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pour sports d'hiver.

Services
français et anglais

On parvient à Loèche-les-Bains de la station de Loèche-Souste en trois heures, par une belle et excellente route.
Voitures postales, deux courses par jour dans chaque sens. Voitures particulières à tous les trains.
Les sources thermales de Loèche sont les seules de leur espèce en Europe qui surgissent à une pareille altitude
et ce fait est un des facteurs inestimables qui contribuent pour une large part aux résultats merveilleux de la cure de Loèche.
Maladies traitées à Loèche-les-Bains : Rhumatisme sous toutes ses formes, Goutte, Maladies des femmes, Neurasthénie, Insomnie, etc. — Ressources thérapeutiques : Vingt sources d'eau chaude, avec une température de 40 à 51 degrés centigrades. Bains de vapeur. Bains d'acide carbonique. Bains électriques. Fango. Douches. Douches-massages, système
d'Aix-les-Bains, donnés par un personnel expérimenté d'Aix-les-Bains.
Promenades et excursions variées. Forêts à proximité des hôtels. Ascensions importantes dans la région immédiate.
Guides pour ascensions. Voitures, chevaux et mulets à disposition pour promenades et excursions. Casino. Orchestre italien,
deux concerts par jour. Bals, soirées. Salon de lecture avec journaux étrangers. Deux lawn-tennis, jeux de quilles et de
croquets. Cafés-Billards. Installations hydrauliques d'après les derniers perfectionnements excluant les dangers, tous risques

d ' é p i d é m i e , d'incendie, etc.

Pour ions nnsiiiiiieinil! ultérieurs, s'adresser à la Direclion de la SOCIETE u s HOTELS El BAINS, à Loèclie-les-Balns, valais.
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Les poitrinaires ne sont pas admis

Confort moderne. Chauffage central. Lumière électrique
Bains et Douches
Excellente eau de source dans chaque établissement
Chapelle catholique
Chapelle anglaise

L. ANTILLE, propriétaire.
De Sierre 3 heures de voiture.
Adresse télégraphique : Parkhôtel nontana-Vermala
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ALTITUDE : 1511 MÈTRES

Vue très étendue sur toute la chaîne des Alpes
du Weisshorn au Mont-Blanc
à 250 mètres de l'Hôtel

a

a
x
a

Reliée par un chemin de fer funiculaire à la station
de Sierre, sur la ligne du 5implon

CHALET St-Charles
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Les Environs de Ghampéry
Chronique alpestre
E gracieux village de Champéry, qui est presque une petite ville alpestre, est le dernier village suisse sur la
route de Monthey à Samoëns,
par le col de Coux
et celui de la Golèze.
Situé à l'altitude
de 1052 mètres, soit
celle des principales stations climatériques de la Suisse
romande, Champéry, exposé au levant, s'adosse aux
coteaux verdoyants
et boisés qni s'étendent au pied du
Roc d'Ayerne.
Un amphithéâtre
de hautes cimes
l'entoure majestueusement, profilant
fièrement dans l'azur profond ses draperies de roc échancré qui s'appellent
les Dents Blanches, du Midi et de Bonaveau.
Champéry est relié à Monthey par un
chemin defer électrique ouvert en 1907;
le parcours est d'une heure environ, à
travers un paysage d'une beauté romantique et sévère, puis par le télégraphe

et le téléphone. La localité possède un
bureau de poste important, médecin,
pharmacien, et des églises et chapelles
ouvertes aux cultes catholique, protestant
et anglican. *
Mais ce sont surtout les environs de
Champéry qui méritent d'être visités. Peu
de contrées, en effet, à pareille altitude

sique, c'est la galerie Défago. On s'y
rend par la grand'route, jusqu'à la sortie du village, puis on oblique à gauche
vers le fond de la vallée, et l'on grimpe
un joli sentier qui traverse un pâturage,
une belle forêt de sapins et court le long
d'une corniche de rochers, bordée d'une
balustrade, à cent mètres au-dessus de
la Vièze. Le matini
alors que la galerie
est noyée d'ombre
et la vallée de soleil, la vue y est féerique :
Et qu'il fait bon, alors,
[à l'ombre d'un mélèze
Ouïr les doux zéphirs
[et gazouiller la Vièze.

Et un peu plus haut,
on atteint les pâturages des Rives et
la forêt d'Anthémoz,
autre point de vue
merveilleux.
Dans la même direction, nous trouvons le vieux et pittoresque Pont des
Moulins, que es
LE BOUVERET
artistes ne voient
pas sans l'emporter
offrent d'aussi curieux contrastes et de dans leur album puis le sauvage site
de la Saufflaz et le Mont de la Crettaz,
plus belles promenades.
La plus courue, et pour ainsi dire clas- à 1125 m.
Le Pont des Chapelles, non loin de
* Une Société de Développement y possède
celui
de la Saufflaz, est un autre but d'exun comité de fêtes et de sports qui font le
bonheur des nombreux hôtes de cette impor- cursion facile, plein de charme et d'imtante station de montagne.
prévu ; tantôt c'est une échappée de vue
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sur le glacier de Susanfe, tantôt sur la
Dent de Bonaveau, puis des fleurs rares,
de fraîches cascatelles, un petit oratoire,
la paix, le silence, le rêve.
Le Reposoir (1154 m.), Autervenaz
(1346 m.), les chalets d'Ayerne, le Calvaire, la cascade de Frassonayaz, le Chavalet, les Revers, la grotte de Baume de
Bêtre (grotte de fées), sont autant de recoins délicieux, qui font des environs de
Champéry, une des plus belles régions
des Alpes valaisannes.
Mais si nous étendons quelque peu le
cercle de nos pérégrinations, nous trouverons d'autres sites plus altiers, plus
majestueux, où l'on se rend sans fatigue
et sans danger. Ce sont le vallon de
Barmaz, sur le chemin des Dents-Blanches, Bonaveau et le Pas d'Encel (1556
m.) ; le joli vallon de Suzanfe, berceau
de la magnifique ancolie des Alpes.
Tant de beautés accumulées dans ces
heureuses solitudes font songer aux vers
du doux Lamartine :
O lac, rocher muet, grotte, forêt obscure...

Par les chalets d'Anthémoz, on atteint,
en quatre heures, de Champéry, les lacs
Verts, dans un site morne et désolé, au
pied de la Dent du Mid.
Enfin, par le. Chavalet, les Revers et
l'es Esserts, on arrive, entre les Pointes
de l'Haut et de Mossettaz, aux Portes
de l'Hiver (2100 m.) et aux Portes du
Soleil (1961 m.) qui séparent la Pointe
Dronaire (2161 m.). Ces deux Portes
correspondent à deux cols, dont le premier mène à Montriond par le Col de
Chésery et le second à Morgins par les
Pâturages de la Tovassière et le vallon
de la Tine.
Ce rapide aperçu suffit à montrer que
Champéry est un centre remarquable de
courses alpestres aussi attrayantes par
leurs variétés que par leur accès facile.
Toutes ces promedades sont belles,
d'une beauté souriante, pleines d'irrésistibles séductions, aussi bien pour le
corps que pour l'esprit et pour le cœur.
A. DURUZ.
's a
a
Ascensions et Courses de Champéry
Dislance Guide
teures Ir.
Dent du Midi (3260 m.), par
Bonaveau
8 20
Dent du Midi, descente sur Sixt
par le Sageron
18 35
La Dent Jaune (3187 m.) . . 11 50
La Cathédrale (3166 m.) . . 10 40

gotte de la rue du Grand Mézel et ze
file pour la Suisse, par la première MouLa Forteresse (3164m.). . .
che qui va quitter le port.
La Cime de l'Est (3180 m.). .
Mon œil s'alanguissait sur les rives
La Tour Sallière (3227 m.) . . 1
savoisiennes où Thonon et Evian proLe Grand Ruan (3047 m.) . .
filent leurs toits vermillons de petites ciDent de Bonaveau (2479 m.) .
tés champêtres, quand, soudain, ma pruDent de Barmaz (2774 m.) . .
nelle se dilata vivement, une force optique
Les Dents Blanches (2706 m.) .
phénoménale en centuplait la vigueur;
La Pointe de Tanneverge (2932
z'avais tout un monde fameux dans l'œil,
m.)
13 35 ze croyais que c'était Marseille! c'était
Barberine, par le col de la Tour
le Bouveret !
Sallière
15 30
« Bagasse ! Té ! mon bon ! Ze me croyais
Sixt, par les cols de Coux et de
à la Zoliette!» Zou! — m'écriai-je en
la Golèze
9 14 frappant de la main sur la cuisse de mon
Chamonix, par les cols de Suvoisin de banc.
zanfe, d'Emaney et Finhaut . 17 28
— Grossier! rustre! impertinent! maloLac Vert (2100 m.)
3
5 tru ! Auvergnat !
Portes du Soleil (1961 m.) . . 3
5
Dans l'explosion de ma zoie, ze m'étais
Morgins, par les Portes du Socru près de mon ami Escourbaniès et
leil
5
7 c'était sur le ventre d'une grosse marPas d'Encel
3
6 chande de poissons que ma main s'était
Lac et glacier de Soix (2400 m.) 4'/ 2 8 abattue!
Cascade de F r e s s o n a y a z . . .
2
4
— Pardon! madame la poissonnière!
Mont de la Crettaz
% — c'est la zoie qui me rend tout fou ! ComA
Les Revers
/2 — ment appelle-t-on ce petit port de mer?
1
Calvaire
/2
—
— Merdesson!
i
Galerie Défago
—
l'2
— Oh ! oh ! la petite mère, t'a la renLes Rives
1
— cune longue, on voit bien que t'es pas
de Marseille!
Bouveret! Bouveret! le vapeur atterrit,
- .
tout le monde s'élance, dans ma précipitation, ze risque de lancer ma grincheuse voisine dans le lac, elle me décoche encore l'épithète de Kroumir et me
voilà sur le quai, plus fier que Don Quichotte devant ses moulins à vent.
On dira ce qu'on voudra, mais la Suisse
Notes de voyage
est zolie quand même! On a beau l'apUAND on sort de Marseille, et peler un pays de vachers, nous sommes
de la place de la Cannebière, bien aises cependant de dévorer ses
quand on a vu les plaines fromages !
de la Camargue et senti les
Quant au Bouveret, et à toute la côte
morsures du mistral, on est valaisanne, ze l'aime mieux que la Corpas peu curieux de tâter du doux terroir niche, c'est plus petit, c'est vrai, mais
helvétique.
c'est plus coquet, plus nature, plus simple,
C'est pourquoi, moi, descendant en comment dirai-ze, plus démocratique,
ligne directe de mes ancêtres les Pho-. troun d'Iair!
céens, z'ai voulu voir Zenève, un villaze
Ah! les rives enchantées! les zolis
qui danserait sur la Cannebière, et le lac quais du Bouveret! Et les bonnes fritures!
Léman, que le golfe de Marseille avalerait Et les zolis noms rustiques : Chalet de
comme une baleine d'un gouzon.
la Forêt, les Evouettes, St-Gingolph,
La cité de Calvin, de Rousseau et.... Novel, Tannay, Cornettes de Bise, la
de tout le monde, n'est certes pas déplai- Porte du Sex, tout autant de lieux ensante, le lac et le Salève lui font une chantés et enchanteurs qui me font oublier
réputation méritée; quant à la ville même, la Provence et le mistral, Marseille et
ze lui préfère de beaucoup Beaucaire ou les Phocéens.
Tarascon.
Oui, mon cher Costecalde,-paisiblement
C'est pourquoi ze ne m'y arrête que le couché à l'ombre de châtaigners grands
temps d'y boire un bock dans une gar- comme des baobabs, tout enivré des
heures
10
10
1
8
6'/ 2
7'/ 2
7'/ 2

Les Rives Valaisannes
du Léman

ir.
40
40
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plus troublants parfums de la flore valaisanne, ze ressemble à Tityre mangeant
une frottée de lard à l'ombre d'un hêtre :

n'oublierai zamais cette mirifique côte
valaisanne et z'y reviendrai souvent.
Fin dé brut! Zou!
TARTARIN.

Sub tegmine fagi...

Et dans ce petit Eden de Bouveret,
où nos plus sémillantes Marseillaises
viennent, en Eté, secouer leur mollesse
et leur patschouly, ze vis des heures
d'extase, fluides et fugitives, le nez plein
de la bonne odeur des foins et le cœur

•—,A^2) [ ô ^ -
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changé ; une véritable passion, la passion
des Alpes est née et des foules sans cesse
renaissantes, constamment renouvelées et
toujours charmées, parcourent les montagnes en tous sens.
Comment en serait-il 'autrement et ne
pas être charmé dans ce beau Valais,
terre classique des hautes Alpes, des
vallées solitaires, des cascades vertigineuses ?

•Ute

LES ENVIRONS DE CHAMPÉRY

plus amoureux que celui des rossignols
qui chantent sur ma tête, dans l'ombre
épaisse des grands bois. Zou !
Z'entends, sur la terrasse du grand
hôtel de YAiglon, un orchestre qui me
rappelle vaguement celui de feu le Titanic,
parodié à la Cannebière; z'y cours boire
un bock à la santé de Rostand et de
Pataud son chien; ah! mon bon. Bouveret, quelle allégresse! quel pays de
cocagne! Des cygnes d'argent sur un lac
d'améthiste, comme dans Lohengrin! Ze

La Nature Valaisanne
'APRETÉ des montagnes suisses et la difficulté des communications avaient fait que
certaines parties de la Suisse
et surtout du Valais, étaient
il y a quelques décades, ignorées des touristes et des étrangers.
Mais aujourd'hui, tout cela est bien

(Cl. Ch.-E. Reichenbach)

Voici la vallée du Rhône, que le fleuve
arrose, à laquelle, pour les amener au
Léman, il prend 200 kgs de matériaux
par seconde, 720,000 kgs par heure ;
chaque jour la vallée se creuse, les montagnes s'effritent et le fleuve emporte
17,280,000 kgs dans le bleu Léman ; heureusement que continuant sa course à
Genève, l'indiscipliné courant emporte
plus loin tant de matières, sinon la belle
nappe azurée s'étendant de Villeneuve à
Genève aurait bien vite disparu. Et dire
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que le fleuve dispose dans le Léman d'un
chenal véritable dont la longueur atteint
9 kilomètres et dont la largeur varie entre 800 et 900 m.
Tout étonnant que paraissent ces chiffres, on les admet quand on considère
les flots jaunâtres, souvent moussus, toujours pressés, déviant ici ou là, repoussés
par des contreforts rocheux, on les admets mieux encore quand on considère
les multiples sources et cascades qui,
visibles et invisibles, jaillissent à quelques centaines de mètres de hauteur,
surgissent au détour de roches excavées
et dévalent en chutes et sauts écumeux
jusqu'au fleuve. N'est-on pas émerveillé,
par exemple devant la
chute de Pissevache
près Vernayaz qui,
d'une hauteur de 65
mètres, tombe d'une
paroi de roc dénudé.
L'intérêt qui s'éveille croît à chaque
instant dans ce beau
et généreux pays. Intérêt magique qui fait
qu'on éprouve le désir de fouler ces pentes rapides, de visiter
ces cascades, de s'élever toujours plus haut,
de vaincre les pics et
rochers abruptstes crevasses vertigineuses.
La nature valaisanne produit jusqu'à des
altitudes déconcertantes. Là-haut, tout làhaut, à de multiples endroits qui, de
la plaine, paraissent inaccessibles, l'œil
découvre... une prairie artificielle, rectangulaire, jaune déjà, puis après quelques bourrelets rugueux d'un rocher
abrupt, on trouve... une vigne qu'on
quitte des yeux pour découvrir, auprès
de quelques arbres, un mazot, ou quelques mazots, chalets valaisans aux soubassements de maçonnerie, sur lesquels
la maisonnette s'élève toute en bois bruni,
grisâtre, ayant une couleur locale qui la
met bien en place dans le paysage. Et
vous n'avez pas encore eu le temps de
chercher ailleurs, que déjà vous découvrez plus loin, plus haut, sur une pente
dont l'inclinaison vous laisse perplexe,
un village, aux toits ardoisés, qui élève
en son milieu le clocher rustique et vénérable autour duquel les montagnards
viendront dormir leur dernier sommeil,

les mains jointes, sur la poitrine, sous
les croix du cimetière.
Et toujours et partout ce sont des rocs
ayant crevé le gazon, rocs rougeâtres
dans un gazon vert tendre teinté de jaune ; ou encore, rocs en voyage, descendus vers la plaine depuis le sommet dénudé qui n'a pu les retenir. Ces rocs
sont là, arrêtés momentanément par un
banal accident de terrain, avant de continuer leur course rebondissante et momentanée à la première occasion.
Et parmi ces rocs, toujours des prairies, des maisons grises, au large toit,
des vignes riches en généreux ceps. Ici
une tour demi-ruinée ; là, les pans d'un

ALPES D'ANNIVIERS

mur lézarde d une forteresse antique et,
au fond, dans la plaine, de l'eau, des
arbres, des rares espaces cultivables, des
marécages d'où s'élancent en rangs serrés des frênes et des peupliers alignés
comme des soldats et tous inclinés du
même côté. Faut-il parler encore des
neiges éternelles couronnant les sommets
qui bornent l'horizon ; décrire encore les
fameux glissoirs .servant à faire dévaler
du haut en bas de la montagne les arbres abattus, puis ébranchés. Il faudrait
dire enfin les richesses de ce pays favorisé, où la vigne est superbe, où les
abricotiers ploient sous la charge des
fruits et où, en un mot, les cultures donnent les plus belles espérances.
Et si l'on veut animer ces pentes, ces
collines sans cesse renouvelées sous d'autres formes et dimensions, surgissant
partout, on y montrerait les troupeaux

d'agiles petites vaches d'Hérens ou de
Bagnes, de mulets au pied sûr, ou encore de gracieuses et légères chèvres. On
écouterait au crépuscule « l'Angelus »,
l'appel à la prière que les pâtres chantent à travers l'entonnoir à lait. On assisterait encore à la montée à l'alpage
où marchent en tête da défilé le fromager et le taureau qui porte entre ses
cornes le tabouret à un pied que le vacher emploie pour traire. Enfin, on suivrait les péripéties de combats de vaches
qui se livrent vers la fin de juin aux
Mayens de Sion et dont le spectacle est
des plus captivant. Il faudrait suivre dans
ses rudes pérégrinations le montagnard
valaisan — un vrai
montagnard dont la
vie est faite de travaux aussi dangereux
que pénibles — lorsque suivant les variations de la saison,
il monte avec son
troupeau sur les hauts
alpages pour en redescendre ensuite ; il
faudrait aussi accompagner les mulets bâtés, chargés, que conduisent ces hommes et
ces femmes aux costumes pittoresques, faits
souvent encore de drap
que l'on a tissé à la
maison, dont la mode
est
simple et vieillote;
(Cl. ]. Monod)
c'est en longues caravanes, côtoyant les
abîmes, que ces gens descendent dans
les villes les jours de marché.
Sans doute, il faut se garder de trouver tout trop beau parce que nouveau ;
mais on ne quitte pas sans regrets cette
terre valaisanne que tant de poètes et
d'historiens ont aimée ; on ne voit disparaître ces villes, ces bourgs, qu'avec
peine ; on ne voit s'effacer à l'horison
toutes les collines coiffées de ruines
moyennageuses et tapissées de vignobles,
qu'avec le sentiment de n'avoir pu que
goûter au plaisir profond de se plonger
le plus possible dans cette agreste et
sauvage nature, mais profondément sympathique, déconcertante et imposante, attirante au point qu'à peine loin d'elle,
on désire la revoir.
Restons-y donc ! et puisqu'elle nous
enchante, pourquoi ne pas planter là, au
beau milieu de l'un de ces sites ravis-
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sants, notre tente pour y demeurer longtemps, bien longtemps, méditant cette
grande nature qui a inspiré tant de beaux
vers et qu'a chantée l'un de ses enfants
le poète Louis de Courten lorsqu'il a dit
de son tendre Valais :
C'est une terre simple où tout aurait vieilli,
Sauf l'azur de son ciel qui sourit et repose,
Sauf le cœur de ses gars, vieillards ou bébés roAccoudés aux balcons encadrés de maïs ! [ses,

Auguste MÉRINAT.

CHÄMPEX
S'il est un nom bien doux qui respire la paix
Oh ! dites n'est-ce pas le doux nom de Champex ?
Oui, dans ce lieu, tout nous rappelle
L'amour, la grandeur éternelle
Du divin créateur, de Dieu
Qui fit la terre et fit les cieux.
Dans sa cuvette de verdure
Recoin béni de la nature,
Champex sommeille doucement,
Sous le plus bleu des firmaments.
Un cadre de forêts l'entoure
Refuge heureux où l'on savoure
Avec la paix et le bonheur
L'air pur qui fait bondir le cœur.
Un lac plus brillant qu'un camée
Cache ses eaux sous la ramée
Et sous les baisers du Zéphir
Parfois pousse un léger soupir.
.Puis quand la nuit sur la montagne
Descend, et couvre la campagne
On entend vibrer sur ses bords
Un concert de divins accords.
On voit au loin la Tour Sallière
Se dresser dédaigneuse et fière
Dans les brumes d'un couchant rose
Et mourir en apothéose.
Plus près, c'est la Pointe d'Orny
1
Les verts Mayens de Praz sur Ny
Le Grand Clocher de Planereuse
Battu par la vague orageuse
D'un océan mystérieux
Toujours sombre et silencieux.
Oh I mais, Champex, c'est le refuge.
C'est l'arche sainte en le déluge,
Plus beau que de Sémiramis
Le jardin, c'est une oasis.
* * *
Heureux mortels, dans ces parages,
Vous ignorez tous les orages,
Vous fuyez toutes les douleurs
Et goûtez toutes les douceurs.
Dans ce bijou de la nature
Vos jours s'ornent de la parure
Du lac, des torrents et des bois
Et votre cœur se rit des lois.
Je ne crois pas qu'il soit sur terre
De bonheur mieux fait pour me plaire
Ah I puissiez le goûter longtemps
Comme en un éternel printemps.
SOLANDIEU.

Les Cols et Passages du Valais
ES cols sont aux montagnes
ce que sont les détroits, dans
les mers ; ils raccourcissent
le chemin en évitant d'incalculables détours, et d'insupportables fatigues. Sans les cols, il faudrait ou bien redescendre toute la vallée
pour gagner celle du Rhône et remonter
la vallée latérale, parallèle à la première,
ou escalader la montagne, au prix de
combien de fatigues, de dangers et de
temps !
Les Alpes valaisannes comptent cent
trente cols et passages, dont quelquesuns étaient déjà connus du temps des
Romains et furent franchis par les ar-

jL

Furka, 2436 m'., du Glacier du Rhône à
Gœschenen 40 km.
Geren, 2750 m., Oberwald (Conches) au
val Bedretto (Italie).
Mœnch, 3630 m. Station Hôtel Jungfrau
(Eggishorn) —Grindelwald 16 h.,
Jungfrau, 3470 m., Hôtel Jungfrau entre
le Mœnch et l'Eiger.
Eiger, 3619 m., Hôtel Jungfrau à Lauterbrunnen 19 h.
Fiesch, 3755 m., Hôtel Jungfrau à la Cabane de Schwarzegg 15 h.
Oberaar, 3233 m., Hôtel Jungfrau au
Grimsel 11 h.
Albrun, 2410 m., de Binn au val Formasca (Italie).
Boccareccio, 2692 m., de Binn à Iselle
(Italie).
Grisspfad, 2575 m., de Binn à Baceno
(Italie).

LAC CHAMPEX, L'ARPETTE ET TOUR SALLIÈRES

mées de César, d'Annibal et de Napoléon.
Nous commençons aujourd'hui la nomenclature de ces cols, en indiquant leur
altitude et leurs points de contact, persuadé qu'elle ne sera pas sans utilité aux
alpinistes étrangers qui parcourent nos
montagnes pour la première fois.
Quelques-uns de ces cols sont faciles,
mais un grand nombre, longs et dangereux, nécessitent absolument la présence
d'un guide.
Notre nomenclature commence au glacier du Rhône et finit au Bouveret.
Grimsel, 2164 m., du Glacier du Rhône
à Meiringen 37 km.
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(Cl. Jullien Frères)

Aurona, 2690 m., de Bérisal en Italie.
Adler, 3798 m., de Zermatt à Saas-Fée.
Alphubel, 3802 m.,
Allalin, 3570 m.,
Dom, 4286 m.,
»
»
Mischabel, 3856 m.,
»
»
Fée, 3812 m.,
Schwarzberg-Weissthor, 3612 m., de Zermatt à Saas-Fée.
Félik, 4068 m., de Zermatt au val Gressoney (Italie).
Jœger, 3880 m., de Zermat à Macugnaga.
Jumeaux, 3861 m.,
»
au Val Challant.
Lion, 3577 m.,
»
au Val Tournanche.
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Lyss, 4227 m., de Zermatt au Val Gressoney.
Théodule, 3322 m., »
au Val Tournanche.
Tournanche, 3458 m., de Zermatt au Val
Tournanche.
Furggenjoch, 3300 m.,
»
»
Tournanche.
Schwarzthor, 3741 m.,
»
»
Challant.
Neu-Weissthor, 3580 m.
» en Italie.
Durand, 3474 m., de Zermatt au Val
d'Anniviers.
Trift, 3570 m.,
»
à Zinal.
Monning, 3793 m.,
»
»
(A suivre.)

Le rêve avait été... un rêve; la réalité
arrivait, créancière inexorable, qui ne
veut plus attendre et qu'on a beau supplier à genoux fléchis! Ah! comme les
jours avaient passé; jours de délices, si
vite, si légers, comme les heures avaient
été chantantes et roses !
Les heures gaies, bientôt les heures sombres!
Les jours enchantés, demain les jours moroses!

Ils devaient la passer ensemble, cette
journée, tâcher, à eux deux, de la retenir
un peu sur le seuil béant de l'éternel
oubli, de toute la force de leurs deux
mains réunies, de la faire s'envoler d'une
aile moins alerte dans ce passé, d'oïl
l'on ne revient plus! Et ils étaient partis,
à l'aventure, à travers les bois solennels,

bord duquel il l'avait soutenue, s'était
changé en un torrent coléreux, qui jurait
et crachait des écumes troubles, sur les
cailloux aux dents acérées.
Mais que leur importait l'effroi du roc,
la menace du précipice, ils étaient ensemble, dans un pays où il n'y a ni
précipices ni rocs. Ils ne voyaient, lui,
que ses yeux doux, elle que son sourire
heureux.
Ils montaient toujours, lentement, comme
mourait ce dernier jour; eux, pas à pas,
lui, minutes à minutes.
C'était un abîme, maintenant, quelque
chose de noir, d'affreux, qui s'ouvrait,
avec une haleine humide de vertige. Les
parois étaient mouchetées de lèpres verdâtres et des oiseaux sinistres, au vol
lourd, frôlaient de leur aile terne, des
parois suintantes et rugueuses.
Ils ne voyaient pas; car l'abîme était
moins profond que leur passion ! Et leur
amour comblait l'abîme.
Il était exquis, ce dernier jour !

HOSPICE ET LAC DU GRAND SAINT-BERNARD

NOUVELLE

L'Edelweiss
ÉTAIT la dernière journée!
Demain, il faudrait partir!
Partir, s'en aller encore dans
la nuit noire, l'un sans l'autre,
recommencer à tirer le hart
des peines, à gravir le calvaire de la
solitude désenchantée! Elle était charmante, .cette journée, et ils la vivaient
tous deux, avec des baisers plein les
lèvres, des caresses douces, et de tendres
effusions que mélancolisaient déjà les
brumes des larmes prochaines. Oui, elle
était exquise et pourtant elle n'était
pas, parce qu'elle commençait la séparation et qu'en elle la douleur du lendemain lancinait déjà....

où les mélèzes mettaient comme un rire
clair dans la tristesse des aroles.
Il y avait des fleurs et des oiseaux,
des chansons et des parfums et pardessus
tout du soleil, qui flambait comme un
phare de joie dans un océan d'azur. Et
dans les sentiers où ils passaient, enlacés,
lui, la soutenant comme une amie un peu
délicate, tout ce qui aime les contemplait
et les admirait.
Il était exquis, ce dernier jour!

Ils montèrent dans les grands rochers
constellés de mousses douces comme du
velours, avec des coins d'ombre, pareils
à des retraites mystérieuses où devaient
se cacher loin de tout, de tendres amours
craintives.
Et plus ils montaient, plus les rochers
devenaient farouches, et sauvages et
ténébreux. Un ruisselet de cristal, au

Soudain, un rayon de soleil vint glisser
comme une pluie de diamants dans les
profondeurs du chaos.
Sur un rocher isolé, oasis fleurje, des
edelweiss ouvraient leur cœur d'or dans
leur poitrine d'argent.
L'edelweiss, la fleur superbe, aux pétales héraldiques, taillée en quelque brocart seigneurial et qui semble éeartelée
de quelque sinople souche en un royal
blason. La fleur si belle et si fière; qu'elle
ne veut pas de parfum !
Elle l'avait vue, et, instinctivement,
comme la femme va toujours vers ce qui
est radieux, elle tendit les deux mains.
— Oh ! fit sa bouche rose, curieuse.
Cela est comme un bouquet de mariée !
Il descendit un pas, puis deux, vers la
fleur de neige, sur la lèvre du gouffre.
Le roc était humide et il glissait. En bas,
c'étaient des ténèbres, comme un désespoir de la nature prostrée.
Puis, il dut s'arrêter, se cramponner,
attiré par l'abîme qui exhalait un souffle
froid de sépulcre.
Alors, elle descendit aussi, et quand
elle fut vers lui, elle lui tendit sa main,
sa main si blanche, si fine, si douce, si
allongée et si féline, aux ongles roses,
aux délicates veines bleutées.
Il la regarda; elle avait des yeux de
flammes, deux étoiles dont les edelweiss
semblaient être les pâles reflets, sur la
profondeur noire, ainsi qu'un lac de montagne.
Et il s'allongea et put saisir les tiges
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Reines Alpines
UNDI dernier, 1er juillet, se disputait dans l'alpe de Thyon
et en champ clos, la couronne royale vacheresse.
Tout le monde, ou, à peu
près, a entendu parler de ces combats
particuliers aux vaches de l'Entremont
et d'Hérens.
Ils ont lieu le jour de l'inalpe et les
jours suivants, jusqu'à ce que la royauté
ait été proclamée par la défaite de toutes les rivales sauf une : la Reine.
A Thyon, c'est la race d'Hérens qui
EDELWEISS
dispute la palme.
Vous connaissez sans doute cette pede splendeur, y crisper son poing, se tite vache au manteau brun-noir, à la
tête vive et intelligente, aux jambes courpencher, faire un effort.
Alors, il glissa, soudain, doucement, tes et nerveuses, au large poitrail, au
sans un cri, sans un mouvement, sans cou fortement musclé, enfant d'une race
une secousse, tenant toujours la main que nos agronomes, ou du moins cerqui venait avec lui, ne le quittait pas. tains d'entre eux, gardent jalousement,
Sur le bord, à l'endroit où l'horreur de comme le type le plus accompli de la
la chute commençait, il lui jeta les fleurs vache alpine.
dans un baiser, puis se retourna, l'attira
Ces partisans ont leurs adversaires qui
à lui, la regarda avec son âme. Ils au- estiment qu'au point de vue exclusif du
raient pu encore remonter, échapper au rapport, il y aurait mieux, surtout comme
précipice noir, rentrer dans la vie, mais production laitière.
c'était le départ, l'heure affreuse qui déBref. — Lundi matin, vers les dix heulie les étreintes les plus étroites. Alors res, de nombreux spectateurs venus de
ils se sourirent l'un à l'autre, se comprirent, et ils tombèrent ensemble, dans
l'infini de l'extase, enlacés, pendant qu'au
loin, en bas, dans la vallée, du clocher
sonnaient le glas de l'impossible bonheur!
Le gouffre avait conseillé la mort, moins
terrible que le départ.
Il fut exquis ce dernier jour !
Jules MONOD.
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Sion, des Mayens et de tous les villages
d'alentour, avaient pris place sur les coteaux en amphithéâtre qui entourent le
petit plateau de Thyon.
Il se trouvait même là un docte prélat
étranger, vêtu en laïque, grand conférencier et philosophe, armé, * en la circonstance, d'un superbe objectif dans lequel
défilaient à la course les silhouettes massives des combattantes. Que de beaux
instantanés !
A midi, le champ-clos était limité, les
cornes des prétendantes étaient consciencieusement passées à la lime et les pointes arrondies, les propriétaires leur donnaient la dernière « léchée » — de sel ou
de pain, ce dernier trempé de vin ou
d'eau-de-vie.
Puis ce fut le « Lâchez tout ! »
Des beuglements commencèrent à déchirer les échos de ces hautes solitudes:
les candidates, bien en forme, se promenaient majestueusement dans l'arène et
se défiaient du regard, tout comme des
héros de tournois. Puis, se rencontrant,
elles s'arrêtaient, l'air menaçant, labouraient le sol du muffle et des sabots,
lançant la terre à tous les vents.
Ce manège, consistant à assouvir ses
premiers élans de colère sur le terrain
est le dernier degré de la provocation.
Soudain les deux adversaires s'arrêtent

DÉPART DES TROUPEAUX POUR LE PÂTURAGE

meilleur vin iwiimie
ET APERITIF
V e n t e an-M-iielle
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(Cl. Pasche)

Premières Récompenses
à toutes les Expositions (82 médailles)

VIOLET Frères, TMr (France)
Exiger la bouteille d'orig we
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et se précipitent, la tête basse, l'œil en
feu.
Les deux chanfreins se sont entrechoqués, les cornes s'entrecroisent, la prise
de corps est faite, c'est le signal de la
lutte à outrance.
Les deux rivales sont ramassées, les
jambes de devant enfoncées dans le sol,
celles de derrière courbées en arc de
cercle, s'arcboutant pour parer à la charge,
ai choc puissant de la poussée.
Leur encolure se crispe, se tord, leurs
flancs se contorsionnent; entre les fronts
de ces deux pauvres bêtes, il y a assez
de force pour réduire un bœuf en bouillie.
L'une des deux combattantes a légèrement fléchi, elle recule doucement, subitement sa concurrente la saisit par le
cou, mais ses cornes vont se loger dans
le collier de la « sonaille » et les deux
lutteuses se démènent dans des poses
d'attaque et de défense qui rappellent
étonnamment celles de nos gyms.
Mais ce qu'il faut surtout suivre, en
ce moment, c'est la mimique des spectateurs, celle des propriétaires de vaches
surtout, dont les yeux, la bouche, les
bras, les jambes, tous - les muscles suivent automatiquement les gestes des lutteuses.
J'ai même ouï dire que beaucoup d'habitués de ces joutes alpestres ne vont à
l'inalpe que pour jouir du spectacle désopilant de cet automatisme imitatif.
Toute chose a une fin. Les deux rivales ont cessé la lutte, à la suite de la
victoire de l'une d'elles qui a finalement
triomphé, par adresse ou par force ; elle
est reine.
Elle le sait, tant il y a d'instinct remarquable chez ces bonnes bêtes.
Elle le montre à sa fierté, à son assurance, à l'œil de défi qu'elle jette à toutes ses compagnes.
Mais celui qui le sait mieux qu'elle,
c'est son maître, son heureux propriétaire, qui savoure délicieusement cet hon-

neur montagnard toujours plus vivace,
de posséder la reine de l'alpage.
On en causera toute la saison, en faisant le fromage, et tout l'hiver, en fumant
la pipe autour du gros poêle en pierre
olaire.
Les annales du village relateront que,
en 1312, c'est Jean-Pierre de Jean-Baptiste qui a eu la reine de Thyon, jusqu'à
ce qu'une autre reine ait détrôné la sienne
et passé l'honneur à un autre.
Et voilà comment pour voir une corrida, plus n'est besoin d'aller à Seville.
JEAN-JACQUES.

eyju

La routç des Hayens dç Sion

OICI, d'après le mémoire technique de M. d'AUèves, ingénieur, Chef de la 1"' division,
H la description de ce double
_ ^ j l P r 0 J e t de route qui intéresse
vivement les Sédunois, les populations
de Salins, Agettes et Vex et les touristes.
L'origine du projet de la première section (Vex-Agettes) se trouve au 2'"1' contour de la route d'Hérémence, à la sortie
du village de Vex. Dès ce point initial
le tracé traverse la partie supérieure du
dit village, se développe dans les prés
au moyen d'un lacet au midi de l'Eglise
pour atteindre les villages Le Crou et la
Cretta, et au moyen de deux lacets la
route s'élève jusqu'à la Pierre des Morts
(ait. 1036 m.) et reste ensuite à cheval
sur le chemin muletier jusqu'à la bifurcation de Cretta-l'Oeil. La route passe
au midi du village d'Ypresse après s'être
développée dans les prés de CrettazPelissier. Le chemin muletier est traversé
à la sortie ouest de cette localité; le
tracé se dirige ensuite sur le village des
Agettes qui est traversé par la route
projetée.

A la sortie est des Agettes le tracé
fait un lacet et rejoint le chemin muletier
sous la chapelle Rouiller. Ce chemin est
utilisé jusqu'à la propriété Gabioud au
sud-ouest jusqu'à la Tournelette (propriété Bruttin); c'est le dernier contour
pour arriver aux Plans (cote 1320) point
terminus de la l rc section.
L'origine de la seconde section (SalinsAgettes) se trouve au village de Salins,
point terminus de la route actuellement
en construction venant de l'église de
Pravidonda; de ce point initial le tracé
se dirige directement à l'est jusqu'à la
forêt communale pour revenir sur le village de Cretta-l'Oeil au moyen d'un seul
lacet. Après avoir passé par le milieu
de cette localité et avoir fait un contour
qui se trouve à 200 mètres à l'ouest, le
tracé passe par le village de Laverna
pour aller rejoindre la route des Mayens
à Ypresse.
L'établissement de ces deux routes est
facilité par le fait que, sur tout le parcours
les tracés se trouvent dans les prés, les
champs et les pâturages. Il y a cependant
des travaux d'assainissement à prévoir
entre Salins-village et Cretta-l'Oeil.
Cette route fera la joie des habitués
de la jolie station des Mayens de Sion.
La largeur de la chaussée est fixée à
4 mètres fossé pavé compris, la rampe
maximum admise est de 7 %• A part les
murs de revêtement et de soutènement
il est prévu des aqueducs à pierres
sèches et des buses pour les irrigations
et pour permettre aux eaux de s'écouler
par dessous la chaussée.
Des travaux de terrassement ont déjà
commencé l'automne dernier sur le territoire de Salins.

ih

Imp. Kleindienst & Sclimid, Sion

Renseignements généraux : pages 18, 19 et 20
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Bouveret — Motiers-Travers — St-Maurice — Vouvry — Zermatt
n-

Ce Prieuré $t-Pierre
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gonbation SJtotjale be Eftobotp^e II be Bourgogne
en 936

Slctuettement caueê et cellierê be la fflatfon

|Ëatttep % l i e
fondée en 1829

Le Bouveret (VaMs)
Lac Léman

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

ia

Hôtel Chalet * Forêt

BUFFET-RESTAURANT DE LA 6ARE
Terrasse ombragée

(Valais) BOUVERET (Valais)

Terrasse ombragée

Situé a u bord du lac
Séjour de campagne idéal — Grand p a r c et forêt — G a r a g e
Tennis — Pêche — Canotage

à proximité du débarcadère des bateaux à vapeur, tenu par

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

Salle à manger au 1 er étage - Balcon sur le lac
Déjeuners et dîners à toute heure, à la carte et à prix fixe

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

M»'° V e u v e BIOLBY-BROTJSOZ

E. WICKENHAGEN, Dir.

Zcrmatt et Riffelalp

Le Bouveret - Central Restaurant
à proximité des bateaux, G. F. F. et P. L. M. — Grande terrasse ombragée
Consommations de premier choix.Se recommande :

Stations climatériques de l 8r ordre

1

er

Saison
Mai - 2 0 O c t o b r e

C h a r l e s P a s c h o u d , "fils, p r o p .

H0TEL5 SEILER :
AZERMATT
(1620 m.)

Mont Gervin
Mont Rose
Hôtel
Victoria
Buffet de la Gare
Au-dessus de Zermatt :

VOUVRY (Valais)

JPôfel'&ension de Vouvry
Restauration — Prix modérés — Voitures à volonté
Départ pour le lac de Tannay, le Grammont et les Cornettes de Bise
Téléphone
OORNTJT n o t . & O A R B A U X , P r o p r i é t .

Merveille de la Suisse
facile et sans danger
à 1 km. de la gare de St-Maurice
et à 4 km. de Bex

Erolle des Fée»
A 500 mitres dans le rocher. Cascade

JlOIGl

RlIIClalp

(2227 m.) A moitié chemin du Gornergrat

HÔtel (III LaC NOir (2589m.) Au pied du Cervin
Orchestre permanent — Places de jeux — Grands parcs et jardins
Prospectus, brochures et plans des hôtels, gratis sur demande.

et lac illuminés au magnésium

Exploitation en faveur des orphelins
Bazar et Rafraîchissements

':'..•"':•
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Cartes au Buffet de la Gare
et au Château de St-Maurice

KLEINDIENST & SCHMIOi SION.

-â

Champéry — Morgins— Saxon — St-Macrice — Val d'IUiez — Vernayaz — Vérossaz

rVorgins-les-Bains

Valais
im.)

Station climatérique
Ravissant séjour d'été et d'automne. — Vastes forêts de sapins.
:-: Nombreuses promenades :-:

Eaux ferrugineuses et salines
Chauffage central. — Electricité. — G a r a g e . — Orchestre.
@> «@
M é d e c i n à l'Hôtel
@^@

erand Hôtel des Bains ! Hôtel du efialet
Pension à partir de 7 francs.

C H A M P E R Y

PENSION DE LÀ FORET
Belle situation à proximité des forêts de sapins et des places
de sports d'été et d'hiver — Maison confortablement installée
ensuite de récentes améliorations — Confort moderne — Chauffage central — Bains — Grande salle à manger avec petites
tables, etc. — Cuisine soignée — Prix de pension, 6 à 7 fr.

Meine maison : PEHSIOH DU CHALET - UAL DILUEZ
Ouverte it Juin à Octobre p r è s C h a m p é r y . (Aitu.
Confort

Station Troistorrents, raccordée p a r chemin de fer électrique a u x

V A L

DTLLIEZ,

(Valais, Suisse)

H0TEL-PEN5I0H DES NMei55E5

ALTITUDE
1000 m.
Situation unique en face des Dents
du Midi, au-dessus du village, à 3 min.
de la gare et du bureau de poste. Construction neuve, confort moderne. Bains.
Douches. Eau de source. Cure d'air et
de lait. Chef cuisine. Service soigné.
Lumière électrique. Piix modérés.
Arrangements pour familles, pensionnats. Balcons. Terrasse et jardin. Centre d'excursions et promenades à proximité des forêts de sapins. Séjour de
printemps, d'été et d'automne. Station
du train électrique Aigle-Monthey-Val
d'Illiez-Champéry.
A l f r e d G-EX-FABRY, propriétaire.

ST-MAURICE (Valais)

BUFFET DE LA GARE
Arrêt à tous les trains

Dîners à prix fixe et à la carte à toute heure
VINS FINS

Mtevtaurant

Mteiiommé

VINS FINS
G. HENRIOD.

ST-MAURICE (Valais)

HOTEL DE LA GARE et
CAFE-RESTAURANT
Chambres depuis" 2 fr. — Chauffage central — Portier à la gare
Bestauration à toute heure — Cuisine soignée.
Famille VEUILLET, propriétaire.

ST-MAURICE

3Côtel de ï€cu

Duverle de Juin à Dcloore

Bazar de la Promenade
3R,éxrfy

Beira

Sculptures suisses
Articles de fantaisie

Articles de sports

Tabacs et cigares
PAPETERIE
MERCERIE
Epicerie fine
Cartes postales illustrées
Vins, Liqueurs, Whisky
Jouets
On parle Anglais et Allemand

CHAMPÉRY (Valais)

BÜFFET DE LA GARE
Restauration à toute heure — Consommations de choix
L o g e m e n t et pension à p r i x réduits.
Grégoire MARCLAY, Propriétaire.

Pension Dent du Midi - Val dïlliez
1000 m. d'altitude.
(Valais, Suisse)
IOOO m. d'altitude.
Pension bien recommandée par sa bonne tenue — Station intermédiaire
du chemin de fer Aigle-Monthey-Champéry, correspondant directement
avec la ligne du Simplon — Pension ouverte de Mai à Novembre —
On parle Anglais, Allemand, Italien et Français.
Mlle E . V o n A h , p r o p r i é t a i r e .

St-Maurice.

Hôtel du 5impIon et Terminus
Ne pas confondre avec l'Hôtel de la gare.
Maison confortable et très recommandée — Cuisine très soignée
— Vins renommés — Superbe jardin — Restauration en
plein air — Prix modérés.
Téléphone No 11. ::
::
::
Vente de cartes pour la Grotte.

Famille Braillard, prop.

du Valais

C. COQCJOZ, propriétaire

Prix modérés

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

ÏERJIHÏflZ- HOTEL DU SIMPLON
En face de la gare des chemins de fer fédéraux — 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 — Terrasse
ombragée — Cuisine très soignée — Diner depuis 2 fr. — Chambres depuis 1 fr. 50 — Réduction pour sociétés — Arrangements pour séjour
prolongé — Bains à l'hôtel.
Englisch spoken.

Téléphone No 4.

A a n spricht Deutsch.

Ernest MOTTIER, Propriétaire

Fruits du Valais

CHAMPÉRY

Gustave Chevalley

BflR - PENSION DU NORD - BflR
Thé, Café, Chocolat — Bestauration à toute heure — Cuisine soignée.
Prix de pension depuis fr. 5.—.
ANTONIOLI-MARCLAY.

m-

m.)

Champéry

(Valais)

Au centre de la ville — Bestauration à toute heure

IOOO

moderne, cuisine soignée, rafraîchissements pour promeneurs, jardins. Prix de pension 5 à 6 fr.

: Pension à partir de 5 francs.

stations de la ligne du chemin de fer du Simplon : Aigle-St-Maurice

(Valais, altitude 1050 m.)

I_ia, I F r i n t a ^ i è r e

-

S-A_:22:02Sr

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

GROS

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

DÉTAIL

-B

Champéry

3
-El

CHAMPÉRY ET LES DENTS DU MIDI

Station alpestre d'altitude moyenne (Jlltitude 1052 mètresj
Station terminus du chemin de fer électrique Monthey-Champéry raccordé à la gare d'Aigle (C. F. F.)
par le tramway électrique Aigle-Monthey
H l l i t t r ä i t l S O E r Î O U r ^ r a J e t e n u n e heure. Ligne des plus pittoresques. Réduction 20 % s u r ^ e s billets de
*•
J
' simple course et d'aller et retour accordée aux porteurs d'abonnements généraux. Chaque
voyageur a droit au transport gratuit de 10 kg. de bagages. Réduction de 50 % accordée aux Sociétés de 16 personnes.
CHAMPÉRY est situé dans le Val d'IUiez, au pied de l'imposant massif de la Dent du Midi ; son climat tempéré, le nombre infini des excursions dont il est le point de départ, la richesse de sa flore, en font un des séjours préférés des familles, des touristes et des convalescents.
CHAMPERY est un beau village où l'on trouve tous les perfectionnements et toutes les facilités désirables, télégraphe et téléphone, lumière
et chauffage électriques, sources abondantes sous haute pression, système du tout à l'égoùt, 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 etlicacité. 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 profesT
seurs résidant à ia station ; les étrangers peuvent également suivre les cultes catholique, protestant évangélique et anglican.
La Sociê'é d'embellissement et d'utili'é publique fait chaque année de grands frais pour rendre le séjour de Champéry de plus en plus agréable
aux nombreux touristes qui le fréquentent pendant la saison.
Le Val d'IUiez a une flore superbe qui renferme des espèces très rares ; elle est en plein épanouissement dès le mois de Juin et transforme
toute la région en un merveilleux parterre fleuri ; en automne, les belles forêts présentent lagréable 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. A. Défago-Exhenry.
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, M. Damien Grenon.
Pension Beau-Séjour, M. Ed. Défago.
Pension des Chalets, M. Prittwitz.

EJ.
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Le Bioley s. Salvan — Finhaut — Granges s. Salvan — Martigny — Montreux — Salvan — Trétien

m

;

MONTREUX

Grand Hôtel Monney
1er ordre — Au bord du lac

Directeur E. Borel.

Granges s. Salvan

VALAIS (Suisse)
Altitude 1100 mètres

à 10 min. de la gare de Salvan (Mil tî Kr ÉMOI MarM-dMilllll)

Grand HôteNGranges
Nouvellement construit et installé avec tout le confort moderne,
dans une situation incomparable, au centre des promenades et
à proximité de la forêt. Grande terrasse. Appartements avec
toilette privée. Bains. Lumière électrique. Cuisine très soignée.
Prix modérés. Arrangements pour familles et séjour prolongé.
Ouvert à partir du 1 e r juin. Prospectus.
J . GASTALDO & KRAFT, propr., membres du C. A. S.
TRETIEN (Triquent) s. Salvan (Altitude 1062 m.)

Hôtel-Pension Chalet de la Forêt

Salvan - JCôtel Jiellevue
Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. — Pension depuis 5 fr.
par jour. — Nombreuses excursions. — Arrangements pour familles.
A proximité de la gare du Martigny-Chàtelard
B. BOOHATAY, propriétaire.

Le Bioley s. Salvan ffï

Pension C h e » el du Belvédère

A 5 minutes de la gare de Salvan, sur la ligne du Martigny-ChâtelardChamonix. Belle vue sur les Alpes et la vallée du Trient. A proximité
de magnifiques forêts de sapins.
Nombreuses promenades. Prix modérés.
-L. CHBSBAUX.

GRAND BAZAR DE FINHAÜT

Recommandé par le Touring Club de France
F. LUGON, propriétaire
Position superbe à 200 mètres du village et de la station du chemin Articles de sports. — Assortiments pour alpinistes. — Grand
de fer électrique Martigny-Châtelard-(Chamonix). — Belles places et forêt attenante. - Confort moderne. - Arrangements pour familles et séjours choix de cartes postales illustrées. — Tabacs et cigares. —
prolongés. — Cuisine soignée.
flug.
$ Alexis Gross, prop.
Biscuits anglais. — Conserves. — Bois sculptés.
Dépôt du Guide de la Vallée du Trient. dAug. Wagnon.

VINS DU VALAIS

Martigny-Ville

en fûts et en bouteilles
Spécialité de bouteilles
JACQUES SPAGNOLI
Spécialités de pâtes, système napolitain. Minoterie à maïs.

Clos de Montibeux et Dôle

FABRIQUE DE MEUBLES

Vins à Martigny, Suisse

FAVRE Frères, Martigny-

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

Demandez
partout nn
Q-

Rue du Rhône, 17

Grands Magasins à F Avenue de la Gare
Ameublements complets pour Hôtels, Restaurants, Villas.
Grand choix de chambres à coucher, salons, salles à manger,
Meubles fantaisie, linoléums, tapis, rideaux, etc.

sroipiionr
KLEINDIENST * S C H M I D , SION,

Se recommandent, FAVRE F R È R E S .
•^7"érita/tole

„Chartreuse du Valais"
l a rn.eille-u.re d.es lioLiieiirs

-m

Bourg-St-Pierre — Chemin s. Martigny — Col des Planches — Martigny — Orsières — Trient
-H

a-

TRIENT

(1295 mètres)

Station alpestre de séjour et de passage, à proximité du magnifique Glacier du
Trient. Centre d'excursions renommé et de promenades en tous genres,
dont les principales sont
l'flrpille, le Col de Balme sur Chamonix, le
Col de la Forclaz sur
Martigny 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
TRIENT
salubre et maintenue fraîche tout l'été grâce au
voisinage du glacier. Trient a le télégraphe, le téléphone et deux services postaux
quotidiens et se trouve à 6 km. de la gare Chùtelard-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 3Côtet du Jrient
Propriétaire : M. Alfred Gay-Crosier.
i

initiii

Même Maison : Hôtel-Pension des Orangers à (Cannes.
i

m

JCôfel du Slacier du Jrient
Propriétaire :• M. G. Gay-Crosier,

H0TEL-PEN5I0N DE Lfl TÊTE-NOIRE
1200 m.

—

T R I E N T (Valais)

12C0 m.

Valentin C R E T T O N , propriétaire

—

Position indépendante à la lisière des belles forêts
Vue splendide sur la vallée et montagne de Finhaut
Terrasse ombragée

—

Restauration on plein air

—

Téléphone

Ligne électrique Martigny-Chamonix.
1/2 heure de la
Station Châtelard-Trient
*& ® <f ^
<W ^

GLACIER DU TRIENT

Hôtel Kluser et Poste-Martigny-vuie
Auto-Garage.
( D e u t s c h e r Hof)
Auto-Garage.
Hôtel bien recommandé, situé en face de la gare du chemin de fer électrique Martigny-Ville et Chamonix, et près de la Halte du Martigny-Orsières, Grand St-Bernard. — Omnibus à la gare. — Adr. télég. Posthôtel
Prop., R. KLUSER, membre du Club alpin suisse, Section Monte-Rosa

Hôtel National

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

MARTIGNY (Valais)

Route ouverte a partir de cette année a u x automobiles voulant

HOTEL DE LA GARE ET TERMINUS

passer de Chamonix, Châtelard, Tête-Noire, Trient à Martigny.

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

H

tu

VALAIS
En face
1 i •••• •>5"3 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.

Chemin sur Martigny

sion Joe
Altitude 800 m. — Nouvellement construit avec tout le confort moderne
— A 1 h. '/a de la gare de Martigny — Situation exceptionnelle. —
Vue splendide. — Excellente eau de source. — Bonne cuisine française.
B o n s lits — P r i x t r è s m o d é r é s .
Voitures à la gare de Martigny sur demande. — Poste et téléphone.
H e n r i MEUN1EK, propriétaire.

'

HOTEL DES ALPES

0K

Ä

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.
OAVÉ-GAILLARD, prop.

COL-DES-PLANCHES s. Martigny (Valais)

Rotel du mont Uelan

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

BOURG-ST-PIERRE oe» m.)

Hôtel du Déjeuner de Napoléon
Etape du Grand-Saint-Bernard, à 3 h. '/2 de l'Hospice, à l'entrée du Valsorey (nouv. cabane du Club alpin). Pension. Arrêt des diligences
postales.
L'hôtel est renommé pour l'arrêt qu'y fit Napoléon 1 er 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.

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

Tenu par Mme Ve MORET
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Champex — Fionnay — Praz-de-Fort

6
n-

Srand JCôtel des %/llpesGrana
Champex

sur Martigny-Orsières
Meilland-VoIIet, propriétaire.

=====

VALAIS

H O T E L

thumper)

D E

S A L E I N A Z ,

Ouvert toute l'année

Sur le passais de Courmayeur. de Grand-St-Bernard et de la Cabane de Saleloaz, du c A. S.
Beau cadre de minlaîues. — Furets à proximité. — Air salaire el pur. — accès eu voiture.—Poste et téléphone.
Pistes incomparables pour skis et luges.

Altitude 1500 m.

S t a t i o n c l i m a t é r i q u e d e 1er o r d r e

(Lac

PRAZ-DE-FORT, Valais (à 6 km. de la Gare d'Orsières)

Confort moderne. — Chauffage central. — Lumière électrique.

FIONNAY

Hôtel ft'OMtW

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.
RAUS1S-MORAND, P r o p r i é t a i r e .

B. L o v e y - T r o i l l e t , prop.

CAISSE HYPOTHÉCAIRE ET D'ÉPARGNE
DU CANTON DU VALAIS

=====

Rue de Lausanne
SION
Rue de Lausanne
Capital de dotation Fr. 1,000,000. — Fonds de réserve Fr. 359,050.

Centre de nombreuses excursions et grandes ascensions.

A g e n c e d e la B a n q u e N a t i o n a l e S u i s s e

JCôtel Garvon - tfoiel des Jllpes
St-Maurice.
Prêts hypothécaires, 4,5 pour cent avec 1 pour cent de provision initiale.
JCôtel du Srand Gombin
Escompte : Papier commercial, 1 pour cent au-dessus du taux de la Ban-

, AGENCES : Brigue, Viège, Martigny, Sierre, Monthey, Salvan.
REPRESENTANTS : Münster, Nendaz, Mœrel, Bagnes, Chamoson, Orsières,

Prospectus et renseignements sur demande.

AUTO-GARAGE - SION

que Nationale Suisse. Billets de change de 2000 fr. et au-dessus, 5 pour
cent, sans commission. Caisse d'Epargne 3,5 pour cent; comptes-cou"ants créanciers et débiteurs ; cédules hypothécaires à 3,5 pour cent.

Magasin d'Articles de Cuisine
pour Hôtels et Restaurants ::

O. ROCH % Fi. RIBORbY

Emile GUNTENSPERGER, Ferblantier-Appareilleur
Rue de la Dent-Blanche

SIOIT

Maison fondée en 1890

Spécialité d'installations modernes
de chambres de
bains, W.-C., buanderies, lavabos.
Sonneries électriques, porte-voix,
fournitures
électrotechniques.

Voitures automobiles Peugeot.
Vente. Echange. Location.
Atelier mécanique pour réparations et transformations.
= Accessoires pour automobiles
=
Voitures à disposition pour excursions.
Prix modérés.

Téléphone

Société Générale d'Affichage
Siège social: GENÈVE

S

Or

iA
°*3 t|i

^ R A N G E S

vi*

* * -

«"CESSION DU CONSEIL ' l °

Succursales et Agences à : Bâle, Berne, Bienne, Ghamonix, 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 formest dans tous les pays. - Tarifs généraux et levis gratis et franco sur demande.

Fondée en 1858

Siège social : LAUSANNE, Rue de la Paix 6

Agent Général pour le Canton du Valais

Assurances mixtes
Assurances mixtes à demi-prime pendant les cinq
premières années.
Assurances placement avec intérêt annuel
garanti de 3 7 2 % des primes payées.
Contrats d'épargne à terme fixe pour enfants.
Assurances individuelles contre les accidents
combinées ou non avec une assurance sur la vie.

Agence immobilière, Sion

Pour tous renseignements, s'adresser "au siège social
et à H. SOMA, Agent général, à Sion.

Remises de commerces. — Liquidations. — Expertises et arbitrages. — Tenue et vérification de comptabilités commerciales, industrielles et privées. — Placements de fonds
en hypothèques, commandites, apports ou employés intéressés. — Régie, vente, achat
d'immeubles, propriétés, etc. — Location et vente de pensions, hôtels.

ASSURANCES :
Hypothèques

m-

Vie,

Incendie,

Accidents

Hypothèques
-0

KLEINDIENST S. SCHMID. SION.

Pralong — Sanetsch — Sion — Vex

7
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B"

Grand Hôtel de Sion et terminus
Ouvert toute l'année S I O N

Confort moderne

Grand jardin, belle situation. — Portier à tous les trains
Auto-Garage. — Prix modérés. — Cure d'asperges et de raisins
MÊME MAISON

Hôtel des Pyramides à Euseigne (vai d'Hérens)
Prospectus sur demande
A. MTJTTER-KLTJSER.

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
l or ordre recommandé aux étrangers et aux automobiles. Dîner à la
carte et à prix fixe, cuisine française. R. QUENNOZ, chef de cuisine.

Hôtel-Restaurant du Cerf
Bue des R e m p a r t s S I O N Rue des R e m p a r t s
Restauration à toute heure
Cuisine soignée. — Prix modérés

HOTEL BE LA POSTI
SION

A proximité des Poste et Télégraphe. — Maison entièrement remise à
neuf. — Chauffage central et lumière électrique dans toutes les chambres
Café-Restaurant
Auto-Garage
H. B E U N N E E , propriétaire.
Ne pas confondre avec le Restaurant de la Poste

36otel de la Sare - Sion
Grande véranda vitrée. — Jeux de quilles. — Chauffage central.
H. Troxler-Genetti.

I F ' r i a . i t s e t " V I J C L S d/u. " \ 7 " a - l a i s
Gros
Asperges — Abricots — Raisins
JfMi-gros
Téléphone 59

Buffet de la Gare, Sion
Maison recommandée

MAURICE GAY

Alphonse Gaillard,
chef d e c u i s i n e .

Spécialités : Eaux-de-vie de marc et de lie garant, naturelles

HOTEL Dû SOLEIL - SION
RESTAURANT

PENSION

LOUIS W I E T H N B B

Restauration à toute heure. — Spécialité de Fendant de Sion
Chambres confortables. - Cuisine soignée. - Prix modérés. - Téléphone

VINS DU VALAIS

Clos du JVConf et J3rûle~&er
bôle

F. Widmann $ Cie

-™

VINS EN GROS

123

Johannisberg

E. Gilliard & C

res

F

Fendant

ie

Fabrique de Meubles
Près de l'Eglise protestante - S I O N - P
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

Spécialités du pays

Propriétaires - SION
Vins en fûts et en bouteilles
Nombreuses récompenses
Médailles : Or, Argent et Vermeil
Diplôme d'honneur
Fournisseurs de la Compagnie internationale des Vagons-Lifs, PARIS
et de la Compagnie suisse des Vagons-Restaurants, BERNE

Louis BERGER
Horticulteur-Expéditeur

ROUGES ET BLANCS

SION

A v e n u e d e la G a r e

Spécialités pour Hôtels et Restaurants
Vins de table et office
Champagnes de toutes marques. — E a u x minérales
Médaille de Vermeil, Exposition nation, suisse d'agriculture, Lausanne

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

Hôtel du ÎMM

1600 m.
PRALONQ
1600 m.
Vall6c d'Hérémonee, Valais
Centre d'excursions et ascensions nombreuses et magnifiques.'Point de départ pour la
Cabane du C. A. S., Val des
Dix. Route carrossable. Communications postales journalières. Téléphone.

Vallée de la Morge
sur Savièze
A l t i t u d e 2120 m.
A V2 heure du Col du Sanetsch. Point de départ des
ascensions des Diablerets,
Oldenhorn, Wildhorn, Arpelistock et Sublage.
Prix de pension 6 fr.

Oscar Theiler,
propriétaire.

M . Sïerro i Cie, propriétaires.
Même maison à Vex. PENSION-RESTflURflNT ouvert toute l'année
Chauffage central. Sports d'hiver
Pour voitures et mulets pour Vex s'adresser directement à
Sierro-de Riedmatten, propriétaire.

FaBrication
de eiicfiés
pour Impressions : Motypie, Zincograpliie, Crois couleurs, Xylograpfiie, Galvanos

Montbaron & C° - Neuchâtel, Suisse

a
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Arolla — Evolène — Les Haudères — Mayens-de-Sion — Montana — La Sage — Sierre — Sion

8
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Beau-Séjour

GRAND
HOTEL

Grand Hôtel des Hayens-de-Sion
V A L A I S (Altitude 1330 m.)
A 2 h. de Sion. — Tout confort. — Pension à partir de 6 fr.
E d . d e T O R R E N T É , Propriétaire.

HAYiarS-BS-SIQI (1886a.)

EVOLENE sur SION

V u e magnifique sur les Alpes. Centre d'excursions. Belles
forêts. Bains modernes. A proximité de la nouvelle route

Altitude 1380 mètres. Superbes forêts. Centre d'excursions.
CTTPIE D'jà.IP.

d'Hérémence. — Prix de pension à partir de 5 fr. à la dépendance, 6 fr. à l'hôtel.

Café-Jtestaurant à Vex
Sur la route d'Evolène

Grand fiôtel d'Coolène
Confortablement installé. Grande véranda vitrée. Bonne cuisine.
Service attentif. Prix modères, réduits en juin et septembre.

'

VOITURES POUR SION

=

=

Voitures et selles pour toutes directions

Mêmes Maisons :

ouvert de mai à fin septembre

Hôtel Mont-Collon - Arolla et Grand-Hôtel de Sion - Sion

F. CRETTAZ, directeur.

TÉLÉPHONE

Vallée d'Jférens aJ$%£?*

ffiOLcLcÄ (Valais) 2100 m. AU.

et

Hôtel-Pension des Haudères
Hôtel-Pension de la 5age

5

H A U D È R E S , près Evolène (1450 m.)

A d . S p a h r et H . G a s p o z , Propriétaires.

Station de chemin de fer, SIOH
six:MtiiJK

L A S A G E , près Evolène (1600 m.)
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 dç
départ pour Arolla et ferpèclç.
M. G A I L L A R D .

Station climatérique de 1er ordre
Altitude : 5 5 0 M è t r e s

i l D'El

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

NT A. FARDEL

HOTEL DU MONT-COLLON

Propriétaire
Successeur de Mme Maire
V I L L A BEATJLIEU
Installation complètement neuve.
Confort. Electricité. Chauffage central. Bains. Service et cuisine soignés. Vue superbe. Centre d'excursions et de belles promenades. Climat tonique et stimulant. Air très
sec et très pur. Cure de raisins dès
septembre. Prixdepension dep.5fr.
Station intermédiaire

HOTEL CENTRAL, SIERRE
Centre d'excursions. — Rendez-vous de MM. les Voyageurs de commerce
et Touristes. - Chauffage central dans toutes les chambres. — Cuisine
soignée. — Voitures à l'Hôtel. — Prix modérés.
Se recommande, P A U L G E X , C h e f d e c u i s i n e .

Pension-Restaurant du Golf
Montana s. Sierre
BAZAR «*» TEA ROOM «*« TÉLÉPHONE
i L R O L L A : Pension de la Poste.
G. D E L A L O Y E .

Lumière électrique. Télégraphe. Téléphone.
Prix de pension depuis 8 fr. Confort moderne. Service postal 3 fois
par jour. Station du chemin de fer: Sion. Centre d'ascensions incomparables du Mont-Collon, de l'Aiguille de la Za, les Aiguilles Rouges,
le Pigne d'Arolla, Dent du Perroc, Dent de Veisivi et Dent des Bouquetins. Cols communiquant avec Zermatt, Zinal, Bagnes, Hérémence,
les n a y e n s de Sion et l'Italie (Aoste).
J. A N Z E V U I .
GARE DE SION

Les Haudères.

1450 mètres d'alt.

HOTEL DES ALPES
Ravissant et incomparable séjour des alpes, forêts et centre
d'excursions. — Pension depuis 6 fr. — Afternoon tea and toast.
— Téléphone, Télégraphe. — Voitures et cheveaux de selles.
L o u i s D E L A L O Y E , directeur.

JCôfet-Pension Jcrminus - Sierre
40 lits. — Confort moderne. — Chauffage central. — Bains. — Véranda
-vitrée. _ Grand jardin ombragé. — Belle situation près de la gare, C. F. F.
Chambres à partir de 2 fr.

Auto-Garage avec fosse

$ $ $

Pension à partir de 6 fr.

« * $
Cuisigne soignée.
M a s s e r e y - J u n g , propriétaire.

Cnfreprise générale de ^Transports funèbres
—s»—Kr pour tous pays et outre-mer ** «•*•

: Jl. JSarôczat - Sion =
Téléphone No 7.

Adresse télégraphique: T R A N S P O R T S (Sion)

CERCUEILS RÉGLEMENTAIRES
L a Maison traite les convois à forfait et se charge de toutes démarches et formalités.

CORRESPONDANTS à Paris, Londres, Berlin, Vienne, New-York.
E

KLEINDIENST U S C H M I D , S l O N .
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Montana
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MONTANA
SUR S I E R R E - VALAIS - SUISSK
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.
De Sierre, station C. F. F. sur la grande ligne du Simplon, un funiculaire conduit en trois-quarts d'heure à la
station Montana-Vermala, ainsi qu'une belle route carrossable permet de se rendre en trois heures à l'Hôtel.
Un conducteur se trouve à la gare de Sierre, lequel est chargé de mettre à la disposition de la clientèle des voitures et des chars pour les bagages, ainsi que pour donner tous les renseignements désirables.

Direction : A. de PREUX.
5AIS0N D'HIVER à partir du 15 novembre
8 HEURES DE SOLEIL
AUX P L U S C O U R T S JOURS

Attenant à l'Hôtel : 2 patinages, curling 3 jeux, hockey, 2 pistes de
luges, bobsleighs et situation unique pour les amateurs de skis.
3 professeurs de sports attachés à l'Hôtel

•
KLEINDIENST fc S C H M I D , S I O N .
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Grimentz — Lens — Montana-Vermala — Sierre — St-Luc — Vissoye
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LENS Valais 1139 m.

Maison cbntortable
Chauffage

A 1 h . 3 0 d e Granges, gare C.
F . F . , entre Sion et Sierre, près
Montana. — Station d'hiver et d'été,
dans une position remarquable e t
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 d e mélèzes, sous le magnifique plateau alpestre d e Crans.

Belle véranda vitrée et

central
terrasse

Ouvert toute Tannée. Prix modérés
Source alcaline, propriété de l'Hôtel

Chambre de bains.

Téléphone

Route carrossable
et service de voitures

GRAND HOTEL CHATEAU BELLEVUE
SIERRE (VALAIS)
Maison de premier ordre
Ouvert toute l'année Station hivernale

S iciyVf^
1CI 1C

Station hivernale. Climat le plus sec et le plus ensoleillé de la
Suisse. Maison de famille de premier ordre, ouverte toute l'année.
Confort moderne. Grands jardins de Ü0 hectares, forêls 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. 10 km. de pèche privée.

Voitures confortables pour toutes directions
Paul T A Y E E H E Y , dir.

—j—+•

"Vissoye

MONTÄNft-VERMÄIiÄ

H-»-*—

HOTEL D'ANNIVIERS
OUVERT TOUTE L'ANNÉE
à une
Vîccrwr**
altitude de 1230 mètres au-dessus du
V l o o U j r 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.
se trouve

E c h a n g e d e r e p a s e n t r e les d e u x hôtels.

PENSION MAIRE £ ™ 5 £
Confort. Service soigné. F o r ê t s et vue superbes. Prix modérés,

En

de la Pension du Grand Cfialct
avec tout le confort moderne

(Yalais) ST-LWC (Cïare Sierre) (1685 m. altitude)
Confort moderne. — Séjour agréable et très recommandé,
dominant le beau Val d'Anniviers. — Centre d'excursions. —
V u e grandiose sur les Alpes.
F a m i l l e A N T I L L E , propr.

GRAND-HOTEL RELLA-TOLA
ST-UTTC
Station alpestre de 1 er ordre. — Vue splendide sur le Mont-Cervin, le
Rothorn, le Gabelhom, etc., etc.
Gabriel PONT, prop.

VAL D'ANNIVIERS, Valais (2300 m.)

GRIMENTZ (Vallée d'Anniviers, Valais)

HOTEL WEISSHORN

Hôtel des Becs de Bosson

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

H ô t e l alpestre d epremier ordre
T. 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 B , p r o p .

m-

Exposition merveilleuse, climat fortifiant et reposant. — Saison du
I e r juin au 1 e r octobre. — Passage très fréquenté en venant de ZermattZinal et Evolène. — Route carrossable de la gare de Sierre à l'hôtel. — Guides
et mulets sur place. — Rureau de poste. — Lumière électrique. — Téléphone. — Cuisine et services soignés. — Réduction 10% aux membres
du S. A. G. — Demander prospectus.

KLEINDIENST S. 8 C H M I D , S I O N .

Kippe! — Torrentalp — Zinal
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ZINAL

Station :

SIERRE
Ligne du Simplon

1680

m.

Val d'flnniviers

-# Station climatérique et alpestre de 1 er ordre 4*

Valais

Hôtels des Diablons, Durand, ßesso.
Centre d'excursions et de promenades magnifiques. — Médecin attaché aux hôtels. —
Cultes protestant, catholique et anglican. — Prix de pension de 7 à 15 fr. par jour. —
Arrangements spéciaux pour familles, pensionnats et sociétés.
„ , _ . „ , , .

Société des Hôtels de Zinal :

Brochure illustrée gratis sur demande.
<
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E. HALDI, Directeur.
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HOTEL-PENSION
TORRENTALP
s. Loèehe-les-Bains

(2440 m.)
Le Righi du Valais. 2 h. Y2 audessus de Loèche-les-Bains. — Vue
grandiose sur les Alpes Bernoises et
Valaisannes.

Station climatérique. — Centre
d'excursions et de promenades
Tenu par ZEN-RUFFINEN & WILLA
#••:*•• * « « « « mm • mmmmmm
l'illlllllll
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Kippel - Vallée de Lœtschen
Station Climatérique

•Altitude Î3J6 mètres

HOTEL LOETSCHBERG

à 1 heure % de Goppensteirç, Tunnel
du Lœtschberâ, à 3 heures de la statiort de Gampel, ligne du SimploQ

1

mâjfn^-^
IHFBTni •
J j l '-^ |ït" moi« '

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

'^|
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1
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Wyer & Andenmatten, propriétaires.
KLEINDIENST * S C H M I D , S l O M .
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Bérisal — Huteck — Mattmark — Rothwald — Stalden — Saas-Fée — Viège
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GARE VIÈGE-ZERMATT

BUFFET DE LA (ARE
VIÈGE

Table d'hôte à 3 fr. — Conditions spéciales
«• $
pour sociétés #
«
©H G. Pfefferlé, prop."BBBBBBBBBBBBBBfflBEBBBBBBBQBEBBC

VIÈGE (Valais, Suisse)

Station du Chemin de ter Uiêîe-Zermatl et du Slmplon

>

Hôtel de la Poste

JreilSl'Qlf.dii

aüeetcuisirjg
=^ soignées
'ras. 6.-a 12:. äir^letugustin oùpersaxo & ramill.e..Propnéfairès

^

PRix.de

r>"/^ </i

HOTEL
ALPES
IT DI LA &AR1

• c
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HI-Pension Sans-Fée

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

Saas-Fée
180O m. altitude
Maison isolée,
bâtie sur une
eminence,
avec la plus
belle vue de
Saas-Fée.
Tout le confort moderne.
Bonne pension depuis 6
à12fr.—Jusqu'au 15 Juillet
et depuis le
1 'Septembre,
prix réduits.
Hi

à toute heure. Téléphone. Lumière électrique. On parle les quatre langues dans les hotels.
1 N - A L B O N F r è r e s , propriétaires.

HOTEL MATTMARK

Pour Zermatt

VIÈGE, station G. F. F. et chemin
de fer de Zermatt.

PEM5I0H-RE5THURJW1T
DU MONT-eERVIN
à côté fies (tenu;

Gares

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

Chalet de la Forêt
au Rothwald (près Bérisal)
o o•

Altitude : 1870 mètres

»•°

A 5 minutes de la grande route du Simplon

(Refuge No 4)
Cure d'air. Vue magnifique. Séjour de famille.
Bureau de poste
Propriétaire : Ch. HESSLER-CBETTOH, Sion.

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
M o n t e - M o r o . Passages pour l'Italie et Zermatt, centre de nombreuses excursions Cuisine soignée. Lunch 3 fr. Poste quotidienne. N o u v e l l e m e n t agrandi, avec 4 0 lits. Provisions à disposition pour les touristes.
Le Propriétaire
: G.
Meriffis.
Altitude: 1526 mètres

d'ancienne renommée.
Recommandé aux touristes se rendant à Zermatt et
Saas. Omnibus à tous les Trains. Situation tranquille.
Vue splendide sur les montagnes. Jardin d'agrément.
Chauffage central. Lumière électrique.
F a m i l l e S T A M P F E R , Prop.

HOTEL DE LA GARE

Point de départ pour Saas-Fée. Près de la Gare et en face de la Poste.
Porteurs à l'hôtel ainsi que mulets et chevaux. Vue superbe sur les deux
vallées. Lumière électrique dans toute la maison. Prix modérés. Téléphone.
F. B R A N C A , p r o p . (Chef de cuisine).

Vallée de Saas-J'ée

Route du SIMPLON

Station climatérique et de passage

HOTEL-PENSION
me

M
120 lits

*i* *l*

BÉRISAL

Btircher-Anderledy, prop.
13 k i l o m è t r e s d e B r i g u e

»!« *i*

120 lits

Tenu par Mme Charles-Louis LOÏ^ETAN
Seule étape entre Saas et Stalden où l'on peut passer la MlU
A 1 heure et demie de

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

S T A T D Ï Ï N GARE CHEMIN DE FER
YIÈGE-ZERMATT =
Chambres confortables et bonne cuisine

KLEINDICN5T & SCHMID, SION.

'£3

Brigue — Gornergrat — Randa — Riffelberg — St-Nicolas — Zermatt

:

.
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Zermatt et ûornergrat
PANORAMA & KULMHOTEL GORNERGRAT
ALT: 3136M.

Grand Hôtel Beau-Site & Ä / O ^ L ^ Kulmhôtel-Gornergrat N ^ î S t ï S S d t 70 m..
Hôtel de Z e r m a t t

Grand P a r c

Au centre de 50 glaciers. Réputation universelle
Spécialement recommandé d'y passer la nuit pour admirer le coucher
et le lever du soleil
Chauffage central, Lumière électrique. Poste, Téléphone. Grand-CaféRestaurant. Lunchs à 4 fr., à l'arrivée de tous les trains

- 0 T r e c n h Sre, etc.

sur Zermatt 2659 m. Entouré de vastes
Hôtel Riffelberg- prairies.
Cure d'été. Poste. Téléphone.
Echange de repas et arrangements spéciaux entre ces différents hôtels

Jfôfel de Gondres brigue

VALUE

Recommandé aux Touristes

DE

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

ZERMATT

Voitures à la Gare

J3rigue

e^S.

Grand Jardin

(Valais)

Hôtel-Pension Müller
F. M Ü L L E R , Propriétaire
Maison recommandée

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

s/f^-

Prix modérés

BANQUE DE BRIGUE

Hôtels et Pensions

du meîssbom 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. - Lumière électrique. —- Prospectus à disposition
Gare du Chemin de fer Viège-Zermatt
V v e R. d e W E R R A , p r o p r i é t a i r e .
&+

H ^ A I A A

VALAIS — SUISSE

jMlKOlaS Grand-fiôtel et Pension

Brigue

r

banque et Change
Paiements sur lettres de crédit

à 1 heure de

S t a ion climatérique

7T7T)'\yr A T ' T

Altitude 1163 m.

Il Hi-lVlYliY. ± JL
Saison de Aai à Octobre
Le village idéal de St-Nicolas, au centre de la ligne Viége-Zermatt, constitue par son excellent climat et sa situation, un séjour d'été des plus
agréables. Riche forêts pour promenades et excursions. Médecin. Confortable hôtel de famille. Eclairage électrique. Prix de pension de 5-9 fr.
Conditions spéciales pour séjours prolongés. Prospuctus. P, '"'

KLEIND1CN5T fc S C H M I O , S I O H .
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Bel-Alp — Eggishorn — Fiesch — Fletschhorn — Riederalp — Zermatt
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HOTEL JUNGFRAU
PAKORAMA

OEPUIB

A EGGISHORN

C EoOlBWORN

(2200 MÈTRES)

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

E. CATHREIN
luIIEMEIS a^-A-isorrsj-s :

HOTEL RIEDERALP

PENSION RIEDERFURKA

à R i e d e r a l p (1900 m.)
50 lits - Saison du 15 juin au 1er octobre

RIEDERALP (2100 m.)

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

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

Pavillon sur la Place de la Concorde (2800 m.)
*3

15 LITS on

1R1Ü1H01 PERREN - ZERMA1Ï

H0TEL-PEN5I0N DU PflRe
—«®©>

30 lits — Saison du 15 juillet au 15 septembre

<©#>—

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
9 fr. Prix de chambre 2 à 3 fr.
/Matthias flufdenblatten, prop.

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

Hôtel-Pension Bel-Alp W H

FIESCH, VALAIS (Altitude 1070 m.)

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

Hôtel-Pension Fletschhorn
c®

5IMPLON (Valais 1480 m.)

Au bord du Grand Glacier d'Aletsch, Altitude 2180 m.
Station du chemin de fer Brigue-Naters. — 4 h. de Brigue. —
Mulets et porteurs à la station. — Poste deux fois par jour et
télégraphe. — Eglise anglaise. — Ouverture 1er juin. —
Pension à partir de 8 fr.

KLINGELE FRERES, Prop.

©o

Tenu par M. A. "WEG-ENEB-THEILER, propriétaire.
Maison d'une ancienne renommée, dans une position agréable.
Bonne cuisine. Restauration à toute heure. Chevaux, voitures,
guides, porteurs. Prix très modérés ; réduction pour pensionnats
et séjours prolongés. Recommandé aux touristes. — Auto-garage.
Station climatérique, air fortifiant. Nombreuses excursions et
ascensions. — Lumière gaz aérogène.

V f e T i T J n f l électriques
S ^ l f i l l U u de location ..,

Téléphone
• 50 •

M.

KLEINDIENST Si 6 C H M I D , S 1 0 N .

Maison EMeH, Montreux, » B "
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Argentières — Brigue — Les Pratz de Chamonix — Montroc — Tréléchant — Vallorcîne

15
-m

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 THOTEL DU GLACIER DU RHONE
GLETSCH

et l'HOTEL-PENSION BELVÉDÈRE
ROUTE DE LA FURKA

A. MEYENBERG, Tenancier.

Les Pratz de Chamonix

ARGENTIERES

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
—
— Téléphone
—

H. Tairraz, prop.

fiôtel du Col des montet$
ç)]VQlQCllQïlt

(P°-r Chamonix sur Argentières)
Altitude 1417 m.

Altitude 1417 m.

A 600 m. de la Gare de Montroc
Station climatérique recommandée. —• Sur la route de Martigny. — En face des glaciers du Tour, d'Argentières et de
l'Aiguille Verte.
=====

Cuisine soignée. — Téléphone.

Hôtel de la Couronne
(fl. nULLER, prop.)

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.

HOTEL DU GRASSONNET
ARGENTIÈRES
=====

(Hte-Savoie)

PflCJL bEVOUflSSOCJX, prop.

======

7ssfc<<s Confort moderne >•< Prix modérés s^â«
ÄfoO * Belle vue sur le Mont-Blanc « e^?^
20 hectares de Parc et forêts naturelles. — Situé sur la route
de Martigny, à 6 km. de Chamonix et 1 km. d'Argentières.

CHARLES ALBERT, Propriétaire.
Membre du Touring-Club.

Station entre
Martigny et Chamonix

BEL-ALP
Mont-Blanc Hôtel HOTEL-PENSION
<# nONTROC 4»

1200 m. V A L L O R C I N E (Hte-Savoie)
Entièrement neuf, recommandé au T. G. F. — Confort moderne. — Prix
modérés. — Cure d'air. — Forêts de sapins. — Centre d'excursions.
ANOEY, Frères.

= s. Argentières près Chamonix (Hte-Savoie) = = = = =

—*

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

+—

Hôtel-Pension du Glacier et Terminus

u
**£tffe
ß
•JB&lpk
«3

«tÊM

'-^m

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.
-

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

KLEINOIENST S. S C H M I O , S I O N .
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Chemin"de fer électrique, Bex-Gryon-Villars-Chesières — Clarens — Evian-les-Bains — Monthey — Montreux

S

:
ALPES

;
VA.UDOISES

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

.

B

BALAKANNE
- M6JMTHEY Médaille d'Or Sion 1909

Produits garantis de première qualité.
Savon Marseille, marques: le Goq. — Eventail.
Savon mous et savon minéral.
Poudres à lessive: Flora et Gendrine.
Savon liquide: Azur.
EVIAN-LES-BAINS (Hte-Savoie)

Grand Hôtel du Nord

Tarifs réduits pour
Sociétés Ecoles,
Pensionnats.

avec

Vue du lac. — Près les sources et le Casino. — Recommandé
aux familles et touristes. — Pension depuis fr. 8. — Omnibus à
tous les trains. — Lumière électrique. — Chauffage central.

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

^™x~~^~_—^

Direction du Chemin de Fer BEX-GRY0N-YILURS-CHES1ÈRES, à Bex.

Ouvert toute l'année

-—~~~^~~

Grande villa avec jardin en face du port.
E. R U F F I N , p r o p .

:ota

_ »REIT
Delicafess & Charcuterie fine
«•H

J. L o c h e r e r

18 Avenue des

fllpes

• •

EVIAN-LES-BAINS (Hte-Savoie)
A U BORD DU L A C « * CONFORT MODERNE

M®

e

^

*t*

flUTO-GfiRflGE

«N«3

•+»

Téléphone 812

MONTREUX

/Maison spéciale de Jambons
de Prague
V i a n d e s f u m é e s de B e r n e
Conserves. - Fromages de dessert
Spécialités de Pâtés de Strasbourg et Charcuterie allemande
f ^ Salamis de Ailan f f

Frencfi ScHooI oï languages
et école particulière pour enfants de 6 à 14 ans. Enseignement des langues
modernes. Arrangement spécial pour leçons de longue durée. Pension
famille pour dames désirant se perfectionner dans la langue française.
16 Avenue des fllpes entre l'hôtel Suisse et l'hôtel de l'Europe.
•
=
Près de la gare.
=

Grande Blanchisserie et teinturerie
moderne • « ßlarens
Téléphone 775

-:Bx$y^3©&*&3, -

Téléphone 775

f\aison répondant aux dernières exigences

=

Blanchissage du linge fin et d'hôtels

Faux-Cols

Spécialités .•
*f« Manchettes H«

=

Désinfection

Détachage et Nettoyage de vêtements quelconques, soie, velours, etc.
Arrangements Spéciaux avec hôtels
Transports faciles par corbeilles ou cartons fournis par
= = = = = l'établissement = = = = =
O
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Ciarens — Genève — Lausanne — Montreux — Territet
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Montreux-Territet

:

Sal« cl HÉ » S I
Maisons de famille avec confort moderne
Grand parc ombragé. Prix modérés. Ouvert toute l'année
Nouveau propriétaire GhS AilMiaiin.

Position unique à proximité de la Ville et de la Gare centrale
•O- DERNIER CONFORT *0«

MONTREUX

Grand Hôtel d'Europe

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Télégrammes : niRflBEflU LAUSANNE

Maison de famille de premier ordre. A proximité des gares et bateaux
Prix modérés
Même maison Kurhaus Mont-Barry
en Gruyère
J. & A. BETTSCHEN.

Ouverture le 1er Juillet 1912

Hôtel de Montreux, Lausanne Hôtel-Restaurant du Léman Montreux
Rue du Petit-Chêne, près de la Gare
me

Maison de II ordre. - Confort moderne. - Chauffage central
Ascenseur. - Electricité. - Bains. - Restaurant. - Prix modérés
fl. GUEX, propriétaire.

A côté du Kursaal
A 5 minutes des bateaux à vapeur et du chemin de fer
Restauration à toute heure. Salle pour sociétés. Chauffage central
Chambres depuis 2 fr.
Hermann Klœpfer.

Hôtel-Pension Verte-Riue

Hôtel-Pension Liliana * eiarens-Montreux
Maison de premier ordre, complètement neuve
Bains lumière électrique
Chauffage central
Situation et vue magnifiques

Clarens-Montreux

Grands jardins ombragés
Robert Haertel, propriétaire.

Tout au bord du lac

Fournitures Générales pour Hôtels

Fabrique d'Argenterie et Coutellerie
Installations complètes de cuisine Porcelaines, Cristaux, etc.
=
Meubles de jardins

Renaud $ % Clermont • Genève 20-22 R™ des Allemands
Â1TITUBIS BEB PBIMIPAFZ COLS ET SOMMITES BU TÂLAIS
Mètres

Mètres

Mètres

Mètres

Mètres

Eggishorn
2934
Ofenhorn
3242
Concordiahiitte 2847
Monte Leone
3561
Dom d. Michabel 4554
Taeschhorn
4498
Nadelhorn
4334
Alphubel
4207
Rimpfischhom
4203
Allalinhorn
4034
Weissmies
4031
Fletschhorn
4001
Col Monte Moro 2862
Col de l'Allalin 3570
Col de Balfrin 3647
Mattmark .
2123
Monte Moro
2988
Schwarzhorn
3204
Brunegghorn
3846
Weisshorn
4512
M1 Rose (Dufour )4638
Lyskamm
4538
Breithorn
4171
Petit-Cervin
3886
Theodulhorn
3472
Cervin
4480
Dent d'Hérens 4182
Tête-Blanche
3750
Pointe de Zinal 3806
Ober Gabelhorn 4073

Unter Gabelhorn 3398
Wellenkuppe
3910
Trifthorn
3737
Zinal-Rothhorn 4223
Dent-Blanche
4364
Mettelhorn
3410
Lac Noir
2558
Hœrnli
2893
Col du Théodule 3322
Col d'Hérens
3480
Col Durand
3474
Col du Trift
3540
Bella-Tola
3001
Torrenthorn
3003
Altels
3636
Balmhorn
3711
Wildstrubel
3251
Becs de Bosson 3154
Pas de Bœuf
2790
Col de Torrent 2924
Col du Rawyl 2415
Grand Cornier 3696
Besso
3675
Morning
3682
Bouquetin
3484
Pigne de l'Allée 3504
Pointe de Bricoll.J3663
Pointe d'Arpitetta3140
Corne 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
Dts Veisivi 3189-3425
Pas de Lona
2767
Col de la Dent
Blanche
3544
Ruinette
3879
M'-Blanc Seilon 3871
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 M1 Brûlé 3593
Col de Bertol
3480
Col Crête-Sèche 2888
Col Fenêt.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 Corbassière 2688
Cab. Panossière 2715
Cabane Chanrion 2460
Pointe d'Otemma 3394
Mont Gelé
3517
Mont Avril
3341
Grand Combin 4317
Tournelon Blanc 3712
Col de la Serpentine
3564
Col de Valpelline 3562
Col d'Oren
3242
Combin de Corbassière
3722
Aiguilles d. Maisons-Blanches 3699
Grd St-Bernard 2472
Cabane d'Orny 2688
Cabane Saleinaz 2691
Col 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
Aig. Argentière 3907
Aig. Chardonnet 3822
Col de Planereuse 3034
Pointe Planereuse3153
Aig.delaNeuvaz3731
Aiguille Rouge
du Dolent
3691
Tour Noir
3836
Pte des Ecandies 2878
Mont Vélan
3765
Chenalette
2889
Mont Capucin 3270
Col de Fenêtre 2699
Col de Barberine 2480
Col de Susanfe 2500
Col delaGueulaz 1945
Dent du Midi 3620
Tour Salières
3227
Pic Tanneverges 2982
Perron
2679
Bel-Oiseau
2624
Barmaz
2301
Rebarmaz
2474
Dent du Salentin 2485
D' de Bonaveau 2505
Tête de Bortau 2408
Dent de Valère 2275
Lac de Soix
2400

KLEINDIENST h. 8CHM1D, 8 I O N .

m

18

Liste des Hôtels recommandés — Renseignements généraux

El

•

U

:

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
concernant les Stations et JCôtels
La Liste des Hôtels recommandés
Les Altitudes en Valais
Le Service des Diligences et les Horaires complets
Les Cabanes du Club Alpin Suisse
La Carte du Valais
Routes ouvertes aux automobiles

Lisle des Hôtels Recommandés
Classés par ordre alphabétique

à consulter par MM. les Touristes
* **
Pages
Argentières
15
Arolla
. . . . ' . "
8
Bel-Alp
14
Bérisal
12
Le Bioley sur Salvan
4
Bourg St-Pierre
5
Le Bouveret
• 1
Brigue
" . . .
1.3-15
Champéry
2-3
Champex
6
Chemin sur Martigny
5
Chemin de fer Bex-Gryon-VillarsChésières
16
Chemin de fer Montana-Vermala
(3 mo page de la couverture)
—
Clarens
16-17
Col des Planches sur Martigny
.
5
Eggishorn
14
Evian
16
Evolène
8
Fiesch
14

Finhaut
4
Fionnay
6
Fletschhorn . . . ,
14
Gornergrat
13
4
L e s Granges sur Salvan . . . .
Grimentz
10
Les Haudères
8
Huteck
. . 12
Kippel .
, . . 11
Lausanne
17
La Sage
8
Lens
10
Loèche-les-Bains (2 me page couvert.) —
Martigny
4-5
Mattmark
12
Mayens de Sion
8
Montana (2 me page de la couvert.) 8-9-10
Monthey
16
Montreux
4-17
Montroc
15
Morgins
2
Orsières
5
Pralong
7
Praz de Fort
6
Les Praz de Chamonix . . . .
15
Randa
13
Riederalp
. 14
Riederfurka
14

Page 18
» 17
19-20
» 20
»
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Riffelberg
13
Rottwald
12
Saas-Fée
. . . . . . . . .
12
Saint-Luc
10
Saint-Maurice
1-2
Saint-Nicolas
13
Salvan
4
Sanetsch
7
Saxon
2
Sierre
8-10
Sion
7-8
Stalden
12
Territet
17
Torrentalp
11
Tréléchant
15
Le Trétien
4
Trient
5
Val d'Illiez
2
Vallorcine
15
Vermala (3 m c page couverture) . . —
Vernayaz . ,
2
Vérossaz
2
Vex
7
Viège
12
Vissoie
10
Vouvry
1
Zermatt
1-13-14
Zinal
17

Routes ouvertes aux automobiles

Route de lttonthey-Cbampery <**** ™*™™ m *-. * n.«»™
Ouverte seulement les lundi, jeudi, samedi et dimanche

Route de IHartîgny=Crient=€bâtelard w t coi u u ME SI m m
§§s
ROUtC

§§s
(lU

vitesse maximum 18 Km. à l'heure
SltttplOU

s§s

8^

vitesse maximum 18 Km- à l'heure

Ces routes sont ouvertes tous les jours. La circulation reste complètement interdite
la NUIT, sauf cas de forée majeure
É

0
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Horaires complets — Service des diligences

19

B-

C H E M I N S DE FER FÉDÉRAUX
Services directs intéressant le Valais — (Heure Centrale)

Horaires du 1er Mai au
30 Septembre 1912
Zurich
Bile

dép.

Genève
Lausanne
dép.
Vevey
arr.
Puid.-Cheili. d.
Vever
arr.
Vevey
dép.
Montreux
Villeneuve
Hoche
Aigle
St-Triphon
Bex
St-Maurice
arr.
St-Maurice
dép.
Evionnaz-Collong.
Vernayaz-Salvan
Martigny
Charrat-Fully
Riddes
Slon
arr.
Sion
. dép.
St-Léonard
Granges-Lena
Slerrc
Salquenen
Loèche
Tourtemagne
Gampel
Rarogne
Viège
Brigue
arr.
Brigue
dép.

61 r,
627
938
1000

700
1155
710
120(1
247
700 700 700 956
loO 530 715 715 805 1047
600 503 720
6111 535 737
713
735
620 53:1 739
628 550 749
610
617
645 629
636
655 645

1210
1227
1122
1145
1229
1239

9111 933 1040
928 965 1120
915
9+1
930 958 1125
940 1011 1147
1024 12(14
1031 1213
1000 1042 1228
1049 1236
1012 1059 1246

1018 1106 1252
1020 1118
1131
1140
1152
1159
1Ï07
1214
1225
1100 1Ï34
1102 1240 116
1251 135
1257 155
1120 lot 305
US 358
1136 132 445
13Ï 51S
145 605
10M-:
15; 641
1151
832 1011 955
201 75S
842 103( 1002 11205 22C 80!
849 1040 1010 1210
liir
925
11238
3fl( 1035 950! US 112( 1 , 1 !
625 242 1215 | 41£ 140 41 r
700 653 815
702 712 817
722
Ï29
718 741 836
748
Ï56
804
814
742 823 903
744 835 902
844
851
801 90S
913 S
941
94c
955

104
10« 455
508
516
530
538
548
555
605
146 615
148 623
632
638
64!l
658
711
718
724
732
745
24 S 758
250 807

Iselle
Domodossola
Milan
arr.

7-23
738
1110
1250

455
534
410
436
538
601
61 li
625
640
648
658

129 405
135 420
433
149 442
158 454
501
509
517
527
225 539
228 544
554
60f
24c 611
62C
305 632
64C
647
656
33( 712
34( 72;
345 737

705 724 820 1016 1156
726 830
842
850
901
909
917
925
935
806 945
620 808 955
630
1004
637
101 f
646
102Î 83b
103; 85C
1045 917
105; 929
105! 93c
110*
111f
905 1130
910

413 805
50? 1012
74E 1213

630 64S 805
647 714 844
648
710
649 719 84S
659 735 911
74(i 926
935
800 950
958
813 1009

Lausanne
Villeneuve
Bouveret

640
935
—
—
1040

645 750 925 1140 1100
—
— 1140
946 1030 1220 145
200
1125 1165 145
3M5
342
1147 1215 205
325
405

130
355
435
605
645

Montbcy
St-Maurice
pour Sion
pour Lausanne
de Lausanne
de Sion
St-Maurice
Monthev
Vouvry
Bouveret •
Bouveret
Evian
Aniicmassc
Geneve E.-V.

630
641
657
707
712
934

653
635
707
722
73»
(II. E. C.) 843
(11. E. O.) 743
830
951
101«

60S
559
633
652
710

Champérv
Val d'Illiéz
Trois-Turrenis
Monthev
Aigle

650
738
814
832
850

2.00
3.25
0.50

Grand

d
d
d

a

d
Saint-Bernard

a

Zermatt

747
811
826
850
807
925
936
954

Zermatt
Tœsch
Randa
Ilerbriggen
St-Nicolas
Kalpetran
Slalden
Viège

742
800
810
827
847
909
923
943

851
1027
1117
1242
1253
110
120
135
140

1220
135
218
330
341
400
410
420
429

450
52)
622
637
726
642

41S
446
559
642
752
802
817
825
830
833

930
918
945
958
1013
1023

1106
129
1158
137
1205
143
1217 225
1232 . 312
1254 330
1154
1237
152
219
" §

405
443
447
459
513
531
431
512
626
650

820
821
845 Zermatt
857 RilTelalp
912 RifTelberg
93« Gorncrgrat
83« Gornergrat
928 RifTelberg
RilTelalp
zermatt

1030
1064
1109
1133
-1150
1208
1218
1236

—.25
2.60
3.95

S

Loèche-Gare
»
Ville
Inden
Loèche-Bains

cl
a

.5
.5,

3
Q

D.3.10

10 5.50
-7.10

1048 ; 123
11611210
1227 1242
1244 301
102 1319

245
404
435
451
509

Grand Saint-Bernard
Bourg Saint-Pierre

942
948
956
1004
1011
1027
1039
1157
1220
1042
1102

1219
1226
1234
1242
1220 1250
1235 105
1252 117
222 222
245 245
1254 121
138 148
405
452
735
746

40
452
735
74«

= u=242
= 3 252
o 310

1135
•5-1153
S - g 1206
•=-MS23
2 S1242
m
o«
a a 121
141

1255
113
123
140
200
222
236
256

1029
110«
1128
1153
s S
B 3

150
227
249
314
833
859
2

S| S !
956

|

1
•6.50 3.00
»8.30 4.40
8.40. * 5.00
5.30
9.10,
10.00
('..20
ÎO.IO;
6.30

1152
1204
1215
1223
1231
1243
1253
100
110
203

344
400
402

427

435
452
504
512
519
530
540
553
604
611
620
630
642
653
702
710
722
733
743
752

525
853
943

605
620
634

718
730
738
760

725
730

1018
1027
1039
105(1
1058
1106
1114
1123
925 1131
1141
1148
942 1157
945

749
801 903
809
821 918
1023
833 920 927 1026

213
220
230
240
248
209 308
217 324
222
245
220 328
240 405

437

841

500
514
523
60(1
628
52«
548

529
538
600
628
541
600

935
943
962
1003
1012
905
921 952 1028 1100
932 1000 1044 1108
1028 1028
1053 1053
936 1002 1047 1110
1000 1021 1120 1129

420 600
452 756
735 1053
7461115

655
82'
1100
1115

722
827
1100
1115

1208 1208 108 108
1233 1233 440
725
802

854

449

Martigny-Orsières
356
508
543
601
619

367
421
436
500
517
536
547
605

758
838
855

903
943
1000

805 Orsiôres
905 Sembrancher
937 Martigny-Garo
954
1012

630
649
727

727 1

645
700
713
760
837

745
8oo
812
857
93«

c -

803
827

g ? 842
„"•
3ro
- s
o "

1023

746 1 1042
824 !

1120

210
250
307

510
550
607

905
945
10(12

1234
1253
131

320
339
417

650
709
747

Martigny-Chamonix

645 900 925
650 905 930
948
707
Salvan
742
1023
Les Marécottes
750
1031
Le Trétien
1038
757
Finbaut-Giétroz.
1054
813
Le Chatclard-Village
826
1107
Le Cbätelard-Trient
845 1050 1150
Vallorcinc
913 1120 1220
Chamonix
a r r . 1014 1225 124
530
637
652
657
710
724
731
739
812
827
831

755
910
930
935
948
1003
1010
1020
1053
1111
1115

15 Sep.

11200
1205
1222
1257
105
112
127
140
149
220
322

230 J502 520
235 507 525
251
542
326
618
334
626
633
341
648
357
410
701
444
740
512 657 805
613 758 910

1017 1200 Mon
1130 110 '210
1205 205 245
1210 210
1223 224
1238 239
1245 246
1254 255
127 331
144 346 412
148 360 416

910
925
958
1006
1013
1028
1041
1045

400
510
530
535
549
604
611
620
663
7' 9
713

511
623
705
710
723
738
745
753
I
841
845

| Circule en Juillet ct^Aoùt.

Sierre-Montana-Vermala
620 Sierre
655 Venthone
St-Maurice de L.
Montana-V.

200
22«
249
324

1215
1255
112

Martigny-gare
dép.
Martigny-Ville
Vernayaz (G. Trient).

906
dép.
923 ChamoDix
942 Vallorcine
962 Cbàtelard-Trient
1010 Cha'elard-Village
Finbaut-Giétroz
„350
530 Le Trétien
c £409 548 Lès Marécottes
1u SI. 443169 558
Salvau
616
Vernayaz
S £ 4 5 7 633
655 Martigny Ville
-1=519
Martigny-Gare
arr.
= 3 535 71(1
• Du 1er juil. au
= 555 730

334
411
433
458
1039
1105
1128
1203

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

Martigny-Gare
Sembrancher
Orsières

Zerm att-Gornergr at

Liddes
Orsières-Poste
»
Gare

Loèche-Bains
Inden
Loèche-Ville
»
Gare

215
S -239
= •§«64
5*319
•g m 337
_ = 356
S " 407
425

n e . 206

915
= _ 934
s - g 944
„ " 1001
£ S1020
a a 1042
o =1100
1120

<•> g

. IV

s g S! 3.45

757 953 1200
625 903 1002 1205
640 920 1015 1216
650 931
658 940
704 947
713 957 1035
722 1006
732 1015 1046
742 1025
750 1032
758 1040 1102 1257
802
1105 1259
813
822
830
1124
836
852
1138
902
1146
9()9
918
1158
934
1210

820 1025 1250
1027 1027 127
112 112 357
12(1 120 410

Genève

3 S 223

320 Montana-V.
346 St-Maurice de L.
409 Venthone
444 Sierre

655
708
723
745

820 I 954
833 11021
847 |I034
909 11056

628
656
704
718

927
954
1003
1017

1143
1156
1210
1232
147
213
222
235

120 213 305 359 628
133
318
641
147 239 332 447 654
209 301 354 509 716
239 332
305 359
314
327 421

447 602
513 628
522 637
536 650

Grimsel
C o u p é - l a n d a u à 8 p l a c e s a v e c s u p p l é m e n t p o u r 12 v o y a g e u r s . — C o u r s e s d u 15 j u i n
a u 30 s e p t e m b r e a v e c v o i t u r e f a c u l t a t i v e à 6 p l a c e s
Taxes
IV
II
I
III
C. 1 I n t . | G l e t s c h (Glac. d u R h ô n e ) d »6.3Ü •2.45
Meiringen
*6.00 12.50
3.10 2.55. G r i m s e l - H o s p i c e
a H. 15 4.30
Innerkirchen
6.45 • 1.35
»
d 8.25 4.40
Guttanen
8.35 3.25
5.10, 4.25: H a n d e c k
a 9.10 5.25
8.45 3.35
I
I »
d 9.15 5.30 H a n d e c k
10.00 4.50
6.75 5.60, G u t t a n e n
a 9.50 6.05
10.05 4.55
d 10.00 6.15
11.40 6.30
Grimsel-Hospice
9.45 7.85 l n n e r t k i r c h e n
12.15 6.35
10.55 7.10
II.20! 9.301 M e i r i n g e n
a 11.45 8.00
G l e t s c h (Glac. d u R h ô n e ) a 1.50 8.10
* D u 15 j u i n a u 15 s e p t e m b r e
• D u 15 j u i n a u 30 s e p t e m b r e .

Sembrancher-Lourtier
Tax.

Voitures à 4 places pour 4 voyageurs dans chaque direction.
II
10.45
11.20
1.25
2.45

632
659
710
721
730
74«
804
812
836
602 809
620 846

U 100
c £ 124

Loèche
!

Bel
St-Triphon
Aigle
Roche
Villeneuve
Montreux
Vevey
arr.
Vevey
dép.
Puid.-Cbexb. a .
Vevey
dép.
Lausanne
arr.

11139

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

Tax.

607
617
625
635
643

Viège-Zermatt
Viège
Staldeu
Kalpetran
St-Mcolas
Ilerbriggen

607
737
820
935
945
1000
1010
1020
1210

1
9.05 6.15
9.30 6.30
11.20 8.20
12.359.35
7.00 *2.00| —
10.30 •5.30 —

Charrat-Fully
Martigny
Vernayaz-Saivan
Evionnaz-Collong.
St-Maurice
arr.
St-Maurice
dép.

546 745 1026 J1156 243 515
601 800 1041 1211 258 530
614 815 1057 1224 311 543
600 820 845 1134 125 348 61 h
640 900 932 217 206 432 657

Grand Saint-Bernard
Orsièrcs-Gare
Poste
Liddes
Bourg Saint-Pierre

520
531
541
549

Riddes

1004
1044
1116
1132
1150

Service des diligences - 1S12
Tax.

Granges-Lens
St-Léonard
Sion
arr.
Sion
dép.

Bàle
Zurich

Aigle, C. F. F.
Montbcy
Trois-Torrents
Val d'IUiez
510 Champéry

Banda

(H. E. C.)

Brigue
Brigue
Viège
Rarogne
Gampel
Tourtemagne
Loèche
Salquenen

1022
1049
902
925
1051
1105
1117
1134
1135
1141
1150

1235 325
418
520

72011035
1213] 140
103 222

4451 800
550 83811050
712 922 1129

2321

Aigle-Monthey-Champ éry

310
—
630 745
812 910
—
—

Bouveret-St-Maurice
^11. E. O.)
542
822 1153

11351

Chemin de fer électrique

Dir. Exp.
Dir.
Exp.
Dir.
Bouveret
—
—
— 764 935 1235 1258 235 255 412 500
St-Glngolph 643 —
— 805 948 — 1240 248 — — —
Villeneuve
— 630 720 832 1016 1255 118 • — 315 432 520
Lausanne
— 817 845 1005 1203 220 305 - 450 617 645
Evian
748 —
— 1040 —
—
— 340 525 — —
Genève
1050 1115 1045 100 305 436 610 715 746 903 845
Batcanx directs et express, départ du Qual du Mont-Blanc, à
Genève, et correspondant avec les trains du Valais a Villeneuve
et Bouveret.

Genève E.-V.
Annemasse
Evian
Bouveret
Bouveret

Milan
dép,
Domodossola
Iselle

1012
11213

Horaire du 1er MDir.
ai au
30 Septembre
1912
Exp. Dir.
Lip.
Dir.
Genève Dép.

1451
150|
540
900

225
255
147
21(1
258
313
325
332
111 342
349
123 359

1215
1233
1122
1144
1236
1247
1258

Compagnie Générale ia Navigation
sm h %m Léman
Services i n t é r e s s a n t le Valais

1055 145 145
|
1040 202 15(1
422 245
215
210 505 523 543

Horaires du 1er Mai au
30 Septembre 1912

11 =
. III
d . 7.30 .2.
8.05 s
9.10 ! 3 "o 6 i »
a ; 9.25 i Q Ä 6.20

-.20
—.90

Sembrancher-Gare
»
Poste
Châbles

8.45
8.bb
9.3b
10.00
Lourtier-Poste
11.25
Hôtel
11.30
De Châbles à Lourtier

KLEINDIENST h. SCHMID, SION.

1.00
1.45
2.25

5.55
Lourtier-Hôtcl
d
•8.25
6.05
»
Poste
d
8.30
6.45
Châbles
a
9.30
•7.00
»
d 600
9.50
8.25
S e m b r a n c h e r - P o s t e a 6 3 0 10.20
8.30
»
Gare
a 6.40 10.30
et v i c e - v e r s a en juillet et a o û t s e u l e m e n t

450
4 55
5 55
fi 15
(Î45
7.00

-0

20
0-

Cabanes du Club Alpin Suisse — Diligences

Furka

Simplon

Dès le 1™ juin : Voitures i 8 places, coupés-landaus. Du 15 juin au 15 septembre : Suppléments pour 12 voyageurs dans chaque relais. Le trajet peut s'effectuer en extra-poste
du 15 juin au 15 septembre
Taxes 1
C. I n t . Brigue-Ville
»
Gare
—.45 —.35. N a t e r s
2.— 1.60 M œ r e l
3.20 2.55 G r e n g i o l s
4.15 3.30 L a x
4.70 3.75 F i e s c h
b.25
6.65
7.15
ï.bb

v.yo
8.60

5.—
5.30
5.70
6.10
6.30;
6.85:

Niederwald
Blitzingen
Biel (Valais)
Qluringen
Reckingen
M u n s t e r (Valais)

I
d

a
d

a

d
9 —
y.«)
10.10
10.8b

7.20,
7.65
8.05
8.bb

12.75 10.25

Geschinen
Ulrichen
Obergestelen
Oberwald

»
Gletsch

KîaJa Q d
a
d 6.45
8.20
a 9.00
ci 9ffii
a 9.40
d 9.55
10.50

re

15.05 12.15 B e l v é d è r e
15.80 12.80 F u r k a
17.30 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 m a t t
»

|1

•

23.85 19.50 G œ s c h e n e n

III 1 I V
6.20 1.05
6.35 1.20
6.40 1.25
7.30 2.15
8.05 2.50
8,50 3.35
9.10 3.55
9.20 4.05
10.05 4.50
10.15 5.00
10.305.15
10.455.30
10.55 5.40
11.30,6.15
11.40 6.25
11.50 6.35
12.05 6.50
12.15 7.00
12.30,7.15
12.35,7.20
2.00 8.45
-2.50
«4.25
"'5.05
«5.10
= 5.45
"6.00 S
•56.55; .5

S.

II.£5 - 7 . 3 0 , m
a Il 40 1 45
d 11.50 a 7 . 5 5 g
a 12.20 8.25

g" - , Z

II
Gœschenen
Andermatt

d
a
d

Hospenthal

Belvédère
Gletsch

Q

a
d

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

Lax
Grengiols
Mœrel
Naters
Brigue-Gare
»
Ville

re 9.05 3.25
n l l . 0 0 5.20
311.155.35
s 12.15 6.35
- 1 2 . 2 0 6.40
,212.35 6.55
" 1.35 7.55

a
d
a
d

Furka

Gluringen
Biel (Valais)
Blitzingen
Niederwald
Fiesch

IV I VI
. 6.551.15
'S. 7.55 2.15
Si 8.10 2.30
25 2 45

8 S s- , -

Realp
Tiefenbach

»
Reckingen

s-

Tax.

a
d

a
d

6.40
7.05
7.25
7.:«
7.50
8.05
8.15
8.30
H.3b
8.50
9.(X)
9.15
9.50
10.00
10.15
10.40
11.(X)
11 40
11.45
11.50

2.20
2.45 •3.
3.05
3.15
3.30
3.45
3
3.55
4.10
4.15
4.30
4.40
4.55
5.30
5.40 •
5.55
6.20
6.40
7.20
7.25
7.30

".

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

Vallée du Rhône et vallées latérales
côté sud
(Savoie et Alpes valaisannes)
a) De St-Maurice a Martigny

Cab. de Barberine, 1870 m., C. A. S.,
S. Jaman. — Val Barberine. — 36 P.
b) Vallées des Dr anses
(Bagnes, Entremont, Ferret)

Cab. d'Orny, 2688 m., C. A. S., S. des
Diablerets. — Près du Lac d'Orny, rive
gauche du glacier d'Orny. — 35 P. Bois.
Cab. Julien Dupuis (nouvelle), 3319 m.
C. A. S., S. des Diablerets. Au col
d'Orny, au bord Est du plateau du
Trient. — 25 P. Bois.
Cab. de Saieinaz, 2691 m. C. A. S., S.
Neuchâteloise. — Rive droite du Glacier de Saieinaz. — 3 C. Gardien à
demeure. 60 P. — Stv. : Orsières, 6 h.
Cab. du Valsorey, 3100 m., C. A. S., S.
Chaux-de-Fonds. — Sur le Six du Meiten. — 25 P. Bois.
Cab. de Panossière, 2175 m., S. A. C,
S. Genevoise. — Rive droite du Glacier de Corbassière, Grand Combin.
— 34 P.
Cab. de Chanrion, 2460 m., C. A. S., S.
Genevoise. — Alpe de Chanrion, Val
de Bagnes. — 32 P., Bois.
0-

10.40

Gondo

11.80

Iselle

d

a
d
a
d
a

I
6.50
7.00
7.35
10.00
11.50
11.55

—

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

Du 15 j u i n a u 30 s e p t e m b r e

»
Hospice
Kulm
Berisal
Ried
Brigue-Ville
»
Gare

II
7.05
8.05
8.10
10.30
10.35
12.25
12.30

d
a
d
a
d

a

IV

1. 0
2. :
3.5:
4.1.'
4.2)

—

D u 15 j u i n a u 30 s e p t e m l re

Troistorrents-Morgins
Tax.
Troistorrents
Morgins

2.70

a

I
8.35
11.15

III
12.50
3.30

V
6.00
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

Sion-Evolène-Hauderes

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

Sion
Vex
Euseigne

5.50
6.50

Evolène
Haudères

d
d
a
d
a

Ib
6.30
8.30
9.30
10.00
I.(K)
1.40

dHèrèmence

Cab. de Neuchâtel, 3424 m., C. A. S.,
S. Neuchâteloise. —.Au col de Bertol.
Cab. du Val-des-Dix, 2650 m., C. A. S.,
S. Monte-Rosa. — Au pied du Glacier
de Seillon. — 25 P.
d) Val

III
I
5.30 11.45
7.30 1.45
8.30 2.45
8.50 3.0b
11.10 5.25
11.50 6.05

V
3.30
5.30
6.30
6.40
8.50
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

IV
9.35
10.15
11.45
12.05
12.55
1.50

VI
1,45
2.25
3.55
4.15
5.05
6.00

Courses II, III, IV et V du 15 juin au 15 septembre. Courses Ib et IIb du l"au 31 mai.
Courses I et VI du 1" juin au 30 septembre.

c) Vallée d'Hérens et

Aub. = Auberge.
C. = Chambre.

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

• '

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.

L. = Lits.
P. == Personnes.

—.25
—.95
3.40
5.50
5.80
7.95

d'Anniviers

Cab. Constantia, au Mountet, 2894 m.,
C. A. S., S. des Diablerets. — Glacier
Durand, au sud du Besso. — 25 P.
e) Vallées de St-Nicolas
et de Saas

(Zermatt)

Auberge Moreillon, 1896 m. Propr. privée. — Chalets d'Anzeinda. — 9 L.
Hôtel Zanfleuron, 2064 m. Propr. privée. — Alpe de Zanfleuron, col du
Sanetsch. — 18 L.
Resti-Alp, 2111 m. Propr. privée. — 2 L
Cab. du Bietschhorn, 2578 m. A. A. C.
Berne. — Au Schafberg. Cabane ouverte. 12 P.
Cab. Ober-AIetsch, 2670 m. C. A. S., S.
Chaux-de-Fonds. — Rive gauche du
Glacier d'Ober-Aletsch, au pied des
Fusshörner. — 1 C, 16 P., Bois.
Cab. Oberaarjoch, 3327 m. C. A. S., S.
Bienne. — Au N. de l'Oberaarjoch, au
pied de l'Oberaarhorn. — 30 P. Provisions en cas de nécessité. Bois.
Cab. du Finsteraarhorn, 3232 m. Versant S. du Finsteraarhorn. C. A. S., S.
Oberhasli. — 16 P. Bois.
Cab. Concordia (ancienne), 2870 m. C.
A. S., Comité central. — Rive gauche
du grand Glacier d'Aletsch.
Cab. Concordia (nouvelle), 2870 m. C.
A. S., Comité central.
Cab. Egon von Steiger, 3240 m. C. A.
S., S. Berne. — A la Loetschenlücke.

Cab. du Dom, 2936 m., C. A. S., S. Uto.
— Au Festi, au-dessus de Randa".
Cab. du Weisshorn, 2930 m., C. A. S.,
S. Bâle. — Hohlicht. — 25 P.
Cab. du Matterhorn, 3298 m., C. A. S.,
S. Monte-Rosa. — Au Hörnli. — 15 P.
Cab. inférieure du Théodule (Gandegghütte), 3050 m. Propriété privée. — Sur
les Leichenbrettern. — 8 L.
Cab. dû Kien (près Taesch), env. 2500
m. Soc. des guides de Randa-Tassch.
Cab. Bétemps, 2990 m., C. A. S., Comité central. — Au Plattje inférieur,
Mont-Rose. — 25 P.
Cab. des Mischabel, 3360 m., Akadem.
Alpes bernoises
Alpenklub Zürich. — Arête Est de la
Simmental et vallées latérales
Südlenzspitze. — 26-31 P.
Cab.
du Wildhorn, 2340 m. (S.-O. du
Cab. Schœnbiihl, 2800 m. S. Monte-Rosa.
Lac d'Iffigen), C. A. S., S. Moléson.
Vallées latérales
— Au pied du Schneidehorn. — 12 P.
côté nord de la vallée du "Rhône
Cab. du Wildstrubel, 2880 m. Propr. pri(Alpes vaudoises et bernoises,, versant sud)
vée, sous la surveillance du Verkehrsverein Lenk. — A la Weisshornlücke.
Cab. Eugène Rambert, au Muveran,
2550 m., C. A. S., S. Diablerets. —
Frètes de Sailles.
Cab. des Diablerets. Propriété privée.
30 P. Bois. Gardien. Pas de provision.
KLEINDICNST & SCHM1D, S I O N .
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1

a

FOREST-HOTEL - VERMAL A SUR SIERRE Ia

i

ALTITUDE 1680 MÈTRES

3

1 Maison de 1er Ordre, cuisine et cave soignées }
-

PENSION A PARTIR DE 10 FRANCS-

- Jfc i

"

|

Funiculaire de Sierre à Aontana-Vermala

Eclairage électrique.

\S

Chauffage central et 'électrique.

Installation hygiénique.

Dernier confort

::

::

a| |
[j

1
Poste, Télégraphe et Téléphone: Sierre, Valais,
Suisse, Station du chemin de fer du 5implon.
Lijne directe Londres-Paris-Milan
Excursions multiples dans les Alpes valaisannes et
=====

bernoises

:::::::

====

|
n
|J
\5

a

Passages par le Rawyl, Col de Pochet à la Lenk, m
Aldenboden, Spiez, Interlaken
Vue unique sur les fllpes valaisannes et la Vallée du Rhône

I

Grand Parc forêt de pins et alpages d'une surface

m

:: ::

Il

de 70,000 mètres, propriété de l'Hôtel

::

::

Ä PROXIMITÉ L E P L U S BEAU GOLF DU CONTINENT

j

Chalets indépendants pour familles à proximité ® Lawn tennis

'

I M M M MM M M MM I M M MM M MM M I M l MM M M MM M I I I M M M I M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M I M I M M M M M I

$$$$$$

I

Ill

!$&$$$

a
a
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CEMINIDE FER FUNICULAIRE I

a
a
a
a
a
a
a
A
a
a
a
a
a
a
a
a
Correspondance avec tous les trains |
directs et express de 7 h. du matin ï
à 8 h. du soir
1
a
DE

PIERRE
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Ouvert toute Vannée
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