en branle les cloches de l'église, — et les carillons, portés par le
vent de la montagne, s'en vont murmurer leurs gaies sonneries jusqu'au fond
des combes silencieuses.
Dans la plaine le coutre de la charrue ne crie plus le long des sillons; couchés dans l'étable, les robustes bœufs
mâchent paisiblement le foin sec. Le
berger de la vallée a reconduit à la ferme
les vaches à la robe tachetée et les blanches" génisses;"sur1''lè's' seuils"1 dé"pierre,
réchauffés par de larges rayons, ses chiens
s'endorment en allongeant leurs mâchoires sur leurs pattes velues. Devant les
maisons, assis sur des bancs rustiques,
les campagnards, en habits du dimanche,
se racontent les nouvelles des veillées,
et, sous les hauts noyers, les filles et
les garçons se promènent en devisant et
en riant.
Parmi la paille des granges gisent en
repos les pelles, les lourds capions, les
serpettes tranchantes; car c'est le moment
où l'on va dans la Combe d'Enfer et
sur les coteaux de Branson fossoyer

ßSöS'.

'

' |*^S7^—7, '

l

^ ^ - ^ - . - >

f- ;
AYENT

JOURNAL ILLUSTRE DES STATIONS DU VALAIS
la terre des vignes et couper les sarments
aux ceps dépouillés. Mais, à cette heure,
on se tient en loisir et en contentement;
c'est jour saint; il faut faire fête au bon
bon patron de la paroisse. Demain, quand
l'angelus aura tinté, on reprendra de
grand cœur le sarrau et le fossoir.
II
Riez! chantez! fillettes! le ciel est pur
et sans nuage. Dans les prairies l'herbette pousse et grandit. Quelques sansonnets gazouillent déjà dans les sentiers
de nos campagnes; ils sont joyeux les
pauvres petits; ils nous annoncent que
l'hiver et la froidure vont fuir loin de
nos chaumières.
Divertissez-vous, brunettes ! c'est la
Saint-Joseph; à ce jour on s'amuse dru
dans la paroisse!
Prenez, dans l'armoire de noyer, vos
robes neuves que vos marraines vous ont
données à la Noël; mettez, autour de
votre col blanc, vos gentils fichus qui
ont ,si brillantes nuances.
Bientôt Bonavent, le violonare de Mazembroz, viendra vous donner danse.
Vous souriez, malicieuses! vos grands
yeux--brillent de convoitise; vous aimez
grandement à suivre de votre petit pied
les airs du vieux Bonavent; — eh bien!
faudra danser avec réjouissance, fillettes !
faudra marquer jusqu'à la venue du vêpre les mesures de la montferrine.
Et vous, garçons! pendant que vos
promises se parent pour le bal, venez
vous asseoir à la salle basse, autour de
la longue table de chêne. — Dans le
cellier le vin devient piquant et clairet;
apportez les channes d'étain au ventre
luisant et rebondi et les jolies tasses de
terre si joliment peintes. Remplissez-les
jusqu'aux bords, mes vaillants, et buvez
à longues rasades: — ajourd'hui faut se
donner un tantinet plaisir avec le jus du
raisin que vous avez, l'an passé, pressé
au foulon; puis le gros Jérôme vous dira
la romance du Vieux-Sergent qu'il note
si bien, car il a une belle et puissante
voix, votre joyeux compagnon, et au
refrain tous reprendront ferme et d'accord.
Versez le vin de Branson! — Je vous
dis, versez encore garçons ! — A ce jour
c'est Saint-Joseph; profitez du bon temps
que votre patron vous donne. Demain
on ne sait pas quel jour se lèvera derrière le mont; — demain, c'est misères
profondes; demain, peut-être, c'est la
balle homicide qui siffle dans le ravin,

demain, encore, c'est l'orage, la dévastation, la guerre! — A cette heure le
ciel est clair et serein, divertissez-vous;
et, comme vous avez bon courage on
verra pour après.
Mais, écoutez-moi, faut avoir tant soit
peu méfiance du vin de Fully. Vos pères
grands vous l'ont déjà appris; ça peut
vous manigancer quelque traîtrise, je
vous dis, faut m'accroire; — d'ailleurs
entendez-vous? — dans la pinte au châtelain la contredanse a commencé. —
Replacez vite au râtelier les channes
vides. Faut se dépêcher, garçons ! —
Voyez, le soleil descend déjà sur la plaine.
Allez galamment conduire au bal vos jolies danseuses et que Saint-Joseph vous
donne joie et long divertissement.
III
Dans la grande salle de la pinte du
châtelain de Fully, le bal s'ouvrait
bruyant, animé.
L'astre du jour, inclinant son globe de
feu derrière les crêtes des Alpes, répandait une lumière douce et pourprée sur
les parois boisées de la pinte.
Parmi la jeunesse, alerte et folâtre, qui,
chaque année, vient des villages voisins
prendre part au bal de la paroisse, on
remarque les garçons de Martigny et de
Saxon, à l'allure franche; les jeunes
femmes de Charrat, accortes, rieuses, le
chapeau national, entouré d'un large et
précieux ruban, coquettement penché sur
leurs brunes chevelures; les montagnardes de Châteignier, de Mazembroz, des
Mayens de la Jeure Brûlée, en jupe courte,
à l'œil noir et brillant, le teint légèrement hâlé par le soleil des moissons.
Ces heureux couples tout en se laissant
entraîner dans les tourbillons de la valse,
s'appellent, se répondent au milieu des
plaisantes reparties et des francs éclats
de rire.
Pendant ce temps, le vieux Bonavent,
aasis sur un escabeau, planté sur une
table, donnait la mesure sur son violon.
Sous son archet exercé les cordes s'animaient et parlaient; il savait faire dire
de vraies paroles à l'âme de son violon.
C'était un fameux joueur que celui de
Mazembroz; dans tout le pays il n'y en
avait point comme lui pour mener une
danse. Quand il y avait vogue, réjouissances d'épousailles ou de baptême dans
une paroisse, c'était toujours Bonavent
qu'on allait quérir. Aussi était-il en grande
réputation d'adresse et de talent; les autres violonares l'appelaient par respect :
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le maître. On disait qu'il avait été apprendre à jouer en musique, tout jeune,
dans une grande ville, bien loin de l'autre
côté des montages de l'Entremont ; mais
il y avait long de ça, puisque nos mères
se souviennent qu'il les faisait déjà danser.
Pour cette journée Bonavent avait tiré
du placard de noyer ses habits de fête :
sa redingote bleue, à longues basques,
son gilet de velours noir, brodé de feuilles de trèfle, ses culottes de drap brun
et ses souliers brillant sous leurs boucles
polies ; une large cravate était nouée autour de son col bien blanc et bien montant.
Mais le bon Fullierin avait curieux
visage ; — figurez-vous une face pleine
et ronde, bizarrement bourgeonnée, —
un triple menton toujours fraîchement
rasé, — un crâne large, luisant, où se
hérissent quelques rares poils d'une teinte indéfinissable, et, sous les larges croisés de son gilet, une panse rebondissante.
Avec tout cela d'un caractère avenant, et
puis de bonne rencontre.
Souvent les fillettes, sans y mettre
mauvais sentiment, — pour ça c'est bien
sûr, — prenaient espiègle joie à venir
se planter devant lui et à le louanger,
et cela à qui mieux mieux, de son honnête visage ; elles ne se gênaient pas, les
malséantes, de lui rire sous le nez. Ces
joyeusetés ne semblaient point malplaisantes au vieux violonare, tant il était
assuré que personne ne lui voulait donner méchante pensée, — et c'était grande
vérité. Les gens des campagnes n'auraient certainement pas permis qu'on occasionnât peines et misères à leur meneur de danse, et si les filles devenaient
rieuses en le regardant elles l'avaient
toutes en bonne et franche amitié. —
Lui le savait bien. Seulement, en ces
temps, il avait coutumance de fredonner
entre ses dents ce vieux dicton montagnard :
Quand femme rit
Point n'ay souci,
Quand femme pleure
Point ne me leurre.

Quand il avait achevé sa citation son
œil gris se mettait à clignoter malignement, — et son violon paraissait gémir
plus fort sous les crins de son archet.
Tel était le violonare de Mazembroz.
La tête mollement penchée sur son
instrument, les yeux à demi-fermés dans
une sorte d'intime contemplation, il accompagnait, en battant la mesure du
pied, les pas cadencés des danseurs. De
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temps à autre, quand il apercevait quelque chose se mener de travers, il disait à voix haute :
— Attention à vous, mes enfants ! —
Faut bien marquer la note... Là-bas, en
avant deux, les quatre z'autres... Hé,
Monique ! tu te débrelures trop, ma petiote, vaux mieux glisser... Bon, va
mieux... Balancez-vous ceux d'en face ?
Et les fillettes souriaient, les garçons
riaient, et la contredanse continuait gaiement.
Assises dans un coin, sur des bancs
de bois, les mères causent en regardant
danser.
— Voyez-vous, disait Geneviève à sa
cousine Marianne, de Charrat, comme
maître Bonavent a grande contenance à
cette heure? — Il a l'air tout guilleret.
— Et puis il violone tant bien que c'est
plaisir à entendre. — C'est votre
Monique qui s'en donne ! ça lui
fait tant belles couleurs la danse...
Quel est le gars qui lui fait chevalier ? — est-il de par chez vous ?
— Je ne l'ai jamais entrevu dans
la paroisse.
— C'est Sébastien à Leuchon,
d'Outre-Rhône, répond' la mère,
c'est le promis de Monique.
— Tiens! vous allez mettre la
vôtre en ménage! — C'est première nouvelle pour moi. — Et
à quand les épousailles, cousine?
— Faut croire que ce sera pour
la Saint-Jean.
— Ils se complaisent joliment
ensemble, fait la Viève; ça veut
faire un bien gentil couple.
Oui, c'est sûr, ajoute la Marianne en
se rengorgeant; tandis que ses yeux, tout
brillant d'orgueil maternel, considèrent
avec complaisance la bonne mine et la
tournure des jeunes fiancés.
Pendant que ces braves ménagères
parlent des projets de mariage qu'elles
font pour leurs chers enfants, le bal villageois va son train; on s'amuse et on
s'en donne grandement.
Jamais on a vu danse si bien menée.
Celui de Mazembroz, tombé, suivant
son habitude, dans une douce somnolence, passe et repasse, sans en avoir
lassitude, l'archet sur les cordes vibrantes.

rapidement, — que les dernières clartés
du jour s'en allaient mourantes dans les
neiges de la montagne. De longues bandes de pourpre, s'étageant dans l'espace,
semblaient ceindre d'une couronne de feu
les Alpes valaisannes ; puis, peu-à-peu,
l'horizon se décolora : chaque rayon à
son tour pâlit. Un voile obscur s'appesantit lentement sur le front des géants,
et la nuit enveloppa bientôt de ses mystères la vallée du Rhône.
Le violon de Bonavent s'est tu.
Le violonare est descendu du siège où
il s'était juché, cachant soigneusement,
sous les basques de sa redingote, son
instrument bien-aimé, de peur qu'il lui
advienne accident ou malencontre. —
Avant de se retirer dans son logis il a
dit un dernier mot à sa quartette de
vieux vin blanc ; car ça donne grande

De Viège à Saas-Fée
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IV
Cependant, dans la pinte du châtelain
Etienne, on ne s'apercevait pas, — tant les
heures consacrées au plaisir s'envolent

tendre adieu, répété par deux voix timides, émues ; doux baisers, longs serrements de mains, fraîches amours écloses
dans l'ivresse d'une valse ; les unes, éphémères, s'envolent à la fin d'un beau jour,
comme la feuille de rose détachée par l'aquilon, — les autres, durables, sont bénies
par le prêtre sur les marches de l'autel.
— Holà, mes amoureux ! faut rejoindre
les vôtres, il se fait tard ; voyez la nuit
devient noire dans les sentiers déserts.
Il est dur, c'est bien vérité, de rester
séparé, toute une longue nuitée, de ce
qu'on aime ; mais prenez patience, fillettes, derrière la montagne sont encore des
jours pour la revoyance.
Bons villageois ! Dieu vous garde des
mauvaises rencontres !
Hilaire GAY.
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soif de toujours remuer le bras et d'avaler
la chaude poussière du plancher; — puis,
tranquillement de son pas mesuré et paisible, il s'est acheminé vers son mazot,
accompagné des bonnes paroles d'amitié
des villageois.
Dieu te garde, bon violonare, et te ramène en paix en ta chaumine !
La salle de danse s'est vidée lentement,
et comme à regret.
Sur le seuil de la pinte on s'embrasse,
on se presse la main, on se souhaite
une bonne nuit, se promettant de se revoir à la prochaine veillée, où l'on reparlera de la Saint-Joseph, car on aura
longue souvenance du joyeux bal de
Fully ; — et chacun, suivi des siens, regagne son hameau.
Sous l'ombre des hauts chênes on entend causer à voix basse. Les brises des
prés semblent apporter le murmure d'un

Viège, la noble, vient de s'éveiller, du
-réveil léger-des-gens qui ont bien..dormi.
Par cette chaleur caniculaire, l'ancien
bourg féodal que l'industrie hôtelière a
transformé, jouit d'un privilège que lui
envient bien des grandes villes.
Située au confluent de la Viège et du
Rhône, à l'entrée de la verte allée qui
conduit à la bifurcation des vallées de
Zermatt et de Saas, Viège jouit d'une fraîcheur nocturne agréable et bienfaisante
aux nombreux touristes qui y passent la
nuit avant de gagner la montagne.
Point de départ de deux vallées célèbres dans le monde entier: Saas et Zermatt, Viège, depuis l'établissement du
chemin de fer qui la relie au Cervin et
au Gornergrat, est devenue une petite
cité où le moderne et l'antique se confondent dans la plus parfaite harmonie.
Au midi, le Balfrin dresse sa haute
stature au front virginal; le train nous
dépose à Stalden, point de bifurcation
des deux vallées et nous enjambons le
pont de Kinn. La vallée de Saas est devant nous; nous y pénétrons par l'étroit
couloir d'Eisten, balayé par les avalanches. La cascade de Ahorn fait entendre
son faible bruissement; un joli hôtel
blanc se détache des vieux chalets patines, c'est Huteck, la première étape, à
1246 mètres, au pied du Balfrin gigantesque. Le site est grandiose et reposant,
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tions, toutes alpestres, en pleine voie de
prospérité, car il est le seul, avec celui
d'Entremont, qui ne confine pas au Rhône.
Les centres de villégiature sont au nombre de 9, avec un ensemble de 23 hôtels
et pensions, dont 8 aux Mayens de Sion
(1330 m.), étages sur cette riante colline,
véritable jardin alpestre, et disséminés
sur le territoire des communes de Vex
et des Agettes; aucun de ces établissements, dont quelques-uns sont de premier ordre, n'appartient au district de
Sion, bien que la dénomination du lieu
pourrait le faire supposer. Les autres stations sont Vex (957 m.) chef-lieu du district, avec 1 hôtel et plusieurs restaurants
avec logis, Euseigne (1050 m.) avec ses
fameuses pyramides (2 hôtels), le grand
et pittoresque village à'Evolène (1378 m.)
avec 4 hôtels, Les Haudères (1447 m.),
à l'extrémité du bassin d'Evolène (1 hôHUTECK, VALLÉE DE SAAS-FÉE
tel),
1 dans la Combe de Ferpècle, à Salay
(1800
m.) et 4 à Arolla, avec «Kurl'hospitalité hôtelière y met un charme
haus»,
dont
2 de premier ordre. Arolla,
réconfortant. De Huteck, le col de Simeli
par M. Jules EMONET
en face de l'imposante pyramide du Montconduit au Simplon.
avocat et publiciste, à Martigny-Bourg
Collon, station climatérique de plus en
L'église de Balen pointe dans le ciel
(Suite)
plus en vogue, à 2100 m., entourée de
bleu, dans un site ravissant, puis Fellpics nombreux et de beaux glaciers, nomatten apparaît au roulement lointain de
tamment
du magnifique glacier d'Arolla,
ses cascatelles ; dans la forêt se blottit
La belle vallée de Tourtemagne, dont
de
26
kil.
de
superficie, un des plus grands
lai chapelle 4e. St-^Antoine-, premier monu- la' belle cascade formée par la Lönza,
ment religieux de la vallée.
poétise l'entrée, et qui se termine par le de la Suisse, et avec ses forêts d'aroles,
Le paysage s'est ouvert, de belles prai- beau glacier du même nom, vallée de son lac bleu de Lucel, attire chaque anries s'épanouissent aux pieds des géants 20 kil. de longueur, mais large seulement née une affluence plus considérable de
alpins, crêtes de glace, le Weissmies, le d'un demi-kilomètre en moyenne et pro- touristes, spécialement d'alpinistes et asLaquinhorn; un beau village surgit dans fondément encaissée, est encore relative- censionnistes. C'est le point de départ
la fraîcheur du site, c'est Saas-Grund, à ment peu connue, et, cependant, elle fait pour l'ascension du Mont-Collon (3644
1562 m.
les délices de celui qui l'explore par le m.). La construction du premier hôtel,
Par l'austère sentier du Rosaire, aux charme agreste et sauvage qu'offrent les par le guide Jean Anzévuy, date de 1872.
Il y a encore un lieu de villégiature à
curieux oratoires égrenés sous les mé- diverses parties de son paysage et la
Prolong
(1600 m.), «Hôtel du Mont-Pleulèzes, on débouche sur un plateau élevé rusticité de ses sites. On y remarque de
reur»,
dans
le val d'Hérémence, arrosé
sur lequel viennent expirer les dernières belles forêts, notamment la « Taubenvagues des glaciers ; des sommités fa- wald », aux gigantesques sapins. Meiden par la Dixence, et un à Ayent (1038 m.)
meuses se dressent de tous côtés : ce sont (1817 m.) est le seul centre de villégia- « Hôtel du Rawyl », sélour de prédilecle Portjengrat, le Dom, l'Alphubel, l'Al- ture de quelque importance avec son tion du peintre Gos, dans la partie sélalin, le Sudlenspitze, le Tceschhorn; nous « Hôtel du Schwarzhorn » ; il y a aussi à
sommes à Saas-Fée, la perle des Alpes. Ober-Ems (1345 m.) le petit «Hôtel du
Le site est d'une indescriptible beauté. Weisshorn». L'hôtel qui existait à GruDe grands hôtels, rivaux de ceux de ben a été incendié. L'accès dans cette
Zermatt, se groupent auprès de l'élégante vallée ne se pratique que par un chemin
église en face des vieux chalets brunis, muletier, tandis que la vallée de la Dala
les vétérans du village, par le touriste est favorisée par une superbe route carvénérés.
rossable ainsi que par la voiture postale
Plus loin, c'est Almagell, puis Matt- depuis la Souste avec deux courses par
mark, au centre de la région glaciaire, à jour.
proximité du col de Monte-Moro, qui
VII.
District d'Hérens
mène à la vallée italienne d'Anzasca, et,
où nous reviendrons excursionner un jour.
Le district d'Hérens, dans la vallée du
TARTARIN.
même nom, dès Bramois au sommet du
glacier d'Arolla, mesure 34 kilomètres de
longueur, compte de nombreuses staEOLISE DE BALEN
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parée du reste du district, sur la rive
droite du Rhône.
L'accès dans la vallée d'Hérens est facilité par l'existence d'une route carrossable, de Sion aux Haudères, au fond
du val d'Hérens, au point où celui-ci se
bifurque pour former les deux vallons
de Ferpècle et d'Arolla.

VIII. District de Martigny.
Bien que le premier district pour la
population, celui de Martigny n'arrive
qu'au VIIIe rang pour le nombre d'hôtels.
Des 21 établissements qu'on y trouve,
8 sont à Martigny même et 10 appartiennent à la station de Trient (1295 m.), et
à7ses environs immédiats, soit 4 à Trient
même, 1 à Tête-Noire (1194 m.), 1 sur

LAC DE

le col de Balme (2204 m.), ouvert en
1863, d'où la vue est une des plus étendues des Alpes suisses, 2 sur le col de
la Forclaz (1523 m.), ainsi que 2 pensions
à Meylan sous Forclaz (1500 m.), dont
l'une ouverte cette année même. La station de Tête-Noire, passage fréquenté et
réputé de vieille date, est une des plus
anciennes du Valais, car, dès l'année
1834, assure-t-on, on y hébergeait déjà
les voyageurs dans un rustique chalet.
Quant à celle du col de la Forclaz, où
« l'Hôtel-Pension Gay-Descombes » est
ouvert toute l'année, son origine remonte
à 1840. La station de Trient, fraîche et
verdoyante oasis à la bifurcation des
deux routes de Martigny à Chamonix
par Tête-Noire et le col de Balme, doit
surtout sa renommée à l'air pur et tonique qu'on y respire ainsi qu'au voi-

sinage de son glacier et du col précité.
Deux nouvelles stations ont été créées
en 1906, par la construction d'abord de
Y Hôtel Belvédère à Chemin sur MartignyBourg (774 m.), charmant plateau gazonné, couvert de griottiers et entouré
de bois, que nous avons qualifié « Au
Pays de la griotte » ; c'est la première
étape de la route carrossable de Martigny au Grand-Hôtel du Mont-Vélan ;
puis, en second lieu, par l'ouverture de
1'« Hôtel du Grand-Muveran », à La Combétaz (1246 m.), dans les Mayens de
Leytron, sur le chemin de la cabane Rambert. Il exislait déjà dans cette pittoresque région, une modeste pension, à Ovronnaz (1400 m.).
La ville de Martigny, se trouvant à la

avec la clôture des jeux et du Casino ;
on n'y trouve plus, hélas ! que trois restaurants avec logis ! « Tempora mutantur ! » Le «Grand-Hôtel des Bains»,
jadis de grande renommée, n'est plus
exploité depuis la fermeture de l'établissement thermal, dont les eaux iodo-bromurées avaient acquis une certaine vogue.
Dans le val d'Isérables, l'industrie hôtelière n'a pas encore pénétré.

IX. District de Brigue.
Brigue, la Briga Dives, est le centre
du Haut-Valais comme Martigny est le
centre du Bas ; comme Martigny aussi,
elle est un lieu de passage sur une grande
voie internationale ; c'est ainsi que nous
y trouvons 6 hôtels, dont 1 de 100 lits:
le « Grand-Hôtel de la Couronne et
Poste », et 7 auberges ou restaurants
avec logis.
Ce district a quatre lieux de villégiature alpestre et 7 hôtels dans la région
du Simplon, soit 1 à Bérisal (1526 m.),
mi-chemin du col du Simplon, 2 sur le
col du Simplon (2010 m.) ou SimplonKulm, d'abord le célèbre Hospice, dirigé
et administré par les religieux du GrandSt-Bernard. Cet Hospice, qui est la propriétédece monastère;'et- où1 les ••touristes I
sont nourris et logés gratuitement comme
dans la maison-mère, dispose de 100
chambres pour héberger les passants. Il
y a, en outre, sur ce col, depuis 1898, le
« Grand-Hôtel Bellevue ». Les 4 autres
établissements se trouvent sur le versant
italien, savoir trois hôtels à Simplon-Village (1480 m.) et un à Simplon-Algaby
MATTMARK
(1240 m.).
Sur la rive droite du Rhône, outre un
bifurcation de plusieurs voies internatio- hôtel à Naters (689 m.), le district de
nales et étant le passage le plus fré- Brigue possède la belle station alpestre
quenté du canton, a toujours eu le pri- de Belalp, à 2180 m., où s'élève 1'« Hôtel
vilège d'avoir des hôtels relativement Belalp », de 120 lits, dominant le célèbre
nombreux et d'une tenue irréprochable ; glacier d'Aletsch, le plus vaste de toute
c'est ainsi qu'on en compte actuellement la chaîne des Alpes, car sa longueur
sept, dont deux de tout premier ordre n'est pas moins de 24 km. et sa superet de plus de 100 lits chacun : le « Grand- ficie de 129 km2. Belalp est une station
Hôtel Clerc » et le « Crand-Hôtel du climatérique d'altitude très en vogue et
Mont-Blanc ». Du Léman à Brigue, ce un centre de nombreuses et splendides
sont les plus importants que nous ren- excursions.
controns dans la vallée du Rhône pour
X. District de Conches.
le nombre de lits ; il y a, en outre, dans
la vieille Octodure, 8 auberges ou resOccupant l'extrémité supérieure de la
taurants avec logis. Martigny-Bourg n'a vallée du Rhône, le district de Conches,
qu'un hôtel, mais 5 restaurants avec logis. Gomesia catholica, est celui dont la poEn dehors de Martigny, nous trouvons pulation est le moins dense, 8 habitants
un hôtel récemment ouvert à la gare de par km2, mais avec ses 52,870 hectares,
Riddes. A Saxon, l'industrie hôtelière, si il vient en IIIe rang pour la superficie,
florissante il y a 30 ans, est tombée n'étant devancé, à cet égard, que par
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Viège et l'Entremont. II est long de 40
km. de la Furka au confluent de la Binna.
Dans cette belle vallée que parcourt la
belle route carrossable de la Furka, reliant le Valais avec les cantons d'Uri et
de Berne, on trouve une dizaine de centres de villégiature, dont trois de première importance : ce sont Gletsch, la
Furka et l'Eggishorn.
Gletsch (1761 m.), au pied de l'imposant glacier du Rhône, est le centre principal des étrangers dans la vallée et le
point de départ de deux grandes routes
alpestres, de la Furka et du Grimsel ; ce
point est à 8 heures de Brigue par la
voiture postale faisant journellement, durant l'été, deux courses dans chaque
direction. En 1838, il n'existait dans cet
important passage qu'une modeste auberge; aujourd'hui F« Hôtel du Glacier
du Rhône », de M. Joseph Seiler, compte
320 lits et forme tout une petite ville,
avec ses dépendances. Chaque jour, au
gros de la saison, des torrents de touristes de tous pays, venant d'Interlaken,
de Meiringen par le Grimsel, de Lucerne,
de Gœschenen par la Furka, du Simplon
par Brigue, etc., s'abbattent sur Gletsch,
qui durant l'été, se trouve être l'endroit
le plus'populeuX'de'4oute"la vallée.""-"'
A la Furka s'élève à 2300 m. sur une
esplanade près du glacier, un autre hôtel
de M; Joseph Seiler : le Belvédère, d'où
le panorama est grandiose. « Là, dit M.
Jules Monod, on est en quelque sorte
sur le glacier même ; de la véranda de
l'hôtel, on voit les séracs géants, les
crevasses béantes, toute l'architecture
bouleversée de cet océan de glace (le
glacier du Rhône a plus de 23 km2 de
superficie), dont aucun obstacle n'atténue
la splendeur. »
La station de 1'« Hôtel de la Jungfrau »,
ou de l'Eggishorn, est située sur une esplanade, à l'altitude de 2193 m., à deux
heures et demie au-dessus de Fiesch et
à une heure et demie du point culminant
de cette montagne, une des plus visitées
de la Suisse. C'est là que le bel établissement de 130 lits de M. Emile Cathrein
développe sa monumentale façade, sur
ce belvédère naturel, d'où le panorama
est un des plus beaux de la Suisse ; on
a à ses pieds le glacier d'Aletsch et au

Le meilleur vin tonii
ET APÉRITIF
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8 millions de bouteil es

N. le petit lac de Mœrjelen, pourvu de
barques à l'usage des promeneurs, lac
si renommé, et qu'on a si bien décrit en
ces mots « petit saphir serti de perles
blanches des glaçons mobiles ».
C'est encore au district de Conches,
commune de Fiescherthal, qu'appartient le
petit Hôtel Concordia ou Place de la
Concorde (2870 m.), dépendant de la station de Rieder-Alp (Rarogne Or.), vaste
plateau glaciaire ainsi dénommé parce
que c'est là que viennent aboutir, comme
autant d'avenues, les glaciers d'Aletsch,

PRALONG

(VALLÉE

de la Jungfrau, de l'Ewigschnee-Feld et
du Grünhorn.
En redescendant la vallée depuis Gletsch
nous remarquons un petit hôtel à Oberwald (1371 m.), un à Ulrichen (1338 m.),
un à Münster (1390 m.), deux à Reckingen (1345 m.) et deux à Fiesch (1071 m.),
dont un, 1'« Hôtel des Alpes » a une dépendance au pied de l'Eggishorn. Fiesch
est un beau village, sur la rive droite du
Rhône, au débouché du Fiescherthal, et
dans une position admirable ; c'est le
principal centre de touristes entre Brigue
et Gletsch et le point de départ pour
l'Eggishorn et la vallée de Binn.
La vallée de Binn ou Binnenthal a un
lieu de villégiature à Binn (1389 m.), ou
Schmidigenhaeusern, c'est 1'« Hôtel Ofenhorn ». Cette intéressante petite vallée,
de 12 km. de longueur, entre le Simplon
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et le Gothard, présente, grâce à sa situation sur la frontière transalpine, une richesse exceptionnelle au point de vue
botanique et minéralogique. Le Binnenthal, où l'on pénètre par un bon chemin
muletier et par le défilé de Twingen, est
une des plus jolies régions du Valais ;
on pourrait la qualifier de verdoyante
Thébaïde ; il communique directement
avec l'Italie par trois cols débouchant
sur le val Antigorio ou de la Tosa.
(A suivre.)

D'HÉRÉMENCE)

(Cl. Jullicn Frères)

CHBOHIQTO BIS STÀTIOXS
fl Pralong. — Qui l'aurait cru?
Le 9 Août courant, par une belle soirée d'été,
à Pralong sur Sion, les gens de la vallée regardaient avec curiosité un phénomène étrange...
sur la route on remarquait les traces d'un fléau
jusqu'alors inconnu, du pneumatique. C'est la
première fois qu'on a vu une bicyclette montée par le courageux M. Heigelin de Stuttgart,
remonter le Val d'Hérémence. L'hôtel du MontPleureur, où il séjournera pendant quelque temps
avec sa famille, était le but de cette course inédite et les pensionnaires de l'hôtel tiennent à
faire savoir que cet instrument y est exposé et
utilisé pendant le séjour de son propriétaire.
A la fin de sa villégiature, l'intrépide bicycliste
a l'intention de franchir, avec sa machine, le
Col de Riedmatten, où le chemin muletier vient
d'être réouvert par l'hôtel de Pralong, et de regagner Sion par les vallées d'Arolla et d'Evolène.
Avis aux amateurs et imitateurs !

BYRRH

Premières récompenses
à toutes les Expositions (82 médailles)

VIOLET Frères, Thoir (France)
Exiger la bouteille d'origine
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Vom Bietschhorn. — Aus dem Hotel Nesthorn in Ried fanden sich am 9. August in der
Bietschhornhütte 21 Personen zusammen, um
sich andern Tags auf dem Bietschhorn Rendezvous zu geben.
Es darf dies erwœhnt werden ; denn wohl
noch nie hat diese kleine Hütte so viele Gœste
übernachtet. Es wird wohl auch das erste Mal
sein, daß so viele Kcepfe auf der Spitze des
Bietschhorns sich den Morgengruß zunickten.
3 Partien traversierten ; eine davon (Herr und
Frau Thornycraft und Herr Mc'Cleary mit den
Führern Anton und Jos. Ign. Rubin) machten
den schwierigem Abstieg über den Nordgrat
(gewcehnlich wird Nord-West traversiert).
Das Bietschhorn erfreut sich dies Jahr, wahrscheinlich der äußerst günstigen Verhältnisse
wegen, eines sehr regen Besuches.
Soeben werden in Ried auch die Vermessungen
für die Wagenstraße Goppenstein-Blatten beendigt.
_w^)Y@wv

chambres ; 0 fr. 75 pour une bouteille d'eau
minérale ; 3 fr. pour une de liqueur ;
8" Les pensionnaires arrivant en retard aux
heures des repas paieront un supplément de
1 fr. par personne et par repas.
Rien n'est laissé au hasard, tout est prévu.
Et il faut admirer profondément le rédacteur
de ce règlement qu'accepte sans murmurer la
foule de voyageurs bénévoles.
Dans un autre hôtel, même avis, mêmes servitudes, avec cette variante :
Les personnes qui désirent prendre leurs repas dans la véranda, afin d'avoir la vue de la
mer, paieront un supplément de 1 fr. par jour
et par personne.
Sur la carte du jour : Melon : 1 franc 75 la
tranche! (Nous ignorons le prix des poires.)
Quand on est resté un mois dans cette maison de détention, si peu courtoise, si sévère,
on est heureux de rentrer dans ses pénates.
Nos hôtels ont encore du chemin à parcourir avant d'arriver à ce degré d e . . . progrès.

fl Table d'hôte
Un touriste atteint de neurasthénie arrive au
milieu du repas et jette un regard dédaigneux
sur les convives : « Garçon ! «
— Voilà, m'ssieu !
— Avez-vous du Beaujolais ?
— Oui, m'ssieu !
— Alors, servez-moi du Fendant.
— De Sion ?
— Non, du Valais !

'

VARIETES
PETIT TROU TRES CHER
Il fait chaud, trop chaud ; allons à la mer.
Au moins, nous aurons la b r i s e . . .
Dans les forêts que leur souffle balance,
Les brises du matin célèbrent leur retour.
En effet, vers deux heures du matin, la plage
est délicieuse ; mais on la- paie cher, la brise
du matin, et même celle du soir ! Les pancartes apposées aux murs des chambres d'hôtel,
et qui indiquent tous les « suppléments » dont
on rançonne aujourd'hui le malheureux baigneur, en sont une preuve.
Voici un avis pris dans une chambre minuscule, sans vue, comptée 20 fr. par jour, sans
les repas :
11 sera perçu: 1° 1 franc par jour et par personne pour le service ;
2° 1 franc par jour pour l'éclairage. (C'està-dire les bougies, la localité dont il s'agit ignorant encore l'électricité.)
3" Pour une lampe, 2 francs par jour. ;
4" Pour un lit d'enfant, 2 francs par jour ;
5" Pour un chien, 2 francs par jour. Ceux-ci
devront être tenus en laisse ou bien seront
chassés de l'établissement. L'entrée des salons
leur est interdite. (Pauvres martyrs !) S'ils
étaient l'objet de réclamations, la direction se
verrait obligée de ne pas les admettre ;
6° La direction se réserve le blanchissage du
linge des clients dans l'hôtel même. Les blanchisseurs étrangers à l'hôtel n'y seront pas
reçus ;
7" Il sera perçu 1 franc pour toute bouteille
de vin apportée du dehors et ouverte dans les

<—v\-@?($)wv
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Un menu poétique

Hors d'œuvre : harengs marines
Goujons du Léman panés
Bœuf à la sauce tomate
Macaronis et patates
Poulets rôtis
et salsifis
Gâteau d'amande à la crème
Fromage de la Bohême
Fendant du Valais
Bordeau, Beaujolais
Café
Thé
IUI

IIMIMIIIIll

Chemins de fer
de Paris-Lyon-Méditerranée

Les Grands Circulaires de la Route des Alpes
à prix réduits
Le parcours de la Route des Alpes — Grand
Service d'auto-cars Evian-Nice en cinq étapes,
du l01' Juillet au 15 Septembre — est compris
en entier dans les Grands Circulaires :
Evian-Nice :
l r e classe: 200 fr. - 2 m0 classe: 180 fr.

Paris-Evian-Nice :
l r e classe: 280 fr. - 2">° classe: 240 fr.
Validité : 45 jours
avec faculté de prolongation de deux fois 23
jours, moyennant un supplément de 1 0 % chaque fois.
Ces billets, qui laissent au voyageur le choix
entre plusieurs itinéraires, comportent de nombreux coupons de parcours complémentaires
qui permettent d'obtenir, sur divers services
d'autos, e t c . . des billets à prix réduits d'au
moins 10%. Ils donnent la faculté de visiter en
détail l'ensemble des Alpes Françaises.
On peut rejoindre l'itinéraire des .Grands Circulaires au départ de toutes les gares du réseau P. L. M. au moyen de billets d'aller et
retour ordinaires dont la durée de validité est
la même que celle (normale ou prolongée) des
circulaires auxquels ils se soudent.
Indépendamment des Grands Circulaires, il
existe de multiples combinaisons de circulaires partiels (Auto et Chemin de Fer) : EvianChamonix — flix-les-Bains-Chamonix — Qrenoble-Qalibier.

Chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée

EXPOSITION M E U I ï m i t E DE 1 D 1
Trains spéciaux, l re , 2m" et 3"'c classe, à marche rapide. Réduction jusqu'à 7 0 % suivant la
distance.
La Compagnie P. L. M. mettra en marche,
à l'occasion de l'Exposition de Turin, dix trains
spéciaux pendant le mois de Septembre :
1" les 8, 15 et 22 Septembre, au départ de Paris.
2° les 2, 9, 16 et 23 Septembre, au départ de
Saint-Etienne et de Lyon ;
3" les 6, 14 et 27 Septembre, au départ de Marseille et de Cette.
Le retour des voyageurs aura lieu, à leur
gré,
par tous les trains du service régulier,
dans un délai de 20 jours.
Délivrance des billets à prix réduits pour ces
trains, à partir des dates suivantes, dans toutes
les gares du réseau :
1° les 19 Août, 1 er Septembre et 8 Septembre
pour les trains au départ de Paris.
2" les 16 Août, 21 Août, 1 " Septembre et 8
Septembre pour les trains au départ de StEtienne et Lyon.
3" les 16 Août, 24 Août et 8 Septembre au départ de Marseille et de Cette.
La délivrance des Billets cesse la veille du
jour du départ du train, à midi.
Toutes les gares des réseaux de l'Est, de l'Etat, du Midi, du Nord et d'Orléans, délivreront
également des Billets à prix réduits pour ces
trains spéciaux.
Les voyageurs des lignes non desservies par
les trains spéciaux pourront les rejoindre aux
gares d'arrêt en utilisant les trains du Service
ordinaire.
Imp.

Kleindienst & Schniid, 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

Ce Prieuré $t=Pierre
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gonbotton 9iot)a[e be 9îobolpl)e II be Bourgogne
en 936

actuellement cafceê et cellierê be la Sflatfon

daube % lie
fondée en 1829

LE BOUVERET Hôtel de la Tour
A proximité des Bateaux à vapeur et des Chemins de fer C. F. F. et P. L. M.
Deux terrasses et Taverne sur le lac. Forêt à quelques pas de l'Hôtel

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

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

HYGIENE PALACE
Valais - Suisse - BOUVERET - Lac de Genève

Etablissement médieal modèle

spécialement aménagé pour le traitement du Rhumatisme et de la Goutte
et de leurs diverses manifestations.
Applications médicales de Radium. Fours thermo-résineux à haute
La plus récente acquisition de la thé- température de vapeur sèche 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 Phyperactivité 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

m « DE FER A CREMAILLERE

MARTIGNY-CHAMONIX

CHAMONIXMER DE GLACE

Ouvert du 1er mai au 31 octobre

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 en 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 :
Première classe, Fr.
Deuxième »
»

KIEINDICNST L BCHMID, SION.

•

ALLER
12.50
8.25

RETOUR ALLER ET RETOUR
6.20
17.10
4.10
12.—

Les enfants de 3 à 7 ans payent demi-place

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

HOTEL-PENSION DU LAC

Le Bouveret tvaWs)

S t - G i n g o l p h - Près le Débarcadère Suisse - S t - G î 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.
Mm« N. BONNAZ, Prop.

BÜFFET-RESTAURANT DE LA GARE
• (Valais) BOUVERET (Valais)
à proximité du débarcadère des bateaux à vapeur, tenu par
M 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

Lac Léman

Hôtel Chalet * » Forêt
Situé au bord du lac

Séjour de campagne idéal — Grand p a r c et forêt

VOUVRY (Valais)

JCôfel'tFension 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
COBNUT not. & OAEEAUX, Propriét.

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

E. WICKENHAGEN, Dir.

Choëx s u r M o n t h e y (Valais)
PENSION JARDINIER ^S^l
SJS
figues 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.

Garage

CHAMPERY (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.

S T - M A U R I C E (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 cartes pour la Grotte
Téléphone.
Famille BRfllLLflRb, propriétaire.

W e
Sculptures suisses
Articles de fantaisie
PAPETERIE
Cartes postales illustrées
Jouets

S.

Bena
Articles de sports
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

(rottetefées

Arrêt à tous les trains

Dîners à prix fixe et à la carte à tonte heure

A 500 mètres dans le rocher. Cascade

VINS FINS

et Lac illuminés au magnésium

Exploitation en faveur des orphelins
Bazar et Bafraîchissements

Renommé

VINS FINS
G. HENRIOD.

ST-MAURICE (Valais)

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

HOTEL DE LÀ GÄRE ET CAFE-RESTAURANT

HOTEL
DE LA DENT DU MIDI
En face de la Gare — ST-MAURICE
Chambres confortables. Lumière électrique. Prix modérés. Téléphone.
Auguste R I C H f l R b , prop.

ST-MAURICE

Restaurant

(Valais)

cJCoiel de l'Ccu du Valais
C. COQUOZ, propriétaire
Au centre de la ville — Restauration à toute heure

Prix modérés

Vernayaz

HOTEL DU SIMPLON
Près de la gare des C. F. F. — A 5 minutes de la gare VernayazGhamonix et des Gorges et de la Cascade de Pissevache
Restauration lï toute heure — Prix modérés
M"" 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 VECJILLET, propriétaire.

HOTEL-BUFFET DE LA GARE ™

A Z

Point de départ du Chemin de fer électrique Vernayaz-Châtelard-Chamonix. A 5 minutes de la Cascade dH Pissevache et des célèbres Gorges
du Trient. Repas à. partir de fr. a.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 VEROSSAZ
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 Morcles, en face du Grand Combin.
Promenades variées. Forêts de sapins. Poste à l'hôtel. Téléphone.

0KLEINDIENST SL S C H M I D , S I O N .

Ernest MOTTIER, Propriétaire

Champéry

3

-m

CHAMPERY ET LES DENTS DU MIDI

Station alpestre d'altitude moyenne (JHtitude 1052 mètresj
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 traiîlS OS-r ioUr. Trajet e n u n e heure. Ligne des plus pittoresques. Réduction 20 % s u r * e s billets de
*•
-'
* simple course et d'aller et retour accordée aux porteurs d'abonnements généraux. 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'IUiez, 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.
CHAMPERY 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, a 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, à 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'IUiez a une flore superbe qui renferme des espèces très rares ; elle est en plein épanouissement dès le mois de Juin et transforme
toute la région en un merveilleux parterre fleuri ; en automne, les belles forêts présentent l'agréable spectacle de leurs solitudes empourprées.
Grâce à sa position abritée et à son chemin de fer ouvert toute l'année, Champéry constitue à la fois une station estivale et hivernale

HOTELS ET PENSIONS DE CHAMPÉRY
Grand Hôtel-Pension Dent-du-Midi, 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.
-B
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Châtelard — Chemin — Col des Planches — Fînhaut — Les Granges — Martigny;— Salvan — Vernayaz
a
Station G. 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 inonde des voyageurs.
Les deux stations V e r n a y a z C. F . F . et V e r n a y a z - C h a m o n i x sont reliées entre elles par un
service de voitures permettant de prendre indistinctement l'une ou l'autre ligne.

Vernayaz

>J$@^~-

GRAND HOTEL DES GORGES Dû TRIENT
Di

(''•iStvAtnil

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 O 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.

cfCôiel 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. 80CHATE9Propriétaire
Membre
du Club Alpin

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

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

Grand Hôteh Granges
Nouvellement construit e t installé avec tout confort moderne,
dans une situation incomparable, au centre des promenades e t
à p r o x i m i t é . 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.
Prix 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.
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT^TTTT?YTTTTTfYTr

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 " mai à fin septembre
Vve DÉCAILLET, prop.
Membre du club alpin suisse

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

Hôtel Pension de Salvan et des Gorges du I g e

HôtelJPe&sioE B<

COL-DES-PLANCHES s. Martigny (Valais)

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

GRAND BAZAR DE FINHAUT
F. LUGON, propriétaire
Articles de sports — Assortiments pour alpinistes
Grand choix de cartes postales illustrées — Bois sculptés
D é p ô t du Guide de la Vallée du Trient

fiôtel du Tllont Uelan

Altitude 1440 mètres
Station climatérique de premier ordre. Position exceptionnelle dominant la vallée du Khône, 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. TOBNAY, propriétaire.

4-*- Martigny-Ville -H-

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 Rhône.
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 V O U I L L O Z , propr. Tenancier du Buffet de la Gare

0-
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MARTIGNY-VILLE

=

Avenue de la -Qare

EMILE FAISANT, Photographe
Portraits. Spécialité d'agrandissements au charbon
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Les Marécottes — Martigny — Le Trétien

5
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Les Maréoottes
Altitude 1100 m.

Station du chemin de 1er Martisny-Châtelard
Séjour d'été idéal ; climat t e m p é r é ; nombre infini de promenades et
d'excursions ; joliesse de ses sites
enchanteurs ; tranquilles et entourés
d e forêts de sapins ; eaux de source
recommandées.
20 chalets pour
familles

Hôtel des Marécottes
Pension de l'Espérance
de l'Avenir, de Jolimont, Macey
EESTAURANT de la CREUSAZ
Bazars, Guides, etc.

Hôtel-Pension Chalet de la Forêt

MARTIGNY

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-(Ghamonix). — 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.

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

Hôtel Kluser et P o s t e - Martigny-Ville

et de la route de voitures pour Chamonix p a r la T ê t e - N o i r e

Ligne du Simplon — Vallée du Rhône
Martigny-Aoste-Turin par le Grand-St-Bernard

(IDe-u.tsciLex H 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-Bosa.

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 G. F. F. Provisions
pour touristes. Uiner-carton. Voiturette-buffet sur le quai à tous les trains.
E. GflSSER-WILLfl, propriétaire.

2
Hôtel
National
^
^
S
S
r
"
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. BATJMANN, n o u v . p r o p r i é t a i r e .

©&M9MTIBEÜX

I S DD OALAIS

GEORGES MORAND,

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
pèche. 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.
fl. SflUTMIER- CROPT, /Wtigny.

Martigny-Ville

en fûts et en bouteilles
Spécialités de bouteilles :

Or sat
0R5AT FRERiS

M&RT16NY

frères

Vins à Martigny (Suisse)

Exiger 1« nom iur I* bouchon

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

HOTEL DU GRAND SAINT-BERNARD, Martin
Demandez
partout nn

U-

propr.

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

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

"Véritable

„Chartreuse du Valais"
l a , m e i l l e i i r e cLes liq.-u.e-u.xs
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Finhaut
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F I N H L A . X J T ' Station Alpestre à 1237 mètres d'altitude (
Chemin de fer électrique Martigny-Châtelard relié à la gare de Martigny des C. F. F.
Huit trains montants par jour, sept trains descendants. Trajet en i h. 30 dès Martigny. Chaque voyageur a droit au S
transport gratuit de 10 kilog. bagages.

Les express le la lie tu Simplon faisant arrêt à Martin correspondent avec les trains in Nartin-Cielam
Finhaut à 3 h. V2 de Vernayaz ou 2 heures de Salvan à pied. Point culminant de la ligne électrique du Mar-|
tigny-Chàtelard, chemin de fer le plus pittoresque et le plus hardi du Valais, reliant ce canton à Chamonix par la I
coquette vallée du Trient. La station de Finhaut, dans une des plus riantes situations, se trouve en plein midi, àj
l'abri des vents. Excursions variées à l'infini avec riche flore et air pur. Bonnes eaux ferrugineuses surgissant en I
cascades au-dessus du village et conduites, sous haute pression avec hydrants, système du tout à l'égoût, bains, sa-|
Ion de coiffure, docteur et pharmacie. Cultes catholique, protestant et anglican. La station est située au pied du Bel-j
Oiseau, 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 pins en pins agréable anx 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,j
poste, télégraphe, téléphone, etc.
1

< « • » • »

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,
g«

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 l E T R O Z à 30 minutes de Finhaut
(Altitude 1330 mètres) Poste et Téléphone

Grand Hôtel Eden, A. Lugon-Moulin, propriétaire,
Grand Hôtel Giétroz et Terminus, H. Lugon, propriétaire.
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Bourg-St-Pierre — Champex — Orsières — Praz-de-Fort — Trient

B-

-m

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
.^flsSK.
Col de la Forclaz sur
f\artigny,le Qlacierd'Or- ; v;- V ; ;.:;,* ' h , Ç
ny, la Croix de Fer, la
-• * ' • ' " 'C - •
K^ffipiP^it«« •.••'•
Ä * * ";" ^ ^ •
Pointe Ronde, l'Aiguille
^^
du Tour et ses tributaires.
:
Trient est à égale distance
-,-.. i:'«*aSS
de la vallée du Rhône et
'--tfSïlH
de la vallée de Chamonix. Wf
. jF
La température est très
J0
salubre et maintenue fraî- Bfeg?^'' •
Êf '
''Wf* '' -é
TRIENT
che tout l'été grâce au tt^iA'^i'iiBésKrïiiiii
A£vi-"'î: ^ v::?
- ^ É l l É l l- - ' r : '
voisinage du glacier. Trient a le télégraphe, le téléphone et deux services postaux • a s * '"' ?*§!
quotidiens et se trouve à 6 km. de la gare Châtelard-Trient de la ligne Martigny- t a&st. - . v -=<•
Chamonix. La plus jolie promenade à faire en partant du Châtelard. Voitures sur
' '-• - ... .••:'•'.';.• >:/.-'
• - V
demande à l'arrivée des trains. Hôtels confortables ; prix de pension modérés.
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Grand

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

. . -*:4ü3S5* '
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i

;k- • - * a » . ' , lÜK.
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GLACIER DU TRIENT

MfMel

fl'OMtXY

(Mai

Champe.r~>

SpdEexis4^0S8s H ô t e l - P e n s i o n B i s e l x
Attenant aux forêts. Cabine de bains. Canotage. Prix de pension de
fr. 5 à 7. Arrangements spéciaux pour familles. Centre d'excursions
importantes. Guides et voitures à l'hôtel. Lumière électrique^Téléphone.
F r a n ç o i s BISEiiX,; propr.

Srand ^ôteljiesy/ttpes
Champex

w

sur Martigny-Orsières

Saas-Fèe.

Confort moderne. — Chauffage central; —

Praz-de-Fort, valais

Lumière électrique.

Meilland-Vollet, propriétaire.

(à 6 kilom. de la Gare d'Orsières)

B O U R G - S T - P I E R R E («so m.)

HOTEL DE SALEINAZ

Hôtel du Déjeuner de Napoléon

Sur le passage de 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.
a

iffl •'

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.
RAUSIS-MOBAND, Propriétaire.

Léon MORAND-STAMPFER, propr.
et

.

H
j r

^è ' M

Propriétaire : M. G. Gay-Crosier.

des Hôtels de Zinal

'%c-

£ V- ^-M

LAC CHAMPEX
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JCôtcl du Slaciev du Prient

Ci-devant propriétaire
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Même Maison : l~lô£ef-Pension des Orangers, à ûannes.
m u
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Propriétaire : M. Alfred Gay-Crosier.
i
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• » . • < ;

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 M me Ve MORET.

HOTEL DES ALPES °Ä ES

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.
OAVÉ-GAILLARD, prop.

K L E I N O I C N S T & SCHM1D, S I C N .
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Châbles — Charrat — Fionnay — Saxon

Sion

Vallée de Bagnes (Valais)
Altitude 15Ö0 m.
Station climatérique de 1 e r ordre
Centre de nombreuses excursions et grandes ascensions

3Côtel Garron - JCôtel des Jllpes
3Côtel 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
I_a, ^ r i n t a n i è r e - S-A_22ZCO>T
Asperges - Fraises - Pommes - Poires - Prunes - Tomates, etc.
Expédition rapide - Emballage soigné

GROS

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.

Vins du Valais
en fûts et en bouteilles

Spécialité de bouteilles: CLOS DES CHANNES

Fendant et Dôle
CHAPPOT & Cie, CHARRAT (Valais)

Sports d'hiver: Luge, Skis, Patinage

E. GIRARD-ARLETTAZ, prop.
Même Maison :

BUFFET-RESTAURANT DE LA GARE

DÉTAIL

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

moReces

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, Sirops, Viandes,
Fruits eonûts, Pâtes et ßonßons de Frui ts.
O-

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, Mcerel, 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.

KLEINDIENST fc S C H M I O , S I O N .
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Société Générale d'Affichage
Siège social : G e n è v e
D U C C I i r S t l l G S G l A g " 6 I l C 6 S â . Bàle, Berne, Bienne, Chamonix, Chaux-de-Fonds, Coire, Davos, Evian, Interlaken, 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 suisses.
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
assurances sur la vie et contre les accidents
Tarifs modérés — Conditions favorables

Jlgent Généralpour le Canton du Valais
Agence immobilière, Sion
Remises de commerces. — Liqnidations. — 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 vento de pensions, hôtels.
ASSURANCES:

Hypothèques

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

Hypothèques
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Ferpècle — Pralong — Sanetsch — Sion
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Grand Hôtel le Sion et Terminus

OTIL » I LÀ POST

- * SION K-

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

Hôtel des Pyramides à Euseigne (Vai.d'Hérens)
Prospectus sur demande
fl.

/Autter-Kluser.

SION
Vis-à-vis de la Poste et Télégraphe. — Maison entièrement remise à
neuf. — Chauffage central et lumière électrique dans toutes les chambres.
Café-Restaurânt
Auto-Garage
H. B R Ü N N E K , propriétaire.
Ne pas confondre avec Restaurant de la Poste.

VINS DU VALAIS

Hôtel du Midi, Sion

Glos du Mont et JSrûle-J'er
Dôle Fendant

E.Gilliard&O

E M I L E SPÄHE
Spécialité des meilleurs crus du Valais — Pension.— Prix modérés
- Cuisine soignée — Cure d'asperges et de raisins.

Voitures

Propriétaires -- S I O N
Vins en fûts et en bouteilles

Auto-Garage

-*• 3Côiel de la Save, Sion •«-

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.

Grande véranda vitrée. Jeux de quilles. Chauffage central.
H. Troxler-Genetti.

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

Masai d'Articles le Cuisine pour lels et Restaurants

Fruits et Vins du Valais
Gros

Asperges — Abricots—Raisins

Buffet de la Gare, Sion
Maison recommandée

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

rise v i s » de transports fi

AV?J»®*?are

poor tous pays et outre-mer.

Horticulteur-Expéditeur

Vallée de la Mor^e
sur Savièse
Altitude 2120 m.
A V» heure du Col du Sanetsch. Point de départ des
ascensions des Diablerets,
Oldenhorn, Wildhorn, Arpelistock et Sublage.

A. GALLADE & Cie SION (VALAIS)
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.

Fabrique de
Cercueils réglementaires.
Adresse télégraphique :
TRANSPORT (Sion).

Hôtel Mont-Pleureur

Prix de pension: fr. 6.—

Oscar Theiler,

1600 Dl. P R A L O N G 1600 DL
Vallée d'Hérémence (Valais)

propriétaire

3fàUl du Col d'JCérens
FERPÈCLE, Evolène (Valais)
IIHIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIMIIII

Station climatérique de 1 er ordre. Centre d'excursions. Cols communiquant avec Zermatt, Zinal, Arolla et l'Italie. Prix de pension
modérés. Poste et télégraphe. Altitude 1800 mètres.
M me

a-

y™ C R E T T A Z :

Spécialités du pays

Maurice Gay, Sion

Rue de la Dent-Blanche S I ; O N 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.

Spécialités de produits du Valais, fruits. Légumes aux meilleurs prix
Fournitures
pour hotels et familles
— Prix
modères

JMi-t/ros

TéléplaorLe 5 9

Emile GUNTENSPERGER, Ferblantier-Appareilleur

Louis BERGER

Johannisberg

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.

1 3 . Sierra i Cie, propriétaires.
Même Maison à Vex. P e n s i o n - R e s t a u r a n t ouvert toute l'année.
Chauffage central. Sports d'hiver.
Ponr voitures et mulets pour Vex s'adresser directement à
Sierro-de Riedmatten, propriétaire.

KLEINDIENST & S C H M I D , S I O N .
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Arolla — Evolène — Les Haudères — Mayens de Sion — Vex

GRAND
HOTEL

Beau-Séjour
MAYtlS-DI-BOT (1880 m.)

11

GEAI HOTEL DES MAYENS DE S M
VALAIS (Altitude 1330 m.)

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

Ed. de TORRENTÉ, Propriétaire.

Hôtel-Pension EDELWEISS , A

Ë

&

Vue magnifique sur les Alpes. Centre d'excursions. Belles
forêts. Bains modernes. A proximité de la nouvelle route
Altitude 1450 mètres — Ouvert du 15 juin au 15 septembre
Centre d'excursions et de promenades. Point de départ pour Arolla
d'Hérémence. — Prix de pension à partir de 5 fr. à la déet Ferpècle. Forêts à proximité immédiate. Arrangements pour familles
pendance, 6 fr. à l'hôtel.
et séjour prolongé. Cuisine soignée. Prix modérés, réduits en juin et

Café-Jîesfaurani à Vex

en septembre. Téléphone.
M. Follonier-Deytard, propriétaire,

LES

Sur la route d'Evolène
Ouvert de mai à fin septembre

F. CRETTAZ, directeur.

Vallée d'Kerens p , è S A

W n n des lis

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.

GARE SION (Valais)

Hôtel-Pension des Haudères
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 Arolla et ferpècle.

la

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.
Valais A R O L L A Grande station alpestre, 2003 m.

EYOLEHE sur SIOÏÏ
Altitude 1380 mètres. Superbes forêts. Centre d'excursions
CT7IWE

HAUDÈRES-D'ÉVOLÈNE
VALAIS (SUISSE)

Voitures, ei selles pour toutes les directions
TÉLÉPHONE

mOHlbre C l S., SOCtlOIl de Genève

nrCAJŒî,

HOTEL Dû MONT-COLON

Jean flNZEVUI Fils
Prix de pension depuis 6 fr. Confort moderne. Service postal 3 fois
par jour. Station du chemin defer: Sion. Excursions nombreuses sur
les massifs du Mont-Collon, de l'aiguille de la Za, les Aiguilles Rouges,
Pigne d'Arolla, Dent du Perroc, Dent de Veisivi et Dent des Bouconfortablement installé. Grande véranda vitrée. Bonne cui- le
quetins. Cols communiquant avec Zermatt, Zinal, Bagnes, Mérémence,
sine. Service attentif. -Prix modérés, réduits en juin et sept. les /*\ayens de Sion et l'Italie (Aoste).

Grand fiôtcl d'Ewlène

= = =

VOITURES POUR SION

=

Mêmes Maisons :
Hôtel Mont-Collon - Arolla et Grand Hôtel de Sion

fiôtcl Uictoria d'Arolla
Sion

SROHfcR (Valais) 2100 m. Altitude

et
Ad. Spahr et H. Gaspoz, Propriétaires.

Station de chemin de fer, SION

Telephone

s u r SION (Valais Suisse)-

H i r e 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. FOEOLAZ & FOLLONIER frères, C. (I. S., prop.

Maison de Comestibles
GENETTI FRÈRES

yyyvn|ryvvr{r^^

Magasins à VEVEY, MONTREUX et TERRITET
Téléphone 87

ncNViiinnMi&o

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

%& neuen RTCL
y

FABRICATION

VinsfinsfleNeuchâtel

DE CLICHÉS
POUR IMPRESSIONS

Î

AUTOTYPIE
ZINCOGRAPMIE ff
TROIS COULEURS ï\\
XYLOORAPMIE S
GALVANOS

Samuel CHATENAY, Propr.
NEUCHATEL (Suisse)

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ A A ^ A A A A A A A A A ^ A A ^ A A A A > ^ A A A j ^ A A A A A A A A / y

KLE1NP1CNST 1 S C H M I D , S I C N .

Dépôt a Paris : au Chalet Suisse, Rue des Petits-Champs.
Dêp. à Londres: J. & R. Cracken, 10 Bush Cannon Street EC.
Depot a New-York : Cusenier Company, 400-402 West 23
Rd Street.
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Montana-Vermala — Sierre
-B

CHEMIN DE FER FUNICULAIRE
DE

SIERRE à MONTANA-VERMALA
Ouverture au cours de la Saison 1911
Correspondance avec tous les trains directs et express
de 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
• O
_-^fc=£i

Q i o r v O
Station hivernale. Climat le plus sec et le plus ensoleillé de la
0 1 t J I 1 t ? Suisse. Maison de famille de premier ordre, ouverte toute l'année.
Confort moderne. Grands jardins de 20 hectares, forêts de pins. — Ancien manoir des seigneurs de Courten, 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"Auniviers

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

.

er
si E it is t: Station climatérique de 1 ordre

A louer par saison ou par année

Altitude : 5 5 0 M è t r e s

MONTANA s. SIERRE

Chalet Nantermod
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
de maison, argenterie, véranda vitrée, balcon, terrasse, téléphone, piano.
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 .

M,le A. FARDEL
^Propriétaire

Successeur de Mme Maire
VILLA BEAULIEU
Installation complètement neuve.
Confort. Electricité Chauffagecentral. 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.
Station, inteiraédiaire
-S

KLE1ND1EN5T &. SCHf.'ID, SION,
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Montana
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PALACE H O T E L
MONTANA
aSH© sur SIERRE, VALAIS (Suisse) &*&
Le PALACE-HOTEL, ouvert toute l'année, possède sur le plateau de Montana une immense propriété exposée au
midi et bornée au nord et à l'est par de magnifiques forêts de sapins et de mélèzes.
Entièrement construit en pierre, il offre en toute saison un séjour agréable.
Rien n'a été négligé dans son aménagement intérieur et extérieur pour assurer à ses hôtes un confort tout moderne.
Le PALACE-HOTEL comporte 200 chambres. Chauffage à vapeur sous basse pression. Eclairage électrique partout.
Excellente eau de source. Bains et douches. Ascenseur.
Vaste parc et jardin. Trois lawn-tennis. Forêt de sapins et mélèzes, propriété attenante de l'Hôtel.
Le PALACE-HOTEL possède un superbe emplacement de jeu de golf de dix-huit trous Situé dans le parc naturel qui
est le joyau de cette station, il est cité à juste titre comme l'un des plus beaux de l'Europe. Long de cinq kilomètres, large d'un
kilomètre, pittoresquement accidenté, parsemé de sapins, coupé de ruisseaux et de ravins, il offre un emplacement unique à cet
intéressant sport. Une cantine y a été aménagée, de telle sorte que les amateurs peuvent se rafraîchir et prendre leur lunch sur place.
Au centre de ce parc, se trouve un petit golf de neuf trous, réservé spécialement aux dames et aux enfants.
Grandes vérandas vitrées. Billard. Bibliothèque. Chambre noire pour photographie.
Bazar. Deux médecins, pharmacie et coiffeur sur place. Téléphone et télégraphe, bureau de poste, service postal
régulier trois fois par jour. '
Chapelle catholique et culte protestant dans l'Hôtel.
Cures de lait, de fruits, de raisin et d'air.
Panorama des plus étendus et des plus grandioses de la Suisse.
Les environs de Montana offrent une grande quantité de promenades et d'excursions faciles et variées.

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

.SAISON'

D'HIVER

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

a

: A, DE PREUX.

A PARTIR DU is 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 attaché; à l'Hôlel.
KLEINCIENST & SCHMID. SICN.
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Grimentz — Lens — St-Luc — St-Nicolas"— Sierre — Vissoye

14
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gLENS'(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

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.
®35>

EXPÉDITION DE FRUITS Dû VALAIS «• «-** ««™

Téléphone.

SIERRE

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

A. NJLNZEFt,

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

"\7"isso3re

HOTEL D'ANNIYIERS
OUVERT TOUTE L'ANNÉE
se trouve à une

"VîccrvwA
altitude de 1230 mètres au-dessus du
V l o a 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

H ô t e l Oentrstl, Sierre
Centre d'excursions. — Rendez-vour de MM. les Voyageurs de commerce et Touristes. — Chauffage central dans toutes lés chambres.
Cuisine soignée. — Prix modérés.
Se recommande,
P A U L G-EX, Chef d a c u i s i n e .
-£Ticola,s
Pension-Restaurant Rovina S t(Oillfie
le ZimatO
Superbe dépendance. — A proximité de la Gare et du bureau des
postes et télégraphes. — Belles chambres. — Cuisine soignée. — Belles forêts à proximité.
J. R O V I N A , p r o p r .

HOTEL DES ALPES

VISSOYE

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

(Yaîais) ST-MTC (€?are Sierre) (1685 m. altitude)

BKBT-JI 212181JmVa'ilNBMvrrrss^ri

/»

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.
5 heures de la station C. F. F. SIERRE.

H ô t e l alpestre de 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 .
0-

6BIMEHT2Î (Val d'Anniviers, Valais)
Exposition''merveilleuse, climat fortifiant et reposant. — Saison du
l o r 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 , S I O N .
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Randa — Stalden — Taesch — Torrentalp s. Loèche-les-Bains — Viège — Zermatt
aaajaaaaaaaaaaaaaajaaaasaaaa •»•m-w-'m-w •*'*•» w wmfwwm •

HOTEL-PENSION!
TORRENTALP
s. Loèehe-les-Bains (2440 m.)

GARE VIÈGE-ZERMATT
sm
VIEGE
Table d'hôte à 2 fr. 50.
Conditions spéciales pour sociétés

ÇAJ G. PFEFFERLE
^/
prop.

GaaGQQQSGQDaCGCQQEGQGQQGQCßtiaQQECQCCQGQQGGEt

1

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.

Pour Zermatt yf£% Ä 0 -

R F et chemin de

-

à côté ties tlenan 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.
/ V ° S U P E R S f l X O - Q f l l L L f l R b , prop.

DALLEE

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 (Ueissborn et du Dôme
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 v 0 R. d e W E R R A , p r o p r i é t a i r e .

Environs de Zermatt

Grand Hôtel Tsesehhorn
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. QSPONER, 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.
Aatthias flufdenblatten, prop.

PERREN

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. BAim Hôtel de It, m
Fournitures pour Hôtels et Pensions
Spécialité d'articles de ménage
TIMBRES - GIxftGlëRES
MACHINES â GLACES

Calandres - Essoreuses

MEUBLES DE JARDIN
en ieF et en jonc

Machines à coudre „PfafF"

,, . . . . .

»,12,

Articles pour tons les sports
Le plus grand choix en Suisse de raquettes des 1rc3 marq. de f r. 6.75 à f r. 40
Chaussures, fllpinismes, Piolets, Sacs de touristes, Aluminium

STALDEN (Valais)

RôtelPension de la Gare
Maison très recommandée pour sa cuisine. Pension depuis 6 fr.
Arrangements pour long séjour.
Téléphone.
Ferdinand, BRANCA, prop.
KLEINDIENST 4 S C H M I O , S I O N .

a

Bérisal — Huteck — Münster — Rothwald — Saas-Fée — Viège
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Vallée de Saas-*Fée

Seule étape entre Saas et Stalden
où l'on peut passer la nuit
Ä 1 h e u r e e t demie de

S T A L D E N Gare chemin de fer
^s^s^sissssssss, Viège-Zermatt
OuPerr toütej£.°:

mm FSJ&(vAUllS) i.....K&^, soicjnegg

Etablissement remis à neuf

tires confortables et

^*Rs.6.-ài2. ià^JStélugustinSuoersaxo & Famille.Propriétaires. '«s™*——N "

HOTEL BIS ALPES

ET DE LA GABE

l e l - P i s i Saas-Fée

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

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

w

Altitude: 1526 mètres

Route du SIMPLON

Station climatérique et de passage

HOTEL-PENSIOH BERISAL
Mme Bürcker-Anderledy, prop.
13 kilomètres de Brigue

120 lits

-~§j^~-.

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.

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

MUNSTER

Chalet
de
la
Forêt
(fflffl, SDlSSe) 13901
mu

Hôtel-Pension

Croix-d'Or et Poste

Au centre de la belle Vallée de
Conches, à mi-chemin de Brigue
au Glacier du Rhône. Arrêt des
diligences de Brigue à Glclsch.
Restauration à toutesheures Lieu
de séjour agréable et centre d'excursions. Ascensions duLceffel et
Blinncnhorn. Passage des cols de
GriesetNufenen. Maison confort.
Prix de pension à partir de 5 fr.

(près Bérisal).
-A-ltitiid-e : ±e7"0 mètres
à 5 minutes de la grande route du Simplon
(Refuge

JWro 4)

Cure d'air
Vue magnifique
Séjour de famille

Ed. SEILER prop.

KLEINDIENST I t B C H M I D . S I O N .

Brigue — Gornergrat — Mattmark — Riffelberg — Zermatt
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3Côfel de Condres <®ri0tte

Z E R M A T T - isa»

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

iMdOKNEKQRAT

Voitures à la gare

Grand Jardin

J3vigue (Valais)

Hôtel-Pension Müller
F. MÜLLER, Propriétaire
Maison recommandée t^%*'
Prix modérés

HOTEL DICH)
Kob.

BRIGUE
VALAIS, SUISSE

ZUFFEREY, Propriétaire

Maison confortable de 1er rang

GRAND HOTEL BEAU-SITE
1

er

ordre — 180 lits

Grand confort moderne. — Restaurant. — Orchestre. —
Terrasses. — Jardins — Tennis. — Vue splendide
sur le Cervin.

JCôtel Zermatterhof
Ouvert du 15 Mai au 15 Octobre. — Restaurant. —
Grand parc. — Tennis. — Orchestre. — Situation
splendide.

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

lOTEL RIFFELBERGr

Paiements sur lettres de crédit

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
H-

Jjanquc et change
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 touristesLe Propriétaire : Cr.
Mengis.

Demandez la.
En vente dans tous les hôtels et établissements du pays
Représentant: F. Chollet, Vevey.
-S
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Bel-Alp — Brigue — Eggishorn — Fiesch — Fletschhorn — Riederalp — Riederfurka

HOTEL JUNGFRAU
PANORAMA

OtPU'S

A EGGISHORN

L EOOISI-OWN

(2200 METRES)
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. CATHREIN

HOTEL RIEDERALP

PENSION RIEDERFURKA

à Riederalp (1900 m.)

BIEDERALP (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 nombreuses. Dans le voisinage, le grand Glacier d'Aletsch.

Pavillon sur la Place de la Concorde (2800 m.)

VALAIS (Suisse)

IID-RBHIFLETSCHHORM, SIMPLOH m m m. Ï E ^ S r

Jfôfel- Pension 3iel-*/llp
Au bord
du

- * # 15 LITS <£#-

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 prolongis. Recommandé aux touristes. — Auto-garage. Station climatérique, air
fortifiant, nombreuses excursions et ascensions. — Lumière gaz aérogène.

FIESCH, VALAIS (Altitude 1070 m.)

Grand
Glacier
d'Aletsch

Hôtel et Pension Glacier et Poste

Altitude

C. SPECKLY, Propriétaire

2180 m.

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. — Poste et télégraphe à
l'hôtel. Médecin. Prix très modérés

Station du chemin de fer Brigue-Naters. — 4 h. de Brigue. — Mulets
et porteurs à la station. — Posteer deux fois par jour et télégraphe. —
Eglise anglaise. — Ouverture 1 juin. — Pension à partir de 8 fr.
KLINGELE FRERES, Propriétaires.

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.
KLEINCMENST& SCHM1D, S l O N .
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Kippel - Vallée de Lœtschen
Station Qlimaiérique

%Aliitude 1376 mètres

à 1 heure l\à de Goppenstein, Tunnel du Lœtschberg
à 3 heures de la station de Gampel, ligne du ISimplon
—-><3«^^3x>G>#-- -

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. — Guisine soignée, bonne cave. — Bains. — Lumière électrique.
Prix modérés.

Wyer & Andenmatten, propriétaires.
<8g^g ! » : g£7'<3g^e^s^e?^g^ê^ : sg^^'iscx3e>^gx^^
ALPES

VA.UDOISES

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 Chesières (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 Vil'»irs et
Chesières 1 h. 30.
Correspondance avec
les principaux trains
des C. F. F.
Tarifs réduits pour
• Sociétés, Ecoles,
Pensionnats

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

Direction du Chemin de Fer BEX-GRYON-YILLARS-CHESIÈRES, à Bex.
<8g^£XS<LO{rOCOg^C>'5ir^^3Cr>^&^

n-

KLEINDIENST & S C H M I D , S l 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 & LUGON, Propriétaires.

Jréléchant

f>$tel du €ol dc$ IHontets

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

CHAMONIX

Hôtel de la Gare et International
G H . COTJTTET, P r o p r i é t a i r e .
Premier hôtel à droite en descendant l'avenue.
PensronTdepuis 7 fr.
Confort moderne.
Travaux d'Impression pour Hôtels sont fournis aux
.meilleures conditions par l'Imprimerie de ce Journal.
On se charge7de la confection des clichés pour typographie d'après photographies. 40 à 60 o;o meilleur marché qu'en lithographie.

Imprimerie Kleindienst & Schmid, Sion
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La Clinique Dermatologique

du PRESBYTÈRE

(traitements scientifiques nouveaux des TîfllâuJCS dC m PCâU
eczémas, herpès, acnés, lupus, ulcères, etc.)
adresse

gratuitement

sur demande

sa

BroeRure.

€ f âîtCtlKlIt Ct ßUCriSOlt des maladies de la peau par les procédés ,B. V.
Lausanne,

Avenue

Bergières

Téléphone
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Les Pratz de Chamonix

GEW'Jf

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.

ARGEÏÏTIÈRES

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

KLEINDIENST I I S C H M I D , S I O N .
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LES SANATORIUMS DE LEYSIN
1450 m. au-dessus de la mer
Suisse française, ligne du Simplon
1450 m. an-dmos de la mer
Société Climatérique de Leysin, Propriétaire. — Ouverts toute l'année.

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

Sanatorium Grand fiôtel
à partir de fr. 12.— par jour

Sanatorium i Mont-Blanc
à partir de i'r. 11.— par jour

Sanatorium i€bamos$aire
à partir de fr. 9.— par jour

Sanatorium Anglais
à partir de fr. 11.— par jour
Ces prix comprennent: la chambre, la pension, l'éclairage électrique, le chauffage central et les soins médicaux
Les quatre Sanatoriums offrent tout le confort moderne et toutes les installations nécessaires à la cure : Galeries de cure d'air 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. L a S t a t i o n c l i m a t é r i q u e d e L e y s i n s e d i s t i n g u e
p a r u n e d u r é e d ' i n s o l a t i o n j o u r n a l i è r e s u p é r i e u r e à celle d e t o u t e s lea a u t r e B S t a t i o n s d ' a l t i t u d e . — Leysin compte 18 médecins. — Les bien portants trouvent à Leysin des promenades variées et des sports de toute nature. Lawn-Tennis, Croquet, etc., plusieurs
patinages. Excellente piste de luge. Orchestre. A p p a r t e m e n t s e t c h a l e t s m e u b l é s à l o u e r , P r o s p e c t u s f r a n c o . S ' a d r e s s e r à l a D i r e c t i o n .

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. ' W E I S S E N - O O U T T E T , p r o p r .
Vue splendide sur la chaîne du Mont-Blanc. Confort moderne.
Chauffage central. Pension depuis 8 fr. Téléphone 35.
Adresse télégraphique : Weissen-Chamonix.

CHAMONIX

Hôtel de France, Union et Terminus
Cuisine de premier ordre — Service par petites tables
Pension depuis 8 fr.
A . F É L I S A Z , 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 du Chalet les Praz
de Chamonix

CHAMONIX-MONT-BLANC

Grand fiôtel de$ Etrangers
A gauche en sortant de la Gare — Ouvert toute l'année
J. T A I R R A Z , propriétaire.

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

Grand Hôtel du Planet

ARC-ENTIÈRE. 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
belles situations de la vallée de Chamonix.
§lus
uperbe vue.
Joanne, Monopraphie de la Vallée de Chamonix.
L'Hôtel du Planet peut en effet être cité
comme le type des hôtels de montagne.
Revue mensuelle du T. C. F. (Juillet 1904). |

sur ARGENT1ÈRES (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 de l'Hôtel de la Bérarde (Dauphiné)
au pied de la Meige et des Ecrins

n
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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 dn Club Alpin Suisse
La Carte du Valais

Liste des Hôtels Recommandés
Classés paF ordre alphabétique

à consulter par MM. les Touristes
:

Pages

Urgentière
19-20
lArolla
11
JBel-Alp
18
iBérisal
. 16
: Bourg St-Pierre . . . . . . .
7
iLe Bouveret
. 1-2
| Brigue .
17-18
iChâbles . . . . . . . . . .
8
jChamonix
19-21
IChampéry
2-3
IChampex . . . ' . '
7
iCharrat
8
!Le Châtelard
4
i Chemin sur Martigny
.4
î Chemin de fer Martigny-Chamonix
1
1 Chemin de fer Bex-Gryon-Villarsj Chésières
19
I Chemin de fer Montana-Vermala . 12
j Chemin de fer Viège-Zermatt
j.
; (2m0 page de la couverture)
IChoëx sur Monthey
2
jCol 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
me
Loèche-les-Bains (3 page couvert.) —
Les Marécottes
5
Martigny
5
Mattmark
17
Mayens de Sion
11
Montana (2m0 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
17J
Rottwald
16|
Saas-Fée
16 =
Saint-Gingolph
2|
Saint-Luc
14|
Saint-Maurice . . . . . . . .
2|
Saint-Nicolas
14|
Salvan
4\
Sanetsch
10 =
Saxon
81
Sierre
12-14J
Sion
8-9-lOi
Stalden
151
Tsesch
151
Torrentalp . . ,
151
Tréléchant
19 =
Le Trétien
5-7 =
Trient
5-71
Vermala . . (3me page couverture) —I
Vernayaz
2-4[
Vérossaz . . . ,
2f
vex
11 j;
Viège
15-161
Vissoie . *
14|
Vouvry . . . .
2=
Zermatt
15-171

ALTITUDES DES PRINCIPAUX COLS ET SOMMITÉS DU VALAIS
Mètres

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

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

Mètres

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
Ruinette3879
M'-BlancdeSeilonSS?!
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
Aiguilles des Maisons-Blanches 3699
Grand St-Bernard 2472
Cabane d'Orny 2688
Cabane
d.Saleinaz 2691
C1 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
Aigiio0 Argentière 3907
Aig"
Chardonnet 3822
C1 de Planereuse 3034

P"> Planereuse
3153
Aig ll0 delaNeuvaz3731
Aiguille Rouge du
Dolent
3691
Tour Noir
3836
P " des Ecandies 2878
Mont Vélan
3765
Chenalette
2889
Mont Capucin
3270
Col de Fenêtre 2699
Col de Barberine 2480
Col de Susanfe
2500
Col de la Gueulaz 1945
Dent du Midi
3620
Tour Salières
3227
Pic Tanneverges 2982
Perron
2679
Bel-Oiseau
2624
Barmaz
2301
Rebarmaz
2474
Dent du Salentin 2485
D' de Bonaveau 2505
Tête de Bortau 2408
Dent de Valère 2275
Lac de Soix
2400
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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

Zurich
Iléle
Genève
dép.

Lausanne

ruidoux-Cucxk.
Vevey
Montreux
Villeneuve
Hoche
Aigle
St-Triphon
Bex
St-Maurice
St-Muurice
Evionnaz-Colloog.
Vernayaz-Salvan
Marligny
Charrat-Fully

615
625
938
1000

700
1140
710
1155
700 700 700 956
245
Rn^l
100 650 718 718
1047

1210
1227

910 933 1040 1215
928 956 1120 1233
1144
941
511 831 930 968:1125 1236
558 841 940 1011 1143 1247
1024 1205 1258
612
1031 1214
619
649 631
1000 1042 1229 111
1049 i 1237
638
659 647
1012 1059 1247 123
704 655 906 1018 1106 1264 129
135
450 706 719 908 1020 1118
1131
731
503
1140
739
511
149
1152
530 722 751 926
158
1159
758
53S
1207
807
54S
1214
815
556
1225
606
617
225
835
1100 1234
625
845
1102 1240 116 228
1251 135
635
855
1257
641
901
652 805 913
1120 10S 305 248
702
922
119 353
714
934
1136 132 435 3uo
722
942
139 450
730
950
145 52!)
737
959
153 555
750 836 1015 1041 1156 208 630 330
802 845 1027 1051 1205 220 647 340
855
345
1066 1210
413
1233
500
1000
1207 120
1225
745
240 430

1229
1239

104
106

Riddcs
Su.Il

dép.
St-Lconard
Granges-Lens
Sierre
Salnueneu
Loècuc
Tu ii rie magne
Gampct
narogne
Viège
Brigue
Brigue
dép.
Iselle
Domodossola
Milan
arr.

14«
148

246
250
350
630

605 506
623 537

700 723
71 n 738
956 1110
1047 1250
1222
102
1144
106
123
135

215
235
255
335
365
432
500
540
fioo

432
525
717
1110

Compagnie Générale de Navigation
sa? le E-ae Léman
Dir. Eip. Dir.
Elp.
Dir.
645 750 925 1140 1100 130 315 510
— — 1140 —
— 355 — —
945 1030 1220 145 200 435 630 745
1125
1147 1165
1215 145
222 305
325 342
405 606
646 812
— 910
Dir. Eip.
Dir.
Eip.
Dir.
: Bouveret
— — ~ 750 935 1236 1255 236 266 412 500
: SI-GIngolpb. 643 — — 803 948 — 1240 248 — — —
| Villeneuve — 630 720 830 1016 1256 116 — 315 432 520
: Lausanne
— 817 846 1005 1203 220 300 - 450 617 645
: Evlan
748 — — 1040 — — — 340 525 — —
Genève
1050 1115 1045 100 305 435 605 715 745 903 845
Hal am dirccls et eipress, depart du Quai du Mont-Blanc, à
Genève, et correspondant avec les trains du Valais a Villeneuve
et Bouveret.
6+0
935
—
—
1040

: Monthey
• St-Maurice
: pour Sion
: pour Lausanne
: de Lausanne
[de Sion
: St-Maurice
: Montbey
: Bouveret
: Bouveret
I Evian
: Annemasse
: Genève E.-V.

(H. E. C.)

632
643
700
710
719
934

655
635
710
722
737
(II. E. C.) 746
(II. E. O.) 743
826
955
1023

542
607
733
821
935
945
1000
1010
1020
1210

822
861
1027
1117
1242
1253
110
120
135
140

1153
1220
137
220
330
3+2
400
410
420
429

906
925
945
958
1013
1023

1106
1158
1205
1217
1232
1242
1167
1240
155
222

129
137
141
225
307
325
3 S

g

450
526
620
636
726
642
405
443
447
459
513
522
431
51«
626
650

630 648 805 1027
647 714 8441054
710
1 925
649 719 84811056
659 735 911 1110
746 92611122
9361129
800 950 1139
958 1145
813 1009 1154
724 820 1016 1200
726 830
842
850
901
909
917
925
935
806 945
808 955
1004
1010
1023
1033
1045
1053
1059
1106
111R
905 1130
910

»iule, C. F F.
Montbey
Trols-Torrents
Val d'IHIez
cbauipéry
Champérv
Val d'Illiéz
Tri'is-Torrents
Mouluev
Aigle

418
445
559
642
752
602
817
825
830
833
820
821
846
857
912
922
836
923

—
— 653

604
638
657
715

738
814
832
850

2.00
3.25
- 6.50

Grand Saint-Bernard

d
d
d
ri
d
a

!
9.05 6.10
9.30 6.20
11.20 8.10
12.35 9.25
7.00 •2.00, —
10.30 •5.30, —

551
746
606
800
619
815
750 603 952
832 646 1036

Vlègc

751
815
830
856
912
932
943
1001

Stallten

Kalpetran
St-Nicolas
llerbriggen
Tœsch
Zermatt
Zermatt
Tœsch
Banda
llerbriggen
St-Nicolas
Kalpetran
Stalden
Viège

748
806
816
833
851
913
927
947

1050
1115
1130
1154
1211
1229
1239
1267

Loèche-Gare
—.25
• »
Ville
2.60 Inden
3.95 L o è c h e - B a i n s

d
a

. iv

.2. _ 0 . 3 . 1 0
c g S 3.45
_ „ 5.50
D
- 7.10

Charrat-Fully
Martigny
Vernayaz-Sati
Evtonnaz-Collong
St-Maurice
dép
St-Maurice
Bex
St-Triphon
Aigle
Ror.be
Villeneuve
Montreux

522
524

552
600

Puidoux-Chexb
Lausanne

602
620

arr

Genève

4451 800
834 1050
918 1129
950 1200
956 1205
1010 1216

640
724
741
825
841
1034
932
943
1008 1046
1105
10191
1135
1026
1152
1035,1102 1257
1208
1105 1259 1148 140
1202 218
1213 235
1124
1223 302
1232 320
1138
1243 445
1146
1253 508
100; 530
1158 Iff 110 549
1210 140 203
1219
213
1226
220
1234
230
1242
240
1220 1250
248 410
1235: 105 209 308, 426
1252 117 217 324 442
222 222 222
605
1265 121 220 328 445
140 148 240 405 530

820 1025 1250 405
1027 1027 128 452
112 112 357 735
120 120 410 7461

1026 1156
1041 1211
1055 122+
1134
125
1217 206

S
=
«
3
e

243
268
311
348
432

= .o242
°^262
S 310

926
o _ 945
S "g 955
1^1012
^31032
- a 1054
- =1111
1131

216
-240
•=255
"320
£337
=356
=407
425

1053
«-1111
= •§1121
3 -=1133
•251168
3=1220
a =1235
1255

1257
116
125
142
201
223
237
257

513
528
541
615
657

357
421
436
500
517
536
547
605
350
409
419
436
457
519
535
555

—1012
645
700
713
766
837

745
800
812
900
1936

150
227
249
314

1020
1106
1128
1163
833
B69
921
95 6

Grand Saint-Bernard
Bourg Saint-Pierre
Ltddes

Orsières-Poste
».
Gare

I
»7.00 3.00
•8.40 4.40
8.50
9.20
10.10
a 10.20

Loèche-Bains
Inden
Loèche-Ville
»
Gare

334
411
433
458
1039
1105
1128
1203

1030
140

1290
418
520
257
605
302 435 620
313 452 63+
50+
512
519
530 655
5+0
34+ 553 709
60+
611
400 620 725
402 630 780
6+2
653
702 749
710
427 722 801
733 809
7+3
4+3 752 821
450
833
841

449
500
514
523
605
526
548

320 4 2 0 :
622 720 ï
737 835:
7+2 845:
753 856:

925:
834 942:
836 946 =

903
918 1023 :
920 1026 :

864
907
922 952 1100 =
93+ 1000 1108 =
1028
938
1005

529
538
605
5+1
600

420 60o! 722 655 722
452 768 827 827 827
735 1053 1100 1100 1160
746,1118 1118 11181118

405
452
735
746

640
659
737

933
1013
1030

1215
1255
112

. 761 1 1030
810
1049
848 [ 1127

1208 1208 108:
1233 1233

„504
c S 522
= |5H3
„â.550
= £608
= , = 630
<= _*645

= 705

210
260
307

510
560
607

1234
1253
131

320
339
417

906:
945:
1002:
660 ï
709 =
747 =

Martigny-Chamonix
Martigny-gare
dép. 655
Martigny-Villc
700
Vernayaz (G. Trient)
718
Salvau

754
802
809
825
838
8+5
913
1014

814
819
841
919
928
9351
9521
1005
1039
1118
1219

935 1200
940 1205
958 1224
1035 100
1043 108
1060 115
1106 130
1119 143
1160 149
1219 220
124 324

800
915
705
935
710
940
Finhuut-Giétroz
724
955
Le Tréticn
739 1010
Les Marécottes
746 1018
Salvau
756 1030
Vernayaz
834 1104
Martigny Ville
840 1120
Marti. ny-Garc
853 1124
• Circule en Juillet et Août.

o = 952 C h a t o l a r d - T r i i ' l i t
1010 Cba elard-Villagc

1017
1130
1205
1210
1224
1239
1246
1256
130
146
150

247
252
314
350
359
406
423
436
445
512
613

1155
103
160
155
210
225
232
242
316
334
338

;soo

515
S'o
541
619
6'8
635
654
707
751
830
758,932
100 400
•210 510
235 530
535
549
604
612
622
656
714
413 718

815
833
907:
915
922
938:
951:

513:
623:
71l!
716
730:
745
762:
801
834
849
853:

=
=
=
=

ï
=
:
=
=

Tramways de Martigny
620
655

200
226
249
3 24

800
840
867

Les Marécottes
Le Treuen
Finhaul-Giétroz.
Le Chàtelard-Village
803 Le Chfltelard-Trient
= -'827 Vallorcine
I o 842 Cbamunix
arr
Z~* 906
dê>, 540
= 55 923 Chamonix
Vallorcine
650
= = 942

Zermatt-Gornergrat
Zermatt
RifTelalp
Itinelnerg
Gornergrat
Gornergrat
llinelbcrg
KilTelalp
Zermatt

725
1210
103
138
150
203
212
219
225
233
241
251
300
306
314
319
328
336
343
350
4A0
4'9
415
423
429
437

arti,grny. Orsières

1048
1151
1227
1244
102 319 507 617

S '" 223

320
346
409
444

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

:
:

Départs de MartIQnu-Gare pour Marliung-Uflle et Boors

i

Matin : 542 607 .23 (51 830 900 926 luOO 1030 1105 1137 1161:
Soir. 1243 130 168 320 400 427 464 600 650 720 £01 825 903 =

Départs de Marliflny-Boura poor Marttyny-llille el Gare

I

Matin : 552 018 734 802 842 912 940 1015 1045 1120 1142
=
Soir : 1Î25 100 142 210 340 412 439 504 610 702 740 812 840 913 =

Grimsel

5.00
5.30
6.20
6.30

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
III
I
C. Int. Gletsch (Glac. du Rhône) d 0.30 •2.45 Meiringen
d •0.00 12,50
3.10 2.55 Grinisel-Hospice
a 8.15 4.30 Innerkirchen
6.45 • 1.35
»
»
d B.25 4.40 Guttanen
a H.35 3.25
5.10 4.25 Handeck
a 9.10 5.25
a 8.45 3.35
d 9.15 5.30 Handeck
a 10.00 4.50
6.751 5.60 Guttanen
a 9.50 6.05
d 10.05 4.55
d 10.00 6.15 Grinisel-Hospice
a 11.40 6.30
10.55 7.10
9.45 7.85 Innertkirchen
d 12.15 fi.35
11.45
8.00
Meirlngen
Gletsch
(Glac.
du
Rhône)
aa 1.50 8.10
11.20; 9.30
Du 15 juin au 15 septembre.
1 Du 15 juin au 30 septembre.

Sembrancher-Lourtier
Tax.

Voitures à 4 places pour 4 voyageurs dans chaque direction.

s

Riddes

olOO
= .£l25
= =140
u =.206

Loèche
II
10.45
11.20
1.25
2.45

441
443

Viège-Zermatt

Du 1" Juillet au 15 Septembre

Tax.

Granges-Lens
Si-Léonard

628
643
653
701
707
716
725
613 735
626 746
634 754
644 803
520 812
531 834
541 833
549 842
557 849
607 859
617 909
625 916
635 925
643 934
652 942
659 948
710 956
721 1004
730,1011
746 1027
804 1039
812 1157
810 1042
846,1102

540
712
757
858
915
926
934
941
950

Martigny-Gare
Sembrancber
Orsiôres
123 245 356 560
Orsières
210 402 506 553 905
2+2 433 541
937 Sembrancber
301 4+9 559
954 Martigny-Garo

1004
1044
1116
1132
1160

Grand Saint-Bernard
Orsièrcs-Gare
»
Poste
Liddcs
Bourg Saint-Pierre

345
350

Râle

Service des Diligences - îdïl
z Tax. i

1120
232

Domodossola
belle
Brigue
Brigue
Viege
Ba rogne
Gampel
Tourtemagne
Loeche
Salqocnen

1012
1215

Banda

Bouveret-St-Maurice
(.11. E. 0 )

145
145
202
202
422 245 540
523 543 900

Aigle-Monthey-Ohamp éry

I Horaire du 1er Mai au 30 Septembre 1911

: Genève E.-V.
: Annemasse
: Evian
• Bouveret
: Bouveret

455
534
435
538
601
616
625
640
648
658
705

145
202
422
505

Chemin de fer électrique

Services intéressant le Valais
•GcnèieDcp.
•Evian
: Lausanne
:•Villcueuve
Bouveret

225
255
210
258;
313
325
332
342
349
359
405
420
433
4+2
454
501
509
517
527
539
544
554
600
611
620
632
640
647
656
712
723
737
805
1012
1215

1055
1040
215
210

d
a

I | .5
III
7.30 .2. -0,4.25
8.05 s i s 5.—
9.10 1 "
0 6.05
9.25 ! Q « 6.20

—.20
—.90
.80

Sembrancher-Gare d
»
Poste d
Châbles
a

8.45
8.55
9.35
d 9.50
a 11.15
a 11.20

1.00
1.10
1.60

5.55
6.0'»
6.45
•7.00
8.2>
8.30

Lourtier-Hôtel
»
Poste
Châbles

d
d
a
d b.(X)
Lourtier-Poste
Sembranchef-Poste a 6.30
Hôtel
Gare a 6.40
De Châbles à Lourtier et vice-versa en juillet et août scu ement

I • 11111111M11
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mil

1

•8.35
8.40
9.40
ÎO.OO:
10.30
10.40 1

4.00 =
5.00 :
5.10:
5.40 :
5.45 E

à

Cabanes du Club Alpin Suisse — Diligences
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E Vallée du Rhône, et vallées latérales
}
côté sud
(Savoie et Alpes valaisannes)
a) De Si-Maurice à

Martigny.

ICab. de Barberine. 1870 m., C. A. S.,
Ë S. Jaman. — Val Barberine. — 36 P.
b) Vallées des Dratises.
(Bagnes, Entremont, Ferret)

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

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

W"

Il

Furka

: Dès le 1" juin : Voitures à 8 places, coupés-landaus. Du 15 juin au 15 septembre : Sup: pléments pour 12 voyageurs dans chaque relais. Le trajet peut s'effectuer en extra-poste
E du 15 juin au 15 septembre.
I
Taxes
III
Int. Brigue-Ville
Gœschenen
6.30'
0.35 1.20 Andermatt
» Gare
0.40 1.25
: —.45 -.35 Naters
7.30 2.15 Hospenthal
E 2.— 1.60 Mœrel
8.05 2.50
E 3.20 2.55 Grengiols
8,50 3.35 Realp
E 4.15 3.30 Lax
0.10 3.55 Tiefenbach
E 4.70 3.75 Fiesch
9.20 4.05
Ë 6.25 5 — Niederwald
10.05 4.50
E 6.65 5.30 Blitzingen
10.15 5.00
E 7.15 5.70 Biel (Valais)
10.30:5.15 Belvédère
E 7.65 6.10 Gluringen
10.455.30 Gletsch
E 7.90 6.30 Reokingen
10.55 5.40
Munster
(Valais)
6.85
r 8.60
11.30,6.15
11.40|6.25 Oberwald
= 3 11.506.35 Obergestelen
Ë 9 — 7.20 Geschinen
12.05,6.50 Ulrichen
E 9.60 7.651 Ulrichen
12.15,7.00 Geschinen
E 10.10 8.05 Obergestelen
12.307.15 Munster (Valais)
E 10.85 8.65 Oberwald
12.357.20
2.00 8.45 Reckingen
Ë 12.75 10.25 Gletsch
6.45 ~2.50!
8.20
g-4.25!
'S. Gluringen
Ë 15.05 12.15 Belvédère
Biel (Valais)
:
9.00l"5.05
&
Blitzingen
E 15.80, 12.80 Furka
9.05:^5.10 .<=
Niederwald
9.40 =5.45 ~
Fiesch
E 17.30 14.05 Tiefenbach
9.55 ™6.00 S
=•
»
10.50/56.55. .S
Lax
E 19.60,15.95; Realp
Grengiols
Ë 21.35'l7.40' Hospenthal
Moerel
11.25-7.30 £
Naters
E 22.10jl8.05 Anderiuatt
11.40=7.45
~
Q
Brigue-Gare
11.50, 7.55 Q
»
Ville
Ë 23.85 19.50 Gœschenen
12.20! 8.25
ï Les courses III IV ne circuleront entre Gletsch et Hospenthal,
juin et du
E
16 au 30 septembre, que si l'état des routes le permet.

Ë

I

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

Isclle

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

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

Du 15 juin au 30 septembre

Troistorrents-Morgins
Tax.
2.65

III
I
V
II
IV
VI
Troistorrents
8.35 12.50 6-00
Morgins
9.15 1 15 5 35
Morgins
a 11.15 3.30 8.40 | Troistorrents
a 10.35 2.35 6.55
Courses III et II du 15 juin au 15 septembre et V et IV en juillet et août seulement
;

Sion-Evolène-Haudères
Deux voitures: 1° Entre Sion et Vex: voitures à 4 ou ô places. — 2" Entre Sion e t ;
Haudères: voitures à 2 ou 3 places. Supplément pour 2 ou 3 voyageurs dans chaque di- ;
rection entre Sion et Haudères et pour 4 voyageurs entre Sion et Vex.
;
Ib
I
III
Tax.
V
IIb
II
IV
VI
Sion
d 6.30 5.30 11.45 3.30
Haudères d 7.30 6.00 9.33 1,45
1.30 Vex
d 8.30 7.30 1.45 5.30
Evolène
8.15 6.40 10.15 2.23
3.03 Euseigne a 9.30 8.30 2.4-) 6.40
Euseigne a 9.43 8.10 11.45 3.55
d 10.00 8.60 3.0) 6.40
»
d 10.00 8.30 12.03 4.15
5.50 • Evolène
1.00 11.10 5.2 > 8.»n
Vex
a 11.10 9.20 12.52 5.05
6.50 Haudères a 1.40 11.50 6.05 9.30
Sion
a 12.15 10.15 1.50 6.00
Courses II, III et IV du 15 juin au 15 septembre. Courses Ib et IIb du 1" au 31 mai.
Courses I et VI du 1" juin au 30 septembre.

Cab. des Diablerets. Propriété privée.:
c) Vallées d'Hérens et d'Hérémence.
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-î
vée. — Chalets d'Anzeindaz..— 9 L. |
Cab. du Val-des-Dix. 2650 m., C. A. S.,
S. Monte Rosa. — Au pied du Glacier Hôtel Zanfleuron. 2064 m. Propr. pri-f
vée. — Alpe de Zanfleuron, col du =
de Seillon. — 25 P.
Sanetsch. — 18 L.
\
d) Val d'Anniviers.
Resti-Alp.
2111
m.
Propr.
privée.
—
2
L.j
Cab. Constantia, au Mountet, 2894 m.,
C. A. S., S. des Diablerets. — Glacier Cab. du Bietschhorn. 2578 m. A. A. C. |
Berne. — Au Schafberg. Cabane ou-Ë
Durand, au sud du Besso. — 25 P.
verte. 12 P.
e) Vallées de St-Nicolas
(Zermatt)
Cab. Ober-Aletsch. 2670 m. C. A. S., S. |
et de Saas.
Chaux-de-Fonds. — Rive gauche duË
Glacier d'Ober-Aletsch, au pied des[
Cab. du Dom. 2936 m., C. A. S., S. Uto.
Fusshörner. — 1 C, 16 P., Bois.
j
.— Au Festi, au-dessus de Randa.
Cab. du Weisshorn. 2930 m., C. A. S., Cab. Oberaarjoch. 3327 m. C. A. S., S.\
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-l
Cab. inférieure du Théodule (Gandeggsant S. du Finsteraarhorn. C. A. S., S. \
hütte) 3050 m. Propriété privée. — Sur
Oberhasli. — 16 P. Bois.
les Leichenbrettern. — 8 L.
Cab. Concordia (ancienne) 2870 m. C.j
A. S., Comité central. — Rive gauche!
Cab. du Kien (près Taesch), env. 2500
du grand Glacier d'Aletsch.
j
m. Soc. des guides de Randa-Tœsch.
Cab. Bétemps. 2990 m., C. A. S., Co- Cab. Concordia (nouvelle) 2870 m. C.j
A. S., Comité central.
mité central. — Au Plattje inférieur,
Cab. Egon von Steiger. 3240 m. C. A.!
Mont-Rose. — 25 P.
S., S. Berne. — A la Lœtschenlucke. j
Cab. des Mischabel. 3360 m., Akadem.
Alpenclub Zürich. — Arête Est de la
Alpes bernoises
Südlenzspitze. — 26-31 P.
a) Simmental et vallées latérales.
Cab. Schoenbühl. 2800 m. Monte Rosa. Cab. du Wildhorn. 2340 m. (S.-0. duj
Vallées latérales, côté nord
Lac d'Iffigen), C. A. S., S. Moléson. j
de la vallée du Rhône
— Au pied du Schneidehorn. — 12 P. [
(Alpes vaudoises et bernoises, versant sud) Cab. du Wildstrubel. 2880 m. Propr. pri-1
Cab. Eugène Rambert, au Muveran,
vée, sous la surveillance du Verkehrs-1
2550 m., C. A. S., S. Diablerets. —
verein Lenk. — A la WeisshornlückeJ
Frètes de Sailles.
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LOECHE-LES-BAINS
Eaux thermales de 1 ordre. Climat d'altitude 1411 m.
er

HUIT HOTELS

E
K

«

II

POSTE
Télégraphe
\
Téléphone S

et

Cinq Etablissements
de

II

Bains
PHARMACIE
Trois Médecins

Prix de Pension
de 6 à 18 fr.
par jour

Eglise catholique
Chapelle protestante

Saison du 15 /"\ai au
3 0 Septembre et du 15
bécembre au 15 /*\ars
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 .
POUr tOUS rBiilllDeilHtS llltNlOß, Ü U W à 11 DiFBCtiOHflß11 SOCIÉTÉ DES HOTELS El BAINS, à lOttlM-lB-lllillS, U t t .

FOREST-HOTEL - Vermala sur serre
ALTITUDE 1680 MÈTRES

er

Maison de 1 Ordre, cuisine et eave soignées
-

PENSION A PARTIR DE 10 FRANCS ===================
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O U V E R T U R E DU C H E M I N D E F E R , SAISON D ' É T É 1911

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

Poste, Têlêsraphe et Telephone: Sierre, Valais, Suisse, Station lu chemin de 1er lu Simplon. Lime directe Lonlres-Paris-Ian
Excursions multiples dans les Alpes valaisannes et bernoises
Passage par le Rawyl, Col de Pochet à la Lenk, Aldenboden, Spiez, Interlaken ï
Vue unique SUF les fflpes ualaisannes et la Vallée du Rhône
Grand Parc forêt de pins et alpages d'une surface de 70,000 mètres, propriété de l'Hôtel

-Ä. proximité le p l u s "beano, golf cL"U. Continent
Chalets indépendants pour familles à proximité.

— Lawn tennis
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SÖRDEMANDE

LUMIÈRE ELECTRIQUE.
POSTES * TÉLÉGRAPHE

dans les deux Hôtels.
STATION

CUMATÉRIQUE

VOITURES SURDEMANDE

À PROXIMITÉ DU GLACIER.
9 0 UTS. CONFORT MODERNE

aux GARES de BRIQUE, de

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

HOTEL PENSION m BELVEDERE
" R O U T E DE LA

FURKA

PROPRRE
ARE B R I G U E

FFET RESTAUR

POUR LONCH

ET

DÎNERS

BRIGU

>wm

