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(Cliché Patrie Suisse)

A NOS L E C T E U R S
Bonjour, Bon An !
A l'occasion de la nouvelle année, la
Rédaction du Journal Illustré des Stations
du Valais présente à ses chers et nombreux lecteurs de tous genres et de tous
pays, ses vœux et félicitations les meilleurs.

VALLÉE ENTRE ZERMATT ET T^ESCH

, Trait d'union entre le touriste et l'hôtelier, nos efforts tendront toujours à servir avec le même zèle et la même impartialité ces deux éléments tributaires
l'un de l'autre comme le moulin qui se
meut et l'eau qui le fait mouvoir.
Par nos notes orographiques et descriptives, par nos chroniques alpestres,
nos renseignements sur le développement
de l'industrie hôtelière, par la publication
de vues photographiques et de notre Liste

(Phot. 0. Nicoliier, Vevey)

des Etrangers, nous nous efforcerons toujours mieux de faire connaître la beauté
de nos sites alpestres et d'en faciliter
l'accès aux amants de plus en plus nombreux de la montagne.
Les séjours d'été et d'hiver à la montagne sont devenus l'un des grands adjuvants de la thérapeutique moderne.
Deux agents capitaux s'y trouvent réunis très heureusement dans notre beau
Valais, et avec une profusion positive-
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ment phénoménale : le grand air et le
soleil, deux spécifiques souverains dans
le traitement de toutes les maladies microbiennes, c'est-à-dire de presque toutes
les maladies (selon Metchnikoff).
Il est hors de doute que l'air de la
montagne est un des plus énergiques
reconstituants de la force vitale, minée
par le régime et le surmenage urbains.
La florissante santé de nos braves montagnards en est une preuve suffisamment
concluante.

Le Vieux Valais

sentait froissé d'un dédain aussi péremptoire.
— Et si la mort devait être la conséquence de ton refus?... remarqua le fils
de Pépin.
En l'an de grâce 776, Charlemagne, roi
— J'accepterais plutôt la mort que de
des Francs, volant au secours du pape servir l'ennemi de mon roi ! répondit le
Adrien Ier, en guerre avec Didier, roi des gentilhomme d'une voix ferme.
Longobards, se fit couronner roi des Lom— Soit ! c'est ta condamnation que tu
bards, à Milan.
viens de prononcer; tu vas apprendre ce
A la suite des prisonniers du roi Di- qu'il en coûte de désobéir au plus puisdier se trouvait un jeune gentilhomme sant des rois !
Sur un signe du monarque, deux
soldats se saisirent du prisonnier et
l'emmenèrent.
Le lendemain, une jeune fille d'une
beauté romaine se présenta au camp
de Charlemagne et demanda à parler
à l'empereur. Celui-ci la reçut avec
bonté et lui demanda le motif de sa
visite.
— Vous avez, dit la visiteuse en
tremblant, parmi vos prisonniers, un
gentilhomme du nom de Gratius, c'est
mon fiancé et je viens demander à
votre magnanimité qu'il lui plaise de
me le rendre ; je ne saurais douter
un seul instant que vous ne voulussiez récompenser ainsi sa fidélité à
son roi.
Charlemagne pâlit ; il se souvint
de l'ordre qu'il avait donné la veille
à ses hommes de faire mourir Gratius; il craignit que cet ordre n'eut
été que trop fidèlement exécuté.
— Je me ferai un devoir de vous
le rendre, s'il est encore ici, répondit le monarque ; une missive vous
le fera savoir dans quelques instants.
SAINT-MAURICE
La belle Lydia quitta la tente et
C'est pourquoi, à l'aurore de cette nou- milanais du nom de Gratius, d'une re- attendit, à la porte du camp, la nouvelle
qu'un émissaire devait lui apporter.
velle année 1912, politiquement si pleine marquable beauté.
Gratius avait eu la tête tranchée la
d'imprévu, nous souhaitons aux lutteurs
Charlemagne se le fit amener dans sa
plus heureux des nobles sports alpestres, tente et lui offrit d'être page à sa cour, veille, suivant l'ordre que l'empereur
à tous ceux pour qui la montagne con- lui promettant d'en faire un brillant che- avait donné à ses soldats de le faire
mourir. Mais cet ordre, qui, dans l'esprit
stitue un besoin autant qu'une jouissance, valier.
un séjour d'hiver ou d'été, les deux si
Tant de belles promesses eussent tenté du roi, n'était qu'une menace, avait été
possible, au sein de nos chères Alpes ; l'ambition de tout autre que ce fier mi- pris, par ses serviteurs, au pied de la
tout y est préparé à souhait pour les lanais, qui entendait suivre son roi dé- lettre, et maintenant, devant cette jeune
recevoir, ils y trouveront en tout temps chu dans sa mauvaise fortune et refusa fille si belle et si angoissée, Charlemagne
sentit le remords naître en lui et le déla meilleure hospitalité dans le plus ir- les offres qui lui étaient faites.
réprochable confort.
La Rédaction.
Dans toute autre circonstance, l'empe- vorer.
La conduite de ce gentilhomme avait
reur d'Occident, aussi sage que puissant,
eut sans doute admiré tant de noblesse été noble et chevaleresque, sa condamnation et sa mort étaient une honte qui
et de désintéressement.
Mais il est des instants, dans la vie, mettait un douloureux stigmate au front
où le meilleur homme s'oublie, surtout du Roi très chrétien.
— Vous auriez dû, dit-il d'un ton de
quand cet homme est un roi.
Le refus hautain du seigneur milanais vif reproche à ses soldats, vous auriez
irrita le vainqueur; son intime orgueil se dû attendre le lendemain pour exécuter

La Légende de St Charlemagne
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cet innocent, et je l'aurais sauvé ; maintenant, allez vous-mêmes annoncer la
triste nouvelle à sa fiancée ; dites-lui,
avec le respect dû au malheur, que Gratius est mort en brave, et apportez-lui
les regrets de votre maître.
Peu d'instants après Lydia arrivait à
la porte de la tente où Charlemagne attendait, plongé dans de sombres réflexions.
— Roi des Francs et empereur d'Occident ! s'écria la belle milanaise d'une
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souvenir la vision sanglante qui l'obsé- de Sion la possession des droits régadait, Charlemagne convia à un concile liens et de suzeraineté, symbolisés par le
les . principaux évêques de son empire ; port du glaive à deux tranchants *).
Telle fut, selon la légende, l'origine de
Théodule, évêque de Sion, fut de ce
la puissance temporelle des évêques de
nombre.
L'empereur leur ouvrit son âme et leur Sion, qui ne prit fin qu'en 1634, sous
confia sa douleur, les suppliant de de- l'épiscopat tourmenté de Hildebrand Jost.
L'histoire, par contre, lui assigne d'aumander à Dieu le pardon du crime dont
il s'était rendu coupable. Les prélats lui tres sources ; elle cite en premier lieu,
prodiguèrent leurs consolations et lui une donation du roi Rodolphe, de Bourpromirent de dire, les uns trente messes, gogne transjurane, de l'an 899, qui apd'autres vingt, d'autres dix, à son fhten- pert des manuscrits de Brienne conservés

••

(Cliché Patrie Suisse)

voix forte, quelque soit le meurtrier de
mon Gratius bien-aimé, sachez que je le
maudis !
Ce disant, Lydia se perçait le cœur
d'un poignard qu'elle dissimulait sous
sa mante et tombait morte aux pieds du
monarque.
Ce triste événement, que l'oubli d'un
instant avait pu provoquer, fut pour le
nouveau roi des Lombards un profond
chagrin. Etait-ce donc par un crime qu'il
inaugurait son règne sur le pays conquis !
Cette nouvelle couronne royale teinte
du sang innocent pesait à son front, son
âme, naturellement grande et généreuse,
était bourrelée de remords, le spectre
d'un meurtre la hantait.
Voulant à tout prix chasser de son

MONTANA, EN FACE, LH VAL D'ANMVIERS

(Phot. Jullien Frères)

tion. Théodule n'en promit qu'une seule,
au grand étonnement de l'empereur et
des évêques.
De retour dans son diocèse, l'évêque
de Sion pria et pleura nuit et jour pour
le salut de l'illustre souverain et offrit à
Dieu le sacrifice de la messe à son intention. Un ange apparut alors à Théodule et lui annonça que ses prières étaient
exaucées et le crime pardonné. Le pieux
prélat s'empressa d'informer l'empereur
de ce qui s'était passé. La nouvelle remplit le monarque de joie et, pour récompenser son bienfaiteur, il lui donna la
préfecture du diocèse et le comté du Valais, à lui et à tous ses successeurs, avec
toutes les prérogatives qui y étaient attachées.
Cette donation conférait aux évêques

à la bibliothèque royale de Paris ; puis
celle faite en 999, soit un siècle plus
tard, par Rodolphe III, le Fainéant, à
l'évêque Hugo ; une troisième donation
est celle de l'empereur Henri VI, faite le
7 mai 1189 à l'évêque Guillaume Ior d'Ecublens ; la quatrième est celle faite en
1365 par Charles IV à l'évêque Tavelli;
la cinquième de 1517, de Charles-Quint
au cardinal Mathieu Schiner, enfin, la
confirmation de l'empereur Ferdinand II
à l'évêque Hildebrand Jost, qui fut d'ailleurs sans effet.
Aujourd'hui, l'authenticité de la Caroline est encore très controversée; certains
historiens la considèrent comme une pièce
*) Cette prétendue charte s'appela la Caroline, du nom de Carolus Magnus.
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UNE ASCENSION A SAAS-FEE

apocryphe et l'appellent la légende de
St Charlemagne **).
Sion, août 1911.
A. DURUZ.

! '

Le ski en Valais

On ne saurait contester que le Valais
est un vrai pays de sports. En hiver
comme en été, il est parcouru par d'innombrables amateurs de courses, ascensions, de luges, bobs, skis ou patins.
J'ai vu, ces temps-ci, dans l'une de
nos stations valaisannes, un tableau qui
frappe le regard. On y voit des nuages
embrasés par le soleil levant et un homme
qui, les bras levés, semble s'élancer vers
l'azur. Au premier abord, j'ai cru qu'il
s'agissait d'un aviateur, mais ses skis
n'ont pas d'autre force propulsive que
l'effort musculaire et tout à l'heure, après
un saut vertigineux, notre sportsmann
ira reprendre le contact avec le sol que
nous foulons.
Néanmoins, par cette vision, nous
connaissons un peu la parenté du ski et
de l'aviation. Dans les deux cas, il s'agit
de vaincre les résistances du sol et de
conquérir furieusement l'espace. Si le
skieur ne passe point au-dessus des villes,
des lacs et des montagnes, il accomplit
du moins, avec plus de sécurité des
tours de force prestigieux; il contourne
l'abîme, se joue avec aisance des pentes
**) Charlemagne fut canonisé en 1168.

presque verticales, des forêts, des glaciers encapuchonnés de neige, voire même
des sommets de nos Alpes. Et au lieu
d'être vaincu le soir par la tension nerveuse du pilote aviateur, il revient au
gîte les poumons gonflés d'air pur, les
muscles assouplis et la tête remplie d'arabesques décrites au cinquante à l'heure.
Il faut cependant reconnaître que si
nous avons quelque fierté à appartenir
à notre beau pays valaisan, nous éprouvons "aussi une humiliation à la pensée
que nous, peuple montagnard et hôtelier,
nous avons laissé à d'autres le soin et
l'honneur de découvrir ce sport merveilleux, dont l'intention réside dans une
simple extension du patin. Pourquoi
n'avons-nous pas su trouver que deux
planches légèrement relevées aux extrémités, fixées à nos pieds, nous permettaient de conquérir le Jura et nos Alpes?
Ah! elles sont belles, cet hiver, nos
montagnesvalaisannes; leurs lignes bleuâtres, sombres et contenues captivent.
Quelles que soient les stations valaisannes vers lesquelles s'arrêtent nos
pas, il y a certitude de trouver une
bonne couche de neige et des amateurs
nombreux.
Dans certains endroits, par suite de
la mollesse de la neigé ou des rafales de
bise qui dispersent sur tout le pays la
poussière blanche des forêts, la luge et
le patinage sont moins recherchés. C'est
que le ski est roi.
On peut suivre, pendant janvier et
février, dans toutes nos stations hôtelières les ébats de cette foule cosmopolite que la neige attire, amuse et réconforte. Et c'est peut-être aussi intéressant

et instructif pour les spectateurs qu'amusant pour les skieurs.
C'est à partir de neuf heures du matin
que l'hôtel s'anime du départ des groupes qui se rendent sur les places d'exercices avoisinantes. Ici, comme ailleurs,
il y a des impétueux, des enragés, qui
ne peuvent attendre l'aube, ni le lever
du soleil et sont partis en tapinois, alors
que tout le monde dormait encore. Les
débutants du premier jour s'exercent sur
des pentes minimes qu'ils ne franchissent néanmoins pas sans mordre la poussière tous les quatre ou cinq mètres.
Comme à l'équitation, au patinage, c'est
en tombant que l'on progresse. Puis
quel serait le misanthrope capable de
vaincre ces difficultés autrement que par
le rire, ce rire bienfaisant qui nous empêche parfois de dire notre douleur,
même si e'ie est bien vive.
D'ailleurs, un homme qui n'est pas
encore ankylosé obtient rapidement de
jolis résultats, et au deuxième jour,
il arrive quelquefois à parcourir deux
cents mètres en dix secondes, ce qui
n'est point méprisable. C'est un cas que
nous avons vu fréquemment pendant
l'hiver dans nos stations du Valais.
Lorsque on sait se tenir sur les skis
commence l'étude des virages, des arrêts
et du saut, ce qui est beaucoup plus
long, mais on peut dire que dans ce
sport, le plaisir commence tout de suite, .
ce qui est l'essentiel. A ce métier, du
reste, on peut dire que l'apprentissage
n'est jamais fini; mille tours d'adresse,
d'équilibre, d'agilité et de souplesse, sollicitent l'amateur; à peine a-t-on vaincu
un obstacle que d'autres plus grands,

LA DENT-BLANCHE
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plus périlleux se présentent et vous obsèdent jusqu'à ce qu'à leur tour ils soient
vaincus.
Qu'à ces jeux, au sein de la belle
nature valaisanne, le temps passe rapide,
nul n'en doute. Et ce qui paraît plus
naturel encore c'est que l'appétit crie
haut ses droits. Voici déjà midi; la faim
tiraille l'estomac, tout le monde s'apprête à déjeuner en costume de sports,
ce qui donne aux salles à manger de
nos hôtels un aspect rustique et particulier. Alors ceux qui sont fatigués profitent de l'après-midi pour faire une petite sieste, tandis que ceux qui n'en
n'ont pas assez s'en retournent sur la
piste.
Et le soir venu, tout le monde rentre
au bercail; chacun dès lors quitte l'habit des sports pour celui des soirées;
les jeux recommencent dans les grands
salons; toutes les nationalités se coudoient et évoquent, en une vision féerique, la vraie et grande confraternité des
peuples.
Tels sont les faits qui se passent journellement dans nos stations alpestres valaisannes. Partout, c'est la vie au grand
airet beaucoup songent avec amertume
à l'hiver trop court, que les beaux jours
de mars et d'avril vont revenir, apportant le temps doucereux qui fait fondre
la neige, où la saison des sports est
morte.
N'est-ce pas un motif de profiter du
temps splendide dont nous jouissons
pour faire du ski, visiter nos sommets
neigeux, parcourir notre beau Valais et
nos stations hôtelières toujours si accueillantes.
Auguste MÉRINAZ.
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Noël à la montagne
La neige est tombée en abondance ;
les vallons sont enfouis, c'est à peine si,
des hauteurs, on aperçoit les villages
égrenés comme des taches noires sur la
grande nappe blanche. Les forêts sont
poudrées à frimas, les sentiers et les
routes n'existent plus, les communications
avec la plaine sont coupées, c'est le complet isolement. Les villages de la montagne sont bloqués ; leurs petites ruelles
tortueuses et enchevêtrées ont élevé leur
niveau jusqu'à fleur des fenêtres du rezde-chaussée ; on est confiné dans les chalets jusqu'à ce que les hommes les plus
valides aient déblayé le chemin. Le conseil a délibéré, vu l'urgence, que tout le
monde prêterait son concours au travail
du déblaiement, car c'est ce soir Noël,
et l'église, située sur un monticule séparé du village par un repli, est inaccessible. Il s'agit de la dégagei avant
tout, avec la cura.
Le jour est apparu, d'une clarté laiteuse ; le monde n'est plus qu'une vasje
boule de -neige, où tout se confond, sous
les ondulations molles de l'immense nappe
blanche. Les montagnards sont habitués
à ce fantastique spectacle que chaque
hiver leur réserve, et jusqu'ici, leur émotion sommeille encore doucement dans
leur cœur fortement trempé. Mais voici
que le soleil vient de clignoter derrière
la Dent-Blanche, le ciel, débarrassé de
de sa masse d'eau congelée s'est complètement éclairci, il est d'un bleu métallique, étincelant comme une glace. Soudain, le monstre lumineux montre sa tête

ROUTE DES PONTIS DANS LE VAL D'ANNIVIERS

COSTUME D'EVOLÈNE

d'or par dessus celle du géant alpin, et,
sur la terre, le tableau devient d'une
grandeur féerique et inénarrable. C'est
un embrasement inouï : !a vision devient
aveuglante, partout dans l'immensité d'un
horizon sans bornes, la neige crépite, les
sommets s'allument, la plaine étincelle,
dans une coulée diamanteuse dont un
œil d'aigle ne saurait soutenir l'éblouissant éclat.
Le jour passe. Dans le chalet, la grandmère est à son rouet, le ronron de sa
machine égaie le silence de la chambrette, le chat blotti sur le gros fourneau
de pierre y mêle sa note concordante, à
côté de l'aïeul, hypnotisé par la fumée
d'une grosse pipe, à l'acre senteur. A la
cuisine, on prépare des crêpes à l'huile
et des saucisses de ménage, pour la veil-'
lée ; une bonne odeur de vin chaud parfume le local, qu'éclaire le feu pétillant
d'un large foyer.
La nuit est venue. La famille s'est réunie dans la grande chambre de ménage,
ressemblant vaguement à un petit musée.
Le crucifix fait d'écorce de sapin enguirlandé de fleurs sèches, orne le dessus
de la porte ; les parois de mélèze supportant le fusil de chasse du braconnier,
la besace du montagnard, des trophées
cynégétiques : pattes de lièvre ou de
renard, plumes d'aigle ou d'épervier,
queues de blaireau ou de marmotte, cornes de chamois ou de bouquetin, encadrant des portraits de famille ou des
scènes religieuses. Tout cela est très vivant et vaut bien, assurément, les « Chromos » rouge-feu et vert-épinard de nos
habitations urbaines.
L'heure du « réveillon » est arrivée.
Tout le monde est réuni autour de la
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table à rallonges, vieille table d'ancêtres
aux lourdes jambes taillées dans le robuste chêne alpin. L'aïeul l'avait héritée
de son grand-père, elle avait vu plus de
dix générations manger les crêpes de
Noël sur son large plateau poli par les
frottements de plusieurs siècles.
Ce soir, la grand'mère, qui frise la huitantaine, évoque en chevrottant, ces glorieux souvenirs. Elle raconte le festin que
son bon père, (Dieu ait son âme,) y fit
servir le jour de ses noces, il y avait
de cela cinquante-cinq ans ! —
« Tu t'en souviens, dis, François!
— Si je m'en rappelle ! — bégaie l'aïeul entre deux lampées
de fendant, — jamais je n'ai bu
de meilleur vin que ce jour-là,
c'était du « Glacier » de St-Luc,
qui avait au moins cent ans
d'âge, c'était plus du vin, c'était
de la liqueur épaisse comme de
l'huile ! A ta santé, ma vieille
Léonore, qui sait si l'année prochaine...» le pauvre vieux n'en
put dire davantage, l'émotion l'avait gagné, et, du revers de sa
manche, il s'essuya les yeux. —
« Faut toujours espérer, Dieu est
si bon », chevrotta la grand'mère, dont la face jaune et ridée
disparaissait presque tout entière
sous les larges dentelles d'une
coiffe blanche, fraîchement gaufrée.
Les plus jeunes, que la philosophie de l'âge rendait un peu
songeurs, amenèrent la conversation sur un autre sujet. On parla
de la fille absente qui faisait la
saison d'hiver à Cannes, du fendant de la dernière récolte qui
ne pouvait pas se « dépouiller »,
s'éclaircir, de Rionda, la « reine » de
Tortins, qui allait faire le veau dans la
quinzaine, de la nouvelle année, qui,
suivant certaines prophéties, serait pleine
de tristes événements, etc., etc.
Tout à coup, le vieux François tira
son bonnet de coton : « Il sonne la messe
de minuit, dit-il gravement, il faut partir. »
L'aïeule sortit son chapelet, tout le monde
se leva et, la tête basse, on pria en
choeur, un « Pater » et un « Ave Maria ».
Puis toute la maisonnée s'engouffra
dans la ruelle tapissée de neige et, par
les sentiers presque imperceptibles, se
dirigea vers l'église, au milieu d'un religieux silence, rompu seulement par le
murmure des oraisons et le carillon so-

nore du vieux clocher du village, qui par
dessus les vallées et les monts, les gorges et les précipices, lançait vers le ciel
un cri de triomphe et de joie en l'honneur du grand Crucifié du Golgotha.
SOLANDIEU.
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La route de Montana à Sierre, beaucoup moins longue, 5—6 kilomètres, mais
superbe aussi et sans danger, sans contour brusque et sans rampe vertigineuse.
Celle de Lens à Granges, celle de Savièze à Sion par Montorge, celle de Vex
à Champ-sec, rière Sion, enfin, celle de
Trois-Torrents à Monthey, avec des pentes variant entre le 20 et le 3 0 % .
Toutes ces pentes artificielles qu'on ne
considère pas assez, sont des champs
d'évolution de premier ordre. En hiver,
la circulation des piétons et voitures y est presque nulle et ne
constituerait pas un empêchement
appréciable. Les grands sportistes, ceux qu'on appelle de race,
les transcendants, certes n'iront
pas là ; il leur faut, à eux, la
pleine montagne, les pistes lointaines et sans horizon, l'inconnu,
l'imprévu, la course au hasard,
le danger même.
Aussi bien n'est-ce pas à ceuxlà que je signale les avantages
des routes-pistes, mais aux lugeurs et skieurs plus paisibles et
moins ambitieux.
Il y a, entre le.ski de ro,ute et
'Té"ski de'montagne la même^âïïférence qu'entre la « Course » et
P « Ascension » ; la première est
l'illusion de la seconde. Au point
de vue hygiénique,, la valeur des
sports est sensiblement la même,
il n'y a guère, en somme, que la
forme qui diffère.
TARTARIN.

*=2if.S
CHANDOLIN

Les grandes routes-pistes

Le Val d'Anniviers

En dehors des pentes montagneuses
réservées aux sports alpestres de la luge
et du ski, nous avons, en Valais, de
larges routes carrossables qui forment, à
elles seule, un vaste champ artificiel d'opérations sportistes, le bobsleigh en particulier.
Nous citerons les routes du Simplon,
depuis l'hôtel du Kulm avec . alternative
de ski, dans les endroits où la pente n'est
plus suffisante. Qu'imaginer de plus merveilleux, en hiver, que cette piste de
près de 20 kilomètres, à travers une des
régions les plus grandioses de nos Alpes.

Par un beau matin de juin, avant que
le soleil ait contourné les rochers de
Beauregard, la grimpée de Niouc par
les ravins de Chippis est une délicieuse
promenade. Un sentier louvoyant, enfoui sous les buissons, monte par saccades jusqu'à la belle route postale de
Vissoie et la croupe de la montagne est
prise, au-dessous des rocs éventrés qui
supportèrent jadis le fier castel de Beauregard, dernier retranchement des sires
de Rarogne.
Encore quelques pas et nous voilà à
Niouc, joli hameau posté sur une petite
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eminence d'où la vue plonge dans la
vallée du Rhône, sur les coteaux de
Vercorin et dans le fond du val, amoncellement de verdure tendre sur la rigidité des rocs, vu à travers un prisme
vague et vaporeux.
La fameuse route des Pontis va nous
conduire dans cette profonde thébaïde
qui fut la patrie de Zachéo, ce nain de
la légende qui, le premier, prêcha l'Evgrjgile.- .aux Anniviards, plongés -jusqu'alors dans les ténèbres du paganisme.
La mission de Zachéo porta de
bons fruits, car, aujourd'hui, la
population d'Anniviers est une
des plus attachées à la foi chrétienne.
Cette route des Pontis est un
tour de force et il est étonnant
que le diable, ce héros des légendes alpestres, n'y ait pas trouvé sa place. Taillée dans le roc
vif d'un schiste effrité, suspendue
au-dessus de profonds abîmes,
elle suit les sinuosités de la roche, s'engouffre dans des tunnels pour éviter les précipices,
et, après avoir franchi toutes les
horreurs, s'enfonce mollement
dans des coteaux idylliques pour
arriver à Vissoie.
Nous avons laissé, derrière
nous, Fang, un pauvre petit hameau accroupi au bord de la
Navizance et Chandolin, juché

Le
ET APÉRITIF
V e n t e aiixiiislle

de

sur de hautes collines, à 1936 m d'altitude, qui en fait
le village le plus
élevé de l'Europe.
Puis Painsec (Pensée) un vieux nom
celtique surunvieux
village valaisan.
Quand on lorgne
de la route, cette
théorie de chalets
* noirs et dégringolant sur une formidable arête de cétacé, on a peine à
croire que ce misérable coin de terre
fut un jour un fief
episcopal placé sous la juridiction d'un
v'idame !
Vissoie est un gros village, cossu et
propret; il marque le cœur de la vallée
et le point de bifurcation pour St-Luc,
vers l'Est et Zinal, au Sud.
Son altitude à 1221 m en fait un séjour d'été agréable et propice aux santés délicates; l'air y est pur, le climat
doux et bien abrité. Les excursions fa•«-ciles et les-ewes de-l-ait y sent des reconstituants infaillibles.

ill

On se rend de Vissoie à St-Luc et à
Chandolin par un sentier à mulet à travers de grosses prairies émaillées, et une
forêt superbe, remplie d'arôme et de
douce fraîcheur.
St-Luc est à l'altitude de 1643 m;
c'est un village à la forte saveur de
terroir, avec de beaux hôtels, de rustiques chalets bronzés et une vue admirable sur toute la vallée.
Chandolin, à 1936 m, est un séjour enchanteur, à la frontière des pâturages et
des forêts, d'où l'on atteint en quatre
heures le belvédère de Bella-Tola (3000
m), la favorite d'Anniviers, sur les flancs
dociles de laquelle les novices de l'art
alpin vont faire leurs premières armes.
De la Bella-Tola, on gagne la Vallée
de Tourtemagne, à Gruben, en six heures
par le passage du Pas de Bœuf.
Nous sommes au pays du « Glacier »,
cette Rèze amenée de Sierre à dos de
mulet et qui, après un séjour de quelques années dans la montagne, prend
un si merveilleux fumet. Un « coup » de
« Glacier » après la petite ascension,
c'est la palme, après la victoire.
Redescendons à Vissoie pour continuer notre course sur Zinal. Nous laissons à notre gauche l'hôtel du Weisshorn (2395 m), qu'on atteint en 27 2 h.

ST-LUC

BYRRH

Premières récompenses
à toutes les Expositions (82 médailles)

Y10LET Frères, TMr (France)
Eaiger la bouteille d'origine
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de Vissoie et qui est le centre de passages et d'ascensions très fréquentés :
le Pas de la Forclettaz conduisant à la
Vallée de Tourtemagne, les Rochers de
Nava, le Tounot, etc.
Nous traversons sans arrêt les villages
somnolents d'Ayer et de Mission et nous
arrivons à Grimentz (1570 m.), à l'entrée
du gracieux val de Moiry et au pied de
la Corne de Sorrebois. De Grimentz, on
fait l'ascension des Becs de Bossons, le
Righi d'Anniviers (3154 m.)
Au dessous du village, il faut aller
admirer la belle cascade de Gougré, que
le torrent de Moiry vomit d'une gorge
sauvage. On va, de Grimentz à Evolène
par le val de Moiry et le col de Torrent (2924 m.).
La vallée devient toujours plus sévère
et grandiose ; le sentier traverse maintenant des prairies au gazon ras, arrosées
par la Navizance, aux ondes rafraîchissantes, des glaciers étincellent à nos yeux,
des pics fameux se dressent de tous côtés, c'est Zinal (1678 m.).
Voici la Garde à Bordon, les Diablons,
le Roc de la Vache, le Besso, le Durand
le Morning, puis plus près, les alpes de
l'Allée et d'Arpitetta, dominant le paysage féerique, cet océan glaciaire où la
cabane de Mountet semble flotter comme
l'arche de Noé sur les vagues monstrueuses du déluge.
Zinal est un des principaux centres
d'ascensions de nos alpes, facilitées par
les nombreux cols : Sorrebois, Torrent,
Dent-Blanche, Pas de Lona, de l'Allée,
des Diablons, etc. De grands hôtels modernes y donnent aux touristes tout le
confort désirable avant l'assaut de la
montagne ou au retour de sa conquête.
Un chemin de fer électrique SierreZinal est à l'étude, ce sera le dernier
mot du tourisme dans cette admirable
contrée.
J.

DE BEAUMONT.
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Mot de la Fin
On cause, par devant Tartarin, des fêtes de
Noël et du jour de l'an.
Les uns donnent la préséance à la première,
d'autres à la seconde.
Pour moi, s'écrie Tartarin, la plus grande de
toutes les fêtes, c'est l'Ascension...? de montagne !...

ARRÊTS FACULTATIFS

Demander les billets quatre jours à l'avance
à la gare de départ.
Des trains rapides et de luxe composés de
confortables voitures à bogies desservent pendant l'hiver les stations du Littoral.
Nota. — Il est également délivré, dans les
mêmes conditions, des billets d'aller et retour
de toutes gares P. L. M. aux stations hivernales des Chemins de fer du Sud de la France
(Le Lavandon, Cavalaire, St-Tropez, e t c . . )

Chemins ne 1ertieParis à Lyon el à la Méditerranée
COURSES DE NICE
Tir aux pigeons de /Monaco
Billets d'aller et retour de l r c et de 2 mo classe
à prix réduits
de GENÈVE pour Cannes, Nice, Monaco
Monte-Carlo et Menton
délivrés du l or au 22 Janvier 1912
Ces billets sont valables 20 jours (dimanches
et fêtes compris); leur validité peut être prolongée une ou deux fois de 10 jours (dimanches
et fêtes compris) moyennant le paiement, pour
chaque prolongation d'un supplément de 1 0 % .
Ils donnent droit à deux arrêts en cours de
route, tant à aller qu'au retour.
via Culoz,
2">° cl.
via Culoz,
116 fr.

de GENÈVE à NICE :
Lyon, Marseille 1™ cl. 124 fr. 15;
89 fr. 40.
Grenoble, Aix, Marseille 1™ classe
40; 2'"" cl. 83 fr. 85.
—o—

Stations hivernales
(Nice, Cannes, Menton, e t c . . )
Paris-La Côte d'Azur en 13 heures par train
extra rapide de nuit ou par le train «Côte
d'Azur rapide» (l r a classe). —(Voir les indicateurs pour les périodes de mise en marche.)
Billets d'aller et retour collectifs de 1™, 2 mo
et 3 m 0 classes, valables 33 jours, délivrés du
15 Octobre au 15 Mai, dans toutes les gares
P. L. M. aux familles d'au moins trois personnes pour : Cassis, La Ciotat, St-Cyr la
Cadière, Bandol, Ollioules-Sanary, La Seyne
Tamaris-sur-mer, Toulon, Hyères et toutes les
gares situées entre St-Raphaël-Valescure, Grasse,
Nice et Menton inclusivement. — Minimum de
parcours simple : 150 kilomètres.
Prix : Les deux premières personnes paient
le plein tarif, la 3'"c personne bénéficie d'une
réduction de 50"/,,, la 4"'° et chacune des suivantes d'une réduction de 75 % .
Faculté de prolongation de une ou plusieurs
périodes de 15 jours, moyennant supplément
de 10 % pour chaque période.

—o—

Voyages à itinéraires,, facultatifs
de France en Algérie, en Tunisie, en Corse
et aux Echelles du Levant

ou vice-versa
Carnets individuels ou collectifs l ro , 2 m0 et
3",e
classes, délivrés pour voyages pouvant
comporter des parcours sur les réseaux métropolitains, départementaux (réseau de la Corse),
algériens et tunisiens ainsi que sur les lignes
maritimes desservies par la Ciu Générale Transatlantique, par la Cic de Navigation mixte (C ic
Touache), par la Soc. Générale de Transports
maritimes à vapeur, par la Ciu Marseillaise de
Navigation à vapeur (Fraissinet & Cie) ou par
la Cie des Messageries maritimes. Ces voyages
doivent comporter, en même temps que des
parcours français, soit des parcours maritimes,
soit des parcours maritimes et algériens, tunisiens ou corses.
Minimum de parcours sur les réseaux métropolitains : 300 kilomètres.
Les parcours maritimes doivent être effectués
par les paquebots de l'une seulement des Compagnies de navigation participantes ; ils peuvent
cependant être effectués à la fois par les paquebots de la C'° des Messageries maritimes
ou de la Ci0 Marseillaise de Navigation à vaveur (Fraissinet) et par ceux de l'une quelconque des trois autres Compagnies de navigation.
Validité: 90 jours; 120 jours lorsque les
carnets comprennent des parcours sur les lignes
desservies par la C ic des Messageries maritimes. Faculté de prolongation moyennant paiement d'un supplément.
Arrêts facultatifs dans toutes les gares du
parcours.
Demander les carnets cinq jours à l'avance
à la gare de départ.
Pendant la saison d'hiver Paris et Marseille
sont reliés par des trains rapides et de luxe
composés de confortables voitures à bogies.
Trajet rapide de Paris à Marseille en 10 h. '/a
par le train « Côte d'Azur Rapide » (l 10 classe).
Imp. Kleindienst & Schniid, Sion

Renseignements généraux : pages 22, 23, 24

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

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

HYGIENE PALACE

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

Valais - Suisse - BOUVERET - Lac de Genève

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

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

Etablissement médieal modèle

spécialement aménagé pour le traitement du Rhumatisme et de la Goutte
et de leurs diverses manifestations.
Applications médicales de Radium. Fours thermo-résineux à haute
La plus récente acquisition de la thé- température de vapeur sèche térérapeutique moderne agissant par benthinée constituent le plus puisémanations et radiations actinifières, sant agent sudoriflque et grâce à
possèdent une action globale 50 fois leurs excellents effets éliminateurs
plus forte que celle des boues radio- exercent sur tout l'organisme une
actives naturelles les plus connues, action directement purifiante.
Les deux seuls moyens de traitement dont l'hyperactivité et le pouvoir
spécifique soient indéniables, efficacité sans égale dans les affections goutteuses et rhumatismales, l'obésité, les catarrhes chroniques des bronches,
etc. Hydrothérapie complète, Electrothérapie, Haute Fréquence avec les
appareillages les plus perfectionnés. Bains médicaux de toutes compositions. Cures de «Régimes, Massages, Gymnastique suédoise. Service médical.
Pension et traitement prix modérés

CHEMIN DE FER ELECTRIQUE

C i « OE FER A CREMAILLERE

MARTIGNY-CHAMONIX

CHÂMQNLXMER DE GLACE

Ouvert du 1er mai au 31 octobre

Altitude 1913 m.

Cette ligne qui relie rapidement Chamorùx aux centres suises fréquentés par les touristes, traverse une vallée très pittoresque et son tracé hardi en fait un des plus intéressants chemins de fer de la Suisse. Vue magnifique sur les glaciers de
la chaîne du MONT-BLANC.
Les trains pour Chamonix correspondent à Martigny aux principaux express de la ligne du Simplon Consulter l'horaire à la
page 23. Billets et enregistrement de bagages directs p. Chamonix.
Renseignements (brochures, prix, etc.) gratis en s'adressant à
la Direction de la Compagnie, Rue de Hollande, à Genève.

Correspondance à Chamonix avec les trains du MartignyChâtelard et avec les trains P.-L.-M. arrivant de Genève, Evian,
Aix et Annecy par le FayetSaint-Gervais. — Billets directs pour la Mer de Glace
délivrés par les principales
gares P.-L.-M. et agences
de transport.
Cette ligne intéressante par
la hardiesse de son tracé et
la vue merveilleuse qu'elle
offre aux voyageurs, permet
d'atteindre en 50 minutes la
Mer de Glace depuis Chamonix. Une excursion à la Mer de Glace est le complément
obligé de tout séjour dans la région du Léman et des stations
d'étrangers du Valais.

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

ALLER
12.50
8.25

RETOUR ALLER ET RETOUR
6.20
17.10
4.10
12.—

Les enfants de 3 à 7 ans payent demi-place

SKLEIN0IEN6T * 8CHMIO, SiON.
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Bouveret — Champéry — Choëx s. Monthey — St-Maurice — Vernayaz — Vérossaz — Vouvry
-ta
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HOTEL-PENSION DU LAC

Le Bouveret (Valais)
Lac Léman

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

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

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

VOUVRY (Valais)

3Cttel-Pension de Vouvry

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

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

Choëx s u r M o n t h e y (Valais)
PENSION JARDINIER C A S ^ ÏÏg
îqi
Pension soignée de 5 à 7 fr.
vallée
du Rhône et le lac Léman.
.Tal
Saison du 1 er juin.

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

E. WICKENHAGEN, Dir.
CHAMPERY (Valais)

BUFFET DE Là GARE
Restauration à toute heure — Consommations de choix
L o g e m e n t et pension à prix réduits
Grégoire M A R C L A Y , Propriétaire.

ST-MAURICE (Valais)

Champéry

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

Famille B R f l I L L f l R b , propriétaire.

T7"-ve S .
Sculptures suisses

Articles de fantaisie
PAPETERIE
Cartes postales illustrées
Jouets

Eeria
Articles de sports

Tabacs et cigares
MERCERIE
Epicerie fine
Vins, Liqueurs. Whisky

CHÀMPÉRY

Merveille de la Suisse

PENSION DU NORD

facile et sans danger

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

à 1 km. de la gare de St-Maurice
et à 4 km. de Bex

ST-MAURICE (Valais)

BUFFET DE LA GARE

(rottetofées

Arrêt à tous les trains

Dîners à prix fixe et à la carte à toute heure

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

VINS FINS

Mfenommé

VINS FINS
G. HENRIOD.

ST-MAURICE (Valais)

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

HOTEL DE LA GARE ET CAFE-RESTAURANT

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

Chambres confortables. Lumière électrique. Prix modérés. Téléphone.
Auguste R I C H f l R b , prop.

ST-MAURICE

Restaurant

(Valais)

JCôtel de l'Ccu du Valais

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

HOTEL-BUFFET DE LA GARE

VERNAYAZ
Valais

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

C. COQCJOZ, propriétaire

Au centre de la ville — Restauration à toute heure — Prix modérés

Vernayaz

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

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

HKLEINDIENST & 8CHM1D, S I O N .

Ernest MOTTIER, Propriétaire
-m

3

Champéry

a-

CHAMPÉRY ET LES DENTS DU MIDI

* Î1UÎS
Station alpestre d'altitude moyenne (JHiitude 1052 mètres)
Station terminus du chemin de fer électrique Monthey-Champéry raccordé à la gare d'Aigle (C. F . F.)
par le t r a m w a y électrique Aigle-Monthey
H u i t t r a i n s O a f i O l i r . Trajet en une heure. Ligne des plus pittoresques. Réduction 2 0 % 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'IIliez, au pied de l'imposant massif de la Dent du Midi; son climat tempéré, le nombre infini des excursions dont il_ est le point de départ, la richesse de sa flore, en font un des séjours préférés des familles, des touristes et des convalescents.
CHAMPERY est un beau village où l'on trouve tous les perfectionnements et toutes les facilités désirables, télégraphe et téléphone, lumière
et chauffage électriques, sources abondantes sous haute pression, système du tout à l'égoût, établissements de bains, salons de coiffure, beaux magasins. Un docteur et un pharmacien y sont en résidence et les malades ont en outre, à leur disposition, une source d'eau minérale sulfureuse, alcaline et lithinée d'une grande eilicacité. Pendant toute la saison, de nombreuses distractions sont réservées aux séjournants, tels que concerts, bals,
fêtes alpestres, feux d'artifice, jeux de lawn-tennis et croquet, poche, etc. Beaucoup de convalescents font avec succès des cures de lait et de raisin ;
les familles trouvent, en outre, :\ Champéry, le grand avantage de pouvoir prendre des leçons de français, allemand et anglais, données par des
professeurs résidant à la station ; les étrangers peuvent également suivre les cultes catholique, protestant' évangélique et anglican.
La Société d'embellissement et d'utilité publique fait, chaque année, de grands frais pour rendre le séjour de Champéry de plus en plus agréable
aux nombreux touristes qui le fréquentent pendant la saison.
Le Val d'IIliez a une flore superbe qui renferme des espèces très rares ; elle est en plein épanouissement dès le mois de Juin et transforme
toute la région en un merveilleux parterre fleuri; en automne, les belles forêts présentent l'agréable spectacle de leurs solitudes empourprées.
Grâce à sa position abritée et à son chemin de fer ouvert toute l'année, Champéry constitue à la fois une station estivale et hivernale

HOTELS ET PENSIONS DE CHAMPÉRY
Grand Hôtel-Pension Dent-du-Midi, M. Th. Exhenry, direct.
Hôtel de Champéry, M. P. Défago.
Hôtel-Pension Croix-Fédérale, M. Victor Défago.
Hôtel-Pension Berra, M. Th. Berra-Marclay.
Hôtel des Alpes, M. Em. Marclay.

Hôtel du Valais, M. Delaloye-Avanthay.
Hôtel-Pension des Dents Blanches, M. J. Grenon, propriét.
Pension Beau-Site, Mlle A. Grenon.
Pension des Chalets, M. Prittwitz.
-El
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Châtelard — Chemin — Col des Planches — Finhaut — Les Granges — Martigny — Salvan — Vernayaz

VernayaZ

Station C. F. F.
Altitude 456 mètres.

-•

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

Lsz:

GRAND HOTEL DES GORGES Dû TRIENT
situé au milieu d'un vaste et magnifique parc, de premier ordre, confort moderne, en face de l'entrée des G o r g e s
d u T r i e n t et de la G a r e d u c h e m i n d e f e r d e O h a m o n i x . Diligences et voitures particulières à l'hôtel
pour Chamonix, la vallée de Bagnes, Grand St-Bernard, Aoste, Courmayeur, Tour du Mont-Blanc, Turin, etc.
Excursions et promenades très variées
Prospectus et brochures à disposition
Billets pour la visite des Gorges du Trient.
Propriétaire : Germain BflGGENSTOSS.

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

Propriétaire
Membre
du Club Alpin

V V V V V %A *Ö"-^^ K
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Granges s. Salvan

Valais (Suisse)
Altitude 1100 mètres

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

Grand Hôtel••Granges
Nouvellement construit et installé avec tout confort moderne,
dans une situation incomparable, au centre des promenades et
à proximité de la forêt. Grande terrasse. A p p a r t e m e n t s avec
toilette privée. Bains. Lumière électrique. Cuisine très soignée.
P r i x modérés. A r r a n g e m e n t s pour familles et séjour prolongé.
Ouvert à partir du 1 e r juin. Prospectus.
J . G A S T A L D O & K R A F T , p r o p r . , membres du C. A . S.

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

SALVAN

Hôtel Pension de Sai™ et des Gorges du l i e

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

ZEIOTEH.

CHEMIN sur Martigny

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

COL-DES-PLANCHES s. Martigny (Valais)

B E L L E V T J E

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

GRAND BAZAR DE FINHAUT
P. LUG-ON, propriétaire

fiôtel du mont Uelan

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

-H Martigny-Ville -H-

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

Librairie - Papeterie - Reliure-Encadrements

Hôtel Suisse du Châtelard

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

Ligne électrique Martigny-Châtelard-Chamonix

Mce MARSCHALL, Rue du St-Bernard

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

EMILE FAISANT, Photographe

Valentin VOCJILLOZ, propr. Tenancier du Buffet de la Gare

Portraits. Spécialité d'agrandissements au charbon

=

MARTIGNY-VILLE

=

Avenue de la Gare
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Les Marécottes — Martigny — Le Trétien
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Les Marécottes
Altitude 1100 m.

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

Pension de l'Espérance
de l'Avenir, de Jolimont, Macey
BESTAURANT de la CREUSAZ
Bazars, Guides, e t c .

Hôtel-Pension Chalet de la Forêt
TRETIEN (Triquent) s/ Salvan (Altitude 1035 m.)
Recommandé par le Touring Club de France
Position superbe à 200 mètres du village et de la station du chemin de
fer électrique Martigny-C.hâtelard-(Ghamonix). — Belles places et forêt
attenante — Confort moderne. — Arrangements pour familles et séjours
prolongés. — Cuisine soignée.
A u g . & A l e x i s G r o s s , prop.

Hôtel Kluser et Poste - Martigny-Ville

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

Martigny-Aoste-Turin par le Grand-St-Bernard
et d e la route d e voitures pour Chamonix p a r la T ê t e - N o i r e

(J3eia.tse3a.er H o f )
Hôtel bien recommandé, situé en face de la gare du chemin de fer électrique Martigny-Ville et Chamonix, et près de la Halte du Martigny-Orsières, Grand St-Bernard. — Omnibus à la gaie. — Adr. télég. Posthôtel.
Prop., R. KLUSER, membre du Club alpin suisse, Section Monte-Rosa.

MARTIGNY (Valais)

Confort moderne. Grand auto-garage. Fos'îe. Benzine

HOTEL DE LA GARE ET TERMINUS

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

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

Hôtel National

(Valais)
A côté de la Station Martigny-Chamonix — Chambrée 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 .

G E O R G E S MORAND,

propr.

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

en fûts et en bouteilles

Martigny-Ville

Spécialités de bouteilles:

Fabrique de
Pâtes alimentaires

Orsat

'"îîSr ^ & i S ' ^ s s ^ "

ÛR5AT FRÈRi"""" MARTISNY

frères

Vins à Martigny (Suisse)

Exiger le nom sur 1« bouchon

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

INT-

Demandez
partout un

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

SIMPLON
KLEINOIEN5T I . SCHMID, 8I0N.

1.

-Véritable

„Chartreuse du Valais"
l a , x n e i l l e i x r e c3.es l i q . i i e t 3 . x s

Finhaut
s

F I N E L A J C T T

Station Alpestre à 1237 mètres d'altitude

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

Les express de la lüne lu Simplon faisant arrêt à Martin correspondent avec les t r i s in Martiy-Clelarl
Finhaut à 3 h. */a de Vernayaz ou 2 heures de Salvan à pied. Point culminant de la ligne électrique du Mar-;
tigny-Ghâtelard, chemin de fer le plus pittoresque et le plus hardi du Valais, reliant ce canton à Chamonix par la)
coquette vallée du Trient. La station de Finhaut, dans une des plus riantes situations, se trouve en plein midi, àl
l'abri des vents. Excursions variées à l'infini avec riche flore et air pur. Bonnes eaux ferrugineuses surgissant en)
cascades au-dessus du village et conduites sous haute pression avec hydrants, système du tout à Pégoût, bains, sa-j
Ion de coiffure, docteur et pharmacie. Cultes catholique, protestant et anglican. La station est située au pied du Bel- î
Oiseau, en face du glacier du Trient avec les Aiguilles Rouges et le Mont-Blanc comme fond du tableau.

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

Grand Hôtel Bristol, Lonfat Frères, propriétaires,
Hôtel Croix Fédérale, J. Lugon, propriétaire,
Pension du Glacier et Villa La Prairie, P. Crettenand, prop.
Chalet Lugon-Valentin — Chalet Lugon-Moulin.
G I E T R O Z à 30 minutes de Finhaut
(Altitude 1330 mètres) Poste et Téléphone

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

7

-m

EJ-

TRIENT

(1295 mètres)

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

HOTELS:
Srand JCôtel du Jïienf
Propriétaire : M. Alfred Gay-Crosier.
I
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Même Maison : Hôtel- Vension des Orangers, à (Cannes,
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cfCotel du Slacier du Jrienf
Propriétaire : M. G.. Gay-Crosier.

Grand

LAC CHAMPEX

Grand Hôtel Beau-Site
-=à-0-<S-

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

Téléphone. — Télégraphe
des Hôtels de Zinäl

et

Motel t/OISXY

ff^ao

Champed

Au bord du Lac. Parc naturel, sapins et mélèzes. Beau panorama
sur le massif du Grand-Combin et la vallée du Grand-Saint-Bernard.
Confort moderne. Bains. Billard. Véranda vitrée. Télégraphe à l'hôtel.
Lumière électrique. Voitures pour toutes les directions.
RATJSIS-MORAND, P r o p r i é t a i r e .

AE^ÄXS

Hôtel-Pension Biselx

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

Svand JCôtel des %/tlpes
Champex

Léon MORAND-STAMPFER, propr.
Ci-devant propriétaire

GLACIER DU TRIENT

sur Martigny-Orsières

Saas-Fèe.

Confort moderne. — Chauffage central. — Lumière électrique.

P r a z - d e - F o r t , valais

Meilland-Vollet, propriétaire.

(à 6 hilom. de la Gare d'Orsières)

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

HOTEL DE SALEINAZ

Hotel du Déjeuner de Napoléon

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

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

E. Lovey-Troillet, propr.

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

Tenu par M me Ve MORET.

HOTEL DES ALPES °Ä ES

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

Sion

mm

Vallée de B a g n e s (Valais)

Altitude 1500 m.
Station climatérique de 1 e r ordre
Centre de nombreuses excursions et grandes ascensions

3Cotel Qarron - JCôfel des Jllpes
3Côîel du Srand Gombin
Prospectus et renseignements sur demande
Une des vallées les plus
accidentées du Valais, située
entre les massifs montagneux
du Grand St-Bernard et les
contreforts de la Vallée du
Rhône, entièrement entourée
de beaux glaciers.
La Vallée de Bagnes est renommée dans le monde des touristes et sa flore est aussi rare qu'abondante. Le point de départ des stations de Bagnes est CHABLES, à l'entrée de la
vallée, à 900 mètres, .au centre d'innombrables excursions. Séjour des plus agréables, grâce à 1'

Fruits dû Valais
Gustave Chevalley
X.a, ^ r i r i t s u n â è r e - S-^_32I02sr

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

GROS

Hôtel-Pension du GIETROZ
à 2 h. V2 de Martigny, ouvert toute l'année. Maison entièrement restaurée. Lumière électrique. Chambre de bains, véranda,
jardin ombragé avec chalet annexe. Voiture à la gare de Martigny ou Sembrancher sur demande. Prospectus illustré à disposition. Confort moderne. Chauffage. Chambre noire. Station
Sembrancher du chemin de fer électrique Martigny-Orsières.

Vins du Valais
en fûts et en bouteilles

Spécialité de bouteilles: CLOS DES CHANNES

Fendant et Dôle

Sports d'hiver: Luge, Skis, Patinage

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

B U F F E T - R E S T A U R A N T DE LA GARE

DÉTAIL

CHAPPOT & Cie, CHARRAT (Valais)

F. Widmann % Cie
Fabrique de Meubles

SEMBRANCHER - Ouverture 15 juillet

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

VAUD

moR€ce$

SUISSE

HOTEL DE MORGUES
Maison nouvellement construite — 'Position tranquille
avec une belle vue sur les Alpes — A proximité de belles forêts
Grand centre d'excursions — Chambres confortables avec balcons
Chauffage central — Bains
Ouvert toute l'année — Voiture à l'hôtel sur commande
Prix de 5 fr. à 7 fr.

5*2

M. Albreeht.
CAISSE HYPOTHÉCAIRE ET D'EPARGNE
du Canton du Valais

EXCEPT

Conserves de Saxon
Fruits, Légumes, JSirops, Viandes,
Fruits eonRts, Pâtes et BonBons de Fruits.

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

KLEINDIENST î . S C H M I D , S I O N .
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Sion
"H:

Société Générale d'Alchage
siège social : G e n è v e

5 U C C U r S 3 r l . e S e t A g ' e n C e S à . Bâle, Berne, Bienne, Chamonix, Chaux-de-Fonds, Coire, Davos, Evian, InterIaken, Lausanne, Le Locle, Londres, Lucerne, Montreux, Morges, Nice, Paris, Rorschach, St-Gall, Schaffhouse, Sion, Thoune,
Vevey, Yverdon, Zurich.

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

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

SOCIÉTÉ D ASSURANCES SUR LA VIE
L A U S A N N E
assurances sur la vie et contre les accidents
Tarifs modérés — Conditions favorables

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

Hypothèques

Vie, Incendie,
KLEINDIENST fc SCHM1D. S I O N .

Accidents

Hypothèques
-ta

rerpècle — Pi along — Saiietscl; — Sîoî
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M Hôtel de S i et Terminus

Ouvert toute l'année
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
fl. Autter-Kluser.

Hôtel du Midi, Sion

POST:

iOTEL
SION

Vis-à-vis de la Poste et Télégraphe. — Maison entièrement remise à
neuf. — Chauffage central et lumière électrique dans toutes les chambres.
Café-Restaurant
Auto-Garage
H. BEÜNHEE, propriétaire.
Ne pas confondre avec Restaurant de la Poste.

VINS DU VALAIS

Clos du Mont et £3rûle~3er
Dôle Fendant

E. Gilliard & C

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

Propriétaires

Auto-Garage

-~ cfCotel de la Sare, Sion *+Grande véranda vitrée. Jeux de quilles. Chauffage central.
H. Troxler-Genetti.

Masai d'Articles île Cuisine pour Hôtels et Restaurants

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

Fruits et Vins du Valais
Gros

Asperges — Abricots — Raisins
TélépiLon-e

Louis BERGER

Maison recommandée

feurio©

-8K S i t W **

pour tous pays et outre-mer.

Horticulteur-Expéditeur

Vallée de la Morie
sur 5avièse
A l t i t u d e 2120 m.

A V2 heure du Col du Sanetsch. Point de départ des
ascensions des Diablerets,
Oldenhorn, Wildhorn, Arpelistock et Sublage.

A. GALLADÉ & Cie SION

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

Hôtel Mont-Pleureur

Oscar Theiler,

16001. P R A L O N G 1600 E
Vallée d'IIérémence (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.

propriétaire

Motel du Col d'Jeérens
FEKPÈCLE, Evolène (Valais)
1111111111111111

M me

H-

yve

CRETTÄZ.

(VALAIS)

La Maison traite les convois à
forfait et se charge de toutes les
formalités, accompagnements
jusqu'à destination, etc.
^Correspondants de plusienrs
maisons de Londres, Paris, Berlin, New-York, etc.
Sitôt le décès, s'adresser à la
Maison qui se tient constamment
à la disposition des clients.

Prix de pension: fr. 6.—

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

Spécialités du pays

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

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

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

jfll-gros

5©

Buffet de la Gare, Sion

Emile GUNTENSPERGER, Ferblantier-Appareilleur
Rue délia Dent-Blanche S I O N Maison fondée en 1890
Spécialité d'installations modernes de chambres de bains, W.-C, buanderies, lavabos, etc. Assortiments d'articles pour l'électricité à faible
courant, téléphones, sonneries électriques, porte-voix, sel spécial pour
recharger les piles. — TELEPHONE.

-- S I O N

Vins en fûts et en bouteilles

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

Johannisberg

ie

. E M I L E SPAHB
Voitures
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3.3. Sîerro i Cie, propriétaires.
Même Maison à Vex. P e n s i o n - R e s t a u r a n t ouvert toute l'année.
Chauffage central. Sports d'hiver.
Ponr voitures et mulets pour Vex s'adresser directement à
Sierro-de Riedmatten, propriétaire.

KLEINDIENST & S C H M I D , SU):,'.

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

Beau-Séjour

GRAND
HOTEL

MâYBlS-BI-SIM (1980 mO
Vue magnifique sur les Alpes. Centre d'excursions. Belles
forêts. Bains modernes. A proximité de la nouvelle route
d'Hérémence. — Prix de pension à partir de 5 fr. à la dépendance, 6 fr. à l'hôtel.

Café-Jtestauranf à Vex
Sur la route d'Ëvolène
Voitures et selles pour toutes les directions
Ouvert de mai à fin septembre

F. CRETTAZ, directeur.

TÉLÉPHONE

LES
Vallée
»AUBÈRES
uauee d'JŒérûn*
a m,erens prèsEVOLÈNE(usom.)

11
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GRAND HOTEL DES MAYENS DE S I
VALAIS (Altitude 1330 m.)
A 2 h. de Sion — Tout confort — Pension à partir de 6 fr.
Ed. de TORRENTÉ, Propriétaire.

Hôtel-Pension
EDELWEISS wBSSfiSm
Altitude 1450 mètres — Ouvert du 15 juin au 15 septembre
Centre d'excursions et de promenades. Point de départ pour Arolla
et Ferpècle. Forêts à proximité immédiate. Arrangements pour familles
et séjour prolongé. Cuisine soignée. Prix modérés, réduits en juin et
en septembre. Téléphone.
M. Pollonier-Deytard, propriétaire,
WÛ\l C.fi.S., SBCtlOIl de B9I1ÈV0

LES HAUDÈRES-D'ÉVOLÈNE
VALAIS (SUISSE)

Hôtel-Pension des Dents de Deisivi

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

ÖÄRK SION (Valais)

Hôtel-Pension des Haudères

la

61

Centre d'excursions. Magnifiques forêts à proximité. Voitures et chevaux de selle à l'hôtel. Prix modérés. Service postal. 3 courriers
quotidiens. Télégraphe. Téléphone. Véranda. Afternoon Tea. Point de
départ pour Arolla et Ferpècle.

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

EYOLEKE sur SION

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

Altitude 1380 mètres. Superbes forêts. Centre d'excursions

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

VOITURES POUR SION

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

=

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

ffiOLeM

HOTEL DU
MONT-COLON
Jean flNZEVUI Fils

fiôtel Uictoria d'flrolla
sur SION (Valais Suisse)

Sion

Chambre noire

Saison du 20 juin au 20 septembre. Pension à partir 5 fr. Réduction
en juin et en septembre. Excursions nombreuses dans les massifs Dents
Blanches, Dents des Bouquetins, Mont-Collon, Aiguilles Rouges, etc.
Cols communiquants avec les vallées de Bagnes, Aoste, Zinal et Zermatt.
Voitures et chevaux de selle. Service postal 3 fois par jour.
Altitude 1900 m. POBOLAZ & FOLLONIER frères, C. II. S., PfOP.

(Valais) 2100 m. Altitude

et
Ad. Spahr et H. Gaspoz, Propriétaires.

Station de chemin de fer, SION

Maison de Comestibles
GENETTI FRÈRES

VVvWWvVVVvVVVVVvVVVWW

Magasins à VEVEY, MONTREUX et TERRITET
Téléphone 87

Poissons de Mer
et d'Eau douce
Gibier - Volailles - L é g u m e s - Beurre

Samuel CHATENAY, Propr.
NEUCHATEL (Suisse)

^^^^^^^^^^^'^'î^î^^'î'^^1^^'^^'^^^^^^

Dépôt il Paris : au Chalet Suisse, Bue des Petits-Champs.
Dip. à Londres: J. & R. Cracken, 10 Bush Cannon Street EC.
Dérôt a New-York : Cusenier Company, 100-402 West 23
Bd Street.

I

I
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Montana-Vermala — Sierre

m-

CHEMIN DE FER FUNICULAIRE
DE

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

Ouvert toute l'année
S I E R R E (VALAIS)
Maison de premier ordre
Ouvert toute l'année — Station hivernale

S îr±yvpx
11> i I t î

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 Gourten, remarquable par la reconstitution de son architecture. Pension à partir de fr. 8.—. — Station intermédiaire entre les centres
alpestres et les stations de la plaine. Cure de raisins.
Voitures

confortables

pour Montana

et Val

cl''Anniviers

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

h

A louer par saison ou par année
MONTANA s. SIERRE

SEERnm

Chalet Nantcrmod
meublé luxueusement : 2 salons, salle à manger, office, 9 chambres de maîtres (12 lits), 2 chambres de domestiques, salle de
bains, chambre noire, eau, électricité, chauffage central, linge
de maison, argenterie, véranda vitrée, balcon, terrasse, téléphone, piano.
S'adresser à M. E m i l e N a n t e r m o d , M o n t a n a , S i e r r e .
KLEINDIENST 8L S C H M t D , SION.

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

ill

M"e A. FARDEL
Propriétaire

Successeur de Mme Maire
VILLA BEAULIEU
Installation complètement neuve.
Confort.Electricité Ghauffagecentral. 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.
Station, i n t e i m é d i a i r e

-m
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Montana
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PALACE H O T E L
MONTANA
^5%g) sur SIERRE, VALAIS (Suisse)

(^tk

Le PALACE-HOTEL, ouvert toute l'année, possède sur le plateau de Montana une immense propriété exposée au
midi et bornée au nord et à l'est par de magnifiques forêts de sapins et de mélèzes.
Entièrement construit en pierre, il offre en, toute saison un séjour agréable.
Rien n'a été négligé dans son aménagement intérieur et extérieur pour assurer à ses hôtes un confort tout moderne.
Le PALACE-HOTEL comporte 200 chambres. Chauffage à vapeur sous basse pression. Eclairage électrique partout.
Excellente eau de source. Bains et douches. Ascenseur.
Vaste parc et jardin. Trois lawn-tennis. Forêt de sapins et mélèzes, propriété attenante de l'Hôtel.
Le PALACE-HOTEL possède un superbe emplacement de jeu de. golf de dix-huit trous Situé dans le parc naturel qui
est le joyau de cette station, il est cité à juste titre comme l'un des plus beaux de l'Europe. Long de cinq kilomètres, large d'un
kilomètre, pittoresquement accidenté, parsemé de sapins, coupé de ruisseaux et de ravins, il offre un emplacement unique à cet
intéressant sport. Une cantine y a été aménagée, de telle sorte que les amateurs peuvent se rafraîchir et prendre leur lunch sur place.
Au centre de ce parc, se trouve un petit golf de neuf trous, réservé spécialement aux dames et aux enfants.
Grandes vérandas vitrées. Billard. Bibliothèque. Chambre noire pour photographie.
Bazar. Deux médecins, pharmacie et coiffeur sur place. Téléphone et télégraphe, bureau de poste, service postal
régulier trois fois par jour.
Chapelle catholique et culte protestant dans l'Hôtel.
Cures de lait, de fruits, de raisin et d'air.
Panorama des plus étendus et des plus grandioses de la Suisse.
Les environs de Montana offrent une grande quantité de promenades et d'excursions faciles et variées.

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

S Ai SON

D'HIVER

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

El-

: A . DE PREUX.

A PARTIR DU is NOVEMBRE
Attenant à l'Hôtel : 2 patinages, curling 3 jeux, hockey, 2 pistes de luges, bobsleighs
et situation unique pour les amateurs de skis.
3 professeurs de sports attachés à l'Hôtel.
K L E I N D I E N S T CL S C H M I D , S I O N .
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Grimentz — Lens — St-Luc — St-Nicolas — Sierre — Vissoye
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LENS (Valais) 1139 mètres
A 1 h. 30 de Granges, gare C. F. F., entre Sion
et Sierre, près Montana. — Station d'hiver et d'été,
dans une position exceptionnelle et tranquille, jouissant d'un climat avec grande rareté de pluie, d'un
air pur et vif, parfumé des exhalaisons balsamiques
des grandes forêts de sapins et de mélèzes, sur le
magnifique plateau alpestre de Crans.
Chambre de bains. Téléphone.
Route carrossable et service de voitures

Pension BELLÂLUI
/Maison confortable. Chauffage central. Belle
véranda vitrée et terrasse. Ouvert toute l'année.
Prix modérés. Source alcaline, propriété de
l'Hôtel.

Cliché représentant le panorama du Châtelard,
à 30 minutes de Lens, un des plus grandioses de
la Suisse, à l'altitude de 1250 m., dominant les
deux chaînes, des Alpes et toute la Vallée du Rhône,
de Viège à Martigny.

i^mnffimiimpinnnnnni
EXPÉDITION DE FRUITS Dû VALAIS ». «»*«*«•, s*«™ _

Téléphone.

SIERRE

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

A. NA.NZER,

ancien tenancier du Café de la Terrasse

Confort moderne. Lumière électrique. Téléphone. Centre d'excursions
et d'ascensions renommées. Porteurs, mulets et voitures pour Anniviers, Loèche-les-Bains, Montana-Vermala et toutes les directions.
CURE DE RAISINS

Change - Geldwechsel - Cambio

HOTEL D'ANNIVIERS

Centre d'excursions. — Rendez-vour de MM. les Voyageurs de commerce et Touristes. — Chauffage central dans toutes les chambres.
Cuisine soignée. — Prix modérés.
Se recommande,
P A U L G-EX, Chef d ô c u i s i n e .

OUVERT TOUTE L'ANNE S

Pension-Restaurant Rovina S » « U 3

et toutes autres opérations de banque
Xlôtel Oeaatral, S i e r r e

V î e c n x r p s e t r o u v e à u n e altitude de 1230 mètres au-dessus du
V l o o U y C niveau de la mer, à 3 h. de la station du chemin de
fer de Sierre. Il y a une route carrossable ; chaque voiture transporte
trois personnes. Mulets et voitures à disposition.
VISSOYE est le centre des excursions pour la Vallée d'Anniviers^;
l'air y est très salubre. C'est là que se trouve la bifurcation des chemins
conduisant à Zinal, St-Luc, Chandolin,. Grimentz et à l'Hôtel Weisshorn.
— Communication directe avec Gruben par le Meiden ; Evolène par
les cols de Torrent et Lona. — L'hôtel est muni d'une excellente eau
de source. — Véranda, jardin, belle terrasse, bains et douches. —
Lumière électrique. — Téléphone. — Il contient 40 chambres à coucher. Recommandé spécialement aux familles et touristes. — Arrangement pour séjour prolongé. — Prix modérés.
E c h a n g e de r e p a s entre les deux hôtels
A-ffjKu.

mm m

ésSEF'

(Yaîais) ST-LTC (Oare Sierre) (1685 m. altitude)
Confort moderne. — Séjour agréable et très recommandé,
dominant le beau Val d'Anniviers. — Centre d'excursions. —
Vue grandiose sur les Alpes.
Famille ANTILLE, propr.

Pftmingm

VAL D'ANNIVIERS, Valais (2300 m.)

fiôtel des Becs de Bosson

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

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

m-

VISSOYE

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

SBÈ^^A
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HOTEL DES ALPES

" i & '•*.

«•"•xjS^

WŒMTM

Superbe dépendance, - A proximité de la Gare et du bureau des
postes et télégraphes. - Belles chambres. — Cuisine soignée. — BelJ. R O V I N A , p r o p r .
les forêts à proximité.

i

ßBIMEHTZ (Val d'Anniviers, Valais)
Exposition'merveilleuse, climat fortifiant et reposant. — Saison du
1 er Juin au l or Octobre. — Passage très fréquenté en venant de Zermatt
et Evolène. — Route carrossable de la Gare de Sierre à l'Hôtel. —•
Guides et mulets sur place. — Bureau de poste. — Lumière électrique. — Téléphone et bazar à l'Hôtel. — Cuisine et services soignés.
Réduction 10 % aux membres du S. A. C. — Demander prospectus.

KLEINDIENST & SCHf.-ID, S I O N ,

-m.

Ranoa — Suitien — Tsesch — Torremaup s. Loècne-ïes-3aii:3 - - Viëge — Zeimatt
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HOTEL-PENSION
TORRENTALP
s. loèehe-les-Bains (2440 m.)

Le Righi du" Valais. 2 h. 1/2 audessus de Loèche-les-Bains. — Vue
grandiose sur les Alpes Bernoises
et Valaisannes.
Station climatérique. — Centre
d'excursions et de promenades.
Tenu par ZEN-RUFFINEN & WILLA.
SOQI: * ) • »l«l*># •i*'#i#i(r,#;#s#',^,«l#)#;#!*)<

GARE VIÈGE-ZERMATT
VIEGE
Table d'hôte à 2 fr. 50.!
»A* G.- PFEFFERLE
Conditions spéciales pour sociétés vr
prop.
QQQQQBQGGQaaQaQQQQEaGaaQCGQGQQQGEECaQQQQGQCi^

Pour Zermatt YÊ
' ?& Ä?- i F - F - e t

chemin de

à côté «tes tteuoc 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.
A mo

IIUS

S Ü P E R S f l X O - G f l l L L f l R b , prop.

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

Hôtel de la Poste

d'ancienne
renommée.

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

"^'««s^&t?

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

Hôtels et Pensions

du Oiei$$born et du Dôme

Ouverts du 15 Juin au 3 0 septembre
Centre d'ascensions des plus renommées au pied des massifs
du Weisshorn et du Dôme
Très recommandés aux pensionnaires pour la pureté et la fraîcheur de l'air
— Propectus à disposition —.
Gare du Chemin de fer Viège-Zermatt
V"° B . d e W E K R A , p r o p r i é t a i r e .

Environs de Zermatt

Grand Hôtel Tsesehhorn
à T^ESCH (Valais)
Altitude IdOO mètres — Saison du 20 Mai au 1er Octobre
Position salubre à
l'abri de la poussière,
en chemin de fer à 20
minutes de la gare de
Zermatt. Mêmes ascensions à faire que
depuis Zermatt. Hôtel
avec tout le confort.
100 lits avec dépendances, lumière électrique. Exploité par
l'ancien propriétaire
des Hôtels Schweizerhof et Bellevue, à Zermatt. En même temps propriétaire de l'hôtel
Tœschalp (2200 m.) Prix de pension depuis 6 fr. Rabais en juin et septembre, pension de fr. 5.— à 6.—. Arrangements pour séjour prolongé.
Prospectus à disposition. Télégraphe. — A 2 h. 30, Tœschalp, merveilleux centre alpestre, dont la vue sur le massif du Weisshorn est célèbre. Echange de repas moyennant un supplément de fr. 1— Pension fr. 12.
L. GSPONER, propriétaire.

Famille STAMPFER, Propr.

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

TOURISTENHOTEL P E R R E N -

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

A. B A H , Hôtel de Dille, Deveg
Fournitures pour Hôtels et Pensions

Spécialité d'articles de ménage
TIMBRES - GIiftGIÈRES
l i e r a i s â ©MOIS

Calandres - Essoreuses

MEUBLES DE JARDIN
en fep et en jonc

Machines à coudre „Pfaff"

, I * * . » . » » . . , 12,AvenueduKursaaf
Articles pour tous les sports
Le plus grand choix en Suisse de raquettes des l rcs marq. de fr. 6.75 à fr. 40
Chaussures, fllpinismes, Piolets, Sacs de touristes, Aluminium

STALDEN (Valais)

2-5

fiôtcl=Pcn$ion de la Gare
Maison très recommandée pour sa cuisine. Pension depuis 6 fr.
Arrangements pour long séjour.
Téléphone.
Ferdinand, BRANCA, prop.
KLEINDIENST I . S C H M I D . S I O N .
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Bérisal — Huteck — Münster — Rothwald — Saas-Fée — Viège
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Vallée de Saas-J'ée

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

S T A L D E N Gare chemin de fer

^ s s s s ^ ^ Viège-Zermatt
Etablissement remis à neuf

^ÄfeöSl

'-^:;^soicjneies
PRIXde
r R s . 6 . - à 12. ^ t ^ ' i f e l u g u s t i n o u o e r s a x o & rami Ile. Propriétaires.
<*

HOTEL BIS ALPES

Saas-Fée

I T BE LA ©ABI

1800 m. altitude
Maison isolée,
bâtie sur une
eminence,
avec la plus
j belle vue de
Saas-Fée.
Tout le confort modem?.

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

Altitude: 1526 mètres

Boune pension depuis 6
à 12 fr. —Jusqu'au 15 Juillet
et depuis le
I er Septembre,
prix réduits.

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

MUNSTER (fa*

Chambres confortables et bonne cuisine
Route du SIMPLON

Station climatérique et de passage

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

120 lits

-^tp—

120 lits

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

Chalet de la Forêt

Hôtel-Pension

JUL V

Croix-d'Or et Poste

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

Ed. SEILEÏUrop.

(près Bérisal)
_A.ltit"u.d.e : 1 8 7 0 m è t r e s
à 5 minutes de la grande route du Simplon
(Refuge

JVro 41)

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

KLEINDIEN5T & S C K M I D , SION.

p n f ieïaire : Gh. HESSLER CBETTON, Si

•

Brigue — Gornergrat — Mattmark — Riffelberg — Zermatt
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JCôfel de Cendres <®ri$ae
Recommandé aux Touristes
Hôtel le plus près de la nouvelle gare du Simplon, du bureau des
postes, du télégraphe et du point de départ des diligences du Simplon
et du Glacier du Rh&ne. 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

&m%^

Grand Jardin

JSvigue (Valais)

Hôtel-Pension Müller
F. MÜLLER, Propriétaire
Maison recommandée &m&&
Prix modérés

11

BRIGUE
VALAIS, SUISSE

Rob. ZUEFEBEY, Propriétaire
Maison confortable de 1er rang

6RAHD HOTEL IEÉI-SITE
1

er

ordre — 180 lits

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

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

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

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

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

BANQUE DE BRIGUE
Brigue

Jianque et change
Paiements sur lettres de crédit

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

Gornergrat

3136 mètres

70 lits. — Confort. — Grand restaurant. — Station idéale
pour admirer le lever et le coucher du soleil- —
Lunch à fr. 4 à l'arrivée de tous les trains

Panorama grandiose
Réputation universelle
Echange de repas avec les hôtels ci-dessus
U-

HOTEL MATTMARK

Altitude
2123 m.

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

Le Propriétaire : G.

Mengis.

JDem.SLDad.ez l a ,

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

KLEIN&IENST & SCHMID, 810N.
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Bel-Alp — Brigue — Eggishorn — Fiesch — Fletschhorn — Riederalp — Riederfurka

HOTEL JUNGFRAU
PANORAMA

KPtNS

A EGGISHORN

L' E G C ' B . - O P N

(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
M ± M E S

Ifc-dLA^ESOZLsTS :

HOTEL RIEDERALP

PENSION RIEDERFURKA

à Riederalp (1900 m.)

BIEDERALP (2100 m.)

50 lits - Saison du 15 juin au 1er octobre

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

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

^^^Efpgf-

^MÉr '

- * • 15 LITS « • Tenu par M. A. Wegensr801. Theiler, propriétaire.
Maison d'une ancieune renommée, dans une position agréable. Bonne
cuisine. Restauration à toute heure. Chevaux, voitures, guides, porteurs.
Prix très modérés ; réduction pour pensionnats et séjours prolonges. Recommandé aux touristes. — Auto-garage. Station climatérique, air
fortifiant, nombreuses excursions et ascensions. — Lumière gaz aérogène.

HOTEL-PENSION FLETSCHHORH. SIMPLOH

JCôtel-Pension J2el~<Alp
$âs&s

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

FIESCH, VALAIS (Altitude 1070 m.)

Hôtel et Pension Glacier et Poste

Altitude

C. SPECKLY, Propriétaire

2180 m.

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

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

KLINGELE FRERES, Propriétaires.

BUFFET DE EA GARE

(Suisse) BRIGUE (Canton du Valais)

Table d'hôte à l'arrivée des postes et express. Restauration
soignée. Vins fins du pays et étrangers
Bureau des voitures pour Glacier du Rhône. Furka, Grimsel,
Simplon, Engadine. Chevaux, guides et porteurs pour Bel-Alp.
ARRÊT OFFICIEL DES DILIGENCES

pour l'HOTEL DU GLACIER DU RHONE
GLETSCH

et l'HOTEL-PENSION BELVÉDÈRE
ROUTE DE LA FURKA

A. MEYENBERG, Tenancier.
KLEINOIEtlST & 5CHMID, SION.

Argentières — Chamonix — Chemin de fer électrique, Bex-Gryon-VHlars-Chesières — Kippel — Tréléchant
g
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Kippel - Vallée de Lœtschen
Station Qlimatérique

Miitude 1376 mètres

à 1 heure i\é de Goppenstein, Tunnel du Lœtschberg
à 3 heures de la station de Gampel, ligne du JSimplon
-»<ä«^^s>>G>*-<--

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

Wyer & Andenmatten, propriétaires.
ALPES

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

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

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

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

Jïéléchant

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

CHAMONIX

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

Imprimerie Kleindienst & Schmid, Sion
-B
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Argentières — Lausanne — Les Pratz de Chamonix

La Clinique Dermatologique

du PRESBYTÈRE

(traitements scientifiques nouveaux des TzdlâUÎCS ÖC 13 PCflU
eczémas, herpès, acnés, lupus, ulcères, etc.)
adresse gratuitement

sur demande sa GroeRure.

CraitCMCîU Ct ßUCli$On des maladies de la peau par les procédés B. V.
Mjausanne9 Avenue

Bergièrea

Téléphone

LA VALLEE DU RHONE

3890
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Hôtel-Pension du Glacier et Terminus

Les Pratz de Chamonix

Hôtel-Pension de la Gare
Situation unique en face du Montanvert. Vue splendide
sur toute la chaîne des Alpes. Lumière électrique. Confort
moderne. Arrangements pour familles et sociétés. Prix modérés.
H. Tairraz, propriétaire.

ÄRGEHTIERES

Hôtel de la Couronne
(A. MÜLLER, propriétaire)

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

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

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

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

Sanatorium Grand fiotel
Sanatorium i Mont-Blanc
à partir de fr, 12.— par jour

à partir de fr. 11.— par jour

Sanatorium i€bamo$$airc
à partir de fr. 9.— par jour

Sanatorium Anglais
à partir de fr. 11.— par jour
Ces prix comprennent : la chambre, la pension, l'éclairage électrique, le chauffage central et les soins médicaux
Les quatre Sanatoriums offrent tout le confort moderne et toutes les installations nécessaires à la cure : Galeries de cure d'air attenantes aux établissements ; chauffage central, aération constante de tous les locaux et chambres, ascenseurs, lumière électrique, eau potable de
bonne qualité. Buanderie à vapeur avec étuve à désinfection. — Cultes catholique et protestant ; français, allemand et anglais. — Pharmacie.
Dentiste. — Chemin de fer électrique reliant en une heure Leysin à la station d'Aigle. La Station climatérique de Leyein se distingue
par une durée d'insolation journalière supérieure à celle de toutes les autres Stations d'altitude. — Leysin compte 18 médecins. — Les bien portants trouvent à Leysin des promenades variées et des sports de toute nature. Lawn-Tennis, Croquet, etc., plusieurs
patinages. Excellente piste de luge. Orchestre. A p p a r t e m e n t s et chalets meublés à louer, Prospectus franco. S'adresser à la Direction.
CHAMONIX

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

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

Hôtel de France, Union et Terminus
Cuisine de premier ordre — Service par petites tables
Pension depuis 8 fr.
A. PELISAZ, propriétaire.

HOTEL BRISTOL

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

Hôtel Pension du Chalet des Praz
de Chamonix

CHAMONIX-MONT-BLANC

Grand Rötel des Etrangers
A gauche en sortant de la Gare — Ouvert toute l'année
J. TAIRRAZ, propriétaire.

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

Grand Hôtel du Planet

AROENTIÈRE. Hôtels. Grand Hôtel du Planet.
— In a fine situation (view) 20 minutes aboyé the
village (4453 feet).
Bœdeker, page 87.
The Scenery is very fine and good excursions
are numerous. The best hotel ist the Planet a
mile aboye the village.
„The Queen, Newspaper book of travel".
Here from a height of 4000 to 5000 feet one
looks down upon Chamonix, six miles away, and
up the whole massif of Mont Blanc.
„The Bysanter", January 27th. 1904.
Grand Hôtel du Planet. — Nouvellement bâti,
suivant tout le confort moderne, dans une des
plus belles situations de la vallée de Chamonix.
Superbe vue.
Joanne, Monopraphie de la Vallée de Chamonix.
L'Hôtel du Planet peut en effet être cité
comme le type des hôtels de montagne.
Revue mensuelle du T. C. F. (Juillet 1904).

sur ARGENTJÈRES (Hte-Savoie)
Chatiffage central - Electricité - Téléphone
Ouvert toute l'année
Omnibus à la Gare de Monroe
A. T A I R R A Z , propriétaire
Prop, également de l'Hôtel de la Bérarde (Dauphiné)
au pied de la Meige et des Ecrins
KLEINOIENST fc SCHV.IO, S I O N .
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
concernant les Stations et cïCôtels
La Liste des Hôtels recommandés et les Altitudes en Valais
Le Service des Diligences et les Horaires complets
Les Cabanes du Club Alpin Suisse
.
.
La Carte du Valais
.
•

Lisle des Hôtels Recommandés
Classés par oFdre alphabétique

à consulter par MM. les Touristes
:

Pages

Urgentière
19-20
lArolla
11
JBel-Alp
! . 18
! Bérisal
16
I Bourg St-Pierre
7
ILe Bouveret
1-2
jBrigue
17-18
iChâbles . .
8
jChamonix
19-21
iChampéry
2-3
iChampex
7
jCharrat
8
ILe Châtelard
4
! Chemin' sur Martigny . . . . . .
4
j Chemin de fer Martigny-Chamonix
1
j Chemin de fer Bex-Gryon-Villars| Chésières . . . . . . . . .
19
I Chemin de fer Montana-Vermala . 12
j Chemin de fer Viège-Zermatt
j
(2m0 page de la couverture)
jChoëx sur Monthey
2
jCol des Planches sur Martigny . . 4

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

Page 22
» 23
» 24
» 20

Riederalp .
Riederfurka
Riffelberg .
Rottwald .
Saas-Fée .
Saint-Gingolph
Saint-Luc . .
Saint-Maurice
Saint-Nicolas
Salvan .
Sanetsch
Saxon .
Sierre .
Sion
Stalden
Taesch .
Torrentalp
Tréléchant
Le Trétien
Trient .
Vermala . . (3
Vernayaz
Vérossaz
Vex. .
Viège .
Vissoie
Vouvry
Zermatt

18 =
18!

17J
16[
16Î

2J
14[

2J
14[

4J
io!
8j
12-14J
8-9-101
15Î
15i
15J
19 =
5-71
5-7 =
page couverture)
2-4 =
2 =

111
15-16J
14{
2l
15-17=

ALTITUDES L>ES PRINCIPAUX COLS ET SOMMITÉS DU VALAIS
Mètres

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

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

Mètres

Mètres

Mètres

Mètres

Mètres

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

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

Dent de Perroc 3696
L'Evêque
3738
Aiguille de la Za 3673
Mont Collon
3644
Mont Brûlé
3621
Dent de Bertol 3536
Col du M'Brûlé 3593
Col
de Bertol
3480
C11 de Crète-Sèche 2888
C Fenêtre d'Aoste 2786
Pas des Chèvres 2851
Col Chermontane 3084
Pierre à Voir
2476
Dent de Fully
2903
Catogne
2599
Col de Balme
2201
Mont Gelé
3028
Grand Mont-Fort 3330
Six-Blanc
2450
Mont Rouge
3427
Bec d.Corbassière 2688
Cab.dePanossière 2715
Cabane Chanrion 2460
Pointe d'Otemma 3394
Mont Gelé •
3517

Mont Avril
3341
Grand Combin 4317
Tournelon Blanc 3712
Col de la Serpentine
3564
Col de Val'pelline 3562
Col d'Oren
3242
Combin de Corbassière
3722
Aiguilles des Maisons-Blanches 3699
Grand St-Bernard 2472
Cabane d'Orny 2688
Cabane
d.Saleinaz 2691
C1 du Chardonnet 3325
Fenêtre Saleinaz 3264
Col du Tour
3280
Aiguille d'Arpette 3061
Pointe d'Orny
3274
Aiguille du Tour 3540
Portalet
3345
Clocher Portalet 2987
Aig»° Argentière 3907
Aig"° Chardonnet 3822
C de Planereuse 3034

P"> Planeretise 3153
Aig Ue delaNeuvaz 3731
Aiguille Rouge du
Dolent
3691
Tour
Noir
3836
le
P des Ecandies 2878
Mont Vélan
3765
Chenalette
2889
Mont Capucin
3270
Col de Fenêtre 2699
Col de Barberine '2480
Col de Susanfe
2500
Col de la Gueulaz 1945
Dent du Midi
3620
Tour Salières
3227
Pic Tanneverges 2982
Perron
2679
| Bel-Oiseau
2624
Barmaz
2301
j Rebarmaz
2474
I Dent du Salentin 2485
D' de Bonaveau 2505
Tête de Bortau 2408
Dent de Valère 2275
i Lac de Soix
2400

I
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Horaires complets — Service des diligences
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C H E M I N S DE FER FÉDÉRAUX
Services directs intéressant le Valais — (Heure Centrale)
Horaires du 1er Mai au 3 0 Septembre 1911

dép.
llflle
Herne
Genève

fi1B
625
938

îooo

70o; 700 723
1140
710 710 738
1155
700 700 700 956 95«!1110
245
100 650 718 718 805 1047:1047 1250

10551
1040
215
210

145
202
422
505

145
145
2(12
202
422 245 540
523 543 900

910 933 1040 1215'l222 225
928, 956,1120,1233 102 155
11441144 210
941
831 930 968 1125 '1236 106 258
1148
1247.
123 313
940,1011
841
1024 1205 1258 135 325
332
1214
1031
342
1000,1042 1229 111
349
101.1 1237
359
1012 1069 1247 123
405
90(! 1018 1106 1254 129
135
215
420
90S 1020 1118
235 433
1131
149 255 442
1140
158 335 454
1152
926
355 501
1159
432 509
1207
500 517
1214
54(1 527
1225
225 600 53S
950 11001234
544
952 1102 1240 116 228
554
1251 135
60C
1257
611
1120 108 305 248
62C
119 353
632
1136 132 435 305
64C
130 450
647
145 529
65e
153 565
712
1041 1156 208 630 330
72.1051 1206 220 647 340
346
432 7m
1056 1210
413 525 805
1238
500 717 1012
1207 120
745 1110 ,1215
240 430

455
534
435 1
538
601
616
625
640
648
658
705

63o!
647

805 1027
844 1054
| 925
848 1056
911.1110
926 1122
936 1129
800 950 1139
958 1145
813'1009 1154
820 1016 1200
830
842
850
901
909
917
925
935
945
955
1004
1010
1023
1033
1045
1053
1059
1106
1118
1130

1210
1227

605 505
623 537

122!)
1239

Saluuencn
Loèclie
Tour te nia g ne
Gaïupcl
Itarogne
Vi fege
Brigue
Brigue
dép

104
10B 450
503
511
530
538
548
556
606
146 617
148 625
635
641
652
702
714
722
730
737
750
245 802
250

624 541
632 558
612
619
649 631
638
659 647
704 655
706 719
731
739
722 751
7B8
807
815
825
740 835
748 845
855
901
805 913
922
934
942
950
959
836 1015
845 1027
855

Domodossola
Milan
arr

350
630

1000
1225

dép.

Lausanne

l'uidoux-Cbexu.
dép.
Vcvey
Montreux
Villeneuve
Hoche
Aigle
St-Triphon
Bex
St-Maurice
St-Muuricc
Evionnaz-Collong.
Vernayaz-Salvan
Martigny
Charrat-Fully
Riddes
Sion
dép.
St-Léonard
Granges-Lens

649
659

724
726

806
808

905
910

1120
232

Domudossola
Iselle
Brigue

345
350

Viôge
Ilarogne
Ganipel
Tourtemagne
Loèehc
Salquenen
Granges-Lens
Si-Léonard

441
443

Sion
Riddes
CUnrrat- Fully
Martigny
Vernayaz-Salvan
Evionnaz-Collong.
St-Maurice
dép.
St-Maurice
Bex
St-Triphon
Aigle
Boche
Villeneuve
Montreux

522
524

552
600

Puidoux-Chexh
Vevey
dép.
Lausanne
arr

602
6i0
820
1027
112
120

Genève
Bâle
Zurich

1012
1216

725 1030
4451 800
1210 140
540 834 1050
103 222
7)2 918 1129
138 257
757 950 1200
640 150 302
628 868 956 1205
203
313
1010
1216
724
643 915
745 212
653 926
219
701 934
825
707 941
841 225
716 960 1034
932 233
725 9591
943 241
1105 251 344
613 735 1008 1046
746
1135 300
62Ü
1019!
634 754 10261
1152 306
644 80S 1035 1102 1257
1208 314
520 812
1105 1259 1148 140 310
531 824
1202 218 328
541 833
12131 235 336
343
549 842
1124
1223 302 350
840
55'
1232 320 400
607 859
1138
1243 445 4'<9 427
617 909
1146
I253; 508 415
625 916
100 530 423
635 925
1158
110 549 429 413
643 934
1210
203
437 450
652 942
1219
213
659 948
1226
220
710 956
1234
419
230
721 1004
1242
240
730 1011 1220'1250
410
248
740 1027 1235; 105 209 308 426 500
514 529
804 1039 1252 117 217
324 442 523 538
605 605 605
812 1157 222 222
81011042 1255, 121 220 328 445 52Ü 541
846 1102 140 148 240 405 530 548 600
1025
1027
112
120

1250
128
357
410

:
Services intéressant le Valais
I Horaire du 1er Mai au 30 Septemb-e 1911

=
Dir. Exp. Dir.
Exp.
Dir.
: Genève Ddp.
640 646 750 925 1140 1100 130 315 510
: Evian
935 — — 1140 —
— 355 — —
ï Lausanne
— 945 1030 1220 145 200 435 630 745
: Villeneuve
— 1125 1155 145 305 342 605 812 910
iBouveret
1040 1147 1215 222 325 405 646 — —
ï
Dir. Eip.
Dir.
Exp.
Dir.
: Bouveret
— — — 750 935 1235 1265 236 255 412 500
: Sl-Gingolpu 643 — — 803 948 — 1240 248 — — —
: Villeneuve — 630 720 830 1016 1255 116 — 315 432 520
ï Lausanne
— 817 845 1005 1203 220 300 - 450 617 645
: Evian
748 — — 1040 . — — — 340 525 — —
: Genève
1060 1116 1046 100 305 436 605 715 745 903 845
: . Batraui directs et express, départ du Quai du Mont-Blanc, a
s Genève, et correspondant avec les trains du Valais à Villeneuve
E et Bouveret.

Bouveret-St-Maurice
:
:
:
:
:

Genève E.-V.
Annemasse
Evian
Bouveret
Bouveret

542
607
733
.821
935
945
1000

(.11. E. O )

(II. E. C.) 632
643
700
: Monthcy
710 îoio
: St-Maurice
719
: pour Siou
931 1020
: pour Lausanne
1210
: du Lausanne
655
906
: de Sion
636
925
: St-Maurice
710
945
: Mouther
722
953
737 1013
: Bouveret
(H. E. C.)
745 1023
: Bouveret
(II. E. 0.)
743
: Evian
826
: Annemassc
955
: Genève E.-V.
1023

»

822 1153
851 1220
1027 137
1117 220
1242 330
1253 342
110 400
120 410
136 420
140 429
129
1106
1158
137
1205
141
1217 226
1232 307
1242 325
1167
1240 t ï
155 S £
222
S

||
450
526
620
635
726
642
405
443
447
459
513
522
431
512
626
650

—
604
638
657
715
I 551
606
619
750
832

653
738
814
832
850

1004
1044
1116
1132
1160
746
800
816
603 962
645 1036

SI,,1,1,Ml
Kalpetran
St-Micolas
llerbriggen
Banda
Tœsch
Zermatt
418
445 Zcrniatt
550 Tœsch
642 Banda
752 llcrlirlggcn
802 St-Nicolas
817 Kalpetran
825 Stalden
830 Viège
833
820
821
845 Zermatt
857 RilTelalp
912 Riffel De rg
922 Gorncrgrat
836 Gornergrat
928 RilTcluerg
!U (Tel al p
Zermatt

748
806
816
833
851
913
927
947

1050
1116
1130
1164
1211
1229
1239
1267
a ô-g

m 100
= .= 125
ï 1140
„S.206
£'»223
3.o242
=>^262
3 310
926
945
965

2 " 1012
A a 1032
- 3 1064
o =1111
1131

6.50

Grand Saint-Bernard

(1
9.05 6.10
9.30 6.20
(1
(t
11.20 8.10
a
12.35 9.25
d
7.00 *2.00, —
a 10.30 •5.30 —

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

1029
1106
1128
1153
e3
= 2
Z£

"S.

833
859
921
95 6

(i
a
d
d
a
a

1
»7.00 3.00
•8.40 4.40
8.50 *
9.20
10.10
10.201

—.25
2.60
3.95

Loèche-Gare
»
Ville
Inden
Loèche-Bains

d
a

. IV
0.3.10

e i s 3.45

a
Q

10 5.50
-7.10

Loèche-Bains
Inden
Loèche-Ville
»
Gare

834 942:
836 945:

903
918 1023 :
920 1026 :

907
922 952 1100:
934 1000 1108 E
102811028
938 1002 lllo:
1005 1021 1129 :
1208 1208 108:
1233 1233

350
409
419
436
457
519
535
555

1°
" §
200
226
249
324

933
1013
1030

Orsières
Semi) rancher
Martigny-Gare

640
659
737

761 1 1030
1049
810
1127
848

1215
1256
112

210
250
307

905:
946:
1002:

510
550
607

1234
1253
131

320
339
417

660 E

709 i
747 =

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

754

814
819
841
919
928
935
952
1005
1039
1118
1219

935 1200
940 1205
968 1224
1036 100
1043 108
1050 115
1106 130
111« 143
1150 149
1219 220
124 324
1017
1130
1205
1210
1224
1239
1246
1256
130
146
160

247 J500 515'
262
520 815 =
541 833 =
314
350
619 907 =
359
628 915:
406
635
423
654 938:
436
707 951:
445
751
512 657 830
613 758 932

1156
100
108 J210
160 235
165
210
225
232
242
316
334
338 413

400
510
530
535
549
604
612
622
656
714
718

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

Tramways de Martigny
,r

334
411
433
458

800
840
857

620
656

Parcours 10 minutes
Arrêts intermédiaires : Rue des Hôtels, Hotel de Ville et Stand

Departs ne MailUM-Bare pour M a r M - I l e et Bour,

l

Matin : 542 607 (23 /51 830 900 926 1U00 1030 1105 1137 1161:
320 Soir : 1243 130 158 320 400 427 454 600 650 720 801 825 903 =
340
Departs de Mariny-Bour, pour Mariisng-tlllle el Gare
\
409 Matin : 552 618 734 802 842 912 940 1015 1045 1120 1142
444 Soir: 1225 100 142 210 340 412 439 504 610 702 740 812 840 913E=

Grimsel

5.00
5.30
6.20
6.30

Taxes
C. i Int. G l e t s c h (Glac. d u R h ô n e ) d
3.10 2.55 G r i m s e l - H o s p i c e
a
d
5.10 4.25 H a n d e c k '
a
»
d
6.75 5.60 G u t t a n e n
a
d
9.4b 7.85 I n n e r t k i r c h e n
11.20 9.30, M e i r i n g e n
a
D u 15 j u i n a u 15 s e p t e m b r

I

*

II
IV
•6.30 »2.45
8.15 4.30
H.25 4.40
9.10 5.25
9.15 5.30
9.50 6.05
10.00 6.15
10.55 7.10
11.45 8.00

;.

III
I
d *6.00 12.50
6.45 •1.35
a 8 35 3 25
a 8 4 5 3,a5
a 10.00 4.50
d 10.05 4.55
Grimsel-Hospice
a 11.40 6.30
d 12.15 6.H5
G l e t s c h (Glac. d u R h ô n e ) a 1.50 8.10
t D u 15 j u i n a u 30 s e p t e m t re.
Meiringen
Innerkirchen
Guttanen
»
Handeck

Sembrancher-Lourtier

Loèche
.H
a

357
421
436
500
517
536
547
605

1257
115
125
142
201
223
237
257

1039
1105
1128
12 03

925:

Coupé-landau à 8 places avec supplément pour 12 voyageurs. — Courses du 15 juin
au 30 septembre avec voiture facultative à 6 places

Tax.

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

1053
3-1111
= fll21
•3 " 1 1 3 8
•3SIIÖ8
a = 1Î20
Q " 1235
1255

150
227
249
314

* Du 1« Juillet au 15 Septembre

Tax.

216
ï-240
= •§255
S-«320
S «337
_ 3356
a "407
425

Martigny-Gare
Scniliranciier
Orsiôres

802
Les Marccottes
Le Treuen
809
Finhaut-Giétroz.
825
Le Chàtelard-Village
838
803 Le Chatelard-Trient
845
e - 827 Vallorcinc
913
= •§ 842 Chamunix
arr. 1014
„•* 906
540
800
£ 5 923 Chamonix
650
915
a a 942 Vailorcine
705 935
o " 952 Chatelard-Tricnt
710 940
1010 ('.lia clard-Village
724
955
Finhaut-Giétroz
„504 Le Trélien
739 1010
o S522 Los Marécottes
746 1018
a =533
756 1030
Z 1560 Salvan
834 1104Vernayaz
£-3608 Martigiiy Ville
84« 1120
= ,n630 Martigny-Gare
853 1121
0^645
• Circule en Juillet et Août.
§705

Zermatt-Gornergrat

Grand Saint-Bernard
1

245 356 500
402 506 553 905
433 541 — 937
419 559 — 954
507 617 — 1012
243 513 645 745
268 528 700 800
311 541 713 812
348 615 766" 900
432 657 837,936

Viège-Zermatt
751
815
830
856
912
932
943
1001

Service des diligences - i$fl
Tax.i
— Orsières-Gare
—
»
Poste
2.00 Liddes
3.25 Bourg Saint-Pierre

1048 123
1161 210
1227 242
1244 301
102 319
1026 1156
1041 1211
1056 1224
1134 125
1217 206

835:
846:
856:

artijTny. Orsières

Aigle-Monthey-Champ éry
Aigle, C. F. F.
Monlliey
Trois-Torrents
Val d'Illiez
Cliampérr
Champérv
Val d'Illiez
Tivis-Torrents
Montbev
Aigle

420:
720:

854

405' 405 420 600 722655 722
452! 452 452 768 827827 827
735 735 735 1053 1100 1100 1100
7461 746 746,1118 1118 1118.1118

Chemin ds fer électrique

si? le 3Lâ© Léman

1220
418
520
606
435 620
452 634
504
512
510
530
540
553
604
611
620 725
630 730
612
653
702 749
710
722 801
733 809
743
752 821
833
841

d
a

I
7.30
8.05
9.10
9.25

.S
. III
S. a 'S. 4.25
s a " 5.—
a
o 6.05
Q s 6.20

—.20
—.90
1.80

d 8.45
d 8.55
a 9.35
d 9.50
Lourtier-Poste
a 11.15
Hôtel
a 11.20
* D e C h â b l e s à L ourtiei

Sembrancher-Gare
»
Poste
Châbles

I I M I I . I . M 1 M I . . • I I II I I I . I M I I I . I . I

KLEINDIENST t SCHf'ID, SION,

5 55 L o u r t i e r - H ô t e l
d
6.0')
»
Poste
d
6.45
Châbles
a
*7.(X)
d 600
8.2>
S e m b r a n c h e r - P o s t e a 6.30
8.30
»
Gare
a 6 40
et vi ce-ver sa en juillet et a o û t s e u e m e n t
1.00
1.10
1.60

Il t l l l l l l I t M I I M

*8.3'>
8.40
9.40
10.00
10.30
10.40

3 55
400
5.00
5 10
5 40
5 45

"ta

Cabanes du Club Alpin Suisse — Diligences
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Purka

Dès le 1«' juin : Voitures à 8 places coupés-landaus. Du 15 juin au 15 septembre: Suppléments pour 12 voyageurs dans chaque relais. Le trajet peut s 'effectuer en extra-poste
du 15 juin au 15 septembre.
Taxes
I
III I IV
II
VI
IV
C. Int. Brigue-Ville
d
6.30 1.15 Gœschenen
d
. 6.55 1.15
» Gare
6.35 1.20 Andermatt
a
a. 7.55 2.15
—.45 —.35 Naters •
6.40 1.25
d
SS 8.102.30
2 — 1.60 Mœrel
7.30 2.15 Hospenthal
g 8.25 2.45
3.20 2.55 Qrengiols
8.05 2.50
4.15 3.30 Lax
8,50 3.35 Realp
i 9.05 3.25
4.70 3.75 Fiesch
a
9.10 3.55 Tiefenbach
a
cll.00 5.20
d
9.20 4.05
a
'511.15 5.35
6.25 5 — Niederwald
10.05 4.50 Furka
a
712.15 6.35
6.65 5.30 Blitzingen
10.15 5.00
d
-12.20 6.40
512.35 6.55
7.15 5.70 Biel (Valais)
10.30 5.15 Belvédère
Q
U
1.35 7.55
7.65 6.10 Gluringen
10.45 5.30 Gletsch
a
7.90 6.30 Reakingen
10.55:5.40
8.60 6.85 Munster (Valais) a
11.306.15
d 6.40
2.20
d
11.40 6.25 Oberwald
7.05
2.45 g,
9 — 7.20 Geschinen
7.25 3.05
11.50 6.35 Obergestelen
£
9.60 7.65 Ulrichen
7.35 3.15
2S- 12.05,6.50 Ulrichen
10.10 8.05 Obergestelen
12.157.00 Geschinen
7.50 3.30
10.85 8.65 Oberwald
a Q 12.30,7.15 Munster (Vala s) a 8.05 3.45
•
d
d 8.15 3.55
a 12.35 7.20
•§
»
»
12.75 10.25 Gletsch
a
2.00 8.45 Reckingen
8.30 4.10
d 6.45 -•2.501
Gluringen
8.35 4.15
15.05 12.15 Belvédère
8.20 5-4.25 "S
Biel (Valais)
8.50 4.30
15.80 12.80 Furka
a 9.00 ô 5 - 0 5 %
Blitzingen
9.00 4.40
d 9.05 85.10 .S
Niederwald
9.15 4.55
5
4
5
17.30 14.05 Tiefenbach
a 9.40 g Fiesch
a 9.50 5.30
a
d 9.55 "6.00 S
d 10.00 5.40
Lax
10.15 5.55
19.60 15.95 Realp
10.50 •56.55 .S
Grengiols
10.40 6.20
21.35 17.40 Hospenthal
11.25 -7.30 m
Mœrel
11.00 6.40
22.10 18.05! Anderiuatt
a 11.40 Q57.45 ~
Naters
11.40 7.20
d
11.50
7.55
g
Brigue-Gare
11.45
7.25
»
23.85 19.50 Gœschenen
a 12.20 8.25
»
Ville
11.50 7.30
Les courses III IV ne circuleront entre Gletsch et Hospenthal, du 1™ au 14 juin et du
16 au 30 septembre, que si l'état des routes le permet.

II

HI

mini

110

Simplon
Tax.

I

—.25
—.95
3.40
5.50
5.80
7.95

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

10.40

Gondo

11.80

Iselle

III

d

a
d
a
d
a

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

Du 15 juin au 30 septembre

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

d
a
d
a
d
a
a
d
a

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

Du 15 juin au 30 septembre

Troistorrents-Morgins
I
III 1 V
II
IV | VI
Troistorrents
8.35 12.50 ! 6-00 Morgins
9.15 1.15 1 5.35
2.65 Morgins
a 11.15 3.30 | 8.40 Troistorrents
a 10.35 2.35 | 6.55
Courses III et II du 15 juin au 15 septembre et V et IV en juillet et août seulement
j

Tax.

Sion-Evolène-Haudères
Deux voitures: 1" Entre Sion et Vex: voitures à 4 ou 5 places. — 2° Entre Sion et!
Haudères: voitures à 2 ou 3 places. Supplément pour 2 ou 3 voyageurs dans chaque di-•
rection entre Sion et Haudères et pour 4 voyageurs entre Sion et Vex.
Tax.
Ib
I
III
V
IIb
II
IV
VI
Sion
d 6.30 5.30 11.45 3.30
Haudères d 7.30 6.00 9.35 1,45
1.30 Vex
d 8.30 7.30 1.45 5.30
Evolène
8.15 6.40 10.15 2.25
3.05 Euseigne a 9.30 8.30 2.45 6.40
Euseigne a 9.45 8.10 11.45 3.55
d 10.00 8.50 3.0> 6.40
d 10.00 8.30 12.05 4.15
1.00 11.10 5.23 8. = 0 Vex
a 11.10 9.20 12.52 5.05
5. no Evolène
6.50 Haudères a 1.40 11.50 6.0) 9.30
Sion
a 12.15 10.15 1.50 6.00
Courses II, III et IV du 15 juin au 15 septembre. Courses Ib et IIb du
Courses I et VI du 1" juin au 30 septembre.

1

au 31 mai.

Cab. des Diablerets. Propriété privée.:
30P. Bois. Gardien. Pas de provisions.:
Cab. de Neuchâtel. 3424 m., C. A. S.,
Auberge
Moreillon. 1896 m. Propr. pri-i
S. Neuchâteloise. — Au col de Bertol.
vée.
—
Chalets d'Anzeindaz. — 9 L.\
Cab. du Val-des-Dix. 2650 m., C. A. S.,
Àub. = Auberge.
iL. = Lits.
Hôtel
Zanfleuron.
2064 m. Propr. pri-j
C.
=
Chambre.
S. Monte Rosa. — Au pied du Glacier
jP. = Personnes.
vée. — Alpe de Zanfleuron, col duj
de Seillon. — 25 P.
Toutes les cabanes appartenant au C. A. S.
Sanetsch. — 18 L.
j
sont ouvertes
d) Val d'Anniviers.
Cab. Constantia, au Mountet, 2894 m., Resti-Alp. 2111 m. Propr. privée. — 2 L.j
i Vallée du Rhône, et vallées latérales
C. A. S., S. des Diablerets. — Glacier Cab. du Bietschhorn. 2578 m. A. A. C. \
côté sud
Berne. — Au Schafberg. Cabane ou-i
Durand, au sud du Besso. — 25 P.
Ë
(Savoie et Alpes valaisannes)
verte. 12 P.
e) Vallées de Si-Nicolas
(Zermatt)
j
a) De St-Maurice à Martigny.
Cab.
Ober-Aletsch. 2670 m. C. A. S., S.l
et de Saas.
jCab. de Barberine. 1870 m., C. A. S., Cab. du Dom. 2936 m., C. A. S., S. Uto. Chaux-de-Fonds. — Rive gauche du!
Glacier d'Ober-Aletsch, au pied des!
| S. Jaman. — Val Barberine. — 36 P.
— Au Festi, au-dessus de Randa.
Fusshörner. — 1 C, 16 P., Bois.
j
b) Vallées des Dranses.
Cab. du Weisshorn. 2930 m., C. A. S., Cab. Oberaarjoch. 3327 m. C. A. S., S. \
. (Bagnes, Entremont, Ferret)
Bienne. — Au N. de l'Oberaarjoch, auj
S. Bâle. — Höhlicht. — 25 P.
[Cab. d'Orny. 2688 m., C. A. S., S. des
pied de l'Oberaarhorn. — 30 P. Pro-j
Cab.
du
Matterhorn.
3298
m.,
C.
A.
S.,
[ Diablerets. — Près du Lac d'Orny, rive
visions
en cas de nécessité. Bois.
S. Monte-Rosa. — Au Hörnli. — 15 P.
j gauche du glacier d'Orny. — 35 P., Bois.
Cab. du Finsteraarhorn. 3232 m. ver-j
jCab. Julien Dupuis, (nouvelle) 3319 m. Cab. inférieure du Théodule (Gandeggsant S. du Finsteraarhorn. C. A. S., S. I
hütte)
3050
m.
Propriété
privée.
—
Sur
I C. A. S., S. des Diablerets. Au col
Oberhasli. — 16 P. Bois.
les
Leichenbrettern.
—
8
L.
i d'Orny, au bord Est du plateau du
f Trient. — 25 P. Bois.
Cab. du Kien (près Taesch), env. 2500 Cab. Concordia (ancienne) 2870 m. C.[
JCab. de Saleinaz. 2691 m. C. A. S., S.
A. S., Comité central. — Rive gauche j
m. Soc. des guides de Randa-Taesch.
1 Neuchâteloise. — Rive droite du Gla- Cab. Bétemps. 2990 m., C. A. S., Codu grand Glacier d'Aletsch.
J cier de Saleinaz. — 3 C. Gardien à
mité central. — Au Plattje inférieur, Cab. Concordia (nouvelle) 2870 m. C.|
I demeure. 60 P. — Stv. : Orsières, 6 h.
Mont-Rose. — 25 P.
A. S., Comité central.
JCab. du Valsorey. 3100 m., C. A. S., S. Cab. des Mischabel. 3360 m., Akadem.
Cab.
Egon von Steiger. 3240 m. C. A.!
= Chaux-de-Fonds. — Sur le Six du MeiAlpenclub
Zürich.
—
Arête
Est
de
la
S.,
S.
Berne. — A la Lœtschenlucke. j
! ten. — 25 P. Bois.
Südlenzspitze. — 26-31P.
Alpes bernoises
JCab. de Panossière. 2175 m., S. A. C,
a) Simmental et vallées latérales.
: S. Genevoise. — Rive droite du Gla- Cab. Schœnbiihl. 2800 m. Monte Rosa.
Vallées latérales, côté nord
Cab. du Wildhorn. 2340 m. (S.-0. du!
: cier de Corbassière, Gd Combin. —
de
la
vallée
du
Rhône
Lac d'Iffigen), C. A. S., S. Moléson.l
| 34 P.
— Au pied du Schneidehorn. — 12 P. [
(Alpes vaudoises et bernoises, versant sud)
|Cab. de Chanrion. 2460 m., C. A. S., S. Cab. Eugène Rambert, au Muveran, Cab. du Wildstrubel. 2880 m. Propr. pri-j
: Genevoise. — Alpe de Chanrion, Val
vée, sous la surveillance du Verkehrs- j
2550 m., C. A. S., S. Diablerets. —
j de Bagnes. — 32 P., Bois.
verein Lenk. — A la WeisshornlUcke. [
Frètes de Sailles.
c) Vallées a"Hérens et a"Hèrémence.
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LOECHE-LES-BAINS
er

Eaux thermales de 1 ordre. Climat

HUIT HOTELS i B l K l , A ^ . . , ^ & ,'.** ',,*, .

1 Cinq Etablissements
de
Bains
|

a

I
ï
d'altitude 1411 m. ï
I
POSTE
I
ï
Télégraphe
ï
Téléphone ï
ï
PHARMACIE
Trois Médecins

Prix de Pension
de 6 à 18 fr.
par jour
©TVS

«

a
a
a
a
a
a
Dt
a
a
ni
a
a

Eglise catholique
Chapelle protestante

Saison du 15 Mai au
3 0 Septembre et du 15
bécembre au 15 Mars
pour sports d'hiver.

Services
français et anglais

Loèche-les-Bains

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

d'épidémie, d'incendie, etc.

1
î
l
I
ï
ï
l
l
l
l

Pour tous renseüüiemenis ultérieurs, s'adresser à la Direction île la SOCIÉTÉ DES HOTELS El noms, à Loèche-les-Bains. llalais.
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FOREST-HOTEL - Vcrmala m serre
A L T I T U D E 1680 MÈTRES

Maison de 1er Ordre, cuisine et eave soignées
============== PENSION A P A R T I R D E 10 FRANCS

===========

OUVERTURE DU CHEMIN DE F E R , SAISON D'ÉTÉ 1911

1

| Eclairage électrique. Chauffage central et électrique. Installation hygiénique. Dernier Confort
9
1

a

a

Poste, i t w i e et Téléphone : Sierre, Valais, Suisse, Station du chemin le ter lu Simplon. Liane directe Londres-Paris-Milan

ï

I

î
Excursions multiples dans les Alpes valaisannes et bernoises
|
3
I
g Passage par le Rawyl, Col de Pochet à la Lenk, Aldenboden, Spiez, Interlaken f

a
a

Vue unique SUP les Alpes ualaisannes et la Vallée du Rhône

E

a Grand Parc forêt de pins et alpages d'une surface de 70,000 mètres, propriété de l'Hôtel f
_A_ p r o x i m i t é l e pl*u.s "besna. golf d/u. C o n t i n e n t

a

j)

a

E

Chalets indépendants pour familles à proximité.
KLEINOIENST i l S C H M I D . S l O N .

— Lawn tennis
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BROCHURES &

<J

ffl LUMIÈRE ELECTRIQUE.

p i o s P E c r a s SARDEMANDE

POSTES & TÉLÉGRAPHE

dans les deux Hôtels.

STATION CUMATÉRIQUE
À PROXIMITÉ DU GLACIER.
9 0 UTS. CONFORT MODERNE

VOITURES SURDEMANDE
aux G ARES de BRIQUE, de

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

ION ü BELVEDERE

il

Ho UTE DE LA F O R K A

.PROPRE
£ R R Ê T DES P O S T E S . STATION GARE
>
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BRIGUE POUR L O N C H ET D Î N E R S
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