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CENTRE ALPESTRE MERVEILLEUX
Vue incomparable sur plus de 50 glaciers
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Chemins de fer Viège-Zermait
et Zermatt-Gornergrat
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Guide illustré, etc., envoyés gratuitement par la
Covipagnie du Viège-Zermatt, 2, Place St-François, à LAUSANNE

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

ALTITUDE : 1511 METRES

Principale Station de Sport
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Gornergrat : 3136 mètres Mont Cervin : 4505 met. a
a
Mont Rose : 4638 mètres
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Vue très étendue sur toute la chaîne des Alpes
du Weisshorn au Mont-Blanc
Confort moderne - Chauffage central - Lumière électrique
Bains et Douches
Excellente eau de source dans chaque établissement

L. ANTILLE, Propriétaire.
De Sierre 3 heures de voiture.
Adresse télégraphique : Parkhôtel Montana-Vermala
KIEINOIENST * 8CHMIO, StON.
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Les Stations de la Plaine
ii
Saxon, depuis la fermeture des jeux
qui rendirent un temps ce village célèbre,
est devenu, grâce à l'intelligence et au
zèle de M. Albano Fama, un centre industriel important pour la fabrication des
conserves de fruits, dont la réputation est
universelle.-Ce-vaste établissement qui a
été en Valais le point de départ de la
culture intensive des fruits et des légumes et une source de prospérité pour
toute la contrée, a des débouchés dans
les cinq parties du monde. Les nombreuses récompenses remportées aux expositions par cette importante maison en dit
assez sur la valeur de ses délicieux produits.
Les bains de Saxon, dont les eaux
iodo-bromurées furent longtemps en vogue, sont actuellement fermés, faute de
baigneurs. Mais leurs propriétés curatives suffisamment connues et appréciées
il y a quelque vingt ans, sont un garant
que l'on y reviendra un jour.
Les hôtels de Saxon ne sont plus que
de petites hôtelleries où les voyageurs
trouvent néanmoins tout ce qu'on peut
désirer dans un village.
Ardon, passage pour le Pas de Cheville et les Diablerets, possède l'hôtel
des Gorges de la Lizerne, sur le chemin
de la gare au village.
Sion est le point de départ pour le
Sanetsch, le Rawyl, la vallée d'Hérens,
Evolène, Arolla, Pralong et le solitaire
vallon de Nendaz.
C'est le cœur du pays et le chef-lieu

du canton. Ses châteaux de Valère et de
Tourbillon, si pittoresquement assis sur
les collines rocheuses qui dominent la
ville au levant, ont proclamé sa gloire

intéressants pour l'artiste et l'archéologue.
On va visiter, dans la contrée, Savièse,
berceau de la raclette et du muscat,
Conthey, réputé pour ses beaux, vignobles, les Mayens de Sion, une des plus
jolies stations de nos Alpes, qu'un funiculaire ne tardera sans doute pas à
relier à la capitale, Longeborgne, vieil
ermitage suspendu dans les rochers à
l'entrée des gorges de la Borgne, au-dessus de Bramois.
Les hôtels de Sion n'ont pas le luxe
de ceux de certaines localités en passe
de modernisme, mais ils ont pour eux
le privilège d'une ancienne réputation
qui ne se démentit pas, au contaire.
Comme point de départ pour les vallées
latérales et centre d'excursions, Sion offre au voyageur le plus méticuleux, tout
ce dont il peut avoir besoin; le vieux
Sion des diligences a disparu, les chemins de fer et l'électricité ont révolutionné ses conditions économiques et développé considérablement son industrie,
son commerce et son édilité.
Sierre, l'agréable (Sirrum asmenum) est
une des plus anciennes stations de plaine
du Valais. Sa situation, son climat, sa
proximité du Val d'Anniviers, en ont
fait, depuis longtemps un lieu de villégiature très couru. C'est Michel Zufferey
et son hôtel Bellevue qui furent le noyau
(Cl. Jullien Frères)
de l'industrie hôtelière sierroise, mais ce
Aux
MAYENS DE SION
sont les Anglais qui ont fait le Sierre
dans toute la terre. Sion est une des vil- d'aujourd'hui. Et c'est là un compliment
les les plus pittoresques du monde, ses très flatteur, car il est notoire que, en
environs ont des aspects variés et tou- fait de tourisme alpestre, les Anglais tienjours enchanteurs. Son histoire est hé- nent le record, haut la main.
roïque et les vestiges de son passé
Sierre fit Crans et Montana, comme
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Pour s'y préparer, le petit bourg longtemps ignoré s'est rapidement embelli
et a pris l'allure d'un centre cosmopolite, avec de beaux hôtels, des rues neuves, droites, bien astiquées, et une gare
superbe, dont le buffet jouit, dans les
deux pays reliés par le trait d'union du
tunnel, d'une juste réputation.
A. DURUZ.
^

Le Ctiemin ûe 1erfleLoèclîs-lBs-BaiDS

VUE GÉNÉRALE DE SION

Montana fit Vermala; on commence par
un bout pour finir par l'autre.
Le développement hôtelier, dans cette
admirable région, n'a rien qui étonne; si
Sierre est devenu une grande station
d'étrangers, avec de grands hôtels florissants, si Crans, Montana et Vermala
sont rapidement montés au rang des premières stations climatériques de notre
pays, c'est que la Noble-Contrée de Sierre
est une des plus belles et des plus salubres des Alpes suisses.
La Souste et Loèche ne sont pas, à
vrai dire, des stations de villégiature,
mais ils méritent toutefois une mention,
parce que, au temps des diligences, la
Souste fut presque célèbre, et que Loèche-Ville, ce vieux nid féodal, est à l'entrée de la vallée de la Dala qui mène
aux célèbres Bains-de-Loèche, au pied de
la Gemmi.
Tourtemagne et Gampel sont de gros
villages où l'on trouve d'excellentes hôtelleries; le premier commande l'entrée
de la vallée de Tourtemagne, le second
qui abrite les grandes usines de carbure
de la Lonza, ouvre la sauvage vallée de
Lcetschen, traversée par la nouvelle ligne
du Lcetschberg.
Viège, depuis 1891, est devenu une localité importante du tourisme alpestre.
Il y a en effet 20 ans que s'ouvrait la
ligne du Viège-Zermatt qui devait faire
de cette prestigieuse station de la haute
montagne, la reine du Valais.
Viège était le point de départ et de
raccordement à la grande ligne du Sim-

La vallée de Loèche est desservie aujourd'hui par une route construite de 1843
à 1847 et dont la longueur est de 16 à
17 km. entre La Souste, station des C. F.
F., et Loèche-les-Bains. Le trajet en voiture dure 3 à 4 heures. Le coût du transport d'une tonne de marchandise est de
16 francs dans la bonne saison. r ^^^M
La vallée est parcourue par une rivière : la Dala, alimentée en partie par
les célèbres sources de Loèche-les-Bains,
en partie par les glaciers et divers affluents. La Compagnie a capté la rivière
en aval de Loèche et a établi une usine
hydro-élè'ctrique près du Rhône. La chute

plon. L'ancien bourg féodal qui mérita
jadis le nom de Vespia nobilis, en éprouva
un énorme développement. De belles constructions surgirent entre la gare et la
ville, d'excellents hôtels et un buffet réputé s'ouvrirent pour la foule des nouveaux arrivants. Et aujourd'hui Viège,
point initial des vallées de Zêrrhâtt' eï
de Saas, cette autre perle
des Alpes, est à la tête
de nos stations de plaine, pour le nombre des
étrangers qui y transitent vers le Cervin et les
Mischabel.
Enfin, voici Brigue, la
dernière station valaisanne de la plaine, dans l'ordre topographique que
nous avons suivi. L'ouverture du tunnel du Simplon en a fait un point
frontière important poulie transit italo-suisse; le
Lcetschberg et le BrigueDissentis en le mettant
en relation directe avec la
Suisse centrale et orientale, lui donneront toute
l'importance qui s'attache à une tête de ligne
dont le trafic ne saurait
être douteux. C'est pourquoi l'ancien cul-de-sac
haut-valaisan est appelé,
à brève échéance, à un
avenir florissant.
SIERRE

ET LE LAC DE GÉRONDE
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utile est de 650 mètres, et la
puissance de plusieurs milliers
de chevaux. Cette force est, par
contrat, vendue aux Usines électriques de la Lonza, sous la réserve de celle nécessaire pour la
traction du chemin de fer projeté. La concession de celui-ci
vient d'être renouvelée jusqu'en
avril 1913.
Le tracé part de la Souste, station des Chemins de fer fédéraux
(627 m.), franchit le Rhône, parse en crémaillère à Loèche-Ville
et continue en rampe moyenne
de 16 °/o jusqu'à Saint-Barbe (914
m.), où commence la vallée proprement dite. De là, il suit la
route, passe le viaduc de la Dala
près duquel sera une halte, puis
reprend en crémaillère jusqu'à Inden. Près du pont, un tunnel en
courbe de faible longueur. Au-dessus d'Inden, le tracé rejoint la route, qu'il suit sur
environ 2 '/2 kilomètres et par un dernier
tronçon en crémaillère atteint Loèche-lesBains au centre de la région des hôtels.
Le parcours total sera de 10 km. 370
dont 4 km. 450 en crémaillère et 4 km.
356, sur route. La voje aura un,,écartement de 1 m.
Il est prévu des locomotives puissantes remorquant un tram léger et pouvant
cheminer indifféremment sur l'adhérence
ou la crémaillère, ce qui permet d'éviter
les arrêts pour l'attelage en cours de
route. Le courant continu a été adopté.
Ses avantages sont trop connus pour en
parler ici. La traction sera donc analogue
à celle des chemins de fer du Martigny-

MONTANA (VUE SUR LA VALLÉE D'ANNIVIERS)

Châtelard-Chamonix, Monthey-Champéry, etc. Les voitures comporteront des
compartiments de deuxième et troisième
classes.
L'exploitation sera d'abord restreinte
à l'été. Aux termes de la concession,
lorsque le capital entier aura été rente à
5 %vpendant plus.de trois,années . con.sécutives, un service d'hiver de trois trains
par jour devra être organisé de La Souste
à Loèche-Ville (distance 1 km.). Il est cependant possible que Loèche-les-Bains,
devenant station hivernale, un service
d'hiver réduit devienne profitable pour
la ligne entière. L'expérience faite à cet
égard par la Compagnie du Bex-GryonVillars est encourageante.
L'usine établie en 1909 utilise la force

concédée à la Compagnie par les communes riveraines. Elle comprend actuellement trois unités génératrices de 1200
chevaux chacune et la place nécessaire
pour les extensions futures. Les rapports
du Conseil d'administration aux assemblées des actionnaires (de 1910 et 1911)
renferment des renseignements circonstanciés1 sur" cette usine:
Il a été prévu la place nécessaire pour
deux groupes de traction de 500 chevaux
chacun. Un seul suffira en trafic normal.
La concession prévoit 5 trains par jour
dans chaque sens. En admettant 2 voitures à 40 places, on pourra donc transporter par jour, sans doubler les trains :
2 X 5 X 8 0 = 800 personnes, et en 150
jours 120,000, avec 165,000 kilomètrestrains. Avec une utilisation des places de
30 % seulement, on transporterait 36,000
voyageurs, soit 24 voyageurs par course
en moyenne.
En dehors des trains de voyageurs, il
est prévu des trains de marchandises. On
pourra souvent remplacer la remorque
voyageurs par un wagon portant 5 tonnes, mais il est prévu des courses spéciales pour marchandises seulement. La
durée du parcours sera d'une heure, correspondant à une vitesse de 8 à 9 km.
en crémaillère, et environ 20 en voie à
adhérence.
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ZERMATT

La Vallée de Zermatt
(Suite et-fin)
Les yeux ont peine à s'habituer au
merveilleux spectacle qui s'offre de toutes
parts; aussi loin que la vue peut s'étendre, dans un embrasement de lumière,
sans un obstacle, des pics affilés, des
pyramides aiguës, des dômes au carapaçon de glace s'échevèlent jusqu'aux confins de l'horizon. Au-dessous de nous, la
coulée scintillante du Glacier du Gomer
qui descend vers sa gorge profonde, puis,
en face le groupe majestueux du MontRose avec ses sept pointes hérissées de
séracs, aux aveuglantes lueurs, le Lyskamm inclinant sa terrible arête de glace
vive, en surplomb sur les gouffres insondables, les Jumeaux, le Petit Cervin, le
dos luisant du lourd Breithorn et l'incomparable Cervin, fleur de roc immense sur
un socle de glaciers, seul, dans l'éther
lumineux, avec sa noble architecture et
les hauts reliefs de ses flancs avivés. De
l'autre côté du Glacier de Z'mutt, une
armée de cimes, dentelle de granit à la
robe du ciel, la terrible Dent-Blanche, le
Grand Cornier, les deux Gabelhorn, le
majestueux Rothhorn de Zinal, la Wellenkuppe et la forteresse colossale du Weiss-

horn, formidable avec son pic de
glace et ses parois crénelées. Puis,
lointain, l'obélisque du Bietschhorn,
qui domine les Alpes du Lœtchenthal et les silhouettes immaculées du
massif de la Jungfrau. A droite de la
vallée de Zermatt, qui met une tache
d'ombre dans ce lumineux tableau
les cimes de la chaîne des Mischabel,
dont le Dôme est le plus élevé de la
Suisse après le Mont-Rose, flanqué
du Tœschhom, de V Ulrichhorn, et de
la Siidlentzspitze. Le cercle se termine
par les contours purs de VAlphubel
et de VAllalinhorn et les sommets du
Rimpfischliom, du Strahlhom et du
Stockhorn.
On peut essayer de décrire le spectacle de cet étourdissant panorama,
mais on ne peut rendre l'impression
éprouvée dans cet air pur et léger
qui grise un peu, au milieu de ce
silence effarant, en face de ce chaos
merveilleux et devant cette vision
révélée de l'infini et de l'immensité.
Le souverain incontesté de la région
de Zermatt est le Cervin, chef d'œuvre
parfait de l'architecture alpestre. Ce
beau sommet, aux lignes si nobles, se
dresse d'un jet dans le vide. des. cieux.;
isolé des autres cimes, hissé sur un socle
de glaciers somptueux, il semble vouloir,
selon l'expression de Tœppfer, aller défier la tempête jusqu'au plus haut des
airs. Et cette splendeur n'est pas froide
et inanimée ; suivant les heures du jour,
la lumière joue sur cette scène immense
les féeries radieuses de ses infinies trans-
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formations. Le matin glace le géant de
ses teintes délicates et coule sur ses corniches des roses légers, qui s'animent
peu à peu, embrasent les couloirs sombres et ruissellent de partout, comme
une lave incandescente. Les journées ardentes en font une tache flambante, qui
resplendit sur un ciel presque noir et
illumine les contreforts d'un reflet de
fournaise. Les couchants le revêtent de
leur pourpre triomphale et dans la nuit
qui vient, déjà fleurie de pâles étoiles,
le pic semble plus formidable encore,
teinté de sang, barrant tout l'horizon de
son cône et projetant dans la vallée assombrie des lueurs d'incendie.
Longtemps le Cervin fut inaccessible ;
Adrien Desprez, dans son Voyage autour
du Mont-Rose, écrit : « Les parois du Cervin, que les pieds humains ne fouleront
jamais, sont si roides et si escarpées
que la neige elle-même ne saurait s'y
attacher. » Les montagnards en avaient
peur; ils croyaient qu'au sommet se trouvait une cité maudite, hantée par des
esprits malfaisants, qui précipitaient les
audacieux assez insensés pour se risquer
à violer leur demeure. Quelques chasseurs
italiens firent de vaines tentatives d'ascension, ..en. 1.858.e.t.un Anglais, M. Hawkin, essaya le premier de faire la terrible
escalade mais, après plusieurs assauts,
il y renonça, déclarant toutefois que le
Cervin était attaquable. Ayant appris que
le fameux John Tyndall, l'auteur alpiniste anglais, avait décidé d'entreprendre
l'ascension, il lui proposa de la faire
avec lui. Malgré leurs efforts et l'aide

GORNERÖRAT
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du guide valaisan Jean-Joseph Beunen,
ils ne purent dépasser une sorte d'arête
aiguë, qui reçut plus tard le nom de Pic
Tyndall, en l'honneur de cette téméraire
entreprise. Tyndall était hanté par l'obsession de vaincre le Cervin et il s'obtina à d'autres escalades, mais toujours
sans succès ; après lui, le guide italien
Carrel essaya de nouveau de parvenir
au sommet, mais il dût s'arrêter en route.
En 1862, Kennedy fit plusieurs essais infructueux. C'est à E. Whymper que devait, revenir l'honneur de triompher du
pic orgueilleux, après sept tentatives
vaines. Le 13 juillet 1865, se trouvant à
Zermatt avec le jeune Lord Douglas, il
apprit que le Révérend Charles Hudson
et son élève M. Hadow venaient d'y arriver, avec le guide Michel Croz, de
Chamonix, pour faire, eux aussi, une
tentative d'ascension par le côté Nord,
que l'on estimait plus praticable. Il leur
fit la proposition de se joindre à eux,
ils acceptèrent et ils partirent, accompagnés des deux guides de Zermatt, Taugwalder père et fils. L'ascension réussit
admirablement et ils parvinrent enfin au
sommet, jouissant d'une vue incomparable et avec la fierté de la victoire remportée. Après, une heure d'extase, ils décidèrent de redescendre et ce fut alors
que se produisit l'affreuse catastrophe,
qui tacha de sang la page blanche de
la montagne vaincue. Nous tenons de
Whymper lui-même le récit du tragique
accident et voici comment il nous le raconta : « Nous décidâmes que Croz des-

cendrait le premier, Hadow le
second, Hudson le troisième,
Douglas le quatrième, puis Taugwalder ; je m'attachai peu après
à la caravane avec le fils Taugwalder. Voici alors ce qui arriva :
Croz avait lâché son piolet et
s'occupait de placer les pieds de
Hadow à l'endroit le plus sûr,
car celui-ci était très fatigué. Il
se tournait pour faire lui-même
un pas en avant, quand Hadow
glissa, tomba sur le dos et, avec
ses pieds, frappa violemment Croz
dans les reins et le projeta sur
la déclivité la tête en avant,
Hudson fut entraîné à leur suite, puis
Douglas. La secousse effroyable atteignit
Taugwalder père, qui leur faisait suite ;
heureusement qu'ayant vu la glissade de
Hadow, il put se retourner sur lui-même,
les jambes croisées, et embrassa convulsivement un rocher qui se trouvait à côté
de lui. Pendant une seconde, il soutint
ainsi les autres, qui étaient pêle-mêle,
sur le dos, le long de la pente, mais la
corde se rompit brusquement, à moitié
de la distance entre Douglas et Taugwalder, soit à 2 m.' 50 de ce dernier,
, les deux extrémités se repliant violemment, en sens inverse, comme un fouet.
Les quatre malheureux descendaient alors,
précipités sur le dos, faisanf des efforts
désespérés pour se retenir aux aspérités
et conservant à peu près les distances
respectives, sur une pente de 45" toutefois sans jeter un seul cri. Arrivés au

LOÈCHE-VlLLE

(Cliché A. Trüb & Cie)

s:>

LA SOUSTE

(Cl. A. Trüb & Cie)

bord de l'abîme effroyable, ils culbutèrent l'un après l'autre, et disparurent dans
le vide, au' milieu d'un grand tourbillon
de pierres. »
Les survivants eurent de grandes difficultés pour continuer la descente et ils
arrivèrent à Zermatt après avoir passé
une nuit dans les rochers ; une caravane
s'organisa pour aller à la recherche des
cadavres qu'on découvrit sur le plateau
supérieur, enfoncés dans la neige d'un
demi-mètre, presque absolument nus, horriblement déchiquetés et exsangues. On
ne Retrouva, toutefois pas. trace, du corps
de Lord Douglas, qui dut rester accroché à quelque saillie du roc; seules,
ses chaussures furent découvertes et reconnues à un rapiéçage qu'il avait fait
faire.
Le retentissement de la catastrophe fut
très grand et une foule de touristes voulurent voir le Cervin meurtrier. Quelques
jours après, la cime fatale fut atteinte,
du côté du versant italien par les guides
Carrel et Bech, puis, en 1867 et en 1868,
ce furent MM. Elliot et Grove, un ami
de Whymper. Depuis, les ascensions du
Cervin furent innombrables; on a fixé
des cordes aux passages dangereux, mais
il n'en reste pas moins une montagne
redoutable, réservée aux seuls alpinistes
aguerris.
Chacun a entendu parler du projet de
construire une ligne électiique à crémaillère de Zermatt au sommet du Cervin
et avec une station à 20 mètres de la
cime, un buffet et un garde-fou permettant, ô ironie, de circuler sans danger
sur l'arête. « Les voyageurs pour le Cervin en voiture!» cela n'aurait pas pu
être crié! Le bon sens public a eu raison de ce projet, dont la hardiesse dissimulait en quelque sorte le ridicule et
l'on a été à peu près unanime pour es-
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depuis un certain nombre d'années se sont opérés dans le
cours des saisons et sur toute
l'Europe centrale.
Autrefois Pâques était synonyme de printemps et, ce jourlà, enfants et jeunes filles se
paraient de robes roses ou
blanches et de chapeaux fleuris ; l'été battait son plein en
juin et juillet; août et septembre symbolisaient l'automne et
en octobre chacun préparait
les vêtements chauds.
Actuellement, cela a change,
aussi bien sur nos plateaux
suisses que dans nos vallées
alpestres. On grelotte à Pâques; souvent juin a des matinales gelées et juillet des
averses ; août est plus clément, mais ce sont les mois
de septembre et octobre qui
nous réservent les plus beaux
jours. On le voit, une fois de
plus cette année, où nous jouissons d'un mois de septembre
étonnamment
beau ; toutefois
VIADUC D'INDEN
(caché A . Trab & ac)
le temps des vacances étant
timer; que sa realisation
i . c - JËgiiUUltéingi^J^
:
' mrable
* -, .
et -avui -la--plus- admira
montagne de moment où là vie en plein air serait le
nos Alpes suisses !
plus salutaire. Et la saison, forcément
Et comme le dit très justement Vir- retardée par le printemps froid et l'été
gile Rössel :
pluvieux, se raccourcit d'autant, ce qui
« Aux flancs vertigineux du roi des belvédères est regrettable.
On brasse de la neige et non pas des affaires. »
Dans notre belle vallée du Rhône, sur
J u l e s MONOD.
les bords du Léman, comme aux pieds
du Cervin, c'est encore la saison des
e>4<
voyages, si ce n'est plus celle des séjours. Les abords immédiats du Bouveret, de Champéry, Bagnes, Salvan, Zermatt, etc., réservent encore à l'observateur

Fin de Saison

Dans notre généreux Valais, beaucoup
disent qu'elle est finie la saison des villégiatures de 1911, et cependant, à cette
heure encore un soleil chaud et radieux
illumine nos montagnes.
S'en doutent-ils seulement ceux, qui à
la première averse ont bouclé leurs malles pour partir. Non certes ! Beaucoup
d'étrangers qui visitent le Valais s'imaginent encore qu'avec septembre finissent
les jours tièdes, que les bises froides
vont souffler, que la neige va s'amonceler sur les cimes et que transis de froid,
tous les habitants de nos régions vont
s'enfermer dans leurs demeures.
On oublie un peu les changements qui,
''•«€•

et au touriste des paysages pleins de
charmes.
Ici, c'est la cueillette des fruijs qui
s'accomplit en de bonnes conditions :
pommes, poires, etc., vont être serrés
dans les fruitiers et celui qui passe, venant admirer nos sites en a, lui aussi,
sa part. Le paysan valaisan, Dieu merci,
n'est pas chiche et volontiers sa main
s'ouvre au passant. Ailleurs, ce sont les
vendanges, avec leurs cortèges de gaîté,
de rires fous, de propos joyeux; les treuils
des pressoirs grincent sous l'effort des
vigoureux vigneronss tandis que fièrerement campée dans son costume national, l'alerte fille valaisanne enlève aux
ceps les trésors qu'ils révèlent ; c'est auprès d'eux que s'écoule une part des richesses et du bien-être de notre peuple.
Ici ce sont les forêts que baigne un soleil
vivifiant en leur donnant les mille teintes de l'arc-en-ciel. Là ce sont les troupeaux qui paissent dans les vergers et
attendent l'heure où l'étable les gardera
captifs jusqu'au printemps. Le tintement
des clochettes, les cris de joie des gamins,
les feux qu'ils allument, toutes ces voix,
toutes ces vibrations rendent la terre valaisanne plus belle et plus enchanteresse
sait.;pn. jouir. Et là-bas, perdues
dans l'azur du ciel, se dressent majestueuses les reines de nos Alpes, le Cervin et la Dent du Midi, ornements de
notre contrée.
Au cours de cette longue contemplation des beautés naturelles du Valais, on
ne saurait oublier les œuvres créées par
la main des hommes pour aider, embellir. Voici le Martigny-Châtelard, le hardi
chemin de fer électrique, aux gorges resserrées, aux audacieuses jetées, et dont
le parcours donne le vertige ; puis voici

INDEN ET ALBINEN

(Cliché A. Trab & Cie)
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encore le benjamin des chemins de fer
valaisans : le Martigny-Orsières. Quelle
belle excursion et que de superbes méditations s'offrent aux voyageurs sur tout
le parcours de cette ligne.
Faut-il parler ici du Viège-Zermatt ?
Depuis 20 ans que cette ligne est exploitée, elle a vu sans cesse son trafic
augmenter et ses recettes progresser. On
a souri, au commencement lorsque les
premiers hardis hôteliers parlaient d'un
chemin de fer venant aux pieds du Cervin. Et cependant les faits sont là pour
prouver que la fortune sourit aux audacieux, lorqu'ils opèrent dans une
contrée où toutes les beautés naturelles sont concentrées.
Et que dire du chemin de fer
Aigle-Monthey-Champéry, ces
deux rubans d'acier qui sillonnent la vallée du Rhône et sont
là comme un trait d'union entre
Vaud et le Valais. Les gracieuses
voitures transportent les voyageurs émerveillés dans une contrée où la nature semble avoir
travaillé sous l'inspiration d'un
grand botaniste et d'un grand
peintre. En l'état actuel du tourisme auquel chacun veut se „livrer, on ne saurait concevoir 'une ;
visite en Suisse sans une excursion à Champéry, à Zermatt.
*
*
Oui, vous auriez tort, hôtes de
tous pays, de quitter sitôt, les
sites de notre contrée. Partout,
c'est la beauté, le pittoresque et
la vie qui vous invitent. Nos stations hôtelières, du Léman à Brigue, de la plaine jusque sur les hautes
cimes ont leurs charmes et sollicitent votre attention. Vous y trouverez la vie simple, un bon accueil, des goûts modestes;
mais davantage encore, vous trouverez
chez nous ce qui vaut mieux, un air
sain, le rétablissement de votre santé et
de vos forces. Et l'automne, nous ne
craignons pas de le dire, est une saison
qui a ses charmes, ses plaisirs et son
cachet à nul autre comparable.
Pour quelques semaines encore, notre
Valais va conserver ses hôtes ; les trains
vont doubler leurs courses et l'électricité

Le meilleur fin tonique
ET APÉRITIF
" V e r r t e SLim-u-elle

8 millions de bouteilles

vous transportera comme une fée, à travers vergers, champs et pâturages. Et si
le beau mois de septembre est suivi d'un
octobre qui lui ressemble, personne ne
se pressera de partir. C'est la saison favorable pour obtenir le maximum de
jouissances dans notre pays.
Restons-y donc longtemps encore et
puisse cette saison — la plus belle quand
elle est belle — apporter dans tous les
cœurs les teintes dont elle porte la livrée:
feuilles jaunies, mélangées aux vertes de
nos forêts, soleil pâle et pourtant chaud,
journées chaudes mais belles et pleines
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Unsere Touristen
Solche gibt es in unserm schmucken
Lsendchen aus allen Gegenden, von allen
Staenden und Stufen der menschlichen
Gesellschaft. Sie kommen sogar von Amerika, Asien und Afrika hergereist. Vornehme Geeste sind es meistens, oft Staatsmänner (Roosevelt ausgenommen) Schah
von Persien, Bey von Tunisien, Landesverwalter von Neu-Süd-Wales, welche
unsere gebirgige Heimat durch ihre Gegenwart beehren.
Von Europa selbst bilden die sports-

LOÈCHE-LES-BAINS

de richesses; doux silence de la nature
qui retarde son sommeil d'hiver, pour
se réveiller plus tôt aux premiers jours
du printemps.
Auguste MÉRINAT.

(Cliché A. Trüb & Cie)

liebenden Engländer den Hauptteil. Dann
kommen die Franzosen, für die es keine
Ferien gibt ohne einen Ausflug nach der
Schweiz ; die Deutschen, welche die Reisen als Belehrungsmittel zu preisen wissen ; die Russen, für die unsere alte Republik ein politisches Ideal bildet; Hollander und Schweden, an Geschmack,
Sitten und Gemüt den Schweizern etwas
verwandt ; endlich die Griechen, Italiener
und Türken, zwar in bedeutender Minderheit, vielleicht deshalb, weil die einen
uns zu nahe wohnen, die andern zu
weit entfernt.

BYHRH

Premières récompenses
à toutes les Expositions (82 médailles)

Y10LET Frères, Thoir (France)
Exiger la bouteille d'origine
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Alle sind uns gleich willkommen. Ich
wage mich nicht an ein tieferes psychologisches Studium der verschiedenen
Vœlkerstamme die uns ihre Zuneigung
und ihr Vertrauen entgegenbringen ; eine
solche Aufgabe übersteigt meine Kräfte ;
es sei mir nur gestattet, in raschen Zügen, mit mehr oder weniger Genauigkeit
ihre Gemüter und Charaktere, wie sie
sich durch gewisse aeußere Handlungen
kundgeben, zu schildern. Diese knappe
Schilderung soll uns genügen, um so
mehr, da unsere vornehmen .Gaeste ja
nur kurze Zeit in unserer Mitte verweilen, nicht lange genug um sich irgendwie an unser intimes National- und Geschaftsleben anzuknüpfen.
Der kaltblütige Engländer beeilt sich
nicht, Freundschaften zu schließen ; diese
Zurückhaltung ist eine natürliche Folge
seiner stoischen Bildung; ein mannlicher
Charakter, und wenngleich etwas stolz
immerhin ein genehmer Geschäftsmann
und im Umgang tadellos. Er ist übrigens
unser attester Gast; die Schweiz ist sozusagen seine zweite Heimat, eine für
uns sehr schmeichelhafte Bevorzugung.
Die Franzosen sind alte Freunde und
gute Nachbarn ; mit diesen Brüdern, lateinischer Rasse besteht von jeher ein
stiller Freundschaftsvertrag ; ihre frühere
Herrlichkeit sowohl als ihre schweren Mißgeschicke haben uns tief gerührt, kein
Wunder also, wenn wir uns nebst ihren
Geistes-und Gemütseigenschaften manche
ihrer Schwachen angeeignet haben.
Die Deutschen sind vor allem praktische Leute ; überall sind sie daheim ;
für sie gilt der Titel eines deutschen
Bürgers und ein wohlversehener Beutel
mehr als alle Empfehlungen. Zu ihrem
freien Auftreten gesellt sich eine dem
Germanen angeborene einnehmende Gutmütigkeit und in unseren Hotels sind sie
bei weitem nicht die unliebsamsten Gseste.
Des Russen Gemüt hat etwas vom
Germanen und vom Gallier, ernst und
ruhig wie der Deutsche, wie der Fran-

zose heiter und wohlgemut ist er ein
Bindeglied zwischen diesen scheinbar so
verschiedenen Rassen. Im allgemeinen
wohlerzogen, im Umgang klug und zurückgehalten, haftet er wie Epheu am
Eichenstamm, wo er sich in Freundschaft
ergeben.
Belgier und Hollander sind bei uns
selten, besonders im Wallis; ein seltener
Gast ist auch der Schwede, dem seine
heimischen Berge zur Sommererholung
genügen dürften. Trotzdem besuchen uns
diese nœrdlichen Vœlker hie und da,
wohl aus Zuneigung zu unseren Landschaften, aus Sympathie zu unseren Sitten und Gebrauchen. Ihnen gereicht die
Reise zum ernsten, praktischen Studium.
Die Griechen ! wer kann sie erwähnen
ohne an den Vers Virgils zu denken ?
« Timeo Danaos...»
In der Tat ist der Grieche kalt und
unerbittlich ; etwas von seiner altertümlichen Tragcedienlarve ist an ihm haften
geblieben ; er weiß es, und Verbindungen und Freundschaften zwischen Griechen und Lateinern sind nicht alltäglich.
Von den Türken wissen wir äußerst
wenig, zumal da die winzige Anzahl, die
sich bis in unsere Gegenden verirrt, vom
unerfahrenen Beobachter leicht mit Griechen und kleinasiatischen Stammen verwechselt wird.
Die Italiener sind uns vertraute Nachbarn ; die uns trennende Grenze wird so
leicht überschritten, und wie sich ihre
und unsere Berge in einander schlingen,
so auch einigermaßen das cekonomische
Leben beider Nationen.
Sie vertreten den reinen lateinischen
Typus mit rœmischer Schœnheit, neapolitanischem Phlegma oder piemontesischer
Lebhaftigkeit. Begeistert und hochherzig
leben sie im besten Einklang mit ihren
nœrdlichen Nachbarn, trotz der immer
wieder auftauchenden
Handelszwiste,
welche mehr geeignet sind einen heilsamen Wetteifer als eine dauernde Feindschaft hervorzurufen.

Das sind also unsere geehrten Sommergaste, in raschen und leichten Zügen
hingeschildert, auserlesene Freunde und
Bewunderer unseres lieben und schœnen
Schweizerlandes !

Hymne à la nature
Oeuvre de Dieu que rien n'égale
Ciel bleu, champs d'or, prés verts ou roux
De ma lèvre un hymne s'exhale
Pour chanter vos charmes si doux.
Je chante vos gentils bocages
La paix de vos heureux vallons,
Terre où sont blottis des villages
Au pied de grêles clochetons.
Je chante, admirable nature
Tes monts, tes vaux et tes glaciers
Et la superbe architecture
Des dômes et des pics altiers
Oh ! non, rien ne vaut tes richesses,
Non ! rien n'égale ta grandeur,
Rien ne donne plus d'allégresse
Que ton doux charme et ta splendeur.
A l'ombre des forêts profondes
Sur le velours vert des sentiers
Quand ont mûri les moissons blondes,
Et qu'embaument les églantiers,
J'aime écouter votre harmonie
Chants de la nature emportés
Comme une immense symphonie
Vers les radieuses clartés.
Loin de toi tout n'est que misère,
Que serait le monde sans toi !
Quelque abominable chimère
La chimère au cœur dur et froid.
C'est toi qui nous donnes la vie
C'est toi qui fus notre berceau,
C'est dans ton sein, terre bénie
Qu'un jour sera notre tombeau.
Salut ! œuvre de la nature,
Salut ! ô divin Créateur,
Je suis votre humble créature,
A vous mes chants, à vous mon cœur !
SOLANDIEU.
Imp. Kleindienst & Schmid, Sion

Renseignements généraux : pages 22, 23, 24

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

Hôtel de la Tour

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

HYGIENE PALACE
Valais - Suisse - BOUVERET - Lac de Genève

Etablissement médieal modèle

Tenu par M. DANNAOHEB-JAUSLIN
Maison confortable, nouvellement construite, ouverte en 1907. — Belle
terrasse sur le lac. — Restauration a 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.

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 60 fois leurs excellents effets éliminateurs
plus forte que celle des boues radio- exercent sur tout l'organisme une
actives naturelles les plus connues, action directement purifiante.
Les deux seuls moyens de traitement dont l'hyperactivité et le pouvoir
spécifique soient indéniables, efficacité sans égale dans les affections goutteuses et rhumatismales, l'obésité, les catarrhes chroniques des bronches,
etc. Hydrothérapie complète, Electrothérapie, Haute Fréquence avec les
appareillages les plus perfectionnés. Bains médicaux de toutes compositions. Cures de Régimes, Massages, Gymnastique suédoise. Service médical.
Pension et traitement prix modérés

CHEMIN DE FER ELECTRIQUE

CHEMIN DE FER A CREMAILLERE

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

HOTEL TERMINUS

MAR

™M«AMONIX
Ouvert du 1er 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
mm"'•
gares P.-L.-M. et agences
de transport.
Cette ligne intéressante par
la hardiesse de son tracé et
la vue merveilleuse qu'elle
offre aux voyageurs, permet
d'atteindre en 50 minutes la
Mer de Glace depuis Chamonix. Une excursion à la Mer de Glace est le complément
obligé de tout séjour dans la région du Léman et des stations
d'étrangers du Valais.

Prix des places :
Première classe, Fr.
Deuxième >
»

KI-EINDIENST h S C H M I D , S I O N .

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

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 b l p h
Grande terrasse — Jardin ombragé — Vue merveilleuse
Afternoon Tea — Dîner à toute heure — Cuisine soignée
Prix de pension, 5 à 7 fr. — Chambres confortables — Lumière électrique.
M™ N. BONNAZ, Prop.

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

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

VOUVRY (Valais)

JPôfel'&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
C O B N U T n o t . & CARBATJX, P r o p r i é t .

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

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

E. WICKENHAGEN, Dir.
CHAMPERY (Valais)

BUFFET DE Là GARE
Restauration à toute heure — Consommations de choix
Logement et pension à prix réduits
Grégoire M A R C L A Y , Propriétaire.

ST-MAURICE (Valais)

Champéry

Bazar de la Promenade
Anciennement Grisogono
Situé au milieu du joli jardin qui se trouve à droite en sortant de la gare
Chambres confortables — Cuisine très soignée — Maison recommandée
par sa propreté -7- Prix modérés — Vente de crtes pour la Grotte
Téléphone.
Famille BRflILLflRb, propriétaire.

V v e
Sculptures suisses
Articles de fantaisie
PAPETERIE
Cartes postales illustrées
Jouets

S.

Beira
Articles de sports
Tabacs et cigares
MERCERIE
Epicerie fine
Vins, Liqueurs. Whisky

CHAMPERY

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

(ni tons

Arrêt à tous les trains

Dîners à prix fixe et à la carte à toute heure

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

VINS FINS

VINS FINS

ST-MAURICE (Valais)

HOTEL DE LA GARE ET CAFE-RESTAURANT

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

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

JCôtel de fCcu du Valais
C. COQUOZ, propriétaire
Au centre de la ville — Restauration à toute heure

Prix modérés

Vernayaz

HOTEL DU SIMPLON
Près de la gare des C. F. F. — A 5 minutes de la gare VernayazChamonix et des Gorges et de la Cascade de Pissevache
Bestauration à toute heure — Prix modérés
M""> O. B E N E T , P r o p r i é t a i r e .

n-

Renommé

G. HENRIOD.

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

ST-MAURICE

Restaurant

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

HOTEL-BUFFET DE LA GARE ™

A Z

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

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

Ernest MOTTIER, Propriétaire
—EJ

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

Champéry
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CHAMPÉRY ET LES DENTS DU MIDI

* f 1U1S
Station alpestre d'altitude moyenne ÇJlltitude 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
t r ä i t l S O S . r JOUI". Trajet e n u n e heure. Ligne des plus pittoresques. Réduction 20 % s u r ^ e s b i l l e t s d e
*•
"*
s i m p l e c o u r s e e t d'aller e t r e t o u r a c c o r d é e a u x p o r t e u r s d ' a b o n n e m e n t s g é n é r a u x . C h a q u e v o y a g e u r a d r o i t a u t r a n s p o r t g r a t u i t d e 10 kg. d e b a g a g e s . R é d u c t i o n d e 50 °/o a c c o r d é e a u x S o c i é t é s d e 16 p e r s o n n e s .
Hilit

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 Ion 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.
-0
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Châtelard — Chemin — Col des Planches — Finhaut — Les Granges — ^Martigny"— Salvan — Vernayaz
D

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

Vernayaz

<#5Z=

GRAND HOTEL DES GORGES DU 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 û T r i e n t et de la G a r e d u c h e m i n d e f e r d e C h a m o n i x . Diligences et voitures particulières à l'hôtel
pour Chamonix, la vallée de Bagnes, Grand St-Bernard, Aoste, Courmayeur, Tour du Mont-Blanc, Turin, etc.
Excursions et promenades très variées
Prospectus et brochures à disposition
Billets pour la visite des Gorges du Trient.
Propriétaire : Germain BflGGENSTOSS.

36ôtel Suisse et de la Poste
Salvan
(925 m.)
Chemin de fer
électr. MartlgnyVemayaz-Salvan-Chamonix.
Service et cuisine soignés.Prix
modérés. Arrangements pour séjours prolongés.
Confort moderne.
Téléphone. Maison ouverte toute Tannée.
English spoken.
Man spricht
deutsch

F. B0CDAIE9Propriétaire
Membre
du Club Alpin

Granges s. Salvan

ÄSSL

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 des promenades et
à proximité de la forêt. Grande terrasse. A p p a r t e m e n t s avec
toilette privée. Bains. Lumière électrique. Cuisine très soignée.
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 d e 5 f r a n c s

SALVAN

CHEMIN sur Martigny

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

Altitude 800 m. — Nouvellement construit avec tout le confort moderne
— A 1 h. V2 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.

S.A.:HI-S7-.A_:£T

COL-DES-PLANCHES s. Martigny (Valais)

Hôtel Pension de Salvan et k km du l i e
H O T E L

B E X - i i• X J E - V C T J E !

Restauration 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
P. LUGrON, p r o p r i é t a i r e
Articles de sports •—• Assortiments pour alpinistes
Grand choix de cartes postales illustrées — Bois sculptés
D é p ô t du Guide de la Vallée du Trient

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

-H Martigny-Ville -*-f

Librairie - Papeterie - Reliure-Encadrements

Hôtel Suisse du Châtelard

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

Ligne électrique Martigny-Châtelard-Chamonix

Mce MARSCHALL, Rue du St-Bernard

Un des trajets les plus intéressants et les plus grandioses de la région
des Alpes. — Station terminus du réseau suisse : L e C h â t e l a r d , centre d'excursions, à égale distance des vallées du Mont-Blanc et du Rhône.
Restauration 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 Tète-Noire. — Arrangements spéciaux pour famille en séjour. —
Altitude 1120 m. — Cure d'air et jolies promenades à plat.
Valentin V O U I L L O Z , propr. Tenancier du Buffet de la Gare
0-

fiôtcl du mont Uelan

=

MARTIGNY-VILLE

=

Avenue de la Gare

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

KLEINCNENST & S C H M t D , S 1 0 N .
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Les Marécottes — Martigny — Le Trétien

m

les Marécottes
Altitude 1100 m.

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

Hotel des Marécottes
Pension de l'Espérance
de l'Avenir, de Jolimont, Macey
RESTAUEANT 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-(Chamonix). — Belles places et forêt
attenante — Confort moderne. — Arrangements pour familles et séjours
prolongés. — Cuisine soignée.
A u g . & A l e x i s G r o s s , prop.

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

Hôtel Kluser et Poste - Martigny-Ville

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

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

(3Deio.tsclj.ei 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 a la gare. — Adr. télég. Posthôtel.
Prop., R. KLUSER, membre du Club alpin suisse, Section Monte-Bosa.

MARTIGNY (Valais)

Confort moderne. Grand auto-garage. Fos«se. Benzine

HOTEL DE LA GARE ET TERMINUS

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

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

GEORGES MORAND, propr.

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. BATJMANN, n o u v . p r o p r i é t a i r e .

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

'iMONTIBEOX

fl. SflUTHIER- CROPT, Aartigny.

en fûts et en bouteilles

Martigny-Ville

Spécialités de bouteilles :

Fabrique de
Pâtes alimentaires

ûrsat
ÛR5AT FRERES

MARTIGNY

Exiger le nom sur te bouchon

ffrères

Vins à Martigny (Suisse)
AAAA***AAAAAAAAAAA***AAAAAAAAA**AAAA**AAAAAA

I

VALAIS
En face
j • m i ••5"«f de la Gare
Restauration à toute heure. — Bonnes chambres confortables. — Prix
modérés. — Entièrement restauré. — Voitures à l'hôtel pour Chamonix,
le Grand-Saint-Bernard, etc.
Louis BESSE, propr.

Demandez
partout un

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

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

"Vérita.'fole

„Chartreuse du Valais"
la

rn.eille-u.re
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6

Finhaut

m

F I J N T H I A ^ X J T

Station Alpestre à 1237 mètres d'altitude
-=g>—(B—<S=—

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

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

La Société de développement fait de grands sacrifices pour rendre la villégiature de
Finhaut de plus en plus agréable aux touristes et pensionnaires qui fréquentent la vallée.
En résumé Finhaut est un charmant village où l'on trouve toutes les facilités telles que : beaux magasins,
poste, télégraphe, téléphone, etc.
Hôtel de Alpes, D. Lonfat, propriétaire,
Hôtel Pension du Mont-Blanc, C. Lugon, propriétaire,
Hôtel Beau Séjour, E. Lugon-Moulin, propriétaire,
Grand Hôtel Bel-Oiseau et Villa Victoria, Ed. Chappex, prop.
Grand Hôtel de Finhaut, Lonfat Frères, propriétaires,
Pension-Restaurant des Tennis Club, G. Hugon, prop.
Hôtel Mont Fleuri, F. Gay-Des Combes, propriétaire,
Hôtel du Perron et de la Gare, H. Lonfat, propriétaire,
Pension Restaurant Régina, F. Lugon, propriétaire,
0

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 I 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.

KLEINDIGNST A B C H M I D , 5 1 0 N .

Bourg-St-Pierre — Champex — Orsières — Praz-de-Fort — Trient
u-

-m

TRIENT

(1295 mètres)

(^Station alpestre de séjou r et de passage, à proximité du magnifique Glacier du
Trient. Centre d'excursions renommé et de promenades en tous genres,
dont les principales sont
l'flrpille, le Col de Balme sur Chamonix, le
Col de la Forclaz sur
/*\artigny,le Glacier d'Orny, la Croix de Fer, la
Pointe Ronde, l'Aiguille
du Tour et ses tributaires.
Trient est à égale distance
de la vallée du Rhône et
de la vallée de Chamonix.
La température est très
salubre et maintenue fraîTRIENT
che tout l'été grâce au
voisinage du glacier. Trient a le télégraphe, le téléphone et deux services postaux
quotidiens et se trouve à 6 km. de la gare Châtelard-Trient de la ligne MartignyChamonix. La plus jolie promenade à faire en partant du Châtelard. Voitures sur
demande à l'arrivée des trains. Hôtels confortables ; prix de pension modérés.

HOTELS :
Srand JCôtel du Jrient
Propriétaire : M. Alfred Gay-Crosier.
Même Maison : Hôtel-Pension des Orangers, à (Cannes.
m u

i

i

>

i

i

3Cotel du Slacier du Prient
Propriétaire : M. G. Gay-Crosier.
Grant!

LAC GHAMPEX

GLACIER DU TRIENT

BËolfl *rotl\Y

(M>ae

Champe.r^

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

Grand Hôtel Beau-Site K^ÄSls Hôtel-Pension Biselx
•^-O-^r-

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

Téléphone. — Télégraphe

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 Jllpes
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'OrsiêresJ

B O U R G - S T - P I E R R E (i630 m.)

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

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

E. Lovey-Troillet, propr.

Hôtel du Déjeuner de Napoléon
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 MmB Ve MORET.

HOTEL DES ALPES ° S S

Départ des diligences pour le Grand-St-Bernard. Chambres confortables. Restauration à toute heure. Prix modérés. A 5 minutes de la
gare. Poste, télégraphe et téléphone à l'Hôtel.
CAVÉ-GAILLARD, prop.

KLEINDIENST 4. SCHMtO, SION.
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Châbles — Charrat — Fionnay — Saxon — Sion

Vallée de Bagnes (Valais)
Altitude 1500 m.
Station climatérique de 1 e r ordre
Centre de nombreuses excursions et grandes ascensions

3Côtel Garron - 3Côîel des %Alpes
3Côtel du Srand Combin
Prospectus et renseignements sur demande
U n e des vallées les plus
accidentées du Valais, située
entre les massifs m o n t a g n e u x
du Grand St-Bernard et les
contreforts de la Vallée du
Rhône, entièrement entourée
de b e a u x glaciers.
L a Vallée de Bagnes est renommée dans le monde des touristes et sa flore est aussi rare qu'abondante. L e point de dép a r t des stations de Bagnes est C H A B L E S , à l'entrée de la
vallée, à 900 mètres, au centre d'innombrables excursions. Séjour des plus agréables, grâce à 1'

Fruits du Valais
Gustave Chevalîey
HLa, IE=rin.ta,:n.ière - S - ^ : x : 0 3 * r
Asperges - Fraises - Pommes- - Poires - Prunes - Tomates, etc.
Expédition rapide - Emballage soigné

GROS

Vins du Valais

Hôtel-Pension du ÖIETR0Z
à 2 h. V2 de Martigny, ouvert toute l'année. Maison entièrement restaurée. Lumière électrique. Chambre de bains, véranda,
jardin o m b r a g é 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

Fendant et Dôle
CHAPPOT & Cie, CHARRAT (Valais)

Sports d'hiver: Luge, Skis, Patinage

E. GIRARD-ARLETTAZ, prop.
Même Maison :

BUFFET-RESTAURANT DE LA GARE

DÉTAIL

F. Widmann $ Cie
Fabrique de Meubles

S E M B R A N C H E R - Ouverture 15 juillet

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

VAUD

mOR€C€$

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

l

Fraits, Légumes, JSirops, Viandes,
Fruits eonfits, Pâtes et BonBons de Fruits.

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

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

Sion
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Société Générale d'Affichage
Siège social : G e n è v e
öllCCUrScLlGS G l Ag'OllCGS d . Bâle, Berne, Bienne, Chamonix, Chaux-de-Fonds, Coire, Davos, Evian, Interlaken, Lausanne, Le Locle, Londres, Lucerne, Montreux, Morges, Nice, Paris, Rorschach, St-Gall, Schaffhouse, Sion, Thoune,
Vevey, Yverdon, Zurich.

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

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

SOCIÉTÉ D ASSURANCES SUR LA VIE
LAUSANNE
^Assurances sur la vie et contre les accidents
Tarifs modérés — Conditions favorables

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

Hypothèques
É

•

Vie, Incendie, Accidents

Hypothèques
§|
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Ferpècle — Pralong — Sanetsch — Sion

Erand Hôtel de S i et Terminus

-5* S I O N K-

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

Hôtel

des Pyramides à Euseigne (Vai d'Hérens)
Prospectus sur demande
fl. Autter-Kluser.

Hôtel du Midi, Sion

BTIL DE LA P0STI
SION
Vis-à-vis de la Poste et Télégraphe. — Maison entièrement remise à
neuf. — Chauffage central et lumière électrique dans toutes les chambres.
Café-Restaurânt
Auto-Garage
H. B R Ü N S E R , propriétaire.
Ne pas confondre avec Bestaurant de la Poste.

VINS DU VALAIS

Clos du Mont et JSrule-&er
Dôle Fendant

E. Gilliard & Cie

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

Voitures

Propriétaires

Auto-Garage

-** 3Côlel de la Sare, Sion «**Grande'véranda vitrée. Jeux de quilles. Chauffage central.
H. Troxler-Genetti.

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

Masai d'Articles le Cuisine pour Hôtels et Restaurants

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
Télép3a.oaa.e

-

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

Spécialités du pays

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

i

Louis BERGER

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

fli-t/ros

5©

Buffet de la Gare, Sion
Maison recommandée

Rue de la Dent-Blanche s r o i T
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.

— SION

Vins en fûts et en bouteilles

Emile GUNTENSPERGER, Ferblantier-Appareilleur

— 7 ——,

Johannisberg

pour tons pays et outre-mer.

A. GALLADÉ & 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).

Prix de pension: fr. 6.—

Oscar Theiler,

1600 Dl. P R A L O N G i o m.
Vallée d'Hérémence (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.

Motel dû Col d'Kerens
FERPÈCLE, Evolène (Valais)
Station climatérique de 1 er ordre. Centre d'excursions. Cols communiquant avec Zermatt, Zinal, Arolla et l'Italie. Prix de pension
modérés. Poste et télégraphe. Altitude 1800 mètres.
M me

S"

yve

QRETTÄZ

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

Sierro-de Riedmatten, propriétaire.
KLEINDIENST & S C H M I D , S I O N .

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

Beau-Séjour

GRAND
HOTEL

Iâ¥BIS-BI-SI0I (1330 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.

GBÀND 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 wSSSSSm
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.

Café-JZesfauranf à Vex

M. F o l l o n i e r - D e y t a r d , propriétaire,

membre C. A. S., SGCllOIl 10 GßlleVe

LES HAUDÈRES-D'ÉVOLÈNE

Sur la route d'Evolène

VALAIS (SUISSE)

Voitures et selles pou? toutes les directions
Ouvert de mai à fin septembre

F . CRETTAZ, directeur.

TÉLÉPHONE

11

Vallée d'Kerens J Ä f t

Hôtel-PensionteDents

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

G Ä R E S I O N (Valais)

Hôtel-Pension des Haudères

la

et

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.

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.

EYOLEKE 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 Dû MONT-COLON

I M ^ e T7~^e < 3 - a , i l l a r < ä .

Grand fiôtel d'€volène
confortablement installé. Grande véranda vitrée. Bonne cuisine. Service attentif. Prix modères, réduits en juin et sept.
=

VOITURES POUR SION

=

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

ÄROLcLtÄ (Valais) 2100 m. Altitude

et
Ad. Spahr et H. Gaspoz, Propriétaires.

Station de chemin de fer, SION
V\^VVnJn^^\Jrt$n^

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 Pçrroc, Dent de Veisivi et Dent des Bouquetins. Cols communiquant avec Zermatt, Zinal, Bagnes, Hérémence,
les AVayens de Sion et l'Italie (Aoste).

fiôtel Uictoria d'Arolla
TMilin

sur 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 R C L A Z & F O L L O N I E R f r è r e s , C A S PfOJ

Maison de Comestibles
GENETTI FRÈRES
Magasins à VEVEY, MONTREUX et TERRITET
Téléphone 87

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

Samuel'CHATENAY, Propr.
NEUCHATEL (Suisse)
Dépôt a Paris : au Chalet Suisse, Rue des Petits-Champs.
Dcp. à Londres: J. & R. Craoken, 10 Bush Cannon Street EC.
Dépôt à New-York : Cusenier Company, -iOO-412 West 23
Hd Street.

ÎTWWWîtlWîWîîîW
0KLEINOICNST & S C H M I D , S I O N .
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Montana-Vermala — Sierre
s

CHEMIN DE FER FUNICULAIRE
DE

SIERRE à MONTANA-VERMALA
Ouverture au cours de la Saison 1911
Correspondance avec fous les trains directs et express
de 7 h. du matin à 8 h. du soir
Durée du trajet 45 minutes

Ouvert toute l'année
S I E R R E (VALAIS)

v>\

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

S \ç\yy>çi
ICI I C

Station hivernale. Climat le plus sec et le plus ensoleillé de la
Suisse. Maison de famille de premier ordre, ouverte toute l'aimée.
Confort moderne. Grands jardins de ïO 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.

A louer par » i l ou par année

SMKMtHK

Station climatéripe de Ie* ordre
Altitude : 5 5 0 M è t r e s
l'i

MONTANA s. SIERRE

Chalet Nantermod
meublé luxueusement : 2 salons, salle à manger, office, 9 chambres de maîtres (12 lits), 2 chambres de domestiques, salle de
bains, chambre noire, eau, électricité, chauffage central, linge
de maison, argenterie, véranda vitrée, balcon, terrasse, téléphone, piano.
S'adresser à M. E m i l e N a n t e r m o d , M o n t a n a , S i e r r e .
KLEINDIENST & S C H M I D , SION.

M lle A. FARDEL
^Propriétaire

SuccesseurfleMme Maire
VILLA BEAULIEU
Installation complètement neuve.
Confort. Electricité Chauffage central. Bains. Service et cuisine soignés. Vue superbe. Centred'excursions et de belles promenades. Climat tonique et stimulant. Air très
sec et très pur. Cure de raisins dès
septembre. Prix de pension dep. 5 fr.
Station, in-terméoliaixe
-0

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

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

'Dircetion

SAISON

D'HIV m

8 H E U R E S DE SOLEIL

A PARTIR DU is NOVEMBRE
Attenant à l'Hôtel : 2 patinages, curling 3 jeux, hockey, 2 pistes de luges, bobsleighs
et situation unique pour les amateurs de skis.

AUX PLUS COURTS JOURS
0-

: A. DE PREUX.

3 professeurs de sports attachés à l'Hôtel.

:

_
KLEIMCICHST C S C M M I D . SlChl.

1

Grimentz — Lens — St-Luc — St-Nicolas — Sierre — Vissoye
W

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

Hôtel
Pension

BELLALUI

Maison confortable. Chauffage centrai. 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.

mwmmm

EXPÉDITION DE FRUITS DU VALAIS o. « M * * « e w . _ T é l é p h o n e SIERRE

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

A.. NA.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.
CURE DE RAISINS

Change - Geldwechsel - Cambio
et toutes autres opérations de banque
ZEIôtel C e n t r a l ,

HOTEL D'ANNIÏIERS
OUVERT TOUTE L'ANNÉE
V i o c n w P s e trouve à u n e altitude de 1230 mètres au-dessus du
V l a o U y c niveau de la mer, à 3 h. de la station du chemin de
fer de Sierre. Il y a une route carrossable ; chaque voiture transporte
trois personnes. Mulets et voitures à disposition.
VISSOYE est le centre des excursions pour la Vallée d'Anniviers ;
l'air y est très salubre. C'est là que se trouve la bifurcation des chemins
conduisant à Zinal, St-Luc, Chandolin, Grimentz et à l'Hôtel Weisshorn.
— Communication directe avec Gruben par le Meiden ; Evolène par
les cols de Torrent et Lona. — L'hôtel est muni d'une excellente eau
de source. — Véranda, jardin, belle terrasse, bains et douches. —
Lumière électrique. —.Téléphone. — Il contient 40 chambres à coucher. Recommandé spécialement aux familles et touristes. — Arrangement pour séjour prolongé. — Prix modérés.
E c h a n g e de repas entre les deux hôtels
•

'

•
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Sierre

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,
P A U L O E Z , Chef d é c u i s i n e .
ola,s
Pension-Restaurant Rovina S t(Oal- £léTe lei cZiraatO
Superbe dépendance. — A proximité de la Gare et du bureau des
postes et télégraphes. — Belles chambres. — Cuisine soignée. — Belles forêts à proximité.
J. ROVINA, propr.

HOTEL DES ALPES V aVIK**OYB
l d'Anniviers

1

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

;

fVl*rfÇfè*
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(Taîais) ST-LXTO ( t e e Sierre) (1685 m. altitude)

• •;-.' - S «

i •SS

Confort moderne. — Séjour agréable et très recommandé,
dominant le beau Val d'Anniviers. — Centre dfexcursions.. —
Vue grandiose sur les Alpes.
Famille ANTILLE, propr:

VAL D'ANNIVIERS, Valais (2300 m.)

fiôtel <k$ Becs de Bos$on

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 G. F. F. SIERRE.

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

GBIMEITZ (Val d'Anniviers, Valais)
ExpositionTmerveilleuse, climat fortifiant et reposant. — Saison du
1 er Juin au 1 er Octobre. — Passage très fréquenté en venant de Zermattet 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 Hôtel. — Cuisine et services soignés
Réduction 10 % aux membres du S. A. C. — Demander prospectus.

KLKINDIENST A B C H M I D , S l O N .

-B

Randa — Stalden — Taesch — Torrentalp s. Loèche-Ies-Bains — Viège — Zermatt

15
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HOTEL-PENSION
TORRENTALP
s. Loèehe-les-Bains (2440 m.)

GARE V I È G E - Z E R M A T T
=====

VIÈGE

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

JAJ- G. PFEFFERLÉ
Sur
prop.

Le Righi du Valais. 2 h. V2 au- Di-N-i-ivj 7 n i o w i n f f VIÈGE, station C. F. F. et chemin de
fer de Zermatt.
dessus de Loèche-les-Bains. — Vue r O U F LQTÏRBAJX,
grandiose sur les Alpes Bernoises
et Valaisannes.
Station climatérique. — Centre
d'excursions et de promenades.
à côté fies deux
Gares
Tenu par ZEN-RUFFINEN & WILLA.
Bonne cuisine. Repas à toute heure à partir de fr. 2.—. Bonne chamà partir de fr. 1.50. Vinâ du Valais. Bière tirée au tonneau. Recomnnririnrji it « xxK2QQaaauu^rM-^rKJUPPririrKXA JSXXXä OBJbre
mandé aux touristes pour ses prix modérés. Lumière électrique.

Pension-Restaurant du Nont-Cervin
A -

NUEE

S C J P E R S f l X O - G f l I L L f l R b , prop.

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

Hôtel de la Poste

d'ancienne
renommée.

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

SfëSip?

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

Hôtels et Pensions

du Kleissborn et du Dôme
Ouverts du 15 Juin au 3 0 septembre

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

Environs de Zermatt

Grand Hôtel Tsesehhorn
à TMSCK

(Valais)

Altitude 1400 mètres — Saison du 30 Mai au 1er Octobre
Position salubre à
l'abri de la poussière,
en chemin de fer à 20
minutes de la gare de
Zermatt. Mêmes ascensions à faire que
depuis Zermatt. Hôtel
avec tout le confort.
100 lits avec dépendances, lumière électrique. Exploité par
l'ancien propriétaire
des Hôtels Schweizerhof et Bellevue, à Zermatt. En même temps propriétaire de l'hôtel
Tœschalp (2200 m.) Prix de pension depuis 6 fr. Rabais en juin et septembre, pension de fr. 5.— à 6.—. Arrangements pour séjour prolongé.
Prospectus à disposition. Télégraphe. — A 2 h. 30, Tœschalp, merveilleux centre alpestre, dont la vue sur le massif du Weisshorn est célèbre. Echange de repas moyennant un supplément de fr. 1— Pension fr. 12.
L. GSPONER, propriétaire.

Famille STAMPFER, Propr.

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

PERREN

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

Fournitures pour Hôtels et Pensions
Spécialité d'articles de ménage
TIMBRES - GMGIËRES
l â C a i I S â BLACKS

Calandres - Essoreuses

MEUBLES DE JARDIN
en fer et en jone

Machines à coudre „ PfafF"

-, i. v „.. » m e n t a l IM
Articles pour tous les sports
Le plus grand choix en Suisse de raquettes des l l e s marq. de fr. 6.75 à fr. 40
Chaussures, fllpinismes, Piolets, Sacs de touristes, Aluminium

STALDEN (Valais)

fiôtel'Pension de la Gare
Maison très recommandée pour sa cuisine. Pension depuis 6 fr.
Arrangements pour long séjour.
Téléphone.
Ferdinand, BRANCA, prop.
KLEINDIENST ft S C H M I O . S I O N .
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Bérisal — Huteck — Münster — Rothwald — Saas-Fée — Viège

Vallée de Saas-tFée

Seule étape entre Saas et Stalden
où l'on peut passer la nuit
A 1 heure e t demie de
•LEPHONE

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

">e
•f

PRIX.de
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6.- â 12. ;.&.r.-v>tiugustm auoersaxo & ra mi

HOTEL DES ALPES
ET DE LA GARE
Viège

I e . Propnéfaires.

Hôtel-Pension Suas-Fée

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

' rrT ^=~

res

—- "

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

Altitude: 1526, mètre3

ei
Route du SIMPLON

Station climatérique et de passage

II1EL-RKIII BERISAL
Mme Btircher-Anderledy, prop.
13 kilomètres de Brigue

120 lits

^*@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. Lawn-tennis moderne. Médecin. Cultes anglais et du pays.

à toute heure. Téléphone. Lumière électrique.
On parle les quatre langues dans les hôtels.

Chalet
de
la
Forêt
(Valais, Sise) 13901

I N - Ä L B O N F R È R E S , proprictaires.

MUNSTER
Hôtel-Pension

Croix-d'Or et Poste

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

Ed. SEILER, prop.

EflWi
(près Bérisal)
-A.ltit-u.d-e : 1870 m.ètres
à 5 minutes de la grande ronte du Simplon
(Mtefuge JV™ 4)

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

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

Propriétaire : Ch. KESSLER-CRETTON, Sion.

Brigue — Gornergrat — Mattmark — Riffelberg — Zermatt

JCôfel de Condres ^MHI

ZERMATT- m

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.
Vve ARNOLD, Propriétaire.

^dOKNERQRAT

Voitures à la gare

Grand Jardin

Jivigue

(Valais)

Hôtel-Pension Müller
F. MÜLLER, Propriétaire
Maison recommandée ^ e r o j
Prix modérés

ni

BRIGUE
VALAIS, SUISSE

Rob. ZUFFEREY, Propriétaire
• Maison confortable de 1er rang

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

180
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Grand confort moderne. — Restaurant. — Orchestre. —
Terrasses. — Jardins. — Tennis. — Vue splendide
sur le Cervin.

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

Chauffage central. Lumière électrique. Bains et douches
à tous les étages. Appartements avec toilettes

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

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

BANQUE DE BRIGUE
Brigue

HOTEL RIFFELBERG^

banque et change

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

Gornergrat

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 bôtels ci-dessus

Paiements sur lettres de crédit

HOTEL MATTMARK

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 : G.
Mengis.

IDena.a,3ad.e!2i l a

En vente dans tous les hôtels et établissements du pays
Représentant : F. Chollet, Vevey.
-0

K L E t N P i E N S T & SCHM1D, S I O N .
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Bel-Alp — Brigue — Eggishorn — Fiesch — Fletschhorn — Riederalp — Riederfurka
•

:
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HOTEL JUNGFRAU
P*Non»M*

OE3UIS

A EGGISHORN

L" E o o i S K O n w

(2200 MÈTRES)
120 lits. Saison du 25 juin au 1er octobre
Deux heures et demie au-dessus de Fiesch et à proximité de l'Eggîshorn 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 là 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.

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

VALAIS (Suisse)

IIIEHDBIIIFLEISEHIH, SM
I PLOH m m i ï i K A " -

JCôtel-Pension Jiel-*Alp
=5*

j*

*&

du

"•\Z Grand
Glacier
d'Aletsch
ï t o > i « t ' Altitude
X A ^

3 1 8 0 m>

Station du chemin de fer Brigue-Naters. — 4 h. de Brigue. — Mulets
et porteurs à la station. — Poste
deux fois par jour et télégraphe. —
Eo-fise anglaise. — Ouverture 1er juin. — Pension £ partir de 8 fr.

KLINGELE FRERES, Propriétaires.

- * # 15 LITS # 3 -

Maison d'une ancienne renommée, dans une position agréable. Bonne
cuisine. Restauration à toute heure. Chevaux, voitures, guides, porteurs.
Prix très modérés ; réduction pour pensionnats et séjours prolong Js. Recommandé aux touristes. — Auto-garage. Station climatérique, air
fortifiant, nombreuses excursions et ascensions. — Lumière gaz aérogène.

~~~

FIESCH, TALUS (Altitude 1070 m.)

Hôtel et Pension Glacier et Poste
C. SPECKLY, Propriätaire
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.
EJ-

KLEINDIENST & SCHM1D, S I O N .
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Argentières — Chamonix — Chemin de fer électrique, Bex-Gryon-Villars-Chesières — Kippel — Tréléchant
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Kippel - Vallée de Lœtschen
Station Glimatérigue

Jlltitude 13J6 mètres

à 1 heure i\à de Goppenstein, Tunnel du Lœtschberg
à 3 heures de la station de Gampel, ligne du Simplon
-&<3o<^^°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.
<3§^S^
ALPES

<:§£**£g?£S>S**£>&>£3g**S&>^g**£Ç
VA.UDOISES

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

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

Direction da Chemin de Fer BEX-GRYON-YILLARS-CHESIÈRES, à Bex.

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

Jré/écAanf

fiôtel du €ol des lHontets

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

CHAMONIX

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

Imprimerie Kleindienst & Schmid, Sion
a-

KLEINDIENST It SCHMID, 8I0N.
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La Clinique Dermatologique

du PRESBYTÈRE

(traitements scientifiques nouveaux des SlZdmfllCS AC Id PCflU
eczémas, herpès, acnés, lupus, ulcères, etc.)
adresse

gratuitement

sur

demande

sa

ßroefiure.

CraîtCtflCItt Ct 0Uén$On des maladies de la peau par les procédés B. V.
Lausanne,

Avenue

Bergières
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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. Tairraz, propriétaire.

ARGENTIÈRES

Hôtel de la Couronne
(A. MÜLLER, propriétaire)

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

-^Of

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
-H
SCHMIO. ElON.

•

Chamonix — Le Planet s. Chamonix — Leysin — Les Pratz de Chamonix
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LES SANATORIUMS DE LEYSIN
1450 m. an-dessus de la mer
Suisse française, ligne du Simplon
1450 m. an-dessus de la mer
Société Climatériqne de Leysiü, Propriétaire. — Ouverts toute l'année.

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

Sanatorium Grand fiôtcl
Sanatorium t Mont-ßlanc
à partir de fr, 12.— par jour

à partir de t'r. 11.— par jour

$anatoriumi£»amo$$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 climatérique de Leysin se distingue
par une durée d'insolation journalière supérieure à celle de toutes les 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 e t chalets meublés à louer, Prospectus franco. S'adresser à la Direction.

HOTEL DE L'EUROPE

CHAMONIX

CHAMONIX-MONT-BLANC En laee de la Posle
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. PÉLISAZ, propriétaire.

HOTEL BRISTOL

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

Hôtel Pension du Ciel des Praz
de Chamonix

CHAMONIX-MONT-BLANC

Grand fiôtel dc$ étrangers
A gauche en sortant de la Gare — Ouvert toute l'année
J. TAIREAZ, propriétaire.

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

Grand Hôtel du Met

sur ARGENTJÈRES (Hte-Savoie)
Chauffage central - Electricité - Téléphone
Ouvert toute l'année
Omnibus à la Gare de Monroe
A. TAIRRAX, propriétaire
Prop. également de l'Hôtel de la Bérarde (Dauphiné)
au pied de la Meige et des Ecrins
iKLtINOIENST & SCHMID, SION.

\

ARQENTIÈRE. Hôtels. Grand Hôtel du Planet.
— In a fine situation (view) 20 minutes aboyé the
village (4453 feet).
Bœdeker, page 87.
The Scenery is very fine and good excursions
are numerous. The best hotel ist the Planet a
mile aboye the village.
„The Queen, Newspaper book of travel".
Here from a height of 4000 to 5000 feet one
looks down upon Chamonix, six miles away, and
up the whole massif of Mont Blanc.
„The Bysanter", January 27th. 1904.
Grand 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.
SI . Revue mensuelle du T. C. F. (Juillet 1904).
-El
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
concernant les Stations et JCôfels
La Liste des Hôtels recommandés et les Altitudes en Valais
Le Service des Diligences et les Horaires complets
Les Cabanes du Club Alpin Suisse
. . . . .
La Carte du Valais

Liste des Hôtels Recommandés
Classés paF ordre alphabétique

à consulter par MM. les Touristes
:

Pages

lArgentière
19-20
jAroIla
11
JBel-Alp
18
I Bérisal
.16
I Bourg St-Pierre
7
j Le Bouveret
1-2
JBrigue
17-18
iChâbles
8
IChamonix
19-21
jChampéry . . . . . . . . .
2-3
jChampex
7
jCharrat
8
jLe Châtelard . . . . . . . . . .
4
j Chemin sur Martigny . . . . .
4
j Chemin de fer Martigny-Chamonix
1
j Chemin de fer Bex-Gryon-Villarsj Chésières
19
[Chemin de fer Montana-Vermala . 12
I Chemin de fer Viège-Zermatt
j
(2mc page de la couverture)
[Choëx sur Monthey
2
jCol des Planches sur Martigny . . 4

Eggishorn
18
Evolène
11
Ferpècle . . . .
:
10
Fiesch
18
Finhaut
4-6
Fionnay
8
Fletschhorn
18
Gornergrat
.17
Les Granges sur Salvan . . . .
4
Grimentz
: 14
Les Haudères
11
Huteck
16
Kippel
19
Lausanne
20
Lens
14
Loèche-les-Bains (3me page couvert.) —
Les Marécottes
5
Martigny
5
Mattmark
•
17
Mayens de Sion
11
Montana (2IU0 page de la couverture) et 13
Münster
16
Orsières
7
Le Planet
21
Pralong
10
Praz de Fort
7
Les Praz de Chamonix . . . .
20-21
Randa
15

Page
»
»
»

Riederalp
Riederfurka
Riffelberg . •
Rottwald
Saas-Fée
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Maurice
Saint-Nicolas . . . . . .
Salvan
Sanetsch
Saxon
Sierre
Sion •
Stalden
Taesch
Torrentalp . . ,
Tréléchant
Le Trétien

22
23
24
20

18 j
18 j
17 j
16 =
I6i
2\
14j
2j
. . . 141
4|
10 j
8\
12-14J
8-9-10|
15 j
15]
15 =
19 !
5-71

Trient

5-71

Vermala . . (3m0 page couverture) —j
Vernayaz
2-41
Vérossaz . . . ,
2{
Vex.
Ill
Viège
15-161
Vissoie
14!
Vouvry
2[
Zermatt
15-17J

ALTITUDES DES PRINCIPAUX COLS ET SOMMITÉS DU VALAIS
Mètres

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

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

Mètres

Mètres

Mètres

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

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

Dent de Perroc 3696
L'Evêque
3738
Aiguille de la Za 3673
Mont Collon
3644
Mont Brûlé
3621
Dent de Bertol 3536
Col du M'Brûlé 3593
Col de Bertol
3480
C1 de Crète-Sèche 2888
C Fenêtre d'Aoste 2786
Pas des Chèvres 2851
Col Chermontane 3084
Pierre à Voir
2476
Dent de Fully
2903
Catogne
2599
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

ni m i l i u m M

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
C du Chardonnet 3325
Fenêtre Saleinaz 3264
Col du Tour
3280
Aiguille d'Arpette 3061
Pointe d'Orny
3274
Aiguille du Tour 3540
Portalet
3345
Clocher Portalet 2987
Aiguë Argentière 3907
Aiglle Chardonnet 3822
C de Planereuse 3034

Mètres

P'° Planereuse
Aig" e delaNeuvaz
Aiguille Rouge du
Dolent
Tour
Noir
t0
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

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

m i n m i n miiiiiimiiiimmiiiimmiiiimiiiiiimiiiii u miimiiiiiimiliiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuimiiiiiiittiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiii
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Horaires complets — Service des diligences
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C H E M I N S DE FER F É D É R A U X
Services directs intéressant le Valais — (Heure Centrale)
Horaires du 1er Mai au 3 0 Septembre 1911

Zurich
Illle

dèp.

Geneve

îooo

Lausanne
dép.
Vevev
arr.
l'uidoux-Chexb.
Vcvey
dép.
Montreux
Villeneuve

1210
1227

Aigle
Sl-Trlnbon
Bei
St-Maurice
arr.
St-Muuricc
dcp.
Evionnaz-Collong.
Vernayaz-Salvan
Marligny
Charrat-Fullf
ltiddes
Sinn
Sion
St-Léonard
Granges-Lens
Sicrre
Solquellen
Loèchc
Tourleniagne
Gampel
Ilarognc
VI6ge
Brigue
Brigue
Iselle
Domodossola
Milan

arr.
dép.

arr.
dép.
arr.

I 700; 7001 7231055
1
1140!
710 710 738 1040
1155
700, 70U 700 966 956] 1110 215
245
100 650 718 718 805 1047,1047 1250 210

|

615
626
933

1229
1239

104
Klii 450
503
511
530
538
548
556
606
146 617
148 625
635
641
662
702
714
722
730
737
75C
245 802
250
350
630

605 505 812 910 933; 1040 1215 1222 225
623 537 829 928, 956; 1120,1233 102 255
1144 1144 210
941
624 541 831 930 968.'1125'1236 106 258
313
632 558 841 940 1011.1148 1247
325
11024: 1205 1258
612
332
1214
1031
61»
342
1000,1042 1229 111
649 631
349
638
|1049 1237
359
659 647
1012 1059 1247 123
405
704 655 906 1018 1106 1254 129
420
135
21;
706 719 908 1020 1118
235 433
1131
731
149 255 442
739
1140
15S 335 454
1152
722 751 926
355 501
768
1159
432 509
807
lïoï
500 517
1214
815
540 527
825
1225
600 53!»
746 835 950 1100 1234
544
748 845 952 11021240 116
554
11251 135
855
600
1257 1
901
611
805 913
1120 108 306
620
119 353
922
632
934
1136 13i 435
a
640
139 450
942
S
647
-1
950
14b 529
656
959
153 555
712
836 1015 1041 1156 20! 630 330
723
845,1027 1051 1205 220 647 340
737
345 432 805
106b 1210
855
413 525 1012
1238
500 717 1215
100C
1205 120
7451110
1225
240 430

1451 145
202 202
422i 422
505 523

Milan
(W'ii.
Domodossola
Iselle
Bdguo
Brigue
Viege
Itarogne
Gampel
Tourtemagne
Loèehe
Salq«enen

145
202
540
900

805 1027
844 1054
926
848 1056
911 1110
926 1122
935 1129
950 1139
968 1146
813 1009,1154
1016
1200
820
830
842
850
901
909
917
925
935
806 945
955
1004
1010
1023
1033
1045
1053
1059
1106
1118
905 1130
910

534
435
538
601
616
625
640
64S
65S
705

345
350

Granges-Lens
Si-Léonard
4+1
443
Riddes
Charrat-Fullv
Martigny
Vernayaz-Salvan
Evionnaz-Collong.
St-Maurice
St-Maurice
dép.
Bex
Sl-Tripbon
Aigle
Roche
Villeneuve
Montreux
arr.
Puidoux-Ciiexb.
do>.
Vevey
Lausanne
arr.
Genève
Berne
Baie

1012
1215

1

1R0
232

H

613
626
634
644
520
531
541
549
557
607
617
635
635
643
652
669
710
721
730
746
804

6"S
643
653
701
707
716
725
735
746
754
80S
812
824
833
84'
849
859
909
916
925
934
942
948
956
1004
1011
1027
1039
1157
104?
1102

4451 800
540 834 1050
712 918 1129
757 950 1200
858 956 1205
915 1010 1216
996
934
941
950 1034
959
1008:1046
1019
1026
1035 1102 1257
1105 1259 1148
1202
1213
1124
1223
1232
1138
1243
1146
1253
1158
1210
1219
1226
1234
1242
1250
105
117
222
121
148

209
217
222
220
240

820 10^5 1250 405 405
1027 10i>7 128 452 452
112 112 357 735 735
120 120 410 746 746

420
452
735
746

522
524

553
600

am

602 810
620 845

1220
1235
125«
222
1255
140

137
140

600
75fl
1053
1118

722
827
1100
1118

320 420
622 720

1220
418
520
605
435 620
452 634
504
512
519
530 655
540
553 709
604
611
620 725
630 730
642
653
702 749
710
722 801
733 809
743
752 821
833
841

737 835
742 846
753 856

925
834 942
836 946

903
918 1023
920 1026

864

449
500
514
523
605
526
548

529
538
605
541
600

655
827
11O0
1118

722
827
HOC
1118

907
922
934
1028
938
1005

962
10OU
1028
1002
1021

1100
1108
1110
1129

1208 1208 108
1233 1233

arti grny.•Orsières

Chemin de fer électrique

Compagnie Générale de Navigation
SUE le Lae Léman

640
724
745
825
841
932
943
1105
1135
1152
1208
140
218
235
302
320
445
508
loo 530
110 549
203
213
220
230
240
248 410
308 426
334 442
605
328 445
405 530

725 1030
1210 140
103
138 257
150 302
203 313
212
219
225
233
241
251 344
300
306
314 400
319 402
328
336
343
350
4(10 427
409
415
423 443
429 450
437

510
905:
800
933
1215
210
Martigny-Gare
945:
260
550
Sembrancher
840
1013
1265
1002:
307
Orsicres
112
607
857
1030
Services intéressant 1© Valais
Aigle, C. F. F.
— 653 1004 1048 123 245 366 500 '
1234
Ors iires
640
751
1030
320
650 Ë
Monthcy
604 738 1044 1161 210 402 506 553 905 Sembrancher
1049
1253
339
659
810
709 =
Trois-Torrents
638 814 1116 1227 242 433 541 — 937 Martigny-Garo
1127
131
417
747E
737
848
Val d'Illiez
657 832 1132 1244 301 449 559 — 954
:
Dir. Eip. Dir.
Exp.
Dir. Champérv
716 850 1160 102 319 507 617 — 1012
ÏGcnèieDép.
640 645 750 925 1140 1100 130 315 510
551 I
745 1026 1156 243 513 645 746
•Evian
935 — — 1140 —
— 365 — — Cbampérv
606
800 1041 1211 268 528 700 800 Martigny-gare
: Lausanne
— 946 1030 1220 145 200 435 630 745 Val d'Illiez
dép. 655 814 936 1200 247 « 0 0 515 J810 E
619
815 1055 1224 311 541 713 812 Martigny-Ville
•Villeneuve
— 1125 1166 145 305 342 605 812 910 Tmis-Torrents
700 819 940 1205 252
520 '815 :
Montbev
750 603 952 1134 126 348 615 766 900 Vernayaz (G. Trient). 718 841 958 1224 314
541 833 E
jBuuveret
1040
1147
1215
222
325
405
646
—
—
:
832 645 1036 1217 206 432 657 8371936 Salvan
610 907 E
.
Dir. Eip.
Dir.
Exp.
Dir. Aigle
754 919 1035 100 350
628 915 E
: Bouveret
— — — 750 935 1235 1255 235 256 412 500
802 928 1043 108 359
Les Marccottes
635 922 E
: St-Gingolph 643 — — 803 948 — 1240 248 — — —
Le Trélien
809 936 1050 115 406
654 938 E
: Villeneuve — 630 720 830 1016 1255 116 — 316 432 520
Finbaut-Giétroz.
825 952 1106 130 423
707 951E
: Lausanne
— 817 845 1006 1203 220 300 - 450 617 645
Le Cbatelard-Village
838 1005 1119 143 436
1050
a. 100
216
357
803 Le Chatelard-Trient
751
751
: Evian
748 — — 1040 — — — 340 525 — — Viège
845 1039 1150 149 445
•3-240
421
B _ 827 Vallorcinc
815
1115
c£l26
: Genève
1060 1116 1045 100 305 436 605 715 745 903 845 Staldeu
913 1118 1219 220 512 657 830
uo
g-g 842 Chamonix
= 1 2 6 5 436
830
1130
i Bat'-aux directs et express, départ du Quai du Mont-Blanc, à Kalpetran
S
S
arr. 1014 1219 124 324 613 758 932
uS.206
500
1164
5-=320
856
u ^ 906
; Genève, et correspondant avec les trains du Valais à Villeneuve St-Nicolas
540
dép.
800 1017 1156
100 400 513:
£ S 923 Chamonix
517
Herhriggen
912
1211 5 * 2 2 3
£55337
: et Bouveret.
650
915 1130
103 i ï l O 510 623 =
1229
.
=
242
536
Banda
932
„ =356
= = 942 Vallorcine
705
935 1206
150 235 530 711 E
a " 952 Chatelard-Trient
Tœsch
1239
a ^ 2 6 2 e =407 547
943
710
940 1210
535 716 i
1010 Cha elard-Villagc
155
5310
Zcrniatt
1257
425 605
1001
724
955 1224
Finbaut-Giétroz
210
549 730:
41S
542
822 1153
: Genève E.-V.
(H. E. 0 )
_:
/iTMIHtl
1053
748
926
1257
350
5,504
730
1010
604 745:
445
Le Trélien
1239
225
851 1220
: Anncinasse
607
S-llll
116 409
= S 522 Lès Marécottes
806
n - 945
746 1018 1246
612 752:
559 Tœsch
232
: Evian
137
733 1027
=
g
533
=
•§1121
125
419
Banda
816
=
•§
955
750
1030 1256
622 801 :
642
Salvau
: Bouveret
220
242
821 1117
•Zs.550
142 436
5
=
1
1
3
8
llcrbrlggen
833
834
1104
Z
"
1012
65(1 834 =
752
: Bouveret
450
Vernayaz
130
1242
330
316
935
(II. E. C.) 632
£ « 6 0 8 Martigny Ville
£01032
201 457
231158
851
849 1120
714 84»:
: Vouvry
146
334
342
526 802 St-Mcolas
643
945 1253
,n630
223
519
913
1
=1220
=
Kalpetran
s
s
1064
853
1124
817
: Mouther
620
150
338 413 718 853:
110
400
700
1000
o ^ 6 4 5 Martigny-Gare
o =1111 a =1235
237 535
927
: St-Maurice
• Circule en Juillet et Août.
410
635 825 Staldeu
îoio
120
710
1255
257 555
§705
947
1131
630 Viège
= pour Sion
420
726
719
1020
135
E pour Lausanne
429
642 833
934
1210
140

Aigle-Monthey-Champéry

= Horaire du 1er Mai au 30 Septembe 1911

Martigny-Ohamonix

Viège-Zermatt

Bouveret-St-Maurice

: dé Lausanne
ï de Sion
E St-Maurice
i Mouther
E Vouvry
E Bouveret
E Bouveret
E Evian
E Annemassc
E Genève E.-V.

656
635
710
722
737
746
743
826
955
1023

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

1106
U5S
1205
1217
1232
1242
1157
1240
155
222

906
925
945
953
1013
1023

129
137
141
225
307
325

==

5 S
" o

405
443
447
459
513
522
431
512
626
650

Zermatt
BilTclalp
BitTelocrg
Gorncrgrat
Gorncrgrat
IlilTelbcrg
Itilfrlalp
Zermatt

150
227
249
314

1029
1106
1128
1153

:S
>S
IS
ig

833
859
921
956

Service des Diligences * 1311
G r a n d Saint-Bernard
E Tax.
2.00
3.25

Orsières-Gare
»
Poste
I.Miles
Bourg Saint-Pierre

6.50 i Grand Saint-Bernard

d
d
d
a
d 7.00
a 10.30

1

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

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

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

i

5.00
5.30
6.20
0.30

* Du 1" Juillet au 15 Septembre

Loèche
\

- H
2.60
3.95
1

Loèche-Gare
»
Ville
luden
Loèche-Bains
M

Uli

d
a

II
10.45
11.20
1.25
2.45

.S
. IV
.5,
D.3.10
t i S 3.45
m 5.50
Q
- 7.10

1039
HOB
1128
1203

Parcours 10 minutes
Arrets intermédiaires: Uue des Hôtels, Hôtel de Ville et Stand

Départs île MartlsnHaie pour Martism-Uille el Boum

\

Matin : 542 607 Ï23 751 830 900 926 1U00 1030 1105 1137 1151:

200
220
240
324

320 Soir. 1243 130 158 320 400 427 464 600 650 720 801 825 9 0 3 :
346
Départs de Marllgpy-Boer, pour Martüng-ile ei Gare
\
400
]
444 Matin : 552 618 734 802 842 912 940 1016 1045 1120 1142
Soir: 1225 100 142 210 340 412 439 504 610 702 740 812 840 913 E

G-rimsel
Coupé-landau à 8 places avec supplément pour 12 voyageurs. — Courses du 15 juin
au 30 septembre avec voiture facultative à 6 places
Taxes
IV
I
Ill E
II
C. | Int. Gletsch (Glac. du Rhône) d »6.30 »2.45 Meiringen
d *6.00 12.50E
a 8.15 4.30 Innerkirchen
3.10; 2.55 Grimsel-Hospice
6.45 • 1.35 =
»
»
d 8.25 4.40 Guttanen
a 8.35 3.25 E
5.10; 4.25 Handeck
a 9.10 5.25
a 8.45 3.35 E
d 9.15 5.30 Handeck
a 10.00 4.50:
a 9.50 6.05
d 10.05 4.55 E
6.75 5.60 Guttanen
d H).(X) 6.15 Grimsel-Hospice
a 11.40 6.30 E
9.45 7.85 Innertkirchen
d 12.15 6.35 =
10.55 7.10
11.20 9.30i Meiringen
a 11.45 8.00 Gletsch (Glac. du Rhône) a 1.50 8.10 =
* Du 15 juin au 15 septembre
e.
t1 Du 15 juin au 30 septe mbre.
E

Tax.

Loèche-Bains
Inden
Loèche-Ville
»
Gare
1111

I

d
a
I

I
7.30
8.05
y.io
9.25
i

.S
S,
a
Q

a

. Ill
'S. 4.25
Q
w

6.05
6.20

—.20
—.90
1.80

Sembrancher-Gare
d R.4)
»
P o s t e d 8.55
Châblcs
a y.35
. »
d 9.50
Lourtier-Poste
a 11.15
Hôtel
a 11.20
* D e d i a b l e s à Lo u r t i e

n

5 55 L o u r t i e r - H ô t e l
d
6.0 >
»
Poste
d
6.45
Châbles
a
•7.00
d 600
8.25
Sembrancher-Poste a 630
8.30
»
Gare
a 6 40
et vi ce-ver sa en juillet et a o û t s e u entent
1,00
1.10
1.50

•llllll
KL.EINÜIENST Si SCHr.'IO, S I O N .

»

:S 620
= S 666

334
411
433
458

S embrancher-Lourtier

Voitures à 4 p aces pour 4 voyageurs dans chaque direction.
Tax.

T r a m w a y s de Martigny

Zermatt-G-ornergrat

820
821
845
857
912
922
830
928

11

•8.35
8.40
9.40
10.00
10.30
10.40

3 65 =
4.00 E
5.00 :
5.10:
5.40 E
5.45 E

:

-à

24
0....

Cabanes du Club Alpin Suisse — Diligences
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Simplon

Furka

: Dès le 1" juin : Voitures à 8 places, coupés-landaus. Du 15 juin au 15 septembre : Sup: pléments pour 12 voyageurs dans chaque relais. Le trajet peut s'effectuer en extra-poste
: du 15 juin au 15 septembre.
Taxes
C. Int.
—.45
2.—
3.2(1
4.15
4.70

—.35
1.6(1
2.55
3.30
3.75

(i.25
6.65
7.15
7.65
7.90
8.60

5.—
5.30
5.70
6.10
6.30
6.85

9 —
9.60
10.10
10.85

7.20
7.65
8.05
8.65

I

Brigue-Ville
»
Gare
Naters
Mœrel
Grengiols
Lax
Fiesch
Niederwald
Blitzingen
Biel (Valais)
Gluringen
ReDkingen
M u n s t e r (Valais)
Geschinen
Ulrichen
Obergestelen
Oberwald

»

12.75 10.25 G l e t s c h
15.05 12.15 B e l v é d è r e
15.80 12.80 F u r k a
17.») 14.05 T i e f e n b a c h
19.60 15.95 R e a l p
21.3b 17.40 H o s p e n t h a l
22.10 18.05, A n d e r i u a t t

»

23.85 19.S0 G œ s c h e n e n

d

a
d

a
d

a
d
a
d
a
d
a
d

III 1 I V
6.30 1.15
6.3b 1.20
6.40 1.25
7.30 2.15
8.05 2.50
8,b0 3.35
9.10 3.55
9.20 4.05
10.05 4.50
10.15 5.00
10.30 5.15
10.455.30
10.55 5.40
11.30 6.15
11.406.25
11.506.35
12.05 6.50
2 «
12.15 7.00
12.30 7.15
Q 12.35 7.20
2.00 8.45
6.45 • s 2 - 5 0 ! •
8.20 S-4.25
t
9.00
"
9.05 8 5 . 1 0
9.40 S 5 - 4 5 =
9.55 " 6 . 0 0 §
10.50

il

i

os-os; s

^; 1

11.25 - 7 . 3 0 10
n 11.40 7 45
d 11.50 ^
" 7 .-5 5 =
Ô
a 12.20 8.25

II
Gœschenen
Andermatt

d
a
d

Hospenthal

8

Realp
Tiefenbach

a
H

a
d

Furka
Belvédère
Gletsch

D
a
d

Oberwald
Obergestelen
Ulrichen
Geschinen
M u n s t e r (Valais)

»

Reckingen
Gluringen
Biel (Valais)
Blitzingen
Niederwald
Fiesch
Lax
Grengiols
Mcerel
Naters
Brigue-Gare
»
Ville

a
d

a
d

6.40
7.05
7.25
7.35
7.50
8.05
8.1b
8.30
8.:«
8.50
9.(K)
9.15
9.50
10.00
10.15
10.40
11.00
11.40,
11.45!
11.50.

.
a.
S
g,

Tax.

IV
VI
6.55 1.15
7.55 2.1b
8.10 2 30
8.25 2.45

« 9.05 3.2b
n l l . 0 0 5.20
= 11.15 s a b
s 12.15 6..3S
- 1 2 . 2 0 6.40
^ 1 2 . 3 5 6..S5
" 1.35 7.55
2.20
2.45 "2.
3.05
3.15
3.30
3.45
•
3.55
4.10
4.15
4.30
Q
4.40
4.55
5.30
5.40
5.55
6.20
6.40
7.20
7.25
7.30

"

1

—.25
—.9b
3.40
b.50
5.80
7.95

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

10.40

Gondo

11.80

Iselle

III

d
7.00
7.35
10.00
11.50
11.55
a
d
a
d
a

—

Iselle
Gondo
Simplon-Village
1.40
1.45
2.25
2.35
3.15
3.20
3.55

3u 15 juin a u 30 s e p t e m b r e

>
Hospice
»
Kulm
Berisal
Ried
Brigue-Ville
»
Gare

d
a
d
a

ri
a
a

11
7.15
8.15
8.20
10.4b
10.50
12.40
12.45

IV

2.05
2.10
2.50
3.56
4.10
4.20

ri a

—

D u 15 j u i n au 30 s e p t e m b r e

Troistorrents-Morgins
Tax.
Troistorrents
Morgins

2.65

a

I
8.35
11.15

III
12.50
3.30

V
600
8.40 |

Morgins
Troistorrents

a

II
9.15
10.35

IV 1 VI
1.15 5.35
2.35 ! 6.55

Courses III et II du 15 juin au 15 septembre et V et IV en juillet et août seulement

•|

Les courses III IV ne circuleront entre Gletsch et Hospenthal, du 1" au 14 juin et du
16 au 30 septembre, que si l'état des routes le permet.

i I • 111111111IIÇ

•

Sion-Evolène-Haudères

Deux voitures : 1° Entre Sion et Vex : voitures à 4 ou 5 places. — 2° Entre Sion et j
Haudères: voitures à 2 ou 3 places. Supplément pour 2 ou 3 voyageurs dans chaque di-;
rectlon entre Sion et Haudères et pour 4 voyageurs entre Sion et Vex.
;
Tax.
1.30
3.05

Sion
Vex
Euseigne

•5.50
6. BO

Evolène
Haudères

d
d
a
d
a

Ib
6.30
8.30
9.30
10:00
1.00
1.40

I
III
5.30 11.45
7.30 1.45
8.30 2.45
8.60 3.05
11.10 5.25
11.50 6.05

V
3.30
5.30
6.40
6.40
8. 0
9.30

Haudères
Evolène
Euseigne
Vex
Sion

d
a
d
a
a

IIb
7.30
8.15
9.45
10.00
11.10
12.15

II
6.00
6.40
8.10
8.30
9.20
10.15

Courses II, III et IV du 15 juin au 15 septembre.
Courses Ib et IIb du
Courses I et VI du Ier juin au 30 septembre.

IV
9.35
10.15
11.45
12.05
12.52
1.50
1

VI
1,45
2.25
3.55
4.15
5.05
6.00

au 31 mai.

Cab. des Diablerets. Propriété privée. î
30 P. Bois. Gardien. Pas de provisions.:
Cab. de Neuchâtel. 3424 m., C. A. S.,
Auberge
Moreillon. 1896 m. Propr. pri-i
S. Neuchâteloise. — Au col de Bertol.
vée.
—
Chalets d'Anzeindaz. — 9 L I
Cab. du Val-des-Dix. 2650 m., C. A. S.,
Lits.
Aub. = Auberge.
IL.
Hôtel
Zanfleuron.
2064 m. Propr. pri-l
Personnes.
C.
=
Chambre.
:P.
S. Monte Rosa. — Au pied du Glacier
vée.
—
Alpe
de
Zanfleuron, col dui
de Seillon. — 25 P.
Toutes les cabanes appartenant au C. A. S.
Sanetsch.
—
18
L.
\
sont ouvertes
d) Val d'Anniviersï
Cab. Constantia, au Mountet, 2894 m., Resti-Alp. 2111 m. Propr. privée. — 2 L.j
{ Vallée du Rhône, et vallées latérales
C. A. S., S. des Diablerets. — Glacier Cab. du Bietschhorn. 2578 m. A. A. C. j
{
côté sud
Berne. — Au Schaf berg. Cabane ou-:
Durand, au sud du Besso. — 25 P.
I
(Savoie et Alpes valaisannes)
verte. 12 P.
j
e) Vallées de St-Nicolas
(Zermatt)
Cab.
Ober-Aletsch.
2670
m.
C.
A.
S.,
S.j
a) De St-Maurice à Martigny.
et de Saas.
— Rive gauche du[
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
| S. Jaman. — Val Barberine. — 36 P.
Fusshörner. — 1 C, 16 P., Bois.
j
— Au Festi, au-dessus de Randa.
b) Vallées des Dranses.
Cab.
Oberaarjoch.
3327
m.
C.
A.
S.,
S.j
Cab. du Weisshorn. 2930 m., C. A. S.,
\
(Bagnes, Entremont, Ferret)
Bienne. — Au N. de l'Oberaarjoch, au \
S. Bâle. — Hohlicht. — 25 P.
pied de l'Oberaarhorn. — 30 P. Pro-[
JCab. d'Orny. 2688 m., C. A. S., S. des Cab. du Matterhorn. 3298 m., C. A. S.,
visions en cas de nécessité. Bois.
j
\ Diablerets. — Près du Lac d'Orny, rive
S. Monte-Rosa. — Au Hörnli. — 15 P.
| gauche du glacier d'Orny. — 35 P., Bois.
Cab. du Finsteraarhorn. 3232 m. ver-j
sant S. du Finsteraarhorn. C. A. S., S. i
jCab. Julien Dupuis, (nouvelle) 3319 m. Cab. inférieure du Théodule (Gandegghiitte) 3050 m. Propriété privée. — Sur Oberhasli. — 16 P. Bois.
: C. A. S., S. des Diablerets. Au col
les Leichenbrettern. — 8 L.
ï d'Orny, au bord Est du plateau du
Cab. Concordia (ancienne) 2870 m. C.j
Cab.
du Kien (près Tassch), env. 2500
I Trient. — 25 P. Bois.
A. S., Comité central. — Rive gauche:
m. Soc. des guides de Randa-Taesch.
JCab. de Saleinaz. 2691 m. C. A. S., S.
du grand Glacier d'Aletsch.
j
j Neuchâteloise. — Rive droite du Gla- Cab. Bétemps. 2990 m., C. A. S., Co- Cab. Concordia (nouvelle) 2870 m. C. I
E cier de Saleinaz. — 3 C. Gardien à
mité central. — Au Plattje inférieur,
A. S., Comité central.
= demeure. 60 P. — Stv. : Orsières, 6 h. Mont-Rose. — 25 P.
Cab. Egon von Steiger. 3240 m. C. A.I
[Cab, du Valsorey. 3100 m., C. A. S., S. Cab. des Mischabel. 3360 m., Akadem.
S., S. Berne. — A la Lcetschenlücke. [
\ Chaux-de-Fonds. — Sur le Six du Mei- Alpenclub Zürich. — Arête Est de la
Alpes bernoises
j
{ ten. — 25 P. Bois.
Südlenzspitze. — 26-31 P.
jCab. de Panossière. 2175 m., S. A. C,
a) Simmental et vallées latérales.
i
\ S. Genevoise. — Rive droite du Gla- Cab. Schoenbühl. 2800 m. Monte Rosa. Cab. du Wildhorn. 2340 m. (S.-0. duj
Vallées latérales, côté nord
l cier de Corbassière, Gd Combin. —
Lac d'Iffigen), C. A. S., S. MolésonJ
de la vallée du Rhône
j 34 P.
—
Au pied du Schneidehorn. — 12 P j
(Alpes vaudoises et bernoises, versant sud)
Cab.
du
Wildstrubel. 2880 m. Propr. pri-|
JCab. de Chanrion. 2460 m., C. A. S., S. Cab. Eugène Rambert, au Muveran,
vée,
sous
la surveillance du Verkehrs-I
= Genevoise. — Alpe de Chanrion, Val
2550 m., C. A. S., S. Diablerets. —
verein
Lenk.
— A la WeisshornlückeJ
de Bagnes. — 32 P., Bois.
Frètes de Sailles.
c) Vallées a"Hérens et d'Hérémence.
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LOECHE-LES-BAIN8

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

l
I
I
Télégraphe
l
Téléphone I

Cinq Etablissements
de

Bains
Prix de Pension
de 6 à 18 fr.

PHARMACIE
Trois Médecins

par jour

fe'< JTe>

Saison du 15 f \ a i au
3 0 Septembre et du 15
Décembre au 15 Aars
pour sports d'hiver.

Loèehe-lcs-Bains

l
i
l

Eglise catholique
Chapelle protestante
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, don-,
nés par un personnel expérimenté d'Aix-les-Bains.
Promenades et excursions variées. Forêts à p r o x i m o des TioteTs. Ascensions importantes dans la région immédiate.
Guides pour ascensions.- Voitur/?=, chevaux et mulets à disposition pour promenades et excursions. Casino. Orchestre italien,
.deux concerts par jour. Bals, soirées. Salon de lecture avec journaux étrangers. Deux lawn-tennis, jeux de quilles et de
croquets. Cafés-Billards. Installations hydrauliques d'après les derniers perfectionnements excluant les dangers, tous risques

d'épidémie, d'incendie, e t c .

ï
ï

Pour ions renseignements ultérieurs, s'adrGsser à la Direction U la socifïÉ DES HOTELS El BAINS, à Loèche-les-Bains, Valais.
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FOREST-HOTEL - Vermala sur sierre
ALTITUDE 1680 MÈTRES

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

=

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

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

Poste, iiraple et Téléphone: Sierre, Valais, Suisse, Station du chemin Ue ter du Simplon. Liane directe Lonflres-Paris-Ian
Excursions multiples dans les Alpes valaisannes et bernoises
! Passage par le Rawyl, Col de Pochet à la Lenk, Aldenboden, Spiez, Interlaken j
I
I
Vue unique sur les Slpes ualaisannes et la Vallée du Rhône
I
|

Grand Parc forêt de pins et alpages d'une surface de 70,000 mètres, propriété de l'Hôtel ï
I
-A_ proximité le plus "besfu. golf d/u. Continent
X
I
Chalets indépendants pour familles à proximité. — Lawn tennis
E
I
KLIIND1CNST fc S C H M I D . 5 1 0 N .
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LE PLUS BEAU SITE DE IA SUISSE

fr HOTELS»
41 i»

k.
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BROCHURES &

t?

JKOSPECTÜS SÖRDEMANDE

LUMIÈRE ELECTRIQUE.
POSTES & TÉLÉGRAPHE

dans les deux Hôtels.
STATION

CUMATÉRIQUE

VOITURES SURDEMANDE

À PROXIMITÉ DU GLACIER.

aux GARES de BRIGUE, de

9 0 U T S . CONFORT MODERNE

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

HOTEL-riMSNHBU BELVtDtRE
UOUTE

DE LA F ü R K A

PROPR.RE
/IRRÊT

M U ^ B U F F E T RESTAURANT

B R I G U E

• :ï'

P O U R

L Ü H C H

E T

D I N E R S

