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Vue incomparable sur plus de 50 glaciers
Gornergrat : 3136 mètres Mont Cervin : 4505 met.
Mont Kose : 4638 mètres

Chemins de fer Vieg e-fermait
et Zermatt-Gornergrat
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nombreux et confortables Rotels
Guide illustré, etc., envoyés gratuitement par la
Compagnie du Viège-Zirmatt,

2, Place St-François, à LAUSANNE
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GRAND HOTEL DU PARC
•Montana
s. Sierre
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LIGNE DU SIMPLON

3
I

A côté d'une vaste forêt
appartenant à l'hôtel
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ALTITUDE : 1511 MÉTRÉS

Principale Station de S p o r t
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Vue très étendue sur toute la chaîne des Alpes
du Weissliorn au Mont-Blanc
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CHALET St-Charles
à 250 mètres de l'Hôtel
Chauffable - Bains
Lumière électrique
Recommandé
pour familles et enfants
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Confort moderne - Chauffage central - Lumière électrique
Bains et Douches
Excellente eau de source dans chaque établissement

L. ANTILLE, Propriétaire.
De Sierre 3 heures de voiture.
Adresse télégraphique : Parkhôtel Montana-Vermala

KLEINDIENST 1 S C H M I D , SION.
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(Phot. G. L. Arlaud, Genève)

Notre Hors-Texte
Nos lecteurs apprécieront sans doute
la valeur des hors-texte que nous faisons
paraître périodiquement.
Celui de Montana nous montre avec
une rare netteté, le séduisant paysage

MONT-MINÉ ET GLACIER DE FERPÈCLE

qu'à cette heure peuple toute une armée
d'heureux sportistes d'hiver.
Dans un cadre approprié ces vues formeront de jolis tableautins de nos plus
beaux sites valaisans. Le prochain numéro
donnera une superbe vue de Champéry.
La Rédaction.

/

(Cliché Patrie Suisse)

Impressions de Voyage
Sur la Côte d'Azur
Partir, quitter les ciels maussades et
les horizons gris et s'en aller vers le ciel
bleu ; en quelques heures être baigné de
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soleil, respirer de l'azur et du printemps,
cela ne tient-il pas à la fois de la féerie
et du rêve. On laisse derrière soi, dans
la galopade folle de l'express, la campagne lépreuse, gelée, avec ses masures
malades et ses flaques croupissantes
d'eau gelée, ses villes endormies dans la
souffrance de l'hiver; au loin l'horizon
se perd, s'évanouit dans les brouillards;
des banlieues monotones passent comme
l'éclair, emportées avec leurs plaintives
lignes d'arbres échevelés, leurs hautes
cheminées haletantes, les grises ondulations des terrains, puis des villes, des
villages, des hameaux, pêle-mêle, dans
un désordre de catastrophe. Tout cela
court, surgit, disparaît, dans une baie
deportiere, paysage
sépulcral, apparition de rêve, fantômes de cités noyés
dans la vague grise,
des vues blafardes
descendues sur la
terre. Et dans la
malpropreté de la
nature, salie par
l'hiver, la locomotive hurle et se lamente, comme une
bête poursuivie, jette des cris stridents
et pleure de blanches larmes de fumée qui s'en vont,
effritées et effilochées par un coup

vient vivant, lumineux. Soudain, tout est
bleu, fou, baigné d'azur clair et jeune,
un paysage de chimère, enfantin, enlumineux, flambant d'une belle joie de soleil.
L'express court toujours ; ce sont, le
long des talus rougeâtres, s'échelonnant
en files interminables, les oliviers au
pâle feuillage, les chênes verts, puis les
premiers palmiers enlacés des caresses
d'or des mimosas. On passe devant les
cités provençales, blanches comme des
épousées, au pied de fiers castels en haillons de pierre et enfin, on est sur la côte
d'azur, au bord de la grande bleue, câline, mordorée, enorgueillie de la blessure de l'aurore, qui saigne triomphale-

de tempête et ne sont bientôt plus qu'une
loque vague, mourante, perdue dans la
tonalité grisaille des choses.
Peu à peu la brume s'affine, devient
plus légère, des transparences lumineuses crèvent brusquement l'opacité du linceul ; on voit, on respire, il semble que
la masse des brouillards se déchire, est
dépecée, tranchée par l'épée flamboyante
de quelque radieux archange. Puis on
ouvre des yeux extasiés, on distingue du
sable blanc, des collines violettes, de jolis rochers rouges enguirlandés de genévriers et de thyms et des maisons claires et blanches, avec des fenêtres joyeuses. On voudrait hâter la course éperdue
du train, accélérer son allure d'ouragan,
avoir plus complètement, plus à fond le
le vertige qui vous emporte vers le ciel
bleu. Et plus l'on va, plus le paysage
s'exhume de la brume, légère comme
une voilette de printemps, s'affirme, de-

ment entre les serres rouges des petits
caps déchiquetés de l'Estérel. L'aurore,
la merveilleuse, l'adorable aurore! Plus
de doigts de roses, mais des doigts de
flammes! Sur les contours violets des
montagnes, très accusés, encore tachés
de nuit, un admirable ruban clair, de
couleurs tendres, se déroule lentement.
Pas même des couleurs, des demi-teintes, des roses pâles, des mauves voilés,
des lies-de-vin, des crèmes, des tiédeurs
de chair, des transparences à peine accusées, comme une rougeur sur une joue
ambrée. Et au fond, derrière un contrefort de roc, le premier regard de l'astredieu, une lueur vive, une flamme ardente
consume de petits nuages d'or, semblables à des oiseaux de cinabre.
Par la portière entr'ouverte, l'air tiède
entrait, comme un philtre printanier, parfumé de l'haleine subtile du mimosa d'or
et du souffle de la rose pâle de la Ri-

MORGINS-LES-BAINS

viera, à demi pâmée de poussière et de
soleil! L'hiver s'était enfui bien loin et
tout le printemps de la Côte d'Azur, le
printemps à la fois éternel et factice,
clair, froufroutant, câlin et voluptueux
venait affoler de ses effluves capiteux les
voyageurs extasiés. Et l'express semblait
avoir calmé sa colère, s'être fatigué des
brutales trépidations, des crissements
métalliques, et des hurlements éperdus
dans la nuit ténébreuse, et il ronronnait
joyeusement, dans une cadence berceuse,
le long des talus fleuris, au bord des
vaguelettes d'émeraude. Caressée par la
mer lumineuse et chantante, diseuse de
mensonge et prometteuse de félicité, la
terre éternelle, dans
l'illusion du renouveau, s'unissait au
cieil infini.
Comme un immense cinématographe,, toute la côte
bleue développe ses
films merveilleux,
villes roses, villages
groupés sur de vertes collines, parterres éclatants de
couleurs., ..criques
ensoleillées, maisonnettes, villas,
châteaux, manoirs
et castels enluminés, décorés de pignons, de fresques,
(Phot. J. Jullien, Genève)
de statues, de coquets péristyles, de
terrasses pilastrées, joujoux multicolores,
joyaux égrenés dans les jardins de la
Côtebelle, comme les perles éparses d'un
collier de reine.
St-Raphaël, Cannes, Juan-les-Pins passent, en coup de vent, ceinturés de palmes frissonnantes, couronnés de fleurs,
avec de chaudes senteurs de bouquet
fané, la Corniche d'Or noue la superbe
torsade de sa route sinueuse au flanc
des collines de cytises et de mimosas,
puis, c'est Nice, dans ses collines aux
harmonieuses ondulations, Nice la coquette, Nice la jolie, la ville d'or et de
roses, la cité pâmée de joie et affolée
de richesses, l'opulente et la voluptueuse,
développant, au bord de la baie des
Anges, son brocart d'avenues et de palais, que piquent de bouquets d'allégresse, les jardins exquis, où s'épanouissent, comme des cassolettes de parfums,
les oranges et les roses.
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Hier, le froid qui mord, la pluie qui
flagelle, le vent, cet usurier triste, qui
fait mettre la main à la poche, aujourd'hui la brise qui caresse, la mer qui
étincelle et le ciel qui flamboie. La rue
roule, joyeuse ; automobiles ronflants, fiacres piaffants ; les jolies femmes aux toilettes printanières, trottinent, en beauté
et en grâce ; tout le monde a vingt ans ;
les terrasses des cafés sont pleins de
gens qui regardent et s'extasient. Devant
le perron d'un hôtel, un homme chante,
avec quelques violons autour de lui ; il
chante une de ces romances d'amour lentes, bêtes et passionnées : « Non, tu ne
sauras jamais si je t'aime ou si je te
hais ». Il a une jolie
voix, un peu canaille, et il pousse
ses couplets avec
adresse et moustache en croc. Il vocalise, il plastronne,
il roucoule ; en des
poses de Roméo, il
semble jeter une
échelle de corde et
vouloir s'élancer sur
le balcon de l'hôtel
où -sont quelques
belles étrangères. Et
tout ce tableau est
si lumineux, si grisant, il y a tant de
caresse dans le ciel,
tant de soleil dans
les feuilles des myrtes et des palmiers,
les violons chantent
si doucement, que
cela impressionne
étrangement et que
les belles étrangères, un peu grises de
mélodie et d'azur, comme de gros vin,
applaudissent le bellâtre qu'elles auraient
hué sur une scène quelconque et lui lancent, avec des gestes qui ressemblent à
des baisers, des pièces d'argent qui sonnent sur le pavé. Le ténor salue et, portant beau sa guitare, recommence de plus
belle sa chanson, campé dans son veston bleu, pâmé et délirant! Et il se croit
aimé des grandes Américaines, félines et
souples, qui l'applaudissent et se moqueront de lui ! Il se voit un jour enlevé par
quelque Juliette milliardaire dans un trépidant 100 chevaux... Et il est heureux ! . . . Tout le Midi est là !
Jules MONOD.

L'Hiver de 1911-12
Au moment où les sports d'hiver ont
pris un développement énorme, il semble
que la première saison qui devait en voir
le plein essor ait voulu nous fausser compagnie.
En effet, il neige peu et il ne gèle presque pas. Est-ce à dire que la saison en
soit compromise ? Non. Dans les altitudes allant de 1200 à 1500 mètres, soit
celle de nos stations d'hiver, la neige et
les frimas ont sévi assez fortement pour
permettre aux sportistes leurs presque
complètes évolutions. Le ski, le bobsleigh

CHAMPÉRY ET DENTS-BLANCHES

et le patinage ne chôment point. De Champéry, de Montana, de Morgins, du Simplon, d'Evolène, de Loèche-les-Bains, nous
parviennent des nouvelles réjouissantes de
l'affluence de monde et de l'entrain qui
règne au sein de nos colonies alpestres.
Ainsi Champéry annonce 572 étrangers
dont 464 Anglais, 38 Français, 26 Suisses, 15 Allemands, 10 Italiens, 19 Américains, etc.
« Malgré le temps peu propice aux
sports, nous écrit-on, tout ce monde fait
du patinage, de la luge, du ski ; quand
le temps ne le permet pas, on s'amuse
beaucoup à l'intérieur. Danses, bals masqués, tableaux vivants, pièces de théâtre,
conférences sur le féminisme, etc., etc.,
s'y succèdent à plaisir.
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« A Noël, un arbre magnifique a été
allumé et le Nouvel-An a été fêté par
un grand cortège aux flambeaux avec
illumination générale.
« Le jour des Rois, a eu lieu une fête
villageoise avec anciens costumes, danses d'autrefois et musique de 1730, succès complet. »
Ces quelques lignes, dues à l'obligeance
d'un correspondant occasionnel, montrent
que la clémence dont nous jouissons cet
hiver dans la plaine n'empêche pas la
montagne de posséder toutes ses prérogatives hivernales et d'offrir à ses hôtes
tout le délassement désirable.
Sans doute, au point de vue essentiellement sportiste, il
eut été préférable
que la neige fut tombée en plus grande
quantité et que le
froid eût été plus
vif, les randonnées
en eussent été plus
nombreuses et plus
importantes, les
courses de pari, les
concours et autres
exhibitions en eussent eu plus d'éclat
et d'entrain. Mais la
saison n'a fait que
commencer encore,
et, si l'on en croit
les astronomes de
tous crûs, janvier et
février verront tomber d'énormes quantités de neige.
«A la guerre comme à la guerre ! »
Quand on se porte
bien, que la montagne, pour vous recevoir, s'est gentiment poudrée à frimas,
que ses bons génies ont préparé d'excellentes pistes, des divertissements de toute
nature pour charmer les plus capricieux
loisirs, comment ne pas être heureux,
dans ces hauteurs sereines, où l'on aspire à longs traits le filtre pur de la vie,
l'air de l'Alpe, puissant régénérateur des
forces, reconstituant des nerfs, des muscles, du sang, et que, perdu dans l'immensité blanche comme un atome dans
l'infini, on rase le sol sur des ailes de
bois, franchissant les crevasses et les précipices pareil à quelque fantastique lutin
échappé du glacier.
Les cures d'hiver ne sont plus un secret pour personne; elles ont révolutionné
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la médecine moderne. Aux zones tropicales, jadis ordonnées comme seul climat
propice aux maladies de poitrine, on a
substitué, aujourd'hui, du moins dans
nombre de cas, la cure de montagne en
hiver, dans les endroits abrités des vents
du Nord et bordés de forêts de sapins.
Nos stations alpestres valaisannes ne sont
pas autre chose que cela, en général. Situées à des altitudes variant entre douze
et quinze cents mètres, entourées de montagnes richement boisées, dotées d'hôtels
construits avec le dernier confort, reliées
à la plaine par le chemin de fer, le télé-

Club de Martigny, a été renvoyé à une
date ultérieure, faute de neige suffisante ;
mais la neige arrive en abondance, on
en signale de fortes chutes un peu partout, et, d'un jour à l'autre, messieurs
les sportistes en auront à satiété.
La région de Chamonix n'aura jamais
vu autant de match, paris,, concours et
fêtes sportives que cette année.
Somme toute, il est un fait incontestable, c'est qu'avec le temps, nos stations
de montagne recevront autant de visiteurs à la saison d'hiver qu'à la saison
d'été, tant il est vrai que l'une est le
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graphe et le téléphone, elles réalisent
tout ce que la science et l'art peuvent
fournir de mieux, aux plus difficiles.
Au moment où nous écrivons ces lignes, nos prévisions paraissent se confirmer, la neige tombe en flocons serrés
en ce jour de l'Epiphanie et le pensionnat Heubi, qui évolue aux Marécottes,
n'en sera pas fâché, non plus que Loèche-les-Bains, où les touristes affluent.
A Montana, la neige n'a jamais manqué,
on dirait qu'elle sort de terre, et il y règne le plus joyeux entrain. Le joli funiculaire Sierre-Montana-Vermala n'est certes pas un des moindres facteurs de cette
affluence, à côté de tous ceux qui militent en faveur de cette région privilégiée.
Dans le val de Ferret, le concours international de ski organisé par le Ski-

aiguilles sveltes, les pics noirs et déchiquetés des deux chaînes des Alpes
bernoises et valaisannes, du Simplon au
Mont-Blanc. Ne dirait-on pas l'héroïque
Chantecler, ancré solidement sur ses ergots et lançant aux échos ses chaudes
claironnées qui font lever le soleil.
Si vous ne connaissez pas encore cette
solitude exquise, hâtez-vous d'y aller,
pendant qu'elle est encore une thébaïde
de paix, une oasis des Alpes. Hélas ! il
y a cent à parier contre un que, dans
dix ans, Lens sera devenu un caravansérail, vaste et banal comme Champéry
ou Zermatt — il les
vaut bien — où se
bousculera la foule
cosmopolite des badauds, des snobs et
des Tartarins de Tarascon... ou d'ailleurs.
Cette profanation —
presque inévitable parce que ce belvédère est
trop grandiose pour ne
pas attirer bientôt la
foule — me navre absolument.
Au diable ce che.. min de. fer .électrique, i
dont on parle; au d i a ble ces palaces dont
les capitalistes anglais
voudront le doter comme Cran-Montana qui,
hélas! n'est qu'à deux
pas ; au diable les bazars aux vitrines flam(ciiché Fumet)
boyantes, faites pour
aguicher les yeux des
misses, sèches et rousses... Il n'en faut
pas à Lens... pas de chemin de fer, pas
de palace : son modeste hôtel familial
de Bellalui suffit amplement aux paisibles touristes qui s'y abritent. Liguonsnous pour conserver à ce joyau de l'écrin
valaisan, si bien décrit par Mario, son
parfum simplet d'antan... que ce soit, en
terre valaisanne, un val Cluoza comme
aussi la vallée de Lcetschen, encore presque intacte.
La dernière fois que je montais à Lens
j'avais débarqué à Granges. On peut y
accéder de Sierre — la nobla contra —
aux beaux vignobles, ou encore de StLéonard ; la distance est quasi la même
et le coup d'œil change. Il faudrait pouvoir noter avec le soin minutieux de F.
Ramuz, dans un de ses derniers romans,
les murs croulants des vignes, la procès-

complément de l'autre et que les deux
ont des charmes également puissants.
A. DURUZ.

Le Righi Valaisan : Lens
Croquis alpestre
Connaissez-vous Lens — prononcez :
Linse — le gros village noir et vieillot,
juché sur la croupe large et verte d'une
montagne située presque au centre de la
vallée du Rhône, pour embrasser d'un
coup d'œil les vallées latérales ombreuses et farouches, la blonde plaine coupée en damier par les champs et les prés,
les pitons blancs, les pâles névés, les
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sion des sapins noirs et des pins se ruant
à l'assaut de la montagne, les maisons
en bois, tannées par le soleil, aux fenêtres fleuries de géraniums rouges, l'eau
glauque des bisses qui dévalent les pentes ravinées.
Les Lensards sont nomades. Deux fois
l'an, les villageois descendent à mi-côte,
dans « les Bas » pour employer le parler
savoureux du cru. Instituteurs, conseil
communal, marchand ! tous, à date fixe,
quittent les hauteurs, et c'est un plaisir
de voir les mulets trimbalant sur leur
dos la batterie de cuisine, les vieilles
hardes et les marmots aux cheveux embroussaillés.
Je ne sais s'il est quelque
part en Suisse des amateurs
de tir pareils à ces paysans.
Les diverses communes de la
paroisse ont toutes pour le
moins l'a « vieille et la nouvelle cible » une société dont
ne fait pas partie qui veut,
loin de là, c'est un droit dont
on hérite et qui est hautement
prisé, car chaque « ciblard »
reçoit à peu près tous les dimanches d'été, un litre de vin,
uneumiche'-de pain blanc et
une livre de fromage gras. —
Il faut voir défiler les « ciblards » dans la rue ; fichtre,
ce ne sont pas des hervéistes!
N'ont-ils pas mille fois raison d'aimer d'un grand amour
leur coin de terre, d'être fiers
de leurs vignes plantureuses,
de leur ciel d'un bleu presque inaltérable,
du panorama merveilleux et presque unique qui se déroule chaque matin à leurs
regards : le Bietschorn prestigieux, le débonnaire glacier de la Plaine-Morte, les
sanglantes Aiguilles Rouges, la RosaBlanche, la Bella-Tolla, le roi des cimes
enfin, le Mont-Blanc, drapé dans ces neiges polaires.
On peut être fier à moins, n'est-ce pas?
Jules GROSS.
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chantes traditions, tout auréolées de la
grâce naïve du bon vieux temps, tout
imprégnées de l'antique parfum des parDepuis une vingtaine d'années surtout, chemins poudreux, des grimoires enlule Valais s'est transformé, sur toutes ses minés, qu'ont feuilleté, sans les user,
faces. L'industrie hôtelière, certes, y est plusieurs dizaines de générations.
pour beaucoup. Le contact de nos popuNous nous faisons un plaisir que parlations avec l'élément étranger venu dans tageront certainement nos lecteurs, de
nos montagnes pour y villégiaturer, de- réserver à l'avenir dans notre journal,
vait infailliblement modifier profondément une place à la légende valaisanne, comme
nos us et coutumes, et jusqu'à notre faisant partie intégrante de la physionomentalité. Certes, l'évolution lente et iné- mie d'un pays où le pittoresque des siluctable des peuples de toutes races et tes n'avait d'égal que le pittoresque des
de tous pays avait déjà, depuis la Ré- mœurs, avant l'invasion du modernisme.
volution et l'invasion française, secoué
Nous commencerons aujourd'hui par
la grande vallée du Rhône et envahi le un cas de justice rudimentaire, qui eut
pour théâtre, il y a une vingtaine d'années, un petit village
de la vallée de Lcetschen.
Une femme (elle vit encore)
fut accusée d'avoir volé un
fromage. La voisine volée porta
plainte contre la délinquante
au président de la commune.
Celui-ci convoqua le Conseil
qui cita l'accusée à comparaître
devant lui ; on lui reprocha
son méfait, mais elle nia énergiquement. Toutefois, sa culpabilité étant bien établie, la
pauvre femme fut condamnée
à être fouettée, sans autre procédure, peine qui fut appliquée
séance tenante en présence de
tous les conseillers.
Le châtiment était humiliant,
SIMPLON EN HIVER
sans doute, mais les frais de
la procédure, par contre,
seuil des vallons latéraux. Mais, malgré étaient nuls, et la leçon profitable.
les furieux assauts livrés par l'histoire à
SOLANDIEU.
l'âme du Vieux-Pays, l'arbre des traditions ancestrales avait néanmoins conservé intacts au moins ses rameaux supérieurs. L'ouverture du tunnel du Simplon devait lui enlever ses dernières
floraisons. Mais de sa dépouille vénérée,
quelques fidèles admirateurs du Passé
ont tissé une couronne au Génie sécupar H. LEUZINOER, avocat, Sion
laire de nos Alpes, patrimoine sacré dont
la postérité appréciera un jour toute la
beauté, toute la valeur.
I. Historique
Les régions du Valais qui, jusqu'ici
Origine de l'institution en Valais
ont le mieux résisté au rouleau niveleur
L'institution des guides de montagne
sont les vallées reculées indemnes encore
des rails et des crémaillères : Conches, (ou guides ascensionnistes comme on les
Binn, Saas, Anniviers, Lcetschental, Hé- a aussi nommés) n'est point née spontanément comme une institution spéciale
rens, Bagnes.
Dans ces derniers retranchements de et caractérisée, avec le but qu'elle pourla poésie alpestre, le chalet pastoral re- suit actuellement.
cèle encore de vieilles légendes, de touA l'origine, elle faisait partie intégrante

Et

Hôtes historiques et statistiques
sur les GuidesfleMontagnefluMais
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de ce qu'on appelait « le service des
voyageurs », service qui comprenait aussi
bien la conduite à char, à cheval ou à
mulet des gens et des bagages que la
conduite des piétons.
Au commencement du siècle dernier,
les habitants des localités qui commandaient les routes de plaine ou de montagne fournissaient librement aux voyageurs les voitures, chars, chevaux ou
guides-piétons dont ceux-ci pouvaient
avoir besoin, moyennant une rétribution
à fixer entre les contractants. — Mais
ils n'avaient aucune obligation de le faire
et ne subissaient aucun contrôle sur les
salaires qu'ils exigeaient ou la manière
dont ils exécutaient leur service. Entrepreneurs particuliers, ils conservaient
toute leur liberté et, suivant l'état de
leurs récoltes ou les besoins de leurs occupations courantes, louaient leurs services ou les refusaient à leur gré.
Cet état de choses, qui laissait les voyageurs à la merci de gens sans responsabilité et sans autre règle que leur caprice,
était de nature à enrayer totalement le
mouvement des étrangers qui déjà se
dessinait dans le Valais.
Aussi, en 1807, l'organisation du service des voitures en plaine sous la surveillance de l'Etat devint-elle un fait accompli. En 1810, sur des ordres venus
de France, la poste circula régulièrement
de St-Gingolph à Domo-d'OssoIa par le
Simplon.
Cependant le service sur les seules
routes de montagne alors existantes, Martigny-Grand St-Bernard et Martigny-Chamonix, restait entre les mains des particuliers.
Il faut croire que leur manière de le
pratiquer fut peu satisfaisante, puisque
en 1821, puis 1823, le Conseil d'Etat de
la République et canton du Valais, sur
les représentations des intéressés, voulut
par un arrêté « assurer un service régulier aux voyageurs sur la route de Chamonix et du St-Bernard ».
Cet arrêté est le premier dans lequel
nous voyons, peu distinctement il est
vrai, apparaître le futur « guide de montagne ». L'art. 2 mentionne ,en effet l'interdiction pour les conducteurs étrangers
sous peine de 12 francs d'amende « de
conduire des étrangers dans aucune des
montagnes situées sur le territoire de
cette République». A la question des tarifs, il mentionne également que « les
journées employées à parcourir les montagnes sont au même prix de trois francs

4 batz suisses, soit cinq francs de France »
que les journées passées sur les routes.
Puis il ajoute : « le guide qui accompagnera un voyageur à pied, ne sera pas
obligé de porter un paquet au-dessus du
poids de quinze livres ».
Nous croyons pouvoir tirer de ces
quelques dispositions la conclusion que
des étrangers parcouraient la montagne,
déjà à cette époque, et qu'ils se faisaient
accompagner par des guides ; ceux-ci
évidemment n'étaient autres que les guides ordinaires des routes. Cependant le
nouveau genre d'occupations auxquelles
ils étaient appelés, allaient bientôt en faire
une catégorie à part dans le service des
voyageurs.

BISSE DE LENS-MONTANA

Le même arrêté de 1823 organisait le
service des voyageurs, sans distinction
aucune entre les voituriers, les conducducteurs de mulet ou les guides-piétons,
de la manière suivante :
Dans la localité tête de route, les habitants qui entendaient s'occuper du transport ou de la conduite avaient à s'inscrire chez le commissaire d'Etat qui dressait la liste des inscrits ; ceux-ci avaient
le monopole des transports et des conduites qu'ils effectuaient à tour de rôle
entre eux. Par contre, ils étaient obligés
de fonctionner à leur tour et de se présenter une heure après réquisition. Un
tarif était établi et chaque conducteur
était porteur d'une feuille imprimée qu'il
devait présenter au voyageur en le quittant et sur lequel celui-ci était invité à
inscrire « ou son contentement ou les
plaintes qu'il aurait à faire ».

Les difficultés entre voyageurs et guides étaient soumises au commissaire
d'Etat, qui tranchait sans frais, sauf appel, mais pour le voyageur seul, au président du Dixain.
Telle fut la première organisation qu'eurent à l'enfance de leur institution les
guides de montagne. Cette organisation,
quoique fort rudimentaire, se maintint
longtemps sans changement intéressant,
parce que l'alpinisme n'était point né et
que seuls quelques rares étrangers, regardés par l'habitant comme des originaux, se hasardaient dans la montagne
en dehors des chemins tracés.
En 1857 cependant, le besoin d'une
réglementation plus serrée et plus générale (l'arrêté de 1823 ne visait que la
route de Martigny-Chamonix et Martigny-Grand St-Bernard) se fit sentir et le
Grand Conseil par une loi du 26 mai
« régularisa le service du transport des
voyageurs sur les routes latérales du canton ». Dans cette loi sont également englobés les guides-piétons. L'inscription
chez le commissaire, le tour de rôle et
le tarif sont maintenus. La faculté de
prendre des voyageurs en retour est limitée et des retenues sont faites sur
les salaires des guides et •conducteurs
« pour être appliquées dans l'intérêt- du
service», lisez: le salaire du commissaire, la paie des cantonniers, l'amélioration et même la construction de routes. Le poids infligé aux guides-piétons
peut être de 30 livres au lieu de 15. La
même année, un service postal est établi entre Liddes et. Martigny. Les tarifs
sont augmentés.
Le règlement exécutoire de la loi du
26 mai 1857, qui institue le livret du
guide rend l'admission plus sévère. On
y distingue, quoique peu clairement encore, l'importance plus grande que prennent les guides-piétons et les porteurs.
(Ce règlement a été le modèle des premiers règlements des guides de montagne.)
Dans la même année, des tarifs locaux
furent élaborés. Celui de Loèche-les-Bains
ne mentionne pas, chose remarquable, le
salaire des guides-piétons ; par contre,
celui de Martigny contient principalement
les tarifs des guides et des porteurs et
ce n'est qu'accessoirement qu'il ajoute :
« les courses et les journées de chevaux
et de mulets sont payées au même prix
que celles des guides ».
Il est intéressant de noter que les courses prévues dans ce tarif se payent ac-
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tuellement au même prix ou à peu près
qu'en 1858. La journée moyenne du guide
est de 6 francs.
Si toutefois un voyageur ne veut pas
se soumettre au tour de rôle et prend
un guide « de préférence », il paie 9
francs par jour au lieu de 6 ; le supplément est versé dans la caisse des guides.
La même année encore, fut créée la
société des guides de Zermatt ; son tarif
comprenait l'ascension du Mont-Rose, de
la Cime de Jazzi, du Mettelhorn et de
nombreux cols.
Cette société fit l'année de sa fondation 209 journées de courses, l'année
suivante 250.
Période de transition
L'alpinisme était créé et la profession
du guide de montagne allait se constituer indépendante de toute autre profession.
Cependant le tour de rôle obligatoire
et la limitation excessive du droit de
prendre des étrangers en retour, gênaient
ce développement. De nombreuses plaintes se firent jour jusqu'au Conseil fédéral,
et le 16 Juillet 1859 l'Assemblée fédéraleintervenant, supprima la restriction du
droit de prise de retour et l'une des ton-'
séquences du tour de rôle, tout en maintenant le monopole des guides inscrits.
Un arrêté cantonal conforma le règlement
à cette décision.

LŒTSCHENTHAL ET LE BIETSCHORN

Dès cette époque nous ne trouvons
plus d'actes législatifs sur la matière jusqu'au règlement du 8 juin 1870.
Pendant cette période, une section du
Club Alpin s'était fondée à Sion sous le
norh de section Montê-Ros'a éf son~influence se fit vite sentir dans le domaine
du développement de l'industrie étrangère en général et surtout dans la réglementation de la profession de guide.

GROUPE DE GUIDES A SALEINAZ

11meil eur i I
ET APÉRITIF
" V e n t e aja.3a.-u.elle

de

Ce règlement du 8 juin 1870, inspiré
par elle, comporte pour la première fois
la distinction formelle et officielle entre
« les guides des ascensions des cimes et
des cols » et « les guides muletiers ».
L'aspirant « guide ascensionniste » doit
être âgé de 18 ans au moins, sauf développement physique et moral suffisant;
être muni d'un certificat de bonne conduite, posséder les aptitudes et l'intelligence nécessaires au service.
Il subit devant le préfet du district et
un délégué du Département de l'Intérieur
un examen qui lui donne droit à un brevet de deuxième classe. Après trois ans
de service, ou la preuve d'aptitudes exceptionnelles, . il reçoit un diplôme de
première classe. Il reçoit un livret de
guide paginé à son nom qu'il doit porter
sur lui. — Au contraire des autres guides, il n'est point astreint au tour de rôle.
Par contre, il est soumis à un tarif obligatoire et aux retenues établies par la loi
de 1857.
Ce règlement resta en vigueur sans
contestation jusqu'en 1874. En 1875, la
société des guides conducteurs et muletiers de Martigny recourut au Conseil
fédéral contre les dispositions de la loi
de 1857 les astreignant au tour de rôle,

BYRRH

Premières récompenses
à toutes les Expositions (82 médailles)

YIOLET Frères, Thoir (France)
Exiger la bouteille d'origine

JOURNAL ILLUSTRE DES STATIONS DU VALAIS

120

aux retenues et aux restrictions des conduites en retour. Dans une première décision le Conseil fédéral écarta ce recours.
Les guides de Martigny étant revenus à
la charge dans le courant de la même
année, le Conseil fédéral leur donna raison sur tous les chefs, condamnant ainsi
toute l'organisation qui avait prévalu jusqu'à ce jour.
C'était la mort des caisses ou sociétés
de guides. Dans son rapport de gestion
1874-1875, le Conseil d'Etat manifesta
ses regrets de voir disparaître une organisation si utile à la prospérité des guides et du pays, et les actes officiels n'en
parlèrent plus pendant plusieurs années.
Les caisses de guides avaient rapporté
en 18 ans (1857 à 1875) près de 120,000
fr. pour l'amélioration des routes.
(A suivre.)
î^_-

Programme des Fêtes de Champéry
Saison d'Hiver 1911-1912
Induor amusement« will take place in the Salle des Kètes
or the Grand Hôte] Dent du Midi
FEBRUARY

Un orchestre permanent donne trois concerts
par jour. — Bals chaque mardi et samedi.
t—w~(6)Y(2)-w—'

Course de l'heure, Patinage.
Challenge de la « \ie au Grand Air »
Soir : Gymkhana sur la glace.
Rallye-Paper en Ski.
Dimache 21 Janvier
Matin : Championnat de France de Bobsleighs.
Soir : Grande Fête des Sports d'Hiver.
Défilé. — Courses de Traîneaux. — Tailing.
Grande Fête de Nuit sur la Patinoire.
Lundi 22 Janvier
Matin : Courses de Luges du Club des Patineurs.
Soir : Course de vitesse et sauts en Ski (réservées au Club des Patineurs de Paris).
Jeudi 25 Janvier
Courses de Ski pour Enfants.
Dimanche 28 Janvier
Matin : Course Internationale de Bobsleighs.
Coupe-Challenge dn Président de la République
(l'e et 2'"° manches).
Soir : Grand Concours International de Sauts
aux Tremplins des Frasses (Route des Praz).
(Prix spécial de la Section de Chamonix C.A.F.
pour Guides).

#

Grands Concours Internationaux
de Chamonix

Chronique des Stations

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19 Progressive games and bridge tournament.
20 Dance.
21 Variety entertainment.
22 Ice carnival and fireworks.
23 Dance.
24 Cotillion.
25 Concert.
26 Progressive whist.
27 Grand ball.
28 Concert.
Dates of Sporting Matches will be issued from
time to time according to the state
of the weather.
The Sporting Matches will consist of :
I. Toboggan races. II. Ski-ing (1) Long distance.
(2) Speed (3) Jumping. III. Bobsleigh raDes.
IV. Skating : figure skating, walzin.
V. Curling matches.

1912

Ice carnival and fireworks.
Dance.
Cotillion.
Concert.
Bridge tournament and progressive games.
Dance.
Drawing-room gymkhana.
Ice carnival.
Fancy dress ball.
Cotillion.
Concert.
Progressive whist.
Dance.
Musical and dramatic entertainment.
Concert.
Dance.
Grand ball. "
Concert.

Lundi 15 Janvier
Matin et soir : Début du Tournoi International
de Hockey sur glace.
Coupe-Challenge de la Ville de Chamonix
Mardi 16 Janvier
Matin et soir : Suite du Tournoi International
de Hockey sur glace.
Mercredi 17 Janvier
Matin et soir : Suite du Tournoi International
de Hockey sur glace.
Jeudi 18 Janvier
Matin et soir : Clôture du Tournoi International de Hockey sur glace.
Matin : Exhibitions de Patinage de Figures.
2 heures : Concours régional de Sauts.
Soir : Grande Fête de Nuit costumée sur la Patinoire.
Vendredi 19 Janvier
Matin : Championnat de France de vitesse (500
mètres)
Soir : Championnat de France de fond (5000
mètres).
Championnat de France de Hockey sur glace.
Samedi 20 Janvier
Matin : Course Internationale de Ski (fond et
obstacles), pour Amateurs civils et militaires.
Coupe-Challenge de « Rochette-Barron »

A Montana
Le dimanche, 14 janvier, la Société des avocats du Valais aura une réunion à Montana.
Nous donnerons dans notre prochain numéro
un compte-rendu de cette fête qui, vu la saison,
revêt un intérêt tout particulier.
A. D.

ttjjB de 1er île Paris à Lyon el à la Méditerranéo
Algérie-Tunisie
Billets de voyages à itinéraires fixes, 1'° et
2,llc classes, délivrés à la gare de Paris-Lyon
ainsi que dans les principales gares situées sur
les itinéraires. — Certaines combinaisons de
ces voyages permettent de visiter non seulement l'Algérie et la Tunisie, mais encore des
parties plus ou moins étendues de l'Italie et
de l'Espagne.
Voir le nomenclature complète de ces voyages circulaires dans le Livret Guide Horaire
P. L. M. en vente dans les gares, bureaux de
ville, bibliothèques: 0 fr. 50; envoi sur demande au Service Central de l'Exploitation,
20 bould Diderot à Paris, contre 0 fr. 70 en
timbres-poste.
Imp.

Kleindienst & Schumi. Sion

Renseignements généraux : pages 22, 23, 24

Sole agents for Great Britain, T. FOSTER & 0°, 72, Borough High Street, LONDON, S. E.
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Bouveret — Chemin de fer électrique Martigny-Chamonix — Motiers-Travers
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LE BOUVERET Hôtel de la Tour

HYGIENE PALACE

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

Valais -Suisse - BOUVERET - Lac de Genève

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

Etablissement médical modèle

Tenu par M. DANNACHER-JATJSLIN
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.

spécialement aménagé pour le traitement du Rhumatisme et de la Goutte
et de leurs diverses manifestations.
Applications médicales de Radium. Fours thermo-résineux à haute
La plus récente acquisition de la thé- température de vapeur sèche térérapeutique moderne agissant par benthinée constituent le plus puisémanations et radiations actinifières, sant agent sudorifique et grâce à
possèdent une action globale 60 fois leurs excellents effets éliminateurs
plus forte que celle des boues radio- exercent sur tout l'organisme une
actives naturelles les plus connues, action directement purifiante.
Les deux seuls moyens de traitement dont l'hyperactivité et le pouvoir
spécifique soient indéniables, efficacité sans égale dans les affections goutteuses et rhumatismales, l'obésité, les catarrhes chroniques des bronches,
etc. Hydrothérapie complète, Electrothérapie, Haute Fréquence avec les
appareillages les plus perfectionnés. Bains médicaux de toutes compositions. Cures de Régimes, Massages, Gymnastique suédoise. Service médical.
Pension et traitement prix modérés

CHEMIN DE FER ELECTRIQUE

CHEMIN DE FER A CREMAILLERE

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

HOTEL TERMINUS

MARTIGNY-CHAMONIX C H A M O N I X "
Ouvert du 1er mai au 31 octobre

MER DE GLACE
Altitude 1913 m.

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

m-

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 >
»

KLCINOICNST * S C H M I D , S I O N ,

ALLER
12.50
8.25

RETOUR ALLER ET RETOUR
6.20
17.10
4.10
12.—

Les enfants de 3 à 7 ans payent demi-place

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

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.
M™ N. BONNAZ, Prop.

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

Hôtel Chalet - » Forêt
Situé au bord du lac
Séjour de campagne idéal — Grand p a r c et forêt — G a r a g e

VOUVRY (Valais)

JPôfel-Pension de Vouvry

Tennis — Pêche — Canotage
D e u x concerts par 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. & OAEEAUX, Propriét.

Choëx s u r M o n t h e y (Valais)
PENSION JARDINIER CASSe7e ÏÏSS

fiques vergers, forêts et promenades ombragées. — Vue spendide sur la
vallée du Rhône et le lac Léman. — erPension soignée de- 5 à 7 fr. —
Saison du 1 juin.

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

E. WICKENHAGEN, Dir.
CHAMPÉRY (Valais)

BÜFFET 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)

Cltampéi'y

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

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

T"-ve S .
Sculptures suisses
Articles de fantaisie
PAPETERIE
Cartes postales illustrées
Jouets

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

CHAMPÉRY

Merveille de la Suisse

PENSION DU NORD

facile et sans danger

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

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

ST-MAURLCE (Valais)

BUFFET DE LA GARE

GrottoteFée«

Arrêt à tous les trains

Dîners à prix fixe et à la carte à tonte henre

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

VINS FINS

Jttenommé
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 DU 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)

JCofel de VZcu du Valais
C. COQUOZ, propriétaire
Au centre de la ville — Bestauration à toute heure

Prix modérés

Vernayaz

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

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

HOTEI-BUFFET DE LA GARE ™

A Z

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

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

KLEINDIENST & SCHMID. S I O N .

. Ernest MOTTIER, Propriétaire

.

Champéry

3
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CHAMPÉRY ET LES ÜENTS DU MIDI

«Y * Yiu:
Station alpestre d'altitude moyenne (%/lltitude 1052 mètresj
Station terminus du chemin de fer électrique Monthey-Champéry raccorde à la gare d'Aigle (C. F. F.)
par le tramway électrique Aigle-Monthey
t r a î t l S O a r Î O l i r Trajet e n u n e heure. Ligne des plus pittoresques. Réduction 20% sur les billets de
J
*•
' s i m p l e c o u r s e e t d'aller e t r e t o u r a c c o r d é e a u x p o r t e u r s d ' a b o n n e m e n t s g é n é r a u x . C h a q u e v o y a g e u r a d r o i t a u t r a n s p o r t g r a t u i t d e 10 kg. d e b a g a g e s . R é d u c t i o n d e 50 % a c c o r d é e a u x S o c i é t é s d e 16 p e r s o n n e s .
Huit

CHAMPÉRY est situé dans la Val d'IUiez, au pied de l'imposant massif de la Dent du Midi; son climat tempéré, le nombre infini des excursions dont il est le point de départ, la richesse de sa flore, en font un des séjours préférés des familles, des touristes et des convalescents.
CHAMPÉRY 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 efficacité. Pendant toute la saison, de nombreuses distractions sont réservées aux séjournants, tels que concerts, bals,
fêtes alpestres, feux d'artifice, jeux de lawn-tennis et croquet, pêche, etc. Beaucoup de convalescents font avec succès des cures de lait et de raisin;
les familles trouvent, en outre, à Champéry, le grand avantage de pouvoir prendre des leçons de français, allemand et anglais, données par des
professeurs résidant à la station ; les étrangers peuvent également suivre les cultes catholique, protestant évangélique et anglican.
La Société d'embellissement et d'utilité publique fait, chaque année, de grands frais pour rendre le séjour dé Champéry de plus en plus agréable
aux nombreux touristes qui le fréquentent pendant la saison.
Le Val d'Illiez a une flore superbe qui renferme des espèces très rares; elle est en plein épanouissement dès le mois de Juin et transforme
toute la région en un merveilleux parterre fleuri ; en automne, les belles forêts présentent l'agréable spectacle de leurs solitudes empourprées.

Grâce à sa position abritée et à son chemin de fer ouvert toute l'année, Champéry constitue à la fois une station estivale et hivernale

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

Hôtel du Valais, M. Delaloye-Avanthay.
Hôtel-Pension des Dents Blanches, M. J. Grenon, propriét.
Pension Beau-Site, Mlle A. Grenon.
Pension des Chalets, M. Prittwitz.
-ta
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Châtélard — Chemin — Col des Planches — Finhaut — Les Granges — Martigny J— Salvan — Vernayaz
—m
Station C. F. F.
Altitude 456 mitres.
Point de départ du chemin
de fer électrique de montagne V e r n a y a z - S a l v a n - C h a m o n i x , coquette
station à l'entrée des vallées du Rhône et du Trient,
célèbre par ses G o r g e s d u T r i e n t et sa C a s c a d e d e P i s s e v a c h e , qui lui ont acquis une
réputation universelle dans le monde des voyageurs.
Les deux stations V e r n a y a z C. F . F . et V e r n a y a z - C h a m o n i x sont reliées entre elles par un
service de voitures permettant de prendre indistinctement l'une ou l'autre ligne.

Vernayaz

3fi£=

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
Billets pour la visite des Gorges du Trient.

3Côtel Suisse et de la Poste
Salvan
(925 m.)
Chemin de fer
électr. MartlgnyVernayaz-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

Prospectus et brochures à disposition
Propriétaire : Germain BF1GGENSTOSS.

Granges s. Salvan

Ä S S L

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

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

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

SALVAN

CHEMIN sur Martigny

Hôtel Pension de Saltan el 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 DÉCAILLET, prop.
. Membre du club alpin suisse

TTF^
Altitude 800 m. — Nouvellement construit avec tout le confort moderne
— A 1 h. '/2 de la gare de Martigny — Situation exceptionnelle —
Vue splendide — Excellente eau de source — Bonne cuisine française
Bons lits — Prix très modérés
Voitures à la gare de Martigny sur demande — Poste et téléphone
H e n r i M E U N I E R , propriétaire.
C O L - D E S - P L A N C H E S s. M a r t i g n y (Valais)

H O T E L

DBEOliXjErVTTE!

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
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

ftôtel 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.

- R Martigny-Ville -*•&-

Librairie - Papeterie_- Reliure -Encadrements

Hôtel Suisse du Châtélard

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 é l a r d , centre d'excursions, a 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 Forci az 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 V O U I L L O Z , propr. Tenancier du Buffet de la Gare

Portraits. Spécialité d'agrandissements au charbon

=

MARTIGNY-VILLE

=

Avenue de la Qare
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Les Marécottes — Martigny — Le Trétien
-n

Les Marécottes
Altitude 1100 m.

Station du chemin de ter Martiu-Châtelard
Séjour d'été idéal ; climat t e m p é ré ; nombre infini de promenades et
d'excursions ; joliesse d e ses sites
enchanteurs ; tranquilles et entourés
d e forêts de sapins ; e a u x de source
recommandées.
20 chalets pour
familles

Hôtel des Marécottes
Pension de l'Espérance
de l'Avenir, de Jolimont, Macey
RESTAURANT de la CREUSAZ
Bazars, Guides, etc.

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

Hôtel Kluser et Poste - Martigny-Viiie

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

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

(X3eiitsc:h.ez 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 gare. — Adr. télég. Posthôtel.
Prop., R. KLUSER, membre du Club alpin suisse, Section Monte-Rosa.

MARTIGNY (Valais)

Confort moderne. Grand auto-garage. Fos*ïe. 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. Voiturelte-buffet sur le quai a tous les trains.

G E O R G E S MORAND,

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

Hôtel National

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

V?S M9HTIBEÜX

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.
n. S f l U T H I E R - CROPT, /"Vartigny.

vfiS***^

en fûts et en bouteilles

Martigny-Ville

Spécialités de bouteilles:

Fabrique de
Pâtes alimentaires

Orsat *Frères
Vins à Martigny (Suisse)

ORSAT F R I R B " " " " MAW16HY
Exiger le nom sur le bouchon

-BE

Jacques Spagnoli, fils

VALAIS

En face
) • iHi ft" i " 3 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.

Demandez
partout un

propr.

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

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

"Véxltettole

„Chartreuse du Valais"
l a m c i l l e i i r e ea.es llqLixeilxs

Finhaut
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F I N H - A X T T

Station Alpestre à 1237 mètres d'altitude

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

Les express le la liane lu Sillon faisant arrêt à Martin correspondent avec les trains lu Nartin-Châtelarl
Finhaut à 3 h. 72 de Vernayaz ou 2 heures de Salvan à pied. Point culminant de la ligne électrique du Mar-;
Itigny-Châtelard, chemin de fer le plus pittoresque et le plus hardi du Valais, reliant ce canton à Chamonix par la;
[coquette vallée du Trient. La station de Finhaut, dans une des plus riantes situations, se trouve en plein midi, à;
U'abri des vents. Excursions variées à l'infini avec riche flore et air pur. Bonnes eaux ferrugineuses surgissant en;
! cascades au-dessus du village et conduites sous haute pression avec hydrants, système du tout à l'égoût, bains, sa-|
Uon de coiffure, docteur et pharmacie. Cultes catholique, protestant et anglican. La station est située au pied du BelÎOiseau, en face du glacier du Trient avec les Aiguilles Rouges et le Mont-Rlanc comme fond du tableau.

La Société de développement fait de grands sacrifices ponr rendre la villégiature de
i 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,:
I poste, télégraphe, téléphone, etc.
I Hôtel de Alpes, D. Lonfat, propriétaire,
I Hôtel Pension du Mont-Blanc, G. Lugon, propriétaire,
! Hôtel Beau Séjour, E. Lugon-Moulin, propriétaire,
i Grand Hôtel Bel-Oiseau et Villa Victoria, Ed. Chappex, prop.
-Grand Hôtel de Finhaut, Lonfat Frères, propriétaires,
J Pension-Restaurant des Tennis Club, G. Hugon, prop.
! Hôtel Mont Fleuri, F. Gay-Des Combes, propriétaire,
'Hôtel du Perron et de la Gare, H. Lonfat, propriétaire,
! Pension Restaurant Régina, F. Lugon, propriétaire,

Grand Hôtel Bristol, Lonfat Frères, propriétaires,
Hôtel Croix Fédérale, J. Lugon, propriétaire,
Pension du Glacier et Villa La Prairie, P. Crettenand, prop, j
Chalet Lugon-Valentin — Chalet Lugon-Moulin.
G r I E T R O Z à 30 minutes de Finhaut
(Altitude 133 O mètres) Poste et Téléphone

Grand Hôtel Eden, A. Lugon-Moulin, propriétaire,
Grand Hôtel Giétroz et Terminus, H. Lugon, propriétaire, j
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Bourg-St-Pierre — Champex — Orsières — Praz-de-Fort — Trient
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TRIENT
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(1295 mètres)

PS Station alpestre de séjou r et de passage, à proximité du magnifique Glacier du
Trient. Centre d'excursions renommé et de promenades en tous genres,
dont les principales sont
l'flrpille, le Col de Balme sur Chamonix, le
Col de la Forclaz sur
Aartigny.le Glacier d'Orny, la Croix de Fer, la
Pointe Ronde, l'Aiguille
du Tour et ses tributaires.
Trient est à égale distance
de la vallée du Rhône et
de la vallée de Chamonix.
La température est très
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 Jfôtet du Jrienf
Propriétaire : M. Alfred Gay-Crosier.
m

ii

mi

mi

i
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Même Maison : Hôtel-Pension

des orangers,

à (Cannes.

JCôfel du Slacier du Jrienf
Propriétaire : M. G. Gay-Crosier.

LAC GHAMPEX

Grand Hôtel Beau-Site
Maison confortable de première classe. Grandes v é r a n d a s 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

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

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

Srand JCôtel des Jllpes
Champex

Léon MORAND-STAMPFER, propr.
Ci-devant prop7-iètaire

des Hotels de Zinal

et

GLACIER DU TRIENT

sur Martigny-Orsières

Saas-Fèe.

Confort moderne. — Chauffage central. — Lumière électrique.

Meilland-Vollet, propriétaire.

P r a z - d e - F o r t , valais
(à 6 hilom. de la Gare d'Orsiêres)

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

HOTEL DE SALEINAZ

Hotel du Déjeuner de Napoléon

•

Sur le passage d e 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. suivant saison.
L'hôtel est renommé pour l'arrêt qu'y fit Napoléon I«.à son passage
du Grand-Saint-Bernard en 1800. On peut y visiter les meubles et ustensiles dont il fit usage. — Poste et télégraphe dans la maison.

Tenu par MmB Ve MORET.

HOTEL DES ALPES ° S 8

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-&AILLARD, prop.

KLEINOICNST fc S C H M I D , S I O N .
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Châbles — Charrat — Fionnay — Saxon -r- Sion

Vallée de B a g n e s (Valais)

tilt!!

Altitude 15Ô0 m.
Station climatérique de 1 e r ordre
Centre de nombreuses excursions et grandes ascensions

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

Fruits du Valais
Gustave Chevalley
H a , D P r i n t a a a i è r e - S-A_3^:03ST
Asperges - Fraises - Pommes - Poires - Prunes - Tomates, etc.
Expédition rapide - Emballage soigné

GROS

Vins du Valais

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

en fûts et en bouteilles

Spécialité de bouteilles: CLOS DES CHANNES

Fendant et Dôle

Sports d'hiver: Luge, Skis, Patinage

E. GIRARD-ARLETTAZ, prop.
Même Maison :

BUFFET-RESTAURANT 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€C6$

SUISSE

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

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

Conserves de Saxon
Fruits, Légumes, Sirops, Viandes,
Fruits eon fits, Pâtes et BonBons de Fruits.

n-

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

KLEINDIENST & S C H M I O , S I O N .
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Société Générale d'Affichage
Siège social : G e n è v e

OUCCUrScUGS 6 l Ag'GHCGS ft . Bàle, Berne, Bienne, Chamonix, Chaux-de-Fonds, Coire, Davos, Evian, Interlaken, Lausanne, Le Locle, Londres, Lucerne, Montreux, Morges, Nice, Paris, Rorschach, St-Gall, Schaffhouse, Sion, Thoune,
Vevey, Yverdon, Zurich.

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

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

SOCIÉTÉ D ASSURANCES SUR LA VIE
^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. — Tenue et
vérification de comptabilités commerciales, industrielles et privées. — Placements de fonds
en hypothèques, commandites, apports ou employés intéressés. — Régie, vente, achat d'immeubles, propriétés, etc. — Location et vente de pensions, hôtels.
ASSURANCES:

Hypothèques
n-

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

Accidents

Hypothèques
-u

rerpécîe — Piaiong — Sanets:.!«
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Grand Hôtel de Sign el Terminus

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

Hôtel des Pyramides à Euseigne (vai dHérens)
Prospectus sur demande
fl. Autter-Kluser.

Hôtel du Midi, Sion

Sioii

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

VINS DU VALAIS

Clos du JYïont ei 33rûle~Jer
Dôle Fendant

ie

E. Gilliard & C

E M I L E SPÄHR

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

Voitures

Propriétaires -- S I O N
Vins en fûts et en bouteilles

Auto-Garage

3C6îel de la Sare9 Sion «*Grande'véranda vitrée. Jeux de quilles. Chauffage central.
H. Troxler-Genetti.

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.

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. QCJENNOZ, chef de cuisine.

Masai d'Articles le Cuisine pour Hôtels et Restaurants
Emile GUNTENSPERGER,

Gros

TéléplLoixe

5 9

Buffet de la Gare, Sion
Maison recommandée

Spécialités du pays

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

Is fine

Louis BERGER

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

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

A i/2 heure du Col du Sanetsch. Point de départ des
ascensions des Diablerets,
Oldenhorn, Wildhorn, Arpelistock et Sublage.

pour tous pays et outre-mer.
A. GALLADÉ & Cie SION (VALAIS)
La Maison traite les convois à
forfait et se charge de toutes les
formalités, accompagnements
jusqu'à destination, etc.
•^.Correspondants de plusienrs
maisons de Londres, Paris, Berlin, New-York, etc.
Sitôt le décès, s'adresser à la
Maison qui se tient constamment
à la disposition des clients.

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

I c i Mont-Pleureur

Prix de pension: fr. 6.—

Oscar Theiler,

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

JCôtel du Col d'JCérens
FERPÈCLE, Evolène (Valais)
IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIII

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.
Q-

Fruits et Vins du Valais
Asperges — Abricots — Raisins
JMi-yros

Ferblantier-Appareilleur

Rue dejla Dent-Blanche S I O W 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.

M me

Johannisberg

Y ^ CEETTAZ.

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

KLEINDIENST L SCHM1D, S I O N .

Aroila — Evolène — Les Haudères — Mayens de S i o n — Vex

GRAND
HOTEL

Beau-Séjour
lâYBIS-BI-SïOI (1880 m.)

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

Qafé-Jlestaurant à Vex

11

GBAND HOTEL DES M E N S DE S M
VALAIS (Altitude 1330 m.)
A 2 h. de Sion — Tout confort — Pension à partir de 6 fr.
Ed. de TORRENTÉ, Propriétaire.

HflUbERES
Hôtel-Pension
EDELWEISS
m& I '
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. F o l l o n i e r - D e y t a r d , propriétaire,
MÊK C. A. S., SBCtiOH de GOHeVB

LES

Sur la route d'Evolène

HAUDÈRES-D'ÉVOLÈNE
VALAIS (SUISSE)

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

Vallée d'Jtérens Ä Ä ,

Hôtel-Pension des lents de Oeffli

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.

GÄRE SION (Valais)

Hôtel-Pension des Haudères

klMJMBlt

2>A?
T7" ve (3-aillard.
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.

EYOLENE sur SIOH

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

Altitude 1380 mètres. Superbes forêts. Centre d'excursions

HOTEL DU
MONT-COLON
Jean flNZEVUI Fils

OTTDRIE

•EyjèJZEl

6rand note! d'Evolène
confortablement installé. Grande véranda vitrée. Bonne cuisine. Service attentif. Prix modérés, réduits en juin et sept.
=

VOITURES POUR SION

^ ^ =

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

ffiOLîM

Prix de pension depuis 6 fr. Confort moderne. Service postal 3 fois
par jour. Station du chemin defer: 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 /Aayens de Sion et l'Italie (Aoste).

( M a i s ) 21OO m. Altitude

et
Ad. Spahr et H. Gaspoz, Propriétaires.

Station de chemin de fer, SION

fiôtel Uictorîa d'Arolla
sur SION (Valais Suisse)

chaire 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. FOEOLAZ & FOLLONIBR frères, C A S PFOP

Maison de Comestibles
GENETTI FRÈRES

V\^v^vv^vvvvvvv>Wfvvv

Magasins à VEVEY, MONTREUX et TERR1TET
Téléphone 87

Poissons de Mer
et d'Eau douce
Gibier - Volailles - Légumes - Beurre
Samuel CHATENAY, Propr.
NEUCHATEL (Suisse)

^Y^^^^^ A^AAAAAAAA^UJU^AAAAAAAAA AAA^AAAAAAAAA

KLEINDIENST & SCHMID, E!CN.

Députa Paris : au Chalet Suisse, Rue dos Petits-Champs.
Dép. à Londres: J. & R. Cracken, 10 Hush Cannon Street EC.
Uéfôt à New-York : Cusenier Company, 100-402 West 23
Rd Street.
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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 h. du soir
Durée du trajet 45 minutes

Ouvert toute l'année

;YU;
S I E R R E (VALAIS)
Maison de premier ordre
Ouvert toute l'année — Station hivernale
Station hivernale. Climat le plus sec et. le plus ensoleillé de la
Sierre
Suisse. Maison de famille de premier ordre, ouverte toute l'année.
Confort moderne. Grands jardins de 'iQ hectares, forêts de pins. — Ancien manoir des seigneurs de Courten, remarquable par la reconstitution de son architecture. Pension à partir de fr. 8.—. — Station intermédiaire entre les centres
alpestres et les stations de la plaine. Cure de raisins.
Voitures

confortables

pour Montana

et Val

d'Anniviers

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

A louer par saison oo par année

S i M

itilÊ

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

MONTANA s. SIERRE

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

M,le A. FARDEL
Propriétaire

Successeur de Mme Maire
VILLA BEAULIEU
Installation complètement neuve.
Confort.Electricité Chauffagecentral. Bains. Service et cuisine soignés. Vue superbe. Centre d'excursions et de belles promenades. Climat tonique et stimulant. Air très
sec et très pur. Cure de raisins dès
septembre. Prix de pension dep. 5 fr.
S t a t i o n irrtermécLi&ire

-•

'

Montana
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PALACE H O T E L
MONTANA
fâ%® sur SIERRE, VALAIS (Suisse) {grfefcLe 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 routé carrossable permet de se rendre en trois
heures à l'Hôtel.
Un conducteur se trouve à la gare de Sierre, lequel est chargé de mettre à la disposition de la clientèle des voilures
et des chars pour les bagages, ainsi que pour, donner tous les renseignements désirables.

Direetion

SAISON

D'HIVER

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

m-

: 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.
KLEINOJENST& 8CHMID. StON.

-0
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Lens — St-Luc — St-Nicolas — Sierre — Vfssoye

a

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

Hôtel
Pension

BELLALUI

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

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

EXPÉDITION DE FRUITS DU VALAIS «• «»««•, s««™

Téléphone.

SIERRE

DE S I E R R E
Hôtd-Pension de la Poste BANQUE
Près de l'Eglise, SIERRE
A. NA.NZEJR,

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'ANNIÏIERS

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

OUVERT TOUTE L'ANNE B
VîccriTrP
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.
Echange de repas entre les deux hôtels

Pension-Restaurant Rovina &mmaT

et toutes autres opérations de banque
H ô t e l Oenatrsil, S i e r r e

se trouve à une

.

M

' lf.:,'.;^J

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. ROUVINEZ, propr.

(Ya!ai$) ST-LUC (tèare 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.

j ' i i ' i " : ! .-•_

BiÜÜa

SËr^vi- ifW •, i • !

VAL D'ANNIVIERS, Valais (2300 m.)

fiôtel des Bec$ de Bo$$on

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

Ktôtel alpestre d e p r e m i e r ordre
Confort moderne. Lumière électrique. Nouvelle véranda. Téléphone.
Mulets, chevaux et voitures à l'hôtel ; sur commande en gare Sierre.
Prix de pension depuis 6 fr.
L. JOSSEN-BLATTER, prop.

B-

SSOYE
HOTEL DES ALPES ValV I d'Anniviers

i£v~

^ " CT^'-^SSBS

lia

Superbe dépendance. — A proximité de la Garé et du bureau des
postes et télégraphes. — Belles chambres. — Cuisine soignée. — Belles forêts à proximité. .
J. ROVINA, propr.

6EIMKHTZ (Val d'Anniviers, Valais)
Exposition'merveilleuse, climat fortifiant et reposant. — Saison du.
1er Juin au 1er 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.

KLCINDIINST £ SOHMIOi SlON.
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Raima — Siaitieii — Taesch — Torrenïakp s. Loècne-ïes-Baw:5 - - Viège — Zetniatt

-0
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HOTEL-PENSION
TORRENTALP
s. !Loèehe-les-Bains (2440 m.)

rjQ30QBQI QQQQGQßrjQQgGQQQöQQGGQGGGGGGGQGEQaGGm;
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GARE VIÈGE-ZERMATT
VIEGE
Table d'hôte à 2 fr. S0.\
Conditions spéciales pour sociétés

*A* G. PFEFFERLÉ
"w
prop.

aaaBQHaBauaaQHEBBEQCQQaQQCßCCQQQCBCGEQCGEEQt

Le Righi "du* Valais. 2 h. */, 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.

Pour Zermatt v'ë?à A 0 , !F-F-et chemin de
à voté ties tien.*' Gares
Bonne cuisine. Repas à toute heure à partir de fr. 2.—. Bonne chambre à partir de fr. 1.50. Vins du Valais. Bière tirée au tonneau. Recommandé aux touristes pour ses prix modérés. Lumière électrique.
A me

«ALLEE
de
ZBMÏI

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

Hôtels et Pensions

du Kiei$$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 Cheminï e de fer Viège-Zermatt
V R. d e W B B R A , p r o p r i é t a i r e .

Environs de Zermatt

Grand Hôtel Tsesehhorn
à TJESCH (Valais)
Altitude 1400 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, Tœsrhalp, 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.

PERREN

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

Fournitures pour Hôtels et Pensions
Spécialité ä'arfieles de ménage
TIMBRES - GIiftCIÈBES
MACHINES â GLACES

Calandres - Essoreuses

MEUBLES DE JARDIN
en fep et en jonc

Machines à coudre „Pfaff"'

12, Avenue lu Rirai
Articles pour tous les sports
Le plus grand choix en Suisse de raquettes des l ros marq. de fr. 6.75 à fr. 40
Chaussures, fllpinismes, Piolets, Sacs de touristes, Aluminium

STALDEN (Valais)

fi&el-Pension de la Gare

Maison très recommandée pour sa cuisine. Pension depuis 6 fr.
Arrangements pour long séjour.
Téléphone.
Ferdinand, BRANOA, prop.
KLEINDIENST & S C H M I D , S l O N .
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Bérisal — Huteck — Münster — Rothwald — Saas-Fée — Viège

Vallée de Saas-J^ée
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Seule étape entre Saas et Stalden
où l'on peut passer la nuit
Ä 1 heure et demie de

S T A L D E N Gare chemin de fer
^S^SSSSSSSSSSSÏSSÏ Viège-Zermatt
Etablissement remis à neuf
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r R S . 6.7a 12. »•.sj?iAfeiugustin a u o e r s a x o & rami lie. Propriétaires

HOTEL
ET DE

ALPES

Saas-Fée

DA

1800 m. altitude
Maison isolée,
bâtie sur une
eminence,
avec la plus
belle vue de
Saas-Fée.
Tov,t le confort moderne.
Boune pension depuis 6
à 12 fr. — Jusqu'au 15 Juillet
et depuis le
I" Septembre,
prix réduits.

Viège
Omnibus gratis. Lunch 2
fr. 50. Table
d'hôte le soir,
3 fr.50. Chambres à partir
de 1 fr. 60.
Bonne cuisine
Restauration

bres conforta

Altitude: 1526 mètres

Rollte

dU

SIMPLON

Station climatérique et de passage

HOTEL-PENS! BERISAL
Mme Btïrcher- Anderled y, prop.
13 kilomètres de Brigue

120 lits

—€p~-

120 lits

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

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

Chalet
de
la
Forêt
(«S, SlSSe) 13901.

Hôtel-Pension

ÏAJL m

Croix-d'Or et Poste
r~.i*3 -SfcjD

Au centre de la belle Vallée de
Conches, à mi-chemin de Brigue
au Glacier du Rhône. Arrêt des
diligences de Brigue à Gletsch.
Restauration àtoutesheures 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. SEILER

0-

prop.

(près Bérisal)
-Ä_ltitia.d.e : 1870 mètres
à 5 minutes de la grande route dn Simplon
(Wtefuge iV° 4)

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

KLCINDIENST I I S C H M I D . & I O N .
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Brigue — Gornergrat — Mattmark — Riffelberg —"Zermatt
u

JCôfel de Condres ^jgggff
Recommandé aux Touristes
Hôtel le plus près de la nouvelle gare du Simplon, du bureau des
postes, du télégraphe et du point de départ des diligences du Simplon
et du Glacier du Rhône. Voitures et guides, lumière électrique, bains et
douches, chambre noire. Restaurant, table d'hôte à 3 fr. Réduction de
prixjpour sociétés. Prix très modérés. Omnibus à la gare.
Vve ARNOLD, Propriétaire.

Voitures à la gare

Grand Jardin

JSrigue (Valais)

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

UIPTDRIA

BRIGUE

v l U U U l n VALAIS, SUISSE
Rob. ZÜFFEßEY, Propriétaire
Maison confortable de 1er rang1

6RAND HOTEL BEAU-SITE
1

er

ordre

180 lits

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

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

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

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

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

BANQUE DE BRIGUE
Brigue

HOTEL R I F F E L B Ë R T

banque et change

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

Gornergrat

Vastes

Paiements sur lettres de crédit

HOTEL MATTMÄRK

3136 mètres

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

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

Altitude
2123 m.

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

Le Propriétaire : G.

Mengis.

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

EKLEINP1ENST & S C H M I D , S l C N .
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Bel-Alp — Brigue — Eggishorn — Fiesch — Fletschhorn — Riederalp — Riederfurka

HOTEL JUNGFRAU
PANORAMA

DEPUIS

A EGGISHORN

C Eccrsnonw

(2200 MÈTRES)
120 lits. Saison du 25 juin au 1er octobre
Deux heures et demie au-dessus de Fiesch et à proximité de l'Eggishorn et du glacier d'Aletsch. Centre de nombreuses excursions : Sommet de l'Eggishorn, une heure et demie, avec un des plus beaux panoramas de la Suisse ; lac de Merjelen, glacier d'Aletsch,
Pavillon sur la place de la Concorde, point de départ pour la Jungfrau, Finsteraarhorn.
Mönch, Aletschhorn, Wannehorn, Oberaarjoch, Mönchjoch, Lötschenlüke, etc., etc.

E. CATHREIN

HOTEL RIEDERALP

PENSION RIEDERFURKA

à Riederalp (1900 m.)

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.

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

VALAIS (Suisse)

iiMuiH
Miami MI BD lu. Theiler, propriétaire.
Maison d'une ancieune renommée, dans une position agréable. Bonne

- * # 15 LITS <£3~Tenu par M. A. 'Wegenor-

3Côtel- Pension J3el~Jllp

cuisine. Restauration à toute heure. Chevaux, voitures, guides, porteurs.
Prix très modérés ; réduction pour pensionnats et séjours prolongés. Recommandé aux touristes. — Auto-garage. Station climatérique, air
fortifiant, nombreuses excursions et ascensions. — tumière gaz aérogène.

FIESCH, TALUS (altitude 1070 m.)
Glacier
d'Aletsch
Altitude
2180 m.
Station du chemin de fer Brigue-Naters. — 4 h. de Brigue. — Mulets
et porteurs à la station. — Poste
deux fois par jour et télégraphe. —
Eglise anglaise. — Ouverture 1er juin. — Pension à partir de 8 fr.

KLINGELE FRERES, Propriétaires.

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

BUFFET DE EA GARE

(Suisse) BRIQUE (Canton du Valais)

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

pour l'HOTEL DU GLACIER DU RHONE
GLETSCH

et l'HOTEL-PENSION BELVÉDÈRE
ROUTE DE LA FURKA

A. MEYENBERG, Tenancier.
El-

KLEINDIENST fc S C H M I D , S i O N .
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Kippel - Vallée de Lœtschen
Station Qlimatérique

%/lltitude 1326 mètres

à 1 heure i\à de Goppenstein, Tunnel du Lœtschberg
à S heures de la station de Gampel, ligne du Simplon
•<^<3<<^^s>oG>§-»-

Maison nouvellement construite avec tont 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 VAJUDOISES

,

-,

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

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

Direction du Chemin de Fer BEX-GRYON-VILLARS-CHESIÈRES, à Bex.
KLCtNDICNST * S C H M I D , SION.

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.
GAY & LTJGON, Propriétaires.

Jréléehanf

fiôtcl du €ol des 1ftontet$

Altitude 3417 m.
Altitude 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.
OHAELBT ALBERT, Propriétaire.
Membre du Touring-Club.

CHAMONIX

Hôtel de la Gare et International
G-H. OOUTTET, Propriétaire.
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 charge7de la confection des clichés pour typographie d'après photographies. 40 à 60 o;o meilleur marché qu'en lithographie.

Imprimerie Kleindienst & Schmid, Sion
-0
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Argentières — Lausanne — Les Pratz de Chamonix

La Clinique Dermatologique

du PRESBYTÈRE

(traitements scientifiques nouveaux des SîâIâ(llC$ u£ 1(1 P£âU
eczémas, herpès, acnés, lupus, ulcères, etc.)
adresse gratuitement

sur demande sa BroeRure.

£r<liftltKnt Ct ßUenSOIt des maladies de la peau par les procédés B. V.
Lausanne,

Avenue Bergières

Téléphone 3SÎ©

LA VALLÉE DU RHONE

(SUISSE)
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Hôtel-Pension du Glacier et Terminus

Les Pratz de Chamonix

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

ARGENTIÈRES

Hôtel de la Couronne
(A. M Ü L L E R , p r o p r i é t a i r e )

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 SCHMID, S l 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:

!:|fijiiiif!ili&i!»i:lr1l:'!j|;i,f';;;*"; •":'•••:::

Sanatorium Grand Botel
Sanatorium n lHont=Blanc
à partir de fr, 12.— par jour

à partir de fr. 11.— par jour

$anatoriumi£bamo$saîrc
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 ollmatérique de Leysin se distiague
par une durée d'insolation journalière supérieure à celle de toutes les autres Stations dlaltltude. — 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 meublée à louer, Prospectus franco. S'adresser à la Direction.

HOTEL DE L'EUROPE

CHAMONIX

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

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

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

HOTEL BRISTOL

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

Iß] Pension du Ciel des Praz
de Chamonix

CHAMONIX-MONT-BLANC

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

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

M Hôtel du Pie!
sur ARGENTIÈRES (Hte-Savoie)
Chauffage 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
KLEINDIENST Ä SCHKID, SlîlN.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
concernant les Stations et JCôfets
La Liste des Hôtels recommandés et les Altitudes en Yalais
Le Service des Diligences et les Horaires complets
Les Cabanes du Club Alpin Suisse
La Carte du Valais

Liste des Miels Recommandés
Classés par ordre alphabétique

à consulter par MM. les Touristes
|
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ALTITUDES DES PRINCIPAUX COLS ET SOMMITÉS DU VALAIS
Mètres

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

lu

Illllllllllll

Il Mil

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 Boeuf
Col de Torrent
Ill

I

IM

IM

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
l
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 Valpelline 3562
Col d'Oren
3242
Combin de Corbassière
3722
Aiguilles des Maisons-Blanches 3699
Grand St-Bernard 2472
Cabane d'Orny 2688
Cabane
d.Saleinaz 2691
C1 du Chardonnet 3325
Fenêtre Saleinaz 3264
Col du Tour
3280
Aiguille d'Arpette 3061
Pointe d'Orny
3274
Aiguille du Tour 3540
Portalet
3345
Clocher Portalet 2987
Aigiie Argentière 3907
Aig»°
Chardonnet 3822
C1 de Planereuse 3034

Ill III
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Mètres

P"> nPlanereuse
Aig °delaNeuvaz
Aiguille Rouge du
Dolent
Tour Noir
P"> des Ecandies
Mont Vélan
Chenalette
Mont Capucin
Col de Fenêtre
Col de Barberine
Col de Susanfe
Col de la Gueulaz
Dent du Midi
Tour Salières
Pic Tanneverges
Perron
Bel-Oiseau
! Barmaz
' Rebarmaz
1 Dent du Salentin
1
D' de Bonaveau
Tête de Bortau
Dent de Valère
Lac de Soix
u

i

l t

,

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

'
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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

Genève

ddp.
Lausanne
Vevey
l'uidoux-Cbexb
Vevey
Montreux
Villeneuve
Itocbe
Aigle
St-Triphon
Bex
St-Maurice
St-Mauricc
Evionnaz-Collong.
Vernoyaz-Salvan
Martigny
Cbarral-Fully
niddes
Sion
ddp.
Sion
St-Ldonard
Granges-Lens
Sierre
Sali|uencn
Loèclic
Tourlemagne
Gampcl
Rarogne
Viege
Brigue
Brigue
dép
Iselle
Domodossola
Milan

723
738
1110
1250

700 700
1140
710 710
1155
245
700 700 700 956 956
100 650 718 718 805J 10471047

615
626
93S
1000

Zurich
llalc

10551
1040
215
210

145
202
422
505

Milan
dép.
Domodossola
Iselle
Brigue
dép.

145
145
202
202
422 245 540
523 543 900

225 455 630 648 805 1027
605 505 812 910 933 1040 12151222
1
623 537 829 928' 956.1120, I233 102 255 534 647 714 844,1054

1210
1227

I 94ÏJ

1229
1239

104
lOli 450
503
511
530
538
548
556
606
146 617
148 625
635
641
652
702
714
722
730
737
750
802
245
250
350
630

1144
930 958 1125 '1236
940,10111148 1247
1024:1206 1258
103l|1214
1000,1042 1229 111
1049 123
1012 1059 1247 123
1018 1106 1254 129
1020 1118
135

624 541
632 558
612
619
649 631
638
659 647
704 655
706 719
731
1131
739
1140
751
1152
926
722
768
1159
807
1207
815
1214
825
1225
835
1100
1234
950
74«
748 845 952 1102 1240
1261
,1257
901
1120,
108
805 913
119
922
1136 132
934
139
942
145
950
153
208
836 1015 1041 1156 220
845 1027 1051 1205
855
1056 1210
1238
1000
1207 120
1225
240 430 !

1144
106
133
135

215
235
149 255
158 335
355
432
500
540
225 600
116 228
135

305
353
435
450
529
555
630
647

248
305

330
340
345
413
500
745

432
525
717
1110

210
258
313
325
332
34R
349
359
405
420
433
442
464
501
509
517
527
539
544
554
600
611
620
632
640
647
656
712
723
737
805
1012
1215

1120
232

540
712
757
868
915
926
9:i4
941
950

345
350

Viôge

narogne
G am pel

435
710
926
538 649 719 8481056
601 659 735 911 1110
616
746 926 1122
935 1129
625
640
800 950 1139
648
968 1145
658
813 1009 1154
705 724 820 1016 1200
726 830
842
850
901
909
917
925
935
806 945
808 955
1004
1010
1023
1033
1045
1053
1059
1106

Tourteniagne
Loèehe
Salquenen
Sierre
Granges-Lcns
St-Iionard

441
443

Rïddes
C barrât-Fully
Martigny
Yernayaz-Salvan
Evionnaz-Collong.
St-Maurice
St-Maurice dép.
Bex
St-Triphon
Aigle
Roche
Villeneuve
Montreux
Vevev
ruidoux-Cbexb
Vevey
dép.
Lausanne
arr

nia
905 1130
910

522
524

552
600

812
602 810
620 846

Genève

820
1027
112
120

Bâle

1012
1215

613
626
634
644
520
531
541
549
557
607
617
625
635
643
652
659
710
721
730
740
804

1025
1027
112
120

445| 800
834 1050
918 1129
950 1200
956 1205
1010 1216

628
643
653
701
707
716
1034
725
7:15 1008 1046
746 1019
754 1026
80S 1035 1102
812
1105
824
833
842
1124
849
859
1138
909
1146
916
925
1158
934
1210
942
1219
948
1226
956
1234
1004
1242
1011
1250
1220
1027
1039 1235 105
1252 117
1157 222 222
1042 1265 121
1102 140 148
1250
128
357
410

406
452
735
746

405
452
735
746

Chemin de fer électrique

su le 3Lao témaa
I Horaire du 1er Mai au 30 Septemb e 1911
:"
Dir. Exp. Dir.
Exp.
Dir.
— 1100
— 355
•Gcnc.eDdp.
640 646 760 925 1140
130 315 510
•Evian
935 — — 1140 146 200 435 630 745
: Lausanne
— 946 1030 1220 305 342 605 812 910
: Villeneuve
— 1125 1155 145 325 405 645 — —
{Bouveret
1040 1147 1215 222
:
Dir. Exp.
Dir.
Exp.
Dir.
: Bouveret
— — — 750 935 1235 1255 235 255 412 500
: St-Gingolph 643 — — 803 948 — 1240 248 — — —
: Villeneuve — 630 720 830 1016 1256 300
116 —
315 617
432 645
520
- 450
• Lausanne
— 817 845 1005 1203 220 — 340
525 —
—
: Evian
748 — — 1040 — — 605
715 745 903 845
: Genève
1060 1116 1045 100 305 436
: Bateaux directs et express, depart du Quai du Mont-Blanc, à
: Genève, et correspondant avec les trains du Valais à Villeneuve
: cl Bouveret.

Bouveret-St-Maurice

: Genève E.-V.
• Annemasse
• Evian
• Bouveret
: Bouveret
• Vouvry

(.II. E. O )

(H.

E. C.) 632

643
700
: St-Maurice
710
• pour Sion
719
\ pour Lausanne
934
655
: il-» Lausanne
: de Sion
635
: St-Maurice
710
: Montbey
722
: Vouvry
737
: Bouveret
(H. E. C.) 745
: Bouveret
(II. E. O.) 743
: Evian
826
: An ne niasse
955
: Genève E.-V.
1023
| Mon 111 e y

542
607
733
821
935
945
1000
1010
1020
1210
906
925
945
953
1013
1023

822 1153
851 1220
1027 137
1117 220
1242 330
1253 342
110 400
120 410
136 420
140 420
120
1106
137
1158
141
1205
225
1217
307
1232
325
1242
1167
1240
155
222

Aigle, C. F. F.
Monlbey
Trois-Torrents
Val d'Illiez
Cbampdry
Champdrr
Val d'Illiez
Trois-Torrents
Monlbev
Aigle

450
525
620
635
726
642
405
443
447
45!)
513
5J2

431
512
626
650

820
821
845
857
912
922
830
928

Zermatt
Zermatt
Tœsch
Banda
Herbriggen
St-Nicolas
Kalpetran
Mahlen

Vlège

Orsières-Gare
»
Poste
Liddes
Bourg Saint-Pierre

6.50

Grand Saint-Bernard

(i
(i
d
a
(i 7.00
a 10.30

1029
1106
1128
1153

Zermatt
l'.ilïehllp

Biirejberg
Gornergrat
Gorncrgrat
BilTelberg

150
227
240
314
833
85!)
921
950

Kill'ehilp

Zermatt

9.05 6.10 Qrand Saint-Bernard
9.30 6.20 Bourg Saint-Pierre
11.20 8.10
12.35 9.25 Liddes
Orsières-Poste
»2.00; —
»
Gare
»5.30 —

*7.00 3.00
•8.40 4.40
8.50
9.20
10.10
10.20

5.00
5.30
6.20
G.30

Voitures à 4 places pour 4 voyageurs dans chaque direction.
II
1 .=
.S
. IV
Loèche-Gare
d 10.45 = 0.3.10
Loèche-Bains
d 7.30 S
—.25
»
Ville
11.20 « i Si 3.45 Inden
8.05
2.60 Inden
1.25 a in 5.50
Loèche-Ville
9.10 3
3.95 Loèche-Bains
»
Gare
a 9.25 Q
a 2.45 Q - 7.10
I

Hill

Ill

Il

925:
834 9 4 2 :
836 946:

903
918 1023:
920 1026 :

854
907
922 952
934 1000
1028 1028
938 ,1002
1005 1021

722
420 600 722
452 768 827 827 827
735 1053 1100 1100 1100
740.1118 1118 1118 1118

1100:
1108 =
1110 :
1129 =

1208 1208 108 =
1233 1233

=3-g
„*
£co
- =
Q=

803
827
842
906
923
942
952
1010

= 705

933
1215
1013
1266
112
1030
761 1 1030
810
1049
848 ! 1127

210
260
307
1234
1253
131

510
550
607
320
339
417

906:
946:
1002:
650 :
709 =
747 =

Martigny-Chamönix
Martigny-gare
ddp. 655
Martigny-Villc
700
Vernayaz (G. Trient). 718
Salvau
754
Les Mardcottcs
802
Le Trdlien
809
Finbaut-Giétroz.
825
Le Cbàtelard-Village
838
Le Cbalelard-Tricnt
845
Vallorcine
913
Cbamunix
arr. 1014
Chamonix

ddp.

935 1200 247 i500 515 1810:
940 1205 252
520 815 :
958 1224 314
541 833 =
1035 100 350
619 907:
1043 108 359
628 915 =
1050 115 406
635 922:
1106 130 423
654 938:
1119 143 436
707 951:
1150 149 445
751
1219 220 512 657 830
124 321 613 758,932
800 1017 1156 100 400 513:
915 1130
103 i210 510 623:
936 1205
150 235 530 711:
940 1210
155
535 716:
955 1224
210
519 730:
1010 1239
225
604 745:
1018 1246
232
612 752:
1030 1256
242
622 801:
1104
130 316
656 834:
1120
146 334
714 849:
1124
150 338 413 718 853:

814
819
841
919
928
935
952
1005
1039
1118
1219

540
650
705
710
724
739
746
75«
834
840
853
• Circule en Juillet et Août.

Yullorcine
Cbatelard-Trient
Cba elard-Village
Finhaut-Gidtroz
„504 Le T rélien
= £522 Les Mardcotles
= | 5 8 3 Salvau
^ =.560 Vernayaz
•S £608 Martigny Ville
-.= 630
o ^ 6 4 5 Marti„ny-Gare

Tramways de Martigny
_:5

620

S S 656
200
220
249
324

800
840
867
640
659
737

320
34«
400
444

Parcours 10 minutes '
Arrêts intermédiaires : Rue des Ilùlcls, llùlel de Ville cl Sland

:
:

Départs de Martianu-Gare pour Marlljpj-Ile el Benrjl

\

Matin : 542 607 723 751 830 900 926 1000 1030 1105 1137 1151 :
Soir; 1243 130 158 320 400 427 464 600 650 720 801 825 9 0 3 :

Départs de Maring-Bourg pour Mariig-Uille et Gare

\

Matin : 552 618 734 802 842 912 940 1016 1045 1120 1142
i
Soir : 1225 100 142 210 340 412 439 504 610 702 740 812 840 913 :

Coupé-landau à 8 places avec supplément pour 12 voyageurs. — Courses du 15 juin
au 30 septembre avec voiture facultative à 6 places
Taxes
II
IV
Ill
I
C. 1 Int. Gletsch (Glac. du Rhône) d *6.30 42.45 Meiringen
d *6.00 12.50
3.10 2.55 Grimsel-Hospice
a 8.1b 4.30 Innerkirchen
6,45 41.35
d 8.2b 4.40 Guttanen
a R3b 3 25
b.10 4.25 Handeck
a 9.10 5.25
»
a R.45 3,35
d 9.1b 5.30 Handeck
a 1000 4 50
6.75 5.60 Guttanen
a 9.50 fi.Ob
.»
d 10 «i 4 55
d 10.00 6.15 Grimsel-Hospice
a 11.40 6.30
9.4b 7.8b Innertkirchen
10.55 7.10
d 1215 6 3.5
a 11.4b 8.00 Gletsch (Glac. du Rhône) a l.bO 8.10
11.20 9.30 Meiringen
f Du lb juin au 30 septemt re.
Du Ib juin au 15 septembr 2.
Tax.

Tax.

I1IIIIIM

835 =
845:
856:

Sembrancher-Lourtier

Loèehe

tllllll

334
411
433
458
1030
1105
1128
1203

420:
720:

Grimsel

Du 1" Juillet au 15 Septembre

lllll

357
421
436
500
517
536
547
605
350
409
419
436
457
519
535
555

Zermatt-G-ornergrat

Grand Saint-Bernard
2.00
3.25

1026 1156 243 513 645 745
1041 1211 258 528 700 800
1065 1224 311 541 713 812
1134 126 348 615 766 900
1217 206 432 657 8371936

«»100
216
751 1050
815 1116 = .= 125 S -240
830 1130 3 1 "o = •§256
856 1154 ^•£.206 5-= 320
912 1211 £ .S 223 >°3337
932 1229 = .= 242 _ =356
943 1239 Q^262 e = 4 0 7
1001 1267
= 310
425
1053 1257
748
926
806 = - 9 4 5 Ö-1111
115
816 S-g 965 = •§1121
125
833 2 "• 1012 5*1138
142
851 ,5 S1032 '•£1158
201
913 _ s 1054 3=1220
223
927 o =1111 S =1235 237
947
1131
1255 257

Service des Diligences -1911
:: Tax.

— 964
— 1012

Viège-Zermatt
Vlègc
Stahlen
Katpetran
St-Nicolas
Herbriggen
lunula
TtBSCb

418
445
559
642
752
802
817
825
830
833

667 832 1132 1244 301 449 559
715 850 1150 102 319 507 617

551
745
606
800
619
815
750 603 962
832 645 1036

209
217
222
220
210

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

arti orny- Orsières

Martigny-Gare
Sembranchcr
Orslcres
—
653 1004 1048 123 245 356 500
Orsières
604 738 1044 1151 210 402 506 553 905 ScDibrancuer
638 814 1116 1227 242 433 541 — 937 Martigny-Garo

Aigle-Monthey-Champéry

Services intéresnant le Valais

1257
1259

725 1030
1210 140
103 222
138 257
610 150 302
203
313
724
745 212
219
825
841 225
932 233
913 241
1105 251 344
1135 300
1152 306
1208 314
1148 140 3111
328
1202 218 336
1213 235 343
1223 302 350
1232, 320 400
1243 445 4'<9 427
1253
415
100
423
110
429 443
203
437 450
213
220
230
449
240
248 410 500
308 420 514 529
324 442 523 538
605 605 605
328 445 520 541
405 530 548 600

Ill

Il

3

. III
a 4.25
Q6.05

"6.20

—.20
—.90
1.80

Sembrancher-Gare d 8.45 1.00 5 55 Lourtier-Hôtel
d
»
Poste d 8.55 1.10 fi.Oi
»
Poste
d
Châbles
a 9.33 1.50 6.45 Châbles
•
a
»
d 9.50
*7.(K)
»
d
Lourtier-Poste
a 11.15
8.2ï Sembrancher-Poste a
*
Hôtel
a 11.20
8.30
»
Gare a
* De Châbles à L aurtie et vi ce-ver sa en juillet et août seu

nui
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m

•8.33
8.40
9.40
600 10.00
630 10.30
6.40 10.40
ement
I

3 55
400
5,00
6 in
540
5.45
'Il

â

Cabanes du Club Alpin Suisse — Diligences
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Furka
: Dès le 1" juin : Voitures à 8 places, coupés-landaus. Du 15 juin au 15 septembre : Sup•pléments pour 12 voyageurs dans chaque relais. Le trajet peut s'effectuer en extra-poste
: du 15 juin au 15 septembre.
I
Taxes
III 1 IV
II
IV
VI
C, Int. Brigue-Ville
d
6.30 1.15 Gœschenen
d
. 6.55 1.15
» Gare
6.35 1.20 Andermatt
a
c. 7.55 2,15
—.45 —.35 Naters
6.40 1.25
d
% 8.10 2,30
2 — 1.60 Mœrel
7.30 2.15 • Hospenthal
8 g 8 . 2 5 2.45
3.2(1 2.55 Grengiols
8.05 2.5(1
4.15 3.30 Lax
8,50 3.35 Realp
a 9.05 3.25
4.70 3.75 Fiesch
a
9.10 3.55 Tiefenbach
a
311.00 5,20
d
9.20 4.05
»
a
= 11.15 5.35
6.25 5.— Niederwald
10.05 4.50 Furka
a
s 12.15 6.S5
6.65 5.30 Blitzingen
10.15 5.00
.d
-12.20 6.40
S 12.35 6.55
7.15 5.70 Biel (Valais)
10.30 5.15 Belvédère
Q
1.35 7.55
7.65 6.10 Qluringen
10.4515.30 Gletsch
a
7.90 6.30 Reakingen
10.555.40
8.60 6.K5 Munster (Valais) a
11.30 6.15
d 6.40
2.20
d 3-2 11.40 6.25 Oberwald
7.05
2.45 •5 g 11.50 6.35 Obergestelen
9 — 7.20 Geschincn
7.25 3.05
"
9.60 7.65 Ulrichen
12.05,6.50 Ulrichen
7.35 3.15
10.10 8.05 Obergestelen
12.15 7.00 Geschinen
7.50 3.30
10.85 8.65 Oberwald
a C i - 12.307.15 Munster (Valais) a 8.0b 3.45
"
d
d 8.15 3.55
»
ra 12.35 7.20
12.75 10.25 Gletsch
a
2.00 8.45 Reckingen
8.30 4.10
d 6.45 •&2.50, .
Gluringen
8.35 4.15
15.05 12.15 Belvédère
8.20 S-4.25 t
Biel (Valais)
8.50: 4.30
15.80 12.80 Furka
a 9.00 £5.05 g
Blitzingen
9.OO!! 4.40
d 9(15 85.10 "
Niederwald
9.15 4.55
17.30 14.05 Tiefenbach
a 9,40 s 5 - 4 5 ; 3
Fiesch
a 9.50 5.30
d 9.55 ™6.oo: s
d 10.00 5.40
Lax
10.15 5.55
19.60 15.95 Realp
10.50 ' 5 6 . 5 5 . 3
Grengiols
10.40 6.20
21.35 17.40 Hospenthal
11.25 -7.30 m
Mœrel
11.00 6.40
22.10 18.05 Anderuiatt
a 11,40 = 7.45 ~
Naters
11.40. 7.20
d 11.50 "7.55 0
Brigue-Gare
II.45; 7.25
•
23.85 19.50 Goeschenen
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.
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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

11
IV
d 7.15
a 8.15
d 8.20
a 10.45
d 10.50
a 12.40 2.05
a 1 12.45 2.10
il
2.50
3.56
4.10
a
4.20

Du 15 juin au 30 septembre

Troistorrents-Morgins
I
II
IV j VI :
m V
Troistorrents
8.35 j 2.50 600
Morgins
9.15 1.15 ! 5.35 =
2.C5 Morgins
11.15: 3.30 8.40
Troistorrents
a 10.35 2.35 : 6.55 =
Courses III et II du 15 juin au ir> septembre et V et IV en juillet et août seulement
•

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.
I
Tax.
Ib
III
V
IIb
II
IV
VI
Sion
d 6.30 r>.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
d 10.00 8.50 3.05 6.40
d 10.00 8.30 12.05 4.15
5.50 Evolène
1.00 11.10
8/0
Vex
a 11.10 9.20 12.52 5.05
6.50 Haudères a 1.40 11. (0 6.05 9.30
Sion
a 12.15 10.15 I.E0 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.!
c) Vallées d'Her ens et a" Hèrèmence.
30 P. Bois. Gardien. Pas de provisions.!
Cab. de Neuchâtel. 3424 m., C. A. S.,
S. Neuchâteloise. — Au col de Bertol. Auberge Moreillon. 1896 m. Propr. pri-i
Cab. du Val-des-Dix. 2650 m., C. A. S., vée. — Chalets d'Anzeindaz. — 9 L I
Aub. = Auberge.
;L. = Lits.
C. = Chambre.
S. Monte Rosa. — Au pied du Glacier Hôtel Zanfleuron. 2064 m. Propr. pri-f
jP. = Personnes.
de Seillon. — 25 P.
vée. — Alpe de Zanfleuron, col du!
! Toutes les cabanes appartenant au C. A. S.
I
sont ouvertes
d) Val d'Anniviers.
Sanetsch. — 18 L.
!
Cab. Constantia, au Mountet, 2894 m., Resti-Alp. 2111 m. Propr. privée. — 2L.I
I Vallée du Rhône, et vallées latérales
C. A. S., S. des Diablerets. — Glacier Cab. du Bietschhorn. 2578 m. A. A. C.|
côté sud
Durand, au sud du Besso. — 25 P.
Berne. — Au Schafberg. Cabane ou-j
I
(Savoie et Alpes valaisannes)
e) Vallées de St-Nicolas
(Zermatt)
verte.
12 P.
j
a) De St-Maurice a Martigny.
et de Saas.
Cab. Ober-Aletsch. 2670 m. C. A. S., S.l
|Cab. de Barberine. 1870 m., C. A. S.,
Cab. du Dom. 2936 m., C. A. S., S. Uto. Chaux-de-Fonds. — Rive gauche duj
I S. Jaman. — Val Barberine. — 36 P.
Glacier d'Ober-Aletsch, au pied des!
— Au Festi, au-dessus de Randa.
Fusshörner. — 1 C, 16 P., Bois.
j
b) Vallées des Drames.
Cab. du Weisshorn. 2930 m., C. A. S., Cab. Oberaarjoch. 3327 m. C. A. S., S.:
(Bagnes, Entremont, Ferret)
S. Bâle. — Hohlicht. — 25 P.
Bienne. — Au N. de l'Oberaarjoch, au!
jCab. d'Orny. 2688 m., C. A. S., S. des
Cab.
du
Matterhorn.
3298
m.,
C.
A.
S.,
pied de l'Obëraarhorn. — 30 P. Pro-j
1 Diablerets. — Près du Lac d'Orny, rive
visions en cas de nécessité. Bois.
j
: gauche du glacier d'Orny. — 35 P., Bois. S. Monte-Rosa. — Au Hörnli. — 15 P.
!Cab. Julien Dupuis, (nouvelle) 3319 m. Cab. inférieure du Théodule (Gandegg- Cab. du Finsteraarhorn. 3232 m. ver-!
hiitte) 3050 m. Propriété privée. — Sur sant S. du Finsteraarhorn. C. A. S., S.!
[ C. A. S., S. des Diablerets. Au col
les Leichenbrettern. — 8 L.
\ d'Orny, au bord Est du plateau du
Oberhasli. — 16 P. Bois.
j
| Trient. — 25 P. Bois.
Cab. du Kien (près Taesch), env. 2500 Cab. Concordia (ancienne) 2870 m. C I
JCab. de Saleinaz. 2691 m. C. A. S., S.
A. S., Comité central. — Rive gauche!
m. Soc. des guides de Randa-Taesch.
du grand Glacier d'Aletsch.
j
! Neuchâteloise. — Rive droite du Gla- Cab. Bétemps. 2990 m., C. A. S., Co1 cier de Saleinaz. — 3 C. Gardien à mité central. — Au Plattje inférieur, Cab. Concordia (nouvelle) 2870 m. C. !
! 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.j
i Chaux-de-Fonds. — Sur le Six du MeiS., S. Berne. — A la Lœtschenlucke. !
Alpenclub Zürich. — Arête Est de la
I ten. — 25 P. Bois.
Alpes bernoises
j
Südlenzspitze. — 26-31 P.
[Cab. de Panossière. 2175 m., S. A. C,
a)
Simmental
et
vallées
latérales.
\
[ S. Genevoise. — Rive droite du Gla- Cab. Schoenbiihl. 2800 m. Monte Rosa.
Vallées latérales, côté nord
Cab. du Wiidhorn. 2340 m. (S.-O. du =
! cier de Corbassière, Gd Combin. —
de la vallée du Rhône
Lac d'iffigen), C. A. S., S. MolésonJ
i 34 P.
(Alpes vaudoises et bernoises, versant sud)
—
Au pied du Schneidehorn. — 12 P. [
[Cab. de Chanrion. 2460 m., C. A. S-, S. Cab. Eugène Rambert, au Muveran,
Cab. du Wildstrubel. 2880 m. Propr. pri-f
j Genevoise. — Alpe de Chanrion, Val
2550 m., C. A. S., S. Diablerets. —
vée, sous la surveillance du Verkehrs-!
| de Bagnes. — 32 P., Bois.
Frètes de Sailles.
verein Lenk. — A la WeisshornlückeJ
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LOECHE-LES-BAINS

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

S

•

Télégraphe
Téléphone

et

Cinq Etablissements
de
Bains
Prix de Pension
de 6 à 18 fr.

•h%. "M

ï
ï

PHARMACIE
Trois Médecins

'•Tfe'-^Pjpf

|
X

.<§*••* Ï ' " '

par jour
JW^W&ÏÎ^

Saison du 15 Mai au
3 0 Septembre et du 15
Décembre au 15 Aars
pour sports d'hiver.

Loèche-les-Bains

Eglise catholique
Chapelle protestante
Services
français e t anglais

On parvient à Loèche-les-Bains de la station de Loèche-Souste en trois heures, par une belle et excellente route.
Voitures postales, deux courses par jour dans chaque sens. Voitures particulières à tous les trains.
Les sources thermales de Loèche sont les seules de leur espèce en Europe qui surgissent à une pareille altitude,
et ce fait est un des facteurs inestimables qui contribuent pour une large part aux résultats merveilleux de la cure de Loèche.
Maladies traitées à Loèche-les-Bains : Rhumatisme sous toutes ses formes. Goutte. Maladies des femmes. Neurasthénie. Insomnie, etc.
Ressources thérapeutiques : Vingt sources d'eau chaude, avec une température de 40 à 51 degrés centigrades. Bains
de vapeur. Bains d'acide carbonique. Bains électriques. Fango. Douches. Douches-massages, système d'Aix-les-Bains, donnés par un personnel expérimenté d'Aix-les-Bains.
Promenades et excursions variées. Forêts à proximité des hôtels. Ascensions importantes dans la région immédiate.
Guides pour ascensions. Voitures, chevaux et mulets à disposition pour promenades et excursions. Casino. Orchestre italien,
deux concerts par jour. Bals, soirées. Salon de lecture avec journaux étrangers. Deux lawn-tennis, jeux de quilles et de
croquets. Cafés-Billards. Installations hydrauliques d'après les derniers perfectionnements excluant les dangers, tous risques
d ' é p i d é m i e , d'incendie, e t c .
POUF lOUS FenSSißMlS IltMlOR, rtlriSW \ \l MM 18 lu SOCIETE DES HOTELS EI BAIHS, à LliEtMR-lllB, UäläiS.
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FOREST-HOTEL - Vermala sur $ m
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 DE 10 FRANCS

=

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

I
9

a

l
*

l

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

Poste, H i n j k et Téléphone : Sierre, Mais, Suisse, Stationflucheminfleter du Simplon. Linné directe Lonflres-Paris-lan

9

|J
Excursions multiples dans les Alpes valaisannes et bernoises
9 Passage p a r l e Rawyl, Col d e Pochet à l a Lenk, Aldenboden, Spiez, I n t e r l a k e n ï
9
I
Vue unique sur les Alpes ualaisannes et la Vallée du Rhône
ï
II Grand Parc forêt de pins et alpages d'une surface de 70,000 mètres, propriété de l'Hôtel

-A- proximité le p l u s beau golf d.u OoxTtirxent
]
9
9

Chalets indépendants pour familles à proximité.
KLE1ND1CHST «. SCMMID. B I O N .

il
[

— Lawn tennis
E

.
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BROCHURES & ^

fP

fkosPEcras SÖRDEMANDE

LUMIÈRE ELECTRIQUE.
POSTES & TÉLÉGRAPHE

dans les deux Hôtels.

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

VOITURES SURDEMANDE
aux G ARES de BRIGUE, de
GoESCHENENeldetalNGEN.

HOTEL- PENSION il BELVEDERE
HOUTE DE LA F U R K A

.PROPRE
£RRÊT DES POSTES, STATION GARE

oUrrLi'KtalflU

BRIGUE

POUR LONCH ET DÎNERS

DELAunfvL

