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LOECHE-LES-BAINS

Eaux thermales de Ie ordre
Climat d'altitude 1411 m.
POSTE
Télégraphe
Téléphone

HUIT^HOTELS
et

Cinq Etablissements
de Bains

Pharmacie
I
Trois médecins
Ï
S Prix de Pension
1 de 6 à 18 fr. par jour
Eglise catholique
3
Chapelle protestante
du 15 A a i au
1 3 0Saison
Septembre et du 15
Services
I Décembre au 15 /"\ars
français et anglais
pour sports d'hiver.
I
1
On parvient à Loèche-les-Bains de la station de Loèche-Souste en trois heures, par une belle et excellente route.
I 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
3
et
ce
fait est un des facteurs inestimables qui contribuent pour une large part aux résultats merveilleux de la cure de Loèche.
3
Maladies traitées à Loèche-les-Bains : Rhumatisme sous toutes ses formes, Goutte, Maladies des femmes, Neuras3 thénie, Insomnie, etc. — Ressources thérapeutiques : Vingt sources d'eau chaude, avec une température de 40 à 51 de-
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grés centigrades. Bains de vapeur. Bains d'acide carbonique. Bains électriques. Fango. Douches. Douches-massages, système
d'Aix-les-Bains, donnés par un personnel expérimenté d'Aix-les-Bains.
Promenades et excursions variées. Forêts à proximité des hôtels. Ascensions importantes dans la région immédiate.
Guides pour ascensions. Voitures, chevaux et mulets à disposition pour promenades et excursions. Casino. Orchestre italien,
deux concerts par jour. Bals, soirées. Salon de lecture avec journaux étrangers. Deux lawn-tennis, jeux de quilles et de
croquets. Cafés-Billards. Installations hydrauliques d'après les derniers perfectionnements excluant les dangers, tous risques

d'épidémie, d'incendie, etc.

Pour tous RHCiliMits ttfckfl, s'adresser à la llntllii le la SOCIÈIÉ DES HOTELS El BAINS, à Loèche-les-Bains. Mais.

GRAND HOTEL DU PARC
Montana

\
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s. Sierre
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LIGNE DU SIMPLON
A côté d'une vaste forêt
: : appartenant à l'hôtel : :

ALTITUDE : 1511 MÈTRES

Principale Station de S p o r t s
Reliée par un chemin de fer funiculaire à la station
de Sierre, sur la Nine du 5'implon

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

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 : FarKhôtel /Aontana-Vermala
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(Cl. E. Reichenbach}
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cellent Hôtel des au pied de son seigneur ; mêlant sa rude
Pyramides, nous
saveur montagnarde au décor fastueux
1r
passons
le
Pontde l'Alpe antique.
H •
Noir jeté sur la
Séjour d'été ravissant, au centre d'un
Borgne
et
nous
monde
d'adorables promenades et d'auI J ^ l d i _, Au
voilà rêvant, dans dacieuses ascensions.
, y' •
%%% ! l f . £
| la sente montueuse
Un peu plus loin, les Haudères se préet parfumée, tandis lassent amoureusement dans une plaine
que de tous côtés ravissante, à l'entrée de la Combe de
éclatent les milles Ferpècle, dominée par le pittoresque viltendres voix de la lage de La Sage (1600 m.).
^B^k. 1 ' ± - Ä
1
Ferpècle est au seuil des glaciers de
>*•$£* wi I BL-^^SIdivine nature. Douce
et
paisible
soliFerpècle
et du Mont-Miné. C'est le point
H -;'... .->:^ J — ' ?« ' •
tude, vieux coin de départ pour la Dent-Blanche (4364 m.),
perdu de terre an- le Grand Cornier, la Dent d'Hérens, le
tique
où nos véné- Mont-Miné, etc.
VEX (LA PLACE)
rés aïeux durent
De nombreux cols relient Evolène et
goûter un jour le pur bonheur des Ferpècle aux vallées voisines d'Anniviers
et de Zermatt (voir notre nomenclature
champs !
Mais voilà que l'horizon s'élargit, le des cols dans les numéros précédents).
Enfin, par le sentier de Pralovin, nous
paysage se découvre, des masses cristallines scintillent à travers les clairières, entrons dans le val reculé d'Arolla, à
de hautaines cimes se dressent dans la 2000 mètres, au pied du massif imposant
Pralong et Arolla
nue, fières et menaçantes, pareilles à du Mont-Collon (3644 m.) et entre les
N face de Sion et de la colline quelques titans fameux, héros des monts chaînes des Grandes Dents et celles des
Aiguilles Rouges.
de Valère, s'ouvre, au midi, la glaciaires : nous sommes à Evolène.
romantique Vallée d'Hérens.
De superbes hôtels épanouissent leurs
Devant nous, le glacier de Ferpècle
Elle se biffurque à Euseigne, étincelle, au pied des terribles dents vo- larges façades hospitalières dans ces derpour former le vallon secon- races de Veisivi, du Pic d'Arzinol, de la niers retranchements des hautes Alpes.
daire d'Hérémence ou des Dix et se ter- Tête-Blanche. Quel objectif est digne d'un Rendez-vous des maîtres de l'alpinisme,
mine par le prolongement du Val d'A- pareil cliché ! Splendid ! s'écrie, vaincu, qui vont, avec quel courage et quelle
rolla.
belle endurance, fouler les cimes neigeul'impassible fils d'Albion.
Dès qu'on a fait la rampe de Vex, par
Que d'écrasants sommets : le Sasse- ses du Pigne d'Arolla, de l'Aiguille de la
une belle route postale, la vallée s'épa- neire, la Couronne de Bréonna, les Becs Za, de la Dent de Perroc, du Mont-Colnouit d'un seul jet, des hauteurs de Lon- de Bosson, et tant d'autres, de plus de lon, des Bouquetins, et saluer de ces
hauteurs éthérées, un des plus beaux
geborgne aux fantastiques pyramides 3000 mètres.
d'Euseigne. Le tableau est d'une douceur
Evolène est au seuil de ce monde spectacles de la nature.
idéalement champêtre, d'un vert frais et olympique, couchée comme une esclave
Passons le col de Riedmatten ou le
velouté, l'air tout imprégné du parfum des champs et des bois. Vex est
un beau village, au milieu des vergers,
vue splendide, cures de lait et d'air
(Café-Restaurant Crettaz).
Sur les deux rives de la Borgne,
d'humbles villages sont juchés au bord
des rocs à pic, enchâssés dans de
grasses prairies d'où s'élance la flèche
argentée d'un vieux clocher. Tout le
Valais est là, dans son âpre et forte
saveur du terroir.
Les pyramides d'Euseigne sont un
curieux phénomène géologique ; elles
représentent les derniers vestiges de
terrains morainiques taillés en cônes
irréguliers par l'action de l'air et de
l'eau ; on passe sous ces arcades naturelles comme sous les fabuleux portiques de quelque temple préhistorique.
Nous traversons le village d'Euseigne et, après une courte halte à l'ex(Cl. Jullien Frères)
PYRAMIDES D'EUSEIGNE

«—

\ ^ I Q ''*-/..,

,

La Vallée d'Hérens ********
***** et le Val d'Hérémence
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Pas de Chèvres et nous sommes transportés dans le Val des Dix, au pied du
Mont-Pleureur, à la paisible station de
Pralong, qui apparaît comme une accueillante oasis, au sein d'un monde étrangement bouleversé par les révolutions de
la nature. Le Club Alpin a fait construire
dans cette région la cabane du Val des
Dix.
De Pralong, une jolie route à char conduit à Hérémence, à Vex et aux Mayens
de Sion.
L.

CORVISART.

4^

La Vallée de Tourtemagne
LLE s'ouvre à Tourtemagne,
station des chemins de fer
fédéraux, par une gorge étroi"^ te et sauvage, d'où s'échappe
une belle cascade, tombant
dans une vasque naturelle d'un très bel
effet, avant d'aller mêler ses ondes écumeuses à celles du Rhône.
Les villages d'Ergisch et d'Ems postés
de chaque côté de la gorge, sont les seuls
de cette région solitaire, au fond de laquelle se drape le majestueux glacier de
Tourtemagne, d'où s'échappent de nombreuses cascades, aux fluidiques harmonies.
Par les riants chalets de Tummenen,
on atteint la forêt vierge de Taube, où
s'abrite une chapelle légendaire, et l'on

EVOLÈNE

arrive, après trois heures d'une suave
promenade, à la station de Gruben-Meiden, à l'altitude de 1820 m., dans un
site profondément solitaire, et d'une fraîcheur bien alpestre.
Gruben est un centre de courses intéressantes et de belles ascensions ; citons
le Meidenalp, le Kaltenberg, la Blummat,
Vorsass et In Zehnten ; le Barrhorn, le
Brunegghorn, les Diablons, le Rothorn,
le Weisshorn, le Schwarzhorn, le Stellihorn, etc.
L'alpiniste, dans ce mirifique amphithéâtre, n'a que l'embarras du choix ; les
cimes qui le provoquent ont toutes bien
près de 4000 mètres, elles méritent certes
son attention.
Plusieurs cols relient la vallée de Tourtemagne à ses voisines : le Pas de la

Forcletta (2880 m.) conduit à Zinal en
8 heures, le col de Tracuit ou des Diablons (3252 m.), long et difficile, y mène
en 10 heures; le Meiden-Pass (2730 m.),
en 8 heures; le col d'Augstbord (2900
m.), va de Gruben à St-Nicolas en 7
heures et le Pas du Bœuf (2790 m.), à
St-Luc en 6 heures.
Par sa situation isolée, son accès difficile et sa topographie tourmentée, la
vallée de Tourtemagne ne verra probablement jamais de chemin de fer; elle
restera toujours d'un inviolable pittoresque, d'un incomparable attrait dû au respect de sa primitive beauté. C'est l'AIpe
pure, avec ses rocs arides, ses grandes
forêts sombres, ses pâturages gras et fleuris, ses glaciers et ses cimes neigeuses.
La légende y gîte à l'abri de toute
atteinte, et la tradition y a perpétué, à
l'alpe de Blummatt, une pieuse coutume;
chaque année, le 14 août, les bergers de
Blummatt font une distribution générale
de lait et de fromage aux pauvres du
pays, en souvenir d'une épizootie qui, il
y a quelques cents ans, décima leurs
troupeaux.
Heureux pays ! heureuses gens !
H.

LES

HAUDÈRES, VALLÉE D'HÉRENS

LEFÉBURE DE LYS.
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gracieux de la ville, celui qui la parcourt
lit sur chaque maison, sur chaque pierre
les récits des invasions, des assauts,
guerres ou incendies dont elle fut le
témoin. L'historien, l'antiquaire, l'archéologue trouvent chez elle de vraies mines
pour leurs recherches.
Mais pour le voyageur, le charme et
l'agrément de Sion et environs résident
entièrement dans le paysage qui entoure
la ville; mille promenades et sentiers
ombragés à travers des forêts minuscules,
les arbres fruitiers ou les futaies sollicitent les passants, tandis qu'à travers
les gazons fleuris tout invite à la rêverie.
Voici la chaîne des montagnes qui dresse
devant soi ses falaises bleuâtres, tandis
que les troupeaux envoient au loin l'écho
de leurs clochettes; puis l'œil se repose
sur la plaine calme et paisible que vivifie le ruban argenté du fleuve et le clapottement des eaux semble appeler les
(Cl. J. Monod)
FERPÉCLE
exploits des pêcheurs à la ligne ou sollion accède à la ville par une superbe citer les ébats des baigneurs le long des
avenue ombragée que les amateurs de rives. Et tandis que vibrent, dans les
belle verdure ne cessent d'admirer. Soli- beaux soirs d'été, toutes ces voix, toutes
dement campé sur un petit plateau, Sion ces distractions, la cloche de la cathéest
d'un aspect gracieux et n'a rien de drale lentement tinte l'angelus et convie
EAUCOUP de touristes et de voyageurs pensent que le Valais la banalité des « petites villes » ; on re- au repos. Un séjour à Sion réserve de
doit être visité en raison de marque particulièrement les beaux jardins nombreuses jouissances à ceux qui ne
ses stations alpestres échelon- et parterres de la Planta, la plus étendue veulent plus des stations modernes en
nées sur tout le parcours de des places de la ville; des ombrages, vogue, mais qui leur préfèrent le calme
la vallée du Rhône et des vais latéraux. des jets d'eau, une flore soignée, des d'une cité champêtre.
Volontiers, ils se figurent que le Valais spécimens de la faune valaisanne, sont
Il faut ajouter que Sion possède de
est tout entier dans Champéry, Salvan, un agrément que savent apprécier les nombreux restaurants, hôtels — récents
Finshaut, Champex, Viège, Montana ou visiteurs de ce charmant coin du Valais. ou anciens — en état de satisfaire les
L'histoire de la ville de Sion se con- hôtes les plus exigeants.
Zermatt. Nous ne voulons pas opposer
aux désirs qui poussent les voyageurs fond avec l'histoire du canton du Valais
A quelques cents mètres de la ville,
à visiter les sites prémentionnés; bien et avec celle de l'évêché. Malgré l'air dans la direction Sud-Est, deux collines
au contraire, notre mission est de les
engager à le faire. Mais il convient de
les prémunir contre une erreur semblable :
le Valais est grand, très grand même et
ses villes et villages méritent tous une
attention spéciale et une visite particulière.
Parmi les sites qui, jusqu'à ce jour,
sont demeurés en dehors du mouvement
hôtelier moderne, mais qui n'en sont pas
moins intéressants, il faut citer Sion et
environs.
Siège du pouvoir législatif et exécutif,
cette ville est encore la résidence de
l'évêque du diocèse. C'est un gros bourg
de 8000 habitants, bien assis dans la
vallée du Rhône qui l'agrémente à quelque cent mètres de distance; les altitudes
sont les suivantes : Rhône 490 m., la gare
493 m., la ville 512 mètres.
La coquette gare de Sion voit s'arrêter
(Cl. Jullien Frères)
AROLLA ET LE PIGNE
tous les trains qui franchissent le Simplon;

Sion et ses Environs

*
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se dressent, émergeant de la plaine, surmontées de châteaux, tours et églises.
Leur aspect sombre captive; on y accède
par des chemins rocailleux et ces monts
apparaissent comme des forteresses d'avant-garde destinées à protéger la ville.
Voyageurs, touristes, amateurs, ne
passez jamais à Sion sans faire un pèlerinage dans ces temples de l'antique
féodalité : Valère, à 575 m. et Tourbillon
à 598 m.; vous y trouverez église aux
stalles antiques, aux décors moyennageux.
des richesses en peintures, en sculptures
ou en architectures, des restes d'un temps
à jamais disparu, vrais trésors d'une
valeur inestimable et devenus la propriété
de l'Etat du Valais. A ce seul point de
vue, une course à Sion est pleine d'étude
et d'un intérêt considérable.
Mais nos lignes seraient incomplètes
si nous terminions sans dire un mot de
ce qui fait le charme des hôtes de la
ville : nous voulons dire les Mayens de
Sion. Les montagnes qui dominent la
ville constituent une vaste croupe herbue
qui s'étend à la base septentrionale de
la crête de Thyon, au-dessus des villages
des Agettes, de Salins et de Vex. Elle a
environ 5 à 6 km. de longueur, à une
altitude de 1250 m. et comprend une
centaine de chalets disséminés parmi les
prairies et les bois. Ce site sert de séjour

GRUBEN
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VALLÉE DE TOURTEMAGNE

d'été aux habitants de Sion, d'où le nom
des Mayens de Sion. On y voit deux
remarquables chapelles dont l'une renferme un tableau très connu du peintre
Raphaël Ritz. Des Mayens de Sion, on
jouit d'une vue très étendue sur la partie
centrale de la vallée du Rhône, sur la
chaîne, des Alpes Bernoises ainsj que sur
la section antérieure du val d'Hérens.
L'étonnement s'empare de soi lorsque
l'on constate et que
l'on suit les bisses qui
fertilisent ces pelouses
élevées ; l'eau y est
amenée de très loin,
soit des vais d'Hérémence et de Nendaz.
Depuis de nombreuses années, les Mayens
de Sion sont devenus
une station d'étrangers
très réputée que visitent les hôtes amateurs
de la grande nature,
de l'air pur et vif, des
promenades champêtres et auxquels un
régime lacté et frugal
est recommandé. Plusieurs pensions et hôtels ont ouvert leurs
portes hospitalières et
chaque année voit
s'accroître le nombre
des visiteurs de ce
site alpestre.
Il faut ajouter que
(ci.j.Monod) divers projets sont

actuellement à l'étude pour relier, par
un chemin de fer, Sion avec les Mayens.
Voilà, dès lors, l'aurore d'un développement inconnu pour cette gentille station d'été.
Auguste MÉRINAT.
P. S. — Je m'en voudrais de terminer ces
notes fugitives sans citer la promenade à Savièze, ce nid douillet d'artistes, si bien blotti
sous la verdure, à une petite lieue de Sion, sur
la route du Sanetsch ; c'est le Bougival des
Sédunois, la rustique patrie de la blonde «raclette» et du muscat doré.

C H A P E L L E DE T A U B E
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MONTANA

L'Eté à Montana
E plateau de Montana sans
contredit le plus vaste des
Alpes valaisannes, a donné
naissance à l'une de nos plus
célèbres stations de montagne,
non seulement au point de vue climatérique, mais comme centre de sports alpins.
Situé à l'altitude de 1520 mètres, sur
un des conforts du Wildstrubel, il forme
un vrai parc naturel, où de petits lacs
sertis de verdure mirent un coin du ciel
bleu à l'ombre des grands bois.
La vue dont on jouit, de cette terrasse
en belvédère, est absolument féerique;
elle s'étend du massif du Simplon au
Mont-Blanc, avec la superbe chaîne
argentée des Mischabel, du Cervin, du
Weisshorn, du Rothorn de Zinal, de la
Dent-Blanche, des Aiguilles-Rouges, du
Pleureur et du Combin.
De ravissantes excursions et des ascensions respectables rayonnent autour de
Montana; ce sont les monts Lachaux,
Tuban, Zabona et Bonvin, le glacier de
la Plaine-Morte, le Rorbachstein, le Schneehorn, le Wildstrubel ; puis de poétiques
promenades à Chermignon, à Lens, à
Vermala, cette autre station, jumelle de
Montana, où le Forest-Hôtel se dresse,
en cette admirable solitude, comme le

palais de quelque prince-charmant de
l'empire alpestre.
La saison, en ce moment, bat son plein,
à Montana-Vermala; le pittoresque funiculaire qui y mène ne désemplit pas; la
montée est déjà un enchantement; les
voitures doucement'soulevées par le câble,
s'élèvent lentement, découvrant à chaque
pas un paysage nouveau, des horizons

agrandis, c'est un vrai cinéma, mais vrai, suggestif,
impressionnant et grandiose. Le funiculaire de
Montana-Vermala devait
être le couronnement de
l'œuvre de la station.
Et aujourd'hui, les
grands caravansérails de
Montana reçoivent des
hôtes du monde entier,
les fils d'Albion en tête,
comme presque partout ;
les Anglais ont le flair des
bons recoins, partout où
ils sont, on peut être sûr
qu'il existe un attrait spécial ; et dire qu'ils ont
pris d'assaut MontanaVermala, c'est me dispenser d'en dire d'avantage.
Vous parlerai-je des
sous-bois fleuris et parfumés où le rêve hante les
esprits les plus récalcitrants, de ces bords de
lacs enchantés, de ces paysages bucoliques où les troupeaux aux museaux
roses tondent le velours des prairies,
de ce golf-links qui est un des plus
beaux du monde, avec ses 5 km. de longueur, du bisse du Luyston, et de toute
la légion de ses sports d'été! Un excellent orchestre vient d'entamer le «Good
sawe the King», c'est l'heure du lunch,

CATHÉDRALE DE SION
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j'y cours avec un appétit de brasse-mortier, vraiment tout m'enchante, quel Eden !
Vive Montana! Vive Vermala! et au revoir!
SOLANDIEU.
t—w-(£)Y(5l*v—>

Les Mayens de Sion
(Suite et fin)
Je n'avais jamais vu pareils mélèzes.
Ce ne sont plus des arbres, ce sont des
monuments. Ces troncs chenus ont été
sillonnés et labourés par les siècles ; le
temps seul a pu nouer et crisper ces bras
enlacés à la roche nue ; lui seul a pu
tordre ces gigantesques rameaux. Ont-ils
été jeunes? On ne sait. Ils sont vieux
et ne vieillissent pas. Les mélèzes ont la
vieillesse gaie. Ceux-ci, en pleine santé,,
malgré leur grand âge, l'ont plus gaie
encore que les autres. On n'y voit pas
une branche morte et leur feuillage menu
est aussi fourni et d'un vert aussi joyeux
que jamais. Ils vivraient mille ans qu'ils
compteraient encore leurs années par
leurs printemps.
Ces mayens semés de clairière en clairière, sont une invitation perpétuelle à la
promenade. On va de l'un à l'autre.
Celui-ci ne voit guère que la prairie qui
l'entoure et la forêl qui lui fait bordure ;
tel autre jouit d'une échappée sur la
plaine et sur les montagnes ; quelquesuns commandent toute la vallée du Rhône,
du Bietschhorn au Buet; d'autres plus à

CHALET DE SAVIÈSE

droite, au tournant de la montagne, dominent les gorges du Val d'Hérens et
voient le soleil se lever sur les glaciers
de la Dent-Blanche. On ne se lasse pas
de. flâner ainsi, de point de vue en point
de vue, par de doux sentiers, qui ne
sortent de la forêt que pour s'y cacher
de nouveau.
Promenades, excursions et ascensions
Aqueduc (bisse) du Val de Nendaz, à 2
minutes de l'hôtel, ensuite promenade
horizontale.
Forêt des Azettes
5 m.
Forêt de Salins
5 m.
La Chapelle
10 m.
Rosenplatz
15 m.
Forêt de Vex
30 m.
Aqueduc (bisse) du Val d'Héré-

30 m
mence
1 h.
Mayen de Preux, vue du Cervin
Mayen de l'hôpital par Magrap1 h.
pex
1 h.
Mayen de l'Ours
1 h.
Forêt de Veysonnaz
1 h.
Hérémence (village)
2
h.
Pyramides d'Euseigne . . . .
2
h.
Nendaz (village)
2
h.
Forêt de Thyon
2 h.
Alpe de Thyon
2 h.
Alpe de Combyre
5 h.
Alpe de Cleuson
5 h.
Col de la Barmaz
Evolène par la route . . . . 4 h.
6 h.
Alpe de Liappey
Arollaz, par le col de Riedmatten
ou le Pas de Chèvres . . . 10 h.
Chanrion (cabane) par les cols
de Seillon et du Mont-Rouge 13 h
3 h
La Crête de Thyon .
4 II
Le Mont Carré . .
6 li
Le Métailler . . .
Le Pic d'Arzinol . .
7 li
La Dent de Nendaz .
7 li
Le Bec des Etagnes .
8 li
Le Mont Fort . . .
10 li
La Rosa Blanche . .
10 h
Le Vuasson . . . .
11 li
Le P l e u r e u r . . . .
12 li
Le Pigno d'Arollaz .
12 h
Le Mont Blanc de Seillon
12 li
La Ruinette
13 h
Mayen de Pralong . .
3 h

#
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TOURBILLON

(CI.

Pasche)
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Les Environs de Martigny

COL DES PLANCHES, MONT CHEMIN

De la Vallée du Rfiône à la
Vallée de Bagnes

(Cl. J.Mo nod)

l'an prochain, nous reviendrions en caravane déguster son incomparable fendant.
Ces quelques fugitifs instants à l'hôtel
du Mont-Velan me firent chérir cette paisible station de repos, à l'air si pur, si
aromatisé, à 1400 m. d'altitude seulement
ARTI de Grion à 4 heures du et cependant si profondématin, je venais de débar- ment tranquille et solitaire.
quer à Ardon, après avoir
Le col des Planches est
traversé, sans fatigue, mais facile, en deux bonnes heuavec combien d'extase, le Pas res, je suis dans la vallée
de Cheville et le lac de Derborence.
de Bagnes, dont le riant
Il était dix heures du matin. Un projet tableau s'étale à mes yeux
mijotait dans mon encéphale, histoire ravis dans un cadre de fraîd'épater « mes flegmards » de compagnons cheur intense; voici le Lede route, endormis dans les douceurs de vron, Vollège,Verbier et ses
Grion. C'était de gagner la vallée de champs de coquelicots, MéBagnes par le col du Len et d'aller dières et Fontenelle, soucoucher le même soir au Châble, dans riants à travers les vergers,
l'heureuse patrie des Besse de Larzes et au loin Bruson et Sarrayer,
tapis dans la verdure et
des Courthion.
A vingt ans, on ne transige pas plus enfin Le Châble, le gros
avec la gloire qu'avec l'amour et me chef-lieu de la vallée, avec
voilà bientôt sur le chemin de Saxon et son beau pont sur la Dransur celui du col des Planches, gracieux se, ses hôtels accueillants,
plateau boisé où je savais trouver un re- sa vieille abbaye seigneufuge à mon formidable appétit, excité par riale, sa vaste église dont
dix heures de marche forcée. L'hôtel hos- le clocher architectural dopitalier du Velan m'ouvrit largement ses mine le paysage de sa
portes, j'y goûtai à souhait toutes les massive silhouette, dont les
douceurs d'un menu réconfortant, tandis baies géminées ont quelque
que le brave maître de céans, le bon chose de hautain et d'ompapa Tornay, me tançait amicalement de brageux, quelque chose
comme un dernier reflet
mes excès alpins.
Ce fut une délicieuse étape, où je re- moyenâgeux sur une terre
trouvai la force des jarrets et l'enthou- acquise aujourd'hui au progrès et à l'industrialisme.
siasme d'un estomac content.
René DARAS.
Je ne pris mon bâton de pèlerin, après
avoir promis à mon aimable hôte que,

'OCTODURUS des Romains est
bien le Martigny du Valais,
quoique certains historiens
aient émis des doutes à ce
sujet.
Dans les commentaires de Jules-César
(chap. Ill), nous lisons : « Galba résolut
d'attaquer les Véragres et de passer l'hiver (hiemare) dans le bourg d'Octodure,
qui se trouvait situé dans la vallée du
Rhône, dans une petite plaine entourée
de tous côtés par de hautes montagnes
(altissimis montibus undique continetur). » Le doute n'est pas permis.
Martigny fut donc, 60 ans avant J.-C,
une place forte des Romains et une cité
florissante dont les grandes foires et
marchés lui valurent plus tard le nom
de « Forum Claudii » (marché de Claude).
Aujourd'hui, que l'art et la science ont
arraché des fouilles du Vivier, les secrets de son antique origine, justement
fière de son héroïque histoire et de sa

LES GORGES DE DURNAND
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splendeur romaine, Martigny
grandit et prospère, sous l'heureuse influence du travail et de
la paix.
C'est une jolie ville, bien
bâtie, aérée, dotée d'une vigilante édilité, de belles rues, de
grands hôtels, de places ombragées et sillonnée d'un réseau de chemins de fer et de
tramways qui en font un centre très actif du commerce, de
l'industrie et des sports.
Martigny est tête de ligne
de la ligne de Chamonix par
la vallée du Trient et le Châtelard, où s'échelonnent dans
des sites merveilleux, les stations renommées de Salvan,
Marécottes, le Bioley, les Granges, Finhaut, Giétroz, etc.; c'est
aussi le point de départ pour
Orsières (Hôtel des Alpes), où le chemin
de fer électrique transporte le voyageur
en quarante minutes, et le dépose au seuil
des magnifiques vallées de Bagnes, d'Entremont et de Ferret, dont nous aurons
à parler plus tard.
Les environs de Martigny ne manquent
pas de buts pittoresques ni d'intéressantes excursions.
Commençons par le Mont-Chemin (Hôtel-Pension Belvédère), avec une superbe
vue sur le Léman, dans un site frais et
ombragé, à 1 h. de Martigny, et où l'on
arrive par une bonne route carrossable.
Sur la belle route d'Entremont, les Vallettes, d'où l'on se rend aux Gorges du
Durnand, les plus belles du Valais, petite merveille de la nature que les touristes ne manquent pas d'admirer en allant
à Champex.
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Puis il y a la Combe de Martigny, et
le vallon de la Forclaz, avec le col du
même nom qui aboutit à Trient, Hôtels
Gay-Crosier (1550 m.) et au col de Balme,
puis à Tête-Noire (Hôtel Cretton), à Trient.
Il y a Ravoire, le plateau d'Arpille et
la Croix-du-Cœur, le Plan-Cerisier et la
Bâtiaz, coteaux raides et ensoleillés, où
Bacchus dut un jour fixer son joyeux
empire, car il y a laissé de précieux
souvenirs: des pampres fameux où mûrissent, dans leurs gaines d'or, des vins
dont s'enivrèrent, dit-on, les légions de
Galba, aprè» la défaite héroïque des Véragres : la Marque et le Coquempey.
De l'autre côté du Rhône, se dresse
le Grand-Chavalard ou Dent de Fully
(2900 m.) et, au coude du fleuve, le rocher des Follataires, connus des botanistes comme une des plus riches stations

TRIENT, L'ARPILLE ET LE COL DE LA FORCLAZ

florales de la Suisse.
Une rivière bien diguée, la Dranse,
traverse la plaine de Martigny, passe la
voie ferrée des C. F. F. sous un pont de
fer et va se jeter paisiblement dans le
Rhône dévorant.
A la voir, on dirait un gros ruisseau
inoffensif, dont les eaux dociles ne songent qu'à fertiliser le sol. Erreur ! Ce
ruisseau a parfois de terribles excès.
La Dranse de Bagnes, née au glacier
d'Otemma, faillit emporter Martigny en
1818, dans des circonstances particulièrement dramatiques.
Le 16 juin 1818, à 4 % h. de l'aprèsmidi, la partie inférieure du glacier de
Giétroz, suspendue à 600 m. au-dessus
de la vallée, en face de Mauvoisin, se
détacha avec un fracas épouvantable et
vînt barrer le lit de la Drance. Un lac de
2 km. de longueur se forma, que l'ingénieur
Venetz chercha à contenir au moyen d'un
fort barrage. Mais la digue céda, une
masse d'eau évaluée à 530 millions de
de pieds cubes se rua vers la plaine et
atteignit Martigny en moins d'une heure
et demie, franchissant 43 kilomètres dans
une course furieuse et dévastatrice.
Trente-quatre personnes surprises dans
la campagne, n'eurent pas le temps de s'échapper et furent emportées,cent trente chalets et une immense forêt furent anéantis.
A la suite de nouvelles inondations,
en 1894, 1898 et 1899, par suite de la
rupture du glacier de Crète-Sèche, l'Etat
du Valais prit des mesures de protection
qui préviennent, pour l'avenir, le retour de
semblables calamités.
A. DURUZ.

JOURNAL ILLUSTRE DES STATIONS DU VALAIS

50

MORGINS
UTREFOIS on y montait tout
d'un trait, de Monthey, par
les courtes, en trois petites
heures.
Aujourd'hui le chemin de
fer de Champéry nous transporte jusqu'à
Troistorrents où nous le quittons pour
arpenter la belle route carrossable qui
nous mène à Morgins en une bonne heure.
Nous y sommes. Quel paysage virgilien ! tout ici est douceur et poésie; tout
y est verdure et solitude, tout y semble
heureux, car la paix est la quintessence
du bonheur.
Situé à l'altitude de 1343 m., à la

Le paysage de Morgins n'a pas le
relief puissant de Champéry; il est plus
champêtre, plus vert, plus idyllique. C'est
la demi-montagne, bien que Morgins soit
de trois cents mètres plus élevé que
Champéry. Mais les grandes forêts qui
l'entourent et masquent la vue des hautes
cimes, lui donnent l'air d'un grand parc
alpin, enchâssé dans les bois.
Et cependant, il ne manque pas, ici,
de courses charmantes et d'intéressantes
ascensions : les Chalets au Berre, de
Fécond, le vallon de la Tine et les Portes
du Soleil, Blanche-Fontaine, Montriond,
pour les excursions. Le Corbeau, la Pointe
de Bellevue, la pointe de Chésery, pour
les ascensions.
Les hôtels de Morgins eurent une très
grande vogue sous l'ancienne direction

Chronique des Stations
La Murithienne
Champéry, 23 juillet.
La Murithienne, société valaisanne des
sciences naturelles, a tenu sa réunion
annuelle à Champéry, le 28 juillet. L'assistance était très nombreuses : environ
55 participants accourus de divers points
de la Suisse. Des communications de
haut intérêt ont été faites par M. le Dr
Bugnion sur le bruissement des Termites,
par M. le Dr Reverdin sur le caoutchouc
et par M. le Dr Krafft sur le congrès
international d'hygiène, à Dresde. Le Conseil d'Etat y était représenté par le Chef
du Département de l'Intérieur, M. H.
Bioley, membre de la société depuis
tantôt 40 ans, et le Conseil communal
de Champéry par son Président M. Défago. Après une excursion dans les alpes
riantes du Val d'Illiez, chacun est rentré
chez soi emportant le souvenir le plus
reconnaissant de l'excellente hospitalité
rencontrée partout.
UN MURITHIEN.

Une fête bien réussie

MORGINS

frontière des Alpes du Valais et de la
Savoie, Morgins est devenu, grâce à sa
situation climatérique privilégiée, une de
nos principales stations de montagne.
Le Pas de Morgins conduit à la vallée
voisine d'Abondance, en passant par le
lac lilliputien de Morgins, dans lequel
la Dent du Midi vient chaque soir mirer
son front altier.
Morgins doit sa première renommée à
la valeur de son eau ferrugineuse appelée
eau rouge, à cause de sa coloration
sédimentaire; elle contient du bicarbonate
de fer et des sels calcaires dont les effets
curatifs dans l'anémie et la chlorose, sont
absolument merveilleux.
L'historien valaisan Schiner en disait
déjà grand bien en 1800, ce qui montre
que nos naïfs ancêtres l'étaient moins
qu'on le pense.

Barlatay, puis ils connurent les amertumes
d'une déchéance imméritée. Aujourd'hui,
une nouvelle direction, habile et dévouée,
a rendu à la station toute sa vieille renommée et l'a élevée à un plus haut
degré encore, par d'intelligentes améliorations, une organisation parfaite.
Et ce n'est pas étonnant qu'à cette
heure, Morgins regorge de visiteurs, de
touristes en villégiature, d'admirateurs
passionnés de ce coin de terre placé dans
la verdure intense des forêts comme un
riche camée dans sa gaine de velours.
DE PALANDINES.

ii|Ls=-

Les Marécottes, \" août.
Jeudi, 1er août, a eu lieu aux Marécottes la fête traditionnelle. Elle a été de
tous points réussie, grâce au vibrant
appel du comité de développement et
aussi à l'enthousiasme avec lequel la
population et les touristes y ont répondu. Les hôtels, pensions et chalets avaient
beaucoup contribué au succès de la fête,
par leur décoration des plus gracieuses.
Dès 8 h. V2 du soir, un cortège, précédé
des enfants du village, se déroulait au
travers des rues brillamment illuminées.
A la gare, où le cortège s'était rendu
après avoir fait entendre des chants patriotiques devant chaque hôtel, on pouvait
jouir d'une véritable féerie! De là, la
charmante station des Marécottes, perdue
dans la lumière et la gaieté, offrait un
ravissant coup d'œil, capable de rivaliser
avec celui des plus beaux joyaux de la
Suisse!
Tour à tour, des tableaux vivants des
plus artistiques et des mieux choisis et
réussis, des danses villageoises pittoresques et si joliment locales, de joyeuses
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fusées, des chants pleins d'entrain charmèrent les nombreux assistants de cette
fête!
Mais un de nos meilleurs souvenirs
ira au talent de l'orateur (M. le pasteur
Bamaud) qui sut si bien rappeler, en
termes très sentis et très éloquents, les
sentiments de morale et de patriotisme
qui, mêlés aux plus belles fêtes, ne font
que les rehausser!
Le dernier écho de ce charmant 1er
août, sera pour le dévoué et infatigable
organisateur de cette manifestation patriotique (M. L. Coquoz, inst.), dont
le zèle contribue à donner aux Marécottes des agréments et un développement qui font de cette belle partie
de la Suisse une des stations les plus
goûtées et les plus appréciées.

Ol**
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Les Mayens de Sion

Le meil eur i tonique
ET A P É R I T I F
"Veivte

annuelle

8 millions de bouteilles

Pourtant nos compatriotes du bas-pays
sont en train de nous réformer à cet
égard tout au moins. C'est un bon confédéré de Genève qui a entrepris de
faire célébrer à Evolène notre fête nationale comme cela se fait dans le reste de
notre- patrie. Et ses efforts ont réussi.
A 8 h. 30, de tous les coins du village
affluaient les groupes de paysans et d'hôtes suisses munis chacun de sa lanterne
vénitienne. Sur la place de l'église, grande
foule. Les cloches ont déjà sonné malheureusement trop tôt, par quelque méprise du marguiller. Le silence se fait.
Sur le mur, un hôte, le pasteur de l'église suisse de Londres, M. R. Hoffmann, de Visme, prend la parole. Il
dit les sentiments qui l'animent; il
dit le privilège que nous avons de
célébrer la naissance de notre patrie;
il dit la raison d'être de notre pays :
terre d'union des races, terre d'asile
pour les fatigués. Il dit enfin notre
devoir de rester nous-mêmes et le
Cantique suisse éclate, chanté avec
conviction par toute l'assemblée.
Puis c'est un long cortège aux
lampions qui s'ébranle en chantant,
et dans un pré le feu immense auquel répondent d'autres feux sur les
hauteurs et ce sont les chants joyeux
des citadins et des villageois autour
des flammes qui montent à l'envi
dans la nuit noire, malgré la pluie,
fâcheuse compagne de la fête.
Au retour au village, fusées et pétards, voire cartouches de dynamite,
éveillent encore les échos des rochers.
Puis le silence se fait, les lampions
(CI. Pasche)
s'éteignent, les chants cessent. Evolène aussi a fêté la patrie !

enthousiastes, de la gaîté plein le cœur,
de l'air pur pleins les poumons, puis,
hélas! le retour.
Le soir cortège aux flambeaux, feux
d'artifices, Beau-Séjour est en fête, on y
rit, on y chante, on y danse, on . . . . y
dort du sommeil des gens heureux.
L'hôtel est complet.
S.

UN TOURISTE FRANÇAIS.

Le 1" août.
Les Mayens ont voulu, eux aussi,
fêter le 1er août, très patriotiquement,
et sans aucune note discordante.
C'est l'Hôtel Beau-Séjour qui en
prit un peu l'initiative.
Une joyeuse caravane de quarante
personnes, dirigée par l'aimable tenancier de Beau-Séjour, M. François
Crettaz, gagna les hauteurs de Thyon,
escortée de 6 mulets, portant la besace. Vous devinez ce qu'elle contenait, la besace! une Raclette à l'état
d'incubation ! Un de ces blonds et
savoureux fromages valaisans, dont
on fait les succulentes raclettes, ce
mets national que tout bon touriste veut
connaître.
La raclette de Thyon fut à la hauteur
de sa réputation classique. Assaisonnée
d'un fendant pétillant et coloré, et d'un
régal de petites gourmandises dont nos
hôteliers ont le secret, elle fut acclamée
à l'unanimité.
Puis la partie gastronomique céda la
place à la partie oratoire, aux discours
patriotiques, sans fard, mais profondément sincères! où peut-on être plus patriote que sur l'alpe! Puis des chants
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Le 1 er Août à Evolène
Un correspondant d'Evolène nous écrit:
Jusqu'ici, la fête du lor août n'avait
guère trouvé qu'un écho assez anémique
dans nos vallées. Nous sommes lents à
accepter les choses nouvelles, nous autres des montagnes. Voilà, nous sommes
traditionalistes de nature! et les feux de
la Saint-Jean nous disent davantage que
ceux du 1er août.

Le 1 e r Août à Ghampex
La fête du lor août à Champex a
admirablement réussi. Le matin il y a
eu des régates ; l'après-midi des jeux
pour les enfants. On a admiré toute la
journée à mi-hauteur de la Bréya une
immense croix blanche. Le soir, un gracieux cortège, composé de jeunes gens
en costume de montagne avec cordes et

BYRRH

Premières Récompenses
à t o u t e s les Expositions (82 médailles)

YIOLET Frères, Thuir (France)
Exiger la bouteille d'origine
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piolets et de jeunes filles en robes blanches est arrivé devant l'hôtel Biselx. Une
foule s'est très vite groupée. On a chanté
« 0 monts indépendants ».
M. Henri Daulte (Lausanne) a prononcé un excellent discours de fête, parfait de sentiment et de tact, qui a été
suivi du chant « Sur nos Monts », puis
de quelques mots d'un abbé de Paris,
qui a remercié la Suisse de son hospitalité et de l'exemple qu'elle donne aux
nations.
Un cortège s'est ensuite rendu aux
lueurs des lanternes vénitiennes jusqu'au
Signal, où l'on a chanté autour d'un immense feu dont les lueurs éclairaient
Orsières et le val Ferret. Puis la fête
s'est heureusement terminée par l'embrasement du lac.
<—-j\4£)Y(5)wv—>

Une Protestation
La section neuchâteloise du Club alpin suisse, dans son assemblée de mercredi soir, a voté la résolution suivante,
qui a été adressée au Département fédéral des chemins de fer :
« La section neuchâteloise du C.A. S.,
considérant que la construction projetée
d'un chemin de fer de Gryon au sommet
des Diablerets ne répond pas à un besoin économique et compromettrait irrémédiablement la beauté de cette cime,
proteste énergiquement contre la concession éventuelle de ce chemin de fer. »
Bravo ! Nous engageons tous les amis
de la montagne, tous ceux qui ne voient
pas sans chagrin et sans révolte l'industrialisation au profit de quelques-uns de
nos beautés naturelles, propriété du peuple
suisse tout entier, à imiter l'exemple du
Club alpin suisse et à faire connaître
leur sentiment au Département fédéral
des Chemins de fer.

Jeune Fille victime de l'Alpe

A Ghanrion

La semaine dernière, deux demoiselles
de La Chaux-de-Fonds ont fait une chute
à la Dent de Luisin. L'une, M"' Jeanne
Stoucky, âgée de 18 ans, fille du professeur de dessin, a été tuée sur le coup.
La seconde, M"1' Elisabeth, fille du pasteur Borel-Girard, de La Chaux-de-Fonds,
malgré des blessures sérieuses, est descendue chercher du secours.

La cabane de Chanrion, qui avait été
fermée pour cause de travaux d'agrandissement, est de nouveau ouverte aux
touristes.

L'inauguration de la Gabane
Britannia
C'est donc le 17 août, samedi, comme
nous l'avons annoncé, qu'aura lieu l'inauguration de la nouvelle cabane. Le C. A.
S., section Monte-Rosa, organise à cette
occasion une course au Weissmies, dont
ci-après le programme. Les partisans sont
priés de bien vouloir s'annoncer jusqu'au
13 août au plus tard, chez M. Henri
Wolff, banquier, à Sion.
Voici le programme détaillé :
Le 15 août :
Rendez-vous à la gare de Viège à h. 10.15
Départ pour Stalden . . . .
10.30
Dîner à Huteck
12.30
Arrivée à Saas
3.30
Arrivée à l'Hôtel Weissmies . .
7.30
• où souper et coucher.
Le 16 août :
Diane, déjeuner et départ . .
3.—
Arrivée au sommet
9.—
Départ pour le Zwischbergenpass
10.30
Arrivée à Almagel
5.30
où souper et coucher.
Le 17 août :
Diane matinale pour départ par SaasFee à la cabane Britannia et inauguration de cette dernière vers midi. Retour
à Saas-Fee dans l'après-midi et banquet
d'inauguration et clôture de la fête.
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Orsières
On annonce que M. Kluser, l'hôtelier
bien connu de Martigny, tiendra, à partir du 1er janvier 1913, l'Hôtel de la Gare
et Terminus à Orsières tout en exploitant naturellement son établissement de
Martigny.
M. Kluser, soutenu en cela par des
fervents de la montagne, aurait l'intention de créer à Orsières une station de
sports d'hiver. Nous lui souhaitons, si la
nouvelle se confirme, bonne réussite.

Programme des Fêtes de Champéry
Saison d'Eté 1912
12 août, Grande Gymkhana.
13 » Bal.
14 » Variétés. Cinématographe.
16 » Yann Leroux, poète-chanson.
17 » Grand Bal masqué.
25 » Semaine du Tennis, Concours
international.
Mercredi 21 » Tableaux vivants.
Samedi 24 » Bal de Tennis.
Un orchestre permanent donne trois concerts
par jour dans les hôtels Dent du Midi, Croix
Fédérale et Champéry.
Bals officiels chaque mardi et samedi à l'hôtel Dent du Midi, jeudi à l'hôtel Croix Fédérale.

Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Du 19 au
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Le Bouveret mm)

LE BOUVERET

Lac Léman

Hdtel

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 .

Hôtel Chalet *" Forêt

BÜFFET-RESTAURANT DE LA GARE
Terrasse ombragée

(Valais) BOUVERET (Valais)

Terrasse ombragée

• Situé au bord du lac
Séjour de c a m p a g n e 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 BIOLEY-BROTJSOZ

E. WICKENHAGEN, Dir.

Zermatt et Riffelalp

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

Stations cl i ma té ri qu es de 1er ordre

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

1er Mai - 20 Octobre HÖTELo S E I L E R !
A ZERMATT
(1620 m.)

Mont Gervin
Mont Rose
Hôtel
Victoria
de la Gare
Au-dessus de Zermatt :
JIOI6I K l l l ß l a l p (2227 m.) A moitié chemin du Gornergrat

Hôtel du t a c Noir (2589 mo A U Pied du cer™
Orchestre permanent — Places de jeux — Grands parcs et jardins
Prospectus, brochures et plans des hôtels, gratis sur demande.
H-

VOUVRY (Valais)

JCôtel'&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 . & OARRATJX, 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 ù 4 km. de Bex

trotte les Fées

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

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

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

-u

Champéry — Morgins — Saxon — St-Matrice — Val d'Illiez — Vernayaz — Vérossaz

rVorgins-les-Bains
'•• Station climatérique

CHAMPERY

Valais
(lill. 1400 m.)

.

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

Eaux ferrugineuses et salines
Chauffage central. — Electricité. — Garage. — Orchestre.
Médecin à l'Hôtel

erand Hôtel des Bains \ Hôtel du Cfialet
Pension à partir de 7 francs. ; Pension à partir de 5 francs.

PENSION DE LA FORET

VAL

D ' I L L I E Z , (Valais, Suisse)

HOTEL-PENSION DE5
NURCI55E5
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.
Alfred 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

Restaurant

Renommé

VINS FINS

Même maison PENSION DU CHALET - UAL D ILLIEZ
Bjmjj it Juin à oentrc près Champéry. (Aitit. îooo m.) gmrtj U Mj à lejrtfj
Confort moderne, cuisine soignée, rafraîchissements pour promeneurs, jardins. Prix de pension 5 à 6 fr.

Champéry

Bazar de la Promenade
IR,éï3Q.y

Sculptures suisses

HOTEL DE LA GARE et
CAFE-RESTAURANT
Chambres depuis 2 fr. — Chauffage "central — Portier à la gare
Restauration à toute heure — Cuisine soignée.
Famille V E U I L L E T , propriétaire.

Tabacs et cigares
MERCERIE
Epicerie fine

Vins, Liqueurs, Whisky

On parle Anglais et Allemand

CHAMPÉRY (Valais)

BUFFET DE LA GARE
Restauration à toute heure — Consommations de choix
Logement et pension à prix réduits.
Grégoire MARCLAY, Propriétaire.

Pension Dent du Midi - Val d'Illiez
1000 m. d'altitude.

(Valais, Suisse)

ÎOOO 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. Von Ah, propriétaire.

St-Maurice.

Hôtel du Simplon 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.

3Côiel de VZcu du Valais
C. C O Q U O Z , propriétaire

Prix modérés

HOTEL-PENSION de VEROSSAZ
A côté de l'Eglise. Altitude 1000 mètres. Bonnes chambres.
Cuisine soignée. Séjour tranquille. Très belle position entre
les Dents du Midi et de Mordes, en face du Grand Combin.
Promenades variées. Forêts de sapins. Poste à l'hôtel. Téléphone.

VERNflÇflZ- 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 Pisse vache 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 .

f\an spricht Deutsch.

Ernest MOTTIER, Propriétaire

Fruits du Valais

CHAMPÉRY

Gustave Chevalley

BAR - PENSION DU NORD - BHR

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

O-

Articles de sports

Cartes postales illustrées
Jouets

ST-MAURICE (Valais)

Au centre de la ville — Restauration à toute heure

serra,

Articles de fantaisie
PAPETERIE

G. HENRIOD.
ST-MAURICE (Valais)

Ouverte
toute l'année

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.

Station Troistorrents, raccordée par chemin de fer électrique aux
stations de la ligne du chemin de fer du Simplon : Aigle-St-Maurice

(Valais, altitude 1050 m.)

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

GROS

KLEtNOIENST &. S C H M I O . S I O N .

DÉTAIL

Champéry

CHAMPÉRY ET LES DENTS DU" MIDI

Station alpestre d'altitude moyenne (Jlltitude 1052 mètres)
Station terminus du chemin de fer électrique Monthey-Champéry raccordé à la gare d'Aigle (C. F. F.)
par le tramway électrique Aigle-Monthey
H u i t t r ä i t l S DclF Î O l i r Trajet 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'Illiez, au pied de l'imposant massif de la Dent du Midi ; son climat tempéré, le nombre infini des excurlumière
, beaux magasins. Un docteur et un pharmacien y sont en résidence et les malades ont en outre, h leur disposition, une source d'eau minérale sulfureuse, alcaline
et lithinée d'une grande efficacité. Pendant toute la saison, de nombreuses distractions sont réservées aux séjournants, tels crue concerts, bals, fêtes
alpestres, feux d'artifice, jeux de lawn-tennis et croquet, pèche, etc. Beaucoup de convalescents font avec succès des cures de lait et de raisin ; les
familles trouvent, en outre, à Champéry, le grand avantage de pouvoir prendre des leçons de français, allemand et anglais, données par des professeurs résidant à la station; les étrangers peuvent également suivre les cultes catholique, protestant évangélique et anglican.
La Société d'embellissement et d'utih'ê publique fait chaque année de grands frais pour rendre le séjour de Champéry de plus en plus agréable
aux nombreux touristes qui le fréquentent pendant la saison.
Le Val d'Illiez a une llore superbe qui renferme des espèces trè3 rares; elle est en plein épanouissement dès le mois de Juin et transforme
toute la région en un merveilleux parterre fleuri ; en automne, les belles forêts présentent l'agréable spectacle de leurs solitudes empourprées.
Grâce à sa position abritée et à son chemin de fer ouvert toute l'année, Champéry constitue à la fois une station estivale et hivernale

HOTELS ET PENSIONS DE CHAMPÉRY
Grand Hôtel-Pension Dent-du-Midi, M. Th Exhenry, direct.
Hôtel de Champéry, M. 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.
-D

KLtlNOIENST A SCHMID, SlON.

Le Bioley s. Salvan — Finhaut — Granges s. Salvan — Martigny — Montreux — Salvan — Trétien
-0

"

,. mjm

MONTREUX

Grand Hôtel Monncy
1er ordre — Au bord dn lac

Directeur E. Borel.

Granges s. Salvan

VALAIS (Suisse).
Altitude 1100 mètres

à 10 min. de la gare de Salvan [Chili de IN i\ill\\W HlfOlU-ClilllII)

Grand HôteN Granges
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.

Salvan - 3Cotel JZellevue
Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. — Pension depuis 5 fr.
par jour. — Nombreuses excursions. — Arrangements pour familles.
A proximité de la gare du Martigny-Châtelard
E. BOCHATAY, propriétaire.

Le Bioley s. Salvan ffit

Pension C h e » el In 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. CHESEATJX.

Hôtel-Pension Chalet de la Forêt

GRAND BAZAR DE FINHÄÜT

Recommandé par le Touring Club de France

F. LUGON, propriétaire

TRETIEN (Triquent) s. Salvan (Altitude 1062 m.)

Position superbe à 200 mètres du village et de la station du chemin
de fer électrique Martigny-Châtelard-(Chamonix). — Belles places et forêt attenante. -Confort moderne. -Arrangements pour familles et séjours
prolongés. — Cuisine soignée.
flug.
* Alexis Gross, prop.

Articles de sports. — Assortiments pour alpinistes. — Grand
choix de cartes postales illustrées. — Tabacs et cigares. —
Biscuits anglais. — Conserves. — Bois sculptés.
Dépôt du Guide de la Vallée du Trient, d'Aug. Wagnon.

VINS DU VALAIS

Martigny-Ville

m

en fûts et en bouteilles
Spécialité de bouteilles

JACQUES SPAGNOLI
Spécialités de pâtes, système napolitain. Minoterie à maïs.

Clos de Montibeux et Dole

F A B R I P DE MEUBLES

Vins à Martigny, Suisse

FAVRE Frères, Martigny-Ville

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 un
m

Rue du Rhône, 17

Grands Magasins à l'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.
Se recommandent, FAVRE F R È R E S .

SIRIPLOIUKLEINDIENST k SCHMID, SION,

TT-éxxtaTole
»

Chartreuse du Valais"
l a na.eille\ire d.es Hqfueiirs

'

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

TRIENT

5

(1295 mètres)

Station alpestre de séjour et de passage, à proximité du magnifique Glacier du
Trient. Centre d'excursions renommé et de pro- '
menades en tous genres,
dont les principales sont
l'flrpille, le Col de Balme sur Chamonix, le
Col de la Forclaz sur
/Aartigny le Glacier d'Orny, la Croix de Fer, la
Pointe Ronde, l'Aiguille
du Tour et ses tributaires.
Trient est à égale distance
de la vallée du Rhône et
de la vallée de Chamonix.
La température est très
TRIENT
salubre et maintenue fraîche tout l'été grâce au
voisinage du glacier. Trient a le télégraphe, le téléphone et deux services postaux
uotidiens et se trouve à 6 km. de la gare Chàtelard-Trient de la ligne Martignyhamonix. La plus jolie promenade à faire en partant du Châtelard. Voitures sur
demande à l'arrivée des trains. Hôtels confortables: prix de pension modérés.

S

HOTELS:
Srand JCôtel du Jrieitt
Propriétaire : M. Alfred Gay-Crosier.
i i i i i i r n i m i n n 11 m m 1111

Même Maison:

Hôtel-tension

I l l l l l l l l l l l l l l t

III1IIIIT

Il

des Orangers à (Cannes.
I l l l l l l l II I I I I I I I O I I I I 1 K M I I I I l l l l l l
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JCôfel du Slacier du Jrient
Propriétaire : M. G. Gay-Crosier,

HOTEL-PEHSIOM DE LH TETE-HOIRE
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 en- plein air

—

Téléphone

Ligne électrique Martigny-Chamonix.
1/2 heure de la
Station Chàtelard-Trient
<$ f
^ ' *
<® ^

GLACIER DU TRIENT

Hôtel Kluser et Poste-Martigny-vme
Äuto-Gai-age. ( D e u t s c h e r Hof)
Auto-GaFage.
Hôtel bien recommandé, situé en face de la gare du chemin dé fer électrique Martigny-Vi lie 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. Diner-carton. Voiturette-buffet sur le
quai à tous les trains •
E. G f l S S E R - W I L L f l , propriétaire.

VALAIS

E

En face
j i iHi ••2»H de la Gare
Restauration à toute heure. — Ronnes chambres confortables. — Prix
modérés.— Entièrement restauré. — Voitures à l'hôtel pour Chamonix,
le Grand-Saint-Bernard, etc.
Louis BESSE, propr.

Chemin sur Martigny

^Pension

- * • .

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

HOTEL DES ALPES

0S

Ä

S

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

-

COL-DES-PLANCHES s. Martigny (Valais)

fiôtcl du mom y clan

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. Foret 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 ("^o•»)

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 " a son passage
du Grand-Saint-Bernard en 1800. On peut y visiter les meubles et ustensiles dont il fit usage. — Poste et télégraphe dans la maison.

Tenu par M me Ve MORET.

SCHMID. SlON.

Champex — Fionnay — Praz-de-Fort

6

Srand JCôtel des <AlpesGrand
Champex

sur Martigny-Orsières
Confort moderne. — Chauffage central. — Lumière électrique.

Meilland-Vollet, propriétaire.

FIONNAY
^ = ^ =

VALAIS
Altitude 15G0 m.

Station climatérique de 1er ordre

Bötet

tfOMM

(I.ac

Champex)

Au bord du Lac. Parc naturel, sapins et mélèzes. Beau panorama sur
le massif du Grand-Gombin 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 .
PRAZ-DE-FORT, Valais (à 6 km. de la Gare d'Orsières)
H O T E L D E S A L E I N A Z , Ouvert toute l'année
Sir le passaje le Ceimieir, i l Erail SIBemrt el le le Cria» le saluiez, u c. 8. S.
Béas cadre le Milane:. — rente à i r u l i l l i — dir salière el per. — Altes ei mure — Pisle el léliilne.
Pistes incomparables pour skis et luges. E. Liovey-Troillet, prop.

CAISSE HYPOTHECAIRE ET D'EPARGNE
DU CANTON DU VALAIS
Rue de Lausanne S I O N Rue de LausanneCapital de dotation Fr. 1,000,000. — Fonds de réserve Fr. 359,050.
Agence de la Banque Nationale Suisse
. AGENCES : Brigue, Viège, Martigny, Sierre, Monthey, Salvan.
REPRESENTANTS : Münster, Nendaz, Mœrel, Bagnes, Chamoson. Orsières,

_

Centre de nombreuses excursions et grandes ascensions.

3Co(el Qarron - 3Côtel des %Alpes
St-Maurice.
Prêts hypothécaires, 4,5 pour cent avec l pour cent de provision initiale.
cfCôfel du Srand Combin
Escompte : Papier commercial, 1 pour cent au-dessus du taux de la BanProspectus 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-courants créanciers et débiteurs: cédules hypothécaires à 3.5 pour cent.

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

O. ROCH $ ft. RIBORbY

Emile GUNTENSPERGER, Ferblantier-Appareilleur
Rue de la Dent-Blanche S l O i \ T

Maison fondéo en 1890

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

Voitures a u t o m o b i l e s P e u g e o t .
V e n t e . E c h a n g e . Location.
Atelier mécanique pour réparations et transformations.
= =
Accessoires pour automobiles
Voitures à disposition pour excursions.
Prix modérés.

Société IGénérale d'Affichage

HHUMJJIIUUUUU

Siège social: GENÈVE

SU!&o,

^ &^ ^t A S S W U W C B S S j1>
;^
p..
~ ™ « » » i — - .fat«*1~ «»CESSIO« OU CONSEIL ™ "

Téléphone

vi*

'

Succursales et'flgences à : Bâle, Berne,.Bienne, Chamonix, Chaux-de-Fonds,
Coire, Davos, Evian, Interlaken, Lausanne, Le Locle, Londres, Lucerne, Montreux,
Morges, Nice, Paris, Rorschach, St-Gall, Schaffhouse, Sion, Thoune, Vevey, Yverdon,
Zurich.
Agents et Correspondants dans toutes les villes de l'étranger.
Concessionnaire exclusive de l'affichage dans toutes les principales villes suisses.

sous tomes ses lormss'et dans tous les pays. - Tarifs généraux el devis gratis el 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'/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.

I innnnnnnnnmtanifiinnnnnnnHinniini

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
KLEINDIENST k SCHM1D. SION.

Vie,

Incendie,

Accidents

Hypothèques

7

Pralong — Sanetsch — Sion — Vex

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. MUTTER-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
1 er ordre recommandé aux étrangers et aux automobiles. Dîner à la
carte et à prix fixe, cuisine française. R. QCJENNOZ, chef de cuisine.

Hôtel-Restaurant du Cerf
Rue des Remparts S I O N Rue des Remparts
Restauration à toute heure
Cuisine soignée. — P r i x m o d é r é s

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 R U N N E S , propriétaire.
Ne pas confondre, avec le Restaurant de la Poste

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

IF'r-u.its et " V i n s d."u. V a l a i s
Gros

Asperges — Abricots — Raisins

Buffet de la Gare, Sion
Maison recommandée

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

HOTEL DU SOLEIL - SION
RESTAURANT

LOTJIS W I R T H N B R
PENSION
Restauration à toute heure. — Spécialité de Fendant de Sion
Chambres confortables. - Cuisine soignée. - Prix modérés. - Téléphone

VINS DU VALAIS

Clos du jyionl et turûle-ffev
Dole

F. Widmann $ Cie

Pendant

F

E Y

™SION VINS EN GROS

123

ROUGES ET BLANCS

Johannisberg

E. Gilliard & O

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

MAURICE GAY

Alphonse Gaillard,
chef de cuisine.

Mi-gros

Téléphone 59

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-Lits, PARIS
et de la Compagnie suisse des Vagons-Restaurants, BERNE

L-.OU1S

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

o f c - H C j f c - H Avenue de la Gare
Horticulteur-Expéditeur
Spécialités de produits du Valais, fruits. Léjumes aux meilleurs prix
Fournitures

— Prix

modères

PRALONG

1000 m.

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

A l t i t u d e 2 1 2 0 m,
A Va heure du Col du Sanetsch. Point de départ des
ascensions des Diablërets,
Oldenhorn, Wildhorn, Arpelistock et Sublage.

propriétaire.

et familles.

m.

Vallée de la Morge
sur Savièze

Oscar Theiler,

hôtels

Hôtel Mont-Pleureur

Khi du Sanetsch

Prix de pension 6 fr.

pour

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

TîSSS Montbaron & C° - Neuchâtci, suisse
pour Impressions : Autotypie, ZincograpBIe, Crois couleurs, Xylograpfiie, Galvanos
KLEINDIENST & SCHf.-.ID, S I O N .

'
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Arolla

GRAND
HOTEL

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

Beau-Séjour

Sion

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

Iâ¥lSfS-SI-Sî§I (1880 a.)
V u e magnifique sur les A l p e s . Centre d'excursions. Belles
forêts. Bains modernes. A proximité d e la nouvelle route

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

Café-Jtesfaurant à Vex
Sur la route d'Evolène

EYOLENE sur SIOÏÏ
Altitude 1380 mètres. Superbes forêts. Centre d'excursions.
C T T P Œ : :D'.A.I:R,

Grand Hôtel d'Evolène
Confortablement installé. G r a n d e 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

TÉLÉPHONE

F. CRETTAZ, directeur.

Vallée

fflftOIxM (Valais) 2100 m. AU.

J

et Grand Hôtel '

G

tvaEla!iON

d'Jeérens

Hôtel-Pension des Haudères
Hôtel-Pension de la Sage
H A U D È R E S , près Evolène (1450 m.)

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

Station de chemin de fer, SION
er

s g §: Et it 1: Station climatérique de 1 ordre
Altitude : 5 5 0 Mètres

il

L A S A G E , près Evolène (1600_m.)
Centre d'excursions. Magnifiques forêts ;'i 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 ferpècle.
M. G A I L L A R D .
V a l a i s A R O L L A Grande station alpestre, 2 0 0 3 m.

e

M" A. FARDEL
P i o p i i é taire
Successeur le Mme Maire
VILLA

BEAULIEU

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. Prix de pension dep. 5 fr.
S t a t i o n . im.terméta.iaixe

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 .

HOTEL DU MONT-COLLON
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 là 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 t e a and toast.
— Téléphone, Télégraphe. — Voitures et cheveaux dé selles.
L o u i s D E L A L O Y E , directeur.

JCôtel-Pension Jerminus - Sierre

Pension-Restaurant du Golf
Montana s. Sierre
BAZAR H« TEA ROOM »K TÉLÉPHONE
A TP.I-ÏT ,T . A - ï = e r j . s i o r j . d.e l a I F o s t e .

40 lits. — Confort moderne. — Chauffage central. — Bains. — Véranda
vitrée. — Grand jardin ombragé. — Belle situation près de la gare, 0. F. F.
Chambres à partir de 2 fr.

Auto-Garage avec fosse

G. D E L A L O Y E .

$ as se

Pension à partir de 6 fr.

« * $
Cuis.igne s o i g n é e .
M a s s e r e y - J u n g , propriétaire.

entreprise Générale de ^Transports funèbres
—N—K- pour tous pays et outre-mer #*—<—

=

*A. J3arbezaf - Sion

Téléphone No 7.

=

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

CERCUEILS R É G L E M E N T A I R E S
L a Maison traite les convois à forfait et se charge d e toutes démarches et formalités.

CORRESPONDANTS à Paris, Londres, Berlin, Vienne, New-York.
KLEINDIENST & 8CHM1D, 5 I O N .
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Montana

-m

MONTANA./^. ;
SUR S I E R R E - VALAIS - SUISSE
Le PALACE HOTEL, ouvert toute l'année, possède sur le plateau de Montana une immense propriété exposée
au midi et bornée au nord et à l'est par de magnifiques forêts de sapins et de mélèzes.
Entièrement construit en pierre, il offre en toute saison un séjour agréable. .
Rien n'a été négligé dans son aménagement intérieur et extérieur pour assurer à ses hôtes un confort tout moderne.
Le PALACE HOTEL, comporte 200 chambres. Chauffage à vapeur sous basse pression. Eclairage électrique partout. Excellente eau de source. Bains et douches. Ascenseur.
Vaste parc et jardin. Trois lawn-tennis. Forêt de sapins et mélèzes, propriété attenante de l'Hôtel.
Le PALACE-HOTEL possède un superbe emplacement de jeu de golf de dix-huit trous. Situé dans le parc naturel qui est le joyau de cette station, il est cité à juste titre comme l'un des plus beaux de l'Europe. Long de cinq kilomètres, large d'un kilomètre, pittoresquement accidenté, parsemé de sapins, coupé de ruisseaux et de ravins, il offre un
emplacement unique à cet intéressant sport. Une cantine y a été aménagée, de telle sorte que les amateurs peuvent se
rafraîchir et prendre leur lunch sur place.
Au centre de ce parc, se trouve un petit golf de neuf trous, réservé spécialement aux dames et aux enfants.
Grandes vérandas vitrées. Billard. Bibliothèque. Chambre noire pour photographie.
Bazar. Deux médecins, pharmacie et coiffeur sur place. Téléphone et télégraphe, bureau de poste, service postal
régulier trois fois par jour.
Chapelle catholique et culte protestant dans l'Hôtel.
Cures de lait, de fruits, de raisin et d'air.
,:
Panorama des plus étendus et des plus grandioses de la Suisse.
Les environs de Montana offrent une grande quantité de promenades et d'excursions faciles et variées.
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«
SAISON D'HIVER à partir du 15 novembre
8 HEURES DE SOLEIL
AUX P L U S C O U R T S J O U R S

m

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

m

Grimentz — Lens — Montana-Vermala — Sierre — St-Luc — Vissoye

10
0-

LENS Valais 1139 m.

Maison contortable
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
g r a n d e 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 l'année. 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 Iiciyyci
CI I "

Station hivernale. Climat le plus sec et le plus ensoleillé de la
Suisse. Maison de famille de premier ordre, ouverte toute l'année.
Confort moderne. Grands jardins de 20 hectares, forêts de pins. — Ancien manoir des seigneurs de Courten, remarquable par la reconstitution de son architecture. Pension à partir de fr. 8.—. — Station intermédiaire entre les centres
alpestres et les stations de la plaine. Cure de raisins. 10 km. de pêche privée.

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

-~i~~t- V i s s o y e

MONMM-VERM&M

-»-—s—

HOTEL D'ANNIVIERS
OUVERT TOUTE L'ANNÉE
"Viccrvtr**
à une altitude de 1230 mètres au-dessus du
V l o a U j f 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 lrouve

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 2L A Z L $ F EÏËY
Confort. Service soigné. F o r ê t s e t vue superbes. P r i x modérés.

En auti

ire de la Pension du Grand efialet
avec tout le confort moderne

(Valais) ST-LUC (©are Sierre) (1685 m. altitude)
Confort moderne. — Séjour agréable e t très recommandé,
dominant le beau Val d'Anniviers. — Centre d'excursions. —
V u e grandiose sur les A l p e s .
Famille ANTILLE, propr.

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

VAL D'ANNIVIERS, Valais (2300 m.)

GRIMENTZ (Vallée d'Anniviers, Valais)

. HOTEL WEISSHORN

Hôtel des Bees 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.
S heures de la station C. F. F. SIERRE

Exposition merveilleuse, climat fortifiant et reposant. — Saison du
I e r juin au 1 er 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. — Bureau de poste. — Lumière électrique. — Téléphone. — Cuisine et services soignés. — Réduction 10% aux membres
du S. A. C. — Demander prospectus.

H ô t e l alpestre d ep r e m i e r ordre
Confort moderne. Lumière électrique. Nouvelle véranda. Téléphone.
Mulets, chevaux et voitures à l'hôtel; sur commande en gare Sierre.
Prix de pension depuis 6 fr.
L. J O S S E N - B L A T T E B , p r o p .
0KLEINDIENST It SOHMID, SION.

Kippel - Torrentalp - Zinal

;.

ZINAL

Station :

SIERRE
Ligne du Simplon

11
1680 m.

Val d'flnnivlers
Valais

«* Station climatérique et alpestre de 1 er ordre 4*

Hôtels des Diablons, Durand, Besso,
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.
„

L

.

.

Société des Hôtels de Zinal
. ». , ^ , -^.
E. HALDI, Directeur.

Brochure illustrée gratis sur demande.
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HOTEL-PENSION
TORRENTALP
s. Loèehe-les-Bains çuo m.)

Le Righi du Valais. 2 h. */2 a u _
dessus 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

^Bou1?lonenrcIIbes M A G G I
Marque „ Croix-Eroile ".

•aat
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Kippel - Vallée de Lœtschen
Station Climatérique^

•Altitude 13J6 mètres

HOTEL LOETSCHBERG

à 1 heure % de Goppensteia, Tunnel
du Lœtschberg, à 3 heures de la station de Gampel, ligne du Simplori

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

Wyer & Andenmatten, propriétaires.
KLEINDIfNST L SCHMID. BION.
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Bérisal — Huteck — Mattmark — Rothwald — Stalden — Saas-Fée — Viège

12
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GARE VIÈGE-ZERMATT

BUFFET M kt GARE
:

= —

VIÈGE:

—

a

s

•

Table d'hôte à 3 fr. — Conditions spéciales
» *
pour sociétés @ &

3

»H

G. Pfefferte, prop.

VIÈGE (Valais, Suisse)

Station du Chemin de 1er Uieie-Zermatt et do Simplen

Hôtel de la Poste
d'cmcienne renommée.
f~~~ P R r x . d e
F R S . 6-- à 12. i i é S I ê l u g u s t i n SuDersaxo & Famill.e..Propnéfa

HOTEL MATTMARK

Altitude

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.
STAMJDMN

HOTEL DE LÀ GARE

2 1 2 3 m.

Situation magnifique au fond d e la Vallée de Saas, à 3 h.
de Saas-Fée et Grund. Point de d é p a r t 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.
JMenffis.

Altitude: 1526 mètres

ave etcuisif
^^soicjnees

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

BÉRISAL

Bürcher-Anderledy, prop.

Tenu par Mme Charles-Louis LO"RETAN
Seule étape entre Saas et Stalden où l'on peut passer la Mlit

120 lits m » M 13 kilomètres de Brigue *}? «tf* 120 lits

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.

HOTEL BIS ALPES
I T B I LA
Viège
Omnibus gratis. Lunch 2
fr. 50. Table
d'hôte le soir,
3 fr.BO. Chambres à partir
de 2 fr. —.
Bonne cuisine
Restauration

tel-

STATJÏRN GARE CHEMIN DE FER
Ü121UUU1X VIËGE-ZERMATT

=

Chambres confortables et bonne cuisinç

Saas-Fée
1800 m. altitude
Maison isolée,
bâtie sur une
eminence,
avec la plus
belle vue de
Saas-Fée.
Tout le confort moderne.
120 lits
Bonne pension depuis 6
à13fr.—Jusqu'au15 Juillet
et depuis le
1 " Septembre,
prix réduits.

Pour Zermatt

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

PEN5I0N-RE5TfllIRflNT
DU MONT-eERVIN
à côté ties tien.*

Gares

Bonne cuisine. Repas à toute heure à partir de fr. 2.—. Bonne
chambre à partir de fr. 1.50. Vins du Valais. Bière tirée au
tonneau. Recommandé aux touristes pour ses prix modérés.
Lumière électrique. /V'° SUPERSflXO-GftlLLflRb, prop.

Chalet de la Forêt
au R o t h w a l d
DO.

(près Bérisal)

Altitude : 1870 mètres

»-»

A 5 minutes de la grande route du Simplon

(Refuge No 4)
à toute heure. Bains, Téléphone. Lumière électrique. On parle les quatre langues dans les
hôtels.
I N - A L B O N F r è r e s , propriétaires.] i
0.
KLEINDIENST & S C H M I D , S I O N .

Cure d'air. Vue magnifique. Séjour de famille.
Bureau de poste
Propriétaire : Cli. RESSLMEÏIull, Sien.

a

Brigue — Gornergrat — Rarida — Riffelberg — St-Nicolas — Zermatt
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Zermatt et öornergrat
PANORAMA & KULMHOTEL GORNERGRflT
ALT: 3136 M.

Grand Hôtel Beau-Site ^ h ^ S r t i q ï n i s ' Kulmhôtel-Gornergrat No J E S S ™ « TO uf.
Au centre de 50 glaciers. Réputation universelle
Tennis
Spécialement recommandé d'y passer la nuit pour admirer le coucher
Hôtel de Zermatt Grand Parc. Orchestre,
etc.
et le lever du soleil
TTA+öl " R i f l r V H i o r i r
A U ICI X H l i e i u e i g

sur

Zermatt 2659 m. Entouré de vastes
C ure d'été. Poste. Téléphone.

prairies-

Chauffage central, Lumière électrique. Poste, Téléphone. Grand CaféRestaurant. Lunchs à 4 fr., ä l'arrivée de tous les trains

Echange de repas et arrangements spéciaux entre ces différents hôtels

JCôtel de Gondres brigue

UALLEE

Recommandé aux Touristes

i

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.

Voitures à la Gare

s^.

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

Grand Jardin

Jivigue (Valais)

Hôtel-Pension Müller
F. MÜLLER, Propriétaire
Maison recommandée

sffi&

Prix modérés

BANQUE DE BRIGUE

DE

Hôtels et Pensions

du iüeissborn 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 E R A , p r o p r i é t a i r e .
£4.

W\t

A A

1

A

.

VALAIS — SUISSE

M'IlKOiaS Grand-nôfel et Pension

Brigue

banque et Change
Paiements sur lettres de crédit

à 1 heure de
Sta'ion elimatérique
r/T?J)TV/T A r r r P
Altitude 1163 m.
Li C i X L l Y l i r ± ±
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. AHTHAMATTEH. piopr.

KLEINDIENST & S C H M I D . S I O N .
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Bel-Alp — Eggishorn — Fiesch — Fletschhorn — Riederalp — Riederfurka — Zermatt
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HOTEL JUNGFRAU
A EGGISHORN
(2200 MÈTRES)

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

E. CATHREIN
D E M I E S

IviC-A-ISO^TS :

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

30 lits — Saison du 15 juillet au 15 septembre

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

H0TEL-PEN5I0N DU PflRe
-«•.

ZERHATT

RIEDERALP (2100 m.)
Position dominant la forêt de l'Âletsch et le grand Glacier d'Aletsch

Pavillon sur la Place de la Concorde (2800 m.)
533 15 L I T S

Il

«*©»-

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.

es*

PERREN-

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

Hôtel-Pension Bel-Alp iw m

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
= = =

Au bord du Grand Glacier d'Aletsch, Altitude 2180 m.

Hôtel-Pension Fletschhorn

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.

c®

5IMPLON (Valais 1480 m.)

KLINGELE FRÈRES, Prop.

©o

Tenu par M. A. "WEGENER-THEILER, propriétaire.
Maison dune 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.

PIANOS
JL

électriques
de location

Téléphone
• 50 •

^

Maison EJVO, Montreux, ,9 Ï5' B
-B

KLEINDIENST I t S O H M I D . S l O N .
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Argentières — Brigue — Les Pratz de Chamonix — Montroc — yTréléchant — Vallorcine
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BUFFET DE LA GAKE
(Suisse) BRIQUE (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

A RG E N T IÈ R ES

Hôtel-Pension de la Gare
Situation unique en face du Montanvert. Vue
la chaîne des Alpes. Lumière électrique.
Arrangements pour familles et sociétés.
—
— Téléphone
H.

splendide sur toute
Confort moderne.
Prix modérés
—
Tairraz, prop.

fiôte! du Col de$ Itioittets
%}VQIGCtlQTlt

(por Chamonix

sur

Altitude 1417 m.

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

en facç 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

Argentières)

PAUL bEVOUflSSOCJX, prop.

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.

(Hte-Savoie)

fefc^s Confort moderne >•< Prix modérés grv>*
I*LXZ> * Belle vue sur le Mont-Blanc « c n ^
20 hectares de Parc et forêts naturelles. — Situé sur la route
de Martigny, à 6 km. de Chamonix et 1 km. d'Argentières.

===== Cuisine soignée. — Téléphone.

CHABLES ALBERT, Propriétaire.
Membre du Touring-Club.

Station entre
Martigny et Chamonix

BEL-ALP
Mont-Blanc Hôtel HOTEL-PENSION
«• H O N T R O C #-

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

Hôtel-Pension du Glacier et Terminus

=====

—•-

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

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

+—

Vr9

I I

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

•

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- Chatelard-Chamonix.

KLEINDIENST & SCHM1D, S I O N .

TISSAY Frères.

16 Chemin de îer|électrique, Bex-Gryon-VHlars-Chesières — Clarens — Evian-les-Bains — Monthey — Montreux
g]

ALPES

VAUDOISES

Excursions à recommander: Anzeindaz, Diablerets, 01denhorn, Glacier de
Paneyrossaz et de
Plan-Névé, Lac des
Chavonnes, Chamossaire, Grand-Muveran, Dent de Mordes,
etc.
Nombreux sont les
étrangers qui séjournent dans la belle
saison (mai à un octobre) à Bex (alt. 435
m.), Gryon (ait. 1150
m.), Villars (alt. 1280
m.), et Ghesières (ait.
J200 m.), sites ravissants où chacun trouve à se loger suivant
ses goûts et sa bourse. Hôtels, pensions,
chalets meublés. Distance de Lausanne à
Bex en chemin de fer,
1 h. — Trajet de Bex
au Bévieux 15 min.,de Bex à Gryon 1 h.,
de Bex à Villars et
Chesières 1 h. 30.
Correspondance avec
les principaux trains
des C. F. F.

BALAKANNE
- M6JMTHEY =
Médaille d'Or Sion~I909

Produits garantis dç première qualité.
5avon Marseille, marques: le Goq. — Eventail.
Savon mous et savon minéral.
Poudres à lessive : Flora et Gendrine.
5avon liquide: Azur.
EV1AN-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.
'
~~~~-~~- Ouvert toute l'année ~-~~~™~~~

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

Direction du Chemin de Fer BEX-GRYON-YILLARS-CHESIÉRES, à Bex.

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

î)elicafes$ M Charcuterie fine
•H

J. Locherer

18 Avenue des Alpes

#$

•*»

•)*

«4»

AUTO-GARAGE

*t»

*P

Téléphone 812

Maison spéciale de Jambons
de Prague
V i a n d e s fumées de Berne
Conserves. - Fromages de dessert
Spécialités de Pâtés de Strasbourg et Charcuterie allemande'
9 G Salamis de Ailan ^ ^

•

EVIAN-LES-BAINS (Hte-Savoie)
A U BORD DU LAC » • CONFORT MODERNE

MONTREUX

Frencfi Scfiool of 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 Alpes entre l'hôtel Suisse et l'hôtel de l'Europe.
= = = = =
Près de la gare.
=

Grande Blanchisserie et teinturerie
moderne «« Clarens
Téléphone 775

-^fc«^®« 5 ^*«-

Téléphone 775

/Maison répondant aux dernières exigences

Blanchissage du linge fin et d'hôtels =
Spécialités :
Faux-Cols
HH» 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

®

-M
KLEINDIENST & SCHM.ID, S l O N .
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Montreux-Territet

^•^^^^^^^^^P^r^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-^^^^^^^^^^^^^'

et

Ouverture : Août 1912
Maisons de famille avec confort moderne
Grand parc ombragé. Prix modérés. Ouvert toute l'année
Nouveau propriétaire GhS AmmaiM.

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

MONTREUX ,

Grand Hûtel d'Europe

OUVERT T O U T E L'ANNÉE
Télégrammes : niRflBEflCJ LAUSANNE

Ouverture le 1er Juillet 1912

Hôtel de Montreux, Lausanne
Rue du Petit-Chêne, près de la Gare
Maison de II me ordre. - Confort moderne. - Chauffage central
Ascenseur. - Electricité. - Bains. - Restaurant. - Prix modérés

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

Hôtel-Restaurant
du Léman Montreux
A côté du Kursaal
À'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 Klcepfer.

fl. QUEX, propriétaire.

Hôtel-Pension Verte-Riue

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

Clarens-Montreux

Tout au bord du lac

Fournitures Générales pour Hôtels

Grands jardins ombragés
Robert Haertel, propriétaire.

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

Renaud $ % Clermont -- Genève 20-22 nue des Allemands
ALTITUDES DES PMUTCIPAITX COLS ET
Eggishorn
Ofenhorn
Concordiahiitte
Monte Leone
Dom d. Michabel
Taeschhorn
Nadelhorn
Alphubel
Rimpfischhorn
Allalinhorn
Weissmies
Fletschhorn
Col Monte Moro
Col de l'Allalin
Col de Balfrin
Mattmark
Monte Moro
Schwarzhorn
Brunegghorn
Weisshorn
M1 Rose (Dufour)
Lyskamm
Breithorn
Petit-Cervin
Theodulhorn
Cervin
Dent d'Hérens
Tête-Blanche
Pointe de Zinal
Ober Gabelhorn
ta-

D¥ YALAIS

Mètres

Mètres

Mètres

Mètres

Mètres

2934
3242
2847
3561
4554
4498
4334
4207
4203
4034
4031
4001
2862
3570
3647
2123
2988
3204
3846
4512
4638
4538
4171
3886
3472
4480
4182
3750
3806
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 Bricolla 3663
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 M' 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. delà Neuvaz 3731
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 L S C H M I D , S I O N .
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX
concernant les Stations et 3Côtels
La Liste des Hôtels recommandés
Les Altitudes en Valais
Le Service des Diligences et les Horaires complets
Les Cabanes dn Clnb Alpin Suisse
.
La Carte du Valais
Routes ouvertes aux automobiles

Page 18
» 17
» 19-20
» 20
»
»
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Liste È l e l s Recommandés

Finhaut
4 Riffelberg
13
Fionnay
. .
6 Rottwald
12
Fletschhorn
.
.
.
,
14
Saas-Fée
12
Classés par ordre alphabétique
Gornergrat
13 Saint-Luc
10
à consulter par MM. les Touristes
Les Granges sur Salvan . . . .
4 Saint-Maurice
. . 1-2
Grimentz
10 Saint-Nicolas
13
Les
Haudères
8
Salvan
4
Pages
12 Sanetsch
Argentières
15 Huteck
7
,• . .
11 Saxon
Arolla
8 Kippel
2
17 Sierre
Bel-Alp
14 Lausanne
8-10
x
8 Sion
Bérisal
. . 12 La Sage
7-8
Le Bioley sur Salvan
4 Lens
10 Stalden
12
mo
Bourg St-Pierre
5 Loèche-les-Bains (2 page couvert.) — Territet . . . . . . . . . . .
17
Le Bouveret
1 Martigny
4-5 Torrentalp .
11
Brigue
13-15 Mattmark
12 Tréléchant
15
Champéry
2-3 Mayens de Sion
8 Le Trétien
4
œo
Montana
(2
page
de
la
couvert.)
8-9-10
Champex
6
Trient
5
Chemin sur Martigny
5 Monthey
16 Val d'Illiez
2
Montreux
4-17 Vallorcine
Chemin de fer Bex-Gryon-Villars15
Chésières
16 Montroc
15 Vermala (3me page couverture) . . —
2
Chemin de fer Montana-Vermala
Morgins
2 Vernayaz . ,
mo
Vérossaz
2
(3 page de la couverture) — Orsières
5
7 Vex
7
Clarens
16-17 Pralong
Col des Planches sur Martigny .
5 Praz de Fort
6 Viège
12
Eggishorn
14 Les Praz de Chamonix . . . .
15 Vissoie
. 10
1
Evian
16 Randa .
13 Vouvry
Evolène
8 Riederalp
14- Zermatt
1-13-14
Fiesch
14 Riederfurka
17
14 Zinal

Routes ouvertes aux automobiles
Route de lttontbey-Cbampéry «*»* "•»••"-« 10 &. à ri.««
Ouverte seulement les lundi, jeudi, samedi et dimanche

Route de martigny=€rient=ebâtelard w t toi 1 y ME É
3§fi

^

vitesse maximum 18 kjn. à l'heure

Route du Slmplon

^

^

vitesse maximum 18 Km- à l'heure

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

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

Horaires du 1er Mai au
30 Septembre 1912
Zurich
Haie

dép.

Genève
Lausanne
dép.
Vevey
arr.
Puid.-Cbexb. d.
Vevey
arr.
Vevey
Montreux
Villeneuve
llocbe
Aigle
St-Trlpbon
Bei

615 •
627
938
1000

1155
700
1200
710
247
700 700 700 956
100 530 716 715 805 1047

1210
1227
1122
1145
1229
1239

503 720
535 737
713
735
539 739
556 749
610
617
629
îooo
636
645
1012

933
965
915
941
968
1011
1024
1031
1042
1049
1059

723
738
1110
1250

1055| 145
1040; 202
215 422
210 505

1040 1215 225
1120 1233 255
1122 147
1144 210
1125 1236 258
1147 1247 313
1204 1258 325
332
1213
1228 111 342
349
1236
1246 123 359

145
150
422
523

sion
arr.
Sion
dép.
St-Léonard
Granges- Lens
Sierre
Salquenen
Loèclie
Tourtemagne
Gampel
ilarogne
Viège
Brigue
arr.
Brigue
dép.

820 1016 1156
83(1
842
850
901
909
917
925
935
8(16 945
955
1004
1010
1023 833
1033 850
1041 917
1053 929
1059 938
1106
1118
1130
905
910

1selle
Domodossola
Milan
arr.

925
Il 145
1238
350 1035 9501 1191120 119
625 242
140 416

1012
1213

104
10(i 4fi5
508

lliddcs

413 805
504 1012
746 12131

Ceagagsie itérais is lavlgaüaa
su? le Lac Léman

Bouveret-St-Maurice

(II. E. C.)
(II. E. 0 . )

Annemasse
Genève E.-V.

"* 3

405
443
447
459
513
531
431
512
626
660

608
559
633
652
710

820
821
845
857
912
936
836
928

546
601
614
600 820
640 900

I 745
800
815
845
932

2.00
3.25

6.50

Grand

Saint-Bernard

742
800
810
827
847
90!)
923
943

1030
1054
1109
1133
1160
1208
1218
1236

915
c _ 934

„-=1001
3 51020
. 31042
a "1100
1120

1029
1106
1128
1153

Q-

a

P264

5 «319
2 m 337
. s 366
a = 407
425

1136
•5-1163
= •§1206
•3 «=1223
2 g 1242
B =
«M
a " 121
141

1255
113
123
140
200
222
236
256

150
227
249
314
833
859
921
95«

Orsières-Poste
»
Gare

1
d *6.50 3.00
a *8.30 4.40
5.00
d 8.40
tl 9.10
5.30
6.2(1
a 10.00
0.30
a 10.10

757 953 1200
903 1002 1205
920 1015 1216
931
940
947
957 1035
1006
1015 1046
1025
1032
1040 1102 1257
1105 1259 1162
1204
1215
1124
1223
1231
1138
1243
1146
1253
100
1158
110
203
1210

942
948
956
1004
1011
1027
1039
1157
1220
1042
1102

1219
1226
1234
1242
1220 1250
1235 105
1252 117
222 222
241 245
1254 121
138 148

1260
127
367
410

405
452
735
746

Loèche-Bains
Inden
Loèche-Ville
»
Gare

420
452
735
746

525
853
943

138
605 737
1018
150
435 620 742
1027
203
452 634 753
1039
212
504
1050
219
512
1058
225
519
1105
233
530
1114
241
540
1123
251 344 553
925 1131
300
604
1141
306
611
1148
314
620
1157
834
319
630
836
328
642
336
653
343
702 749
350
710
400
427 722
801 903
409
733
809
415
743
423
752
821 918
1023
429 443
833 920 927 1026
450
841
437
935
943
952
449
854
1003
1012
905
500
514 529
921 952 1028 IlOO
523 538
932 1000 1044 1108
600 600
1028 1028
628 628
1053 1053
52G 541
936 1002 1047 1110
548 600
1000 1021 1120 1129

600 655
766 827
1063 1100
1115 1115

722
827
1100
1115

1208 1208 108 108
1233 1233 440
725
802

Martigny-Orsières

—

Marti gny-Gare
Sembrancber
Orsières

758
838

Orsières
Sembrancber
Martigny-Gare

630
649
727

645
700
713
756
837

357
421
436
500
517
536
547
605

„•* 906
£55 923 Chamonix

745
800
812
857
936

Martigny-gare
dép.
Marti gny-Ville
Vernayaz (G. Trient).
Salvan
Les Marécottes
Le Trétien
Finhaut-Giétroz.
Le Cbatelard-Village
Le Cbatelard-Trient
c - 827 Vallorcine
Se 842 Cbamunix
arr.

645
650
707
742
750
757
813
826
845
913
1014

dép.
-, 3 942 Vallorcine
a « 962 Cbatelard-Trient
1010 Cbaelard-Village
Finbaut-Giétroz
„350
530 Le Trétien
c 5 4 0 9 548
Les Marécottes
= =419 558
" 1 4 3 6 615 Salvau
ÄÄ457
633 Vernayaz
655 Martigny Ville
3.o519
arr.
e>p535
710 Martigny-Gare
• Du 1er J11 il. au
730
«555

530
637
662
657
710
724
731
7311
812
827
831

200
22«
249
324

903
943
1000
727
746
824

1215
1255
112
1023
1042
1120

210
250
307
1234
1253
131

510
550
607
320
339
417

906
945
1002
650
709
747

Martigny-Chamonix

515
530
543
615
657

334
411
433
458
1039
1105
1128
1203

405
452
735
746

213
220
230
240
248
209 308
217 324
222
245
220 328
240 40;

1235
418
520

900 925 1200 130
90S 930 1205 235
948 1222 261
1023 1267 326
1031 105 334
1038 112 341
1054 127 357
1107 140 410
1050 1160 149 444
112011220 220 512
1225 124 322 613
755 1017 1200
910 1130 110
930 1205 205
935 1210 210
948 1223 224
1003 1238 239
1010 1246 24«
1020 1254 255
1053
127 331
1111
144 34«
1115
148 350

15 Sep.

i502 520
507 525
542
618
626
633
648
701
740
657 805
758 910
.100 400
210 510
245 530
535
549
604
611
620
653
412 709
416 713

5905
910
926
958
1006
1013
1023
1041
1045

g Circule en Juillet et;Août.

Sierre-Montana-Vermala
620
655

Sierre
Venlhône
St-Maurice de L.
Montana-V.

320
346
409
444

Montana-V.
St-Maurice de L.
Vcnthône
Sierre

655 820
708 833
723 847
745 909
628
655
704
71t

954
1021
1034
1056
927
954
1003
1017

Il 43
1156
1210
1232
147
213
222
235

120 I 213 305
133
318
147 239 33"
209 ! 301 354
239 332
305 359
314
327 4 il

3B9
447
509
447
518
522
535

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 facultative a 6 p l a c e s
Taxes
II
IV
III
| I
C
Int
G l e t s c h (Glac. d u R h ô n e ) d •6.30 •2.45 M e i r i n g e n
*6.00 12.50
3.10 2.55 G r i m s e l - H o s p i c e
a 8.15 4.30
Innerkirchen
6.45 • 1.35
8.25 4.40 G u t t a n e n
8.35 3.25
5.10 4.25 H a n d e c k
a 9.10 5.25
8.45 3.35
d 9.15 5.30
Handeck
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 G r i m s e l - H o s p i c e
11.40 6.30
9.45 7.85 I n n e r t k i r c h e n
10.55 7.10
12.15 6.35
11.20 9.30 M e i r i n g e n
a .11.45 8.00
G l e t s c h (Glac. d u R h ô n e ) a . .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

S embrancher-Lourtier
Tax.

Voitures à 4 places pour 4 voyageurs dans chaque direction.

d

215
3-239

3 . 0 242
=>^262
= 310

Loèche
Loèche-Gare
—.25
»
Ville
2.60 Inden
3.95 Loèche-Bains

102(1 11156 243
1041 1211 258
1057 11224 311
1134 1 125 348
1217 206 432

S S 223

So 9«

Gornergrat
RifTelberg
IlilTelalp
Zermatt

6.15 G r a n d S a i n t - B e r n a r d
6.30 B o u r g S a i n t - P i e r r e
8.20
9.35 L i d d e s

II
.5
. IV
10.45 a
Q.3.10
11.20 e g % 3.45
1.25 s 10 5.50
2.45 D - 7.10

1025
1027
112
120

11048 1123 245 356 500 809
1161 210404 508 568 905
11227 242 435 543
937
11244 1301 451 601
954
102 3H) 509 619
1012

«100
e-a 124
= £139
„ S . 206

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

Tax.

820
1027
112
120

Viège-Zermatt
747
811
826
850
907
925
936
954

Grand Saint-Bernard
9.05
9.30
11.20
12.35
•2.00
•5.30

Genève

652
659
710
721
730
746
804
812
836
602 809
620 846

Zerm att-Gornergrat

Zermatt
ililTelalp
RifTelberg
Gornergrat

Tax.

d
d
d
a
d 7.00
a 10.30

Villeneuve
Montreux
Vevey
arr.
Vevey
dép.
Puid.-Cbeib. a .
Vevey
dép.
Lausanne
arr.

1004
1044
1116
1132
1150

Service des Diligences -1$12
Orsières-Gare
»
Poste
Liddes
Bourg Saint-Pierre

Bei
St-Tripbon
Aigle

607
617
625
522 635
524 643

Aigle-Monthey-Champéry

Aigle, C. F. F.
Montbey
Trois-Torrents
Val
rt'lllicz
Dir. Eip. Dir.
Exp.
Dir.
Genève Dép.
640 645 750 925 1140 1100 130 310 510 Champéry
Evian
935 —
— 1140 —
—
356 —
— Champérv
Lausanne
—
946 1030 1220 145 200 435 630 745 Val d î n i e z
Villeneuve
— 1125
145 305
Bouveret
1040
1147 1165
1215 205
325 342
405 605
645812 910 Trols-Torrents
Monlbev
Dir. Exp.
Dir.
Exp.
Dir. Aigle
Bouveret
—
—
— 764 935 1235 1238 235 256 412 500
St-Glngolpb 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 —
—
— 340 526 — — Viège
Genève
1060 1115 1045 100 305 435 610 715 746 903 845 Stalden
Bateaux directs et express, départ du Quai du Mont-Blanc, à Ealpetran
Genève, et correspondant avec les trains du Valais & Villeneuve St-Nicolas
et Bouveret.
lierbriggen
Banda
Tiescb
Zermatt
Genève E.-V.
542 822 1153
(Jl. E. 0.)
418
Anni'iuijsse
446 Zermatt
607 851 1220
Evian
569 T.Tsrb
737 1027 135
Bouveret
642 Randa
820 1117 218
lierbriggen
Bouveret
(a. E. c.) 630 935 1242 330 450 752
641 945 1263 341 525 802 St-Nicolas
Moo they
667 1000 110 400 622 817 Ealpetran
St-Maurice
707 1010 120 410 637 825 stalden
pour Sion
712 1020 136 420 726 830 Viège
pour Lausanne
934 1210 140 429 642 833

129
137
143
225
312
330

520
531
541
549

72011035
1213| 140
103 222

625
640
650
658
704
713
722
732
742
750
758
802
813
822
830
836
852
902
9(i9
91S
934

Chemin de fer électrique

Services Intéressant le Valais ,

653 930 1106
635 918 1168
707 945 1205
722 958 1217
739 1013 1232
843 1023 1254
743
1154
830
1237
951
152
1019
219

Cbarrat-Fully
Martlgny
Vernayaz-Salvan
Evionnaz-Collong.
St-Maurice
arr.
St-Maurice
dép.

4451 800!
550 838!1050
712 922 1129

2321

Biddes

Bâle
Zurieb

Horaire du 1er Mai au 30 Septembre 1912

de Lausanne
de Sion
St-Maurice
Montbev
Vouvrv
Bouveret
Bouveret

11351

Brigue
arr.
Brigue
dép.
Viége
Barogne
Gampcl
Tourtemagne
Loèclie
Salquenen
Sierre
Granges-Lens
St-Léonard
Sion
arr.
Sion
dép.

648
1022
714
1049
648
902
710
926
719 818 1051
735 911 1105
746 926 1117
93511124
800 950 1135
968 1141
813 1009 1150

653
101S lion 1262 129 405
712
1020 1118
135 420
722
433
1131
729
516
149 442
1140
680 718 741 836
1152
158 454
748
501
538
1159
756
509
518
1207
804
517
550
1214
814
527
605
1225
823
539
615
1100 1234
146
835
544
1102 1240 116
148 623
844
554
632
1261 135
851
600
638
1267
903
611
649
1120 108 305
SOI 913
620
659
119 353
940
711
1136 132 445 305 632
948
640
718
139 518
955
647
724
145 605
1004
656
732
153 641
745 832 1018 952 1156 208 752 330 712
1030
723
245 758 842
1002 1205 220 809 340 737
807 849 ! 1040 10101210
345
250

St-Maurice
arr.
St-Maurice
dép.
Evionnaz-Collong.
Vernayaz-Salvan
Martigny
Cbarrat-Fully

Milan
dép,
Domodossola
belle

145
160
540
900

Horaires du 1er Mai au
30 Septembre 1912

1 1 1 =
. III
d 7.30
. 'S. 4.25
8.05
gS 5—
9.10
a 1 9.25 C m 6.20

—.20
-.90

Sembrancher-Gare
»
Poste
Châbles

8.45
1.00 5.55 L o u r t i e r - H ô t e l
»8.25
8.55 1.45 0.05
»
Poste
8.30
9.35 2.25 6.45
Châbles
9.30
10.00
•7.00
9.50
6.00
11.25
Lourtier-Poste
8.25
Sembrancher-Poste
6.30 10.20
1.30
Hôtel
8.30
Gare
0.40 10.30
D e C h â b l e s à L o u r t i e r e t v i c e - v e r s a e n juillet et a o û t s e u l e m e n t .

KLEINOIENST EL S C H M I D , S t O N .

4.50
4.55
5.55
6.15
0.45
7.00

-a

Cabanes du Club Alpin Suisse — Diligences

20

Simplon

Furka

Dès le 1" juin : Voitures à 8 places coupés-landaus. Du 15 juin au 15 septembre: SupTax.
III
I
H
IV
pléments pour 12 voyageurs dans chaque relais. Le trajet peut s'effectuer en extra-poste
d
Brigue-Gare
d 6.50
Iselle
7.05
du 15 juin au 15 septembre.
—.25
» Ville
7.00
Gondo
a 8.05
Taxes
I
111 1 IV
II
IV
VI
- . 9 5 Ried
7.35
ci 8.10
d
C. Int. Brigue-Ville
cl
6.20,1.05 Gœschenen
. 6.55 1.15
3.40 Berisal
10.00
Simplon-Village
a 10.30
d 10.35
» Gare
6.35 1.20 Andermatt
a
•E.7.55 2 15
5.50 Simplon-Kulm
11.50 1.40
—.45 —.35 Naters
6.40 1.25
cl
Si 8.10 2.30
5.80 Simplon-Hospice
11.55 1.45
»
Hospice
12.25 1.5:
8 2 5 2.45
2 — 1.60 Mœrel
7.30 2.15 Hospenthal
7.95
<• Village ' a
2.25
»
Kulm
12.30 1. 5
R s d
3.20 2.55 Grengiols
8.05 2.50
2.35
Berisal
2.0
4.15 3.30 Lax
8,50 3.35 Realp
S 9.05 3.25
10.40 Gondo
a
3.15
Ried
3.55
d
4.70 3.75 Fiesch
a
9.10 3.55 Tiefenbach
a
nll.00 5.20
3.20
Brigue-Ville
4.1:
d
cl
9.20 4.05
= 11.15 5.35
11.80 Iselle
a
3.55
» Gare
a
4.2D
~
6.25 5.— Niederwald
10.054.50 Furka
a
s 12.15 6.35
d
6.65 5.30 Blitzingen
10.15 5.00
-12.20 6.40
Du 15 juin au 30 septembre
Du 15 juin au 30 septembre
^12.35 6.55
7.15 5.70 Biel (Valais)
10.30 5.15 Belvédère
Q
1.35 7.55
7.65 6.10 Gluringen
10.455.30 Gletsch
a
7.90 6.30 Reckingen
10.55i5.40
d 6.4U
8.60 6.85 Munster (Valais) a
11.30 6.15
2.20
d
11.40 6.25 Oberwald
7.05
2.45 •g. Tax.
I
III
V
IV 1 VI
II
j!
Troistorrents
Morgins
1 8.35 12.50 6.00
9.— 7.20 Geschinen 9.15 1.15 5.35
11.50 6.35 Obergestelen
7.25 3.05
2.70 Morgins
Troistorrents
1 11.15 3.30 8.40
10.35 | 2.35 I 6.55
9.60 7.65 Ulrichen
E«
12.05 6.50 Ulrichen
7.35 3.15
10.10 8.05 Obergestelen
12.15,7.00 Geschinen
7.50 3.30
Courses III et II du 15 juin au 15 septembre et V et IV en juillet et août seulement
B
1U.85 8.65 Oberwald
a a12.30,7.1s Munster (Valais) a 8.05 3.45
d
12.35,7.20
cl 8.15 3.55
»
1
»
•
=
12.75 10.25 Gletsch
a
2.00 8.45 Reckingen
8.:*) 4.10
d 6.45 •s'2-50
Gluringen
8.:« 4.15
Deux voitures : 1" Entre Sion et Vex : voitures à 4 ou 5 places. — 2° Entre Sion et
15.05 12.15 Belvédère
8.20 g-4.25
Biel (Valais)
8.50 4.30
Haudères: voitures à 2 ou 3 places. Supplément pour 2 ou 3 voyageurs dans chaque di15.H0 12.80 Furka
a 9.M *5.05
Blitzingen
9.00 4.40
rection
entre Sion et Haudères et pour 4 voyageurs entre Sion et Vex.
d 9.05 «5.10
Niederwald
9.15 4.55
III
17.30 14.(15 Tiefenbach
a 9.40 = 5.45
Fiesch
a 9.50 5.30
Tax.
Ib
1
V
IIb * T «
IV
VI
d 9.55 ^ 6 0 0
ci 10.00, 5.40
Sion
d 6.30 5.30 11.45 3.30
Haudères d 7.30 6.00 9.35 1,45
Lax
10.15
5.55
19.60 15.95 Realp
10.50 •56.55 •|
1.30 Vex
d 8.30 7.30 1.45 5.30
Evolène
8.15 6.40 10.15 2.25
Grengiols
10.40' 6.20
3.05 Euseigne a 9.30 8.30 2.45 6.30
Euseigne a 9.45 8.10 11.45 3.55
21.35 17.40 Hospenthal
11.2b i 7 . 3 0 10
Mœrel
11.00 6.40
d 10.00 8.50 3.0b 6.40
d 10.00 8.30 12.05 4.15
22.1018.05 Andermatt
a 11 40Q 7 45
Naters
11 40 7.20
5.50 Evolène
1.00 11.10 5.25 8.50
Vex
a 11.10 9.20 12.55 5.05
- !=
d 11.50 ^7.55
Â
Brigue-Gare
11.45 7.25
6.50 Haudères a 1.40 11.50 6.05 9.30
Sion
a 12.15 10.15 1.50 6.00
23.85 19.50 Gœschenen
a 12.20 8.25
»
Ville
11.50 7.30
Courses II, III, IV et V du 15 juin au 15 septembre. Courses I b et II b du 1" au 31 mai.
Les courses III IV ne circuleront entre Gletsch et Hospenthal, du 1" au 14 juin et du
Courses I et VI du 1" juin au 30 septembre.
16 au 30 septembre, que si l'état des routes le permet.

Troistorrents-Morgins

il

Sion-Evolène-Hauderes

Auberge Moreillon, 1896 m. Propr. priCab. de Neuchâtel, 3424 m., C. A. S., . vée. — Chalets d'Anzeinda. — 9 L.
S. Neuchâteloise. — Au col de Bertol. Hôtel Zanfleuron, 2064 m. Propr. priCab. du Val-des-Dix, 2650 m., C. A. S., vée. — Alpe de Zanfleuron, col du
L. = Lits.
Aub. = Auberge.
Sanetsch. — 18 L.
S. Monte-Rosa. — Au pied du Glacier
P. = Personnes.
C. = Chambre.
Resti-Alp, 2111 m. Propr. privée. — 2 L'
de Seillon. — 25 P.
Cab. du Bietschhorn, 2578 m. A. A. C.
Toutes les cabanes appartenant au C. A. S.
d) Val d'Atmiviers
Berne. — Au Schafberg. Cabane ousont ouvertes
Cab. Constantia, au Mountet, 2894 m.,
verte. 12 P.
C. A. S., S. des Diablerets. — Glacier Cab. Ober-Aletsch, 2670 m. C. A. S., S.
Durand, au sud du Besso. — 25 P.
Vallée du Rhône et vallées latérales
- Chaux-de-Fonds. — Rive gauche du
côté sud
e) Vallées de St-Nicolas
(Zermatt)
Glacier d'Ober-Aletsch, au pied des
Fusshörner. — 1 C, 16 P., Bois.
et de Saas
(Savoie et Alpes valaisannes)
Cab.
Oberaarjoch, 3327 m. C. A. S., S.
Cab. du Dom, 2936 m., C. A. S., S. Uto.
a) De Si-Maurice à Martigny
Bienne. — Au N. de l'Oberaarjoch, au
— Au Festi, au-dessus de Randa.
Cab. de Barberine, 1870 m., C. A. S.,
pied de l'Oberaarhorn. — 30 P. ProCab.
du
Weisshorn,
2930
m.,
C.
A.
S.,
S. Jaman. — Val Barberine. — 36 P.
visions en cas de nécessité. Bois.
S. Bâle. — Hohlicht. — 25 P.
b) Vallées des Drames
Cab.
du Finsteraarhorn, 3232 m. VerCab. du Matterhorn, 3298 m., C. A. S.,
sant
S. du Finsteraarhorn. C. A. S., S.
(Bagnes, Entremont, Ferret)
S. Monte-Rosa. — Au Hörnli. — 15 P.
Oberhasli. — 16 P. Bois.
Cab. d'Orny, 2688 m., C. A. S., S. des Cab. inférieure du Théodule (Gandegghütte), 3050 m. Propriété privée. — Sur Cab. Concordia (ancienne), 2870 m. C.
Diablerets. — Près du Lac d'Orny, rive
A. S., Comité central. — Rive gauche
les Leichenbrettern. — 8 L.
gauche du glacier d'Orny. — 35 P. Bois.
du grand Glacier d'Aletsch.
Cab. Julien Dupuis (nouvelle), 3319 m. Cab. du Kien (près Taesch), env. 2500
Cab.
Concordia (nouvelle), 2870 m. C.
m. Soc. des guides de Randa-Tassch.
C. A. S., S. des Diablerets. Au col
A. S., Comité central.
d'Orny, au bord Est du plateau du Cab. Bétemps, 2990 m., C. A. S., Comité central. — Au Plattje inférieur, Cab. Egon von Steiger, 3240 m. C. A.
Trient. — 25 P. Bois.
S., S. Berne. — A la Lœtschënlucke.
Mont-Rose. — 25 P.
Cab. de Saleinaz, 2691 m. C. A. S., S.
Neuchâteloise. — Rive droite du Gla- Cab. des Mischabel, 3360 m., Akadem.
Alpes bernoises
Alpenklub Zürich. — Arête Est de la
cier de Saleinaz. — 3 C. Gardien à
Simmental et vallées latérales
Südlenzspitze. — 26-31 P.
demeure. 60 P. — Stv. : Orsières, 6 h.
Cab. du Wildhorn, 2340 m. (S.-O. du
Cab.
Schœnbiihl, 2800 m. S. Monte-Rosa.
Cab. du Valsorey, 3100 m., C. A. S., S.
Lac d'Iffigen), C. A. S., S. Moléson.
Chaux-de-Fonds. — Sur le Six du Mei—
Au pied du Schneidehorn. — 12 P.
Vallées latérales
ten. — 25 P. Bois.
Cab. du Wildstrubel, 2880 m. Propr. pricôté nord de la vallée du "Rhône
Cab. de Panossière, 2175 m., S. A. C,
vée, sous la surveillance du Verkehrs(Alpes
vaudoises
et
bernoises,
versant
sud)
S. Genevoise. — Rive droite du Glaverein Lenk. — A la Weisshornlücke.
cier de Corbassière, Grand Combin. Cab. Eugène Rambert, au Muveran,
2550 m., C. A. S., S. Diablerets. —
— 34 P.
Cab. de Chanrion, 2460 m., C. A. S., S. Frètes de Sailles,
Genevoise. — Alpe de Chanrion, Val Cab. des Diablerets. Propriété privée.
30 P. Bois. Gardien. Pas de provision.
de Bagnes. — 32 P., Bois.
c) Vallée d'Hèrens et d'Hèrémence
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FOREST-HOTEL - VERMALA SÜR SIERRE
a

ALTITUDE 1680 MÈTRES
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Maison de 1er Ordre, cuisine et cave soignées
—

1
1
1

s

Funiculaire de Sierre à /"\ontana-Vermala

Eclairage électrique. Chauffage central et électrique.
Installation hygiénique. Dernier confort
::
::
Poste, Télégraphe et Téléphone : Sierre, Valais,
Suisse, Station du chemin de fer du Simplon.
Lijne directe Londres-Paris-Milan
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1
I
K
1
1
1
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I
1
*

PENSION Ä PARTIR DE 10 FRANCS — — —

Excursions multiples dans les Alpes valaisannes et
=====

bernoises

=====

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

Grand Parc forêt de pins et alpages d'une surface
::

::

de 70,000 mètres, propriété de l'Hôtel

î

:: ::

a

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

Chalets indépendants pour familles à proximité 8 Lawn tennis
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CEMIN DE FER FUNICULAIRE
DE

SIERRE
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Correspondance avec tous les trains
directs et express de 7 h. du matin
à 8 h. du soir

»

3D-u.rée d/u. t r a j e t -45 mirrvxtes
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Ouvert foufe l'année
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KLEINDIENST I t S C H M I D , S I O N .
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6IHCIÊR DÜHHOOE
Le plus Beau ôite delà Suisse

ÖRflDDS HÔTE15 DU OLflCIÊR DU K H Ô H £
1800 M È T R E S

LUMIÈRE
ÉLECTRIQUE

A R R Ê T DES P O S T E S

300 L I T S

DE LA FURKA
DU GR1MSEL

BAINS :: GARAGE

E T DE BRIGUE

«*=.
AU P I E D
DU

|

I

TOUT LE CONFORT
MODERNE

MAGNIFIQUE

«=*»

GLACIER

APPARTEMENTS
AVEC T O I L E T T E S
E T BAINS

BROCHURES

|

fMpi

ET PROSPECTUS
SUR D E M A N D E

LUMIÈRE
ÉLECTRIQUE

«*»
STATION

POSTES
ET TÉLÉGRAPHE
DANS LES DEUX
HOTELS

CLIMATÉR1QUE
A P R O X I M I T É DU
GLACIER

VOITURES
SUR D E M A N D E AUX
GARES D E BRIGUE
DE GŒSCHENEN
E T DE M E I R I N G E N

100 L I T S

CONFORT MODERNE

H-IOTEL-Pension DU BauéDÈRe
(23O0AV.)

R o u t e d elaFurka.

(.SSOOJI.

>

J o s e p h f J F I l F g P™P"étaire
'Arrêt des Postes, 5tation 6are Brigue pour lunchs & diners

BUrTÊT-RESfflURfinTôela OflRE BRIGUE
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