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Vue incomparable sur plus de 50 glaciers
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CHALET St-Charles
à 250 mètres de l'Hôtel
Chau fiable - Bains
Lumière électrique
Recommandé
pour familles et enfants

X
X
A côté d'une vaste forêt
X
appartenant à l'hôtel
X
X
X
ALTITUDE : 1511 METRES
X
X
X
Principale Station de Sport
X
Vue très étendue sur toute la chaîne des Alpes X
X
du Weisshorn au Mont-Blanc
X
X
Confort moderne - Chauffage central - Lumière électrique
X
Bains et Douches
X
Excellente eau de source dans chaque établissement
X
L. ANTILLE, Propriétaire.
De Sierre 3 heures de voiture.
Adresse télégraphique : Parkh6tel Montana-Vermala
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Les Stations de la Plaine
En entrant en Valais par St-Ginpolph,
nous rencontrons les premières stations
de la vallée du Rhône où le courant des
touristes a donné, à l'industrie hôtelière,
une vigoureuse impulsion et une extension rapide. Le St-Gingolph-Su\sse possède des hôtels de second ordre, délicieusement situés sur le bord du lac et
fort bien tenus. Les touristes qui s'arrêtent à St-Gingolph ont pour première excursion, la verdoyante Gorge de Novel,
et la Dent d'Oche, puis le lac de Tannay,
par le Col de Lovenet. Les promenades
classiques du Blanchard et de la Chaumény sont trop connues pour être citées,
les peintres et les poètes y ont puisé
déjà bien de chaudes inspirations.
Le Bouveret est le Montreux valaisan.
Ses rives enchanteresses et ses idylliques
forêts de châtaigniers, sous lesquelles
s'abritent des hôtels et des chalets, suffiraient à sa vogue. Mais il y a les Cornettes de Bise, Port-Valais, la Porte-duScex, les Evouettes, autant de ravissantes excursions qui ont fait la réputation
du Bouveret, avec ses inimitables fritures. Ses hôtels et ses établissements de
bains et d'hydrothérapie ne le cèdent en
rien aux premières maisons de ce genre
de la côte lémanique.
Vouvry ne compte que des hôtelleries,
dont le confort simple et irréprochable
convient bien à une petite station qui
est plutôt un passage qu'un lieu de villégiature, bien qu'à ce titre-là pourtant,
l'ancienne bourgade, avec ses belles
prairies et ses paisibles ombrages, ne

manque pas de charme. Vouvry est le
grand passage pour le Grammont, les
Cornettes de Bise et le Pas de Vernaz
qui conduit dans la vallée savoyarde
d'Abondance. On se rend aussi de Vouvry au lac de Tannay par le délicieux
sentier de Miex.
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COL DE LOVENEX

Monthey est le chef-lieu industriel du
Valais. Il commande l'entrée du romantique Val d'Illiez où se cachent les retraites de Trois-Torrents, Morgins-lesBains, Vald'Illiez et Champéry, connues
du monde entier. La Dent-du-Midi domine le paysage de sa masse pyramidale,
au pied de laquelle se blotissent, sous
les immenses châtaigniers, les riants hameaux des coteaux de Choëx.
Les hôtels de Monthey n'ont pas be-

soin d'enseignes, leur ancienne réputation
peut leur suffire.
Par Choëx, séjour favori des gens paisibles qui y trouvent, dans d'excellentes
pensions de famille tous les soins désirables, et dans une nature douce et austère, toutes les joies de la campagne,
nous arrivons à Vérossaz, caché sous les
grands cerisiers, à l'ombre de la Dent
de Vallerette, et en face de celle de Mordes, pareille à la flèche monumentale de
quelque fabuleuse cathédrale. C'est un
tranquille séjour d'été qui abrita, il y a
treize cents ans, Sigismond, roi de Bourgogne, (s. Sigismond).
Un pittoresque sentier débouchant dans
les plaines de Vérolliez, nous amène dans
la petite ville abbatiale de St-Maurice, .
célèbre déjà dans la plus haute antiquité.
Les Gaulois l'appelèrent Agaunum, les
Romains Tarnade ; Jules-César la fortifia
et de nombreux et illustres personnages
la choisirent pour en faire leur sépulture.
Le massacre de la légion thébaine qui
eut lieu sous ses murs fit faire au christianisme de rapides progrès dans le Valais.
Ce fut Saint-Théodule qui, en 54, fonda
la royale abbaye d'Agaune. Sigismond,
roi de Bourgogne, et Charlemagne l'enrichirent et la comblèrent de présents
qu'on voit encore, avec des reliques de
saints, dans le trésor de l'abbaye.
Des fouilles entreprises par le Rd chanoine et historien Bourban ont mis au
jour des vestiges précieux de l'ancienne
civilisation gallo-romaine.
Les fortifications de Dailly et Savatan
ont donné à St-Maurice une importance
militaire à laquelle la destinait son étroit
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pour celle de Chamonix p a r Vallorcine.
D'importantes industries s'y sont implantées et il semble que l'avenir réserve
à l'ancienne capitale romaine un peu de
son importance et de sa splendeur antique.
(A suivre.)
A. DURUZ.
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La Vallée de Zermatt

MONTHEY

défilé et les hautes sommités qui le dominent.
La gare de St-Maurice est devenue une
bifurcation importante pour la France et
la Suisse occidentale; la petite ville ne
s'agrandit guère, mais elle se modernise, et l'industrie hôtelière en a fait une
station de plaine très- fréquentée, et où
l'on trouve le meilleur confort.
Vcmayaz est célèbre par sa Pissevache et ses Gorges du Trient, qui ont
donné leur nom à un hôtel de premier
ordre. Le chemin de fer du MartignyChâtelard-Chamonix l'a doté d'une jolie gare, au pied des rochers vertigineux de Salvan.
Vernayaz compte d'autres hôtels secondaires et un buffet à la gare des
C. F. F. très bien tenus.
Nous voici au coude du Rhône, à
Martigny, l'Octodurum des Romains,
célèbre par la victoire de Sergius Galba sur les Véragres et les Séduniens,
environ 100 ans avant J.-C.
Situé dans une anse profonde formée par la colline de Ravoire et le
Mont-Chemin, à l'entrée des vallées de
Bagnes et d'Entremont, Martigny fut,
dès l'origine, une place stratégique de
premier ordre ; Octodurum était au
nombre des cinq grandes villes de
l'Helvétie au temps de la domination
romaine et s'appelait Forum Claudii
Vallense.
Puis les siècles passèrent. Les évêques du Valais en firent leur résidence
primitive. D'autres dominations s'y suc-

cédèrent, jusqu'à l'entrée du Valais dans
la Confédération. Aujourd'hui, c'est une
jolie petite ville de quatre mille âmes
environ, avec de jolies rues, larges et
bien entretenues, de beaux hôtels, des
tramways reliant la gare à la ville et
à Martigny-Bourg, et avec un chemin
de fer pour Orsières, Bagnes, Champex, et le Val de Ferret, et un autre
pour la vallée du Trient, par Finhaut, et

Lorsque de Saussure pénétra dans la
vallée de Zermatt, en août 1792, il raconte dans le tome IV de son Voyage
dans les Alpes, quelle surprise sa présence excita chez les indigènes et il eut
grand'peine à se procurer quelques vivres et un peu de vin pour lui et ses
hommes. C'était, à cette époque, une contrée fermée, un peu mystérieuse, où se
hasardaient seulement quelques savants.
Le naturaliste Abraham Thomas, qui parcourut toute la vallée en 1795, la décrivait ainsi dans une lettre à son ami, le
naturaliste valaisan Chanoine Murith :
«'A chaque pas la surprise augmente, on
voit la nature prodiguer tout ce qu'elle
a de plus majestueux et de plus riche,
en rochers granitiques, en eaux, en forêts. On dirait que le Créateur a voulu
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ici donner en grand le modèle des plus
formidables fortifications ; des murs, des
bastions, des remparts taillés à pic dans
le roc, sont uniformément entassés des
deux côtés à une hauteur effrayante ;
tels qu'une garnison nombreuse, d'énormes sapins rangés en bataille, hérissent
de leurs noires files ces superbes escarpements »
Hirzel, l'Allemand Jules Frœbel et Engelhardt parcoururent la vallée et furent
enthousiasmés ; ce dernier publia, après
son ouvrage : Description, études de mœurs
et notes scientifiques sur les hautes vallées des Alpes, une Monographie du MontRose et du Cervin qui parut en 1852 et
attira l'attention sur la vallée et les alpinistes anglais, pionniers habituels des
Alpes, y apparurent. Primitivement on
logeait chez le curé Gottsponer, qui donnait aussi à manger ; puis une petite auberge, très modeste, s'y ouvrit; vers 1839,
le Docteur Lauber construisit une petite
hôtellerie, qu'il appela Monte-Rosa et qui
contenait d'abord trois lits. Les touristes
devenant chaque année plus nombreux,
le conseiller d'Etat Clémenz fit construire
un hôtel, le Mont-Cervin. Trois ans après,
en 1855, un négociant de la vallée de Conches,; Alexandre Seiler, parut à Zermatt;
homme avisé et actif, il vit de suite le
parti qu'on pouvait tirer de la superbe
région qui avoisinait le Cervin et s'y
établit ; il acheta l'auberge Monte-Rosa,
l'agrandit, aménagea pour les alpinistes
une petite cabane en bois au Riffelberg,
puis devint acquéreur de l'hôtel MontCervin qu'il agrandit également, loua à
la commune YHôtel de Zermatt, fit bâ-

tir celui de Riffelalp et du Lac
Noir et, par une réclame intelligente, attira à Zermatt une affluence considérable de touristes.
Grâce à sa généreuse initiative,
des sentiers furent tracés dans
la montagne, des cabanes s'élevèrent, et rien ne fut négligé pour
rendre aux hôtes, toujours plus
nombreux, le séjour de Zermatt
aussi agréable que possible. C'est
lui qui fut le promoteur du chemin de fer, dont il ne devait pas
voir l'achèvement, puisqu'il mourut en
plein triomphe, en 1891, date de l'inauguration de cette ligne. Un modeste
monument, élevé près du jardin alpin,
rend hommage au créateur de Zermatt
et à son épouse, qui le seconda dignement dans sa tâche difficile. Actuellement, le petit hameau perdu de 500 habitants est devenu une station célèbre,
que visitent chaque année cent mille
touristes de toutes les nations. De véritables Palaces, dignes des plus grandes
villes, voisinent avec les petits chalets
à toits couverts d'ardoises, de beaux
magasins rayonnants de lumière retiennent devant leurs riches devantures la
foule cosmopolite, et le Cervin, farouche
et orgueilleux, voit à ses pieds s'agiter
la multitude d'une grande ville.
C'est de Viège, que part la ligne ViègeZermatt. Viège est un gros bourg, à la
curieuse silhouette féodale, campé pittoresquement à l'entrée de la vallée, et
d'où l'on aperçoit l'éblouissante dentelure du massif du Balfrin, premier contrefort de la chaîne des Mischabel qui

MARTIGNY ET LE COL DE LA FORCLAZ

(Cl. Jullicn Frères)

VERNAYAZ

sépare les vallées de Zermatt et de SaasFée. Pendant que nous attendons le départ du convoi qui va nous conduire
au pied du Cervin, côtoyant des gouffres effroyables, franchissant des torrents
aux eaux tumultueuses, voyons comment
fut entreprise et menée l'œuvre audacieuse, une des plus hardies dont puisse
s'enorgueillir le génie humain. Concessionnée en 1886, la ligne V.-Z. fut construite par les ingénieurs J. Chappuis et
E. de Stockalper, de mars 1889 à juillet
1891 ; elle a nécessité la masse de deux
cent cinquante mille mètres cubes de déblais et son établissement a coûté trois
millions quatre cent mille francs, capital
des plus heureusement utilisé, puisque
la Compagnie distribue chaque année,
un coquet dividende de 7 % à ses actionnaires. La ligne franchit des tunnels,
enjambe les précipices sur sept ponts métalliques et en viaducs en arc, s'accroche
aux pentes vertigineuses par ses crémaillères luisantes et franchit en moins
de deux heures et demie les trente cinq
kilomètres qui séparent Viège de Zermatt.
La locomotive, merveille de mécanisme,
est à système Abt, à deux essieux accouplés, avec cinq freins de systèmes
différents, qui rendent tout déraillement
impossible ; elle réunit en un seul, par
un ingénieux dispositif, les deux systèmes de l'adhérence et de la crémaillère.
Le transbordement des wagons des
C. F. F. dans ceux du V.-Z. présente
toujours un amusant spectacle ; il y a
là un abrégé de lutte pour la vie, la
hâte d'arriver, le besoin de parvenir,
l'orgueil d'être bien placé, de triompher
de son prochain, d'être le premier! Et
cela pour une fenêtre, pour un coin que
l'on croit privilégié. Quelle hâte, quels
cris, quelles interjections! Et les groupes se ruent, valises en mains, s'écrasant souvent aux portières, vociférant
dans toutes les langues connues. Tan-
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dis que le philosophe ou simplement l'observateur se dit que la Compagnie, qui
connaît le prix des voyageurs, a préparé
un second convoi qui attend, derrière le
premier et dans lequel il monte bien tranquillement.
Le voyage est un enchantement continuel ; les jolis wagons glissant mollement et sans heurt, au milieu des
accidents d'une nature grandiose, tragiquement tourmentée, produisent une
sensation des plus subtiles ; on regarde
sans trembler les gouffres sans fond, on
contemple les formidables assises des
contreforts surplombants, on entend rugir les torrents et gronder les scintillantes cascades, et cela sans faire un effort,
sans risquer un danger, sans exposer sa
précieuse personne, et vraiment il y a là
une volupté très moderne, aux attraits de
laquelle il est difficile de se soustraire.
De charmantes stations passent sous
nos yeux, oasis exquises de la montagne : Stalden, à la jonction des vallées
de Saas et de Zermatt, superbe dans un
site de grandeur et dont les vieux chalets surplombent une gorge où rugissent
les deux Viège qui se réunissent là, puis
St-Nicolas, idyllique dans sa ceinture de
mélèzes au clair feuillage ; de petites filles viennent vous offrir des cristaux, des
framboises, des tasses de lait crémeux,
ou des fraises parfumées et l'on dirait
que c'est la montagne qui est là, avec
sa fraîcheur et sa rusticité et qui vous
apporte, au bout des menottes roses de
ses fillettes un peu sauvages, la grâce
rustique de ses trésors. Plus haut, c'est
Randa, avec sa lignée de chalets et son
église blanche, dans la haute vallée où
transparaissent de chaque côté, les fleurons azurés des glaciers, suspendus au
flanc des roches suintantes. Enfin Tœsch, .
beau village alpestre, à l'entrée du val
grandiose de Tœschalp.
Encore une crémaillère, la plus rapide,

puis le convoi ronronne joyeusement dans
la tranchée sonore et Zermatt est devant
nos yeux, avec son curieux aspect de
ville alpestre, dans son cirque de prairies superbes et au-dessus, très haut et
très lointain, couronnée de lumière, la
merveilleuse pyramide du Cervin.
Dans les rues de Zermatt,
c'est un curieux défilé de touristes en culottes, de guides
bronzés, de porteurs chargés
de sacs énormes ; des caravanes arrivent ou partent ; de
beaux mulets font retentir les
pavés du bruit de leurs sabots largement
ferrés ; à côté du Palace somptueux, c'est
le petit chalet noirci, avec ses fenêtres à
meneaux ; près des vitrines des magasins
luxueux s'ouvre l'échoppe étroite où le
montagnard exerce quelque modeste industrie.
Au milieu du village, l'église d'une si
délicate architecture, dédiée à St-Maurice;
dans le clocher tavilloné, les quatre cloches qui chantent tous les matins de si
rustiques et si fraîches mélodies. Autour
de l'église, le petit cimetière où dorment,
du sommeil suprême, les victimes du
Cervin. Les humbles tombes, que le
temps a peu à peu nivelées sont tout
ce qui reste des effroyables catastrophes
dont le monde entier a frémi et le souvenir s'efface dans la mémoire des hommes comme les inscriptions sur les pierres funéraires.
En face de l'hôtel du Mont-Cervin s'élève la Chapelle Anglaise, autour de laquelle sont ensevelies d'autres victimes
de la montagne, et, au-dessus, le nouveau
parc des aigles et des bouquetins, inauguré en 1904.
Un incomparable belvédère permet
d'admirer le spectacle unique des cimes
géantes qui hérissent de tous côtés, autour de Zermatt, leur crinière de roc,
c'est le Gornergrat, sommité arrondie
qui dresse sa croupe à 3136 mètres en
face du Mont-Rose, dominant le fleuve
bleu du Glacier du Gorner. Un chemin
de fer électrique y conduit en une heure
et demie. Inaugurée en 1898 et
construite par MM. Haag et Greulich, cette ligne est actuellement
la plus élevée de l'Europe ; les
pentes qu'elle franchit varient du
16 au 20°/o, avec des courbes de
80 mètres de rayon. Entièrement
à crémaillière, système Abt, elle
est actionnée par la force motrice fournie par l'usine des Gor-

ges de Findelen et transporte par année 32000 personnes. La marche des
grandes voitures largement ouvertes est
si douce, si exempte de heurt, qu'on a
l'impression exquise d'être emporté dans
l'espace par quelque gigantesque aéroplane et d'avoir perdu tout contact avec
la terre. La montagne semble s'abaisser
peu à peu et, de partout, les hautes cimes surgissent, avec de vertigineux profils, pendant que Zermatt s'enfonce dans
le gouffre vert de sa profonde vallée. On
passe devant Riffelalp et Riffelberg, où
sont des stations d'altitude célèbres, puis
on s'arrête enfin, à quelques mètres du
sommet, à peu de distance d'un monumental Palace, le Kulm Hôtel, le plus
élevé de l'Europe, qui dresse sa puissante façade à 3120 mètres d'altitude.
(A suivre)
J. MONOD.
<
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La Neige et la Nivométrie
Les capricieuses saisons que nous avons
traversées au cours de ces dernières années, dont nous avons tous souffert.ont
été favorables à un seul domaine de la
science, celui de l'enneigement et de
l'étude de la neige, en général.
L'existence des glaciers dépendant de
l'abondance des précipitations neigeuses,
nous jetterons un rapide coup d'œil sur
la composition de la neige et les facteurs
qui s'y rattachent.
Les cristaux de neige affectent une variété de forme complexe et multiple. En
dix-sept ans, un savant américain, M.
Bentley, n'a recueilli pas moins de 1000
photographies de types différents. Il n'est
pas possible de les déterminer par un
nombre précis, leurs formes variant à
l'infini. Pourtant on distingue deux formes primordiales, 1" la forme columnaire,
en bâtonnet, prismatique ou aciculaire,
2° la forme tabulaire, stellaire ou lamellaire. Les conditions atmosphériques lors
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de la chute, l'altitude et la température
ont une influence capitale sur la forme
des cristaux. La température de la neige
déposée sur le sol augmente en profondeur de 1 mètre euviron, puis s'atténue.
Elle subit ainsi la variation de la température de l'air. C'est donc dans la
couche superficielle que la température
la plus basse se remarque par suite du
rayonnement et de l'évaporation. Le poids
spécifique de la neige tombant par flocons est en rapport avec sa conformation et l'atmosphère au moment de la
chute, alors que celui d'une nappe est
étroitement lié à son âge.
En haute montagne, l'enneigement et
le désenneigement sont soumis à de rigoureuses observations. Elles sont indispensables pour l'étude de la glaciologie.
En France, dans le massif du Mont-Blanc,
deux ingénieurs des Forêts, MM. P. Mougin et
Bernard s'occupent spécialement du glacier de
_^g||jöj
Tête-Rouge. La mensuration facile en été devient plus compliquée en
hiver. Le système adopté
consiste à mesurer l'épaisseur de neige qui
recouvre ce glacier au
moyen de piquets enfoncés dans la glace. On
obtient la densité de la
nappe par la moyenne
des densités des diverses strates.
Trente stations ont
fonctionné au cours de
l'hiver 1904-1905, dans les régions montagneuses françaises dont trois à une
altitude de 2000 à 2680 mètres. Ces postes périlleux sont: 1" la Redoute Ruinée
(2405 m.) au dessus de Bourg-St-Maurice, 2" la Turza (2450 m.), 3" le col de
Sollières (2680 m.). La France est certainement de tous les pays, avec la Suède
et la Norvège, celui qui porte le plus
d'intérêt à la question de la neige et où
l'on y témoigne une activité sans cessse
grandissante. La Suisse, contrairement à
ce que l'on attendrait de ce pays montagneux par excellence, n'a pas d'observatoire au-dessus de 2500 mètres. Les
deux stations météorologiques les plus
élevées sont le Sentis (2500 m.) et l'hospice du Grand-St-Bernard. On a compté
au Sentis, pendant l'année 1903, 165 jours
de neige.
C'est dans les Alpes orientales que

nous trouvons les observatoires les plus
élevés de l'Europe; celui du Sonnblick
(3106 m.) et celui de la Zugspitze (2564
m.). L'observatoire du Sonnblick par sa
situation, est le meilleur dans les Alpes
pour les observations de la zone glacée.
On ne peut pas comprendre dans cette
catégorie les observatoires Vallot et Jansen au Mont-Blanc ni celui qui est perché à la cime de l'un des sommets italiens du Mont-Rose, la Punta Margherita,
car, ces postes ne sont occupés que pendant la belle saison.
La Norvège, vu l'importance économique de la neige, a donné un essor considérable à ce domaine de la science.
Des observations nivométriques sont exécutées chaque jour, dans plus de 178
stations.
De quelle manière disparaît en haute
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montagne, la neige hivernale ? Deux processus sont en présence : la fusion et les
les avalanches. Le premier s'opère lentement et graduellement, le second, rapide et mécanique. La fusion est l'ablation des couches neigeuses par le glacier
ou le sol. Elle peut parfois amener de
graves changements géologiques. On se
souvient du terrible glissement survenu
au sud du village de Montdenis en Maurienne, le 6 avril 1897,' à l'a suite d'une
fonte rapide des neiges après un hiver
humide. Les avalanches trop connues
pour en "parler ici,'sont communes aux
pentes des vallées et rares dans les régions élevées.
Le plus fort enneigement atteint depuis
dix ans fut celui de 1902, serré de près
par l'hiver de 1910. Le renneigement de
1910 succède à un désenneigement dont
le maximum a eu lieu en 1908. 11 est dû
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en partie à l'augmentation des chutes de
neige dans l'hiver 1909-1910 et surtout
au déplacement des saisons en 1910,
allié à la température basse et humide
de l'année écoulée. L'hiver avait débuté
plus tôt que de coutume, en novembre
1909; une période de redoux, vint l'interrompre fin décembre. De ce fait, la
couche de neige gisante a diminué jusqu'à 1800 mètres. Février survient avec
sa crue ordinaire, et la décrue à la fusion s'est opérée d'un façon très lente,
c'est ainsi qu'en juillet, il restait encore
de la neige au bord de la route du GrandSaint-Bernard. Ces phénomènes ont été
communs par toute la Suisse. Les régions
d'altitude à 2600 mètres, sont restées
très enneigées pendant l'été. Beaucoup
de glaciers n'ont même pas subi une
fonte normale permettant de découvrir
les crevasses (glaciers de
Bertol (Valais) et d'Ers
(Engadine). Aux stations
nivométriques du glacier
d'Orny, à la station Eismeer près de la Jungfrau,
aux Diablerets, on a constaté un accroissement
d'épaisseur de la couche
de neige stable, d'une
moyenne de six mètres
environ, sur l'année 1909.
La moyenne de la proportion des neiges est
une des questions les
plus ardues de la météorologie. On n'est pas
encore arrivé à une solution pouvant lutter
contre deux facteurs perturbateurs : le
vent et l'évaporation. Le pluviomètre,
les tubes, la planche, la perche et l'aire
plane ne peuvent donner que des résultats approximatifs. Le moyen dit de la
planche a été adopté par les postes
d'observations en Savoie, vu sa simplicité. L'emploi de la perche est très utilisé en Norvège alors qu'en Suisse on
préconise le nivomètre du professeur Mercanton, pour l'enneigement aux grandes
altitudes. C'est une échelle tracée au minium à même une paroi de rochers verticale issant du glacier, et divisée en
traits équidistants de 0,50 cm. et portant
une numérotation.
En résumé, le réenneigement de 1910,
pour peu que l'enneigement de 1911 ait
fourni un enneigement au-dessus de la
moyenne comme on le prévoit déjà, aura
pour résultat la croissance des glaciers
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dans les Alpes, où presque tous sont en
recul.
Au point de vue de l'alpinisme, partout les ascensions ont été rendues plus
pénibles par la neige persistant à des
endroits jadis découverts.
Pierre GRINGOIRE.

Partons pour la montagne
Courons dans les campagnes
Oubliant, oubliés !

Et si vous partez pour la campagne,
si au début de cette belle saison automnale, vous voulez encore jouir de toutes
les beautés naturelles que la Providence
a semées à profusion sur notre route,
où vous dirigerez-vous, chers lecteurs?
La réponse est dans le titre même de
notre journal : « Les Stations du Valais et
la Vallée du Rhône ». On nous en voudrait certainement d'oublier notre origine
et de ne pas dire à tous ceux qui sont
en quête d'une villégiature que le Valais,
ses monts et ses vallées ont encore mille
charmes et attraits qui méritent d'être vus.
Oui ! c'est tout un monde à visiter,
c'est une immensité de sites et de lieux
charmants et cette fin de saison leur
donne un cachet de richesse et de paix
qu'ils n'auraient pas sans cela.

C'est le cri du jour, puisque nous sommes en pleines vacances. Tout bas, nous
discutons peut-être philosophiquement sur
ces derniers mots de la chanson : « Oubliant, oubliés ! ».
Oui, oubliant les âpres soucis des affaires, de la politique, de la classe ; oubliant les bruits hypnotisants du monde
pour se recueillir dans la paix sereine
des bois et des champs ; pour vivre de
la vie paisible d'une villégiature après
avoir respiré, durant tant de mois, l'atmosphère étouffante des grandes cités,
des bureaux, des ateliers... Oubliés!
non pas... puisque ceux qui vous aiment peuvent aujourd'hui, grâce aux chemins de fer, au télégraphe, au téléphone,
aux postes, vous envoyer jour par jour
des nouvelles et vous suivre pas à pas
à travers monts et vaux.

Arrêtez-vous un instant dans le lointain pour admirer l'arrête sombre de nos
Alpes Valaisannes, puisque, du Simplon
ou de Bouveret, c'est la première chaîne
de montagnes suisses, c'est d'où le voyageur arrivant de France ou d'Italie, plonge
son regard par dessus le plateau suisse
et se découvre émerveillé devant le panorama resplendissant, presque irréel,
des paysages helvétiques.
Le Valais n'a que l'aspect lointain de
ce côté sombre qu'on lui donne quelquefois. Chez lui, rien n'est banal, rien
n'est monotone et ceux qui y ont séjourné le savent bien. Pour le connaître,
il faut le parcourir du Bouveret au Simplon, escalader la Dent du Midi ou le
Cervin, monter au St-Bernard ou aux
Mayens de Sion, suivre pas à pas les
gracieux et pittoresques méandres des

Vaeanees Estivales
Vous connaissez le joli refrain que
nous chantions, jeunes encore, sur les
bancs de l'école :

vallées d'Illiez, de Bagnes, de Morgins,
d'Entremont, de St-Nicolas, etc., visiter
les belles sations hôtelières occupant le
fond de ces vallées verdoyantes. Partout,
nous trouvons des sites délicieux de fraîcheur et de grâce ; partout l'harmonie ,
la richesse, la paix. Et le plus beau tableau n'est-il pas dans les pelouses fleuries de ses pâturages, dominant le lointain ruban argenté de la Vallée du Rhône ? Ces pâturages valaisans, avec leurs
sapins géants, leurs forêts séculaires sont
simplement merveilleux.
Mais nous aurions tort de nous extasier seulement dans une vue d'ensemble du Valais. Pénétrons dans chacune
de ces vallées, de ces hameaux semés
aux pieds des monts ; allons nous asseoir près de l'àtre, dans le chalet qui
demain fermera ses portes ; suivons les
évolutions de ces villes et villages pleins
d'avenir.
Ce qui fait encore le charme du Valais, c'est qu'il ne constitue pas une vue
seulement ; c'est le sol même où l'on
pose les pieds qui réjouit : de petits
pays, de petits asiles, de petits bosquets, de petits rochers, de petits déserts, une succession d'accidents toujours gracieux, dont de fréquentes visites n'épuisent pas le nombre et qu'il
serait impossible de décrire. Dans bien
des sites on rencontre le châtaîgnier, des
cultures, des gazons soyeux, des bouquets de verdure luxuriante. Tout le
long de la grande vallée, les rives du
Rhône forment des oasis de climat doux;
on le voit constamment par le fait que
les vignes forment dans la vallée deux
bandes de largeur variable et presque
ininterrompues. Le climat chaud, une exposition favorable et abritée ont donné
naissance à une flore plus riche et plus
précoce que dans le plateau suisse. C'est
ainsi que le châtaigner s'avance par petits groupes jusqu'à une limite qu'il n'atteind pas sur le plateau et dans le Jura ; il est accompagné de deux autres
espèces arborescentes méridionales : l'érable à feuilles d'orbier et le chêne pubescent. Certaines collines valaisannes
sont encore couvertes de buis, de la petite saponaire, d'œillets sylvestres d'une
forme spéciale, etc., tout autant de plantes qui donnent aux paysages valaisans
une physionomie méridionale.
Faut-il parler ici des longues courses
à travers les bois, les genêts, les futaies ? Elles sont délicieuses en cette
saison automnale, à l'heure où le soleil
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encore chaud cherche à percer les fouillis épais des branches. Et les courses le
long des gazons fleuris, dans les vignobles pleins d'espérances pour le vigneron. — Citer seulement ce qui précède,
n'est-ce pas suffisant pour démontrer les
agréments et les beautés que réserve le
Valais à ceux qui veulent le connaître
et l'explorer.
Mais il y a encore un autre motif d'aimer nos sites et notre belle vallée du Rhône. Nombreux sont ceux que la santé menace, pour qui la vie est anémiée, que le
travail, les soucis ou les peines ont brisé.
A ceux-là, un séjour reposant dans l'une
de nos stations hôtelières sera bienfaisant. L'air tonique du Valais, ses eaux, son
effet thérapeutique, poseront sur tant de
souffrants une vertu bienfaisante et vivifiante. Avant de reprendre pour tout
l'hiver l'uniforme monotonie de la vie,
croyez-nous, hôtes aimés, il est bon, il
est salutaire de se retremper dans un
bain de cette nature réconfortante du
pays valaisan.
Quand il ne demeurerait que cela de
votre séjour dans le Valais, que la mémoire de tant de beautés réjouissantes,
que le souvenir de réconfort de la santé
physique ou morale, que les agréments
et les joies des jours-ensoleillés dont le
Valais vous a comblé, donner votre préférence à d'autres lieux vous serait, sinon impossible, du moins, singulièrement difficile.
Auguste MÉRINAT.
îfljs

L'industrie Hôtelière dans le Canton lu Ualais
par M. Jules EMONET

avocat et publiciste, à Martigny-Bourg

(Suite)
XI. District de Sion
Le plus petit de tous les districts en
superficie, celui de Sion est, par contre,
le district dont la population est le plus
dense (85 hab. par km2). Pour le nombre d'hôtels, il n'arrive qu'en XI"10 rang,
attendu que l'industrie hôtelière est limitée à la capitale, au Sedunum caput, qui

lt meil eur i tonique
ET APÉRITIF
V e n t e arm/uelle

8 millions de bouteilles

compte 5 hôtels, dont deux de lr0 classe,
le « Grand Hôtel de Sion et Terminus »
et 1'«Hôtel de la Poste», et à la station
alpestre du col du Sanetsch, où à 2120
m. s'élève depuis 1887, 1'« Hôtel du Sanetsch», sur Palpe de Zanfleuron, et sur
le chemin de Sion-Gessenay, entre le
massif des Diablerets et celui du Wildhorn.
Ainsi qu'il a été dit précédemment,
aucun des hôtels de l'importante station
des Mayens n'appartient à ce district ;
ils s'élèvent tous sur le territoire du district d'Hérens. Ajoutons, pour être complet, qu'il y a encore à Sion
une demi-douzaine d'auberges ou restaurants assez convenablement tenus.
XII.
Districts de Rarogne
a) Rarogne occidental
Dans le demi-district de
Rarogne occidental, l'industrie hôtelière est encore
à son berceau, car il n'existe que deux petites stations alpestres dans le
Lcetschenthal ou vallée de
Lœtschen, encore assez
peu explorée jusqu'ici; ce
sont, d'abord, celle de Ried
(1509 m.), commune de
Blatten, où s'élève, au pied
du Bietschhorn l'«Hôtel du
Nesthorn », puis celle de
Faffleralp (1782 m.), territoire de même commune,
où nous trouvons la « Pension Faffler».
En plaine, signalons 2
petits hôtels, soit 1 à Rarogne, Raronia Prudente
(644 m.), F « Hôtel-Pension Escher » et 1 à
Steg (650 m.), « Hôtel-Restaurant Lœtschberg», récemment ouverts.
La vallée de Lœtschen, arrosée par la
Lonza, a 26 km. de longueur. Elle forme la
dépression la plus considérable et la plus
profonde du versant S. de la chaîne des
Alpes bernoises et offre dans sa partie
supérieure un des plus riants panoramas
qu'il soit donné d'admirer au sein de
ces épais massifs que couronnent de vas-
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tes étendues de glaciers, hérissées de
pics nombreux de 3 à 4000 m. et dont
le plus élevé est le Bietschhorn (3953 m.).
C'est aussi dans cette partie supérieure
que se confine toute la population de la
vallée, répartie entre les 4 communes de
Ferden, Kippel, Wiler et Blatten, vu que
la partie inférieure entre Gampel et Ferden est rendue inhabitable par le rapprochement des deux montagnes nues et
escarpées; c'est une véritable gorge, desservie par une route assez primitive jusqu'à Goppenstein (1230 m.). Toutefois,
le progrès pénètre aussi peu à peu dans

LA DRANSE D'ENTREMONT

(Cl. J. Monod)

le Lcetschenthal, et nul doute qu'après
le percement du Lœtschberg, il n'acquière
sous peu l'importance qu'il mérite.
Quant au val de Bietsch, de 9 km. de
longueur, il est inhabité, et, pour ainsi
dire, inacessible dans sa partie antérieure.
b) Rarogne oriental
Le demi-district de Rarogne oriental
possède la station justement renommée
de Riederalp (1933 m.) où s'élève I'«Ho-
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tel Riederalp », de M. Emile Cathrein, dans
un site merveilleux et, en même temps,
très ensoleillé et abrité, près de l'alpe et
du joli lac de Betten, site dominant toute
la section inférieure du glacier d'Aletsch,
ainsi que celle de Riederfurka (2078 m.),
où nous trouvons la « Pension Riederfurka » du même propriétaire. Le petit
hôtel «Concordia», troisième dépendance
de la même station et du même propriétaire encore, appartient, ainsi que nous
l'avons dit, au district de Conches.
Le village de Mœrel (781 m.), chef-lieu,
qui commande plusieurs chemins menant
à Riederalp et à l'Eggishorn, a deux hôtels. Dans une position favorable, Mœrel
est entouré de bouquets d'arbres fruitiers;
c'est une osis à la luxuriante végétation,
où les voyageurs venant de Brigue remarquent les derniers noyers et châtaigniers ainsi que les dernières treilles de
la vallée du Rhône. Il y a aussi un hôtel à Grengiols (1005 m.), la commune
la plus peuplée de ce demi-district.
Rarogne oriental a une petite vallée latérale, le Laengthal. Le Laengthal, tributaire de la vallée de Binn, a 7 km. de
longueur; il communique par le Ritterpass (2692 m.) avec Iselle, dans le val
di Vedro; il n'a pas de population permanente. Heiligkreuz,, le point central,
n'est qu'un grand mayen avec chapelle.
La flore du Laengthal est très riche.
XIII. District de Conthey
Le district de Conthey, qui vient en
queue, n'a pas de station alpestre. Le
val de Nendaz, arrosé par la Prinze, qui,
dans ses limites extrêmes, d'Aproz au
col de Praz-Fleuri, mesure 16 km. de
longueur, et qui, dans sa partie supérieure, se divise en deux tronçons, le val
de Cleuson et le vallon de Tortin, est,
sous le rapport de l'industrie hôtelière,
vierge encore. Délaissé au point du vue
des communications, ce district n'a qu'une
seule localité, Ardon, directemeut desservie par la voie ferrée. Aussi, n'y avons-

nous à signaler qu'un seul hôtel, ['«Hôtel-Pension des Gorges de la Lizerne»,
à Ardon, ou-vert toute l'année, situé sur
le chemin de la gare et sur les bords de
la Lizerne. Il y a à Vétroz l'«Auberge des
Diablerets», et des restaurants avec logis à Ardon et Chamoson.
Si Conthey ne brille pas par ses hôtels,
il est peut-être, par contre, le district
où l'on s'applique le mieux à développer les différentes branches d'agriculture, et celui qui possède un des plus
beaux vignobles du canton. Le vignoble
de Vétroz, spécialement, est, sans contredit, le plus riche du Valais et celui
qui fournit les meilleurs crus, véritables
nectars justement réputés. (A suivre.)

Paris-Evian-Nice
:
lc
l« classe : 280 fr. - 2" classe : 240 fr.
Validité : 45 jours
avec faculté de prolongation de deux fois 23
jours, moyennant un supplément de 10 "/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
Le bon vin et les hôtels
Le Touring-Club français a pris une heureuse
initiative.
Après avoir adressé ces dernières années des
conseils aux hôteliers et restaurateurs au sujet
de l'achat et de la conservation de leurs vins,
il vient de décider de donner une sanction à
ces conseils en récompensant de médailles d'or
et d'argent ceux qui serviront de bons « picolos »
à leurs clients.
D'un autre côté, l'Office du vin qui représente
les chambres de commerce du Midi vinicole,
les sociétés de viticulture et les syndicats locaux d'initiative ont organisé des concours
d'hôteliers et il s'est créé un comité méridional
du vin dans les hôtels. Le but de ce comité
est le suivant: « 1 . Organitation d'un service
d'hôtels recommandés pour la qualité et la bonne
tenue de leurs vins, dans les départements de
l'Aude, de l'Hérault, du Gard et des PyrénéesOrientales ; 2. l'ouverture d'un concours annuel
entre les hôteliers recommandés de ces quatre
départements.

Chemins de fer
de Paris-Lyon-Méditerranée

Les Grands Circulaires He 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 1 er Juillet au 15 Septembre — est compris
en entier dans les Grands Circulaires :
Evian-Nice
:
IC
1' classe : 200 fr. - 2" classe : 180 fr.

EXPOSITION INTERNATIONALE DE TURIN
Trains spéciaux, l re , 2 me et 3""> 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 er 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 & Schinid, Sion

Renseignements généraux : pages 22, 23, 24

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

Bouveret — Chemin de fer électrique Martigny-Chamonix — Motiers-Travers
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LE BOUVERET Hôtel de la Tour

HYGIENE PALACE

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

Valais - Suisse - BOUVERET - Lac de Genève

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

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

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

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 l'hyperactivité et le pouvoir
spécifique soient indéniables, efficacité sans égale dans les affections goutteuses et rhumatismales, l'obésité, les catarrhes chroniques des bronches,
etc. Hydrothérapie complète, Electrothérapie. Haute Fréquence avec les
appareillages les plus perfectionnés. Bains médicaux de toutes compositions. Cures de Régimes, Massages, Gymnastique suédoise. Service médical.
Pension et traitement prix modérés

CHEMIN DE FER A CREMAILLERE

CHEMIN DE FER ELECTRIQUE

M A

™»

N I X

Ouvert du 1 er mai au 31 octobre

CHAMONIXMER DE GLACE
Altitude 1913 m.

Cette ligne qui relie rapidement Chamonix aux centres suises fréquentés par les touristes, traverse une vallée très pittoresque et son tracé hardi en fait un des plus intéressants chemins de fer de la Suisse. Vue magnifique sur les glaciers de
la chaîne du MONT-BLANC.
Les trains pour Chamonix correspondent à Martigny aux principaux express de la ligne du Simplon Consulter l'horaire à la
page 23. Billets et enregistrement de bagages directs p . Chamonix.
Renseignements (brochures, prix, etc.) gratis 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
-flg^ y- •:
gares P.-L.-M. et agences
de transport.
Cette ligne intéressante par
la hardiesse de son tracé et
wr. ' •,; •.•«• • . •••. ~ •
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 >
»

KLEINDIENST * 8CHMID, 8ION.

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

1

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

HOTEL-PENSION DU LAC

Le Bouveret (Valais)
Lac Léman

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

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

-m

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

VOUVRY (Valais)

JCôtel'&ension de Vouvry

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

Restauration à toute heure - - Prix modérés — Voitures à volonté
Départ pour le lac de Tannay, le Grammont et les Cornettes de Bise
Téléphone
COBNUT not. & OABEADX, Propriét.

O u v e r t du 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 ( A K ^ SJg

BUFFET DE LA GARE

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.

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.

CHAMPERY (Valais)

ST-MAURICE (Valais)

Champéi'y

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

V v 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

GrolletoFte

Arrêt à tous les trains

Dîners à prix fixe et à la carte à toute heure

A 500 mètres dans le roclier. Cascade
et Lac illuminés au magnésium
Exploitation en faveur des orphelins
Bazar et Rafraîchissements

VINS FINS

VINS FINS
G. HENRIOD.

HOTEL DE LÀ GARE ET CAFE-RESTAURANT

HOTEL DE LA DENT DU MIDI
En face de la Gare — ST-MAURICE

Chambres confortables. Lumière électrique. Prix modérés. Téléphone.
Auguste RICHflRb, prop.
(Valais)

3Côtel de VZcu du Valais
C. COQCJOZ, propriétaire
Au centre de la ville — Restauration à toute heure — Prix modérés

Vernayaz

HOTEL DU SIMPLON
0-

Renommé

ST-MAURICE (Valais)

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

ST-MAURICE

Restaurant

Près de la gare des C. F. F. — A 5 minutes de la gare VemayazGhamonix et des Gorges et de la Cascade de Pissevache
Restauration à 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 VEUILLET, propriétaire.

HOTEL-BUFFET DE LA GARE

VER

»»Ï 4Z

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

HOTEL-PENSION de VER088AZ
A côté de l'Eglise. Altitude 1000 mètres. Bonnes chambres.
Cuisine soignée. Séjour tranquille. T r è s belle position entre
les Dents du Midi et de M o r d e s , en face du Grand Combin.
Promenades variées. Forêts de sapins. Poste à l'hôtel. Téléphone.

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

Ernest MOTTIER, Propriétaire

Champéry

CHAMPÉRY ET LES DENTS DU MIDI

Station alpestre d'altitude moyenne (%/lltitude 1052 mètres)
Station terminus du chemin de fer électrique Monthey-Champéry raccordé à la gare d'Aigle (C. F. F.)
par le tramway électrique Aigle-Monthey
H l l i t t r 3 , i n S DcUT Ji o i i r . Trajet en une 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'Illiez, au pied de l'imposant massif de la Dent du Midi ; son climat tempéré, le nombre infini des excursions dont il est le point de départ, la richesse de sa flore, en font un des séjours préférés des familles, des touristes et des convalescents. . \
CHAMPÉRY est un beau village où Ton trouve tous les perfectionnements et toutes les facilités désirables, télégraphe et téléphone, lumière
et chauffage électriques, sources abondantes sous haute pression, système du tout à l'égoût, établissements de bains, salons de coiffure, beaux magasins. Un docteur et un pharmacien y sont en résidence et les malades ont en outre, à leur disposition, une source d'eau minérale sulfureuse, alcaline et lithinée d'une grande efficacité. Pendant toute la saison, de nombreuses distractions sont réservées aux séjournants, tels que concerts, bals,
fêtes alpestres, feux d'artifice, jeux de lawn-tennis et croquet, pèche, 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'Illiez a une flore superbe qui renferme des espèces très rares; elle est en plein épanouissement dès le mois de Juin et transforme
toute la région en un merveilleux parterre fleuri : en automne, les belles forêts présentent l'agréable spectacle de leurs solitudes empourprées.
Grâce à sa position abritée et à son chemin de fer ouvert toute l'année, Champéry constitue à la fois une station estivale et hivernale

HOTELS ET PENSIONS DE CHAMPÉRY
Grand Hôtel-Pension Dent-du-Midi, 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.
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Châtelard — Chemin — Col des Planches — Finhaut — Les Granges — Martigny — Salvan — Vernayaz

VernayaZ

Station C. F. F.
Altitude 456 mètres.

Point de départ du chemin
de fer électrique de montagne V e r n a y a z - S a l v a n - C h a m o n i x , coquette
station à l'entrée des vallées du Rhône et du Trient,
célèbre par ses G o r g e s d u T r i e n t et sa C a s c a d e d e P i s s e v a c h e , qui lui ont acquis une
réputation universelle dans le monde des voyageurs.
Les deux stations V e r n a y a z C. F . F . et V e r n a y a z - C h a m o n i x sont reliées entre elles par un
service de voitures permettant de prendre indistinctement l'une ou l'autre ligne.
LSZT

GRAND HOTEL DES GORGES Dû TRIENT
situé au milieu d'un vaste et magnifique parc, de premier ordre, confort moderne, en face de l'entrée des G o r g e s
d u T r i e n t et de la G a r e d u c h e m i n d e f e r d e 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 Qorges du Trient.
Propriétaire : Germain BflGGENSTOSS.

3Côtel Suisse et de la Poste
Salvan
(925 m.)
Chemin de fer
électr. MartignyVernayaz-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. HOMESPropriétaire
Membre
du Club Alpin

Granges s. Salvan

Valais (Suisse)
Altitude 1100 mètres

à 10 min. de la gare de Salvan (Chem. électr. Martigny-Chamonix)

Grand Hôtel<•Granges
Nouvellement construit et installé avec tout confort moderne,
dans une situation incomparable, au centre d e s promenades et
à proximité d e 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 et séjour prolongé
Ouvert à partir du 1 e r juin. Prospectus.
J . G A S T A L D O & K R A F T , p r o p r . , membres du C. A . S.

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

SALVAN

CHEMIN sur Martigny

Séjour recommandé par les sommités médicales pour son air pur et
fortifiant — Excursions variées et pittoresques
Guides — Porteurs — Mulets —. Télégraphe et poste — Téléphone
Arrangements pour famille — Cuisine soignée
Ouvert du 1 " 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. >/a 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 Pen» de Sali et des Gorges du T i e

COL-DES-PLANCHES s. Martigny (Valais)
H O T E L

ZBE31 J I_.E]T7"CrE]

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

GRAND BAZAR DE FINHAUT

fiôtel du mont Uelan

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

F. LUGON, propriétaire
Martigny-Ville

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

Librairie - Papeterie - Reliure-Encadrements

Hôtel Suisse du Châtelard

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

Ligne électrique Martigny-Châtelard-Chamonix

Mce MARSCHALL, Rue du St-Bernard

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

=

MARTIGNY-VILLE

=

Avenue de la Qare

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

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

Les Marécottes — Martigny — Le Trétien
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Les Marécottes
Altitude 1100 m.

Station du chemin de ier Nartiy-Ctiâielard
Séjour d'été idéal ; climat t e m p é ré ; 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
RESTAURANT 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-Châtelard-(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.

Ligne du Simplon — Vallée du Rhône
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

Martigny-Aoste-Turin par le Grand-St-Bernard
et de la route de voitures pour Chamonix par la Tête-Noire

Hôtel Kluser et P o s t e - Martigny-Ville
(XDe-u.tsclj.ex 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 gate. — 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 C F . F. Provisions
pour touristes. Dîner-carton. Voiturette-buffet sur le quai à tous les trains.

G E O R G E S MORAND,

E. G f l S S E R - W I L L f l , propriétaire.

Hôtel National

(Valais)
A côté de la Station Martigny-Chamonix — Chambres depuis fr. 2.50
Bonne cuisine — Lumière électrique — Chauffage central
Omnibus à la gare — Maison spécialement recommandée aux touristes
R.-Th. B A U M A N N , n o u v . p r o p r i é t a i r e .
•f f VVV¥VV¥V¥V¥V* V W V W W W

propr.

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
èche. Tabacs et cigares. Mercerie. Bonneterie. Lingerie Confection. Omrelles et parapluies. Miel de montagne. Expédition en boîte à partir d'un
kilog. Feux d'artifices. Lanternes vénitiennes. Drapeaux.

E

n. SnUTMIER- CROPT, A a r t i g n y .

en fûts et en bouteilles

Martigny-Ville

Spécialités de bouteilles:

Fabrique de
Pâtes alimentaires

Orsat ffreres
0R5AT FRÈRES

Vins à Martigny (Suisse)

MAKÎISHY

Exiger le nom sur It bouchon

-BE

tu

En face
I i iHi » 5 » y de la Gare
Bestauration à toule heure. — Bonnes chambres confortables. — Prix
modérés. — Entièrement restauré. — VoUures à l'hôtel pour Chamonix,
le Grand-Saint-Bernard, etc.
Louis BESSE, propr.

Demandez
partout un

Jacques Spagnoli, fils

VALAIS

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

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

„Chartreuse du Valais"
l a i2Q.eille-u.re c3.es lici.-u.e-u.rs
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Finhaut
n
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F 3 Z N T E L ^ T J " T - Station Alpestre à 1237 mètres d'altitude
Gbemin de fer électrique Martinny-Ghâtelard relié à la gare de Martigny des G. F. F.
Huit trains montants par jour, sept trains descendants. Trajet en i h. 30 dès Martigny. Chaque voyageur a droit a u :
transport gratuit de 10 kilog. bagages.

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

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

Grand Hôtel Bristol, Lonfat Frères, propriétaires,
Hôtel Croix Fédérale, J. Lugon, propriétaire,
Pension du Glacier et Villa La Prairie, P. Crettenand, prop.
Chalet Lugon-Valentin — Chalet Lugon-Moulin.
G r 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
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TRIENT

pp^S

(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 Bal(•afc ' ' " i « ^ ^ f
me sur Chamonix, le
Col de la Forclaz sur
Aartigny,le Qlacierd'Or^Ä
ny, la Croix de Fer, la
•• / ' ^ « I T S S
Pointe Ronde, l'Aiguille
du Tour et ses tributaires.
BEk..
EJT^^-^äS
Trient est à égale distance
de la vallée du Rhône et
ife^'aft-r^yi ' * •f~-WtfëM0%t
i£F V ^" i -ai „.IftMMftH de la vallée de Chamonix.
La température est très
salubre et maintenue fraîTRIENT
che tout l'été grâce au
voisinage du glacier. Trient a le télégraphe, le téléphone et deux services postaux
quotidiens et se trouve à 6 km. de la gare Châtelard-Trient de la ligne MartignyChamonix. La plus jolie promenade à faire en partant du Châtelard. Voitures sur
demande à l'arrivée des trains. Hôtels confortables ; prix de pension modérés.

M3&Ü <^p

Sl||ijË

HOTELS :
Srand JCôtel du Jrient
Propriétaire : M. Alfred Gay-Crosier.
I I I •!•!!• 1111.11 i n I II 111 n i
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Même Maison : Hôtel-Pension
il

m

t

des Orangers, à (Cannes.
iixniii
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JCôtel du Slaciev du Jrient
Propriétaire : M. G. Gay-Crosier.

GLACIER DU TRIENT

Granit Motet </'Olt\Y

LAC CHAMPEX

( Bat

Vhamper)

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.
EAUSIS-MOEAND, Propriétaire.

Grand Hôtel Beau-Site STeVÄS Hôtel-Pension Biselx
Maison confortable de première classe. Grandes vérandas vitrées. T e r r a s s e 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

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

Srand JCôtel des %/llpes
Champex

Léon MORAND-STAMPFER, propr.
Ci-devant propriétaire

des Hôtels de Zinal et

sur Martigny-Orsières

Saas-Fèe.

Confort moderne. — Chauffage central. — Lumière électrique.

Praz-de-Fort, valais

Meilland-Vollet, propriétaire.

(à 6 hilom. de la Gare d'Orsières)

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

HOTEL DE SALEINAZ

Hôtel du Déjeuner de Napoléon

Sur le passage d e Courmayeur, du Grand-St-Bernard
et de la Cabane d e 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 e t l u g e s

E. Lovey-Troillet, propr.

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

Tenu par M™ 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-GAILLAED, prop.

KLEINDIENST & S C H M I D , S l C N .
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Châbles — Charrat — Fionnay — Saxon — Sion
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Vallée de Bagnes (Valais)
Altitude 1500 m.
Station climatérique de 1 e r ordre'
Centre de nombreuses excursions et grandes ascensions

3Côtel Carron - JCôfel des %Alpes
3Côtel du Srand Combin
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
valléet à 900 mètres, au centre d'innombrables excursions. Séjour des plus agréables, grâce à 1'

Fruits du Valais
Gustave Chevalley
X.a, H P r i n t a n â è r e - S-A-Z^SZCOST
Asperges - Fraises - Pommes - Poires - Prunes - Tomates, etc.
,
Expédition rapide - Emballage soigné

GROS

Vins du Valais

Hôtel-Pension du GIETROZ
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.

en fûts et en bouteilles

Spécialité de bouteilles: CLOS DES CHANNES

Pendant et Dôle

Sports d'hiver : Luge, Skis, Patinage

' E. GIRARD-ARLETTAZ, prop.
Même Maison:

BUFFET-RESTAURANT DE LA GARE

DÉTAIL

CHAPPOT & Gie, CHARRAT (Valais)

F. Widmann $ Cie
Fabrique de Meubles

SEMBRANCHER - Ouverture 15 juillet

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

VAUD

mORCC€$

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

i

Fruits, Légumes, Sirops, Viandes,
Fruits eonûts, Paies et BonBons de Fruits.
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, Mœrel, Bagnes, Chamoson,
Orsières, St-Maurice
Prêts hypothécaires, 4,5 pour cent avec 1 pour cent de provision initiale
Escompte : Papier commercial, 1 pour cent au-dessus du taux de la
Banque Nationale Suisse. Billets de change de 2000 fr. et au-dessus,
5 pour cent, sans commission. Caisse d'Epargne 3,5 pour cent ; comptes-courants créanciers et débiteurs ; cédules hypothécaires à 3,5 pour
cent.

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

'

.

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

ö U C C U r S c U G S 6 t A g ' C I l C B S â . Bàle, Berne, Bienne, Chamonix, Chaux-de-Fonds, Coire, Davos, Evian, Inter laken, 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

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

Hypothèques

Vie, Incendie,
K L f IHD1EMST L S C H M I D , B I O N .

Accidents

Hypothèques
-m
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Ferpècle — Pralong — Sanetsch

Grand K l de Sion el Terminus

•*• S I O N •*•

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

Hôtel des Pyramides à Euseigne (Val d'Hérens)
Prospectus sur demande
fl. /*\utter-Kluser.

Hôtel du Midi, Sion

Sion

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

VINS DU VALAIS

Clos du Mont et £3rûle-Jer
Dôle Fendant

E. Gilliard & Cie

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

Voitures

Propriétaires

Auto-Garage

-«• 3Côtel de la Save, Sion —Grande véranda vitrée. Jeux de quilles. Chauffage central.
H. Troxler-Genetti.

Mutin d'Articles He Cuisine pour Hôtels et Restaurants
Emile GUNTENSPERGER,

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

Fruits et Vins du Valais
Gros

Asperges — Abricots — Raisins

Buffet de la Gare, Sion
Maison recommandée

A v e n u e d e la G a r e
Horticulteur-Expéditeur
Spécialités de produits du Valais, fruits. Léjumes aux meilleurs prix
Fournitures
pour hôtels et familles
— Prix
modères

\
Vallée de la Morje
sur 5avièse
Altitude 2120 m.
A V2 heure du Col du Sanetsch. Point de départ des
ascensions des Diablerets,
Oldenhorn, Wildhorn, Arpelistock et Sublage.

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

A. G A L L A D É & 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

Oscar Theiler,

16001. P R A L O N G 16001.
Vallée d'Héréraence (Valais)

propriétaire

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.

jeôtel du Col d'JCérens
FEBPÈCLE, Evolène (Valais)
1

M me

1

Q-

yve Q H E T T A Z :

transports fi

pour tous pays et outre-mer.

Prix de pension: fr. 6.—

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

Spécialités du pays

Maurice 6ay, Sion

Eil

Louis BERGER

JI*-f/ro.*

Telephone 5 3

Ferblantier-Appareilleur

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.

-- S I O N

Vins en fûts et en bouteilles

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

Johannrsberg

3. 3. Sierro 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.

KLEINOIENST EL 3 C H M I D , SION.
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Arolla — Evolène — Les Haudères — Mayens de Sion — Vex

GRAND
HOTEL

Beau-Séjour
MâfliS-SI-SOT (1880 m,)

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

Qafé'Jlesfauranf à Vex

11

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

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

Ed. de TORRENTÉ, Propriétaire.

Hôtel-Pension EDELWEISS,U

HflCJbÈRES

Otts (Valais, sus»)

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

M. Follonier-Deytard, propriétaire,

mÊlt C. A. S., SGClidli de GeHÈVE

LES HAUDÈRES-D'ÉVOLÈNE

Sur la route d'Evolène

VALAIS (SUISSE)

Yoitoes et selles pour toutes les directions
Ouvert de mai à fin septembre
TÉLÉPHONE
F. CRETTAZ, directeur.

Vallée d'tférens J£*S£8L>

Hôtel-Pension des Denis de Ocisivi

Chambres confortables. Cuisine soignée. Restauration à toute heure.
Prix modérés. Centre d'excursions. Voitures postales de Sion aux Haudères. Téléphone à l'hôtel.
L f l T T I O N - C f l L P I N I , prop.

G A R E S I O N (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

et

EVOLENE
EVOLENE
Maison de premier ordre. Jardin privé. Tennis. Salle de bains
Eglise anglaise. Pension depuis 6 fr.
Station de chemin de fer, SION, sur la ligne internationale
du Simplon
ED. KUHN, Propriétaire.

EYOLENE sur SIOH

V a l a i s A R O L L A Grande station alpestre, 2003 m.

Altitude 1380 mètres. Superbes forêts. Centre d'excursions

HOTEL DU MONT-COLON

Grand f>ôtcl d'ewlcne
confortablement installé. Grande véranda vitrée. Bonne cuisine. Service attentif. Prix modères, réduits en juin et sept.
=

V O I T U R E S P O U R SION

=

=

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

SROIllift (Valais) 2100 m. Altitude

et
Ad. Spahr et H. Gaspoz, Propriétaires.

Station de chemin de fer, SION

Hôtel Uictoria Orolla
Téléphone

s u r SION (Valais Suisse)

Chambre noire

Saison du 20 juin au 20 septembre. Pension à partir 5 fr. Réduction
en juin et en septembre. Excursions nombreuses dans les massifs Dents
Blanches, Dents des Bouquetins, Mont-Collon, Aiguilles Rouges, etc.
Cols communiquants avec les vallées de Bagnes, Aoste, Zinal et Zermatt.
Voitures et chevaux de selle. Service postal 3 fois par jour.
Altitude 1900 m. P O B C L A Z & FOLLONIER, f r è r e s , C.fi.S., prop.

Maison de Comestibles
GENETTI FRÈRES

VyyyYVnlrJnJn/vv^
C^i

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

Magasins à VEVEY, MONTREUX et TERRITET
Téléphone 87

ffiO>o?raài»i^«
FABRICATION

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

\

DE CLICHÉS
POUR IMPRESSIONS
AUTOTYPIE
» ZINCOGRAPHIE 9
TRCHS COULEURS AI
l XYLOGRAPHIE JT
GALVANOS

Samuel CHATENAY, Propr.
NEUCHATEL (Suisse)

• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i t ^ î w î w î ^ î u î w î ^ ^ ' î w î w î w î ' J î ^ î * ^J^^^JuJwfuKAAAAA
KLEINDIINST II SCHMtr>. SICH.

Dépôt a Paris : au Chalet Suisse, Rue des Petits-Champs.
Ddp. ri Londres: J. & R. Cracken, 10 Bush Cannon Street EC.
Dépôt à New-York : Cusenier Company, 400-402 West 28
Bd Street.
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Montana-Vermala — Sierre
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CHEMIN DE FER FUNICULAIRE
DE

SIERRE à MONTANA-VERMALA
Ouverture au cours de la Saison 1911
Correspondance avec fous les (rains directs et express
de 2 h. du matin à S h. du soir
Durée du trajet 45 minutes

Ouvert toute l'année

;YU
S I E R R E (VALAIS)
éd&-

classât f •

Maison de premier ordre
Ouvert toute l'année — Station hivernale

• ' *'* '

pi y y p\
S ilfcîl
1 tJ

station hivernale. Climat le plus sec et le plus ensoleillé de la
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"

Anniviers

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

SMEJUMtJE

A lier par saison ou par année

Altitude : 5 5 0 M è t r e s

MONTANA s. SIERRE

Chalet Nantcrmod
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 .
ta-

Station climatérique de 1er ordre

KLEINOtENST & S C H M I D , S l O N ,

il r
NT A. FARDEL
Propriétaire

Successeur de Mie Maire
VILLA BEAULIEU
Installation complètement neuve.
Confort. Electrica té. Cha uffage cenIral. 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. Prixde pension dep. 5 fr.
Station, i n t e r m é d i a i r e

-m

•

Montana
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PALACE H O T E L
MONTANA
*m® sur SIERRE, VALAIS (Suisse) (g^^
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.

,

SAISON

'Dircetion

D'HIVER

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

A PARTIR

DU

15

: A. DE PREUX.

NOVEMBRE

Attenant à l'Hôtel : 2 patinages, curling 3 jeux, hockey, 2 pistes de luges, bobsleighs
et situation unique pour les amateurs de skis.
•-•.
3 professeurs de sports attachés à l'Hôtel.
KLEINCIENST & S C H M I O . S l O N .

-m

.

•

•

.

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

Hôtel
Pension

BELLALUI

/Aaison 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.

mmmmmmuw$w$wmmw$ww$^m^mwm$mMwwm$m$m
EXPEDITION DE FRUITS DU VALAIS «• «w*r, **—. _ Telephon«.
SIERRE

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

A.. NA.NZER,

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.
CTJRE DE RAISINS

Change - Geldwechsel - Cambio

HOTEL D'AfflïIERS

Centre d'excursions. — Rendez-vour de MM. les Voyageurs de commerce et Touristes. — Chauffage central dans toutes les chambres.
Cuisine soignée. — Prix modérés.
Se recommande,
PAUL G-EX, Chef de cuisine.

et toutes autres opérations de banque
U ô t e l Oen.tra,l, S i e r r e

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
B
aV î c c n T r P s e trouve à une altitude de 1230 mètres au-dessus du
V l a a U j r C niveau de la mer, à 3 h. de la station du chemin de
Superbe dépendance. — A proximité de la. Gare et du bureau des
fer de Sierre. Il y a une route carrossable; chaque voiture transporte postes et télégraphes. — Belles chambres. — Cuisine soignée. — Beltrois personnes. Mulets et voitures à disposition.
les forêts à proximité.
J. ROVINA, propr.
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.
VISSOYR
— Communication directe avec Gruben par le Meiden ; Evolène par
Val d'Anniviers
les cols de Torrent et Lona. — L'hôtel est muni d'une excellente eau
de source. — Véranda, jardin, belle terrasse, bains et douches. —
Ouvert toute l'année. — 18 lits. — Voitures à la gare de Sierre sur
Lumière électrique. — Téléphone. — Il contient 40 chambres à cou- demande. — Service à toute heure. — Cuisine soignée. — Téléphone et
cher. Recommandé spécialement aux familles et touristes. — Arrange- lumière électrique.
Se recommande, J.-B. ROTJVINEZ> propr.
ment pour séjour prolongé. — Prix modérés.
Echange de repas entre les deux hôtels

Pension-Restaurant Rovina SfKS
HOTEL DES ALPES

. ; • '

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

fiôtel des Becs de Bossen

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 d e p r e m i e r 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. JOSSEN-BLATTER, prop.

GRIMENTZ (Val d'Anniviers, Yalais)
Exposition'merveilleuse, climat fortifiant et reposant. — Saison du
1er Juin au l or 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. — Demande! prospectus.

KLEINDIIN8T ft BCHMID, SiON.
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Randa — Stalden — Taesch — Torrentalp s. Loèche-Ies-Bains — Viège — Zermatt
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HOTEL-PENSION
TORRENTALP
s. Loèehe-les-Bains (2440 m.)

GARE VIÈGE-ZERMATT

su
VIEGE
n Table d'hôte à 2 fr. 30.
S3
Conditions spéciales pour sociétés

aj G. PFEFFERLÉ
«*
W' ,
prop.

v,
station C. F. F. et chemin de
Le Righi du Valais. 2 h. 7 2 aude Zermatt.
dessus de Loèche-les-Bains. — Vue
grandiose sur les Alpes Bernoises
et Valaisannes.
Station climatérique. — Centre
d'excursions et de promenades.
à côté «9ett (tenon Gare*
Bonne cuisine. Repas à toute heure à partir de fr. 2.—. Bonne chamTenu par ZEN-RUFFINEN & WILLA.
bre à partir de fr. 1.50. Vins du Valais. Bière tirée au tonneau. Recomjamaaaaaaaaoaaaaac
mandé aux touristes pour ses prix modérés. Lumière électrique.

Pour Zermatt S?d

A ™ S U P E R S f l X O - G f l I L L f l R b , prop.

NUEE

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

ZERMATT

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.

"

•'•'

- - T ' ; • • • "• .>'

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

Hôtels et Pensions

du CUcïssborn et du D$me
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 Cheminv de fer Viège-Zermatt
V ° R. de W E E B A , propriétaire.

Environs de Zermatt

Grand Hôtel Tsesehhom
à T^ESCH (Valais)

Famille STAMPFER, Propr.

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

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. BAUMAHN, HÜI KG Ville, limy
Fournitures pour Hôtels et Pensions
Spécialité d'articles de ménage
TIMBRES -

GIÛKÈBES
Altitude 1400 mètres — Saison du 20 Mai au 1er Octobre
Position salubre à
MACHINES A BLACKS'
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
en fer et en jonc
avec tout le confort.
100 lits avec dépenMachines à coudre „Pfaff"
dances, 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 célèplus grand choix en Suisse de raquettes des l res marq. de fr. 6.75 à fr. 40
bre. Echange de repas moyennant un supplément de fr. 1— Pension fr. 12. LeChaussures,
fllpinismes, Piolets, Sacs de touristes, Aluminium

Calandres - Essoreuses

MEUBLES DE JARDIN

OCH FBERES, MOiïtrGUX, 12, Avenue lu tirai
Articles pour tous les sports

L. GSPONER, propriétaire.

STALDEN (Valais)

fiotel-Pensioit de la Gare
Maison très recommandée pour sa cuisine. Pension depuis 6 fr.
Arrangements pour long séjour.
Téléphone.
Ferdinand, BRANCA, prop.
KLEINDIENST L SCHMIO, SION.
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Bérisal — Huteck — Münster — Rothwald — Saas-Fée — Viège

16

Vallée de Saa$~&ée

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

S T A L D E N Gare chemin de fer
'
Viège-Zermatt
OuPerr

t J^Ê^^ï?^s.«j

<1>RS. O . - à 12. •'SiUA A u g u s t i n a u o e r S a X O & r a m i l i e . Propriétaires.

HOTEL B I B ALPES

ET BE LA GABE

Etablissement remis à neuf

" *" ^,*.t_-P v W et cuisir, "

tou e

Hôtel-Pension Saas-Fée

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

,

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

a toute heure. Téléphone. Lumière électrique.
•'
On parle les quatre langues dans les hôtels.
IRr-ÄLBON F R È R E S , propriétaires.

MUNSTER

tires confortâmes e

'? r "™—-^ "

Altitude : 1526 mètres

Station climatérique et de passage

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

120 lits

Au centre de la belle Vallée de
Conches, à mi-chemin de Brigue
au'Glacier du Rhône. Arrêt des
diligences de Brigue à Glelsch.
Restauration àtoulesheures Lieu
de séjour agréable et centre d'excursions. Ascensions duLceffel et
Blinnenhorn. Passage des cols de
G ries et Nuf enen. Maison confort.
Prix de pension à partir de 5 fr.

Ed.5EILER.prop.

-w^p^

120 lits

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

Chalet de la Forêt

Hôtel-Pension

Croix-d'Or et Poste

Route du SIMPLON

(près Bérisal)
-A-ltit"u.d.e : 1870 mètres
à 5 minutes de la grande route du Simplon
(Refuge

JV™ 41)

Cure d'air
Vue magnifique
Séjour de famille
Bureau de poste

KLE1NOIENST L SCHMID, SION.

propriétaire: Cl KESSLERCBETTOH, S i .
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Brigue — Gornergrat — Mattmark —"Riffelberg — Zermatt
ra-

afCôtel de Condvcs ^»9«e

ZERMATT- m
3Md0KNER0RAT

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
prixjpour sociétés. Prix très modérés. Omnibus à la"gare.
iVve ARNOLD, Propriétaire.

Grand Jardin

Voitures à la gare

J3rigue

(Valais)

Hôtel-Pension Müller
F. MÜLLER, Propriétaire
Maison recommandée t > c 9 J
Prix modérés
BRIGUE
VALAIS, SUISSE

Rob. ZUFFEREY, Propriétaire
Maison confortable de 1er rang

GRAND HOTEL BEAU-SITE
1er o r d r e

t
180 lits

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

cfCôtel ZermafferAof
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

"

BANQUE DE BRIGUE
Brigue

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

Gornergrat

Grande terrasse avec jardin

Voitures pour toutes les directions. Chevaux et Mulets
pour Bel-Alp.

JïanqiiQ et change
Paiements sur lettres de crédit

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

Altitude
2123 m.

Situation magnifique au fond de la Vallée de Saas, à 3 h.
de Saas-Fée et Grund- Point de départ le plus rapproché du
Monte-Moro. Passages pour l'Italie et Zermatt, centre de nombreuses excursions Cuisine soignée. Lunch 3 fr. Poste quotidienne. Nouvellement agrandi, avec 40 lits. Provisions à disposition pour les touristes.
Le Propriétaire : Cr.
Mengis.

IDex2D.a,xid.e!z; l a ,

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

ESKLEIHCÏJ^T £ SCHWID. G:CN.
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Bel-Alp — Brigue — Eggishorn — Fiesch — Fletschhorn — Riederalp — Riederfurka

HOTEL JUNGFRAU
r««.-s*v.A

-a

A EGGISHORN

Di

.V?

(2200 MÈTRES)

120 lits. Saison du 25 juin au 1er octobre
Deux heures et demie au-dessus de Fiesch et à proximité de l'Eggishorn et du glacier d'Aletsch. Centre de nombreuses excursions : Sommet de l'Eggishorn, une heure et demie, avec un des plus beaux panoramas de la Suisse ; lac de Merjelen, glacier d'Aletsch,
Pavillon sur la place de la Concorde, point de départ pour la Jungfrau, Finsteraarhorn.
Mönch, Aletschhorn, Wannehorn, Oberaarjoch, Mönchjoch, Lötschenlüke, etc., etc.

E. CATHREIN

HOTEL RIEDERALP

PENSION RIEDERFURKA

à Riederalp (1900 m.)

RIEDERALP (2100 m.)

50 lits - Saison du 15 juin au 1er octobre

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

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

JCô tel-Pension Jiel-*Alp

Pavillon sur la Place de la Concorde (2800 m.)
- * # 15 LITS • * *
.um... m i n ...» I ' e n u P a r M - A. Wegener, S1MPL0I (Mais) 1480 01. Theiler, propriétaire.
Maison d'une ancieune renommée, dans une position agréable. Bonne
cuisine. Bestauralion à toute heure. Chevaux, voitures, guides, porteurs.
Prix très modérés ; réduction pour pensionnats et séjours prolonges. Recommandé aux touristes. — Auto-garage. Station climatérique, air
fortifiant, nombreuses excursions et ascensions. — Lumière gaz aérogène.

7"

FIESCH, VALAIS (Altitude 1070 m.)

Hôtel et Pension Glacier et Poste
C. SPECKLY, Propriétaire

2180 m.
Station du chemin de fer Brigue-Natere. — 4 h. de Brigue. — Mulets
et porteurs à la station. — Poste deux fois par jour et télégraphe. —
Eglise anglaise. — Ouverture 1" juin. — Pension à partir de 8 fr.

KLINGELE FRERES, Propriétaires.

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

BUFFET DE LA 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.

u-
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Argentières — Chamonix — Chemin de fer électrique, Bex-Gryon-Villars-Chesières — Kippel — Tréléchant
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Hippel - Vallée de Lœtschen
Station Qlimatérigue

%/lltitude 1326 mètres

à I heure i\é de Goppenstein, Tunnel du Lœtschberg
à 3 heures de la station de Gampel, ligne du Simplon
—o-&0><^^s>">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. — Cuisine soignée, bonne cave. — Bains. — Lumière électrique.
Prix modérés.

Wyer & Andenmatten, propriétaires.
gÊ^S^Sê^^uS^H
ALPES

VAUDOISES

Excursions à recommander: Anzeindaz, Diablerets, 01denhorn, Glacier de
Paneyrossaz et de
Plan-Névé, Lac des
Chavonnes, Chamossaire, Grand-Muveran, Dent de Mordes,
etc.
Nombreux sont les
étrangers qui séjournent dans la belle
saison (mai à fin octobre) à Bex (alt. 435
m.), Gryon (ait. 1150
m.), Villars (alt. 1280
m.) et 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 Villars 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 dn Chemin de Fer BEX-GRYON-YILL&RS-CHESIÈRES, à Bex.

Hôtel du Globe
et de la Gare
Argentières près Ghamonix
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 & LTJG-ON, P r o p r i é t a i r e s .

Jréléchant

f)ôtcl du Col ck$ Ittontets

A l t i t u d e 1417 m.
A l t i t u d e 1417 m .
A 20 minutes d'Argentières
Voiture à la gare. En face du glacier du Tour, de l'Aiguille
Verte et du Mont-Blanc.
Prix modérés. Bains. Téléphone. Lumière électrique. Salle de
récréation. Piano. Pension 5 à 7 fr. Cuisine soignée. English
spoken.
OHAELET ALBERT, 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.
Pension depuis 7 fr.
Confort moderne.
Travaux d'Impression pour Hôtels sont fournis aux
meilleures conditions par l'Imprimerie de ce Journal.
On se charge de la confection des clichés pour typographie d'après photographies. 40 à 60 o o meilleur marché qu'en lithographie.

Imprimerie Kleindienst & Schmid, Sion
KLEINDIENST & S C H M I D , SION.
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La Clinique Dermatologique

-S

du PRESBYTÈRE

(traitements scientifiques nouveaux des TlâlflUlCS UC Id PCflU
eczémas, herpès, acnés, lupus, ulcères, etc.)
adresse gratuitement

sur demande sa BroeRure.

tFaîtCttlCltt tt 6tlCrî$0tt des maladies de la peau par les procédés B. V.
Lausanne,

Avenue

Bergières

Téléphone

LA VALLEE DU RHONE
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Hôtel-Pension du Glacier et Terminus

Les Pratz de Chamonix

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. Tairräz, propriétaire.

ARGEÎITIEBES

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.
0-

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 & S C H M I D , SION.
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LES SANATORIUMS DE LEYSIN
1400 m. au-dessus de la mer
Suisse française, ligne du Simplon
1450 m. an-dessus de la mer
Société Climatérique de Leysiü, Propriétaire. — Ouverts toute l'année.

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

Sanatorium Grand fiôtel
Sanatorium i lHont=Blanc
à partir de fr, 12.— par jour

à partir de fr. 11.— par jour

$anatoriumi€namo$$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. La. Station climatèrique de Leysin se distingue
par une durée d'insolation journalière supérieure à celle de toutes lea autres Stations d'altitude. — 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 et chalets meublés à louer, Prospectus franco. S'adresser à la Direction.
CHAMONIX

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

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

Hôtel de Franee, Union et Terminus
Cuisine de premier ordre — Service par petites tables
Pension depuis 8 fr.
A. FüJLISAZ, 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 pa'rtout. Portier-conducteur et omnibus à tous les
trains. Arrangements pour pensionnats. Man spricht deutsch. English
spoken.
J. CLARET-TOTJRNIER, propr.

Hôtel Mon lii ChittePraz
de Chamonix

CHAMONIX-MONT-BLANC

Grand fiotel de$ Etrangers
A gauche en sortant de la Gare — Ouvert toute l'année
J. TAIRBAZ, propriétaire.

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

snr ARGENTIÈBES (Hte-Savoie)
Chauffage central - Electricité - Téléphone
Ouvert toute l'année
Omnibus a la Gare de Monroe
A. T Ä I R R A Z , propriétaire
Prop, également de l'Hôtel de la Bérarde (Dauphiné)
au pied de la Meige et des Ecrins
K L E l N D l E N S T £. S C H K I O , S I O N .

AROENTIÈRE. Hôtels. Grand Hôtel du Planet.
— In a fine situation (view) 20 minutes aboyé the
village (4453 feet) i ^_
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 Hôtel du Planet. — Nouvellement bâti,
suivant tout le confort moderne, dans une des
plus belles situations de la vallée de Chamonix.
Superbe vue.
Joanne, Monopraphie de la Vallée de Chamonix.
L'Hôtel du Planet peut en effet être cité
comme le type des hôtels de montagne.
Revue mensuelle du T. C. F. (Juillet 1904).
-E(
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Altitudes — Liste des Hôtels recommandés — Renseignements généraux
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
concernant les Stations et 3Côtels
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 par ordre alphabétique

à consulter par MM. les Touristes
:

Pages

jArgentière
19-20
JArolla
11
JBel-Alp
18
jBérisal
16
! Bourg St-Pierre
7
ILe Bouveret
1-2
| Brigue
17-18
IChâbles . .
8
jChamonix
19-21
IChampéry
2-3
jChampex
7
[Charrat
.• • • 8
[Le Châtelard
4
I Chemin sur Martigny . . . . .
4
j Chemin de fer Martigny-Chamonix
1
[Chemin de fer Bex-Gryon-Villars: Chésières
19
[ Chemin de fer Montana-Vermala . 12
[Chemin de fer Viège-Zermatt
i
, (2me page de la couverture)
[Choëx sur Monthey
2
[Col des Planches sur Martigny . . 4

Page
»
»
»

22
23
24
20

18[
Eggishorn
18 Riederalp
Evolène . .
11. Riederfurka
18 [
. . . .
17;
Ferpècle
10 Riffelberg
Fiesch
18 Rottwald
16J
FInhaut
4-6 Saas-Fée
. . . 16J
Fionnay
8 Saint-Gingolph
2[
Fletschhorn
. 1 8 Saint-Luc
14 =
Gornergrat . .*
17 Saint-Maurice
2\
Les Granges sur Salvan . . . .
4 Saint-Nicolas . . . . . . . . .
14j
Grimentz
14 Salvan
4[
Les Haudères
11 Sanetsch
10 [
Huteck. ".
16 Saxon
8=
Kippel
19 Sierre
12-14=
Lausanne
. 20 Sion
8-9-lOJ
Lens
14 Stalden
15j
Loèche-les-Bains (3me page couvert.) — Tsesch
15 =
Les Marécottes .
5 Torrentalp . . ,
151
Martigny
5 Tréléchant
19 =
Mattmark
17 Le Trétien
5-7J
Mayens de Sion
11 Trient
• . . . 5-7 [
Montana (2me page de la couverture) et 13 Vermala . . (3me page couverture) —j
Münster
16 Vernayaz
2-4;
Orsières
7 Vérossaz . . . ,
2j
Le Planet
21 Vex
"
11!
t.
Pralong .
10 Viège
15-16;
Praz de Fort
7 Vissoie
14;
Les Praz de Chamonix . . . .
20-21 Vouvry
2;
Randa . . . .'
15 Zermatt
15-17!

ALTITUDES DES PRINCIPAUX COLS ET SOMMITÉS DU VALAIS
Mètres

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

iti

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
PointedeBricolla 3663
Pointe d'Arpitetta 3140
Corne d.Sorrebois 2923
Rosa Blanche
3348
Mont-Fort
3330
Wildhorn
3264
Col- de Sanetsch 2234
Cour. deBréonna 3164
Sasseneire
3259
Mont Miné
2795
Pic d'Arzinol
3001
Dents Veisivi 3189-3425
Pas de Lona
2767
Col de la Dent
Blanche
3544
Ruinette
3879
M'-BlancdeSeilon3871
Mont Pleureur
3706
Serpentine
3691

Cervin
Dent d'Hérens
Tête-Blanche
Pointe de Zinal
Ober Gabelhorn
Unter Gabelhorn
Wellenkuppe
Trifthorn
Zinal-Rothhorn
Dent-Blanche
Mettelhorn
Lac Noir
Hœrnlf
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
m

iiit

ii

m

ii

ni

m

ti

in

Mètres

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
C11 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
Col de Balme
2201
Mont Gelé
3028
Grand Mont-Fort 3330
Six-Blanc
2450'
Mont Rouge
3427
Bec d. Corbassière 2688
Cab.de Panossière 2715
Cabane Chanrion 2460
Pointe d'Otemma 3394
Mont Gelé
3517

iiiiniiiiiiiiiiiiit

Mètres

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
Aigu» Argentière 3907
Aig»° Chardonnet 3822
C de Planereuse 3034

iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

m

Mètres

P"> Planereuse
Aig Uc delaNeuvaz
Aiguille Rouge du
Dolent
Tour
Noir
l
P ° des Ecandies
Mont Vélan
Chenalette
Mont Capucin
Col de Fenêtre
Col de Barberine
Col de Susanfe
Col de la Gueulaz
Dent du Midi
Tour Salières
Pic Tanneverges
Perron
Bel-Oiseau
Barmaz
Rebarmaz
Dent du Salentin
D' de Bonaveau
Tête de Bortau
Dent de Valère
Lac de Soix

iiiiiiiiiiiiiiitiniiiiiiMi

m

3153
3731
3691
3836;
2878
3765
2889
3270
2699
2480
2500
1945
3620
3227
2982
2679
2624
2301
2474
2485
2505
2408
2275
2400

HiiiiiiMiii

r

KLEINDIENST & SCHMID, SION.

.

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

dép.

Zurieb
lléle
Genève

dép.

Lausanne

l'uidoui-CtaexIi.
Vevey
Montreux
Villeneuve
Ilocbe
Aigle
St-Triphon
Bei
St-Maurlce
St-Muuricc
F.vionnaz-Collong.
Vernayaz-Salvan
Martigny
Cbarrat-Fully
ilidilcs
Sion '
dép.
St-Léonard
Granges-Lens
Sierre
Sali|uencn
Loècbc
Tourtcmagne
Gampcl
Rarogne
Viège
Brigue
dép.
Brigue
lsclie
Domodossola
arr.
Milan

! 700' 7001 723 10551 145
1140
j 710' 710 738 1040 202
1155
I 709 700 700 956; 95B| 1110 215 ' 422
245
100 650 718 718 80ô'l047jl047 1250 210 505

615
625
93s
1000
1210
1227
1220
1239

loi
lOli 450
503
511
530
53S
54S
556
606
617
146
625
118
635
641
652
702
714
722
730
737
750
802
245
250
350
630

910 933 1040 1215Ü222 225
605 505
928' 95611120 1233! 102 255
623 537
1144 1144 210
941
930 958 1125 1236; 106 258
541
940 1011:1148 1247 123 313
558
1024 1205 125S 135 325
612
332
103111214
619
342
1000,1042
1229 111
649 631
349
il049,1237
638
359
1012 1059 1247
659 64
405
1018
1106
1254
655
704
1020 1118
215 420
706 719
1131
731
235 433
1140
739
255 442
1152
335 454
722 751 926
1159
758
355 501
1207
807
432 509
1214
815
500 517
1225
825
540 527
835 950 1100 1234
600 ' 539
544
845 952 1102 1240 116
554
1251 135
' 855
600
1267
901
611
108
1120, 119 305
805 913
620
922
353
632
132
934
1136 139 435
640
942
450
647
145
950
529
656
153
959
555
712
208
836 1015
630 330
723
845 1027 1041 1156 220 647 340
1051 1205
737
345 432 805
1056 1210
413 525 1012
1238
500 717 1215
1207 120
1000
745 1110
240 430
1225

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

534
435
538
601
616
625
640
648
65S
705

lir.
140

Eip.
130
355
200 435
342 605
405 645

1100

315
630
812

de Lausanne
de Sion
St-Maurice
Monthey
Vouvry
Douveret
Bouveret
Evian
Annemasse
Geneve E.-V.

906
925
945
958
1013
1023

655
635
710
722
737
745
743
826
955
1023

(H. E. C.)
(II. E. O.)

1106
1158
1205
1217
1232
1242
1167
1240
165
222

129
137
141
225
307
325

Dir.
510

Aigle, C. F. F.
Monthey
Trois-Torrcnts
Val d'Illiez
Cbampéry

745
910

— —

So
"* o

405
443
447
459
513
522
431
512
626
650

820
821
845
857
912
922
836
928

—
604
638
657
715

653
738
814
832
850

1004
1044
1116
1132
1160

6.50

a
a

d
Grand Saint-Bernard

9.05
9.30
11.20
12.35
7.00 •2.(X)
10.30 »5.30

6.10
6.20
8.10
9.25

Zermatt
BitTclalp
lliuclnerg
Gornergrat

—.25
2.60
3.95
lu

Loèche-Gare
»
Ville
Inden
Loèche-Bains
min

iiiiniiii

d

a

1111

1048
1161
1227
1244
102

123
210
242
301
319

150
227
249
314

1029
1106
1128
1153

Gornergrat
RilTelbcrg
RilTelalp
Zermatt

833
85!)
921
956

Grand Saint-Bernard
Bourg Saint-Pierre

•7.00 3.00
•8.40 4.40
8.50, *
9.20
10.10
10.20

Liddes
Orsières-Poste
»
Gare

5.00
5.30
6.20
6.30

245
402
433
449"
507

Loèche-Bains
Inden
Loèche-Ville
»
Gare

1034
1046

405
452
735
746

405
452
735
746

420
462
735
746

410
426
442
605
445
530
722
827
1100
1118

1030
1220
418
140
222
550
605
257
302 435 620
313 452 634
504
512
519
530 655
540
344 553 709
604
611
400 620 725
402 630 730
642
653
702 749
710
427 722 801
733 809
743
443 752 •821
450
833
841

449

854

500
514
523
605
526
548

320 420:
622 720:
737 835:
742 845:
753 856 ï

925:
834 942:
830 945:

903
918 1023:
920 1026:

907
922
934
1028
938
1005

529
538
605
541
600

655 722
827 827

952 1100 ï
1000 1108:
1028
1002 1110 :
1129 l

1208 1208 108:
1233 1233

HOC HOC
1118 1118

arti gny-•Orsières
Martiguy-Gare
Sem brancher
Orsières

800
840
857

933
1013
1030

356 500
Orsières
506 553 905 Semh rancher
541 — 937 Martigny-Garo
559 — 964
617 — 1012

640
669
737

751
810
848

1215
1255
112
1030
1049
1127

210
250
307

510
550
607

906:
945:
1002:

320
339
417

1234
1263
131

650 !
709 =
747 =

Martigny-Chamonix
655
700
718
754
802
809
825
838
845
913
1014

935 1200
940 1205
958 1224
1035 100
1043 108
1050 115
1106 130
1119 143
1150 149
1219 220
124 324

814
819
841
91!)
928
935
952
1005
1039
1118
1219

800
540
915
650
935
705
940
710
965
724
739 1010
746 1018
756 1030
834 1104
840 1120
853 1124
t etAoût.

1017
1130
1205
1210
1224
1239
1246
1256
130
146
150

247 J500 515 .810 =
262
520 815":
541 833 E
314
619 907:
350
628 915:
35»
635 922 =
406
654 938:
423
707 951 =
436
751
445
512 657 830
613 758 932

1155
100
103 i210
160 235
155
210
225
232
242
316
334
338 413

400
510
530
535
549
604
612
622
656
714
718

513:
623:
711:
716:
730:
745:
752:
801:
834:
849:
853:

Tramways de Martigny
Tarcours 10 minutes
Arrêts intermédiaires : Rue des Hôtels, Hôtel de Ville et Stand

620
655

334
411
433
458
1039
1105
1128
1203

600
758
1053
1118

640
724
745
825
841
932
943
1105
1135
1152
1208
140
218
235
302
320
445
508
530
549

725
1210
103
138
150
203
212
219
225
233
241
251
300
306
314
319
328
336
343
350
400
409
415
423
429
437

200
226
249
324

j
:

Départs de MarUînç-fiare poor Marliojy-Uiiie el Boors

320
340
409
444

»latin : 542 607 723 751 830 900 926 1000 1030 1105 1137 1151:
Soir. 1243 130 168 320 400 427 454 600 660 720 801 825 9 0 3 :

Departs De Marlijny-Bourj pour Martlîny-lle el Bare

;

Matin : 552 618 734 802 842 912 940 1015 1045 1120 1142
:
Soir : 1225 100 142 210 340 412 439 504 610"702 740 812 840 913 =

Grimsel
C o u p é - l a n d a u à 8 p l a c e s a v e c s u p p l é m e n t p o u r 12 v o y a g e u r s . — C o u r s e s d u 15 j u i n
a u 30 s e p t e m b r e a v e c v o i t u r e f a c u l t a t i v e à 6 p l a c e s
Taxes
II
1
Ill
IV
C. Int. G l e t s c h (Giac. d u R h ô n e ) d •6.30 •2.45 M e i r i n g e n
d •6.00 12.50
3.10 2.bb G r i m s e l - H o s p i c e
a 8.1b 4.30
Innerkirchen
6.45 • 1.35
d 8.25 4.40
Guttanen
a «.:« H.Z5
b.10 4.26 H a n d e c k
a 9.10 5.25
»
a 8.4b 3.35
»
d 9.15 5.30
Handeck
a 10.00 4.50
b.Vb 5.60 G u t t a n e n
a 9.50 6.05
d 10 a5 4,55
»
d 10.00 6.15
Grimsel-Hospice
a 11.40 6.30
y.4b 7.8b I n n e r t k i r c h e n
d 12 15 fi 3b
10.55 7.10
11.20 9.30 M e i r i n g e n
a 11.45 8.00
G l e t s c h (Glac. d u R h ô n e ) a 1.50 8.10
D u 15 j u i n a u 15 s e p t e m b r s.
• D u 15 j u i n a u 30 s e p t e m t re.

*

Sembrancher-Lourtier
Tax.

Voitures à 4 places pour 4 voyageurs dans chaque direction.
S
. IV
.5. S. 3.10
c S U 3.45
3 ,0 5.50
Q
- 7.10

Geneve

Zermatt-G-ornergrat

Loèche
II
10.45
11.20
1.25
2.45

1250
128
357
410

552
600

445| 800
834,1050
918 1129
950 ! 1200
95611205
1010 1216

1102 1257
1105 1259 1148
1203
1213
I223
1124
1232
1138
1243
1146
1253
100
110
1158
1210
203
1219
213
220
1226
1234
230
240
1242
248
1220 1250
1235 105 209 308
1252 117 217 324
222 222 222
1255 121 220 328
140 148 240 405

Viège-Zermatt

D u 1 " Juillet a u 15 S e p t e m b r e

Tax.

1026
1027
112
120

522
524

540
712
757
858
915
920
934
941
950
959
1008
1019
1026
1035

1026 1156 243 513 645 746
1041 1211 268 528 700 800 Martigny-gare
dép.
1056 1224 311 541 713 812 Martigny-Villc
1134
125 348 615 756,900 Vernajaz (G. Trient).
1217 206 432 667 8371936 Salvan
Les Marécottes
Le Trétien
Finhaut-Giétroz.
Le Chatelard-Village
»100
216
357
803 Le Cbatelard-Tricnt
751
1050
c - 827 Vallorcinc
c£l25
3-240
421
815
1116
= •§ 842 Cbamonix
1130
= £140
= •§255 436
830
arr.
„"" 906
•3-«320
500
1154
856
..S.200
(lé,,.
S S 923 Cbamonii
912
1211
3 S 223 2 S 337 517
3 = 942 Vallorcine
= , 2 242
536
1229
3=356
932
Q " 952 Cbatelard-Tricnt.
a ^ 2 6 2 s = 4 0 7 547
1239
943
1010 Cba elard-Villagc
= 310
425 605
1001 1257
Finbaut-Giétroz
1053 1257 350
„504 Le Trétien
926
748
115 409
8 0 6 , , o _ 945 3 - 1 1 1 1
a S 522 Lès Marécottes
125 419
816
s - g 965 = ? 1121
Salvan
M -=1138
142 436
R33 T]-"1012
Z D.550 Vernayaz
2mll58
201 457
3 S 608 Martigny Ville
851
À S 1032
3=1220
223 519
913
_ 31054
Marligny-Gare
= .= 630
a ^645
a "1235
o<Mlll
237 535
927
• Circule en
= 705
1255
257 555
947
1131

Grand Saint-Bernard
(1
d
d

Biddes
Cbarrat-Fully
Martigny
Vernayaz-Salvan
Evlonnaz-Collong
St-Maurice
arr.
dép.
St-Maurice
Bei
St-Triphon
Aigle
Itocbe
Villeneuve
Montreui
arr.
Puidoui-Cheib
Vevey
dép,
Lausanne
arr,

551
746
606
800
619
815
750 603 952
832 645 1036

Tax.
Orsières-Gare
»
Poste
Liddes
Bourg Saint-Pierre

820
1027
112
120

613
620
634
441 644
443 520
531,
541
549

Bàle

Service des Diligences - î$îl
2.00
3.25

602
620

607
617
625
635
643
652
659
710
721
730
746
804
812
810
845

628
643
653
701
707
716
725
735
746
754
808
812
824
833
842
849
859
9()9
916
925
934
942
948
956
1004
1011
1027
1039
1157
1042
1102

Aigle-Monthey-Champ éry

Bouveret-St-Maurice

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

345
350

Granges-Lens
Sl-I.éonard
Sion
arr.
Sion
dép.

1012
1215

Cbarnpérv
Val d'Illiez Tr„is-Torrcnts
Mombev
:
Dir. E i p .
Dir.
Eip.
Dir. Aigle
: Bouvcret
—
—
— 750 935 1235 1255 235 265 412 500
: St-GIngolpb 643 —
— 803 948 — 1240 248 — — —
•Villeneuve — 630 720 830 1016 1255 115 — 315 432 520
: Lausanne
— 817 845 1005 1203 220 300 - 450 617 645
: Evian
748
—
— 1040
—
—
— 340 525 — — Viège
•Genève
1050 1115 1045 100 305 435 605 715 745 903 845 Staldeu
:
liât mu directs et e i p r e s s , départ du Quai du Mont-Blanc, à Kalpetran
: Genève, et correspondant avec les trains du Valais a Villeneuve St-Nicolas
llcrbriggen
: et Bouveret.
Banda
Tœscli
Zermatt
418
(H. S E. 0 )
822 1153
542
: Gcnôve E.-V.
445 Zermatt
607
851 1220
• Annemassc
559 Tœsch
137
j Evian
733 1027
642 Banda
821 1117
220
• Bouveret
752 llcrbriggen
450
• Bouveret
935 1242
330
(H. E. C.) 632
: Youvry
342
525 802 St-Nicolas
643
946 1253
620 817 Kalpetran
110
400
700
1000
: Monthey
120
410
635 825 Sialden
710
1010
• St-Maurice
135
420
726 830 Viège
: pour Sion
719
1020
642 833
1210
140
429
934
\ pour Lausanne
146
305
325

1120
232

Chemin de fer électrique

I
Services •intéressant le Valais
I Horaire du 1er Mai au 30 Septembre 1911
Dir. E i p .
640 645 750 926
935 —
— 1140
— 945 1030 1220
— 1125 1155 145
1040 1147 1215 222

Milan
dép.
Domodossola
Iselle
Brigue
Brigue
Viège
Harogne
Gampel
Tourtemagne
Loèdie
Salquenen

64S
714
710
71!l
735
746

Compagnie Generale is Navigation

: Genève Dép.
: Evian
: Lausanne
: Villeneuve
= Bouveret

145
202
540
900

145
202
422
523

d
a
Il

I
7.30
8.05
y. 10
9.25

S
. III
S. _ "S. 4.25
s M Si 5 . —
3 0 6.05
D
"6.20

—.20
—.90
1.80

Sembrancher-Gare
»
Poste
Châbles
»
Lourtier-Poste
Hôtel
* De Châbles à

1MIIIII
lltMIIIIIIM
I
K U l N O i E N S T A. S C H M I D , S I O N .

I

Il

d 8.43
d 8.55
a 9.35
d 9.50
a 11.15
a 11.20
L ourtiei
IIIIM

5 55 L o u r t i e r - H ô t e l
d
fi.0>
»
Poste
d
6.45
Châbles
a
•7.00
d 6(10
8.25
S e m b r a n c h e r - P o s t e a fi.30
8.30
»
Gare
a 640
et vi ce-ver sa e n juillet et a o û t s e u e m e n t
1.00
1.10
1.50

IUI

n u

*8.3>
8.40
9.40
10.00
10.30
10.40

3 55
400
6.00
5 10
5.40
5 45
iiiiiiiiir

24

'

Cabanes du Club Alpin Suisse — Diligences
iiiiinii
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Furka

: Dès le 1er juin : Voitures à 8 places, coupés-landaus. Du 15 juin au 15 septembre : Supipléments pour 12 voyageurs dans chaque relais. Le trajet peut s'effectuer en extra-poste
•du 15 juin au 15 septembre
Taxes
I
III I IV
II
IV
VI
d
6.30 1.15 Gœschenen
d
. 6.55 1.15
: c . Int. Brigue-Ville
» Gare
6.35 1.20 Andermatt
a
D.7.55 2.15
—.45 —.35 Naters
6.40 1.25
d
% 8.102.30
2 — 1.60 Mœrel
7.30 2.15 Hospenthal
g 8.25 2.45
S
3.20 2.55 Grengiols
8.05 2.50
4.15 3.30 Lax
8,503.35 Realp
1 9.05 3.25
4.70 3.75 Fiesch
a
9.10:3.55 Tiefenbach
a
n i 1.00 5.20
d
9.20,4.05
a
3 11.15 5.35
6.25 5.— Niederwald
10.05 4.50 Furka
a
c 12.15 6.35
6.65 5.30 Blitzingen
10.155.00
d
-12.20 6.40
512.35 6.55
7.15 5.70 Biel (Valais)
10.30 5.15 Belvédère
Q
" 1.35 7.55
7.65 6.10 Gluringen
10.45 5.30 Gletsch
a
7.90 6.30 Reokingen
10.55 5.40
8.60 6.85 Munster (Valais) a
11.30 6.15
d 6.40
2.20
d
11.406.25 Oberwald
7.05
2.45 • 5 .
9 — 7.20 Geschinen
11.506.35 Obergestelen
7.25 3.05
«
9.60 7.65 Ulrichen
7.35 3.15
£ & 12.05 6.50 Ulrichen
10.10 8.05 Obergestelen
12.15 7.00 Geschinen
7.50 3.30
a
10.85 8.65 Oberwald
a Q - 12.30 7.15 Munster (Valais) a 8.05 3.45
d
d 8.15 3.55
a 12.35 7.20
»
»
~
12.75 10.25 Gletsch
a
2.00 8.45 Reckingen
8.30 4.10
d 6.45 -s2-50,1 .
Gluringen
8.35 4.15
15.05 12.15 Belvédère
8.20 &4.25 -g. Biel (Valais)
8.50 4.30
15.80 12.80 Furka
a 9.00 05-05 t
Blitzingen
9.00 4.40
d 9.05 «5.10 ,r.
Niederwald
9.15 4.55
17.30 14.05 Tiefenbach
a 9.40 S 5 4 5 3
Fiesch
a 9.50 5.30
d 9.55 ™6.00 S
d 10.00 5.40
Lax
10.15 5.55
19.60 15.95 Realp
10.50 •=6.55 .S
Grengiols
10.40 6.20
7
1
••--.
21.35 17.40 Hospenthal
11.25
Mcerel
11.00 6.40
7
4 5
22.10 18.05 Anderuiatt
a 11.40 Q^-7.30
Naters
11.40
7.20
10
3
d 11.50 7.55 g
Brigue-Gare
11.45 7.25
23.85 19.50 Gœschenen
a 12.20 8.25
»
Ville
11.50 7.30
Les courses III IV ne circuleront entre Gletsch et Hospenthal, du 1CT au 14 juin et du
16 au 30 septembre, que si l'état des routes le permet.

II

I

Simplon
Tax.

I

—.25
—.95
3.40
5.50
5.80
7.95

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

10.40

Gondo

11.80

Iselle

III

d

a
d
a
d
a

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

~

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

Du 15 juin au 30 septembre

d
a
d
a
d
a
a
d
a

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

Du 15 juin au 30 septembre

Troistorrents-Morgins
I
II
IV
VI
m V
Troistorrents
8.35 12.50 6-00
Morgins
9.15 1 15 5 35
2.65 | Morgins
a 11.15 3.30 8.40 1 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

Tax. I

Sion-Evolène-Haudères
Deux voitures: 1° Entre Sion et Vex: voitures à 4 ou 5 places. — 2" Entre Sion etHaudères: 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.
Tax.
Ib
I
III
V
IIb
II
IV
VI
Sion
d 6.30 5.30 11.45 3.30
Haudères d 7.30 6.00 9.35 1,45
1.30 Vex
d 8.30 7.30 1.45 A.30
Evolène
8.15 6.40 10.15 2.25
3.05 Euseigne a 9.30 8.30 2.4) 6.40
Euseigne a 9.45 8.10 11.45 3.55
d 10.00 8.60 3.05 6.40
»
d 10.00 8.30 12.05 4.15
Evolène
1.00 11.10 5.25 8 . 0
Vex
a 11.10 9.20 12.52 5.05
fl.ro
6.E0 Haudères a 1.40 11.ro 6.05 9.30
Sion
a 12.15 10.15 1.E0 6.00
Courses II, III et IV du 15 juin au 15 septembre. Courses Ib et IIb du l"au 31 mai.
Courses I et VI du 1" juin au 30 septembre.

c) Vallées a" Hèrens et d'Hérèmence.
Cab. des Diablerets. Propriété privée.:
30P. 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-l
Cab. du Val-des-Dix. 2650 m., C. A. S., vée. — Chalets d'Anzeindaz. — 9 L I
Aub. = Auberge.
|L. = Lits.
S. Monte Rosa. — Au pied du Glacier Hôtel Zanfleuron. 2064 m. Propr. pri-|
C.
=
Chambre.
jP. = Personnes.
de Seillon. — 25 P.
vée. — Alpe de Zanfleuron, col duï
Toutes les cabanes appartenant au C. A. S.
Sanetsch. — 18 L.
:
sont ouvertes
d) Val d'Anniviers.
Resti-Alp.
2111
m.
Propr.
privée.
—
2
L.i
Cab. Constantia, au Mountet, 2894 m.,
j Vallée du Rhône, et vallées latérales
C. A. S., S. des Diablerets. — Glacier Cab. du Bietschhorn. 2578 m. A. A. C.|
côté sud
Berne. — Au Schaf berg. Cabane ou- =
Durand, au sud du Besso. — 25 P.
verte. 12 P.
j
i
(Savoie et Alpes valaisannes)
e) Vallées de Si-Nicolas
(Zermatt)
Cab.
Ober-Aletsch.
2670
m.
C.
A.
S.,
S.l
I
a) De St-Maurice a Martigny.
et de Saas.
— Rive gauche duj
jCab. de Barberine. 1870 m., C. A. S., Cab. du Dom. 2936 m., C. A. S., S. Uto. Chaux-de-Fonds.
Glacier d'Ober-Aletsch, au pied desj
j S. Jaman. — Val Barberine. — 36 P.
Fusshörner. — 1 C., 16 P., Bois.
— Au Festi, au-dessus de Randa.
j
b) Vallées des Dranses.
Cab. du Weisshorn. 2930 m., C. A. S., Cab. Oberaarjoch. 3327 m. C. A. S., S. I
\
(Bagnes, Entremont, Ferret)
Bienne. — Au N. de l'Oberaarjoch, auj
S. Bâle. — Hohlicht. — 25 P.
pied de l'Oberaarhorn. — 30 P. Pro-j
|Cab..d'Orny. 2688 m., C. A.. S., S. des Cab. du Matterhoïn. 3298 m., C. A. S.,
visions en cas de nécessité. Bois.
E Diablerets. — Près du Lac d'Orny, rive
! gauche du glacier d'Orny. — 35 P., Bois. S. Monte-Rosa. — Au Hörnli. — 15 P. Cab. du Finsteraarhorn. 3232 m. ver-j
jCab. Julien Dupuis, (nouvelle) 3319 m. Cab. inférieure du Théoduje (Gandeggsant S. du Finsteraarhorn. C. A. S., SJ
hütte) 3050 m. Propriété privée. — Sur Oberhasli. — 16 P. Bois.
E C. A. S., S. des Diablerets. Au col
\ d'Orny, au bord Est du plateau du
les Leichenbrettern. — 8 L.
Cab. Concordia (ancienne) 2870 m. C.|
I Trient. — 25 P. Bois.
A. S., Comité central. — Rive gauche j
Cab. du Kien (près Tœsch), env. 2500
|Cab. de Saleinaz. 2691 m. C. A. S., S.
du grand Glacier d'Aletsch.
\
m. Soc. des guides de Randa-Taesch.
j Neuchâteloise. — Rive droite du Gla- Cab. Bétemps. 2990 m., C. A. S., Co- Cab. Concordia (nouvelle) 2870 m. C.|
E cier de Saleinaz. — 3 C. Gardien à
A. S., Comité central.
j
mité central. — Au Plattje inférieur,
j demeure. 60 P. — Stv. : Orsières, 6 h.
Cab. Egon von Steiger. 3240 m. C. A.[
Mont-Rose. — 25 P.
JCab. du Valsorey. 3100 m., C. A. S., S.
S., S. Berne. — A la Lœtschenlucke. j
: Chaux-de-Fonds. — Sur le Six du Mei- Cab. des Mischabel. 3360 m., Akadem.
Alpenclub
Zürich.
—
Arête
Est
de
la
Alpes bernoises
I ten. — 25 P. Bois.
Südlenzspitze. — 26-31 P.
jCab. de Panossière. 2175 m., S. A. C,
a) Simmental et vallées latérales.
j S. Genevoise. — Rive droite du Gla- Cab. Schœnbiihl. 2800 m. Monte Rosa. Cab. du Wildhorn. 2340 m. (S.-O. du!
Vallées latérales, côté nord
i cier de Corbassière, Gd Combin. —
Lac d'Iffigen), C. A. S., S. Moléson.j
de la vallée du Rhône
| 34 P.
— Au pied du Schneidehorn. — 12 P.f
jCab. de Chanrion. 2460 m., C. A. S., S. (Alpes vaudoises et bernoises, versant sud) Cab. du Wildstrubel. 2880 m. Propr. pri-|
vée, sous la surveillance du Verkehrs-1
i Genevoise. — Alpe de Chanrion, Val Cab. Eugène Rambert, au Muvéran,
2550 m., C. A. S., S. Diablerets. —
verein Lenk. — A la Weisshornlücke.l
j de Bagnes. — 32 P., Bois.
Frètes de Saules.
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KLEINDIENST & SCHf.-lD, S I O N .
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LOECHE-LES-B_AJnNT;S

Eaux thermales de 1er ordre. Climat d'altitude 1411 m.
HUIT HOTELS
POSTE

l
Télégraphe
Téléphone

et

Cinq Etablissements
de

Bains
PHARMACIE
Trois Médecins

Prix de Pension
de 6 à 18 fr.
par jour
©TTTa;

Eglise catholique
Chapelle protestante

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

Loèihe-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 ' é p i d é m i e , d'incendie, e t c .

Pour tous nraijUiemciits ultérieurs, s'adresser à la Direction de la SOCIÉTÉ DES HOTELS El BfilHS, à Loèche-les-Bains, Valais.

FOREST-HOTEL - Vermala sur sum

i
%

ALTITUDE 1680 MÈTRES

er

Maison de 1 Ordre, cuisine et cave soignées |
PENSION A PARTIR DE 10 FRANCS

i
' Eclairage électrique. Chauffage central et électrique. Installation hygiénique. Dernier Confort i
O U V E R T U R E D U C H E M I N D E F E R , SAISON D ' E T E 1911

Poste, liliiraple et Téléphone : Serre, Mais, Suisse, Station lu chemin de terfluSimplon. Liane directe Londres Paris-Milan
Excursions multiples dans les Alpes valaisannes et bernoises
Passage par le Rawyl, Col de Pochet à la Lenk, Aldenboden, Spiez, Interlaken
Vue unique sur les Alpes ualaisannes et la Vallée du Rhône
Grand Parc forêt de pins et alpages d'une surface de 70,000 mètres, propriété de l'Hôtel

_-A_ proximité le plias "besiia golf d.ia Oontinent
Chalets indépendants pour familles à proximité.
K L E I f i D I E N S T ft S C H M I O . S I O N .

— Lawn tennis

|

;

JE-

*

2.300

MET

*£s

BROCHURES & ^"
JK0SPECTÜ3

LUMIÈRE ELECTRIQUE.
POSTES & TÉLÉGRAPHE

SÖRDEMANDE

dans les deux Hôtels.
STATION

CDMATÉRIQUE

VOITURES SURDEMANDE

À PROXIMITÉ DU GLACIER.
9 0 UTS. CONFORT MODERNE

aux GARES de BRIGUE, de

GoESCHENENeldetalNGEN.

MOTEL- PENSION m BELVEDERE
TÎOUTE DE LA F U R K A

