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La Blanthisserie Industrielle S. A. 
Monruz-Neuchatel 

lave et repasse le linge très soigneusement 
Service à domicile prompt et régulier 

Téléphone 10.05 

Quelques prix : 
Faux-cols . . . . Fr. - .20 Draps de lit . . . Fr. -.45 
Manchettes. . . . >> - .30 Taies d'oreiller . . » - .35 
Cols mous . . . . » - .10 Nappes . . depuis » - .50 
Serviettes, Linges de toilette et de cuisine . >) - .15 
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FOURRURES SCHMID FILS EXPERTS FOURREURS CHOIX IMMENSE 
GARANTIES .. NEUCHATEL .. A TOUS PRIX 
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Banque Cantonale Neuchâteloise 
(GARANTIE DE L'ÉTAT) 

DÉPÔTS SUR LIVRETS D'ÉPARGNE 
ÉMISSION DE BONS DE CAISSE 

ORDRES DE BOURSE 
AVANCES SUR TITRES 

Toutes opérations d'une Banque Commerciale el Hypothécaire aux meilleures conditions. 

GRAND 6ARA6( DU rR[BARR(AU 
Vaste Hall et Boxes particuliers -

NEUCHATEL 
Service permanent -- Toutes fournitures 

Réparations -- Révisions 
Spécialiste-Electricien -- Charge d'accumulateurs 

AGENCE GÉNÉRALE ~DAT 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

SEGESSEMANN & PERRET 
Neuchâtel 

Tél. 16.38 
Succursale à Bienne 

Tél. 11.10 

DUBLES IÂCHKAD l'~ T~ llS~.al 
le/ plu/ êléQa nt/ 

le/ mieux conditionné/' 
leJ main/ cher...1 

CATALOGUES À DÏSPOSÎTÏON. 
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BULLETIN MENS·UEL 
DE LA 

Section Neuchâteloise du C.A. S. 
adressé gratuitement à tous les membres de la Section. 

Tarif des annonces : 1 page = Fr. 240.-
' /, .. = Fr. 140.-

1
/ 1 de page = Fr. 80.-

1/8 Fr. 50.-
Conditions spéciales pour les pages 1 et 4 de la couverture. 

SOMMAIRE: 
Programme du mois. - Convocation à la séance du lundi 7 janvier 1929. 

- Course des Sections jurassiennes. - Résumé des rapports de courses 
pour 1928. - Cotisation 1929. - Concours photographique. - Biblio-
graphie. - Sur la ... skiure. - Cabane Pcrrenoud. - Groupe de ski. -
Cours d'alpinisme. 

PROGRAi\1;\iE DU i\IOIS : 
Dimanche 6: Cours <le ski aux Prés-DeYant. 
Dimanche (): Groupe de ski: Course Crèt du Locle-\'alangin. 
Lundi 7: Séance ordinaire au local. 

Samedi 12-Dimanche 13: Groupe de ski: Course au i\Iont-d'Amin. 
Lundi 1-1: Répétition du groupe de chant au local. 

Samedi 19-Dirnanche 20: Groupe de ski: Course à la Cabane Perrenoud. 

1. Chant. 

Lundi 21: Assemblée générale ordinaire. 
Samedi 2fi: Banquel annuel. 

SÉANCE ORDINAIRE 
au Local : Dépendance de !'Hôtel Terminus, 

lundi 7 janvier 1929, à 20 h. 15 

ORDRE DU JOUR : 

2. Communications du Comité. 
3. Candidatures : 

a) M. Hans Stumm, Boine 5, présenté par MM. W. Kagi et R. Bogdanski. 
b) M. Edouard Ducommun (transfert), présenté par MM. F. Tripet et 

P. Benner. 
c) M. S. Conard, eapt. instructeur, Cormondrèche, présenté par MM, M. 

Grisel et H. Messeiller. 
d) M. Pierre Attinger, Pertuis-du-Sault, présenté par MM. J.-L. Borel et 

F. Tripet. 
4. Assemblée générale et banquet annuel. 
5. Récit de course : Riedbach-Flamatt, par M. C. Choffat. 
6. Programme des courses 1929. 
7. Divers. LE COMITÉ. 

AVIS. - Voir sur feuille intercalaire l'ordre du Jour de l'assemblée 
générale ordinaire du 21 janvier. 

Répih,Wn du II'""P' a, d,1~1:', :~- 30, ou local. 

,ff't, H).,;)_ 
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MDNTBARON&C! 
NEUCHÂTEL 

pour l'illustration 
D'ANNONCES , CATALOGUES. 
ENTÊTES.CARTES POSTALES E.TC: 

Cr>éation de 
PROJETS ET DESSINS 

pour> la r>éclame 
RETOUCHE AMERICAINE 

A.BUBER 
CHAUSSURES 

NEUCHATEL 
Hue du Trésor G) Place du Marché 

Chaussures de Ville 
Brodequins de Montagne 

Tous ferrages 
Se recommande. 

1

~::..~ .. ·.·•.Çh.amp·a.rgne 1 

1- 'l 'z MA.U1ER&@J1 
IW M~TIERS TRAVERS-' 

Demandez partout 

la grande marque suisse 

Le café avec sa caféine ne saurait 
avoir sur l'ensemble du système 
nerveux qu'une influence heureuse, 
tonifiante et stimulatrice. 

D'après Je Dr Vachet, dans << Le 
Siècle Médical». 

ZIMMERMANN S. A., NEUCHATEL 

Maison spéciale 
TISSUS c\~ 

en tous genres a, 
...r .. J~~f"-t~ ,;.';r.:::~-

..ieôc\\'. Confections 
\.., pour Dames 

Chemises sur mesure pour Messieurs 
PYJAMAS ... LINGERIE 

Opticien-spécialiste 
PLACE PURRY 
T éléphone 3.67 NEUCHATEL 
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Course des Sections jurassiennes 

La journée du 7 octobre 1928 fut un véritable enchantement. C'est 
une des belles qu'a passée le narrateur au cours de sa vie clubistique. 

J'abrégerai le trajet Neuchâtel-Tavannes où, en compagnie d'un collè-
gue, nous arrivions à 10 heures et quelques minutes. D'emblée, en débar-
quant, nous sentîmes que nous étions chez de vrais amis. 

Le chemin qui conduit de Tavannes au Montoz, but de la course, 
est commode, agréable et pittoresque. - Après avoir traversé les prés 
dominant le village, en une pente douce il pénètre sous bois, pour bientôt 
entrer dans un charmant vallon, le • Fulliloch •, que les tonalités autom-
nales rendent encore plus agreste. L'on monte insensiblement, d'aimables 
collègues nous tiennent agréablement compagnie et vers 11 heures et 
demie environ, nous arrivons sur le plateau à quelques cents mètres de la 
métairie Brotheiterei. L'emplacement de rassemblement des clubistes est 
indiqué par des drapeaux. - Un camion automobile est installé à l'ombre 
d'un arbre à côté duquel se trouve une chaudière en pleine activité. 

L'on fait de nouvelles connaissances, entr'autre celle du sympathique 
président de la Section Pierre-Pertuis, M. Schlappach. - L'on retrouve avec 
grand plaisir les collègues Audemars et Kalin du • Central , . Mais nous 
sommes invités à ce moment à nous rendre sur la lisière d'un petit bois 
avoisinant; nous entendons entre deux choeurs bien exécutés par le groupe 
de chant de la Section, une vibrante allocution de M. le pasteur Altermatt 
de Tavannes, qui prenant comme texte l'amitié de David et Jonathan le 
développe pour le plus grand bien des auditeurs. 

Cependant l'heure de la collation est arrivée. La Section organisatrice 
offre la soupe. Celle-ci servie à profusion est un vrai régal. Imaginez-vous 
une soupe aux pois, onctueuse, liée, parfumée, qui a mijoté en compagnie 
de viandes diverses qui tantôt seront offertes, contre argent sonnant mais 
à très bon compte, à tous ceux qui en désireront. Et non seulement le 
solide, mais aussi le liquide. Chacun peut se procurer à des prix très 
modérés du vin blanc ou rouge, du café - avec ou sans - ; tout est mer-
veilleusement organisé. Entre temps, par des chemins différents, les collè-
gues d'autres sections arrivent. C'est d'un côté « Bienne ,, d'un autre « La 
Chaux-de-Fonds • et « St-Imier • puis • Prévôtoise • et « Weissenstein •. On 
refait connaissance; plusieurs dames agrémentent de leur gracieuse présence 
la réunion. Puis au milieu d'un silence parfait, le président Schlappach, en 
quelques mots bien sentis souhaite une cordiale bienvenue aux participants 
et porte son toast à la Patrie. Le délégué du Central, Audemars, apporte le 
salut cordial et clubistique du C. C. et finalement Sandoz de Neuchâtel 
invite les sections jurassiennes à se rencontrer l'an prochain à la 
Cabane Perrenoud. Bonne note en est prise. 

Et ce sont des jeux variés, courses diverses, auxquels participent les 
jeunes qui ont accompagné le papa, puis un intermède des plus heureux. 



4 

La Section « Bern • avait fixé pour ce jour une course dans ces parages. 
Par suite d'un échange de correspondance, nous voyons le groupe, composé 
d'une cinquantaine de collègues, s'approcher des nôtres et c'est un échange 
d'amabilités, ce sont des chants exécutés par leur groupe, rendus par celui 
de la Section Pierre-Pertuis; il n'y a plus de suisses allemands ou de wel-
sches, il n'y a que des clubistes unis dans l'amour de la montagne. 

En ce moment la vue voilée dans les lointains se dégage. Ce sont 
les Bernoises, majestueuses, qui apparaissent, la Jungfrau avec sa croix si 
caractéristique et le premier plan surtout est de toute beauté. Le versant 
sud du vallon de Plagne ressort d'un bleu foncé entre les ors vifs du feuil-
lage automnal, le contraste est merveilleux... Mais l'heure s'avance. Les 
Bernois sont déjà repartis. - Des «adieux,, des au «revoir• s'échangent et 
bientôt c'est notre tour. Le ciel est complètement nettoyé, plus un seul 
nuage. C'est une soirée exquise et la descente sur Tavannes au crépuscule 
un ravissement, d'autant plus que nous avons à nouveau joui de la com-
pagnie d'un très aimable membre de la Section. - Puis c'est le souper 
final en commun et la séparation. 

Quelques heures plus tard, solitaire dans le compartiment qui me 
ramène à Neuchâtel, je reste encore en plein sous le charme de cette 
magnifique journée.-Aujourd'hui avait lieu en notre bonne ville la grande festi-
vité des vendanges; oh bien loin de moi de blâmer ceux qui y assistèrent, 
mais voulez-vous croire que pas une minute je n'y ai songé et que pour 
rien au monde je n'aurais voulu manquer cette merveilleuse journée. 

E. S. 

Résumé des rapports de courses pour 1928 

1. La course du 1,·r mars qui a passé dans les traditions de la Sec-
tion a très bien réussi au dire des 17 participants qui, par un temps 
agréable pour la marche, quoique brumeux, ont traversé la contrée de 
Riedbach à Flamatt où ils ont excellemment dîné à l'Hôtel du Moléson. 
Le retour s'est effectué à pied jusqu'à Laupen d'où le train les ramena à 
Neuchâtel. Organisateur: M. G. Benoît. 

2. Six participants ont parcouru le 9 avril, par une très belle jour-
née, la contrée avoisinant l'Arnon, de Concise à Vuiteboeuf. Ils ont eu 
grand plaisir à faire connaissance avec ce coin de pays, peu connu des 
nôtres, et sont rentrés, par Grandson, enchantés de leur excursion. Orga-
nisateur: M. G. Benoît. 

3. Le 22 avril par un temps doux et couvert, avec un peu de pluie 
l'après-midi, dix collègues, après s'être embarqués pour Cudrefin, se diri-
gèrent de là à Lugnorre par le chemin des écoliers, soit Chabrey, la belle 
forêt de Charmontel, Montmagny. La rentrée se fit par le Mont Vully d'où 
malheureusement la vue n'était pas très claire. Organisateur: M. Hri Rivier. 



Assemblée générale ordinaire 
lundi 21 janvier 1929, à 20 h. 15, au local. 

ORDRE DU JOUR : 

1 . Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale. 

2. Rapport présidentiel et rapports annexes : 
a) des Cabanes de Bertol et Saleinaz; 
b) de la Cabane Perrenoud; 
c) de la Bibliothèque; 
d) du Cours d'alpinisme; 
e) de la Station de secours ; 
f) du Groupe de ski. 

3. Rapport du caissier. 

4. Rapport des vérificateurs : 
Approbation de la gestion et des comptes. 

5. Budget pour 1929. 
6. Rapport de la sous-section Chasseron. 

7. Nominations statutaires : 
a) du président ; 
b) du Comité. 

8. Nomination de membres honoraires. 

9. Divers. 
LE COMITÉ. 



Monsieur et cher collègue, 

Votre Comité a décidé, à titre d'essai, de ne pas tenir 
l'assemblée générale annuelle immédiatement avant le ban-
quet, mais d'y consacrer une soirée entière; il espère qu' ainsi 
un plus grand nombre de clubistes y prendront part. Vous 
trouverez d'autre part la convocation à cette assemblée. 

Le banquet annuel, au cours duquel l'insigne de vétéran 
sera remis aux ayants-droit, aura lieu le samedi 26 jan-
vier 1929, à 19 heures, dans la grande salle à manger 
de !'Hôtel Terminus. 

En voici le menu (Fr. 5.- sans vin): 

Fausse Claire Tortue 

Bondelles du lac meunière 
Pommes vapeur 

Haricots verts au jambon 

Salmis de canetons à la Rouennaise 
Epinards aux croûtons 

Salade Riviera 

Savarin au Sabayon 

Une partie récréative très attrayante est préparée et le 
groupe de chanteurs, toujours à la brèche, se fera entendre, 
ainsi qu'un petit orchestre. 

Veuillez renvoyer le bulletin d'adhésion jusqu'au 21 jan-
vier au plus tard et agréer, Monsieur et cher collègue, nos 
bien cordiales salutations. 

LE COMITÉ. 



BULLETIN 
a détacher et à renvoyer jusqu'au lundi 21 janvier, 

à M. A. W acker, banquier, Terreaux 8. 

Le soussigné prendra part au banquet 

du 26 janvier 1929. 

Neuchâtel, le janvier 1929. 

(Signature) 



-

5 centimes 

Monsieur A. WACKER 
Banquier 

Terreaux 8 

NEUCHATEL 

---



4. Neuf clubistes ont parcouru le 13 mai la contrée toujours belle à 
revoir du Mont-d'Amin par la Vue-des-Alpes. Après un dîner campa-
gnard au restaurant du Gurnigel, ils sont rentrés par les Vieux-Prés et 
Chézard. Organisateur: M. R. Bourquin. 

5. Le 20 mai, 37 participants (y compris dames et enfants) passèrent à 
la Cabane Perrenoud une journée très agréable malgré l'inclémence du 
temps (chute de 10 cm. de neige ce jour-là), Cette course des familles à 
la Cabane est aussi en train de devenir une tradition. 

6. Contraste frappant, 15 jours plus tard, soit le 3 juin, 21 collègues 
de la section et de la sous-section, dont plusieurs dames, se rencontraient 
par un soleil éblouissant, après avoir parcouru des champs pleins d'ané-
mones, aux environs de midi au sommet du Chasseron. Inutile d'ajouter 
que tous en gardent un précieux souvenir. Organisateur: M. G. Borel. 

7. Les 16 et 17 juin, sur une invitation spéciale du C. C., 10 mem-
bres de la Section et de la sous-section, accompagnés de 4 dames, visi-
taient le chalet Lacombe, propriété de nos collègues de Lausanne, situé 
au Col du Moellé à 3 heures de marche du Sépey. Le dimanche, le retour 
s'effectua par le Pertuis d' Avenaire, le vallon de la" Tinière et Villeneuve. 
A près .une petite chute Ide neige qui ne dura pas, le soleil se mit de la 
partie et cette magnifique excursion restera en mémoire à ceux qui ont eu 
le privilège d'y prendre part. 

8. Huit collègues assistèrent à la Course des Sections romandes orga-
nisée les 23; 24 juin par la Section • Bienne •, (voir la relation dans le N° 
7 des • Alpes • ). 

(A suivre) 

Cotisation 1929 
La caisse de section ayant pris à sa charge l'augmentation de fr. J .-

de la prime d'assurance-obligatoire, la cotisation pour J 929 reste fixée à 
fr. 23.- (plus fr. 4.80, port étranger pour la Revue). Elle est payable chez 
MM. Wacker & Ci••, jusqu'au 31 janvier; passé cette date, elle sera prise 
en remboursement, frais en plus. 

Concours photographique 
En vue de l'édition de nouvelles cartes postales de la Cabane Perre-

noud, en hiver, il est ouvert un concours photographique entre les membres 
de la Section. Les photos devront parvenir au Comité jusqu'au 31 mars 
1929, sous enveloppes munies d'un pseudonyme; ce dernier devra être 
répété sur une seconde enveloppe contenant le nom du participant au con-
cours. Des prix seront alloués aux meilleures épreuves. 

Le Comité. 
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BIBLIOGRAPHIE 

W. MITTELHOLZER. - Les Ai/,es et les Alpes. Adaptation française de 
R. Gouzy. Editions de la Baconnière. 
Nous avons lu avec grand intérêt le texte de ce beau livre; nous 

avons admiré les superbes clichés qui l'illustrent et qui en réalité consti-
tuent le but de l'ouvrage; nous avons collationné nombre de photographies 
avec les notes explicatives très bien rédigées qui s'y rattachent et nous 
avons posé le livre avec la conviction nettement établie que cet ouvrage 
n'est pas à mettre de côté après un premier examen, mais que, bien au 
contraire, il a sa place tout indiquée dans le meilleur endroit de notre 
bibliothèque. En effet, comme l'auteur le dit très justement dans son 
avant-propos, ces clichés servent • à mettre sous les yeux des montagnards 
un nouvel aspect de la montagne et à compléter de façon concrète 
l'abstraction de la carte géographique •. 

Nous avons déjà vu à maintes occasions ce nouvel aspect de la mon-
tagne qui vous désoriente un peu, mais auquel on s'habituera très vite, 
cependant jamais collection si admirablement reproduite n'avait passé sous 
nos yeux. Nous nous réjouissons à l'avance de fouiller et détailler à fond, à 
l'aide de la carte, ces magnifiques clichés sur lesquels nous avons déjà 
découvert maints tracés d'ascensions que nous n'avions pu voir nulle part 
ailleurs. 

Amis clubistes, n'hésitez pas. E. S. 

N.B. Les clubistes désirant souscrire au livre: • Les Ailes et les Alpes • 
peuvent s'adresser à M. Edm. Sandoz, rédacteur du • Bulletin •, qui ren-
seignera. 

Sur la ... skiure 
Le cours de gymnastique organisé par le Groupe de ski au manège 

de Colombier a obtenu grand succès. Le moniteur, notre collègue Reger, 
se plaît à faire suer et souffler ses élèves ; il les assouplit, les désankylose, 
les pétrit littéralement. 

L'autre jour, il y avait un grand exercice, sans skis, de saut d'obsta-
cle; deux cordes sont tendues à quelques mètres l'une de l'autre, puis 
vient une poutre doublée d'une rangée de caisses vides. Le tout doit être 
franchi en courant et sans arrêt. 

C'est au sympathique Jimmy d'ouvrir la marche. Il s'élance et saute 
avec ardeur. Par malheur, arrivé à la dernière caisse, il s'encouble et 
s'étale magnifiquement les quatre fers en l'air. La caisse est aplatie, tout 
le monde se tord. Jimmy d'ailleurs rit avec tout le monde et déclare en se 
relevant 

- Dire qu'à l'école j'étais bon pour le saut! 
LE CRAMPON. 
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Artitles de Sports 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sacs de touristes 

Articles en aluminium 

Réchauds, Piolets 

Cordes, etc. 

Sthinz Mithel U t0 
S.A. 

]·O, Rue Saint- Maurice 10 

NEUCHATEL 

DONNER Frères & Cie 
Bellevaux 8 Tél. 6.66 

SERRURERIE 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Tous travaux de grosse et petite serrurerie. 
Soudure autogène. Volets roulants bois et 

fer pour villas, magasins, garages. 
Charpentes métalliques. 

Un 
grand choix 
d'Ustensiles 
de ménage 
de Ire qualité 

à des 
prix très 

avantageux 
se trouve à la 
quincaillerie 

lœrsch & Schneeberger, Neuchâtei 

TEINTURERIE 
NETTOYAGE 

CHIMIQUE 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

NEUCHATEL 
FAUBOURG DU LAC 15-17 
GRANDE PROMENADE 

Téléphone 7.51 

Wodey - Suchard 
CREUX-WODEY, suce. 

Pâtisserie - Confiserie - T ea - Room 
Seyon 5 NEUCHATEL Tél. 92 

SPÉCIALITÉS : 
T ourles aux amandes .. Biscômes aux noisettes 

Brioches .. Pâtés neuchâtelois 
Bonbons fins au chocolat Thés de Chine 

PETITS DESSERTS .. GLACES 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital - Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 
T. E. N. 5 o/o • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de janvier 1929 : 
5- 6 janvier Mi\I. F. Holer et L. Paris 

12-13 A. Chervet 
19-20 H. Giger et C. Kistler 
26-27 S. Paroz et E. Robert 

La location des casiers (fr. 5.-) est payable au soussigné, avant le 
31 janvier. 

Je recommande aux surveillants de ne pas trop s'éloigner de la 
Cabane pendant leurs fonctions. 

Le cirage des skis n'est autorisé que dans le vestibule; en cas 
d'affluence seulement, à la cuisine, en ayant soin de nettoyer les tabourets, 
après emploi. ____ Oncle Georges. 

Nous avons le plaisir d'aviser les membres de la Section se rendant 
à la Cabane Perrenoud que l'administration des C. F. F., donnant suite 
à une demande du Comité, a établi un nouveau billet Neuchâtel-Noiraigue 
et retour, valable également pour le retour par St-Aubin (ou vice-versa). 
La durée de validité est de 10 jours et le prix de fr. 2.40 en IIImc classe. 

Moyennant la surtaxe pour trains directs et le supplément Noiraigue-
Travers, ce billet peut aussi être utilisé pour l'express de 14 heures. Il 
est à disposition de tous ceux qui en ont l'emploi et qui seront heureux 
d'en bénéficier. 

Groupe de ski. 
Les membres du Groupe de ski sont priés de prendre note sur le 

programme des courses de 1929 qui leur a été envoyé, de ce qui suit : 
Le Comité central 1926-28, invité par la Section, nous fera le plaisir 

de venir à la Cabane Perrenoud les 19 et 20 janvier 1929. Afin d'éviter 
là un encombrement ces deux jours, la réunion du Groupe Sommartel et 
du nôtre aura lieu quinze jours plus tard (2 et 3 février); la course au 
Chassera! et celle à la Cabane, cette dernière avec le Cours de ski, seront 
retardées d'une semaine et se feront le 10 et le 17 février. 

Cours d'alpinisme. 
Nous avons le plaisir de vous informer que le prochain cours d'alpi-

nisme est en préparation. Il comprendra 4 ou 5 conférences et nous 
pouvons déjà vous dire que nous nous sommes assurés le concours de 
MM. H. Moulin, A. Meier, R. Bourquin et Eggimann. Les conférences 
auront lieu en février, mars et avril. Le prochain numéro du • Bulletin • 
donnera le programme exact et détaillé de tout le cours. 

Pour vos CORS et DURILLONS C · 'd LEUBA Pharmacie de la Côte 
employez de préférence le OrrlCf e CORCELLES s/Neuchâtel. Til l. 47 
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Em. Krieger 
Marchand-Tailleur 

4, Rue du Concert 

Le lait 

et le 

son choix ' 
sa qualité 
sa coupe • 

Neuchâtel 

Déjeuner complet GUIGOZ au chocolat 
très nourrissants, 

de très petit volume, 
de poids presque insignifiant, 

sont indispensables pour le touriste. 

GUIGOZ S. A., Vuadens (Gruyère) 

Spécialités pour 
MONT AGNE .. SKI 
et TOUS SPORTS 
Réparations. Tous ferrages 

OPTIQUE MÉDICALE 
Mlle E. REYMOND 

6, Rue de !'Hôpital, 6 
NEUCHATEL 

19! 

c::DlYlm@OO@~ 
et autres marques 
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LA LIBRAIRIE DE L"ALPINISTE 

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. 
4, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL 

DÉPOT OFFICIEL DES CARTES TOPOGRAPHIQUES FÉDÉRALES 

OFFICE DE 
PHOTOGRAPHIE ATTINGER 
7. Place Piaget, Tél. 5 76 NEUCHATEL Place du Port. Tél. 471 

Toutes fournitures pour amateurs 
aux meilleures conditions 

Grand choix d'appareils Cadres - Eaux-fortes 
Salon de pose Travaux industriels 

CINÉMA et CAMEHA PATill~-BABY 1 
LA \'IGILANC[ Serrières, Tél. 15.07 
Contrôle pour soirées et manifestations sportives RÉFÉRENCES 

Société suisse d' Assurances générales sur la vie hu~aine, à Zurich 
La plus importante de la branche en Suisse. Mutualité absolue. 

Alfred Perrenoud, agent général, Evole 5 1 membres du C. A. S. 
J.-L. Bertschy, agent, Poudrières 39 \ Neuchâtel 

vous fourniront, sur demande, tous renseignements intéressants. 

REUTTER 

NEUCHATEL 
Rue du Musée 4 

'll.i1@ 

& DuB01s 
LE LOCLE 
Roule du Col 

~~it~i Vfü e mme s ta Ir 
ED-VIELLE a Cl! Prppriétaires ,,frucHÂHL 

Maison fondée en 1812 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IMP. H. MESSEILLER, NEUCHATEL 
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La Blanthisserie Industrielle S. A. 
Monruz-Neuchâtel 

lave et repasse le linge très soigneusement 
Service à domicile prompt et régulier 

· Téléphone 10.05 

Quelques prix : 
Faux-cols . . . . Fr. -.20 Draps de lit . . 
Manchettes . . . . » -.30 Taies d'oreiller . 
Cols mous . . . . » -.10 Nappes . . depuis 
Serviettes, Linges de toilette et de cuisine . . . . . 

Fr. -.45 
» -.35 
» - .50 
» - .15 

................................................................................. 
FOURRURES SCHMID FILS EXPERTS FOURREURS CHOIX IMMENSE 
GARANTIES .. NEUCHATEL .. A TOUS PRIX 
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Banque Cantonale Neuchâteloise 
(GARANTIE DE L'ÉTAT) 

DÉPÔTS SUR LIVRETS D'ÉPARGNE 
ÉMISSION DE BONS DE CAISSE 

ORDRES DE BOURSE 
AVANCES SUR TITRES 

Toutes opJralions d'une Banque Commerciale el Hypothécaire aux meilleures conditions. 

GRAND GARAG( DU rRfBARK(AU 
Vaste Hall et Boxes particuliers 

NEUCHATEL 
Service permanent -- Toutes fournitures 

Réparations -- Révisions 
Spécialiste-Electricien -- Charge d'accumulateurs 

AGENCE GÉNÉRALE IFDAT 
llllllllllll/1111/11/IIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIII 

SEGESSEMANN & PERRET 
Neuchâtel 

Tél. 16.38 
Succursale à Bienne 

Tél. 11.10 

ll~UBLES b.CHVA llll l' ..... T~ l!S~--1 
le/ plu/ êlé~ant/ 

le..r mieux candi tionné/ 
le..r moin..r cher./ 

CATALOGUES À DÎ5POSÎTÎON. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



zm• Année No 2 Neuchâtel, février 1929 

BULLETIN MENSUEL 
DE LA 

Section Neuchâteloise du C.A. S. 
adressé gratuitement à tous les membres de la Section. 

Tarif des annonces : 1 page = Fr. 240.-
1 / 2 ,, = Fr. 140.-

' /, de page = Fr. 80.-
1/8 Fr. 50. -

Conditions spéciales pour les pages I et 4 de la couverture. 

SOMMAIRE: 
Programme du mois. - Conyocation à la séance du lundi -1 féyrier 1929. -

Hésumé de la séance du ï jaiwier 1929. - Résumé de l'assemblée géné-
rale du 21 ja1wier 192\l. - Hésumé des rapports de courses pour 1928 
(suite). - Cabane Perrenoud. - Groupe de ski. - Programme du mois 
du groupe de ski. - Cours d'alpinisme. - Course <in 1•·1• mars. 

PHOGH.AMl\lE DC MOIS : 
Lundi -! : Séance ordinaire au local. 
Lundi 18: Répétition de la section de chant au local. 
:\Iardi 26: Cours d 'alpinisme: l n' conférence ù l'Annexe des 

Terreaux. 
' 'endredi 1,,,. mars: Course à :\lorat-Biberenbad. 

Voir le programme du mois pour le « Groupe de ski>> à la page 16. 

1. Chant. 

SÉANCE ORDINAIRE 
au Local : Dépendance de l'Hôtel Terminus, 

lundi 4 février 1929, à 20 h, 15 

ORDRE DU JOUR : 

2. Communications du Comité. 
3. Candidatures : 

a) M. H. Wegmann, Port-Roulant 5, présenté par MM. A. Détraz et 
F. Tripet. 

b) M. Georges Sandoz, Chézard, présenté par MM. Pierre Favre et 
William Hoffmann. 

c) M. Virgile De Régis, Cortaillod, présenté par MM. Robert Hool et 
Roger Flotiront. 

4. Course : l "1• mars : Morat - Signal de Cressier - Biberenbad - Chiètres. 
5. Récit de course : Traversée des Darreys, par M. P. Soguel; projections. 
6. Divers. LE COMITÉ. 

N.-B. Répétition du groupe de chant, à 19 h. 45, au local. 
En vente auprès de M. Bertran, bibliothécaire : 
1. Chansonnier des Sections romandes du C. A. S. : Fr. 3.50. 
2. Panorama du Crêt du Plan : Fr. 1.50. 
3. Carte du Tessin central, 1 : 50.000 : ·Fr. 1.-. 
Les cotisations pour 1929 seront prises en remboursement, 

plus, dès le 5 février. 
port en 



10 

·······························································~················ 

• 

• 

• 

MDNTBARDN&C:! 
NEUCHÂTEL 

pour l'i llustration 
D'ANNONCES, CATALOGUES. 
ENTÊTES.CARTES POSTALES E.T<: 

Cr>éat ion d e 
PROJETS ET DESSINS 

pour> la r>éclam e 
RETOUCHE AMERICAINE 

A. HUBER 
CHAUSSURES 

NEUCHATEL 
Rue du T résor @ Place du Marché 

Chaussures de Ville 
Brodequins de Montagne 

Tons ferrages 
Se recommande. 

:#"E11,ç, Çhumpagne . 
.,, Î '~ .MA.l)LER,&@; 
W MOTIERS l'RJ\V:ERS 

Demandez partout 

la grande marque suisse 

Le café ayec sa caféine ne saurait 
avoir sur l'ensemble du svstème 
nerveux qu'une influence heÜreuse, 
tonifia nte et stimulatrice . 

D'après le Dr Vachet, da ns << Le 
Siècle Médical ». 

ZIMMERMANN S. A., NEUCHATEL 

Opticien-spécialiste 
PLACE PURRY 
T éléphone 3.67 NEUCHATEL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Séance du 7 janvier 1929, à 20 h. 15, au local. 

Présidence de M. Oswald Thiel, président. 
Au cours de cette séance 4 nouveaux membres ont été reçus. Ce 

sont MM. Hans Stumm, Ed. Ducommun, S. Gonard et Pierre Attinger. 
M. Camille Choffat nous lit le récit de la course du l "1' mars 1928 

qui eut lieu à Riedbach-Flamatt et, pour terminer, M. Sandoz donne con-
naissance d'une lettre ouverte de M. Carey à son ami M. Bernoud. Cette 
lettre datée de 1899 a été publiée dans le numéro de janvier du Bulletin 
de la Section genevoise et traite de l'organisation des courses. Ce sujet est 
de toute actualité, puisque nous nous occupons en ce moment de la mise 
au point de notre programme pour 1929. 

Assemblée générale du 21 janvier 1929 
au local, à 20 h. 15. 

Présidence de M. Oswald Thiel, président. 77 membres présents. 
Le procès-verbal de l'année précédente est lu par le secrétaire 

M. A. Détraz et adopté. 
Puis M. le président donne connaissance de son rapport sur l'activité 

générale et la marche de la Section en 1928. Cette lecture est suivie de 
celles des différents rapports suivants : Cabanes et Station de secours par 
M. Ch, Jeanneret; Cabane Perrenoud et Cours d'alpinisme par M. Edm. 
Sandoz ; Bibliothèque par M. T. Bertran ; Groupe de ski par M. Pierre 
Berthoud 1). 

M. Albert Wacker, caissier de la Section, présente son 34mc rapport 
de caisse. 

M. le président ouvre la di.scussion sur l'ensemble de la gestion et 
des comptes de l'exercice 1928. Personne ne prend la parole et en votation 
à main levée, la gestion et les comptes sont approuvés à l'unanimité des 
membres présents. 

Le projet de budget pour 1929, présenté par le caissier, est adopté 
à l'unanimité et pour terminer, en l'absence de M. Georges Borel, président 
de la sous-section Chasseron, M. Félix Tripèt donne lecture du rapport de 
la sous-section. 

Puis l'on passe aux nominations statutaires. 

1) Comme il est dans notre intention de publier dans le Bulletin, sinon ,in-extenso•, 
du moins en d'importants extraits, les rapports en question, nous n'entrons pas 
dans plus de détails. 
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M. Thiel, président, acceptant un nouveau mandat est réélu à la 
quasi unanimité; quant aux autres membres du Comité, à l'exception de 
MM. Ch• Jeanneret et A. Détraz qui déclinent toute réélection, ils sont à 
nouveau confirmés dans leurs fonctions. MM. Pierre Berthoud et Dr A. 
Nicati sont élus en remplacement de MM. Jeanneret et Détraz. 

Enfin à main levée sont désignés aux fonctions de vérificateurs des 
comptes pour le prochain exercice MM. Reynold Bourquin et Jean Dubois. 

M. le président propose ensuite à l'approbation de la Section quatre 
nouveaux membres honoraires en les personnes de MM. Emile Argand, 
Marcel Grisel, Edmond Sandoz et Albert Wacker. Ces Messieurs sont nom-
més par acclamation. 

En termes très émus, M. Grisel remercie pour le grand honneur qui 
lui est conféré, puis pour terminer, l'oncle Georges adresse aux visiteurs 
de la Cabane une ou deux de ces remarques qui sont signées au coin du 
meilleur bon sens. 

Assemblée levée à 10 h. 15. 
Pour le secrétaire : S. 

Résumé des rapports de courses pour 1928 
(Suite) 

9. La course à la Dent de Brenlaire qui eut lieu les 30 juin-1er juil-
let fut fréquentée par cinq collègues. Malheureusement le temps incertain 
les tint sur le qui-vive durant toute l'excursion, sauf au moment du départ 
où le temps se remit au grand beau! Il y eut quand même au sommet un 
semblant de vue. 

C'est dommage, car cette sommité est un belvédère de premier ordre, 
mais l'accès pour arriver à pied-d'oeuvre n'est pas facile par suite de cor-
respondances défectueuses. Animés du véritable esprit clubistique, nos 
amateurs en sont cependant rentrés enchantés. Montés par Charmey et le 
Vallon de Praz-Jean, ils sont redescendus- sur Flendruz près Château-d'Oex. 
Organisateur : M. Pierre Berthoud. 

10. Deux clubistes prirent part les 7 et 8 juillet à la course aux Cor-
nettes de Bise qui fut réussie en tous points. Ils jouirent du sommet d'un 
panorama splendide. Il est fort regrettable de constater une telle absten-
tion pour une course si intéressante et variée, car ces régions sont peu 
connues de nos collègues qui auraient tout intérêt à étendre ainsi leurs 
connaissances alpestres. Organisateur : M. 1, Robert. 

11. Un peu mieux revêtue que la précédente, la course qui eut lieu 
les 14 et 15 juillet à la Cîme de l'Est des Dents du Midi par un grand 
beau temps recueillit 4 participants qui rentrèrent enchantés de leur excur-

l 
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sion, laquelle fut néanmoins assez fatigante. En effet : monter à Salanfe 
par le Col du Jorat, au milieu de la journée et par une très forte cha-
leur, rentrer par Suzanfe, le Pas d'Encel et Cbampéry, sans compter la 
neige qui à cette époque subsiste encore en assez grande quantité, tout 
cela ne raccourcit pas précisément l'ascension. Si l'organisateur n'est pas 
enchanté du petit nombre des participants, cela tient-il peut-être à ce que 
ce sommet est déjà connu de beaucoup de nos collègues. Organisateur : 
M. Jules Bétrix. 

12. Bien que le chiffre des participants ne soit guère plus élevé qu'à 
la course précédente, 4 clubistes et un invité, ces derniers ne se sont pas 
plaints de cette minime fréquentation et conservent un excellent souvenir 
de l'ascension du Wildhorn effectuée les 21 et 22 juillet par un temps 
superbe. Cette course était dite • des vétérans•, mais de même qu'à celle 
de l'année dernière, les vétérans n'ayant formé qu'un petit noyau, ces mes-
sieurs renoncent à ces excursions à moins qu'elles ne soient organisées sur 
d'autres bases. Organisateurs : MM. Marcel Grise! et Henri Moulin. 

13. Des 28 au 30 juillet, 14 collègues, sous l'habile direction du pré-
sident, ont fait la traversée de la Cabane Dufour dans le Val de la Neu-
vaz à celle de • Saleinaz •, en passant par les sommets du Grand et Petit 
Darrei. Cette course extrêmement bien réussie et par un temps à souhait, 
au dire du rapport, fut néanmoins assez mouvementée et les péripéties ne 
manquèrent pas. Aussi attendons-nous avec impatience le récit de cette 
excursion. Organisateur : M. O. Thiel. 

14. Les 4 et 5 août, par un temps plutôt défavorable, puisque le rap-
port signale pour la journée de l'ascension, une chute de grésil et le brouil-
lard, 6 clubistes ont entrepris la difficile escalade du Balmhorn par l'arête 
de Wildelsigen. L'intéressante course du Balmhorn à recommander sans 
réserve par le chemin habituel, peut l'être moins, en tant que course de 
section, avec l'itinéraire suivi par nos collègues. Il serait même permis de 
dire que la limite est dépassée, car chaque membre de la Section doit pou-
voir, en principe, prendre part à n'importe laquelle des courses inscrites 
au programme. La course a d'ailleurs très bien réussi et les participants 
n'ont pas perdu ni regretté leurs peines. Organisateurs : MM. Fritz Bach-
mann et Ch. Steiner. 

(L'Urirotstock a du être abandonné faute de participants.) 

15. Dans d'excellentes conditions, 6 collègues ont entrepris les 18/20 
août la très belle course de la Ruinette au sommet de laquelle ils jouirent 
d'un panorama incomparable et très étendu, la Ruinette étant le point 
culminant de tout le massif. L'aller s'effectua par Chanrion, le retour par 
le Val des Dix. Il est très heureux que le beau temps ait été de la partie, 
car au cas contraire, étant donné la longueur des chemins d'accès, l'excursion 
aurait été fortement compromise, sinon complètement manquée, comme ce 
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fut le cas en 1896. C'est là le danger de ces courses à but unique et rela-
tivement éloigné. On est obligé de choisir le plus court tant à l'aller qu'au 
retour. Organisateurs : MM. G. Montandon et A. Ginnel. 

l 6. Quatre collègues seulement prirent part à l'intéressante course 
aux « Hochstschwalmeren •. Cette belle sommité est située dans le massif 
délimité par le Kienthal, le lac de Thoune, la vallée de la Lutschine et 
Lauterbrunnen, où des excursions variées pourraient s'élaborer. Montés par 
lsenflüh et la Sulsalp, où nos clubistes passèrent la nuit, ils rentrèrent par 
le même chemin. Le temps fut relativement beau, gêné cependant par quel-
ques brouillards. Organisateurs : MM. G. Ohlmeyer et J. de Rutté. 

17. La Fête Centrale qui eut lieu les 22-24 septembre et à laquelle 
participèrent 7 membres de la Section a été décrite tout au long dans le 
N° 10 des «Alpes•, pages 227. 

18. Le dimanche 30 septembre, par un temps aussi peu engageant 
que possible, 5 participants ont néanmoins persévéré et ne se sont pas 
repentis de leur décision. Seul le but, le Crêt de la Chaille, a êté mis de 
côté, la vue étant nulle. Mais malgré de multiples averses, nos intrépides 
ont réussi à passer entre les gouttes, profitant ici de l'abri d'une loge du 
domaine de la Grand'Vy, utilisant là l'aimable et sympathique hospitalité 
de la Cabane Perrenoud et jouissant vers 3 h. 30 d'une vue surprenante 
sur le plateau ensoleillé et les préalpes fribourgeoises et bernoises. Organi-
sateur : M. Edm. Berthoud. 

19. Course des sections jurassiennes au Montoz; 2 participants de la 
section. (Voir la relation parue dans le numéro de janvier du « Bulletin • .) 

[La fin au prochain numéro.] 

------ - ~ 
CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de février 1929 : 

2- 3 février 
9-10 

16-17 
23-24 

MM. Rob. Hool et J. de Rutté 
G. Thurner et P. Matthey 
J.-L. Perriraz et J.-P. Sunier 
W. Hoffmann et C. Tripet 

Quand le temps est favorable, rentrer du bois de hêtre (le plus) et 
du sapin depuis la galerie, l'entasser sous les bancs du dortoir; le gros 
bois pour le fourneau se loge dans l'annexe. 

La location des casiers est payable au soussigné avant le 31 janvier, 
passé cette date le montant, fr. 5.- plus les frais, sera pris en rembour-
sement. Oncle Georges. 



15 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

Articles de Sports 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sacs de touristes 

Articles en aluminium 

Réchauds, Piolets 

Cordes, etc. 

Sthinz Mithel U t0 
S.A. 

1 0, Rue Saint~ Maurice 1 0 

NEUCHATEL 

DONNER Frères & Cie 
Bellevaux 8 Tél. 6.66 

SER-RURERIE 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Tous travaux de grosse et petite serrurerie. 
Soudure autogène. Volets roulants bois et 

fer pour villas, magasins, garages. 
Charpentes métalliques. 

Un 
grand choix 
d'Ustensiles 
de ménage 

de Ire qualité 
à des 

prix très 
avantageux 

se trouve à la 
quincaillerie 

Lœrsch & Schneeberger, Neuchâtel 
T . E. N 5 o /o 

TEINTURERIE 
NETTOYAGE 

CHIMIQUE 

0. THIEL & Ci~ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

NEUCHATEL 
FAUBOURG DU LAC 15-17 
GRANDE PROMENADE 

Téléphone 7.51 

Wodey - Suchard 
CREUX-WODEY, suce. 

Pâtisserie • Confiserie - T ea • Room 
Seyon 5 NEUCHATEL Tél. 92 

SPÉCIALITÉS : 
T ourles aux amandes .. Biscômes aux noisettes 

Brioches .. Pâtés neuchâtelois 
Bonbons fins au chocolat Thés de Chine 

PETITS DESSERTS .. GLACES 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital - Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 
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Groupe de ski. 
Prière de prendre note que, sur la demande de nos amis du Locle, 

la réunion du groupe Sommartel et du nôtre à la Cabane Perrenoud, pré-
vue pour les 2 et 3 février, est renvoyée aux 23 et 24 du même mois. 
Venez-y nombreux et apportez-y de quoi faire, le soir, une bonne fondue ! 

La course au Chasseron se fera le 3 février au lieu du 24. 

Programme du mois du Groupe de ski. 
Dimanche 3 février : 

10 
17 

Course au Chasseron. 
Course à Chasserai. 
Course à la Cabane Perrenoud avec le cours 

de ski. 
Samedi 16 - Mercredi 20 : Cours de ski à la Cabane Montfort. 
Samedi 23 -Dimanche 24 : Course à la Cabane Perrenoud avec les clu-

Dimanche 3 mars : 
bistes du Locle, 

Course à Tête-de-Rang. 

Cours d'alpinisme. 
Les 5 conférences du cours d'alpinisme ont été fixées aux dates sui-

vantes: 
Mardi 26 février : Le Val d'Hérens, par M. R. Bourquin. 
Lundi 11 mars : Chamonix et le Mont-Blanc, par M. G. Tuetey. 
Lundi 25 mars : Lecture des cartes et orientation, par M. A. Meier. 
Lundi 22 avril : Marche et alimentation, par M. R. Eggimann. 
Lundi 29 avril : Etude sur les glaciers, par M. H. Moulin. 
Ces conférences auront lieu, la plupart avec projections, au Grand 

Auditoire de l'Annexe des Terreaux, à 20 h. 30, et nous rappelons qu'elles 
sont gratuites pour nos membres. Nous les engageons vivement à y assis-
ter et nous comptons sur une nombreuse participation de leur part. 

Course du t e, mars 1929 
M © ~ /ê\lF c ~ a ~ /ê\lQ> 

(zum Fressbadelibad Biberen) 

Départ, quai 3, 8 h. 37. Arrivée à Morat, 9 h. 29. A pied par Vilars-
les-Moines, le Signal de Cressier, et Lurtigen à Biberen. - Dîner à 
Biberenbad à 13 h. Départ de Chiètres, 17 h. 43. Arrivée, 18 h. 11. 

S'inscrire au Grand Bazar jusqu'au 27 février au plus tard . 
Coût approximatif : Fr. 1 O.-. 

L'organisateur : Edm. BERTHOUD. 

L Corr"1c·1de LEUBA de la Pharmacie de la Cô~e, ù Corc_elles Neu~hât~l, 
c est une POMM ADE mer\'e11leuse qm soulage unme-

diatement et guérit les cors, durillons et yerrues les plus tenaces. Le pot fr. 1.50. 
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Em. Krieger 
Marchand-Tailleur 

4, Rue du Concert 

Le lait 

et le 

son choix ' sa qualité 
sa coupe • 

Neuchâtel 

Déjeuner complet GUIGOZ au chocolat 
très nourrissants, 

de très petit volume, 
de poids presque insignifiant, 

sont indispensables pour le touriste. 

GUIGOZ S. A., Vuadens (Gruyère) 

Spécialité• pour ' 
MONT AGNE .. SKI 
et TOUS SPORTS 
Réparations.Tous ferrages 

OPTIQUE MÉDICALE 
Mlle E. REYMOND 

6, Rue de l'Hôpital, 6 
NEUCHATEL 

.JJ Q,,O ffl ®DO ®S Z IE D SS 
et autres marques 
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LA LIBRAIRIE DE L"ALPINISTE 

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. 

1 

4, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL 

DÉPOT OFFICIEL DES CARTES TOPOGRAPHIQUES FÉDÉRALES 

Si yous ayez 
des yolumes, des revues, des albums ù relier 

adressez-vous ù 

L'ATELIER DE RELIURE ET DE DORURE 

VICTOR ATTIN GER 
7, Place Piaget NEUCHATEL Téléphone 486 

qui est spécialement outillé pour yous donner 
toute satisfaction. 

Son expérience est ù votre disposition . Demandez ses prix 1 
LA \'IGILANC[ Serrières, Tél. 15.07 
Contrôle pour soirées et manifestations sportives RÉFÉRENCES 

Société suisse d' Assurances générales sur la vie humaine, à Zurich 
La plus importante de la branche en Suisse. Mutualité absolue. 

Alfred Perrenoud, agent général, Evole 5 ( membres du C. A. S. 
J.-L. Bertschy, agent, Poudrières 39 \ Neuchâtel 

vous fourniront, sur demande, tous renseignements intéressants. 

REUTTER & DuB01s 
NEUCHATEL 
Rue du Musée 4 

'!lb'@ 

LE LOCLE 
Route du Col 

1 "'~ ~1 81 @, ttr 1 ~~1th.œt~1 w me m me ùl' i or • fD·VIELLf a Cf! Prppriétaires Nl"UCH,hu 
Mai5,on fond<2e en 1812 

• 
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IMP. H. MESSEILLER, NEUCHATEL 
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La Blanthisserie Industrielle S. A. 
l\tonruz-Neuchâtel 

lave et repasse le linge très soigneusement 
Service à domicile prompt et régulier 

Téléphone 10.05 

Quelques prix : 
Faux-cols . . . . Fr. - .20 Draps de lit 
Manchettes. . . . » - .30 Taies d'oreiller . . 
Cols mous. . . . » -.10 Nappes .. depuis 
Serviettes, Linges de toilette et de cuisine . . . . . 

Fr. -.45 
» -.35 
)) -.50 
)) -.15 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FOURRURES SCHMID FILS EXPERTS FOURREURS CHOIX IMMENSE 
GARANTIES .. NEUCHATEL .. A TOUS PRIX 
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Banque Cantonale Neuchâteloise 
(GARANTIE DE L'ÉTAT) 

DÉPÔTS SUR LIVRETS D'ÉPARGNE 
ÉMISSION DE BONS DE CAISSE 

ORDRES DE BOURSE 
AVANCES SUR TITRES 

Toutes opérations d'une Banque Commerciale et Hypothécaire aux meilleures conditions. 

GRAND 6AKA6( DU rRfBARK(AU 
Vaste Hall et Boxes particuliers 

NEUCHATEL 
Service permanent -- Toutes fournitures 

Réparations -- Révisions 
Spécialiste-Electricien -- Charge d'accumulateurs 

AGENCE GÉNÉRALE ~DAT 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

SEGESSEMANN & PERRET 
Neuchâtel 

Tél 16.38 
Succursale à Bienne 

Tél. 11.10 

ffflJllES~ 
le/ plu/ êlé~ant/ 

le/ mieux conditionné.r 
leJ moin/ cher..r 

CATALOGUES À DÏSPOSÎTÎON. 
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adressé gratuitement à tous les membres de la Section. 

Tarif des annonces : 1 page = Fr. 240.-
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Conditions sp éciales pour les pages· 1 et 4 de la couverture. 

SOi\1MAIRE : 
Programme du mois. - Convocation à la séance du lundi 4 mars 1929. -

Hésumé de la séance du 4 février. - Banquet du 26 jander. - Toast à 
la Patrie. - Résumé des rapports de courses pour 1928 (suite et fin). 
- Cabane Perrenoud. - Cours d'alpinisme. 

PROGRAMME DU ;\IOIS : 
\'endœdi 1 : Course à Biberenbad. 
Dimanche 3 : Groupe de ski : Course à Tête-de-Ran. 
Lundi 4: Séance ordinaire au local. 
Lundi 11 : Cours d'alpinisme: Confére.nce de ;\1. G. Tuetey. 
Lundi 18 : Répétition de la section de chant au local. 
Lundi 25: Cours d'alpinisme: Conférence de ;\L A. ;\leier. 

SÉANCE ORDINAIRE 
au Local: Dépendance de l'Hôtel Terminus, 

lundi 4 mars 1929, à 20 h, 15 

ORDRE DU JOUR : 
1. Chant. 
2. Communications du Comité. 
3. Candidatures : 

a) M. Jean-Maurice Rubli, Evole 50, présenté par MM. J. de Rutté et 
· C. Rubli. 

b) M. Edmond von Arx, Peseux, présenté par MM. H. Giger et L. Jaquet. 
c) M. Charœs-Henri Robert-Tissot, Zurich, présenté par MM. Bertran 

et Sandoz. 
d) M. Paul ]asinski, Faub. de la Gare 3, présenté par MM. G. Thurner 

et J. Bétrix. 
4. Course : 7 avril : Lac de W ohlen par Riedbach - W ohlen - Meikirch -

Aarberg. 
5. Récits de courses : 

a) Rives de l'Arnon, par M. M. Grise!. 
b) Promenade d'un solitaire, causerie avec projections de M. Jean DuBois. 

6. Divers. LE COMITÉ. 

N.-B. Répétition du groupe de chant, à 19 h. 45, au locàl. 
Course du 1 cr mars, Morat - Signal de Cressier - Biberenbad -

Chiètres, départ 8 h. 37. 
Concours photographique : · r délai, 31 mars. 

~'-\Q T Ht/?, 

OE LA VILLE 
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MDNTBARDN&C! 
NEUCHATEL 

pour l'illustration 
D'ANNONCES . CATALOGUES. 
ENTÊTES.CARTES POSTALES E.TC: 

Cr>éation de 
PROJETS ET DESSINS 

pour> la r>éclame 
RETOUCH E AMERICAINE 

A.BUBER 
CHAUSSURES 

NEUCHATEL 
Rue du Trésor (<) Place du Marché 

Chaussures de Ville 
Brodequins de Montagne 

Tous ferrages 
Se recommande. 

Demandez partout 

la grande marque suisse 

Le café avec sa caféine ne saurait 
avoir sur l'ensemble du système 
nerveux qu'une influence heureuse 
tonifiante et stimulatrice. 

D'après le Dr Vachet, dans << Le 
Siècle Médical». 

ZIMMERMANN S. A., NEUCHATEL 

Opticien-spécialiste 
PLACE PURRY 
T éléphone 3.67 NEUCHATEL 
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Séance du 4 février, au local 

Présidence de M. F. Tripet, vice-président. 
Trois candidats furent présentés et admis : Messieurs H. W egmann, 

Georges Sandoz et Virgile de Régis. 
M. Tripet remercia tous ceux qui contribuèrent à la bonne réussite 

du banquet du 26 janvier. 
M. Pierre Soguel lut un charmant et très poétique récit sur la course 

de Section des 28-30 juillet 1928 au Grand Darrei et M. Tripet présenta 
de nombreux et beaux clichés de cette région que les Neuchâtelois sem-
blent particulièrement affectionner. 

Banquet du 26 janvier 

Le banquet annuel a eu lieu le samedi 26 janvier dernier, à l'Hôtel 
Terminus, et une centaine de clubistes ont vivement apprécié le succulent 
menu servi par notre collègue M. Emile Haller. 

Après les souhaits d'usage, le toast à la Patrie fut porté d'éloquente 
façon par M. le prof. H. Rivier, recteur de l'Université. Nous le publions 
in-extenso dans le présent • Bulletin •. 

MM. Payot et Huguenin de la section Chaux-de-Fonds et du groupe 
Sommartel firent leurs meilleura voeux pour la prospérité des bonnes rela-
tions entre le • Haut • et le • Bas • de notre petit pays neuchâtelois. 

Dans la partie récréative qui suivit, on eut le plaisir d'entendre 
M. Adolphe Veuve, pianiste, ainsi qu'un quatuor à cordes composé de 
MM. Schmidt, Jéquier, Evard et Sandri; leur succès fut complet. Des 
chants de M. Huber et des monologues de M. le prof. Reichel, contribuè-
rent à la réussite de la soirée qui laissera à tous les participants un 
excellent souvenir. 

A cette occasion, chacun reçut une superbe reproduction sur pierre 
de la Dent Blanche vue de l'Obergabelhorn due au talent de M. E. Beyeler 
et reproduite par MM. Givord, lithographes. 

Toast à la Patrie 
prononcé le 26 janvier 1929 au banquet annuel 
de la Section neuchâteloise du Club alpin suisse. 

Messieurs et chers collègues, 
Quand notre Comité m'a fait l'honneur de me charger de porter ce 

soir le toast traditionnel à la Patrie, mon premier mouvement a été de me 
dérober, et il a fallu le sentiment de discipline que j'ai acquis au service 
militaire pour me décider à obéir à ce que j'ai considéré comme un ordre 
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de mes supeneurs. En effet, j'ai peu l'habitude d'orner ma prose de fleurs 
de réthorique, j'ai horreur des discours de tir fédéral, et il serait contraire 
à ma conviction de développer, comme le font tant d'orateurs, le thème : 
Il n'y en a point comme nous ! Puis, du train dont marche le monde, 
notre amour pour notre patrie ne peut plus rester exclusif. Les peuples 
sont aujourd'hui liés, intellectuellement et économiquement, par tant d'in-
térêts communs, que les préoccupations internationales prennent forcément 
dans nos esprits une place toujours plus grande, et que l'attitude du Suisse 
qui croirait encore que son pays est le centre de l'Univers serait parfaite-
ment ridicule. Nous ne pouvons plus rester, comme croyaient pouvoir le 
faire les patriotes d'il y a un siècle, dans un splendide isolement. Nous 
parcourons les pays étrangers et les étrangers parcourent le nôtre; des 
dizaines de milliers de nos compatriotes gagnent leur vie sous tous les 
climats et jusqu'aux antipodes; les divers pays de l'Europe sont plus rap-
prochés aujourd'hui que les canton~ suisses ne l'étaient il y a un siècle, et 
l'on va plus rapidement à Paris ou à Berlin qu'on allait alors à Genève 
ou à Saint-Gall. 

Est-ce à dire, Messieurs, que le patriotisme soit un sentiment appar-
tenant au passé, que nous devrions bannir de nos coeurs comme ne rP-pon-
dant plus aux réalités de l'heure présente? Loin de moi cette pensée. Je 
ne crois pas ceux qui prétendent aimer l'humanité en étant indifférents à 
leur pays. Même s'il était prouvé que l'amour de la patrie soit contraire à 
la raison, je répondrais avec Pascal que le coeur a des raisons que la rai-
son ne connaît pas. Mais c'est tout le contraire; notre raison s'accorde ici 
avec notre coeur. Lorsque, au cours d'une ascension en haute montagne, 
nous voyons les premiers rayons du soleil levant illuminer les cimes nei-
geuses, lorsque, dans des excursions plus modestes, nous contemplons 
d'une des crêtes de notre Jura ou d'un des sommets de nos Préalpes le 
panorama qui s'étale à nos pieds, formé par nos lacs d'azur, nos sombres 
forêts de sapins, nos champs dorés, nos villes et nos villages, avec, bor-
nant l'horizon, la couronne d'argent des grandes Alpes immaculées, nous 
sommes remplis d'admiration, d'émotion et même d'adoration pour les 
beautés de notre magnifique pays. Et pourtant, si des paysages semblables 
s'offrent à nous de l'autre côté d'une de nos frontières, le sentiment qui 
nous saisit n'est plus tout-à-fait le même; il lui manque cette impression 
particulière, cette fierté instinctive de nous sentir chez nous, et de savoir 
ces villes et ces villages habités non par des étrangers, mais par des conci-
toyens, ces champs et ces vignes cultivés non par des paysans quelconques, 
mais par des frères. Et si, navigant sur ce merveilleux lac des Quatre-
Cantons qui forme le berceau de la Suisse, nous découvrons tout à coup, 
au pied des rochers du Seelisberg, la verte prairie du Grütli, ce n'est plus 
seulement la beauté du paysage qui nous remplit d'émotion, mais c'est 
surtout le souvenir, historique ou légendaire, peu importe, de la scène qui 
s'est passée là il y a six siècles, de ce serment que des pâtres d'Uri, de 
Schwytz et d'Unterwald ont prêté devant Dieu, au nom de trois peuples, 
de vivre unis et libres. 
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Il y a bien des années de cela, je passais en bateau à vapeur devant 
cette prairie sacrée du Grütli. Un étranger, un Italien, qui se trouvait par 
hasard à côté de moi, me dit son admiration pour le paysage grandiose 
que nous avions sous les yeux. Je lui répondis à peu près ceci : • Pour 
nous autres Suisses ces lieux sont encore plus grands par les souvenirs 
qu'ils nous rappellent que par leur beauté naturelle. Si jamais la Suisse 
venait à disparaître, partagée entre ses voisins comme le fut la Pologne, 
la beauté de ce site subsisterait, mais il ne serait plus pour nous ce qu'il 
est•. - • Monsieur, me répondit-il, ce n'est pas la Suisse qui sera jamais 
conquise par ses voisins; c'est au contraire la Suisse qui conquerra 
l'Europe •. Et comme je souriais, il ajouta : • La Suisse est la petite con-
fédération qui formera le noyau de la grande confédération. Il va sans dire 
qu'elle ne conquerra jamais le monde par la force des armes, mais par 
celle des idées; ce sont les principes qui sont à la base de sa constitution 
qui font sa force et qui finiront par s'imposer aux autres peuples. • 

Depuis cette conversation la guerre a passé. Elle a surexcité les sen-
timents nationalistes. Son principal résultat a été de briser les chaînes que 
portaient quelques peuples de l'Europe pour en placer d'autres sous un 
joug non moins dur et non moins tyrannique. Ceux qui étaient opprimés 
oppriment actuellement leurs nouveaux compatriotes. Tout autour de nous 
règne le même malaise qu'auparavant. Que ce soit au Tyrol, en Alsace, en 
Pologne, en Silésie, en Catalogne ou en Croatie, pour ne rien dire de la 
Russie, toujours la majorité veut imposer aux minorités récalcitrantes ses 
lois, sa langue et ses coutumes. Vous représentez-vous ce que deviendrait 
la Suisse si, Etat centralisé, elle devait parler obligatoirement • Berner-
dütsch • à l'intérieur de toutes ses frontières et subir un gouvernement 
autocratique qui nous enverrait des fonctionnaires tout-puissants parlant 
une autre langue et possédant une autre mentalité que nous ? Elle ne 
résisterait pas longtemps à ce régime. 

Chaque pays a un rôle à jouer dans l'ensemble. Le nôtre, me semble-
t-il, est de {lroclamer l'influence bienfaisante du système fédératif. Nous 
croyons qu'on peut aimer son canton et sa culture spéciale sans être pour 
cela moins attaché à la Suisse entière. Nous possédons l'immense privi-
lège, plus rare qu'on ne le croit, de pouvoir, minorité ethnique et linguisti-
que, garder nos moeurs et notre langue sans être considérés par nos Confé-
dérés comme des citoyens de second ordre. Nous ne voulons ni dictature ni 
anarchie; nous voulons rester démocrates. Mais une démocratie centralisée 
à l'excès, qui assujettirait les minorités à la majorité, n'est pas notre affaire. 
Unis à nos Confédérés d'autres cantons par des liens d'estime et d'amitié, 
nous entendons rester quand même de chez nous et nous gouverner nous-
mêmes. Nos magistrats ne sauraient être des étrangers; nous les choisis-
sons chez nous et parmi nous. Et nous avons foi en l'excellence de ces 
principes. Nous croyons que le jour viendra, jour que nous ne verrons 
probablement pas nous-mêmes, mais que verront peut-être nos petits-
enfants, où l'Europe sera constituée par des Etats confédérés qui sauront, 



\ 

22 

tout en conservant jalousement leur langue et leur individualité, estimer 
et aimer les autres peuples, auxquels ils seront unis dans une alliance 
loyale. Les choses de l'esprit, la religion, les arts, la science, sont déjà 
devenues internationales dans une grande mesure. La politique doit finir 
par le devenir aussi et s'élever au-dessus des intérêts purement nationaux, 
mesquins et égoïstes, car en tenir compte exclusivement n'est, on finira 
bien par s'en apercevoir, qu'un mauvais calcul, qui va à l'encontre du but 
poursuivi. La méfiance et la haine entre les peuples doivent finir par être 
remplacées par la confiance et l'amour. Que notre chère Suisse, par son 
exemple de concorde entre ses divers cantons, hâte la venue de ce jour; 
c'est ainsi qu'elle éclairera le monde et remplira son rôle bienfaisant. 
Voilà la tâche à laquelle doivent travailler les vrais patriotes. 

Messieurs et chers collègues, à la Patrie suisse et à notre petit pays 
neuchâtelois ! H. Rivier. 

Résumé des rapports de courses pour 1928 
(Suite et fin) 

20. La course au Sentier de la Chaîne et aux Echelles de la Mort 
s'est accomplie par un temps si possible encore plus affreux que celui du 
30 septembre, mais cela n'a pas empêché les 7 participants qui voulurent 
faire honneur à leur signature d'y trouver beaucoup de plaisir, d'autant 
plus qu'après avoir essuyé une pluie torrentielle jusqu'à 11 heures du 
matin, ils jouirent le reste de la journée d'un temps couvert, agréable et 
parsemé d'éclaircies. Ils eurent surtout l'occasion d'admirer le Doubs trans-
formé en un fleuve impétueux. 

Encore une fois de plus, ne pas s'occuper du temps, lorsqu'une 
course est décidée. Organisateur : M. V. Brunner. 

21. Enfin pour terminer dignement cette énumération, 6 collègues 
accomplissaient le 4 novembre la traversée de Môtiers-Vaumarcus par la 
Pouetta-Raisse, avec crochet au Mont-Aubert par un temps très agréable 
et sous l'aimable conduite de M. Camille Choffat, clôturant ainsi très heu-
reusement un programme à peu près exécuté en totalité, ce qui ne 
s'était pas vu bien des années en arrière. 

Enfin, l'auteur de ces lignes se permet (son seul mérite provenant 
d'une longue expérience) quelques directions aux organisateurs des courses: 

A. Avant la course : 
1. Etude approfondie de l'itinéraire, calcul des distances ; ces dernières 

doivent être estimées très largement : 
2. Question du logis et de l'entretien, 

hôteliers ou aubergistes ; 
correspondance éventuelle avec 

(Voir suite page 24) 
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Sacs de touristes 

Articles en aluminium 

Réchauds, Piolets 

Cordes, etc. 

Sthinz Mithel H t0 
S.A. 

1 0, Rue Saint~ Maurice 1 0 

NEUCHATEL 

. DONNER Frères & Cie 

• • • • • • • • • • • 

Bellevaux 8 Tél. 6.66 

SERRURERIE 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Tous travaux de grosse et petite serrurerie. 
Soudure autogène. Volets roulants bois et 

fer pour villas, magasins, garages. 
Charpentes métalliques. 

Un 
grand choix 
d'Ustensiles 
de ménage 
de 11·e qualité 

à des 
prix très 

avantageux 
se trouve à la 
quincaillerie 

Lœrsch & Schneeberger, Neuchâtel 

TEINTURERIE 
NETTOYAGE 

CHIMIQUE 

0. THIEL & Ci~ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

NEUCHATEL 
FAUBOURG DU LAC 15-17 
GRANDE PROMENADE 

Téléphone 7.51 

Wodey - Suchard 
CREUX-WODEY, suce. 

Pâtisserie • Confiserie - T ea - Room 
Seyon 5 NEUCHATEL Tél. 92 

SPÉCIALITÉS : 
T onrtes anx amandes .. Biscômes aux noisettes 

Brioches .. Pâtés neuchâtelois 
Bonbons fins au chocolat Thés de Chine 

PETITS DESSERTS .. GLACES 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital - Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 

• 
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3. Question de l'alimentation. La pratique des vivres en commun pour 
les séjours dans les cabanes est très recommandable; 

4. Convocation à une réunion préalable des participants pour mettre au 
point les derniers détails. Ne pas manquer de fixer un délai fatal 
d'inscriptions et s'y maintenir. 

Il va de soi que si l'organisateur peut s'offrir le luxe d'une excursion 
préparatoire, cela n'en vaudra que mieux, mais bien entendu, on ne peut 
l'exiger. 

B. Pendant la course : 
1. Etablir une caisse en commun, choisir un caissier s1 on ne veut pas 

fonctionner soi-même ; 
2. Quand on loge à l'hôtel, il convient que l'organisateur répartisse lui-

même les lits aux participants, après entente avec eux; 
3. Discipline de marche dans les excursions offrant des difficultés. Le 

contraire peut provoquer de sérieux dangers, des retards et même 
faire manquer l'excursion ; 

4. La désignation d'un chroniqueur est facultative. Toutefois l'organisateur 
ne doit pas l'oublier. Il verra ce qu'il a à faire. En tout cas, les 
courses d' Alpes doivent avoir leur narrateur. 

C. Après la course : 
Ne pas manquer de faire parvenir au préposé aux courses le rapport 
sur le bulletin qui lui a été remis. 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois de mars 1929 : 

1 mars MM. M. Givord et L. Marcacci 
2- 3 Albert Walter 
9-10 J. Sunier et P. Robert-Grandpierre 

16-17 Charles Pin 
23-24 • J.-L. Perriraz 
30-31 R. Bogdanski. 

Cours d'alpinisme. 
Nous rappelons aux membres de la Section les 4 dernières conférences 

du cours d'alpinisme. 
Lundi 11 mars : Chamonix et le Mont-Blanc (avec projections), par 

M. G. Tuetey. 
Lundi 25 mars : Lecture des cartes et orientation (avec projections), 

par M. A. Meier. 
Lundi 22 avril : Marche et alimentation en montagne (avec projec-

tions), par M. R. Eggimann. 
Lundi 29 avril : Etude sur les glaciers, par M. Henri Moulin. 
Ces conférences sont gratuites et nous nous permettons de les recom-

mander très chaleureusement à nos membres. 

L Corr1"c"1de LEUBA de la Pharmacie de la Cô!e, à Corc_elles/Neu~hât~l, 
e est une POMMADE merveilleuse qm soulage 1mme-

diatement et guérit les cors, durillons et verrues les plus tenaces. Le pot fr. 1.50. 
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Em. Krieger 
Marchand-Tailleur 

4, Rue du Concert 

Le lait 

et le 

son choix ' 
sa qualité 
sa coupe • 

Neuchâtel 

Déjeuner complet GUIGOZ au chocolat 
très nourrissants, 

de très petit volume, 
de poids presque insignifiant, 

sont indispensables pour le touriste. 

GUIGOZ S. A., Vuadens (Gruyère) 

Spécialités pour 
MONT AGNE .. SKI 
et TOUS SPORTS 
Réparations. Tous ferrages 

OPTIQUE MÉDICALE 
Mlle E. REYMOND 

6, Rue de l'Hôpital, 6 
NEUCHATEL 

f9l 

JJ lYI m@DD@~ 
· et autres marques 

.. 
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LA LIBRAIRIE DE L"ALPINISTE 

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. 
4, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL 

DÉPOT OFFICIEL DES CARTES TOPOGRAPHIQUES FÉDÉRALES 

1 

OFFICE DE 
PHOTOGRAPHIE ATTINGER 
7, Place Piaget, Tél. 576 NEUCHATEL Place du Port. Tél. 47 t 

Toutes fournitures pour amateurs 
aux meilleures conditions 

Grand choix d'appareils Cadres - Eaux-fortes 
Salon de pose Travaux industriels 

CINÉMA et CAMEHA PATHÉ-BABY 

LA VIGILANC[ Serrières, Tél. 15.07 
Contrôle pour soirées et manifestations sportives RÉFÉRENCES 

Société suisse d' Assurances générales sur la vie humaine, à Zurich 
La plus importante de la branche en Suisse. MuÎualité absolue. 

Alfred Perrenoud, agent général, Evole 5 ( membres du C. A. S. 
J.-L. Bertschy, agent, Poudrières 39 \ Neuchâtel 

vous fourniront, sur demande, tous renseignements intéressants. 

REUTTER & DuB01s 
NEUCHATEL 
Rue du Musée 4 

11o'@ 

LE LOCLE 
Route du Col 

• ED·VIELLE a cc;, Pr-ppriétaires NruCH,4TfL 
r,aison fondée en 1a12 
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JMP. H. MESSBILLBR, NEUCHATEL 
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La Blanthisserie Industrielle S. A. 
Monruz-Neuchâtel 

lave et repasse le linge très soigneusement 
Service à domicile prompt et régulier 

Téléphone 10.05 

Quelques prix : 
Faux-cols . . . . Fr. -.20 Draps de lit 
Manchettes. . . . >> - .30 Taies d'oreiller . . 
Cols mous. . . . » -.10 Nappes . . depuis 
Serviettes, Linges de toilette et de cuisine. . . . . 

Fr. -.45 
» -.35 
» -.50 
)) -.15 
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Banque Cantonale Neuchâteloise 
(GARANTIE DE L'ÉTAT) 

DÉPÔTS SUR LIVRETS D'ÉPARGNE 
ÉMISSION DE BONS DE CAISSE 

ORDRES DE BOURSE 
AVANCES SUR TITRES 

Toutes opérations d'une Banque Commerciale el Hypothécaire aux meilleures conditions. 

6RAND 6ARA6( DU rRfBARR(AU 
Vaste Hall et Boxes particuliers 

NEUCHATEL 
Service permanent -- Toutes fournitures 

Réparations -- Révisions 
Spécialiste-Electricien -- Charge d'accumulateurs 

AGENCE GÉNÉRALE IF'DAT 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

SEGESSEMANN & PERRET 
Neuchâtel 

Tél 16.38 
Succursale à Bienne 

Tél. 11.10 

lrF., .. lJBŒS&\CHVAD I'~ T~..... llS~--1 
le/ plu/ êléQant/' 

. le/ mieux conditionné/ 
le./ rnoin/ cher..1 

CATALOGUES À DÎSPOSÏTÏON. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



PU 317 
zm• Année No 4 Neuchâtel, avril 1929 

BULLETIN MENSUEL 
DE LA 

Section Neuchâteloise du C. A. S. 
adressé gratuitement à tous les membres de la Section. 

Tarif d es a nnonces : 1 page = Fr. 240.- 1
/ 1 de page = Fr. 80.-

1/8 Fr. 50. -1 /,, ,, = Fr. 140 .-
Conditions sp éciales pour les pages 1 et 4 de la couverture. 

SOMMAIRE: 
Programme du mois. - Co1wocation à la séance du lundi 8 anil l!lW. -

Hésumé de la séance du 4 mars. - A la \'allée de l'Arnon. - Cabane 
Penenoucl. - Courses d 'ayril. - Cahiers cles courses. - Album des 
cabanes. 

PROGRA;\iME DU MOIS : 
Dimanche 7: Course au lac de \\'ohlen. 
Lundi 8: Séance ordinaire au local. 
Lundi 15: Répétition de la section de chanl au local. 
Lundi 22: Cours d'alpinisme: Conférence cle ;\1. H. Eggimann. 
Dimanche 28: Course: Cudrelin-Eslavaver. 
Lundi 20: Cours d'alpinisme: Conférence cle ;\1. II. ;\{oulin. 

SÉANCE ORDINAIRE 
au Local : Dépendance de l'Hôtel Te rminus, 

lundi 8 avril 1929, à 20 h . 15 

ORDRE DU JOUR : 

1. Chant. 
2. Communications du Comité. 
3. Candidature : M. Jean Albarin, Peseux, présenté par MM. F. Bachmann 

et L. Jaquet. 
4. Rapport de M. Ch, Jeanneret sur le cours de ski en haute montagne 

au Mont Fort. 
5. Course : 28 avril : Cudrefin-Estavayer par St-Aubin (Fribourg), Grandcour. 
6. Récit de course : Bertol, Dent Blanche, Zermatt, par M. Pierre Favre. 
7. Divers. 

LE COMITÉ. 

N.-B. 
Course du 7 avril : Lac par Riedbach. 
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NEUutÂTEL 
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D'ANNONCES, CATALOGUES, 
ENTÊTES.CARTES POSTALES ETC: 

Cr>éation de 
PROJETS ET DESSINS 

pour-> la r->éclame 
RETOUCHE AMERICAINE 

A.HUBER 
CHAUSSURES 

NEUCHATEL 
Rue du Trésor © Place du Marché 

Chaussures de Ville 
Brodequins de Montagne 

Tous ferrages 
Se recommande. 

l
~\,EJif' Champagne 
, -tÎ[,2 MA.U1ER&@-
'w MOTIÈRS TRAVERS j 

Demandez partout 

la grande marque suisse 

Le thé 
qui réconforte-------
le café---------
qui stimule,---------
Les cliYcrses qualités de-----

ZJMMERMANN S. A. · 
donnent toute satisfaction ----

Maison spéciale 
TISSUS c\~ 

en tous genres o1 
~~~:::~ce 

\,\. .. ). \>--'e ~~•""• 
... ,1\( ~r:;,,.t,e\ \>-"" ...:~ôC~ Confections 

pour Dames 
Chemises sur mesure pour Messieurs 

PYJAMAS ... LINGERIE 

Opticien-spécialiste 
PLACE PURRY 
Téléphone 3.67 NEUCHATEL 

·······························································~················· 



27 

Séance du 4 mars, au local. 

Présidence de M. F. Tripet, vice-président (en l'absence de M. O. Thiel , 
malade, à qui vont nos meilleurs voeux de prompt rétablissement). 

Messieurs Paul Jasinski, C.-H. Robert-Tissot, J.-M. Rubli et Edmond 
von Arx, candidats, furent admis dans notre section. 

Il fut donné connaissance que les 23-24 février, le Groupe de Ski 
eut le plaisir de recevoir à la cabane Perrenoud une douzaine d'amis du 
Groupe Sommartel; que le cours de ski de montagne, au Mont Fort, dirigé 
p"ar M. Chs Jeanneret, eut un plein succès, et que le cours d'alpinisme a 
bien débuté. 

Un appel fut fait, en particulier aux jeunes, pour que ceux qui le 
peuvent entrent dans le Groupe de Chant et le renforcent. 

Douze clubistes firent la course du 1 cr mars, malgré une forte et 
froide bise. 

M. M. Grisel nous présenta un récit à la fois instructif, amusant et 
pittoresque de la course du 9 avril 1928 aux rives de l'Arnon. 

Enfin M. J. DuBois, en une causerie très claire, agrémentée de ma-
gnifiques clichés et parsemée de bons conseils ou de critiques, nous parla 
de nombreuses excursions faites par lui solitairement dans les Alpes. 

A la vallée de l 'Arnon 
9 avril 1928. 

Messieurs et chers collègues, 
• Parmi les fervents de la montagne •, nous dit Philippe Godet dans 

ses • Pages d'hier et d'avant hier • - • on rencontre, .... jusqu'à des 
membres du Club alpin ... • et il ajoute à notre adresse : 

• Marcher, - pour nos surhommes d'aujourd'hui, d'ailleurs si volon-
• tiers neurasthéniques! - ce n'est pas un exercice bourgeois et ordinaire: 
• c'est une prouesse. Il y faut un piolet, une corde, des bandes molletières 
• et une besace difforme ; il y faut l'escalade et la varape, qui vous clas-
• sent héros aux yeux des abonnés de l'Echo des Alpes. • 

Sa conclusion précède cette apostrophe; elle est très simple: • L'al-
piniste ne sait pas marcher à plat. • 

C'est sans doute pour prouver au contraire que les membres de la 
section neuchâteloise ne sont ni des surhommes, ni des neurasthéniques, 
que notre Commission prévoit des courses où l'on marche à plat, comme 
celle à la Vallée de l' Arnon. Quoi qu'il en soit, dormez en paix, ô mânes 
de notre littérateur neuchâtelois ! Le récit qui m'a été imposé ne sera pas 
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publié dans l'Echo des Alpes ..... Mais je dois, chers collèl!:ues, vous prier 
de vous rajeunir de près d'un an et de vous reporter au mois d'avril 1928. 

Par le fait du mauvais temps, la course à la Vallée de l' Arnon avait 
été ajournée et l'organisateur officiel avait entre temps délaissé les sites 
connus de notre Jura pour le pays où fleurit le macaroni. Et encore est-il 
si connu que cela le coin de pays que nous avons parcouru? Non pas! et 
les clubistes qui partirent de Neuchâtel par le train de 6 h. 45, le lundi de 
Pâques 9 avril, eurent la révélation d'une contrée trop ignorée, parce qu'elle 
est hors des grandes voies de commun:cation modernes, mais variée, pitto-
resque et charmante à tous égards. 

Le Comité, qui, depuis la séance d'avril, siégeait alors en permanence 
pour chercher à se faire une opinion sur la question du « bulletin •, ne 
s'est pas fait représenter à notre course. Nous ne sommes que six parti-
cipants; pas la quantité, mais quelle qualité! ( ! ! ) le directeur de la Banque 
nationale, le conservateur du Musée historique, le recteur de l'Université, 
le président du Tribunal, le plus savant et le plus « géologue • de nos 
pasteurs ..... Seul votre pauvre narrateur ne pouvait orner son bristol d'un 
titre tant soit peu ronflant. 

On comprendra donc que notre conversation fut empreinte de la plus 
digne solennité; l'économie politique, l'histoire, les sciences, la philosophie 
en firent seules l'objet et du reste la présence de M. Edmond Berthoud 
excluait d'emblée toute possibilité d'allusions grivoises et de propos égril-
lards. - Foin de ces vieilles calembredaines déjà cent fois entendues, aux-
quelles, par politesse, on s'efforce de sourire, parce qu'elles ont peut-être 
encore quelque peu de saveur, comme ces tranches de citron qu'on presse 
et represse sur le poisson frit pour en exprimer une dernière goutte de suc ! 

C'est M. Benoit qui assumait, au pied levé, la charge d'organisateur 
de la course, et disons d'emblée qu'il s'en est acquitté avec une compé-
tence et une bonne grâce qui lui assurent notre reconnaissance. 

A 7 h. 37 (nos C. F. F. sont aussi exacts qu'électriques), nous débar-
quons sur le quai de la gare de Concise. Le ciel, nettoyé par la bourrasque 
du jour de Pâques, est clair et le soleil nous déverse généreusement ses 
rayons printaniers. Nous montons la rue sinueuse du vieux village et nous 
voici bientôt dans la belle campagne, bien cultivée, que dominent le Mont 
Aubert et le Chasseron et qui, par de doux vallonnements, s'affaisse jusqu'à 
la rive du lac. Voici la Vy d'Etraz, cette grande voie de communication 
d'origine romaine ou préromaine, qui longe le pied du Jura, et nous rap-
pelle que ces lieux furent relativement mieux connus de nos ancêtres que 
des générations actuelles. 

Au hasard des chemins et des sentiers, nous nous dirigeons vers un 
pré au dessus de Corcelles où se voient dressés qnatre gros blocs de granit. 
Sur l'un de ces menhirs, dont l'origine préhistorique n'est pas contestée. 
nous découvrons, avec un peu de bonne volonté, une « écuelle • qui doit 
démontrer qu'il a été employé aux sacrifices druidiques ; mais sur la face 
d'un autre, se lit une inscription gravée et datée de 1843 ! ! Celui-ci a peu 
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de chances d'être authentique, mais le texte nous apprend qu'il a été érigé 
à cette époque par un M. de Meuron, en remplacement d'un bloc disparu 
et, évidemment pour parfaire la symétrie. Ceci prouve qu'on est honnête 
en pays vaudois! On n'est pas à Glozel ici! Non, pas à Glozel, mais au 
centre du théâtre de la bataille de Grandson, et notre historien attitré, 
M. C.-A. Michel, après nous avoir donné maints renseignements topographi-
ques, nous fait lecture du document suivant, rédigé par lui à notre inten-
tion, et qui formera la partie la plus substantielle de ce maigre récit. 

Mais hâtez-vous de l'écouter, car qui sait si la narration des hauts 
faits d'armes de nos braves ancêtres, déjà considérée comme subversive, 
réactionnaire, royaliste et du plus mauvais goût bourgeois, ne sera pas 
bientôt interdite par nos autorités? C'est, comme dirait Bloch ou Levy 
« une occasion à profiter de suite •. 

Voici donc la relation de M. Michel : 

GRANDSON 

« Grandson, assiege par les Bourguignons le 20 février 1476, fut pris 
d'assaut le lendemain. Le château se défendit jusqu'au 29 février; la gar-
nison se rendit avec promesse de vie sauve, mais ses défenseurs furent 
pendus ou noyés. 

Le camp du duc Charles était dressé sur une colline à gradins con-
tournée par !'Arnon, le flanc gauche appuyé par le pied de la montagne du 
Thévenon, dont il était séparé par un bas fond et de profonds fossés, il 
était défendu par une artillerie formidable de 400 à 600 canons et protégé 
par derrière par un retranchement de chars de bagages. Le lac était à droite 
du camp. 

Le 1 rr mars le château de Vaumarcus était pris et occupé par 500 
archers bourguignons sous les ordres de Georges de Rosimboz. Les 40 Suisses 
qui en formaient la garnison se rendirent à Boudry et de là prévinrent les 
Confédérés, qui étaient rassemblés à Neuchâtel. 

Charles le Téméraire apprenant que les Suisses étaient en marche et 
les estimant quantité négligeable, décida, malgré l'avis de ses capitaines, 
d'abandonner le camp formidable qu'il occupait pour marcher à la rencontre 
des Confédérés et d'occuper Neuchâtel. 

L'avant-garde de son armée était commandée par son frère Antoine, 
le Grand Bâtard de Bourgogne. Le gros de l'armée composé des Italiens de 
Campo Basso, des Savoyards, ainsi que de l'artillerie était sous les ordres 
du duc. La cavalerie, forte de 6000 hommes, avait pour chef Louis de Châ-
lons, sire de Château Guyon. Enfin, l'arrière-garde était commandée par 
Frédéric d'Egmont et Jean de Clèves. Chacun de ces trois corps comptait 
environ 8000 hommes. Plusieurs historiens ont estimé les forces du duc à 
30,000 hommes, y compris les 10,000 hommes du comte de Romont qui 
gardaient le Pays de Vaud et par conséquent n'étaient pas présents sur le 
champ de bataille. 
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Du côté des Suisses, aussitôt l'alarme donnée le l••r mars à Neuchâtel, 
l'armée fut disloquée dans les villages du vignoble, avec ordre d'un rassem• 
blement général à l'aube du 2 mars sur le plateau entre Boudry et Bevaix. 
Là eut lieu un conseil de guerre dans lequel fut décidé d'attaquer Vau-
marcus dans le but d'attirer hors de son camp retranché Charles le Témé-
raire. Les Confédérés, forts d'environ 18,000 hommes, se divisèrent en trois 
colonnes, l'une suivait la route du bord du lac, une autre plus nombreuse 
par la Vy d'Etraz en passant par Vernéaz, une troisième longea la forêt au 
nord de Montalchez et Provence pour aboutir au dessus de St-Maurice et 
Bonvillars. 

Le second corps se heurte au Pont Porret à un avant poste de la 
garnison de Vaumarcus et à l'avant-garde des Bourguignons. Les Schwytzois 
et les Thounois qui composent cette avant-garde, voyant qu'ils étaient infé-
rieurs en nombre à l'adversaire appellent à leur secours la colonne de 
gauche, qui abandonne en grande partie le siège du château de Vaumarclis 
et vient se joindre à eux. 

Ce renfort comprenait 7130 Bernois sous Scharnachthal, 828 Fribour-
geois sous Faucigny, 212 Biennois sous Roemerstall, 300 hommes du contin-
gent neuchâtelois, 800 Soleurois sous Vogt, 1500 Zurichois et Argoviens 
sous Goeldli, 800 Bâlois sous Roth. 

Ils repoussent les Bourguignons dans le bois de la Lance, les Confé-
dérés débouchent du bois au nord de Concise et se trouvent en présence 
du gros de l'armée bourguignonne. 

L'armée de Charles se trouvait alors sur le plateau marécageux situé 
entre la colline d'Onnens et de Corcelles et le pied du Thévenon. Alors le 
duc s'avance avec son infanterie formée en triangle, tandis que Château 
Guyon avec ses 6000 cavaliers fait un mouvement tournant et charge l'aile 
droite des Suisses. Le duc pense attirer les Suisses vers son camp retranché, 
mais au même moment la colonne des Confédérés qui avaient suivi les 
sentiers de montagne débouche entre St-Maurice et Bonvillars, sur l'extrême 
gauche des Bourguignons. Château Guyon, malgré des prodiges de valeur, 
est tué près de St-Maurice en chargeant la colonne qui descendait la mon· 
tagne. 

Le courage des Suisses les avait amenés au delà de Concise jusque 
derrière le village de Corcelles où se livra le combat le plus acharné dans 
les champs que traverse la Vy d'Etraz, là où se voient les menhirs druidi-
ques au nord de Corcelles. 

Les Bourguignons prennent la fuite, les uns par Bonvillars et St-Maurice 
du côté de Ste-Croix, les autres dans la direction de Champagne, d'autres 
enfin cherchent à traverser le lac avec des bateaux, mais il y en avait de 
trop chargés qui coulèrent. Le duc s'enfuit jusqu'à Jougne et de là au 
château de Nozeroy en Franche Comté. 

Les Suisses perdirent 50 tués et 500 blessés, les Bourguignons lais-
sèrent 1500 à 1600 tués et blessés sur le champ de bataille. 

(Suite au prochain numéro) 
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Sacs de touristes 

Articles en aluminium 

Réchauds, Piolets 

Cordes, etc. 

· Sthinz Mithel fi t0 
S.A. 

1 0, Rue Saint- Maurice 10 

NEUCHATEL 

DONNER Frères & Cie 
Bellevaux 8 Tél. 6.66 

SERRURERIE 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Tous travaux de grosse et petite serrurerie .. 
Soudure autogène. Volets roulants bois et 

fer pour villas, magasins, garages. 
Charpentes métalliques. 

Un 
grand choix 
d'Ustensiles 
de ménage 
de Ire qualité 

à des 
prix très 

avantageux 
se trouve à la 
quincaillerie 

Lœrsch & Schneeberger, Neuchâtel 
T. E. N 5 o o 

TEINTURERIE 
NETTOYAGE 

CHIMIQUE 

0. THIEL & Ci~ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

NEUCHATEL 
FAUBOURG DU LAC 15-17 
GRANDE PROMENADE 

Téléphone 7.51 

Wodey - Suchard 
CREUX-WODEY, suce. 

Pâtisserie • Confiserie • T ea • Room 
Seyon s NEUCHATEL n1. 92 

SPÉCIALITÉS : 
Tourtes aux amandes .. Biscômes aux noisettes 

Bricelets .. Pâtés neuchâtelois 
Bonbons fins au chocolat Thés de Chine 

PETITS DESSERTS .. GLACES 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital - Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 

• 

• 
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CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois d'avril 1929 : 

6- 7 avril M:\1. S. Paroz et E. Robert. 
13-14 Pas de surveillant, se mumr d'une clef. 
20-21 • 
27-28 • 

L'horaire des surveillants du 1,·,· mai au 31 octobre 1929 doit s'établir 
prochainement; les clubistes, voulant bien fonctionner comme tels, sont 
priés d'en aviser le soussigné par écrit avant le 8 avril ou "ubalement à 
la séance d'avril. ___ ___ Oncle Georges. 

Course du 7 avril 1929 
RIEDBACH - LAC DE WOHLEN - MEIKIRCH - AARBERG 

Départ de Neuchâtel à 8 h. 37. Itinéraire: Riedbach-Wohlen-Moriswil 
ou Uettligen-Meikirch (9 km.). - Dîner à l'Hôtel de !'Ours, à Meikirch. 
Départ à 14 h. 30 pour Freinisberg-Seedorf-Aarberg (9 km.). Départ d'Aar-
berg à 16 h. 54 et retour à Neuchâtel à 18 h. 11. - Prendre un billet aller 
et retour Chiètres. 

Inscription jusqu'au vendredi 5 avril, à 18 heures, au bazar Schinz, 
Michel & Oc, S. A. 

Coût approximatif: fr. 11.- . 
L'organisateur: M. Georges BENOIT. 

Course du 28 avril 1929 
(6 lU) IQ)~~ IFO INJ C ~ ~ ,r,~ . .-~;~ 

8 h. 15 Départ par bateau. 8 J,. 40 Arrivée à Cudrefin. De là à pied 
par Chabrey, Villars le-Grand, St-Aubin, Missy, Ressudens à Grandcour, où 
arrivée aux environs de midi. Dîner. - 15 h. Départ pour Estavayer. 17 h. 30 
Départ d'Estavayer par bateau. 19 h. Retour à Neuchâtel. 

Inscription jusqu'au vendredi 26 avril, à 18 heures, au Grand Bazar. 
Coùt approximatif: fr. 9.-. 

L'organisateur: M. Camille CnoFFAT. ----
Cahiers des courses 

MM. les détenteurs des cahiers N°' XVI, XVIII et XIX sont priés de 
les remettre sans retard au bibliothécaire. 

Album des cabanes 
Le Comité central a décidé la publication d'une nouvelle édition 

de 5000 albums dans laquelle il sera tenu compte des dernières cabanes, 
ainsi que des corrections provenant de l'édition actuelle. 

Il se propose de publier à l'intention des possesseurs de l'album ac-
tuel des feuilles supplémentaires qui seront mises en vente au prix de 
fr. 0.50 environ. Les inscriptions seront prises le soir de la séance et les 
membres qui seront empêchés d'y prendre part sont priés de s'inscrire 
auprès d'un membre du Comité. Dernier délai 15 avril. 

L Corr"1c1"de LEU BA de la Pharmacie de la Cô~e, à Corc_elles Neu~hi\l~I, 
e est une POMM ADE mcr\"e1lleuse qm soulage 1111mc-

diatement et guérit les cors, durillons cl verrues les plus tenaces . Le pol l'r. 1.,i0. 
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• 

Em. Krieger 
Marchand-Tailleur 

4, Rue du Concert 

Le lait 

et le 

son choix ' sa qualité 
sa coupe • 

Neuchâtel 

Déjeuner complet GUIGOZ au chocolat 
très nourrissants, 

de très petit volume, 
de poids presque insignifiant, 

sont indispensables pour le touriste. 

GUIGOZ S. A., Vuadens (Gruyère) 

Spécialités pour 
MONT AGNE .. SKI 
et TOUS SPORTS 
Réparations.Tous ferrages 

OPTIQUE MÉDICALE 
Mlle E. REYMOND 

6, Rue de l'Hôpital, 6 
NEUCHATEL 

...; 

et autres marques 

• 

z I c:lJlYlffl®DD®!ê> 
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Bibliothà ne de 1a Ville 

J l C l.h. \]l 
••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • 

LA LIBRAIRIE DE L"ALPINISTE 

DE LACHAUX & NIESTLÉ S.A . 

1 

4, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL 

DÉPOT OFFICIEL DES CARTES TOPOGRAPHIQUES FÉDÉRALES 

Si vous avez 
des volumes, des revues, des albums à relier 

adressez-vous à 

L'ATELIER DE RELIURE ET DE DORURE 

VICTOR ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL Téléphone 486 

qui est spécialement outillé pour vous donner 
toute satisfaction. 

Son expérience est à votre disposition. Demandez ses prix 1 
LA \'IGILANC[ Serrières, Tél. 15.07 
Contrôle pour soirées et manifestations sportives RÉFÉRENCES 

Société suisse d' Assurances générales sur la vie humaine, à Zurich 
La plus importante de la branche en Suisse. Mutualité absolue. 

Alfred Perrenoud, agent général, Evole 5 1 membres du C. A. S. 
J.-L. Bertschy, agent, Poudrières 39 \ Neuchâtel 

vous fourniront, sur demande, tous renseignements intéressants. 

REUTTER & DuB01s 
NEUCHATEL 
Rue du Musée 4 , 

'llü'@ 

,LE LOCLE 
Route du Col 

\\\ n d[ dl 11\ ~wthitit w me mme tJJ ur a tr 
fD•VIELLf 8,: Cl? Prppriétaires NfUCH,hu 

Mai ,;on fondée en ta 12 
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IMP, H. MESSEILLER, NEUCHATEL 
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La Blanthisserie Industrielle S. A. 
Monruz-Neuchâtel 

lave et repasse le linge très soigneusement 
Service à domicile prompt et 

Téléphone 10.05 

Quelques prix : 
Faux-cols .... Fr. - .20 Draps de lit 
Manchettes. . . . >> - .30 Taies d'oreiller . 
Cols mous. . . . » -.10 Nappes .. depuis 
Serviettes, Linges de toilette et de cuisine . . . . . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FOURRURES SCHMID F·ILS EXPERTS FOURREURS CHOIX IMMENSE 
GARANTIES .. NEUCHATEL .. A TOUS PRIX 
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Banque Cantonale Neuchâteloise 

(GARANTIE DE L'ÉTAT) 

DÉPÔTS SUR LIVRETS D'ÉPARGNE 
ÉMISSION DE BONS DE CAISSE 

ORDRES DE BOURSE 
AVANCES SUR TITRES 

Toutes opérations d'une Banque Commerciale el Hypothécaire aux meilleures conditions. 

6KAND 6ARA6( DU rKfBAKK(AU 
Vaste Hall et Boxes particuliers 

NEUCHATEL 
Service permanent -- Toutes fournitures 

Réparations -- Révisions 
Spécialiste-Electricien -- Charge d'accumulateurs 

AGENCE GÉNÉRALE ~DAT 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

SEGESSEMANN & PERRET 
Neuchâtel 

Tél 16.38 
Succursale à Bienne 

Tél. 11.10 

}ŒUJŒS h1ptil 
le/ plu/ éléQant/' 
· le/ mieux conditionné/ 

lei' m.oin.l' cher../ 
. CATALOGUES À OÎSPOSÏTÎON. 

• • • • • • • • • 
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SOMMAIH.E: 
Programme du mois. - Convocation ù la séance du lundi 6 mai 192H. -

Hésumé de la séance du 8 avril. - A la Vallée de l'Arnon (suite el Jin). 
- Cabiers des courses. - Cabane Perrenoud. - Hécits de courses. -
Course des familles ù la Cabane Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Lundi 6 : Séance ordinaire au local. 
Lundi 20 : Hépétition du groupe de chant au local. 
Dimanche 26 : Course des familles ù la Cabane Perrcnoud. 

SÉANCE ORDINAIRE 
au Local : Dépendance de l'Hôtel Terminus, 

lundi 6 mai 1929, à 20 h. 15 

ORDRE DU JOUR : 
1. Chant. 
2. Communications du Comité. 
3. Candidatures : 

a) M. Henri Feller, Rocher 11, présenté par MM. Ch' Jeanneret et 
F. Tripet; 

b) M. Henri Schnell, La Coudre, présenté par MM. F. Bertran et 
F. Tripet; 

c) M. Philippe Mayor, Bôle, présenté par :MM. Jean-Louis Borel et 
Maurice Courvoisier. 

4. Course : 26 mai. Cabane Perrenoud (course des familles). Départ 7 h. 0-! 
pour Noiraigue, retour par St-Aubin; arrivée à Neuchâtel à 19 h. 32. 

5. Causerie de M. Henri Schreiber: Voyage...i au sud algérien. Pro-
jections. 

6. Divers. LE COMITÉ. 

N.-B. Répétition du groupe de chant, à 19 h. 45, au local. 
Les membres qui 

prendre livraison auprès de 



;:.1 
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MDNTBARDN&C! 
NEUatATEL 

pour l'illustration 
D'ANNONCES, CATALOGUES, 
ENTÊTES, CARTES POSTALES ETC: 

Création de 
PROJETS ET DESSINS 

pour> la r>éclame 
RETOUCHE AMERICAINE 

A.BUBER 
CHAUSSURES 

NEUCHATEL 
Hue du Trésor G) Phice du Marché 

Chaussures de Ville 
Brodequins de Montagne 

Tous ferrages 
Se recommande. 

Demandez partout 

la grande marque suisse 

Le thé 
qui réconforte-------
le café--------
qui stimule.--------
L.es diverses qualités dc-----

ZJMMERMANN S. A. 
donnenl Loule salisl'action ----

Opticien-spécialiste 
PLACE PURRY 
Téléphone 3.67 NEUCHATEL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Séance du 8 avril, au local 

Présidence de M. O. Thiel, président. 
Un candidat : M. Jean Albarin, fut admis. 
Le président fit les communications suivantes : Le catalogue de notre 

bibliothèque, établi par M. Bertran, sera imprimé et vendu fr. 0.50 !'exem-
plaire. Notre section comptait, à fin mars, 410 membres. Un groupe de la 
section de Paris du C. A. F. a passé les 30 et 31 mars à la Cabane Perre-
noud par un temps magnifique. 

M. Ch- Jeanneret présenta un rapport très intéressant et complet sur 
le cours de ski qu'il dirigea au Mont Fort des 16 au 20 février 1929, 
dans d'excellentes conditions. 

La course du 7 avril au lac de Wohlen fut faite par six clubistes 
qui y eurent beaucoup de plaisir. 

M. Pierre Favre, en un récit plein d'humour et empreint de patrio-
tisme, nous communiqua ses impressions sur son ascension de la Dent 
Blanche. 

Enfin, des recommandations furent faites pour que, par sa façon de 
se comporter à la Cabane Perrenoud, chacun contribue là au bien -être 
de tous. ----------

A la vallée de l' Arnon 
(Suite et fin) 

• Le butin fut immense, jamais le duc n'avait marché en si grande 
pompe, il traînait avec lui toutes ses richesses : sa chapelle, ses joyaux 
parmi lesquels trois diamants fameux dont l'un fut acquis plus tard par le. 
pape Jules II, ses services d'or, d'argent et de vermeil, ses belles armures, 
plus de 1000 tentes et pavillons dont 400 doublés en soie. Ses serviteurs, 
ses archers étaient éclatants de broderies et de dorures, son trésor conte-
nait un millier de florins d'or. 

Le camp contenait en outre 10,000 chevaux de trait, 400 bouches à 
feu, 400 mousquets, 800 arquebuses à crochet, 600 drapeaux, plus une quan-
tité d'armes et deux chars de cordes pour pendre les Suisses. 

L'abondance des provisions de vivres n'était pas moindre: le blé, le 
vin, la viande salée, les barils de harengs, le sel, les épiceries de toutes 
sortes, 300 tonneaux de pain, 3000 sacs d'avoine et une suite infinie de 
chariots. En outre 4000 donzelles à la ceinture richement brodée et à pan-
toufles rouges. 

La garnison de Grandson capitula le 3 mars, en mains des Confédérés, 
à condition d'avoir la vie sauve, mais elle fut massacrée sans pitié par les 
vainqueurs, une partie des Bourguignons alla remplacer aux branches des 
arbres les cadavres des Suisses qui y étaient pendus. Les autres furent noyés 
dans Je lac. 
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D'après Victor Bourgeois, le camp du duc se trouvait entre Giez et 
Grandson. Le duc avait installé sa tente sur la colline entre Giez et les 
Tuileries. • 

* * * 
Après la lecture de ce travail et les remerciements bien mérités à 

son auteur, nous, qui sommes tous des stratèges de premier ordre, vitupé-
rons l'impéritie de Charles le Téméraire, qui a bêtement abandonné son 
camp retranché de Grandson pour se faire brosser entre Onnens et Cor-
celles. Dans notre candeur naïve, nous n'arrivons pas à comprendre à quoi 
pouvaient bien servir, avant l'ouverture de la Saffa, les • 4000 donzelles à 
la ceinture richement brodée et à la pantoufle rouge • que ce piètre chef 
d'armée trimballait avec ses troupes. Ce n'est pas le nôtre, le brave gé-
néral Wille, qui aurait eu des idées aussi saugrenues et nous redressons 
avec fierté nos échines voûtées à la pensée que nous fümes les compatriotes 
de cet illustre et gallophobe Sagnard ! 

Sur ces réflexions patriotiques (sinon radicales), nous nous remettons 
en route dans la direction de Bonvillars et Champagne (vins renommés). 
La vue sur les Alpes est d'une grande netteté ; seul le changement de pers-
pective nous donne quelque peine à identifier les sommets connus et aimés. 
Le Mont Blanc joue à cache-cache derrière les Cornettes de Bise et les 
Alpes vaudoises se présentent d'ici dans leurs atours les plus provocants. 

Autour de nous, tout est déjà verdoyant, l'aubépine fleurit au bord 
des chemins et les prés s'émaillent des couleurs des premières fleurettes, 
primevères, pâquerettes, parmi les gouttes d'or des pissenlits. 

Tandis que nous aspirons à pleins poumons les effluves printaniers, 
nos nerfs olfactifs sont plutôt désagréablement impressionnés par d'autres 
effluves, qui sortent de tombereaux fermés, mais débordant de • purin •, 
dont de braves paysans vont arroser leurs champs. Un de nos collègues est 
doué d'un tel • flair d'artilleur •, qu'il détermine à coup sûr la composi-
tion du contenu de chaque char: • Ça, c'est pur vache - Ça, c'est vache 
et porc •, nous explique-t-il. Arrive un char tout particulièrement puant : 
• Ça, c'est pur cochon•. Nous n'en doutons pas, et faisons doubles enjam-
bées pour échapper à l'asphyxie ... 

Nous laissons à notre droite les villages de St-Maurice et Fontaines, 
dominés eux-mêmes par ceux de Fontanezier, Romairon, Vaugondry aux 
flancs du Jura, et par le Mauborget, tout là-haut à 1100 mètres, et passons 
par Fiez, une bonne grosse commune, où de bonnes grosses commères ont 
un bon gros • accint •. 

Les kilomètres s'ajoutent aux kilomètres et nous en avons encore 
quatre à faire pour atteindre Novalles, où nous arrivons à 11 heures. En 
organisateur prudent et avisé, M. Benoit nous fait entrer à l'auberge des 
• Bons Amis • où est la bienvenue une légère collation, servie par un pin-
tier à tête de toréador. - • Combien y a-t-il d'ici à Vuiteboeuf? • - • Deux 
heures ! • répond sans sourciller le patron. Mais en voyant nos mines dé-
confites, son âme de pintier s'émeut; il disparait un instant et revient nous 
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dire qu'en une heure nous y serons. Avec cette bonne parole, nous retrou-
vons le sourire et nos jambes. 

Ce n'est guère que depuis Novalles que nous faisons connaissance 
avec l' Arnon, dont nous n'avions jusqu'ici que deviné le cours, parmi les 
dépressions du terrain. Mais nous sommes maintenant dans le thalweg et 
c'est un plaisir que de suivre la bonne route qui longe le cours de la ri-
vière. Grâce aux dernières pluies, son eau est abondante, mais pure, et ses 
lames de cristal glissent sur les cailloux moussus, sous le dôme de verdure 
que lui fait une double rangée d'arbres. Parmi les racines, elles ont creusr 
ces cavités obscures et tapissées de velours où la truite guette sa proie. 

Voici Vugelles, puis, au pied même du Chasseron, La Mothe, qui 
mérite une mention spéciale à cause de son allure romantique. Ses maisons, 
moulins, scieries sont groupés autour des restes d'un château féodal, dont 
on voit encore des pans de murs et des vestiges de fossés assez bien con-
servés. Des sources temporaires jaillissent du flanc de la montagne et for-
ment une superbe cascade d'une trentaine de mètres de hauteur. 

Le vallon devient de plus en plus étroit. Une belle végétation de 
pervenches égaie de son azur les bords de la route qui nous amène enfin 
à Vuiteboeuf, terme de notre voyage. 

Vuiteboeuf est fier de sa nouvelle église, d'un style assez folichon, qui 
le domine au sud. On peut supposer que ce village a connu des temps de 
renommée et de prospérité relativement plus grandes à l'époque romaine. 
Il était alors le point de jonction des voies venant d'Eburodunum (Yver-
don), de celle venant d'Urba (Orbe) et de la Vy d'Etraz, dont nous venions 
de voir les traces. Ce n'est plus aujourd'hui qu'une modeste agglomération, 
animée par le ronron de quelques moulins ou usines, mais sa situation au 
pied du Mont de Baulmes et du Chasseron, au débouché des Gorges de 
Covatannaz, où l'Arnon s'est livré à mille cabrioles (il faut bien que jeu-
nesse se passe), lui donne un charme tout particulier. 

Il est midi. - Nous trouvons sans peine l'hôtel de l'Ours, où notre 
excellent organisateur nous a commandé un dîner aussi succulent que sub-
stantiel. Je n'insiste pas sur le menu afin de ne pas exciter l'envie et aviver 
les regrets de mes auditeurs, mais je constate une fois de plus qu'il faut 
avoir des chefs de course intelligents, car un homme intelligent est tou-
jours doublé d'un gastronome. 

Au dessert, et dans une douce béatitude, nous avons encore le plaisir 
d'entendre M. Michel, qui nous lit l'épopée écrite par Amiel (l'auteur de 
Roulez tambours), sur Charles le Téméraire et les hauts faits des Suisses à 
Grandson. 

Nos tympans vibrent encore du bruit du canon, du heurt des halle-
bardes, du cliquetis des épées et des colichemardes quand M. Benoit donne 
le signal du départ sur les injonctions de M. Michel, qui trouve qu' • il 
ne faut pas moisir ici , . 

Au reste, le retour ayant été fixé par Grandson, nous n'avons plus 
qu'une promenade de quelques 7 kilomètres pour parfaire notre digestion. 
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Nous l'effectuons sans hâte, heureux de jouir à notre. aise de ce bel après-
midi de printemps-

Notre route traverse une petite partie d'une belle forêt, sauf erreur 
celle qui a été immortalisée par Burnand dans son tableau « La fuite de 
Charles le Téméraire •, puis elle passe à Orges, patrie des Perrier et des 
Perrin, et à Giez, où nous admirons d'anciennes et intéressantes maisons. 
Elle s'abaisse de plus en plus, s'enfile dans un petit vallon où la floraison 
printanière est en plein épanouissement. Voici des vignes et voici Grandson. 

La partie haute de la petite ville a son calme habituel, tandis qu'aus-
sitôt arrivés dans la rue principale, nous tombons au milieu de la proces-
sion des automobiles de tous genres qui roulent sur l'étroite chaussée. 
Quelques heures de vraie campagne avaient suffi pour nous faire perdre 
l'habitude de la fréquentation de cette engeance abhorrée des piétons, des 
tribunaux et des chemins de fer fédéraux. Ahuris, ébaubis, assourdis par le 
ronflement des moteurs, la cacophonie des klaxons, la pétarade des motos, 
nous nous engouffrons dans une auberge, où nous sommes accueillis aux 
sons de la scie du jour, que moud, avec une constance toute mécanique 
un instrument à moteur ... lui aussi ! 

Quelques verres de bière, dont le besoin se faisait vivement sentir, 
nous remettent de bonne humeur et nous les buvons à la santé de M. Michel, 
qui fête aujourd'hui son 74mr anniversaire. Modèle de clubiste, il vient 
d'abattre ses 25 kilomètres aussi gaillardement que bien des jeunes. 

Et voici l'heure de reprendre le chemin de nos pénates. Le soleil, 
qui nous avait tenu fidèle compagnie, caresse encore de ses derniers rayons 
les cimes des Alpes, qui se reflètent dans le calme miroir de notre beau 
lac, tandis que notre train nous emporte au long de ses rives dans la 
direction de Neuchâtel ..... 

J'ai commencé cette narration en citant Philippe Godet. Permettez-moi 
de citer en terminant Henry Bordeaux ( de l'Académie française !), qui a écrit 
ces lignes que méditeront les clubistes bénévoles auxquels on « colle , les 
récits de courses ; 

« Itinéraire par tel ou tel point... Durée du trajet tant de minutes, 
• tant de secondes ... n'est-ce pas là toute la littérature des clubs alpins?•* 

Et littérature pour littérature, je vous communiquerai encore ce ren-
seignement, aussi utile qu'important, que je tire du Dictionnaire Géogra-
phique de la Suisse: • L'Arnon est renommé pour ses truites ,. Avis aux 
amateurs! 

Cormondrèche, Février 1929. M. Grisel. 

* Les jeux dangereux. 

Cahiers des courses 
Les numéros XVIII et XIX manquent encore ; avis à MM. Jes déten-

teurs!... 
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Artitles de Sports 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sacs de touristes 

Articles en aluminium 

Réchauds, Piolets 

Cordes, etc. 

Sthinz Mithel H t0 
S.A. 

1 0, Rue Saint - Maurice 1 0 

NE UiC HATE L 

DONNER Frères & Cie 
Bellevaux 8 Tél. 6.66 

SERRURERIE 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Tous travaux de grosse et petite serrurerie. 
Soudure autogène. Volets roulants bois et 

fer pour villas, magasins, garages. 
Charpentes métalliques. 

Un 
grand choix 
d'Ustensiles 
de ménage 

de Ire qualité 
à des 

prix très 
avantageux 

se trouve à la 
quincaillerie 

Lœrsch & Schneeberger, Neuchâtel 
T. E. N 5 o o 

TEINTURERIE 
NETTOYAGE 

CHIMIQUE 

0. THIEL & Ci~ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

NEUCHATEL 
FAUBOURG DU LAC 15-17 
GRANDE PROMENADE 

Téléphone 7.51 

Wodey - Suchard 
CREUX-WODEY, suce. 

Pâtisserie · Confiserie • T ea - Room 
Seyon 5 NEUCHATEL Tél. 92 

SPÉCIALITÉS : 
T ourles aux amandes .. Biscômes aux noisettes 

Bricelets .. Pâtés neuchâtelois 
Bonbons fins au chocolat Thés de Chine 

PETITS DESSERTS .. GLACES 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital - Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 
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CABANE PERRENOUD 

Surveillants 
4- 5 mai 

11-12 
18-19 , 
25-26 , 

pour le mois de mai 1929 : 
MM. M. Aegerter et E. Robert. 

S. Paroz. 
J. Jausslin. 
C. Portmann. 

Il manque encore 6 surveillants pour compléter l'horaire d'été: 4 en 
août et 2 en octobre (12-13, 19-20); prière de s'inscrire auprès du sous-
signé (tél. 13.42). J'ose espérer qu'il y aura assez d'inscriptions, pour ne 
pas être obligé d'en nommer d'office. 

Oncle Georges. 

Récits de courses 

Dans sa séance du 11 avril, le Comité a pris les décisions suivantes : 
Le récit de course est obligatoire pour les courses d'Alpes subven-

tionnées par la caisse de section. Pour toute autre course du programme, 
le chef de course fait son possible pour trouver un narrateur parmi les 
participants. A défaut, une relation documentaire doit être envoyée au 
préposé aux courses. 

D'autre part, le Comité fait appel à tous les clubistes pour des 
causeries sur tous les sujets intéressant de près ou de loin l'alpinisme, le 
ski, ainsi que les sciences naturelles, géologie, météorologie, botanique, 
géographie, voyages, art, histoire, folklore, musique, etc. 

Le catalogue de projections du C. A. S., ainsi que notre riche biblio-
thèque sont à l'entière disposition de tous ceux qui voudront bien d'une 
façon ou d'une autre en avertir le Comité; d'avance, celui -ci leur en est 
très reconnaissant. 

Course des familles à la Cabane Perrenoud 
Dimanche: 2s m ai 1929 

Départ : 7 h. 04 matin. Arrivée à la cabane à 11 h. environ. A 
11 h. 30, culte par M. le pasteur Bourquin, puis pique-nique tiré des 
sacs. La soupe et le café seront préparés par les soins du Comité. (L'usage 
du potager ne sera pas autorisé.) Jeux divers. Départ pour St-Aubin à 
16 h. 30. Départ de St-Aubin : 19 h. 03. Retour à Neuchâtel : 19 h. 32. 

Un billet collectif est prévu. Prière aux participants qui désirent en 
profiter de l'indiquer en s'inscrivant au Grand Bazar. 

Dernier délai d'inscription : vendredi soir 24 mai. 
Coût approximatif : fr. 3.50. Le Comité. 

Le Corr1·c·1de LEU BA de la Pharmacie de la Cô~e, ù Cor~elles Neu~hât~l, 
esl une POMMADE 111ervc1lleuse qm soulage 1111me-

dialemenl el guérit les cors, durillons el verrues les plus tenaces. Le pot fr. 1.50. 
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Em. Krieger 

Marchand-Tailleur 

4, Rue du Concert 

Le lait 

et le 

son choix ' sa qualité 
sa coupe e 

Neuchâtel 

Déjeuner complet GUIGOZ au chocolat 
très nourrissants, 

de très petit volume, 
de poids presque insignifiant, 

sont indispensables pour le touriste. 

GUIGOZ S. A., Vuadens (Gruyère) 

Spécialités pour 
MONT AGNE .. SKI 
et TOUS SPORTS 
Réparations.Tous ferrages 

OPTIQUE MÉDICALE 
Mlle E. REYMOND 

6, Rue de !'Hôpital, 6 
NEUCHATEL 

f9l 

.JJlYlm@OO@~ 
et autres marques 

--• • • 
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J. A . 
Bibliothèque de l a Ville 

NEUCHATEL 
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LA LIBRAIRIE DE L 'ALPINISTE 

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. 

1 

4 , RUE DE L 'HOPITAL, NEUCHATEL 

DÉPOT OFFICIEL DES CARTES TOPOGRAPHIQUES FÉDÉRALES 

OFFICE DE 
PHOTOGRAPHIE ATTINGER 
7, Place Piaget, Tél. 576 NEUCHATEL Place du Port, Tél. 471 

Toutes fournitures pour amateurs 
aux meilleures conditions 

Grand choix d'appareils Cadres - Eaux-fortes 
Salon de pose Travaux industriels 

CINÉMA et CAMEHA PATHÉ-BABY 

LA VIGILANC[ Serrières, Tél. 15.07 
Contrôle pour soirées et manifestations sportives RÉFÉRENCES 

Société suisse d' Assurances générales sur la vie humaine, à Zurich 
La plus importante de la branche en Suisse. Mutualité absolue. 

Alfred Pe. rrenou. d, agent gé~éral, Evole 5 ( membres du C. A. S. 
J .. L. Bertschy, agent, Poudrières 39 \ Neuchâtel 

vous fourniro~t, sur demande, tous renseignements intéressants. 

REUTTER 

NEUCHATEL 
Rue du Musée 4 

'11?'@ 

& DuB01s 
LE LOCLE 
Roule du Col 

N~;;~it~t Vie filllie S Î® Ir 
ED·VIELLE 6: cc:i Propriétaires Nl'UCH.4.Hl 

Maison fondée en 1s12 
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IMP. H. MESSEILLER, ~NEUCKATEL 



PU 317 
zm• Année No 6 Neuchâtel, juin 1929 

BULLETIN ~ MENSUEL 
de la Section Neuchâteloise du C. A. S. 

adressé gratuitement à tous les membres de la Section. 

Adresser tout ce qui concerne la rédaction à M. Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchâtel. 
Administration et : Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel. 
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La Rlanthisserie Industrielle S. A. 
Monruz-Neuchatel 

lave et repasse le linge très soigneusement 
Service à domicile prompt et régulier 

Téléphone 10.05 

Quelques prix : 
Faux-cols . . . . Fr. -.20 Draps de lit . . . Fr. -.45 
Manchettes. . . . >> - .30 Taies d'oreiller . . » -.35 
Cols mous . . . . » -.10 Nappes . . depuis » -.50 
Serviettes, Linges de toilette et de cuisine . >> - .15 
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FOURRURES SCHMID FILS EXPERTS FOURREURS CHOIX IMMENSE 
GARANTIES .. NEUCHATEL .. A TOUS PRIX 
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Banque Cantonale Neuchâteloise 
(GARANTIE DE L'ÉTAT) 

DÉPÔTS SUR LIVRETS D'ÉPARGNE 
ÉMISSION DE BONS DE CAISSE 

ORDRES DE BOURSE 
AVANCES SUR TITRES 

Toutes opérations d'une Banque Commerciale el Hypothécaire aux meilleures conditions. 

&RAND 6AKA6( DU rKfBAKR(AU 
Vaste Hall et Boxes particuliers 

NEUCHATEL 
Service permanent -- Toutes fournitures 

Réparations -- Révisions 
Spécialiste-Electricien -- Charge d'accumulateurs 

AGENCE GÉNÉRALE IFDAii 
ll1111111111111111111111111111111111111111111111 

SEGESSEMANN & PERRET 
Neuchâtel 

Tél 16.38 
Succursale à Bienne 

Tél. 11.10 

ll~UBLES hCHVAllll l' ..... T~..... l!S---.. .. 1 
le/ plu/ élé~ant/ 

le/ mieux conditionné/ 
le./ moin.f cher./ 

CATALOGUES À DÎSPOSÎTÏON. 
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BULLETIN MENSUEL 
DE LA 

Section Neuchâteloise du C.A. S. 
adressé gratuitement à tous les membres de la Section. 

Tarif des annonces : 1 page = Fr. 240.- 1/ 1 de page = Fr. 80.-
1/, ., = Fr. 140.- 1/8 Fr. 50.-

Conditiona spéciales pour les pages 1 et 4 de la couverture. 

SOMMAIRE: 
Programme du mois. Co1wocation à la séance du lundi 3 juin 1929. -

Résumé de la séance du 6 mai. - Extrait du rapporl annuel de 1928. -
,\ la Cabane Perrenoud. - La station scienlil1que du Jungfraujoch. -
Cours d 'alpinisme. - Catalogue de la Bibliothèque. - Cabane Perre-
noud. - Courses <le juin. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Lundi 3 : Séance ordinaire au local. 
Dimanche 9 : Course à la maison du Jura. 
Dimanche 9 : Course du cours <l'alpinisme à la Grande Ecœurne. 

Samedi 15 cl dimanche 16: Course des Sections romandes à Sion. 
Lundi 17 : Répétilion du groupe de chant au local. 

Samedi 29 cl dimanche 30: Course aux Dents de Broc el du Chamois. 

1. Chant. 

SÉANCE ORDINAIRE 
au Local : Dépendance de l'Hôtel Terminus, 

lundi 3 juin 1929, à 20 h, 30 

ORDRE DU JOUR : 

2. Communications du Comité. 
3. Candidature : M. Jules Simon, Paris, présenté par MM. Georges Lam-

belet et Pierre Berthoud. 
4. Courses: 9 juin: Pré d'Orvin ; 15 et 16 juin: Course des Sections 

romandes; 29 et 30 juin : Dents de Broc et du Chamois (voir le 
détail à page 48). 

5. Récits de courses : 
a) Course à la Tourne, par M. Tripet. 
b) Dans les Alpes valaisannes : Présentation de clichés avec com-

mentaires de M. Jean DuBois. 
6. Divers. LE COMITÉ. 

N.-B. 
Bertran, 
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MDNTBARDN&C:! 
NEUCHATEL 

pour l'illustration 
D'ANNONCES, CATALOGUES, 
ENTÊTES.CARTES POSTALES E.TG 

Création de 
PROJETS ET DESSINS 

pour> la r>éclame 
RETOUCHE AMERICAINE 

A.HUBER 
CHAUSSURES 

NEUCHATEL 
Hue du Trésor <P Place du Marché 

Chaussures de Ville 
Brodequins de Montagne 

Tous ferrages 
Se recommande. 

Demandez partout 

la grande marque suisse 

Le thé 
qui réconforte-------
le café--------
qui stimule.---------
Les diyerses qualités de-----

ZIMMERMANN S. A. 
donnent toute satisfacti on ----

Opticien-spécialiste 
PLACE PURRY 
Téléphone 3.67 NEUCHATEL 

r 



Séance du 6 mai 1929 
(Extrait du procès-verbal) 

Présidence de M. O. Thiel, président. - 76 membres présents. 
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Le catalogue de la bibliothèque est paru et les clubistes sont engagés 
à se le procurer (prix : fr. 0.50). 

M. W. Borle nous fera le plaisir de nous donner au mois d'octobre 
une conférence sur ses chasses en Angola. 

Le contrat d'édition du • Bulletin > est renouvelé pour· deux ans et 
demie. Celui-ci aura 4 pages de plus qu'actuellement, soit deux de texte et 
deux d'annonces. 

Il sera édité une nouvelle carte postale de la Cabane Perrenoud, 
photographiée dans ce but l'hiver dernier. 

Les clubistes sont mis en garde contre les procédés de certains voya-
geurs de commerce qui, pour vendre des objets pouvant peut-être inté-
resser des clubistes, se présentent comme venant • pour le Club Alpin •, 
ce qui est faux. Ceux qui, ainsi trompés, croient être utiles au Club en 
achetant ce qui leur est offert, ne rendent service qu'aux vendeurs. Si le 
Comité jugeait bon de recommander quoi que ce soit, il le ferait en séance, 
dans notre Bulletin ou par lettre signée. Toute autre recommandation doit 
être considérée comme sans valeur. · 

Les candidats, MM. Henri Feller, Henri Schnell et Philippe Mayor, 
sont acceptés. 

La course du 28 avril à Cudrefin - Grandcour - Estavayer s'est faite 
dans d'excellentes conditions par sept clubistes. 

Les C. F. F. font savoir que depuis le 1 ('I mai, le tarif de sociétés est 
applicable pour un minimum de 8 personnes au lieu de 12. 

Un membre du C.A. F. offre 27 années de !'Annuaire du C. A. F. à 
qui lui donnerait en échange les 20 dernières années de l'Echo des Alpès. 

M. Henri Schreiber nous fait une ·conférence du plus grand intérêt, 
agrémentée de nombreux et très beaux clichés, sur un voyage qu'il fit en 
1926 au Sud algérien. C'est la première fois que se faisait en automobile 
le circuit dont il nous parle et nous avons été heureux de parcourir à 
notre tour avec lui la route Alger, Oran, Tlemcen, Beni-Ounif, Figuig, 
El Goléa, Ghardaïa, Alger. 

Extrait du Rapport annuel de 1928 

Messieurs et chers collègues, 
Le rapport annuel, ainsi que les rapports annexes que nous avons 

l'honneur de vous présenter ce soir, au nom du Comité de la Section 
neuchâteloise du C. A. S. sont, presque tous, très encourageants. Qu'il 
s'agisse de l'activité générale de la Section, des cabanes, des courses, du 
groupe de ski, de la bibliothèque, et même de la caisse et du cours d'alpi-
nisme, partout l'activité a été grande et fructueuse. 
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Certes, il y a aussi des ombres au tableau; nos trois cabanes par 
exemple ont été cambriolées, heureusement sans grand dégât ou perte 
pour nous. Les courses pourraient encore être mieux fréquentées; notre 
groupe de chant, sous la direction si compétente et dévouée de M. Vuille, 
aurait pu parfois être plus et mieux soutenu et encouragé. Mais, avec de 
la bonne volonté et de la persévérance, nous arriverons à mieux encore; 
pour le moment, félicitons et remercions très chaleureusement M. Vuille 
et ses chanteurs pour le très réel plaisir qu'ils procurent à la plupart 
d'entre nous au début de chaque séance. 

Permettez-moi de vous entretenir de deux événements importants, 
d'ailleurs bien différents l'un de l'autre, survenus dans le cours de l'année. 

C'est, d'une part, le premier accident mortel survenu en cours 
d'ascension à un membre de notre Section. Sans doute, nombreuses sont 
déjà au sein du C. A. S. les malheureuses victimes de l'Alpe. Certaines 
sections ont sous ce rapport un triste privilège et l'assurance obligatoire a 
démontré d'une façon péremptoire la cruelle importance de cette longue 
liste. Mais, comme pour les accidents de motos et d'autos, il semble que 
la fréquence de ces malheurs émousse quelque peu notre sensibilité et le 
résultat paradoxal auquel nous arrivons dans l'ensemble du monde alpin 
est, me semble+il, que l'tmprudence n'est plus suffisamment mise en 
garde et combattue. C'est pour inciter chacun à la prudence que j'écris 
ces lignes. 

Pour résumer en deux mots ce chapitre dû à de bien tristes et mal-
heureuses circonstances, sachons toujours être courageux, mais à bon escient. 

(A suivre) 

A la Cabane Perrenoud 
Après nos amis de Genève, de Lausanne, de Zurich et du Locle, 

nous avons eu le plaisir d'accueillir à la Cabane Perrenoud et à Neuchâtel, 
pendant les fêtes de Pâques, un groupe de 7 membres de la section de 
Paris du club alpin français, qui se révélèrent de très aimables et char. 
mants collègues. Le temps magnifique et le chaud soleil leur permirent 
d'apprécier la beauté du Creux-du-Van et la vue grandiose sur toute la 
chaîne des Alpes. 

Ils firent excellent ménage avec nos collègues Ohlmeyer, Delapraz 
Reger et Bogdanski qui leur firent les honneurs de la cabane et qui ont 
eu beaucoup de plaisir en leur compagnie. 

Après une visite au Crêt de la Chaille, le retour s'effectua par le 
sentier du Single, la Ferme Robert, Champ· du- Moulin, les gorges de 
l'Areuse et Boudry. 

A Neuchâtel, quelques membres du Comité leur tinrent également 
compagnie et le lundi fut consacré à une excursion au W eissenstein. 

Il paraît que ces Messieurs ont remporté un excellent souvenir de 
leur visite, souvenir qui est partagé par ceux qui eurent le privilège de 
les recevoir. 

j 

1 
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La station scientifique du Jungfraujoch 

L'importante et intéressante question de la station de recherches 
scientifiques du Jungfraujoch est près d'être résolue. Rappelons que l'admi-
nistration de cette station sera confiée à une commission spéciale de la 
Société helvétique des Sciences naturelles, tandis qu'une commission inter-
nationale s'occupera plus spécialement des buts scientifiques de l'entreprise. 
Cette commission est composée de personnalités des différents pays (Amé-
rique, Allemagne, France, Suisse) ayant contribué pour un total de 570,000 
francs à la couverture financière de l'affaire, le tout placé sous le haut 
patronage du Conseil fédéral. 

Ces buts de recherches sont divers; les différents problèmes concer-
nant la physique de l'atmosphère, l'étude des précipitations et de la for-
mation des glaciers, la géologie, l'astronomie, ainsi que la physiologie, la 
biologie et la médecine, seront étudiés dans des conditions particulièrement 
favorables et intéressantes. 

Les travaux préliminaires de construction du bâtiment, qui compren-
dra une dizaine de salles de travail et de laboratoires intallés avec tous 
les instruments nécessaires, ainsi que les dépendances permettant un séjour 
en toute saison au personnel prévu, sont actuellement commencés non 
loin de l'hôtel du Jungfraujoch. 

Le C. A. S. a été également sollicité de contribuer à la réalisation de 
l'entreprise en prenant à sa charge la construction d'une petite cabane qui 
sera édifiée sur le rocher du Sphinx. Cette cabane est spécialement des-
tinée aux observations météorologiques et le Comité central a cru pouvoir 
accepter cette charge si les sections répondent favorablement à son appel. 
Le devis s'élève à fr. 25,000.-, ce qui fait en moyenne fr. 1.- par mem-
bre du C. A. S. Notre Comité a estimé que cette solution était heureuse, 
mais la caisse ne pouvant prendre la quote-part de notre section à sa 
charge, nous nous permettons de faire appel à tous nos membres pour une 
obole, petite ou grande, qui sera la bienvenue et nous permettra de con-
tribuer à la réalisation d'une oeuvre importante. 

Le versement pourra être effectué lors de la prochaine séance ou 
directement auprès de notre caissier, M. Wacker (compte de chèques IV. 52). 
Une liste de souscription est également déposée chez notre collègue M. Ed. 
Claire, rue de !'Hôpital 4. D'avance merci à tous. Le Comité. 

Cours d'alpinisme. 
La course du Jura aura lieu le dimanche 9 juin 1929, à la • Grande 

Ecoeurne •, Cabane Perrenoud et retour éventuel par le Dos d'âne. 
Départ par le train de 7 h. 04. 
Les clubistes qui auraient l'intention d'y prendre part sont priés de 

s'inscrire auprès de M. Edm. Sandoz, préposé au cours. 
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Catalogue de la Bibliothèque. 

Nous avons le plaisir de vous informer que le catalogue de la Biblio-
thèque a paru. Très complet et détaillé, judicieusement établi, il fait grand 
honneur à son auteur, notre dévoué bibliothécaire, M. T. Bertran, et nous 
l'en félicitons vivement. 

Cet ouvrage est en vente au prix très modique de fr. 0.50 l'exem-
plaire et nous ne doutons pas que chacun voudra le posséder, d'autant 
plus qu'il est obligatoire pour le service des prêts du matériel de la Biblio-
thèque (voir art. 2 du règlement en dernière page de l'opuscule). ----

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de juin 1929 : 
1- 2 juin MM. M. Rey et H. Lutz. 
8- 9 • M. Courvoisier. 

15-16 • H. Fallet. 
22-23 • F. Bachmann et J. Albarin. 
29-30 • M. Aegerter et E. Robert. 

Le dimanche 23 juin, la Cabane sera utilisée par le C. S. F. A., à 
l'occasion de leur course des sections romandes. 

Maison du Jura - Spitzberg (Mt. Sujet) 
9 juin 1929. 

Départ 6 h. 42 pour Bienne par le direct; arrivée à 7 h. 07. Départ 
immédiat pour Evilard-Orvin. Arrivée à la Maison du Jura 11 h. 30. -
Dîner du contenu des sacs. Retour par le col de la Tuilerie, le Spitzberg, 
Lamboing-Douane (évent. Prêles - Gléresse) pour le train arrivant à Neu-
châtel à 18 h. 05. 

Coût approximatif: fr. 5.-. 
Se munir du billet Gléresse retour et surtaxe pour train direct. 

L'organisateur : M. O. Thiel. ----
Course des Sections romandes 

Samedi et dimanche, 15 et 16 juin. 
Monte - Rosa, dont le V orort est actuellement à Sion, recevra dans 

l'accueillant chef-lieu du Valais, ses soeurs romandes les 15 et 16 juin 
prochain. 

Le programme de cette assemblée a été combiné de façon à la rendre 
accessible au plus grand nombre de clubistes possible, malgré l'éloigne-
ment du lieu. Le Comité s'est efforcé de faire en sorte que les plus éloi-
gnés ne quittent leur domicile que le samedi à midi et puissent le regagner 
le dimanche soir. 

Le but de l'excursion sera la • traversée • du riant plateau de Savièse 
auquel on accédera par le petit vallon de la Sionne pour aboutir ensuite 
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Artitles de Sports 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sacs de touristes 

Articles en aluminium 

Réchauds, Piolets 

Cordes, etc. 

Sthinz Mithel H t0 
S.A. 

1 0, Rue Saint - Maurice 1 0 

NEUCHATEL 

DONNER Frères & Cie 
• Bellevaux 8 Tél. 6.66 

SERRURERIE 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Tous travaux de grosse et petite serrurerie. 
Soudure autogène. Volets roulants bois et 

fer pour villas, magasins, garages. 
Charpentes métalliques. 

Un 
grand choix 
d'Ustensiles 
de ménage 

de Ire qualité 
à des 

prix très 
avantageux 

se trouve à la 
quincaillerie 

Lœrsch & Schneeberger, Neuchâtel 
T. E. N 5 o o 

TEINTURERIE 
NETTOYAGE 

CHIMIQUE 

0. THIEL & Ci~ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

NEUCHATEL 
FAUBOURG .DU LAC 15-17 
GRANDE PROMENADE 

Téléphone 7.51 

Wodey - Suchard 
CREUX-WODEY, suce. 

Pâtisserie - Confiserie • T ea - Room 
Seyon 5 NEUCHATEL Tél. 92 

SPÉ.CIALITÉ.S : 
Tourtes aux amandes .. Biscômes aux noisettes 

Bricelets .. Pâtés neuchâtelois 
Bonbons fins au chocolat Thés de Chine 

PETITS DESSERTS .. GLACES 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital - Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 
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au Château de la Soie où sera célébré le culte et servie la petite collation 
usuelle. De là, descente par La Muraz sur Sion où aura lieu le banquet et 
la clôture officielle de la Fête, la vraie clôture n'étant prévue que beau-
coup plus tard. 

Nous ne doutons pas que le charme de cette excursion dans le Savièse 
aimé des peintres, en face des grandes cimes des Alpes valaisannes, n'attire 
en Valais tous nos amis des sections romandes. 

Ils y trouveront avec l'entrain proverbial des Monte-Rosiens l'accueil 
le plus chaleureux et l'hospitalité la plus cordiale. 

PROGRAMME : Samedi 15 juin. - Arrivée des trains à 15 h. 40 et 
18 h. Dès 16 h., distribution des cartes de logement au Café de la Planta. 
16 h. 30 Assemblée des délégués à l'Hôtel de Ville. 18 h. 30 Apéritif offert 
par la Section Monte-Rosa dans le jardin du Café de la Planta. 19 h. 30 
Souper dans les hôtels. 21 h. Soirée familière à l'Hôtel de la Paix. 

Dimanche 16 juin. - 7 h. Rassemblement, Place du Temple. Départ 
par la vallée de la Sionne, traversée des villages de Drône, St-Germain, 
Granois. 9 h. 30 Collation sur le Prélet du Château de la Soie. 10 h. 30 
Culte. 11 h. 30 Départ. 13 h. Banquet à l'Hôtel de la Paix. 15 h. 30 Clôture 
officielle. 

Carte de fête. - Le prix pour les deux jours en est fixé à fr. 20.-. 
Elle donne droit au souper, coucher, déjeuner, collation, banquet et sou-
venir. Le prix pour le dimanche seulement est de fr. 10.-, donnant droit 
à la collation, au banquet et au souvenir. 

Les clubistes désirant participer à cette réunion sont priés de s'ins-
crire jusqu'au 5 juin prochain auprès de M. Marc Donnazolo, à Sion, et 
de verser le prix de la carte de fête au compte de chèques de ce dernier 
N° II c 7. Le Comité d'organisation. 

Pour les membres de la Section neuchâteloise, l'horaire suivant est 
prévu : Départ Neuchâtel, 11 h. 48. Arrivée Sion, 15 h. 43. Retour, départ 
Sion, 18 h. 04. Arrivée Neuchâtel, 22 h. 57. 

Il est prévu un billet collectif si le nombre des inscriptions au Grand 
Bazar est suffisant. 

Courses aux Dents de Broc et du Chamois 
(1832 m. et 1993 m.) 

Samedi et dimanche, 29 et 30 juin. 
Samedi 29 : 12 h. 10 départ de Neuchâtel. 17 h. 02 arrivée à Broc, 

souper et coucher. 
Dimanche 30 : 4 h. réveil. 4 h. 30 déjeuner. 5 h. départ. 8 h. 30 arri-

vée au sommet de la Dent de Broc. 9 h. 30 départ pour la Dent du Cha-
mois. 11 h. arrivée au sommet; collation tirée des sacs. 12 h. départ. 15 h. 
arrivée à Gruyères; repos, visite éventuelle du Château. 17 h. 49 départ de 
Gruyères. 21 h. 57 retour à Neuchâtel. 

Coût approximatif : fr. 25.-. 
Billet Bulle retour. 
S'inscrire au Grand Bazar jusqu'au jeudi soir 27 juin. 

L'organisateur : M. Edmond Sandoz. 

Le Corr'1c'1de LEUBA de la Pharmacie de la Côte, à Corcelles.Neuchâtel, 
est une POMMADE merveilleuse qui soulage immé-

diatement et guérit les cors, durillons et verrues les plus tenaces. Le pot fr. 1.50. 
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Em. Krieger 
Marchand-Tailleur 

4, Rue du Concert 

Le lait 

et le 

son choix ' sa qualité 
sa coupe • 

Neuchâtel 

Déjeuner complet GUIGOZ au chocolat 
très nourrissants, 

de très petit volume, 
de poids presque insignifiant, 

sont indispensables pour le touriste. 

GUIGOZ S. A., Vuadens (Gruyère) 

Spécialités pour 
MONT AGNE .. SKI 
et TOUS SPORTS 

OPTIQUE MÉDICALE 
Mlle E. REYMOND 

6, Rue de !'Hôpital, 6 
NEUCHATEL 

dl lYI IITfil@DO@~ 
et autres marques 

• 
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LA LIBRAIRIE DE L'ALPINISTE 

DE LACHAUX & NIESTLÉ S.A. 

1 

4, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL 

DÉPOT OFFICIEL DES CARTES TOPOGRAPHIQUES FÉDÉRALES 

Si YOUS ayez 
des volumes, ctes revues, des albums à relier 

aclressez-yous à 

L'ATELIER DE RELIURE ET DE DORURE 

VICTOR ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL Téléphone 486 

qui est spécialement outillé pour vous donner 
toute satisfaction. 

Son expérience est à votre disposition. Demandez ses prix 

LA \'IGILANC( Serrières, Tél. 15.07 
Surveillance de propriétés, magasins et abonnements de vacances 

Société suisse d' Assurances générales sur la vie humaine, à Zurich 
La plus importante de la branche en Suisse. Mutualité absolue. 

Alfred Perrenoud, agent général, Evole 5 ! membres du C. A. S. 
J.-L. Berhchy, agent, Poudrières 39 \ Neuchâtel 

vous fourniront, sur demande, tous renseignements intéressants. 

REUTTER & DuB01s 
NEUCHATEL 
Rue du Musée 4 

'llb'@ 

LE LOCLE 
Route du Col 

N~;iit~iVielfile Star • fD·VIELLE a C'! Prppriêtaires Nl:UCH.4Hl 
Maison fondée en l8H! 

• 
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La Blanthisserie Industrielle S. A. 
Monruz-Neuchâtel 

lave et repasse le linge très soigneusement 
Service à domicile prompt et régulier 

Téléphone 10.05 

Quelques prix : 
.Faux-cols . . . . Fr. - .20 j Draps de lit . . . Fr. -.45 
Manchettes. . . . >> .30 Taies d'oreiller . . » - .35 
Cols mous. . . . » - .10 ; ~appes . . depuis » - .50 
Serviettes, Linges de toilette et de cuisine . . . . . » -.15 .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Em. Krieger 
Marchand-Tailleur 

4, Rue du Concert 

En rentrant de course 
vous apprécierez certainement 
les bienfaits et l'agrément d'un 

bain à domicile 
• La 

Baignoire ,,SANITAS" 

son choix ' 
sa qualité 
sa coupe • 

Neuchâtel 

avec ou sans chauffage au gaz, remplissage et vidange automatiques, 
s"installe partout, sans aucun frais 

et vous donne un bain de 36° en 25 minutes au prix de 30 cta. 
Baignoire seule 

Fr. 59.-
avec chauffage 

Fr. 87.-
avec vidange 

Fr. 103.-
Demandez prospectus gratuits au représentant: 

Tuyaux 
Fr. 9,50 

W. Pétremand, Rue Bachelin 9, Neuchâtel 
en mentionnant le Bulletin. - Nombreuses références 

RESTAURANT STRAUSS 
!NI l\.JJ ll==fl if"~IL 

CUISINE SOIGNÉE 
arrosée de ses meilleurs crus 

Se recommande, 
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SÉANCE ORDINAIRE 
à l'Hôtel Terminus, sur la terrasse en cas de beau temps, 

lundi 1 ,.,. juillet 1929, à 20 h, 30 

ORDRE DU JOUR : 
1. Chant. 
2. Communications du Comité. 
3. Candidatures : 

a) M. Norbert Smith, Vieux-Châtel 17, présenté par MM. Georges 
Montandon et Pierre Berthoud ; 

b) M. Hermann Thalmann, Comba-Borel 7, présenté par MM. Ed. 
Perrudet et Ed. Claire; 

c) M. Emile Thalmann, Comba-Borel 7, présenté par MM. Ed. Per-
rudet et Ed. Claire ; 

d) M. Maurice Favre, Verger-Rond 7, présenté par MM. Albert 
Ginnel et Jean Maridor; 

e) M. Albert Schweizer, rue de !'Hôpital 10, présenté par MM. AH. 
Huber et O. Thiel; 

f) M. Arnold Marti, rue Coulon 12, présenté par MM. Ed. Claire 
et Alex. Coste. 

4. Rapport sur l'Assemblée des délégués des Sections romandes, à Sion. 
5. Courses: 6 juillet: Doldenhorn; 14 juillet: Dent de Vaulion; 20-21 

juillet : Ochsen; 27 -28 juillet: Tour d' Aï. 
6. Récit de course : Le Wildhorn, par M. E. Brodbeck. 
7. Divers. LE COMITÉ. 

N.-B. Répétition du groupe de chant, à 20 heures. 
La prochaine séance de section aura lieu le 29 juillet pour l' éta-

blissement du programme définitif des courses du mois d'août. 
Il est rappelé la course des 29 et 30 juin, à la Dent de Broc. 
Des listes de souscription en faveur de la Cabane du Jungfraujoch 

destinée aux observations météorologiques, sont encore déposées 
chez MM. A. Wacker (compte de chèques IV. 52) et Ed. Claire. 

Un insigne de vétéran a été trouvé au Soliat. S'adresser à M. Ed. 
Claire. 

IIF,UJLES BACHVAltl l'LW T~..... l!S~--1 
le/ plu.r êléQa nt.r 

le..r mieux conditionné/ 
le..r moin..r cher..1 

CATALOGUES À ~ÎSP<p.SÏTÎON. 11 .. • 
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Banque Cantonale Neuchâteloise 
(GARANTIE DE L'ÉTAT) 

DÉPÔTS SUR LIVRETS D'ÉPARGNE 
ÉMISSION DE BONS DE CAISSE 

ORDRES DE BOURSE 
A V AN CES SUR TITRES 

Toute, opératiom d'une Banque Commerciale el Hypothécaire aux meilleures condiliom. 

Le lait 

et le 
Déjeuner complet GUIGOZ au chocolat 

très nourrissants, 
de très petit volume, 

de poids presque insignifiant, 
sont indispensables pour le touriste. 

GUIGOZ S. A., Vuadens (Gruyère) 

Articles pour Touristes 
Boîtes à provisions 

Bouteilles isolantes 
Gourdes et Gobelets 

Réchauds divers 

H. BAILLOD 1: Neuchâtel 
Téléphone 2.31 Bassin 4 

• 
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SOM1\1AIHE: 
Co1wocalion à la séance du lundi t er juillet 192\J. - Programme du mois. -

Ayant-propos. - Résumé de la séance du 3 juin. - Extrait du rapport 
annuel clc 1928 (suite el Jin). - Courses de juillet. - Cabane Perrenoud . 

PROGRAl\11\Œ DU MOIS : 
Lundi l c1• juillet: 
Samedi 6 et dimanche 7: 
Dimanche 14: 
Samedi 20 el dimanche 21: 
Samedi 27 el dimanche 28: 

Séance ordinaire au local. 
Course au Dolclenhorn. 
Course ù la Dent de Yaulion. 
Course ù l'Ochsen. 
Course ù la Tour d'Aï. 

AVANT - PROPOS 

Notre Bulletin commence avec ce numéro sa deuxième année. A-t-il 
rendu les services signalés dans le premier numéro paru en juillet 1928? 
Sans hésiter nous osons répondre affirmativement. L'essai tenté a été con-
cluant et les esprits quelque peu sceptiques qui doutaient de son utilité et 
de sa vitalité doivent être convaincus que leurs sombres prédictions ne se 
sont pas réalisées. 

D'ailleurs, est-il une meilleure preuve du succès de notre modeste 
périodique que l'augmentation devenue nécessaire du nombre des pages de 
texte ? En eflet, notre Bulletin comprend dès le présent numéro deux pages 
de texte de plus que par le passé. 

La matière ne nous a jamais fait défaut et nous comptons comme 
toujours sur la bonne volonté de nos collègues dont nous recevrons tou-
jours avec plaisir les articles se rapportant à l'activité de notre section. 
Nous avions espéré recevoir de temps en temps des communications de 
nos amis et collègues de la sous-section • Chasseron •, mais comme soeur 
Anne, nous n'avons encore rien vu venir. 

En attendant, nous espérons qu'on nous pardonnera les imperfections 
des débuts et nous continuerons à vouer nos soms à l'amélioration cons-
tante de notre petit journal. La Rédaction. 
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S éance du 3 juin 1929 

(Extrait du procès-verbal) 

Présidence de M. O. Thiel, président. - 80 membres présents. 
Le C. A. S. fera don à la Station scientifique du Jungfraujoch d'une 

cabane spécialement destinée aux observations météorologiques et tous les 
membres sont invités à participer par des dons en espèces, à cette oeuvre 
utile. Une souscription faite dans la salle produit 84 fr. 10. Les absents 
pourront verser leur obole chez M. Ed. Claire ou chez M. A. Wacker. 

Le Comité, convié par celui de la Section genevoise, à Genève et à 
la Cabane du Carroz, y a été reçu de façon merveilleuse. 

Des membres du C. A. F. de Paris demandent si de nos clubistes 
seraient disposés à se joindre à eux pour faire cet été une course dans 
nos Alpes. Prière aux amateurs de s'annoncer sans retard au Comité. 

Un candidat, M. J. Simon, ingénieur à Paris, est accepté. 
Plus de 50 personnes firent, le 6 mai, la course des familles à la 

Cabane Perrenoud. Ce fut à tous égards une très belle journée. Une allo-
cution qu'y fit notre collègue M. le pasteur Ed. Bourquin fut très appré-
ciée. L'oncle Georges y dirigea, comme toujours, les travaux ménagers. 
Nous lui devons aussi d'avoir ensuite fait les nettoyages de printemps de 
notre Cabane. Lui et ses collaborateurs méritent tous nos remerciements. 

En notre qualité de société patriotique, la question des armoiries de 
notre canton doit nous intéresser. M. Michel fait à ce sujet un exposé très 
documenté. C'était dans le but de renoncer à tout ce qui se rapportait à 
la Prusse, que le Grand Conseil de 1848, à une très faible majorité, nous 
dota du drapeau actuel vert, blanc, rouge, et abandonna nos anciens che-
vrons. Ceux-ci, cependant, étaient si peu prussiens qu'il faut remonter au 
moyen-âge pour en trouver l'origine. Ils furent abolis en 1831 par les 
royalistes qui voyaient en eux un signe de ralliement des républicains, et 
qui les remplacèrent par le drapeau orange, noir et blanc. 

Notre population désire de plus en plus que nos anciennes couleurs 
soient réhabilitées. Déjà la Société de Zofingue et la Société d'histoire ont 
pris des décisions dans ce sens. A son tour, notre Section prend, à l'una-
nimité des membres présents, la résolution d'appuyer ce mouvement. 

M. Tripet lit un récit sur la course à la Tourne et Tablette, du 
25 septembre 1927, récit tout à la fois spirituel et poétique. 

Enfin, M. Jean Du Bois nous présente un grand nombre de projec-
tions épidiascopiques des hautes montagnes de la région Saas -Zermatt, en 
les agrémentant de force commentaires intéressants. 

Extrait du Rapport annuel de 1928 
(suite et fin) 

Loin de moi l'idée de jeter la pierre à qui que ce soit, d'autant plus 
que j'en serais, à vrai dire, assez peu qualifié; je ne fais donc allusion à 
personne. Reconnaissons toutefois, sans arrière-pensée, que certaines ascen-
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sions, même en de mauvaises conditions, peuvent être relativement faciles 
pour les uns et périlleuses pour d'autres moins entraînés. Avec une bonne 
connaissance de la montagne et de soi-même, avec du sang-froid et de 
l'endurance, toutes choses plus ou moins innées chez le bon alpiniste, qui 
s'acquièrent et se développent aussi peu à peu par cette magnifique école 
qu'est la montagne, ces risques sont réduits au minimum. 

La seconde question à laquelle je faisais allusion ci-dessus a trait à 
la grande nouveauté de la vie interne de notre Section. 

Vous l'avez deviné, c'est notre bulletin mensuel. Pauvre bulletin! il 
en a vu de dures avant de venir au monde ! Jamais, sans doute, au sein 
du C. A. S. tout entier, question de ce genre ou même beaucoup plus 
importante ne fut pareillement discutée, ballotée, combattue. On vit même, 
chose mémorable, le Comité mis en minorité au cours d'une assemblée. 
Heureusement que, chez nous, on ne renverse pas si facilement les 
gouvernements ! 

Le résultat de toutes ces discussions fut en définitive le maintien 
des premières décisions prises, en somme, sans grand enthousiasme. 

COURSES. - Si nous examinons maintenant en détail ce que fut 
cette activité, nous constatons en premier lieu que vingt courses sur 
vingt-une figurant au programme ont été effectuées; ce résultat n'avait 
encore jamais été atteint auparavant. Il est vrai que le bel été dont nous 
fûmes gratifiés en était probablement la cause directe, bien que nous 
ayons eu une réelle malchance pour certaines courses qui ont coïncidé 
avec de rares jours de mauvais temps. 

La fréquentation aussi a été satisfaisante : cependant il y aurait là, 
ainsi que nous le disions au début de ce rapport, certains progrès à réa-
liser. C'est surtout pour les courses d'un parcours et d'un accès plus ou 
moins faciles, ainsi que d'un coût peu élevé, que l'on devrait s'inscrire 
davantage. Le désir avait été formulé autrefois d'augmenter le nombre de 
ces courses auxquelles chacun peut aisément prendre part. En pratique, 
ce sont précisément celles-là qui ont souvent le moins de participants. 

Selon les uns, ce serait la crainte de devoir écrire le récit de course 
qui retiendrait beaucoup de clubistes. Si cela était vrai, serait-ce par man-
que de talent, timidité, paresse ou surmenage ? Sans doute, il n'est pas 
donné à chacun d'avoir la plume facile et plusieurs ont d'autres qualités 
à leur actif, mais nous voulons espérer cependant que cet argument n'est 
pas essentiel dans le sujet qui nous occupe. Ecrire un récit est d'ailleurs 
un excellent exercice de composition et met souvent en valeur celui qui 
sait faire cet effort, effort qui est très souvent récompensé par le plaisir 
qu'éprouvent les auditeurs. En définitive, ce sont les récits et causeries de 
nos membres dévoués qui sont le plus profitable à la vie interne de la 
Section. Sachons leur en être reconnaissants, et prenons courage pour en 
faire autant ! 
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Quant au système de subventionnement aux courses alpestres, il est 
admis en principe. Inutile de dire qu'il est favorablement accueilli par les 
participants ! Il y aurait cependant lieu de revoir son mode d'application 
pour arriver à une plus juste répartition du subside. Au point de vue 
budgétaire et caisse, il est évidemment plus simple de fixer une somme 
fixe pour chaque course, mais ce système conduit au résultat paradoxal 
d'avantager les participants aux courses peu fréquentées ! La suggestion a 
été faite de prévoir la subvention sous la forme de paiement des frais de 
guide pour ces courses-là. Le défaut de ce système est qu'il est impossible 
de prévoir le nombre de guides ou porteurs (qui tiennent souvent lieu de 
deuxième guide) éventuellement nécessaires selon le nombre et les capa-
cités des touristes. La tentation pourrait alors facilement se produire de 
ne pas ménager les deniers de la caisse. D'autre part, si l'on ne prévoyait 
le paiement que d'un seul guide, de nouveau les courses peu nombreuses 
seraient avantagées ! 

La solution, à notre avis, consisterait à prévoir un subside fixe par 
participant, subside plus ou moins élevé selon les frais généraux assez 
prévisibles qu'entraîne telle ou telle course prévue au programme. Il faut 
évidemment se tenir dans des limites raisonnables et ne pas oublier qu'en 
définitive c'est avec l'argent de tous que l'on favorise quelques-uns. Il 
importe donc que ces sacrifices de la caisse se fassent judicieusement et 
qu'ils soient utiles à la prospérité de· la Section. 

SÉANCES. - Nos séances mensuelles du premier lundi de chaque 
mois continuent à avoir la faveur des membres de notre section et c'est 
avec plaisir que nous enregistrons la fréquentation proportionnellement très 
bonne de la plupart d'entre elles. Cette proportion de 70 à 100 membres 
présents (moyenne 82 contre 85 l'an passé) est une des meilleures parmi 
celles de plusieurs sections importantes que nous connaissions. C'est de 
bon augure pour les années suivantes, à condition de pouvoir toujours 
vous présenter d'intéressantes causeries ou récits; il tient à vous, Messieurs 
et chers collègues, d'accomplir ce voeu. 

Voici quels furent les sujets de la partie récréative de chacune d'elle: 
Le 9 janvier, M. Charles Steiner, dans un style imagé et poétique, 

relatait avec accompagnement de très belles projections, la course au 
Mont-Rose, effectuée dans d'assez bonnes conditions. 

Le 6 février, M. le prof. Albert Ginnel, avec l'aide de belles projec-
tions dues au talent photographique de notre collègue Valloton, narrait 
très finement et spirituellement la course de section à Bertol, Schoen-
bühl et lieux circonvoisins. 

La causerie du 5 mars intitulée •Les origines du musée de Neuchâtel> 
par M. C. A. Michel, m. h. dut être renvoyée à la séance suivante par 
suite du long débat relatif au bulletin mensuel. Nous n'avons rien perdu 
pour attendre et, le 2 avril, M. JIJichel, détaillé, précis, intéressant et corn-

-1 

l 
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plet comme toujours, présenta son sujet pour le plus grand plaisir et l'édi-
fication de tous. En terminant sa causerie, M. Michel se mit très aimable-
à la disposition des clubistes désireux de visiter le Musée sous son experte 
conduite. Très nombreux furent les amateurs, et même certain jour les 
familles de clubistes, qui profitèrent de cette offre aimable et qui reçurent 
maintes explications sur les trésors de notre Musée. 

Le 7 mai, M. Marcel Weber nous lut un très joli récit de la course 
au Passwang et M. Reynold Bourquin, avec calme et sans hâte. en fit de 
même pour la promenade fleurie intitulée : < Y vonand- Surpierre -Henniez •· 

Nous changeons passablement d'horizon le 4 juin quand M. Emile 
Brodbeck nous présenta à l'aide de l'épidiascope de nombreuses vues 
d'Egypte à lui envoyées par un ami séjournant au pays des Pharaons. 
En plus des renseignements fournis par ce dernier (l'ami, non pas les 
Pharaons) M. Brodbeck avait étudié son sujet à fond et témoigné d'une 
belle connaissance de l'histoire si extraordinairement riche de ce pays, qui 
serait un désert complet sans le Nil fertilisant. 

Le 2 juillet, M. Jean Du Bois prouva sa connaissance approfondie des 
Alpes Bernoises à l'aide de nombreuses et très belles vues du photo-
graphe réputé Giger d'Adelboden. 

Le 30 juillet, en pleines vacances, une cinquantaine de clubistes se 
trouvaient réunis sur la terrasse de Terminus et, à défaut de récit, se 
contentèrent de jouir d'une splendide soirée. 

Nous repartons du côté de l'Orient, le 3 septembre. Notre collègue, 
M. Jean Puher, professeur à Constantinople, passant ses vacances au <pays•, 
s'était offert de nous parler de , l'Asie mineure, de Smyrne à Didyme•, 
pays de ruines anciennes et modernes qu'il avait visité, pays de guerre et 
de tremblements de terre. 

Ce pays, sous la férule des Jeunes-Turcs intelligents, se relève avec 
courage de ses malheurs. Les ruines modernes sont cependant encore bien 
navrantes, tandis que les anciennes témoignent du magnifique génie de la 
Grèce antique. 

Nous rentrons le z,• r octobre dans notre Jura, dont le passé est 
moins glorieux, sans doute, mais qui n'envie guère le sort de ces contrées. 
M. le pasteur Moulin, dans un récit plein de déductions philosophiques et 
de compréhension du paysage, nous expose, non sans malice, les péripéties 
de la course au Chasseron organisée par la sous-section et Oswald Thiel 
rappelle en quelques lignes ce que fut la course au Mont-d'Amin, ·d'agréa-
ble mémoire. 

Grand succès le 5 novembre pour la causerie de M. le professeur 
R. E{igimann. 

En feuilletant < !'Echo des Alpes • que d'aucuns regrettent encore, 
M. Eggimann trouve mille sujets intéressants dont il nous fait part. Sans 
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doute, il ne faut pas prendre à la lettre tout ce qu'il dit, mais les 
différents sujets qu'il évoque, premières ascensions, récits naïfs ou poétiques, 
expériences alpestres, alimentation, souvenirs, etc., le sont d'une façon infi-
niment savoureuse et valent au conférencier d'enthousiastes applaudisse-
ments. 

Il y a de nouveau grande affiu(;!nce au local le 3 décembre. Faisant 
suite à sa causerie, • les souvenirs de deux étés• ou de • Saas Fée à la 
Blanche• permettent à M. Eggimann de démontrer l'excellence de ses thé-
ories photographiques et révèlent sur l'écran les particularités de maints 
beaux sommets des Alpes Valaisannes. 

N'oublions pas l'assemblée générale du 21 janvier 1928 au cours de 
laquelle le Comité fut réélu en bloc. Cette assemblée fut suivie du banquet 
annuel, banquet très animé auquel 120 à 130 clubistes prirent part. Plu-
sieurs représentants du C. C. et des sections amies nous honorèrent de 
leur présence et remportèrent un bon souvenir, paraît-il, de leur visite 
chez nous. Au dessert, 5 nouveaux vétérans furent proclamés en la 
personne de MM. Ed. Claire, A. Breguet, Th. Bertran, A. ]aquerod et ]. 
Bertschinger. A cette occasion, ce dernier remit la somme de Fr. 50 à la 
caisse de la section, somme affectée au fonds de la cabane Perrenoud. 

La partie récréative qui suivit fut très variée et très riche grâce au 
bienveillant concours de nombreux clubistes dévoués et de quelques invités. 
Le Groupe de chant fut également à la tâche et à l'honneur ; merci à 
tous. 

La partie administrative des séances, à part la fjuestion du bulletin 
mensuel, n'a rien présenté de spécial, si ce n'est peut-être la question de 
l'adhésion au mouvement contre les menées antimilitaristes. Sans doute, 
selon les uns, cette affaire n'entre pas directement dans le cadre de notre 
activité de Club Alpin. Rappelons toutefois ce que dit l'article premier des 
statuts centraux: "Le Club Alpin Suisse est une association d'amis du 
monde alpin. Son but est de faciliter les courses de montagne, d'élargir la 
connaissance des Alpes Suisses, de contribuer à la sauvegarde de leurs 
beautés et, par là, d'éveiller et de fortifier l'amour de la Patrie". 

Nous sommes donc une société à tendance indubitablement patrio-
tique. Or, nous ne pouvons concevoir l'amour de la Patrie sans concevoir 
également la défense de la Patrie. Qui de nous ne défend pas ce qu'il 
aime. Ce n'est pas de la politique! 

Tout en rendant donc hommage à l'idéal élevé de plusieurs parmi 
ceux qui désirent le désarmement de la Suisse pour l'exemple que notrP 
pays aurait donné au monde, nous ne pouvons, malgré tout, entrer dans 
leurs vues. 

Nous sommes d'ailleurs trop faibles pour chercher querelle à nos voi-
sins, mais assez forts pour nous défendre en cas de nécessité. Notre inté-
rêt est donc conforme à notre désir de voir régner la Paix dans le pauvre 
monde des humains. 
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Parmi nos différentes manifestations, citons encore la conférence 
que M. Th. Visser, explorateur et alpiniste hollandais, donna en novembre 
dernier au public de notre ville. La Salle des Conférences aurait pu, à vrai 
dire, être mieux garnie, mais la bonne grâce et le tact parfaits du confé-
rencier ainsi que les splendides vues qu'il fit défiler sur l'écran ont laissé 
à tous ses auditeurs un excellent souvenir. 

RELATIONS EXTÉRIEURES. - Il avait été décidé, à la suite des 
manifestations du Cinquantenaire, de renouer les différentes relations 
d'amitié que nous avions avant la guerre avec les sections romandes. Ebau-
chées en 1927, ces relations se sont développées cette année-ci et nous 
avons eu un très grand plaisir à fraterniser en maintes circonstances avec 
d'excellents amis d'autres sections. L'hiver dernier, ainsi qu'il a déjà été 
mentionné, une douzaine de délégués assistaient à notre banquet, puis le 
C. C. et le groupe Sommartel furent les hôtes du groupe de ski et de la 
section à la Cabane Perrenoud. Cette dernière eut également la visite des 
sections de Bienne et de La Chaux-de-Fonds en automne, ainsi que du 
comité de la section genevoise. De notre côté, nous avons répondu à une 
invitation du C. C. à la Cabane de la Pierre du Moêllé, ainsi qu'aux inau-
gurations des cabanes de Tourtemagne de la Section Prévôtoise et du 
Carroz de la "Genevoise". Nous avons pris part à la réunion des délégués 
romands à Bienne, à la course des sections jurassiennes au Montoz et à l'assem-
blée des délégués de Montreux. Enfin, nous étions présents aux banquets des 
sections des Diablerets, Genevoise, de Montreux, du groupe de Sommartel 
et de La Chaux-de-Fonds. D'autre part, le joli "Fiottet" de nos amis du Locle 
a aussi eu notre visite et nous avons assisté à une très intéressante séance 
dans la capitale vaudoise. Nous avons donc tenu notre promesse et croyons 
avoir travaillé de la sorte au renforcement de la cohésion qui doit exis-
ter au sein du C. A. S. 

Signalons encore les nominations de M. Edm. Sandoz comme membre 
de la commission de la " Revue" en remplacement de M. Berger et de M. 
le prof. E. Argand comme membre honoraire du C. A. S. Nous sommes 
heureux pour ces 2 collègues de l'honneur qui leur est échu. 

EFFECTIF. - L'effectif de la Section qui était de 385 au 1°" jan-
vier 1928 est de 403 au Ier janvier 1929. Nous avons enregistré 34 admis-
sions dont 3 de la sous-section, 8 démissions ou transferts dans d'autres 
sections, 3 radiations et 5 décès. Nos collègues décédés sont MM. William 
Weibel et Ernest Leuba, de la sous-section Chasseron, Edouard Berger, Louis 
Krieg et Léopold Dubois. Nous gardons un profond souvenir de tous ces 
excellents clubistes. 

Neuchâtel, le 14 janvier 1929. Oswald THIEL. 
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Course à la Dent de Broc (rappel). 
Réunion des participants: Vendredi 28 juin, à 20 h. 30, au Strauss. 

COURSES DE JUILLET 
[Q)© IL[Q)~N ll=ll © ~N (3650 m.) 

6 et 7 juillet. 
Samedi 6: Départ de Neuchâtel, 12 h.10; arrivée à Kandersteg, 15 h. 52; 

montée à la cabane du Doldenhorn, 1920 m. Souper et coucher. 
Dimanche 7 : Ascension du Doldenhorn par le Spitzstein, puis retour 

à Neuchâtel par le dernier train. 
Dernier délai d'inscription : jeudi 4 juillet 1929, au Grand Bazar. 
Réunion des participants : jeudi 4 juillet, à 20 h. 30, au Strauss. 
Billet collectif suivant le nombre de participants. 
Coût approximatif : Fr. 25.-. 

Organisateurs : MM. Fr. Bachmann et J. de Rutté. 

[Q)~NlF [Q)~ ~/ê\lUJILll©N (1180 m.) 
Dimanche 14 juillet. 

Départ de Neuchâtel, 4 h. 45; arrivée à Vallorbe, 7 h. 56; départ à 
pied pour la Dent de Vaulion; arrivée au sommet 10 h. 30. Dîner du pro-
duit des sacs. - Départ du sommet, 14 h.; arrivée au Pont, 15 h. De là, 
à pied jusqu'à Vallorbe par la route de !'Echelle (1 h. 30 de marche) et 
départ de Vallorbe à 18 h. 48; arrivée à Neuchâtel à 21 h. 25 ou rester au 
Pont et prendre le train de 18 h. 31 pour arriver à la même heure à 
Neuchâtel. - L'une ou l'autre de ces solutions peut être décidée en cours 
de route. 

Vu les facilités de se ravitailler en cours de route, il est recommandé 
de ne prendre avec soi que le strict nécessaire. 

Dernier délai d'inscription : samedi 6 juillet 1929. 
Réunion des participants : lundi 8 juillet, à 20 h. 30, au Strauss. 
Suivant le nombre des participants la course se fera éventuellement 

en auto-car. 
Coût approximatif: Fr. 12.-. Organisateur : M. Jaquet. 

IL0 ©<61l=ll~~N (2rno m.) 
20 et 21 juillet. 

Samedi 20 : Départ de Neuchâtel à 12 h. 10; arrivée à Wattenwil à 
15 h. 08; de là, montée paisible en 4 heures à Schwefelberg, où souper et 
coucher. 

Dimanche 21 : Départ matinal pour l'Ochsen, 2190 m., contemplation 
et réconfort tiré des sacs. Descente sur Weissenburg, d'où départ par le 
train de 17 h. 56 et arrivée à Neuchâtel à 21 h. 37. 

Dernier délai d'inscription : jeudi 18 juillet, au Grand Bazar. 
Réunion des participants : vendredi 19 juillet, à 20 h. 30, au Strauss. 
Coût approximatif : train, 15 fr., le reste 10 • 12 fr., soit 25 -27 fr. 

Organisateur : M. H. Moulin. 
(Voir la suite des courses plus loin.) 

LA LIBRAIRIE REYMOND NEUCIIA. -.·1:.;L 
A TOUTES LES CARTES 
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Artitles de Sports 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sacs de touristes 

Articles en aluminium 

Réchauds, Piolets 

Cordes, etc. 

Sthinz Mithel H t0 
S.A. 

1 0, Rue Saint - Maurice 1 0 

NEUCHATEL 

A.BUBER 
CHAUSSURES 

NEUCHATEL 
Rue du Trésor <P Place du Marché 

Chaussures de Ville 
Brodequins de Montagne 

Tous ferrages 
Se recommande. 

Opticien-spécialiste 
PLACE PURRY 
Téléphone 3.67 NEUCHATEL 

Profitez des vacances 
pour remettre votre literie en 
ordre. - Tous les travaux 
se font sur grande terrasse en 

J. PE
1
RiRÎ~·AZ 1 1 

Tapissier Fbg de l'Hôpital 11 
NEUCHATEL Téléphone 99 

LE MAGASIN 

ERNEST MORTHIER 
Rues du Seyon et des Moulins 2 a 

NEUCHATEL • 
se recommande aux clubistes pour leurs 

provisions de courses 
GRAND CHOIX PRIX AVANTAGEUX 

Wodey - Suchard 
CREUX-WODEY, suce. 

Pâtisserie • Confiserie • T ea - Room 
Seyon 5 NEUCHATEL Tél. 92 

SPÉCIALITÉS : 
Tourtes aux amandes .. Biscômes aux noisettes 

Bricelets .. Pâtés .neuchâtelois 
Bonbons fins au chocolat .. Thés de Chine 

PETITS DESSERTS .. GLACES 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de l'Hôpital - Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 
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COURSES DE JUILLET (SUITE) 

00 

'ïî'©lUJ~ (Q) 0 /ê\D (2:383 m.) 
27 et 28 juillet. 

Samedi 27: Départ de Neuchâtel, 10 h. 10 ou 11 h. 48; départ de 
Lausanne, 13 h. 55; arrivée à Aigle, 14 h. 42; départ d'Aigle, 15 h.; arrivée 
à Leysin, 16 h. 03. De là, aux Chalets d' Aï, où coucher. 

Dimanche 28: Diane, 6 h. Ascension de la Tour d'Aï. Descente par 
Noirvaux sur Roches. De là. en train jusqu'à Villeneuve, puis continuation 
sur Lausanne en train ou en bateau. Départ de Lausanne, 19 h. 27; arri-
vée à Neuchâtel, 21 h. 25. 

Dernier délai d'inscription au Grand Bazar : 18 juillet 1929. 
Réunion des participants : 18 juillet 1929, à 20 h. 15, au Strauss. 
Coût approximatif: Fr. 25.-. Organisateur : M. J. Béraneck. 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de juillet : 
6- 7 juillet : MM. J. Maridor 

13-14 G. Thurner 
20-21 A. Ischer 
27-28 G. Nagel 

Nous rappelons aux clubistes que les taxes pour invités 
doivent être payées intégralement. 

Nous rappelons aussi que le séjour à la cabane n'est 
pas autorisé pour des invités non accompagnés par un 
membre de la Section. 

Il est interdit de sortir les couvertures du dortoir et de 
faire usage du bois hors de la cabane. 

Le Comité. 

1 

OFFICE DE 
PHOTOGRAPHIE ATTINGER 
7, Place Piaget, Tél. 576 NEUCHATEL Place du Port. Tél. 471 

Toutes fournitures pour amateurs 
aux meilleures conditions 

Grand choix d'appareils Cadres - Eaux-fortes 
Salon de pose Travaux industriels 

CINÉMA et CA11EHA PATHt>UABY 1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L Corr"1c"1de LEU BA de la Pharmacie de la Cô~e, ù Con~clles i\CU~hâlt;l, e est une POMMADE men·e11leuse qm soulage 1111111e-
diatement et guérit les cors, durillons et yerrues les plus tenaces. Le pot fr. 1.50. 
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MDNTBARON&C! 
NEUatATEL 

pour l'illustration 
D'ANNONCES, CATALOGUES, 
ENTÊTES.CARTES POSTALES f.TG 

Cr>éation de 
PROJETS ET DESSINS 

pour> la r>éc lame 
RETOUCHE AMERICAINE 

· PÉTREMAND, Seyon 2 
NEUCHATEL 

Spécialités pour 
MONT AGNE .. SKI 
et TOUS , SPORTS 
Réparations.Tous ferrages 

.$'1]., Champagne 1 
-t Jll\ ,z MAULER&@· j 

I W MOTIERS TRAVERS 

~, Demandez partout·: - -- - --. • 

.-=' :1a:grande marque suisse,~~ 

Le thé 
qui réconforte-------
le café--------
qui stimule,---------
Les diYcrses qualités dc-----

ZIMMERMANN S. A. 
donnent toute sa tisfaction -----

:\Iaison spéciale 
TISSUS C\e 

en tous genres ot .,,.... 

~
A Dl'- .-0•1, 

\;~ 
'i>~-~~ .. ,.,,ce ~,.e 'i>~•"• 

..... 1~~f ~9à."-e\ ~"" 
..:,.e,~C Confections 
~,, pour Dames 

Chemises sur mesure pour Messieurs 
PY JA.MAS ... LINGERIE 

DONNER Frères & Cie 
Bellevaux 8 Tél. 6.66 

SERRURERIE 
11111111111111111111111111111111111111111111/111111111111111111111111111 

Tous travaux de grosse et petite serrurerie. 
Soudure autogène. Volets roulants bois et 

fer pour villas, magasins, garages . 
Charpentes métalliques . 

• 

• 
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LA LIBRAIRIE DE L"ALPINISTE 

DELACHAUX & NIESTLE S. A. 
4 RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL 

DÉPOT OFFICIEL DES CARTES TOPOGRAPHIQUES FÉDERALES 

Surveillance 
de 

propriétés, magasins 
et 

abonnements de vacances 

,111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111o. 

CAILORD~ 
•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111'. 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

REUTTER & DuB01s 
NEUCHATEL 
Rue du Musée 4 

'ilû'@ 

LE LOCLE 
Roule du Col 

l:D·VIELLE a CC? Prppriétaires NrUCH.4Tfl 
Mai•on fondée en 1&12 
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IMP, 11. Ml:!SSl!.ltl.ER, :-il!liCHA TEL 
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Marchand-Tailleur 

son cl10ix' 
sa qualité Rue Ju Concert 4 
sa coupe • NEUCHATEL 

INSTALLATIONS DE BOILERS ÉLECTRIQUES 
PAR L·OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE 5

Â. 
TEMPLE-NEUF NEUCHATEL 

é:LECTRICITÉ TÉLÉPHONE FÉDÉRAL 

En rentrant de course 
vou-. apprécierez rerlainement 
les bienfaits et l'agrément 11'1111 

• bain à domicile 
• La 

Baignoire ,,SANITAS" 

T. S. F 

avec ou sans chauffage au gaz, remplissage et vidange automatiques, 
s·1nstalle partout. sans aucun frais 

et vous donne un bain de aeo ea N alaatea aa prix de 30 cta. 
Baignoire seule 

Fr. 69.-
avec chauffage 

Fr. 87.-
avec vidange 
Fr.103.-

Demandez prospectus gratuits au représentant: 

Tuyaux 
Fr. 9.80 

W. Pétrem.and, Rue Bachelin 9, Neuchâtel 
en mentionnant le Bulletin. - Nombreuses références 

RESTAURANT STRAUSS 
NElUCHATEIL. 

CUISINE SOIGNÉE 
arrOlée de ,u meilleur, cru, 

Se recommande, HANS ..IOST. 

• 

• 

'-· 
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I ~~u~:~~!~gne .. 1 
el fous articles accessoires en aluminium 

NOUVELLES GALERIES 

SÉANCE ORDINAIRE 
au local : Dépendance de l'Hôtel Terminus, 

lundi 29 juillet 1929, à 20 h, 30 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 
2. Courses: 

3- 5 août: Hühnerstock 
10- 13 • Cabane de Bertol et environs 
16-19 • Grand Combin 
24-26 • Pigne de la Lex 
31 août-1"' septembre: Dent de Savigny. 

3. Causerie de M. O. Thiel : Vacances d'hiver. 
4. Divers. LE COMITÉ. 

N.-B. En cas de beau temps, la séance aura lieu sur la terrasse. 

Rappel de course : 27-28 juillet, la Tour d' Aï. 

IIF,UJLES BACHVAlll l'....., T~...... llS~.al 
le/ plu.1 élé~ant.1 

le/ mieux condi tionné.r 
le, moin/ cher..1 

CATALOGUES À DÏSPOSÎTiON. 

RABAIS 
SPÉCIAL DE 

accordé 
aux membres 

de la 
SECTION 

NEUCHATELOISE 
0 U C. A. S • 
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Banque Cantonale Neuchâteloise 
(GARANTIE DE L'ÉTAT) 

DÉPÔTS SUR LIVRETS D'ÉPARGNE 
ÉMISSION DE BONS DE CAISSE 

ORDRES DE BOURSE 
AVANCES SUR TITRES 

Toute, opération, d'une Banque Commerciale et Hypothécaire aux meilleures condition, . 

Le LAIT. (}&'.o.:i&-
r aliment idéal 

pour votre BÉBÉ 
Lait GUIGOZ, Vuadens (Gruyère) 

Clubistes! Clubistes ! Attention ! 
Vos précieux souvenirs de courses 

1111111111111
111111111111111111111111111111

1111111111111 seront 

Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

votre Bulletin 

Développés 
Copiés ou Agrandis 

avec grands soins et promptement 
chez 

E.SAUSER, NEUCHATEL 
Photographie Hôpital 17 

Articles pour Touristes 
Boîtes à provisions 

Bouteilles isolantes 
Gourdes et Gobelets 

Réchauds divers 

H. BAILLOD l: Neuchâtel 
Téléphone 2.31 Bassin 4 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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zm• Année No 8 Neuchâtel, août 1929 

BULLETIN MENSUEL 
DE LA 

Section Neuchâteloise du C.A. S. 
adressé gratuitement à tous les membres de la Section. 

Tarif des annonces : 1 page = Fr. 240.-
' /, ,, = Fr. 140.-

1/, de page = Fr. 80.-
1/8 Fr. 5 0.-

Conditions spéciales pour les pages 1 et 4 de la couverture. 

SOMMAIRE: 
Convocation à la séance du lundi 2\) juillet 1929. - Programme du mois. -

Avis. - Résumé de la séance du t e,- juillet. - H.apporl des cabanes. -
Cours d'alpinisme. - Chronique des courses. - Bibliographie.- Cabane 
Perrenoud. - Communications diverses. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Lundi 29 Juillet: 
Samedi 3 Lundi .:ï: 
Samedi 10 ;\iardi 13: 
Yendredi 16 Lundi 19: 
Lundi 19/ \'endredi 23: 

Séance ordinaire au local. 
Course au Hühnerstock. 
Course à la Cabane de Bertol. 
Course au Grand Combin. 
Course 1lu cours d'alpinisme à la Blüm-

lisalp. 
Samedi 24 Lundi 26: Course au Grand Cornier. 

Samedi 31 Dimanche Je,- septembre: Course à la Dent de Savigny. 

A V IS, - Nous avisons les membres de la Section que dès maintenant 
l'ordre du jour de la séance paraîtra sur la 3mc page couleur et les informa-
tions concernant la Cabane Perrenoud, ainsi que les communications diverses, 
sur la 6me page couleur de la couverture. 

Séance du te• juillet 1929 
' (Extrait du procès-verbal) 

Présidence de M. O. Thiel, président. - 89 membres présents. 
La souscription en faveur de la cabane que le C. A. S. édifiera au 

Jungfraujoch est encore ouverte. Après qu'une liste ait passé dans la salle, 
la somme totale encaissée est de fr. 140.-. 

L'Hôtel du Grand Combin, à Fionnay, accorde une réduction de 
10 °/o aux membres du C. A. S. 

Notre commission des cabanes estime qu'il est nécessaire d'améliorer 
les couchettes de la cabane de Bertol. Cette question est il l'étude. 

Bien que nos cours d'alpinisme aient du succès, nous aimerions les 
voir intéresser un plus grand nombre de jeunes gens. Une commission 
étudiera ce qui peut être fait pour développer chez les jeunes le goût de 
la montagne. <>..ÙOTH$d 

DE LA VILL E 
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Six candidats sont acceptés : Messieurs Norbert Smith, Hermann 

Thalmann, Emile Thalmann, Maurice Favre, Albert Schweizer et Arnold 
Marti. 

Le président a représenté notre section à l'assemblée des Sections 
romandes du 15 juin, à Sion, suivie d'une soirée familière d'un entrain 
débordant et, le lendemain, d'une charmante excursion au plateau de 
Savièze et aux ruines du château de la Soie. L'accueil fut cordial et géné-
reux. Huit membres de notre section y ont pris part. - Les prochaines 
courses des Sections romandes seront organisées par La Chaux-de-Fonds 
en 1930, Montreux en 19;{1 et notre Section en 1932. En outre, Montreux 
fêtera en 1930 le lOOrne anniversaire de la naissance de Rambert. 

La course de section du 9 juin à la Maison du Jura réunit huit 
N euchâtelois. 

Le 16 juin, dix participants du cours d'alpinisme montèrent la Grande 
Ecoeurne. 

Les 29-30 juin, cinq clubistes gravirent la Dent de Broc. 
Le 23 juin, notre cabane Perrenoud fut le lieu de rendez-vous des 

sections romandes du C. S. F. A. et abrita d'un brouillard persistant plus 
de quatre-vingts dames. 

M. Ohlmeyer, ayant constaté que l'enrochement de la terrasse de la 
cabane laisse à désirer, compte que chacun contribuera à l'améliorer. 

Pour terminer la séance, M. Tripet lit de très spirituelles pages tirées 
de • La Quinzaine littéraire et artistique•, ayant pour titre : Une journée 
au Salève, projet de prospectus humoristique, par Henri Tanner. 

RAPPORT DES CABANES 
EXERCICE 1928 

L'année 1928 fut pour nos cabanes l'une des plus favorables. L'été 
exceptionnel, comparable à celui de 1911, plus de 2 mois de beau temps 
à part quelques orages, nous a amené un nombre inusité d'hôtes. 

CABANE DE BERTOL. - L'accès de cette cabane n'a pas laissé 
une tranquillité parfaite à votre comité. En effet, en 1927 déjà, de nom-
breuses chutes de pierres nous sont signalées. Le clocher de Bertol se 
désagrège peu à peu, il lâche ses matériaux d'effritement juste sur le sen-
tier tracé dans la neige, au-dessous de sa base. Les chutes furent plus fré-
quentes en 1928. Notre gardien a examiné très attentivement la masse 
rocheuse qui domine le passage en question. M. Louis Bura a vérifié cette 
question avec Jean Georges. Il faillit être victime d'un accident. Lors de 
sa visite d'inspection plusieurs cailloux balayèrent peu avant son passage 
l'espace à l'endroit même qui nous était signalé comme le plus dangereux. 
Votre comité devra prendre les mesures que nécessitent de telles circons-
tances. Le sentier devra probablement être détourné. 



59 

Le célèbre alpiniste Tricouni de Genève, reçut il y a 3 ans une pierre 
assez volumineuse à la cuisse. Il dut rester 3 jours à la cabane de Bertol 
pour se soigner. Nous devons nous estimer heureux que le caillou en 
question frappa le fémur de Tricouni plutôt que celui d'un de ses cama-
rades moins solide. Car un autre que Genécamp, tel est son nom de 
famille, eut eu probablement la jambe cassée. On raconte même que ses 
camarades, à titre de consolation, lui dirent : 

• Ben mon vieux t'a rien de la veine. C'est le caillou qui s'est cassé 
contre ta cuisse, même en mille morceaux, t'a pas vu les étincelles ! On 
a eu peur qu'elles fassent fondre la neige. • 

La cabane de Bertol a été notamment améliorée en 1928. Les cou-
chettes de la partie inférieure du dortoir ont été refaites et remplies d'une 
excellente paille de maïs. De moelleux · oreillers invitent les touristes au 
sommeil. Une vaisselle neuve et des ustensiles en acier inoxydable excitent 
l'appétit des visiteurs. 

D'après les carnets à souches 901 visiteurs dont 371 membres du 
C. A. S., 318 touristes, 23 membres de clubs étrangers, 189 guides et por-
teurs, ont eu le plaisir de s'arrêter dans notre cabane. 

908 visiteurs se sont inscrits dans le livre de la cabane, ce sont : 
252 membres du C. A. S., 41 membres de clubs étrangers, 293 touristes, 
157 dames, 163 guides et porteurs. Total 908 formant 236 caravanes. 

Les ascensions suivantes ont été effectuées depuis la cabane : Aiguille 
de la Za, 57 fois; Tête Blanche 18; Bouquetins 9; Clocher de Bertol 6; 
Doves Blanches 1; Dent Blanche 36; Dent de Peroc l; Mont Collon 1; 
Pointe de Veisivi 2; Tête de Valpeline 1. 

Le système adopté, aide au gardien, pour la période de grande fré-
quentation soit pendant 3 semaines, a donné de bons résultats. Jean 
Georges et son aide nous donnèrent satisfaction. 

CABANE DE SALEJNAZ. - A l'occasion d'un cours de guides, qui 
se donnait dans les régions des cabanes d'Orny, Julien Dupuis et Saleinaz, 
la cabane de Saleinaz fut inspectée le 17 juin par le Dr Billeter et le pré-
posé aux cabanes. Nous constatons que les réparations effectuées à la fin 
de la saison 1927, le furent selon les indications données au gardien Mau-
rice Droz. Le préposé central aux cabanes M. Ch. Trivelli, accompagné 
de quelques amis se trouve à la cabane le 15 juillet. 11 annonce par lettre 
à votre comité sa satisfaction pour la bonne tenue et l'ordre qui y règnent. 
Par contre, sa satisfaction est moins grande pour l'ordre de la cabane de 
Bertol. Notre gardien Jean Georges qui avait pourtant reçu dès le début 
de la saison le matériel de transformation et la vaisselle neuve, le tout 
accompagné d'une lettre énergique lui notifiant que nous ne voulions 
aucune plainte du C. C. crut bon de mettre en réserve nos ustensiles 
neufs. Aussi, le préposé central aux cabanes fut-il très étonné d'être servi 
dans une vaisselle au sujet de laquelle j'adressais dans le rapport de l'exer-
cice 1927 les mêmes reproches que ceux soulevés par M. Trivelli. Votre 
comité tient à dégager complètement sa responsabilité à ce propos. Le 
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nécessaire fut fait soit oralement soit par écrit auprès de notre gardien. 
Du reste le C. C. a très bien compris à l'occasion d'échange de corres-
pondance que nous n'étions nullement responsables de la manière de faire 
de Jean Georges. Si nous voulons comparer nos deux gardiens, nous 
devons constater que la tâche de celui de la cabane de Bertol est plus 
compliquée et plus difficile que celle du gardien de la cabane de Saleinaz. 
Cette dernière est mieux comprise. Sa cuisine centrale et les dortoirs dis-
posés aux deux ailes offre l'idéal d'un refuge du C. A. S. Une bonne source 
alimente Saleinaz, Bertol ne dispose pour ses nombreux visiteurs que de 
l'eau de neige. C'est un rude travail que de chercher la neige sur le gla-
cier. Il faut 14 volumes de neige pour un volume d'eau. Puis Saleinaz, 
cabane vaste et spacieuse disposant de 65 places est beaucoup moins fré-
quentée que Bertol qui ne dispose que de 36 places. 

D'après les carnets à souches 444 visiteurs se sont inscrits, ce sont : 
262 membres du C. A. S., 2 membres de clubs étrangers, 138 touristes, 42 
guides et porteurs. Total 444. 

Nous constatons que 565 visiteurs ont signé le livre de la cabane, 
soit : 252 membres du C. A. S., 9 membres de clubs étrangers, 181 tou-
ristes, 68 dames, 55 guides et porteurs. Total 565. 

Les ascensions suivantes ont été effectuées de la cabane : Aiguille du 
Tour, 16 fois; Grand Darrei 12; Petit Darrei 5; Traversée des Darrei 6; 
Aiguille Javelle 2; Tête Crettex 1; Pointe des Plines 1; Portalet 3; Grand 
clocher de Planereuse 6; Pointe de Planereuse 2; Grande Fourche 12; 
Traversée de la Grande Fourche 2; Aiguille d'Argentières 4; Chardonnet 
1; Pointe d'Orny 1. 

Nous constatons que l'ascension du Tour Noir ne s'est pas faite en 
1928. Ceci nous prouve que cette magnifique ascension se fait actuellement 
de la cabane de la Neuvaz. 

Notre gardien Maurice Droz a donné pleine satisfaction aux touristes 
qui se sont arrêtés à Saleinaz. Cependant nous devons constater qu'il fut 
absent assez souvent puisqu'il y a 121 inscriptions de plus dans le livre de 
la cabane que sur les carnets à souches. A Bertol, la différence n'est que 
de 7 unités en faveur du livre des cabanes, ce qui prouve que le contrôle 
se fait mieux à Bertol qu'à Saleinaz. 

Pour terminer, nous vous informons que nos deux cabanes alpines 
eurent, comme notre cabane Perrenoud, la visite de cambrioleurs. Lors de 
notre inspection de la cabane de Saleinaz, au moment de relever la tire-
lire avec Maurice Droz, nous constatons que celle-ci est absolument vide. 
Notre gardien nous affirmait l'avoir ouverte huit jours auparavant, il avait 
constaté à ce moment-là qu'elle contenait une vingtaine de francs. Nous 
procédons immédiatement à une inspection des lieux et remarquons que 
l'armoire située dans la cabine du gardien a été fracturée. Le gardien 
affirme que la clef de la tirelire ne se trouve plus à la place où il l'a 
laissée huit jours auparavant. 

] 
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Même effraction à la cabane de Bertol, pour une somme cependant 
moindre, mais dont il fut impossible d'établir le montant. 

Votre comité a porté tout de suite plainte contre inconnu aux auto-
rités compétentes. Malheureusement jusqu'à ce iour ces deux effractions 
n'eurent pas de suites judiciaires, les délinquants n'ayant pu être décou-
verts. Pour éviter toute récidive, nous avons changé notre manière de faire. 
Nos hôtes en l'absence des gardiens expédient leur dû à notre caissier, 
M. Wacker, au moyen de chèques postaux. Nous espérons qu'avec ce 
mode de faire, comme aucune somme d'argent n'est laissée à la cabane 
et qu'aucun autre objet n'a été volé, nous mettrons fin à ces ennuyeux 
cambriolages. 

Bien que vous restiez peut-être sous une note pessimiste due aux 
effractions ci-dessus mentionnées, nous formons le voeu que l'année 1929 
soit aussi brillante que celle qui vient de s'écouler. 

Neuchâtel, le 21 janvier 1929. Ch. }EANNERET. 

Cours d'alpinisme. 

La course à la Grande Ecoeurne prévue pour le dimanche 9 juin et 
renvoyée de huit jours par suite du mauvais état du couloir, conséquence 
de la pluie, a eu lieu avec un complet succès. Dix participants, y compris 
quatre dames, y ont pris part. Le couloir, sous l'experte direction de 
M. Virgile De Régis, fut gravi sans accroc, mais non sans d'amusantes péri-
péties et à 13 heures l'hospitalière Cabane Perrenoud offrait un repos bien 
mérité à la petite caravane qui termina dignement sa superbe journée par 
la descente du Dos d'Ane. 

* * * 
La course d'été dans les Alpes aura lieu dès le 19 août avec le pro-

gramme suivant : 
Lundi 19 : Départ de Neuchâtel, 12 h. 10; arrivée à Reichenbach, 

17 h. ; départ immédiat pour Kienthal où coucher. 
Mardi 20 : Ascension du Dreispitz (2523 m.) comme course d'entraî-

nement; souper et coucher à l'Hôtel Waldrand à la Pochtenalp. 
Mercredi 21 : Matinée, repos ; après midi, montée à la cabane du 

Hohtürli. 
Jeudi 22 : Ascension du Blumlisalphorn (3669 m.); descente sur 

Kandersteg. 
Vendredi 23 : Retour à Neuchâtel. 
Le coût de la course variera de fr. 55.- à fr. 65.- suivant le nom-

bre des participants. L'organisateur s'occupera de la question de l'alimen-
tation à la cabane du Hohtürli. 

Les inscriptions sont reçues soit par le soussigné, soit au Grand 
Bazar, où le programme détaillé est déposé. 

Dernier délai d'inscription, lundi 12 août, au soir. 
Les participants seront convoqués personnellement à la réunion pré-

paratoire qui aura lieu le jeudi 15 août, au soir. 
L'organisateur : M. Edmond Sand oz, route de la Côte, 56. 



62 

CHRONIQUE DES COURSES 

COURSES D'AOUT 

11=~ ll={]ll:/Jll={]°'°~~~lf'©~~= @i~BM~~l1= (3348 m.) 
du 3-5 août 1929. 

Samedi 3: Départ de Neuchâtel, 5 h. 04; arrivée à Meiringen, 9 h. 20; 
départ de Meiringen, 10 h. ; arrivée à la Gaulihütte, 18 h. 

Dimanche : Ascension du Hühnerstock, descente sur le pavillon Doll-
fuss, coucher (environ 10 heures de marche). 

Lundi : Descente sur le Grimsel, visite des travaux du barrage et de 
l'Usine de Handeck, retour sur Meiringen. 

Pour les clubistes disposant de plus de temps, coucher à Handeck et 
visite des barrages du Gelmer. 

Dernier délai d'inscription : 29 juillet. 
Réunion des participants : 29 juillet, au local, avant la séance. 
Coût approximatif : Chemin de fer et autocar fr. 32.- ; autres frais 

environ fr. 18.- . Vivres pour deux jours en cabane. 
Suivant le nombre des participants, les frais de chemin de fer pour-

ront être réduits. Course subventionnée. 
Organisateurs : MM. Ch. Steiner et Max Donner. 

~l'ê\ ~l'ê\ °'° [Q) ~lf'© 11= 
et région environnante 

10·13 août. 
Les participants éventuels à cette course subventionnée sont invités 

à se rencontrer à la séance du 29 juillet pour en établir le programme. 

@i~fê\°'°[Q) ~©M~n°'° (-1317 m.) 
16-19 août. 

Vendredi 16: Départ de Neuchâtel, 14 h. 10; arrivée à Martigny, 
17 h. 52 ; souper; départ de Martigny, 19 h. 06; arrivée à Orsières, 10 h. 55 ; 
départ d'Orsières, 20 h. en autocar pour Bourg St-Pierre; coucher. 

Samedi 17 : Départ de Bourg St-Pierre, 7 h., à pied pour la Cabane 
de Valsorey où arrivée vers 12 h. (cinq heures de marche; un mulet por-
tera nos sacs jusqu'au plan de Valsorey, à 1 h. 30 de la cabane). Dîner, 
souper, coucher. 

Dimanche 18 : Départ de la cabane à 2 h. ; arrivée au sommet du 
Grand Combin vers 9 h. (6 à 7 heures suivant les conditions); descente 
par le Mur de la Côte sur la Cabane de Panossière (5 à 6 heures) où 
souper et coucher. 

Lundi 19 : Départ de Panossière pour Fionnay-Plamproz d'où départ 
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à 10 h. 10 en autocar; arnvee à Sembrancher, 11 h. 30; départ de Sem-
brancher, 11 h. 45; arrivée à Martigny, 12 h. 19; départ de Martigny, 
12 h. 34; arrivée à Neuchâtel, 17 h. 06. 

Coût approximatif : fr. 60.-. Course subventionnée. 
Dernier délai d'inscription : samedi 10 août. 
Réunion des participants : Lundi 12 août, à 20 h. 30, au Strauss. 

L'organisateur : M. Henri Egli. 

IL~ @~~INJ[Q) <6©~1NJD~~ (3969 m.) 
(évent. Le Pigne de la Lex, 3404 m.) 

24, 25 et 26 août. 
Samedi 24 : Départ de Neuchâtel, 8 h. 02; arrivée à Lausanne, 9 h. 10; 

départ de Lausanne, 10 h. 05; arrivée à Sierre, 12 h. 06 (dîner à Lausanne 
ou dans le train); départ de Sierre à 12 h. 10 en autocar pour Grimentz 
où arrivée vers 13 h. 30; puis à pied jusqu'à la Cabane Moiry (5 heures de 
marche environ) où souper et coucher. 

Dimanche 25 : Ascension du Grand Cornier (ou suivant le temps du 
Pigne de la Lex), puis descente sur la Cabane du Mountet où repos, sou-
per et coucher. 

Lundi 26: Descente sur Zinal-Ayer; de là en autocar sur Sierre pour 
le train de 15 h. 26; arrivée à Lausanne, 17 h. 30; départ de Lausanne, 
18 h. 47; arrivée à Neuchâtel, 20 h. 03. 

Coût approximatif : fr. 45.-. La course est subventionnée. 
Il y a un petit hôtel au Mountet où l'on peut acheter le liquide. 
S'inscrire dès que possible auprès des organisateurs ou au Grand 

Bazar jusqu'au mercredi 22 août, à 18 heures (dernier délai). Réunion des 
participants le même soir, à 20 h. 15, au Strauss. 

Les organisateurs : 
MM. Pierre Attinger, Pertuis du Soc 17, téléphone 6.67 domicile 

1.43 bureau 
Jean-Louis Borel, Parcs 2, téléphone 1.62 (pendant les heures de bureau seulement) 

IL~ [Q)~INJ'ïi [Q)~ ~~~D@INIV (2253 m.) 
Samedi 31 août et dimanche ter septembre, 

Samedi 31 août : Départ de Neuchâtel, 12 h. 10; arrivée à Bulle, 
16 h. 40; en autobus de Bulle à lm-Fang où arrivée à 17 h. 45; de là à 
pied pour le chalet de la Gueyre où arrivée à 20 h. 30 environ. 

Dimanche 1 ,.,, septembre : Ascension de la Dent de Savigny; retour 
par Im-Fang-Charmey-Broc, d'où départ du train à 17 h. 02 pour rentrer 
à Neuchâtel à 21 h. 57. 

Dernier délai d'inscription : mercredi 28 août. 
Réunion des participants, le jeudi 29 août, à 20 heures, chez le sous-

signé, rue du Seyon 32, Salle de lecture. 
Coût de la course : fr. 27.-. L'organisateur: M. Paul Robert. 
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BIBLIOGRAPHIE 

La Nuit des Drus, par Charles Gos. Un volume in-16, broché, fr. 3.50. 
Librairie Payot & Cie, Lausanne, Genève, Neuchâtel, Montreux, Berne. 
Dans son dernier ouvrage, M. Charles Gos nous fait assister à l'aven-

ture tragique et passionnante de deux alpinistes surpris par la nuit et con-
traints à bivouaquer, dans les conditions les plus périlleuses, sur une saillie 
entre les deux sommets des Drus. 

Qu'il nous décrive les splendeurs alpestres ou l'horreur de la tour-
mente, qu'il analyse en psychologue averti l'état d'âme de ses héros, l'au-
teur sait être réaliste et vigoureux, tout en élevant sa prose à un haut 
degré de distinction. 

Après • Près des névés• et • La croix du Cervin •, ce livre sera 
apprécié du public et surtout de l'alpiniste; il le fera réfléchir et aussi 
aimer toujours plus la montagne, • aspect visible des grands désirs qui 
sourdent au coeur de tout homme •. M. G. 

Bulletin annuel de la Section Chaux-de -Fonds . n° 37 , 1928. 
C'est toujours avec un intérêt croissant que nous prenons connais-

sance chaque année de la publication annuelle de nos collègues de la Mon-
tagne. A côté d'une excellente relation du banquet annuel, de la course de 
la Chorale au Sigriswil-Rothorn, d'un rapport sur la caravane scolaire et 
du résumé de 17 courses de section, nous y trouvons une très intéressante 
étude sur le Queyras. Cette étude, illustrée de deux photographies et due à 
la plume de M. James Ginnel, professeur au Gymnase, est spécialement 
consacrée à la population de cette vallée du département des Hautes-Alpes, 
quasi inconnue jusqu'à ces derniers temps. 

La liste des courses individuelles, celle du Comité de la Section et de 
ses groupes Chasserai et Sommartel terminent cet intéressant périodique. 

E. S. 

Touren-Führer der Sektion Pilatus des S. A. C. - Zentral-
schweizerische Voralpen . - I. Band : Die Voralpen zwi -
schen Zürichsee und Vierwaldstâttersee (Schwyzer Vor-
alpen). 
Ce guide, édité par la Section Pilatus sous l'habile et persévérante 

direction de son président M. P. Munck, est fort bien compris. Nous avons 
parcouru avec beaucoup d'intérêt ses 228 pages comprenant, avant la vaste 
nomenclature des 7 groupes des préalpes de la Suisse cen trale, des aper-
çus géologiques et botaniques de la région. Il mentionne en outre la litté-
rature, les cartes et panoramas se rapportant à ce massif. Illustré de cro-
quis, spécialement de la région des Mythen, il rendra de précieux services 
aux collègues désireux de faire connaissance avec ce coin de pays encore 
trop peu connu de nous. - D'un format très agréable, le prix en est de 
fr. 4.50. E. S. 

La sene des cartes des routes alpestres con tinue. Nous recevons de 
la Direction générale des Postes les nouvelles cartes suivantes : Le Pillon 
et les Mosses, l'Ofenberg , la Flüela, le Simplon et le Lukmanier. 
Nous renvoyons à notre article paru dans le numéro d'août 1928 tout en 
le confirmant entièrement. Ajoutons que ces cartes se trouvent également 
en librairie. E. S. 

LA LIBRAIRIE REYMOND NEUCIIA.TEL 
A TOUTES LES CARTES 
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Articles de Sports 
ll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sacs de touristes 

Articles en aluminium 

Réchauds, Piolets 

Cordes, etc. 

Sthinz Mithel U t0 
S.A. 

1 0, Rue Saint - Maurice 10 

NEUCHATEL 

A.BUBER 
CHAUSSURES 

NEUCHATEL 
Rue du Trésor @ Place du Marché 

Chaussures de Ville 
Brodequins de Montagne 

Tous ferrages 
Se recommande. 

Opticien-spécialiste 
PLACE PURRY 
Téléphone 3.67 NEUCHATEL 

Profitez des vacances 
pour remettre votre literie en 
ordre. - Tous les travaux 
se font sur grande terrasse en 

1 PE~iRÎ~-AZ 1 1 
Tapissier Fbg de !'Hôpital 11 

NEUCHATEL Téléphone 99 

LE MAGASIN 

ERNEST MORTHIER 
Rues du Seyon et des Moulins 2a 

NEUCHATEL 
se recommande aux clubistes pour leurs 

provisions de courses 
GRAND CHOIX PRIX AVANTAGEUX 

Wodey - Suchard 
CREUX-WODEY, suce. 

Pâtisserie - Confiserie - T ea - Room 
Seyon 5 NEUCHATEL Tél. 92 

SPÉCIALITÉS : 
T ourles aux amandes .. Biscômes aux noisettes • 

Bricelets .. Pâtés neuchâtelois 
Bonbons fins au chocolat .. Thés de Chine 

PETITS DESSERTS .. GLACES 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de l'Hôpital - Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 
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BIBLIOGRAPHIE (suite). 

Nous avons reçu la plaquette commémorant le 25111 c anniversaire de 
la Section • Oberhasli •. Très bien venue, richement illustrée, elle fait 
grand honneur à nos collègues de Meiringen et nous les en félicitons aans 
réserve, tout en leur présentant nos bons voeux de prospérité. E. S. 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois d'août : 
3- 4 août: MM. J. Bétrix 

10-11 J. Belperrin 
17-18 E. Rieker 
24-25 C. Portmann 
31 août-1er septembre C. Steiner et G. Sandoz. 

Communications diverses. 
La souscription en faveur de la station scientifique du Jungfraujoch 

sera close le 30 juillet. Le résultat déjà atteint est des plus réjouissants. 
Le Comité. 

* * 
Nous rappelons à Messieurs les membres de la Section le dernier 

alinéa de l'article 7 des statuts disant que toute annonce de changement 
d'adresse doit êt,re faite auprès du caissier, M. Albert Wacker, Terreaux 2. 

Train spécial le samedi de Martigny à Orsières. 
Ensuite de la demande du C. A. S., la Compagnie du chemin de fer 

M.-0. mettra en marche chaque samedi du l"r juillet au 15 septembre 1929 
un train ayant correspondance avec le direct partant de Neuchâtel à 10 h., 
de Lausanne à midi et arrivant à Martigny à 13 h. 27, départ de Martigny 
C. F. F. à 13 h. 30, Sembrancher arrivée 14 h. 04, Orsières arrivée à 14 h. 19. 

Ce train ne figure pas sur les horaires. Pour plus de détails voir 
• Les Alpes •, n° 7, page 147. 

Si vous avez 
des volumes, des revues, des albums à relier 

adressez-vous à 

L'ATELIER DE RELIURE ET DE DORURE 

VICTOR ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL Téléphone 486 

qui est spécialement outillé pour vous donner 
toute satisfaction. 

Son expérience est à votre disposition. Demandez ses prix 
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L Corr1·c1"de LEUBA de la Pharmacie de la Cô~e, à Cor~elles/Neu~hâtel, 

e est une POMMADE merveilleuse qm soulage immé-
diatement et guérit les cors, durillons et verrues les plus tenaces. Le pot fr. 1.50. 

( 
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MDNTBARON&C! 
NEUCHÂTEL 

pour l'illustration 
D'ANNONCES. CATALOGUES, 
ENTÊTES.CARTES POSTALES E.TG 

Création de 
PROJETS ET DESSINS 

pour> la r>éclame 
RETOUCHE AMERICAINE 

PËTREMAND, Seyon 2 
NEUCHATEL 

Spécialité• pour 
MONTAGNE .. SKI 
et TOUS SPORTS 
Réparations.Tous ferrages 

~\,Elf~ Champagne 
iy,z MA.ULER~@-
w MOTIERS TRJWERS 

Demandez partout 

la grande marque suisse 

Le thé 
qui réconforte--------
le café--------
qui stimule,---------
L_cs diycrscs qualités dc-----

ZJMMERMANN S. A. 
donnent toute satisfaction ----

Maison spéciale 
TISSUS C\e 

en tous genres o1 .,,,., 
A 01-' 0.-0•.1,e,e 'k~ 1-.• ...... ~).• ~.,e ~~•"'' .. , 1~~f .. ., 

~e~C Confections 
\.., pour Dames 

Chemises sur mesure pour Messieurs 
PYJAMAS ... LINGERIE 

DONNER Frères & Cie 
Bellevaux 8 Tél. 6.66 

SERRURERIE 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Tous travaux de grosse et petite serrurerie. 
Soudure autogène. Volets roulants bois et 

fer pour villas, magasins, garages. 
Charpentes métalliques . 
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J. A. 
B1bl1otJJ.èque de la V1ll 

.NEUCHA.~ 8 

·····························································----- .... 
LA LIBRAIRIE DE L 'ALPINISTE 

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A . 
4 , RUE DE L ' H O PITAL, NEUCHATEL 

D É P O T O FFICIEL DES CARTES T O P O GRAPHIQUES F É DÉRALES 

Surveillance 
de 

propriétés, magasins 
et 

abonnements de vacances 

. ,111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllllll111H11111111111111111111111111111111111111111, . 

CALORD~ 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111• · 

G. CORT AILLOD 
Serrières 

Téléphone 15.07 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

REUTTER & DuB01s 
NEUCHATEL 
Rue du Musée 4 

'il û'@ 

LE LOCLE 
Route du Col 

N~;t:iteJ \rie fil file S fil G lr • fD•VIELLI: 6: Cl! Prppriétaires Nl'UCHÂHL 
Maison fondée en 1812 
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EM. KRIEGER 
Marclrn11d-Ta;1le11r 

,on cl,oix ' 
,1 qualité R uc clu (' om·crt 4 
s.1 coupe e EU CHATEL 

INSTALLATIONS DE BOILERS ÉLECTRIQUES 
PAR L'OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE 5A. 

TEMPLE-NEUF NEUCHATEL 
ÉLECTRICITÉ TÉLÉPHONE FÉDÉRAL 

En rentrant de course 
vous apprécierez certainement 
les bienfaits et l'agrément d'un 

bain à domicile 
La 

Baignoire ,,SANITAS" 

T. S. F 

avec ou sans chauffage au gaz, remplissage et vidange automatiques, 
s'installe partout. sans aucun frais 

cl vous donne un bain de 36° en 25 minutes au prix de 30 cts. 
Baignoire seule 

Fr. 59.-
avec chauffage 

Fr. 87.--
avec vidange 

Fr. 103. -
Demandez prospectus gratuits au représentant; 

Tuyaux 
Fr. 9.50 

W. Pétremand, Rue Bachelin 9, Neuchâtel 
en mentionnant le IJullclin. -- • 'ombreuses références 

RESTAURANT STRAUSS 
!NI IUl IHI ffe\ ïi~IL 

CUISINE SOIGNÉE 
arrosée de ses meilleurs crus 

Se recommande, 
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:-------------------------·------i I G. BERNARD - NEUCHATEL l l 1 

: Chaussures de montagne .. Sacs de touristes : 
et tous articles accessoires en aluminium 

NOUVELLES GALERIES -
SÉANCE ORDINAIRE 

au local : Dépendance de l'Hôtel Terminus, 
lundi 2 septembre 1929, à 20 h. 30 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 
2. Courses: 

8 septembre : Niederhorn. 
22 Course des Sections jurassiennes. 
6 octobre : Trémalmont -Monlési. 

3. Causerie de M. Jean Pulver. professeur à Stamboul : Le temps qu'il 
fait entre Ak-Chehir et Sultan-Hissar. Projections. 

4. Divers. LE COMITÉ. 

~.-B. Le catalogue de la Bibliothèque est en vente au prix de fr. 0.50 
auprès du bibliothécaire. 
Le groupe de chant reprendra ses répétitions à mi-septembre. 
~ous faisons appel aux collègues de bonne volonté. 

~I.ESRlCHpinJ .·.•··· Œ . llS 
îe/ pJi.a..t.:êÎêQa1:1t/ . . . . .. 

·.. · .Je/ mieux • cond1t1onne, 
· ·· ·: · · lei' rnoin.r cher..1 

CATALOGUES À DÎSPOSÎTÏON. 
, -

RABAIS 
SPÉCIAL DE 

accordé 
aux membres 

de la 
SECTION 

N EU CHATE LO ISE 
0 U C. A. S. 
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Banque Cantonale Neuchâteloise 
(GARANTIE DE L'ÉTAT) 

DÉPÔTS SUR LIVRETS D'ÉPARGNE 
ÉMISSION DE BONS DE CAISSE 

ORDRES DE BOURSE 
AVANCES SUR TITRES 

Toutes opération, d'une Banque Commerciale el Hypothécaire aux meilleures condition•. 

Le LAIT ~~D:15-
L 'Aliment idéal pour 

La MONTAGNE 

Clubistes! 
1111111111111/lll/lllllllllllllllllllllllll1111111111111 

Nourrissant. agréable 
pratique et léger - - -

Clubistes! Attention! 
Vos précieux souvenirs de courses 
seront Développés 

Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

votre Bulletin 

· Copiés ou Agrandis 
avec grands soins et promptement 
chez 

E. SAUSER,NEUCHATEL 
Photographie H6pital 17 

Articles pour Touristes 
Boîtes à provisions 

Bouteilles isolantes 
Gourdes et Gobelets 

Réchauds divers 

H. BAILLOD 1: Neuchâtel 
Téléphone 2.31 Bassin 4 

• • 
• 
• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



PU 317 
zm• A nnée No 9 Neuchâtel, septembre 1929 

BULLETIN MENSUEL 
DE LA 

Section Neuchâteloise du C.A. S. 
adressé gratuitement à tous les membres de la Section. 

Tarif des : 1 page = Fr. 240 .- 1/, de page = Fr. 80.-
1/, ,, = Fr. 140 .- 1/8 Fr. 50.-

Conditione 1péciale1 pour page• 1 et 4 de la couverture. 

SOMMAIRE: 
Convocation à la séance du lundi 2 seplembre 1929. - Programme du 

mois. - Résumé de la séance du W juillel. - Rapport de la Cabane 
Perrenoud. - Happorl du cours d 'alpinisme. - Chronique des courses. 
- Cabane Perrenoud. - Groupe de chant. - Communications cliYerses. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Samedi 31 aolÎl Dimanche t er sepl.: Course à la Denl de Sayigny. 
Lundi 2 septembre: Séance ordinaire au local. 
Dimanche 8 ii Course au Niederhorn. 
Lundi 16 J> Hépélilion du groupe de chant au local. 
Dimanche 22 i> Course des Sections jurassiennes à la 

Cabane Perrenoud. 
Dimanche 6 octobre: Course à i\1onlési. 

Séance du 29 juillet 1929 
(Extrait du procès-verbal) 

Présidence de M. O. Thiel, président. - 48 membres présents. 
Trois nouvelles cartes postales illustrées de la Cabane Perrenoud sont 

mises en circulation. 
La souscription en faveur de la Cabane du Jungfraujoch a rapporté 

fr. 200.- . 
La course au Doldenhorn a eu lieu les 13 et 14 juillet avec un succès 

complet. 17 clubistes y participèrent. Les courses à l'Ochsen (21-22 juillet) 
et aux Tours d' Aï (27-28 juillet) furent aussi très réussies. 

Les courses du mois d'août sont les suivantes : le Hühnerstock, du 
3 au 5 août; la Cabane Bertol, du 10 au 13 août ; le Grand Combin, du 17 
au 19 août; le Grand Cornier, du 24 au 26 août. 

M. Ohlmeyer met sur la conscience des clubistes la terminaison de 
l'enrochement de la terrasse de la Cabane Perrenoud. 

Puis M. O. Thiel nous lit un charmant récit d'un séjour qu'il fit à 
Cedruns en février 1929, récit accompagné d'aperçus pittoresques sur le 
pays et ses habitants. 
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Rapport de l'exercice 1928 sur la Cabane Perrenoud 

Messieurs et chers collègues, . 
Au moment où votre serviteur écrit ces lignes, la fête doit battre son 

plein là-haut ! Quelle belle réception il a dû y avoir *. Combien nos hôtes 
ont-ils pu admirer un coucher de soleil idéal, au milieu d'un paysage 
hivernal coloré par les derniers reflets de l'astre du jour ..... 

Combien aujourd'hui doivent-ils jouir, après avoir également admiré 
un lever non moins incomparable, des vastes espaces immaculés où l'on 
peut s'en donner à coeur joie sous la voûte azurée ..... 

C'est que notre cabane devient de plus en plus un lieu de réception. 
Si ma mémoire ne me fait pas trop défaut, l'an dernier, nous recevions 
déjà au début de l'année le Comité central de Lausanne, puis ce fut le 
tour de nos amis de La Chaux-de-Fonds et de Sommartel, ensuite une 
délégation de nos collègues de Bienne et enfin 9 membres du Comité de 
la Section genevoise en compagnie desquels nous avons passé de ces mo-
ments qui font époque, surtout quand ils sont accompagnés d'un menu 
comme notre collègue Gyger sait les préparer. .... 

Et déjà maintenant les perspectives de l'année qui s'ouvre commen-
cent bien! 

Le 23 juin prochain, les Sections romandes du Club suisse des fem-
mes alpinistes comptent sur la cabane pour y fêter leur course annuelle; 
le 22 septembre, ce sera notre tour d'y accueillir les sections jurassien-
nes..... ça va bien ! 

Certainement que ça va bien, plus il y en aura, mieux cela vaudra, 
ce n'est, je le suppose, pas nécessaire de l'expliquer. 

Le dernier exercice a été favorable pour la Cabane, nous aurions 
mauvaise grâce à ne pas le dire. Elle a été fréquentée par 919 personnes 
(y compris 64 surveillants) contre 880 (y compris 75 surveillants) l'année 
précédente. Bien qu'il y ait eu du déchet pendant l'hiver 1918 qui a été 
mauvais, il y a cependant une augmentation qui provient d'une fréquenta-
tion encore plus intense pendant les mois d'été. De plus en plus, elle est 
appréciée non seulement par nos clubistes, mais par leurs familles, amis 
et connaissances; il y fait si bon en été et quel repos ! 

Si au point de vue financier nous nous sommes de nouveau endettés, 
il n'y a pas lieu de se faire du souci. 

Vous savez tous que nous jouissons de couchettes du dernier cri 
grâce à la pose de sommiers métalliques, couchettes qui rendent jaloux 
nos voisins possesseurs de refuges analogues, à tel point que c'est une 
suite ininterrompue de délégations venant constater et désireuses d'en faire 

* li s'agit de la réception du Comité central le 20 janvier 1928. 
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de même chez eux. Ces couchettes nous ont coûté environ fr. 2000.- dont 
il y a lieu de déduire une subvention centrale inespérée de fr. 800.-. En 
attendant nous avons dû sortir fr. 1200.- (toujours en chiffres ronds) du 
compte de la cabane. Mais comme au jour d'aujourd'hui la dette n'est plus 
que de fr. 200.- approximatifs, il n'y a pas lieu, je le répète, de se faire 
du souci. 

La note comique qui aurait pu tourner plutôt tragiquement a été 
marquée par un cambriolage dans toutes les règles commis dans la semaine 
du lundi 22 au samedi 27 octobre dernier, probablement dans la journée 
du jeudi. Notre visiteur s'est attaqué aux provisions de toutes sortes con-
tenues dans les casiers qui ont tous été fracturés les uns après les autres. 
A cette occasion, nous avons heureusement eu la preuve que très rares 
sont ceux qui contiennent du liquide, tout au plus un ou deux. Notre 
amateur s'est également rendu possesseur de divers vêtements de bon goût, 
car il était difficile. Un exemple : il sut choisir la meilleure lampe de 
poche tout en s'appropriant les piles contenues dans d'autres. Sa joie fut 
interrompue dans un chalet avoisinant où il était en train de festoyer par 
l'arrivée inopinée de trois chasseurs de la Béroche qui, après des péripé-
ties variées, finirent par lui mettre la main au collet aux fins de le trans-
férer à la gendarmerie du district. 

L'affaire encore pendante se terminera devant les tribunaux, car nous 
avons porté une plainte en due et bonne forme et nous nous sommes 
également portés partie civile. Heureusement que les objets dérobés ont à 
peu près tous repris le chemin de leur propriétaire légal, y compris une 
paire de pantalons appartenant à l'oncle Georges et que celui-ci aurait 
amèrement regrettée. Il ne reste que la fracture des casiers et deux car-
reaux à remplacer. Nous nous en tirerons avec une cinquantaine de francs, 
mais l'alerte a été chaude.* 

La Commission de la Cabane s'est attaquée à la révision du règle-
ment qui, après diverses expériences, n'était plus en harmonie avec les 
exigences actuelles. Nous avons maintenant un règlement qui prévoit tous 
les cas bons ou mauvais - il le faut bien - et espérons que l'ordre, la 
propreté et la bonne harmonie ne cesseront de régner, nous nous plaisons 
à le constater, au cours de l'année 1928. 

Tout va donc pour le mieux pour notre cabane, cependant des voeux 
nouveaux se font timidement entendre, mais pas devant l'oncle Georges ! 

Cher oncle Georges, ne vous en faites pas ! s. v. p., dites-vous bien 
que ce ne sont que des voeux, qu'il est permis d'en faire, et que si nous 
en prenons note, c'est bien dans l'idée que nous ne les mettrons en exé-
cution que quand il sera possible de le faire, quand le compte de la 
Cabane soldera avec un actif de quelques billets de 1000 ! ! Donc qui nous 

* Nous avons appris depuis que le malheureux s'est fait justice dans sa cellule. 
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empêche déjà de nous figurer l'annexe au Nord du bâtiment surélevée 
pour permettre l'installation de lavabos attenant au dortoir ? Qui nous 
empêche de voir notre provision de bois réduite sous un appentit construit 
contre le mur en vent de la Cabane, afin de dégager le balcon et la ter-
rasse qui serait enfin aménagée plus confortablement ? et puisque nous 
nous adressons à vous, cher oncle, laissez-moi au nom de tous vous adres-
ser nos vifs remerciements et l'expression de toute notre reconnaissance 
pour votre inlassable dévouement. Laissez nous espérer que longtemps, 
très longtemps encore, vous continuerez à gérer avec autant d'autorité et 
de bonne grâce notre cabane, et celà pour notre plus grand bien ! 

Merci aussi à vous MM. les surveillants volontaires qui accomplissez 
si volontiers une tâche parfois ingrate, souhaitons que votre zèle ne .se 
ralentisse pas et en terminant, permettez-moi d'adresser également tous nos 
remerciements à notre toujours dévoué architecte Louis Bura qui s'est attelé 
cette année à la besogne peu attrayante du nettoyage des fosses d'aisance .... 
et qui, d'une façon générale est toujours à l'affût des améliorations à appor-
ter à la construction. C'est d'ailleurs le but de chacun et c'est la preuve 
qu'elle nous devient de plus en plus chère. 

Le président de la Commission de la Cabane Perrenoud : 
Edmond SANDOZ. 

Rapport du cours d'alpinisme en 1928 

Messieurs et chers collègues, 
En 1928, le cours d'alpinisme a été peu fréquenté, nous sommes 

obligés de le reconnaître. Serait-ce un prétexte pour y renoncer ? Je me 
permets de croire qu'au contraire, nous devons persévérer plus que jamais. 
D'abord le fait qu'en 1927, il n'y a pas eu de conférences et que l'année 
précédente, les quatre grandes conférences organisées lors des fêtes du 
Cinquantenaire s'adressaient au grand public et ne revêtaient pas le carac-
tère éducatif et instructif qui doit caractériser nos cours d'alpinisme, puis 
l'attrait que d'autres sports exercent sur nos jeunes gens, enfin le peu de 
réclame faite, parce que le cours eut lieu très tard, après· Pâques, tout cela 
contribua à cette faible fréquentation. 

Au moment où l'éducation du jeune homme au point de vue alpi-
nisme est plus que jamais à l'ordre du jour dans la généralité du Club 
Alpin, où le Comité central consacre une partie de son temps à ce qu'il 
appelle l' • Organisation de la Jeunesse •, il serait inopportun de faire ma-
chine arrière et nos cours d'alpinisme doivent être un des moyens d'attirer 
à nous ces jeunes gens qui vont devenir les forces vives de la nation. Si 
dans la mesure de nos moyens, nous pouvons contribuer à leur inculquer 
l'amour du pays et de la Patrie, nous n'aurons pas fait oeuvre vaine. 

1 

1 
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Le cours d'alpinisme de 1928 comprenait trois conférences, une course 
pratique d'une journée et demie dans le Jura et, pour clôturer, une excur-
s10n de six jours dans les Alpes. 

Les trois conférences eurent lieu comme suit : 
Le lundi 16 avril, M. Arnold Meier nous parla des jeunes alpinistes 

en prenant surtout comme modèle les excursions qu'il eut l'occasion d'or-
ganiser comme chef éclaireur. 

Le lundi 30 avril, M. Sandoz faisait un rapport sur le cours pratique 
d'alpinisme de 1927 à Saleinaz et au Grand St-Bernard. 

Enfin, le lundi 14 mai, M. Henri Moulin nous entretenait de ses 
impressions de vétéran au Cervin. 

Ces trois conférences furent illustrées de projections et nous croyons 
qu'elles ont été goûtées des auditeurs. La moyenne de ceux-ci a été de 40 
environ par conférence (dames et messieurs) sans compter l'appoint d'une 
vingtaine de membres de la Section. 

La course dans le Jura qui avait été fixée aux 9-10 juin à la Cabane 
Perrenoud avec retour par le Dos d'Ane a dû être abandonnée, faute de 
participants. Elle n'aurait eu qu'un succès relatif, car ·ces deux journées, au 
point de vue météorologique. peuvent figurer parmi les ·plus mauvaises de 
l'année. 

Quant à l'excursion dans les Alpes prévue pour les 13-18 août, elle 
eut lieu comme suit : 

le 13 fut consacré à la montée à la cabane du Wildstrubel; 
celle du 14 consista en de petites, mais utiles excursions sur les som-

mités avoisinant la cabane (Rohrbachstein, Weisshorn); il fut fait beaucoup 
de topographie ce jour-là; 

la journée du 15 fut remplie par l'ascensi0n du Wildstrubel avec 
descente sur Kandersteg par le glacier du Liimmern et la Gemmi. 

Le temps s'étant subitement gâté dès l'après-midi du 15, nous décidâ-
mes sagement, dans la matinée du 16, de rentrer renonçant ainsi à l'ascen-
tion du Blumlisalphorn. 

Cette excursion a été suivie par 6 participants du sexe masculin et 
nous savons qu'ils en ont gardé un excellent souvenir, et qu'ils ne deman-
dent qu'à récidiver. 

Quant au résultat financier, étant donné la fréquentation minime du 
cours, nous n'aurions pu tourner sans les appuis bienveillants de la caisse 
centrale et celle de la section. 

Tel est, Messieurs et chers collègues, le bilan du cours d'alpinisme 
en 1928. 

Un douzième cours est en préparation pour 1929. Il comprendra cinq 
conférences, une course d'une journée dans le Jura et une excursion de 
5 à 6 jours dans les Alpes. Il s'annonce bien, souhaitons-lui bonne chance. 

Le préposé au cours d'alpinisme : 
Edm. SANDOZ. 
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CHRONIQUE DES COURSES 

Résumé des rapports des courses pour 1929 
( 1 •r semestre) 

Les 7 courses inscrites au programme ont eu lieu avec succès, félici-
tons-nous en. 

1. Le 1 c r mars, par une bise glaciaie et un ciel sans nuage, 8 collè-
gues ne craignirent pas de faire la traversée de Morat à Biberenbad par 
Villars-les-Moines et le Signal de Cressier. Ils rejoignirent 4 clubistes venus 
par le train à Ferenbalm et un succulent dîner fit bientôt oublier à la 
joyeuse compagnie les frimas de ce retour d'hiver. Organisateur : M. Edm. 
Berthoud. 

2. 6 participants prenaient part Je 7 avril à la très intéressante course 
du lac de Wohlen. V cnus par le train jusqu'à Riedbach, ils firent la tra-
versée de cette localité à Aarberg avec arrêt dinatoire à Meikirch. Malgré 
deux heures de marche dans la neige, les participants ont rapporté un 
excellent souvenir de leur excursion. Organisateur : M. G. Benoit. 

3. Le 28 avril, 7 collègues sous l'experte direction de M. Henri Rivier, 
exécutèrent le parcours Cudrefin-Estavayer par des chemins inédits. Toute 
cette contrée, intéressante à parcourir, est encore trop peu connue chez 
nous. 

4. Le 26 mai, malgré la coïncidence fâcheuse de la Journée d'avia-
tion à Planeyse, une cinquantaine de personnes dont beaucoup d'enfants, 
se retrouvaient à la Cabane Perrenoud par un temps très agréable. Au 
cours de cette belle journée, notre collègue M. le pasteur Bourquin présida 
un culte en plein air pour le plus grand bien de tous les présents à cette 
cérémonie. 

5. 8 clubistes jouirent de toutes leurs forces de l'aimable hospitalité 
qui leur fut offerte le 9 juin, à la Cabane du Jura, par nos amis de Bienne. 
Montés par Evilard ils redescendirent sur Douanne enchantés de leur 
journée. Organisateur : M. O. Thiel. 

6. Les 15 et 16 juin, 8 membres de la Section prenaient part à Sion, 
à la course des Sections romandes. (Voir le compte-rendu publié dans le 
n° 7 des • Alpes •.) 

7. La première course de préalpes eut lieu les 29 et 30 juin, à la 
Dent de Broc. Ce magnifique belvédère, d'accès point trop méchant, fut 
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visité par 5 d'entre-nous qui conserveront un souvenir vivace de ces deux 
belles journées. Le point de départ était Broc et la descente se fit sur la 
pittoresque petite cité de Gruyères. Le temps qui le jour du 30 fut fran-
chement mauvais dans diverses régions du pays épargna nos excursionnistes 
qui jouirent, à part une forte ondée au coup de midi, d'une journée enso-
leillée. Organisateur : M. Edm. Sandoz. 

COURSES DE SEPTEMBRE 

IL.tê\ [Q)~!Nlii [Q)~ ~ffe\\f0@i!Nl'1' (2253 m.) 
(Rappel) 

Samedi 31 aoftt et dimanc he t er septembre. 
Voir le programme dans le numéro d'août. 

IL~ INIO~[Q)~~ll=ll©~INI (Simmenthal) 2080 m. 
8 sept embre 1929 

Départ de Neuchâtel à 5 h. 20 pour Oey-Diemtigen par Berne-Spiez; 
arrivée à Oey, 7 h. 50; départ en autocar pour Zwischenflüh, 8 h.; arrivée 
à Zwischenflüh, 8 h. 35, départ pour le Niederhorn; arrivée au sommet à 
midi. Dîner tiré des sacs. Descente sur Boltigen. - Départ de Boltigen, 
17 h. 42 ; arrivée à Neuchâtel, 21 h. 05. 

Coût (train et autocar) : fr. 18.-. 
S'inscrire au Grand Bazar jusqu'au jeudi 5 septembre. 

L'organisateur : M. Henri Rivier. 

Course des Sections jurassiennes 
à la Cabane Perrenoud 

22 septembre 1929 

Chaque année une section jurassienne du C. A. S. organise une excur-
sion à laquelle sont conviés tous les clubistes de la région qui s'étend 
du W eiss~mstein au Chasseron. 

La Section neuchâteloise va avoir à son tour le privilège de conduire 
ses amis, et cette modeste mais très cordiale course se fera suivant le pro-
gramme que voici : 
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8 h. 02 départ de Neuchâtel par le direct de Lausanne pour St-Aubin 
(où il s'arrêtera ce jour-là). 

8 h. 30 départ de St-Aubin et montée par les Prises de Montalchez. 
11 h. 30 arrivée à la Cabane Perrenoud. - La soupe et le café noir 

seront offerts par la section organisatrice. On pourra se procurer là-haut 
du pain et du vin. Vers 14 h. 30 tour des roches du Creux-du-Van, des-
cente par le Pertuis de Bise à la Roche aux Noms, à la Ferme Robert 
puis au Champ-du-Moulin où arrivée vers 18 heures. Modeste souper facul-
tatif. 

19 h. 39 départ du Champ-du-Moulin. 
19 h. 59 arrivée à Neuchâtel. 
Il sera pris un billet collectif pour les trajets Neuchâtel à St-Aubin 

et Champ-du-Moulin à Neuchâtel. 
Il est indispensable que nous soyons fixés sur le nombre approxima-

tif des participants pour le 15 septembre au plus tard, Les membres 
de notre Section sont priés de s'inscrire comme d'habitude au Grand Bazar 
Schinz Michel S. A. 

Nous recommandons spécialement à tous nos collègues, aussi bien 
Neuchâtelois que de tout le reste du Jura suisse, de faire cette course qui 
aura comme de coutume un caractère d'une grande simplicité alliée à une 
franche cordialité. Tout en parcourant notre beau pays, ils pourront res-
serrer d'anciens liens d'amitié et en nouer de nouveaux. Le soleil sera de 
la partie et égayera cette réunion. Si toutefois, contre toute attente, il était 
empêché d'être des nôtres, la bonne humeur de tous ne manquera pas à 
ce rendez-vous et contribuera à l'agrément de cette journée. 

Venez à cette course; vous y aurez du plaisir ! 

LE COMITÉ. 

Dimanche 6 octobre 
Départ de Neuchâtel, 7 h. 04; arrivée à Couvet, 8 h. 03. Rendez-vous 

avec les collègues de la Sous-section. Départ immédiat pour la Glacière de 
Monlési par le Corridor au Loup et Trémalmont. Arrêt à la Glacière. De 
là par les Grands Prés au Parc où arrivée aux environs de 13 h. Dîner; 
retour sur Boveresse d'où départ par train à 19 h. 11; retour à Neuchâtel 
à 19 h. 59. 

Coût approximatif : fr. 10.-. 
S'inscrire au Grand Bazar jusqu'au jeudi 3 octobre. 

L'organisateur : M. Georges Borel. 

LA LIBRAIRIE REYMOND N EUCH A I EL 
A TOUTES LES CARTES 
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Artitles de Sports 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sacs de touristes 

Articles en aluminium 

Réchauds, Piolets 

Cordes, etc. 

Sthinz Mithel fi t0 
S.A. 

1 0, Rue Saint - Maurice 1 0 

NEUCHATEL 

A.BUBER 
CHAUSSURES 

NEUCHATEL 
Hue du Trésor (<) Place du Marché 

Chaussures de Ville 
Brodequins de Montagne 

Tous ferrages 
Se recommande. 

Opticien-spécialiste 
PLACE PURRY 
Téléphone 3.67 NEUCHATEL 

Profitez des vacances 
pour remettre votre literie en 
ordre. - Tous les travaux 
se font sur grande terrasse en 

1. PE
1

~RÎ~AZ 1 1 
Tapissier Fbg de !'Hôpital 11 

NEUCHATEL Téléphone 99 

LE MAGASIN 

ERNEST MORTHIER 
Rues du Seyon et des Moulins 2 a 

NEUCHATEL 
se recommande aux clubistes pour leurs 

provisions de courses 
GRAND CHOIX PRIX AVANTAGEUX 

Wodey - Suchard 
CREUX-WODEY. suce. 

Pâtisserie - Confiserie - T ea - Room 
Seyon 5 NEUCHATEL Tél. 92 

SPÉCIALITÉS : 
Tourtes aux amandes .. Biscômes aux noisettes 

Bricelets .. Pâtés ne'Bchâtelois 
Bonbons fins au chocolat Thés de Chine 

PETITS DESSERTS .. GLACES 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital - Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 

• 
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CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le 
31 août -1 ,.,. septembre 

7- 8 septembre : 
14-15 
21-22 
28-29 

mois de septembre : 
MM. C. Steiner et G. Sandoz 

F. Holer 
R. Hool et De Régis 
S. Paroz 
J.-L. Borel et Pierre Favre. ----

Groupe de chant. 
En vue de préparer 2 ou 3 numéros du Chansonnier pour la course 

des Sections jurassiennes, le Comité prie instamment les chanteurs de la 
Section de réserver leur soirée pour la répétition qui aura lieu le lundi 
16 septembre. ---•~ 

Communications diverses. 
Nous rappelons à Messieurs les membres de la Section le dernier 

alinéa de l'article 7 des statuts disant que toute annonce de changement 
d'adresse doit être faite auprès du caissier, M. Albert Wacker, Terreaux 2. 

Train spécial le samedi de Martigny à Orsières. 
Ensuite de la demande du C. A. S., la Compagnie du chemin de fer 

M.-0. met en marche chaque samedi du l••r juillet au 15 septembre 1929 
un train ayant correspondance avec le direct partant de Neuchâtel à 10 h., 
de Lausanne à midi et arrivant à Martigny à 13 h. 27, départ de Martigny 
C. F. F. à ]3 h. 30, Sembrancher arrivée à 14 h. 04. Orsières arrivée à 14 h. 19. 

Ce train ne figure pas sur les horaires. Pour plus <le détails voir 
• Les Alpes•, n" 7, page 147. 

1 

OFFICE DE 
PHOTOGRAPHIE ATTINGER 
7, Place Piaget, Tél. 576 NEUCHATEL Place du Port. Tél. 471 

Toutes fournitures pour amateurs 
aux meilleures conditions 

Grand choix d'appareils Cadres - Eaux-fortes 
Salon de pose Travaux induslriels 

CINÉMA et CŒEHA PATIIl~-13ABY 1 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

C • "d LEUBA de la Pharmacie de la Cùte, ù Corcelles ;\'cuchùlel, 
Le OrrlCI 8 est une POMMADE meryeiJleusc qui soulage immé-
diatement et guérit les cors, durillons et verrues les plus tenaces. Le pot fr. 1.50. 
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NEUCHÂTEL 

pour l'illustration 
D'ANNONCES, CATALOGUES. 
ENTÊTES.CARTES POSTALES E.TC: 

Cr>éation de 
PROJETS ET DESSINS 

pour> la r>éclame 
RETOUCHE AMERICAINE 

PÉTREMAND, Seyon 2 
NEUCHATEL 

Spécialités pour 
MONT AGNE .. SKI 
et TOUS SPORTS 
Réparations.Tous ferrages 

Le thé 
qui réconforte-------
le café--------
qui stimule,--------
Les din'rses qualités de~------

ZJMMERMANN S. A. 
donnent toute salisf'aetion ----

;\Iaison spéciale 
TISSUS 

• 

~\,EJitf.r,Champagne 1 

1-î,!tMA.ULERt.~-
, ·MoTÎÊn"s'.tsi\vÊRS 

Demandez partout 

la grande marque suisse 

DONNER Frères & Cie 
Bellevaux 8 Tél. 6.66 

SERRURERIE 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Tous travaux de grosse et petite serrurerie. 
Soudure autogène. Volets roulants bois et 

fer pour villas, magasins, garages. 
Charpentes métalliques . 
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J. A. 
B1bl1o't.hèque de la v111e 

l UCHA'lEL 
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LA LIBRAIRIE DE L'ALPINISTE 

DELACHAUX & NIESTLÉ S_ A_ 
4, RUE DE LHOPITAL, NEUCHATEL 

DEPOT OFFICIEL DES CARTE-'> TOPOGRAPHIQUES FÉDÉRALES 

Surveillance 
de 

propriétés, magasins 
et 

abonnements de vacances 

. ,11111111111111111111111111111111111111111111111\IIIIII 111111111111111111111111111111111111111111111111111111, • 

CAILORD~ 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1• 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

REUTTER & DuB01s 
NEUCHATEL 
Rue du Musée 4 

'il u'@ 

LE LOCLE 
Roule du Col 

~i;;tlttl VTu e mme s fila r) • fD•Vlf:Llf: fi: C<.' Propriétaires Nl'UCH,4Tl:l 
Maison fond'2e en 1a12 
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lMP. H. MESSEltLER, l'iEL'CHATEL 
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Marchand-T aiJleur 
son cl1oix' 
sa qualité 

• • • • • • 
Rue du Concert 4 • 

sa coupe • NEUCHATEL 

INSTALLATIONS DE BOILERS ÉLECTRIQUES 
PAR L'OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE 5A. 

TEMPLE-NEUF NEUCHATEL • 
ÉLECTRICITÉ TÉLÉPHONE FÉDÉRAL 

En rentrant de course 
vous apprécierez certainement 
les bienfaits et l'agrément d'un 

bain à domicile 
• La 

Baignoire ,,SANITAS" 

T. S. F 

avec ou sans chauffage au gaz, remplissage et vidange automatiques, 
s'installe partout, sans aucun frais 

et vous donne un bain de 36° en 26 minute• au prix de 30 cta. 
Baignoire seule 

Fr. 69. -
avec chauffage 

Fr. 87.-
avec vidange 

Fr. 103. -
Demandez prospectus gratuits au représentant: 

Tuyaux 
Fr. 9.60 

W. Pétremand, Rue Bachelin 9, Neuchâtel 
en mentionnant le Bulletin. - Nombreuses références 

RESTAURANT STRAUSS 
!NI ElUJ Cll=flA iiEI!... 

CUISINE SOIGNÉE 
arrosée de ses meilleurs crus 

Se recommande, HANS ..J<O>Sii. 
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I G. BERNARD - NEUCHATEL 1 
Chaussures de montagne . Sacs de touristes I 

et tous articles accessoires en aluminium 

NOUVELLES GALERIES 

SÉANCE ORDINAIRE 
au local : Dépendance de l'Hôtel Terminus, 

lundi 7 octobre 1929, à 20 h. 15 

ORDRE DU JOUR : 
1. Chant. 
2. Communications du Comité. 
3. Candidatures : 

a) M. Frédéric Witz, sous-directeur à la •Neuchâtel.oise•, Péreuses 
1, Neuchâtel, présenté par MM. H. Wattenhofer et Ed. Sandoz; 

b) M. Marcel Cordey, fondé de pouvoirs à la •Neuchâteloise,, 
rue Pourtalès 7, Neuchâtel, présenté par MM. Ed. Sandoz 
et Paul Guisan. 

4. Courses: 
13 octobre : Trémalmont-Monlési. 
20 octobre : Cirque de Consolation. 

5. Organisation de la jeunesse (O. J.) 
6. Récit de course : M. Henri Rivier : Le Niederhorn. 
7. M. O. Thiel : Alpinisme hivernal, projections. 
8. Divers. LE COMITÉ. 

llF.UBLESIA.CHVAIV l'....., T~._., . llS~ .. l 
le/ plu/ êlé~ant.r 

le/ mieux conditionné/' 
le/ rnoin/ cher ...1 

CATALOGUES À DÎSPOSÎTÎON. 

RABAIS 
SPÉCIAL DE 

accordé 
aux membres 

de la 
SECTION 

N EU CHATE LOI S E 
0 U C. A. S . 
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Banque Cantonale Neuchâteloise 
(GARANTIE DE L'ÉTAT) 

DÉPÔTS SUR LIVRETS D'ÉPARGNE 
ÉMISSION DE BONS DE CAISSE 

ORDRES DE BOURSE 
AVANCES SUR TITRES 

Toutes opérations d'une Banque Commerciale el Hypothécaire aux meilleure• condition•. 

Le LAIT (7~02;-
L'Aiiment idéal pour 

La .MONTAGNE 

Clubistes! 
IIIIIIIIIIIIJ/ll/llll/111111111111111111111 1111111111111 

Nourrissant, agréable 
pratique et léger - - -

Clubistes! Attention! 
Vos précieux souvenirs de courses 
seront 

Favorisez les commerçants 
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SOMMAIRE: 
Convocation à la séance du lundi 7 octobre 1929. - Programme du mois. 

- Résumé de la séance du 2 septembre. - Course des Sections juras-
siennes. - Inauguration de la Cabane Ober-Aletsch. - Alpinisme hiver-
nal et yacances d'hiver. - Cours de gymnastique sur skis. - Organisa-
tion de la Jeunesse. - Chronique des courses. - Cabane Perrenoud. -
Communications diverses. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Lundi 7 octobre: Séance ordinaire au local. 
Dimanche 13 >> 
Vendredi 18 >> 
Dimanche 20 >> 
Lundi 21 >> 
Vendredi 25 >> 

Course à Trémalmont-Monlési. 
Cours de gymnastique sur skis. 
Course au Cirque de Consolation. 
Répétition du groupe de chant au local. 
Cours de gymnastique sur skis. 

Vendredi Jrr novembre: )) )) )) 

Séance du 2 septembre 1929 
(Extrait du procès-verbal) 

Présidence de M. O. Thiel, président. - 70 membres présents. 
Partie administrative sur la terrasse de l'Hôtel Terminus. 
La fréquentation de nos cabanes a été bonne cet été, en particulier 

celle de la Cabane Perrenoud dont le succès est de plus en plus grand. 
C'est au mois de novembre que notre dévoué collègue M. W. Borie 

donnera à Neuchâtel sa conférence sur ses chasses en Angola, agrémentée 
de vues cinématographiques. 

M. F. Tripet nous a représentés à l'inauguration de la Cabane Ber-
noud et M. le Dr A. Nicati à celle de l'agrandissement de la Cabane Bri-
tannia, d'où ils sont revenus enchantés. 

La gare de Serrières des C. F. F. délivre, comme celle de Neuchâtel, 
des billets pour Noiraigue, avec retour de Gorgier-Saint-Aubin. 

Les courses de section prévues pour le mois d'août se sont toutes 
faites et ont bien réussi; il en est de même de celle du cours d'alpinisme. 

,.,_\,\Q THt(),, 
'<" 

DE LA VI LLE 
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Elles ont réuni une moyenne de cinq participants, chiffre qu'il serait heu-
reux de voir grandir. 

Enfin, les renseignements voulus sont donnés sur les prochaines 
excurswns. 

Partie récréative, au local. 
Notre collègue M. Pulver, professeur à Stamboul, nous fait une con-

férence du plus haut intérêt, illustrée de belles projections, sur son voyage 
en Anatolie, dans la région du Haut-Méandre. 

Partant avec lui d' Ak Cheïr, à l'architecture turcomane, ou plus exac-
tement des Seldjoukides, nous passons le Mont du Sultan dont les plantes 
basses du sommet rappellent celles de nos préalpes, et arrivons à Antioche 
dont les ruines témoignent de son importance dïl y a deux mille ans. 

Une plaine sablonneuse, un grand lac, une hôtellerie-forteresse (telle 
qu'il y en a beaucoup dans cette région), et nous voici à Laodicée, puis à 
l'emplacement de l'ancienne Colosses, sur le Méandre et le Lycus. 

Il est émouvant, nous dit M. Pulver, de voir les restes épars de la 
civilisation d'avant l'ère chrétienne, ou même ceux de villes encore très 
importantes au XIrne siècle, et aujourd'hui disparues. Les lauriers roses et 
les câpriers font maintenant le charme de ce pays. Les oliviers ont contri-
bué à désagréger les anciens monuments de Nyssa, tandis que les piliers 
de l'aqueduc d'Ephèse servent de piédestaux à d'innombrables nids de 
cigognes. 

Enfin nous sommes à Prième où nous admirons les vestiges d'un 
gigantesque temple aux dieux égyptiens, et le voyage se termine à Didyme, 
célèbre par son sanctuaire d'Apollon. 

Une grande leçon est donnée par toutes ces ruines; il faut aller là 
pour comprendre le chant grave et profond qui se dégage de leur beauté. 

Le président remercie M. Pulver de sa captivante conférence et de 
nous avoir si bien fait partager les belles impressions que ce voyage lui a 
laissées. 

Ajoutons que la plupart des vues présentées sont de très beaux des-
sins à la plume faits par le conférencier. 

Course des Sections jurassiennes 

Le 22 septembre 1929, les bonnes gens de Saint-Aubin virent une 
chose extraordinaire : l'arrêt à leur station de l'express qui part de Neu-
châtel à 8 h. 02 et la sortie de ce train d'une très nombreuse cohorte de 
clubistes. C'étaient les participants à la course des Sections jurassiennes du 
C. A. S., organisée par la Section neuchâteloise ou plutôt, soyons précis, 
par son Comité. M. Pierre Berthoud avait obtenu cet arrêt exceptionnel 
de nos puissants C. F. F., dont la nouvelle politique est, semble-t-il, de 
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servir le public le mieux possible. Vraiment aujourd'hui les chemins de 
fer suisses sont presque au peuple suisse et n'allez pas vous imaginer que 
la concurrence des automobiles y soit pour quelque chose. 

Soyons donc reconnaissants à M. Berthoud de son intervention et 
aux C. F. F. de leurs faveurs et attaquons avec nos amis le chemin mon-
tant et souvent malaisé qui, par les Prises de Montalchez, nous amènera 
à la Cabane Perrenou<l. Le soleil brille, l'air est vif et pur et seules les 
brumes qui courent encore au long <les crêtes nous rappellent que la pluie 
arrosait cette nuit-même les vallées <lu Jura. Cette pluie n'a pas refroidi 
le zèle de nos collègues jurassiens. Ils sont aœourus de Delémont, de 
Moutier, de Porrentruy, de Tavannes, <le Bienne, <lu Locle, de La Chaux-
de-Fonds. Le Comité central a bien voulu nous déléguer deux de ses mem-
bres, MM. les D 1 ' Aeppli et Dentier. 

Au fur et à mesure qu'elle s'élève, la caravane s'allonge, s'étire au 
f!ré de la souplesse des jarrets, de la puissance des poumons et de la cir-
conférence des abdomens, car il y a là de:3 clubistes <le tous les âges et 
de tous les aspects physiques, mais tous les visages reflètent la joie, la 
bonne humeur, l'entrain, la simple et vieille cordialité du C. A. S. Quel-
ques haltes bien choisies pennèttent de reprendre des forces et d'admirer 
le panorama qui se déroule de plus en plus vaste sous nos yeux. 

Avant midi tout le monde se trouve réuni à la Cabane Perrenoud 
sous le drapeau neuchâtelois trois fois chevronné, qui claque gaiement à 
la brise. Les fanions des sections sont fichés en terre et font briller au 
soleil leurs couleurs chatoyantes; seul celui de la Section neuchâteloise ne 
brille (ô modestie !), que par son absence. 

Ceux de nos collègues qui sont montés par le Val-de-Travers sont 
déjà arrivés et c'est à au moins 150 clubistes que l'oncle Georges et ses 
dévoués collaborateurs font les honneurs de notre refuge. Un potage chaud 
et onctueux est servi à profusion et chacun s'installe au mieux pour le 
pique-nique. Faisant preuve de sagesse et de prudence, notre gérant avait 
confié le poste de caviste au personnage le plus abstinent de son état-major 
et l'on pouvait voir notre majestueux collègue Robert distribuant à qui 
mieux mieux les bouteilles de blanc et de rouge. Le plus fort, c'est que 
plus il vendait de bouteilles, plus son soLirire s'épanouissait dans sa barbe 
de prophète ! Disons à sa décharge qu'il n'avait pas la moindre goutte de 
limonade à oflrir aux tempérants. 

Les estomacs étant satisfaits, les pipes bourrées et le café absorbé, 
on passe à la partie officielle de la fête, qui se déroule devant la cabane 
aux doux rayons du soleil d'automne, tandis que les Alpes se devinent à 
travers la brume lointaine et que le lac nous sourit entre ses rives aux 
touches harmonieuses d'ocre et d'émeraude. Elle débute par un chant exé-
cuté par le groupe choral bien en nombre et bien en voix, sous l'experte 
direction de M. Vuille. Puis notre président, dans un toast aussi bien dit 
que bien pensé, souhaite la bienvenue aux clubistes présents et en parti-
culier à la délégation du Comité central. Il exalte les beautés du Jura 
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révélateur de l'Alpe, et acclame, avec nos montagnes, la Patrie qu'elles 
symbolisent. 

M. le pasteur Paul DuBois prononce ensuite une émouvante allocu-
tion qui est écoutée dans un religieux recueillement. Sans encercler sa 
pensée dans les limites d'un texte, il glorifie les bienfaits spirituels de 
l'appel de la montagne, qui a quelque chose d'éminemment religieux, source 
de cette discipline, de cette domination des muscles et des nerfs faite de 
volonté, de sang-froid et de grande soumission que s'impose l'alpiniste. 
Nous sommes montés joyeux à la montagne, nous y avons puisé de nou-
velles forces, sachons en redescendre meilleurs ! Une prière clôt le superbe 
discours de notre éminent collègue, qui a su trouver le chemin des coeurs. 

Debout l'assemblée entonne le • cantique suisse•, puis elle a le plaisir 
d'entendre M. le Dr Denzler qui, dans le meilleur français, nous apporte 
les salutations et les voeux du Comité central. Il est vigoureusement 
applaudi. 

Après un nouveau chant du groupe choral, M. Th. Payot, le sympa-
thique vétéran et ancien président de la Section Chaux-de-Fonds remercie 
en termes aimables la section invitante. Sa péroraison est courte mais elle 
résume les sentiments de tous : • Les bolchéviks n'ont rien à faire ici! • 

La courte discussion qui a suivi a démontré que les Sections juras-
siennes ne veulent pas renoncer à leur course annuelle et on espère que 
la Section Delémont se chargera d'organiser celle de l'an prochain. 

L'heure s'avance; on quitte à regret l'hospitalière cabane et, par 
groupes, on se dirige vers le Creux-du-Van pour en faire le tour des 
roches. Cette promenade sur un tapis de verdure, où l'oeil est attiré par 
l'aspect sauvage et grandiose des rochers, les profondeurs vertigineuses de 
leurs assises, la calme majesté des sommets à l'assaut desquels montent 
les sombres sapinières, où le regard peut se reposer sur les lignes plus 
molles des hautes vallées, sur le lac qui miroite au loin, cette promenade 
est de celles dont on ne se lasse jamais. 

La descente s'effectue par le Pertuis de Bise, un gentil couloir pour 
pères de famille, et rares sont ceux qui n'ont pas osé confier leurs semel-
les, sinon leurs fonds de culottes, à la piste qui rapidement nous amène à 
la Fontaine-Froide. 

Après un court arrêt à la Ferme Robert, où déjà nous serrons les 
mains de ceux de nos collègues des Montagnes qui regagnent d'ici leurs 
pénates, nous descendons d'un pas allègre sur le Champ-du-Moulin où aura 
lieu le dernier acte de cette belle journée. On s'installe au jardin ou dans 
la grande salle de l'Hôtel de la Truite où est servi un modeste souper. 
Les chants de nos amis jurassiens font vibrer l'air du soir jusqu'au mo-
ment où il faut s'acheminer vers la gare ..... 

Dans sa convocation, le Comité nous avait promis • une très cordiale 
course• et il s'est trouvé des pointus pour critiquer le choix de cette expres-
sion. Sachons reconnaître que les pointus ont eu tort, car le Comité a tenu 

l 

l 
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S!i promesse : la course fut « très cordiale •. En souhaitant que nos invités 
en aient emporté un • très cordial • souvenir, nous leur disons un • très 
cordial • au revoir. M. G. 

Inauguration de la Cabane Bernoud à Ober-Aletsch 

L'inauguration d'une cabane est toujours, pour une section, l'occasion 
d'une fête à laquelle on invite. Et les délégués des sections soeurs accou-
rent nombreux, pour prendre leur part de l'allégresse générale. En effet, 
c'est la fête de la joie, récompense logique et attendue, après l'effort 
fourni. 

Voilà pourquoi Neuchâtel était représenté à Bel-Alp et à Ober-Aletsch, 
les 27 et 28 juillet écoulés. 

Nos collègues de La Chaux-de-Fonds avaient bien fait les choses. Et 
ce n'était pas des plus facile, à cause de l'affluence des clubistes, tant pour 
le logement à Bel-Alp, que pour le ravitaillement à la cabane. 

Le souper de Bel-Alp, suivi d'une soirée familière charmante, laissera 
à tous ceux qui eurent le privilège d'y assister, le meilleur souvenir 

Le lendemain, départ à 5 heures pour la Cabane. Le ciel menaçant 
s'éclaircit peu à peu et, à l'arrivée à Ober-Aletsch, le soleil nous accueille 
et fait briller le splendide panorama du fond du glacier. 

La cérémonie de l'inauguration suit son cours, imposante et, à la fois, 
gaie et sérieuse : bénédiction de la Cabane par M. le curé de Naters, inhu-
mation des cendres de feu M. Alexandre Bernoud, ancien président cen-
tral, à proximité immédiate de la cabane qui porte son nom, nombreux 
discours; et l'émotion atteignit certainement son point culminant, en écou-
tant M. le pasteur de Corswant, qui sut faire vibrer les coeurs, en célé-
brant la montagne et Dieu le créateur, et la Cabane, qui pour nous est le 
refuge et souvent le salut. 

Parlons un peu de cette cabane. 
Oeuvre de M. R. Chapallaz, elle dresse ses quatre murs de granit 

sur une terrasse dominant le glacier. D'un seul coup d'oeil, on embrasse 
le grandiose spectacle du fond d'Ober-Aletsch, où la grâce du Nesthorn 
s'oppose à l'imposant Aletschhorn, à l'aspect rébarbatif. Après la catastro-
phe du Thorberg, nos collègues de La Chaux-de-Fonds, comme dans la 
chanson, l'ont reconstruite plus belle qu'avant. Elle fait honneur à son 
architecte, au courage et à la persévérance de nos collègues de la Monta-
gne, et elle restera, dans le C. A. S., comme un monument de ce que 
peuvent des coeurs valeureux, quand ils ont la foi. 

Merci à nos collègues de la Section Chaux-de-Fonds de nous avoir 
donné cet exemple, d'avoir construit une de nos cabanes les plus belles, 
et merci aussi de votre accueil si cordial, pour lequel le délégué de la 
Section neuchâteloise vous est reconnaissant. Félix Tripet. 
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Alpinisme hivernal et vacances d'hiver 

Ces dernières années, la mode des courses et des vacances d'hiver 
s'est de plus en plus développée, - en Suisse allemande même beaucoup 
plus que chez nous; les sports d'hiver et l'alpinisme hivernal en sont évi-
demment la cause essentielle. 

Si la riche et élégante clientèle étrangère des grandes stations con-
tinue avec un plaisir toujours renouvelé ses séjours dans nos palaces, où 
elle s'adonne surtout au patin, au bob, à la luge, au curling, aussi au ski et 
même au dancing, nos clubistes suisses, eux, préfèrent en général uniquement 
le ski. Ils sacrifient quelques jours de leurs vacances d'été, prennent leurs 
quartiers dans un petit hôtel de montagne ou dans une cabane, dont 
beaucoup d'entre elles, dans les régions favorables, commencent à être 
aménagées spécialement dans ce but, et s'adonnent avec joie à leur sport 
favori. Nous sommes certains par exemple que notre cabane Perrenoud, 
déjà si appréciée, le deviendra encore davantage et que l'on y fera de 
plus en plus des séjours hiver comme été. Une sorte de semaine clubis-
tique réduite, avec cours de ski, y aurait certainement l'hiver prochain 
grand succès. 

Je me permets de suggérer cette idée à notre groupe de ski. 
Après expérience faite, nous devons donc reconnaître que ces seJours 

d'hiver dans nos montagnes présentent un charme particulier. Sans doute, 
nous ne voudrions pas pour cela nous priver complètement de nos courses 
ou vacances d'été, loin de là. Il faut aussi être plus endurant au froid, à 
la fatigue, aux intempéries. Mais, ces conditions étant réalisées et les cir-
constances favorables, on arrive même à faire des excursions plus facile-
ment que dans la belle saison. -

Un équipement approprié et complet est, il est vrai, indispensable; 
skis, fixations, peaux de phoques et souliers doivent être en parfait état, 
des vêtements et sous-vêtements de réserve à disposition. Pendant la course 
elle-même, on a cependant assez peu besoin de ses vêtements chauds, la 
marche dans l'air sec d'hiver étant un excellent antidote du froid, comme 
le savent bien d'ailleurs les habitués du Creux-du-Van. 

Le grand danger est évidemment, lors des excursions, l'avalanche. 
Ce danger doit donc toujours être pris en considération. Il exige du skieur 
en plus de la connaissance raisonnée du terrain, une grande prudence lors 
du départ de la vallée si les conditions de neige et du temps laissent 
craindre cette possibilité, prudence devant aller souvent jusqu'au renon-
cement. 

Quant aux excursions sur les glaciers, on sait pertinemment que les 
ponts formés par la neige d'hiver sur les crevasses peuvent céder très 
facilement. D'autre part, la manoeuvre pour des skieurs encordés est diffi-
cile. Ce sont les raisons pour lesquelles les courses de Haute-Alpe dans 
les rêgions crevassées se font de plus en plu, en m;,irs, avril ou mai, 

• 
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époque du plus grand enneigement et de neige tassée, neige souvent très 
bonne pour le ski. Qui eut cru, il y a 10 ou 15 ans, que certaines cabanes 
seraient souvent bondées pendant les fêtes de Pâques? On peut alors 
parfois, sans corde et sans danger, parcourir de vastes névés. 

Il importe aussi beaucoup de savoir éviter les chutes dans la mesure 
du possible et d'y conformer ses capacités en conséquence avant d'entre-
prendre de telles randonnées. En effet, la fatigue que les chutes produisent 
est néfaste, et une simple entorse peut avoir des conséquences très graves 
selon le lieu où elle se produit. Le reste est à l'avenant. 

Le système dit «Bilgeri•, nom de celui qui en est le principal prota· 
goniste, est déjà très connu en Suisse allemande, parmi les Zurichois en 
particulier. Il tend précisément à réduire le nombre des chutes, et con-
siste pour le skieur à rester toujours maître de sa vitesse au moyen 
des virages - freinages « Christiania • plus simplement nommés « Stemm-
Kristiania•, effectués dans une position aussi ramassée que possible, sinon 
même accroupie; c'est moins beau comme style, mais pratiquement plus sûr. 

Le skieur -alpiniste doit donc être endurant et adroit. Pour arriver à 
ce résultat, rien ne vaut ces séjours en montagne où, déjà bien préparé, 
l'on s'entraîne progressivement, jour après jour, intercalant de petites, puis 
de plus grandes randonnées entre les jours d'exercices. 

Le soir, l'appétit est grand, sinon formidable, la veillée avec les amis 
est des plus animée, mais vers les 9 ou 10 heures déjà on regagne son lit 
ou sa couchette. ______ ( A suivre) 

Cours de gymnastique sur skis. 
Nous avons le plaisir de vous informer que notre • Groupe de ski. 

organise de nouveau un cours de gymnastique sur skis. 
Comme le cours précédent, celui-ci sera donné par notre prévôt 

M. René Reger. Il comprendra huit leçons au manège des casernes de 
Colombier, chaque vendredi, dès 20 h. 30, et se terminera par deux pro-
menades d'une journée (dimanche) au cours desquelles se feront des 
exercices pratiques. 

Ce cours commencera le vendredi 18 octobre. Il sera mixte et coûtera 
Fr. 10.- par personne (douche chaude comprise). 

Le succès qu'ont eu tous les cours donnés ces dernières années au 
début de l'hiver, sous les auspices de. notre groupe, nous dispense d'in-
sister longuement sur l'utilité des exercices qui s'y font. Nous nous bor-
nerons à engager vivement les skieurs à profiter des excellentes leçons qui 
vont être données par M. Reger. Ils auront là une occasion vraiment favo-
rable de se fortifier et de s'assouplir, ce qui leur permettra de jouir plei-
nement, dès la première neige, des agFéments que procure le ski. 

Le Comité du groupe de ski. 
P.-S. Pour renseignements complémentaires et inscriptions, s'adresser 

le plus tôt possible à M. Edouard Claire, rue de !'Hôpital 4, à Neuchâtel. 
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Organisation de la J eunesse. 

Notre nouveau groupement de l' • Organisation de la Jeunesse • com-
mencera très prochainement son activité. MM. les membres de la Section 
qui connaîtraient dans leur parenté ou chez des amis des jeunes gens dési-
reux d'en faire partie voudront bien en aviser M. Arn. Meier, Comptoir 
d'Escompte, à Neuchâtel. 

CHRONIQUE DES COURSES 

COURSES D'OCTOBRE 

Par suite de la coïncidence avec la Fête des vendanges, la course est 
renvoyée de 8 jours et aura lieu le dimanche 13 octobre. - Pour le pro-
gramme, voir le numéro de septembre, page 72. 

CC O ~@lUJ [Q) CC© N ~© 11../ê\ iF'O © N 
Dimanche 20 octobre 1929 . 

• Immense entonnoir profond de plus de 300 m. entre de grands 
escarpements calcaires boisés de sapins et de hêtres; c'est un site grandiose 
un des plus beaux du Jura. D'une fente de rocher sort le Dessoubre, qui 
fait aussitôt marcher un moulin, une scierie et une usine électrique, puis 
tombe en cascatelles. , (Guide Joanne). 

Départ de Neuchâtel par le premier train pour La Chaux-de-Fonds. 
Descente au Doubs par le chemin du Gravier. Montée à La Grand-Combe, 
puis promenade à travers le haut plateau franc-comtois : Russey, Mont-de-
Laval. Dîner à Consolation. 

Retour par le Bélieu à Noël-Cerneux d'où l'on pourra continuer à 
pied sur le Doubs et Les Brenets ou prendre le train pour Morteau. 

Passeport nécessaire. - Coût : Fr. 12.- à 14.-. 
Prière de s'inscrire au Grand Bazar ou auprès du soussigné jusqu'au 

mercredi 16 octobre. 
L'organisateur: M. V. Brunner. 

LA LIBRAIRIE REYMOND N EUCHATEL 
A TOUTEII LEII CARTEII 
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Artitles de Sports 
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Sacs de touristes 

Articles en aluminium 

Réchauds, Piolets 

Cordes, etc. 

Sthinz Mithel H t0 
S.A. 

10, Rue Saint - Maurice 10 

NEUCHATEL 

A.BUBER 
CHAUSSURES 

NEUCHATEL 
Hue du Trésor Place du Marché 

Chaussures de Ville 
Brodequins de Montagne 

Tous ferrages 
Se recommande. 

Opticien-spécialiste 
PLACE PURRY 
Téléphone 3.67 NEUCHATEL 

Profitez des vacances 
pour remettre votre literie en 
ordre. - Tous les travaux 
se font sur grande terrasse en 

J. PE~RÎ~·AZ 1 1 
Tapissier Fbg de !'Hôpital 11 • 

NEUCHATEL Téléphone 99 

LE MAGASIN 

ERNEST MORTHIER 
Rues du Seyon et des Moulins 2 a 

NEUCHATEL 
se recommande aux clubistes pour leurs 

provisions de courses 
GRAND CHOIX PRIX AVANTAGEUX 

Wodey - Suchard 
CREUX-WODEY. suce. 

Pâtisserie • Confiserie • T ea • Room 
Seyon 5 NEUCHATEL Tél. 92 

SPÉCIALITÉS : 
Tourtes aux amandes .. Biscômes aux noisettes 

Bricelets .. Pâtés neuchâtelois 
Bonbons fins au chocolat .. Thés de Chine 

PETITS DESSERTS .. GLACES 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital • Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 
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=--····-··-··-·····--·····-·······-·--······························ 1 CA&ANE PERRENOOD 
• • • • • • • • 

• i • 1 
i 
1 • • • 1 • 

5- 6 
12-13 
19-20 
26-27 

Surv~llants pour le mois d'octobre : 
MM. Ch. Pin 

G. Sandoz et C. Steiner 
S. Paroz et E. Robert 
Ch.-H. Porret . 

L'horaire d'hiver ~ur la surveillalfce de la Cabane (1 cr novembre 
1929 au 30 avril 1930) doit être établi avant fin octobre; les clubistes 
skieurs voudront bien s'fDnoncer, soit par écrit au soussignê, soit verba. 
lement à la séance d'octqbre. 48 surveillants sont nécessaires, aussi espé-
rons-nous que tous ceux qui le peuvent répondront à cet appel avec zèle . 

Les possesseurs actuels de casiers à la Cabane, ne désirant pas les 
conserver pour l'année prochaine, sont priés de m'en aviser . 

Les clubistes sont informés que la gare C. F. F. Serrières délivre 
all88Î d billets double course Noiraigue avec retour facultatif par St-Aubin 
ou vice.veraa, prix fr. 2.20. Oncle Georges . 

Communication• diversea . 

• 

1 Tout changement d'adresse doit être signalé sans retard au caissier 1 
1 de la Section, M. Alb. W acker, Terreaux 8. 1 
li =. Le catalo~e de la Bibliothèque est en vente au prix de fr. 0.50 

1 auprès du bibliothécairé. 1 
i 1 Album des Cabanes, - Les membres ayant encore souscrit à : i ralbum des Cabanes peuvent retirer leur exemplaire auprès de M. Ber- i 

1 tran, bibliothécaire. 1 1 Cinq exeQJ.plairee sont encore à la disposition des membres au i 
• prix de fr. 5.50. • . : 1·1--------------------------------= 

= 1 Si vous avez 1 
•s des volumes, des revues, des albums à relier 

adressez-vous à 

1 L'ATEUER DE RELIURE E1' DE OORURE 
1 

i 
i 1 qui est spé!cialement outillé pour vous donner 
1 toute satisfactipn. 1 Son expérience est à votre dispesition. Demandez ses prix Il 1 

VICTOR ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL Téléphone 486 
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MONTBARON&C! 
NEUCHATEL 

pour l'illustration 
D'ANNONCES, CATALOGUES, 
ENTÊTES.CARTES POSTALES E.TC: 

Cr>éation de 
PROJETS ET DESSINS 

pour> la Péclame 
RETOUCHE AMERICAINE 

PETREMAND, Seyon 2 
NEUCHATEL 

Spécialités pour 
MONT AGNE .. SKI 
et TOUS SPORTS 

, .$:J;'I' Champagne 
~Ill\ ,$ l'fA.ULER&~-

MOTIE Rs TRAVERS 

Demandez partout 

la grande marque suisse 

Le thé 
qui réconforte-------
le café--------
qui stimule.---------
Les diYerses qualilés cle-----

ZJMMERMANN S. A. 
donnent toute satisfaction ----

Maison spéciale 
TISSUS \e 

en tous genres o1 c; ........ 
A ot'01~ce ~, 1-.p $~-~ ....... 

.. ,1\;~f~~~~e\ ~: .. $~-"· 
..1.e~C Confections 
~., pour Dames 

Chemises sur mesure pour Messieurs 
PYJAMAS ... LINGERIE 

DONNER Frères & Cie 
Bellevaux 8 Tél. 6.66 

SERRURERIE 
lll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Tous travaux de grosse et petite serrurerie. 
Soudure autogène. Volets roulants bois et 

fer pour villas, magasins, garages. 
Charpentes métalliques . 
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B1b otJièqu de la v111e 
J. A. UCHA: · 

································································-------

• 

LA LIBRAIRIE DE L"ALPINISTE 

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. 
4, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL 

DÉPOT OFFICIEL DES CARTES TOPOGRAPHIQUES FÉDÉRALES 

Surveillance 
de 

propriétés, magasins 
et 

abonnements de vacances 

.,111111111111111 111111111111111111111111111111111111111 

~-.. . '91.1 G. CORT .. ~ILLOD ·~~P. Ser!1eres 

• Téléphone 15.07 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111, . 

CALORD~ 
Chauffages 

centraux 
Neuchâtel 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

REUTTER 

NEUCHATEL 
Rue du Musée 4 

1170 

& DuB01s 
LE LOCLE 
Route du Col 

3 

~;wtttVielle Star • fD·VIELLf a C! ~priétaires NrucHÂTn 
"•ison fondfe en 1a12 

·························-······················································ ..... •· ~......a.a.a. rlmUCIIA,.... 
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EM. KRIEGER 
Marchand-Tailleur 

son cl1.0ix' 
sa qualité Rue du Concert 4 
sa coupe • NEUCHATEL 

INSTALLATIONS DE BOILERS ÉLECTRIQUES 
PAR L'OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE t 

FAUBOURG DU LAC 6 NEUCHATEL 
ÉLECTRICITÉ TÉLÉPHONE FÉDÉRAL 

En rentrant de course 
vous apprécierez certainement 
les bienfaits et l'agrément d'un 

bain à domicile 
La 

Baignoire ,,SANITAS" 

T.S.F. 

avec ou sans chauffage au gaz, remplissage et vidange automatiques, 
s'installe partout. sans aucun frais 

et vous donne un bain de 36° en 25 minutes au prix de 30 cts. 
Baignoire seule 

Fr. 59.-
avec chauffage 

Fr. 87.-
avec vidange 

Fr. 103.-
Demandez prospectus gratuits au représentant: 

Tuyaux 
Fr. 9.50 

W. Pétremand, Rue Bachelin 9, Neuchâtel 
en mentionnant le Bulletin. - Nombreuses références 

RESTAURANT STRAUSS 
INI l!JJ D=II ïr~IL 

CUISINE SOIGNÉE 
arrosée de ses meilleurs crus 

Se recommande, 
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I G. BERNARD NEUCHATEL 1 
Chaussures de montagne .. Sacs de touristes 

et tous articles accessoires en aluminium 

NOUVELLES GALERIES 
SÉANCE ORDINAIRE 

au local : Dépendance de l'Hôtel Terminus, 
lundi 4 novembre 1929, à 20 h, 15 

ORDRE DU JOUR : 
1. Chant. 
2. Communications du Comité. 
3. Candidatures : 

a) M. André Kneuss, Beaux-Arts 19, Neuchâtel, présenté par MM. 
Hermann Matthey et Richard Bogdanski; . 

b) M. Marcel Meier, Château 23, Neuchâtel, présenté par MM. Jean 
DuBois et J.-P. Sunier; 

c) M. Gustave Durst, fonctionnaire postal, Desor 3, Neuchâtel, pré-
senté par MM. Albert Ginnel et J. Casamayor; 

d) M. Louis Monnet, directeur de la Banque Cantonale, présenté 
par MM. Georges Benoit et Dr Nicati (transfert de la Section 
des Diablerets). 

4. Assemblée des délégués de St-Gall (23-24 novembre 1929). 
5. Assurance obligatoire : Fixation du montant de la somme assurée. 
6. Course : 10 novembre : Mont-Racine - La Tourne - Solmont. 
7. Récit de course : M. Georges Roulet : Le Grand Combin (av. proj.). 
8. Divers. LE COMITÉ. 

N.-B. - Répétition du Groupe de chant, à 19 h. 45 au local. 

kF,UBLES BACHKAIV l'~ T~ .. ,.. D_S~ ... l 
le/ plu/ êlê~ant.r 

le/ mieux conditionné, 
le..1 rnoin..1 cher..1 

CAT..ô.LOGUES À DÏSPOSÎTÏON. 

RABAIS 
SPÉCIAL DE 

accordé 
aux membres 

de la 
SECTION 

NEUCHATHOISE 
DU C. A. S • 

• 
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.. 

Banque Cantonale Neuchâteloise 
(GARANTIE DE L'ÉTAT) 

DÉPÔTS SUR LIVRETS D'ÉPARGNE 
ÉMISSION DE BONS DE CAISSE 

ORDRES DE BOURSE 
AVANCES SUR TITRES 

Toutes opérations d'une Banque Commerciale el Hypothécaire aux meilleures conditions. 

Le LAIT ~~DA;-
L' Aliment idéal pour 

La .MONTAGNE 

Clubistes! 
111111111111w1111111111111111111111111111 1111111111111 

Nourrissant, agréable 
pratique et léger - - -

Clubistes! Attention! 
Vos précieux souvenirs de courses 
seront 

Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

votre Bulletin 

Développés 
Copiés ou Agrandis 

avec grands soins et promptement 
chez 

E. SAVSER, NEUCHATEL 
Photographie Hôpital 17 

Articles pour Touristes 
Boîtes à provisions 

Bouteilles isolantes 
Gourdes et Gobelets 

Réchauds divers 

H. BAILLOD 1: Neuchâtel 
Téléphone 2.31 Bassin 4 

• 
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Conditions spéciales pour les pages 1 et 4 de la couverture. 

SOMMAIRE: 
Convocation à la séance du lundi 4 novembre 1929.- Programme du mois. 

- Résumé de la séance du 7 octobre. - Rapports divers (fin). - Alpi-
nisme hivernal et vacances d'hiver (suite). - Chronique des courses. -
Conférence Borle. - Convocation du groupe de ski. - Bibliographie. -
Cabane Perrenoud. - Communications diverses. - Hors texte: Souper-
choucroute. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Lundi 4 novembre: Séance ordinaire au local. 
Yendredi 8 » Cours de ski à Colombier. 
Dimanche 10 » Course au Mont-Racine - La Tourne. 
Lundi 11 » Assemblée ordinaire du Groupe de ski. 
Lundi 11 i i Répétition du groupe de chant au local. 
Vendredi 15 J> Cours de ski à Colombier. 
Samedi 16 ii Souper-choucroute au local. 
Vendredi 22 ii Cours de ski à Colombier. 
Vendredi 29 >> Cours cte ski à Colombier. 
Mi-novembre : Conférence Borle (voir page 87). 

Séance du 7 octobre 1929 
(Extrait du procès-verbal) 

Présidence de M. O. Thiel, président. - 85 membres présents. 
Il est décidé de faire au mois de novembre un souper-choucroute. 
Pour des raisons techniques, la conférence de M. Borle, avec films 

cinématographiques, aura lieu ailleurs qu'à la Salle des Conférences. Elle 
sera faite au profit des sinistrés de Lourtier. 

Notre cabane de Bertol, la station de secours des Haudères et celle 
d'Arolla ont été inspectées par des membres du Comité. Sur leurs indica-
tions, des travaux ont été faits dans le voisinage de cette cabane pour 
éviter des chutes de pierres. Du Plan de Bertol jusqu'au rocher où est la 
corde, le trajet se fera par un nouveau chemin, un peu plus long mais 
présentant plus de sécurité. 

Messieurs Frédéric Witz 
La course au Niederhorn s'est 
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Celle du 22 septembre, des Sections jnrassiennes, à la Cabane Perre-
noud, relatée dans le dernier numéro de notre Bulletin, a été faite par 
plus de cent cinquante personnes. Des remerciements sont adressés à tous 
ceux qui ont contribué à sa réussite. 

Après un exposé du président sur les idées du Comité central au • 
sujet du développement de l'organisation de la jeunesse (O. J.), M. Edm. 
Sandoz, président de la Commission O. J. donne lecture d'un projet de 
petit règlement, et une discussion est ouverte. 

Il est parlé des dangers de !'Alpe, grands surtout pour ceux dont 
l'activité journalière n'a rien de commun avec celle qu'il faut déployer 
dans les ascensions. Nous ne pouvons pas entrer dans la voie que propose 
le C. C. sans envisager sérieusement les difficultés qui se présenteront. 
Notre responsabilité dans ce domaine peut aller très loin. Une telle orga-
nisation exigerait une perte de temps et des frais trop grands pour notre 
section. Le C. C. est disposé à accorder des subventions, mais ce système 
centralisateur a des inconvénients. 

D'autre part, il est constaté que si le C. C. désire développer l'O. J., 
il laisse aux sections toute latitude pour atteindre ce but. L'alpinisme est 
un bon terrain pour drainer l'activité de la jeunesse. Notre Groupe de ski 
peut jouer dans ce domaine un rôle utile. Nous n'accepterons dans l'O. J. 
que les jeunes gens et non les jeunes filles comme cela se fait dans cer-
taines sections. 

Depuis longtemps déjà sont réalisés dans notre Section certains désirs 
du C. C. Efforçons-nous de faire encore davantage pour la jeunesse. 

Sur la proposition du président, l'étude de cette question est renvoyée 
au Comité, dans un sens favorable. 

M. Rivier lit ensuite un très joli récit sur la course du 8 septembre 
1929 au Niederhorn. 

Puis le président présente de nombreuses et belles projections de 
paysages d'hiver; nous voyons Sedrun et ses environs, les préalpes 
schwyzoises, et enfin le Chasserai et le Mont d'Amin, le tout accompagné 
d'intéressants commentaires. 

Rapports sur l'exercice 1928 
(fin) 

(Voir les précédents rapports dans les n°s 6, 7, 8 et 9.) 

Du rapport de la bibliothèque, nous donnons la liste des principaux 
ouvrages reçus et achetés au cours de l'exercice. 

Nous avons reçu : 
• Les Ailes et les Alpes•, par W. Mittelholzer; le tome I du • Guide 

de la chaîne fro~tière entre la Suisse et la Haute-Savoie •, édité par la 
Section genevoise du C. A. S.; • Guides de montagne •, par L' Spiro; sans 
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compter une sene d'anciens ouvrages qui nous ont été donnés par nos 
collègues MM. Eugène Colomb, Alb. W acker et Paul Montandon (Section 
Blumlisalp) auxquels va toute notre reconnaissance. 

Nous avons également reçu du Comité central un certain nombre de 
livres provenant de la bibliothèque Coolidge et, enfin, nous avons fait l'ac-
quisition des ouvrages ci-après : 

« Le Mont-Blanc et le Col du Géant•, par H.-B. de Saussure; « Petits 
hommes, grandes montagnes •, par H. de Amicis; • Guide pratique du 
Salève•, par H.-C. Golay; « l'Hôtel des Neuchâtelois •, par Ch. Gos; • Au 
pays des Muverans •, par Fr. Gos; • Au pays des Bisses•, par Auguste 
Vautier. 

La classification de la bibliothèque est en travail et permettra dans 
un avenir rapproché la publication d'un catalogue. 

Quant au rapport du « Groupe de ski •, sur le désir de son président, 
nous n'en donnerons pas d'extrait. Avec raison, ce dernier estime que 
l'activité du groupe qui s'est manifestée pendant l'hiver 1927-1928 n'est 
plus d'actualité à l'heure qu'il est. Nous nous bornerons donc à reconnaître 
avec beaucoup de satisfaction le groupe en plein état de prospérité et 
entre les mains d'un comité qui poursuit sa tâche avec dévouement. 

Il ne nous reste pour clôturer la publication de nos différents rap-
ports qu'à donner in-extenso et avec plaisir celui de nos collègues de la 
Sous-Section « Chasseron • : 

Messieurs et chers collègues, 
L'année 1928 semblait se présenter sous les meilleurs auspices. Nous 

avions eu la satisfaction de voir de jeunes éléments se joindre à nous et, 
sous l'impulsion d'un nouveau comité - formé du reste essentiellement 
d'anciens clubistes - nous avions décidé de reprendre une activité plus 
réellement sportive qu'elle ne l'avait été ces dernières années. 

Au mois de janvier déjà, grâce à l'obligeance du pasteur Moulin, 
nous inaugurions notre activité en offrant au public du Vallon une séance 
publique avec projections, qui obtint le plus franc succès. Environ 150 audi-
teurs entendirent avec intérêt les impressions d'un sexagénaire au Cervin, 
et nous saisissons cette occasion pour remercier le conférencier de son 
inaltérable dévouement au C. A. S. 

Le 5 février, plusieurs de nos membres participaient à la joyeuse 
réception du Comité central au Crêt Teni, et ramenaient le soir l'exubé. 
rante cohorte des skieurs, par une neige idéale, jusqu'à Môtiers. 

Au cours des deux séances du printemps nous eûmes le plaisir de 
recevoir cinq nouveaux membres, et le principal attrait de ces réunions 
fut l'organisation d'une course d'été dans les Alpes. 

En juillet enfin, huit clubistes, parmi lesquels le jeune Ernest Leuba, 
partaient plein d'entrain et de gaîté pour Zinal et le Besso sous la 
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conduite du président. Cette course fut admirablement réussie à tous 
points de vue et initia plusieurs de nos nouveaux collègues aux grandes 
jouissances que procure la pratique du sport alpin. Leuba spécialement, 
qui avait du reste déjà gravi maint sommet, se révéla comme grimpeur 
habile et fut chargé de la responsabilité d'une cordée. Sa bonne humeur 
et sa gaîté de bon aloi conquirent d'emblée ses càmarades, tant jeunes 
que vieux, si bien que nous fondions les plus sérieux espoirs sur l'appui 
que ce charmant garçon pourrait nous prêter par la suite. 

Hélas ! la nouvelle brutale qui nous parvint quinze jours après, de 
ce double accident mortel arrivé précisément sur ce sommet même que 
nous avions si allégrement gravi en compagnie de notre jeune ami, jeta 
un voile de tristesse sur notre vie clubistique pendant tout l'été. Profondé-
ment affectés par ce fatal accident, nous eûmes quelque peine à reprendre 
le dessus, et aujourd'hui encore - au moment où nous sommes appelés 
à vous rendre compte de nos faits et gestes - nous ne pouvons nous 
empêcher de dire que nous sommes dominés par un sentiment de tristesse 
profonde et que l'élan qui animait le nouveau comité a été singulièrement 
refréné par ce tragique événement. 

Néanmoins nous reprîmes en automne nos réunions habituelles, avec 
une participation très satisfaisante. Schelling fils et Montandon nous firent 
le récit de la course de section, agrémenté de projections, et pour termi-
ner notre activité annuelle nous fîmes un souper de Noël aux Verrières, 
auquel seize clubistes participèrent. Dédaignant les modernes autos, ceux 
du Bas-Vallon frêtèrent un antique traîneau qui les ramena dans leurs 
pénates aux petites heures, gelés extérieurement, mais si bien réchauffés 
intérieurement qu'il n'en résulta pas de suites fâcheuses. 

Le bilan de la sous-section se résume comme suit : 5 adhésions, 
2 candidats. 1 décès. 

Ajoutons que l'insigne de vétéran a été délivré à nos collègues 
Dr Gander, de Couvet, et William Borie, l'explorateur infatigable qui, 
délaissant momentanément le piolet, chasse actuellement le fauve dans les 
forêts vierges de l'Angola portugais, ce qui nous promet des récits capti-
vants pour nos séances de l'automne prochain. 

Chers collègues, 
Il était de notre devoir de vous rendre fidèlement compte des bons 

et mauvais moments par lesquels nous avons passé; mais nous ne vou-
drions pas terminer ce rapport sur une note par trop sombre. La pratique 
de l'Alpe nous apprend en effet à regarder vers les sommets où tout est 
clarté et lumière. Si, au cours du voyage, nous rencontrons des difficultés 
et des obstacles, sachons les vaincre et les surmonter. Ne nous laissons 
donc pas détourner de notre but, pour autant que ce but est noble et 
élevé. Il faut plus d'énergie pour arriver au sommet lorsque la grimpée 
est ardue, et rien ne sert de regarder en arrière lorsque le but est en 
avant. 

- l 

r 
. 
• . . 
• . 



Section neuchâteloise du C. A. S. 

Monsieur et cher collègue, 

Pendant bien des années, il était de coutume dans notre Section de 
faire au mois de novembre la remise des insignes de vétérans aux clu-
bistes y ayant droit. A cette occasion, un petit souper avait lieu, petit par 
la modestie de son menu, mais grand par le nombre et la qualité des 
convives. 

L'approche des fêtes de notre cinquantenaire nous engagea à limiter 
momentanément nos réjouissances et il fut décidé de ne pas faire en 1925 
ce souper traditionnel. Par contre, il fut entendu que l'usage de faire un 
banquet immédiatement ou quelques jours après l'assemblée générale 
annuelle du mois de janvier serait maintenu, et de remettre alors aux 
nouveaux vétérans les insignes à bordure d'or. 

La disparition de ce souper d'automne a été très regrettée ces années 
dernières, aussi désirons-nous le rétablir. Nous avons, par conséquent, le 
plaisir de vous convier au souper qui sera servi le samedi 16 no-
vembre 1929, à 19 h, 15, dans notre local (dépendance de 
l'Hôtel Terminus). Il consistera en une excellente 

CHOUCROUTE GARNIE 
dont le prix est fixé à fr. 3.50. 

Cc souper sera suivi d'une causerie de notre collègue M. le D1• A. 
Nicati sur 

L'ARMÉE SUISSE 
- ses origines et traditions, son état présent, sa raison d'être, - causerie 
illustrée de projections lumineuses. 

Nous espérons que vous ne manquerez pas de répondre affirmative-
ment à cette invitation et nous ne doutons pas du grand plaisir que vous 
aurez à passer cette soirée dans l'agréable compagnie de vos amis de notre 
cher Club alpin. 

En vous priant d'envoyer à M. A. Wacker le bulletin d'adhésion 
ci-joint, nous vous présentons, Monsieur et cher collègue, nos salutations 
les plus sincères. 

LE COMITÉ. 

Bulletin à détacher et à adresser avant le 14 novembre à 
M. A, Wacker, banquier, Terreaux 8, Neuchâtel. 

Le soussigné assistera le 16 novembre 1929 au souper de la Section 
neuchâteloise du C. A. S. 

Neuchâtel, le 





85 

Tel le vieux marin auquel la mer a repris l'un des siens, et qui ne 
peut cependant renoncer à naviguer, tel aussi notre comité plein d'espé· 
rance en l'avenir, reprend avec courage la direction qui lui a été confiée. 
Notre but est de grouper autour du fanion • Chasseron , un nombre 
toujours plus grand d'admirateurs de l'Alpe, et d'en faire par là même 
des membres fidèles et dévoués de notre cher C. A. S. 

Fleurier, 8 janvier 1929. 

Au nom du Comité de la Sous-Section : 
Le président, Georges BOREL. 

Alpinisme hivernal et vacances d'hiver 
(suite) 

L'hiver dernier, c'était la troisième fois que je me rendais en ski à 
Sedrun, au-delà de l'Oberalp, dans la vallée du Rhin antérieur. Il y a 
deux ans, la ligne de la Furka-Oberalp ne marchait pas encore, du moins 
pas sur les parcours Disentis-Sedrun et Andermatt-Rufenen, qui sont actuel- • 
lement exploités toute l'année, le dernier tronçon cependant uniquement 
pendant la saison proprement dite. Les hôtels du col étaient également 
fermés tandis qu'actuellement on peut se restaurer et s'abriter conforta-
blement à la • Passhohe ,, à l'• Hospice• ainsi qu'à Tschamutt. Par temps 
de brouillard, on peut même suivre facilement les poteaux de la ligne 
téléphonique, de sorte que cette traversée se fait dans des conditions 
guère plus difficiles que la traversée de Noiraigue à Vaumarcus par 
exemple, qui peut lui ressembler comme différence d'altitude et de durée, 
soit environ 4 1 / ,-5 h. de marche, même 1 h. de moins si l'on prend le 
train jusqu'à Rufenen. 

A vrai dire, venant depuis Andermatt, on ne passe généralement pas 
par Tschamutt; depuis le lac, d'ailleurs complètement enfoui sous la neige, 
on se dirige à gauche de la cime ronde du Calmot qui le domine à l'est. 
On atteint en 20 minutes le col dénommé • Pass Tiarms • pour redes-
cendre de 200 mètres dans le Val Val. On remonte ensuite en une demi-
heure au Cuolm Val, contre-fort du Vorder-Krispalt; la vue est magnifique 
en cet endroit et la descente par Milez et Rueras, par bonne neige, assez 
rare il est vrai sur les sommets exposés au vent, finit merveilleusement 
la course. 

Au commencement de février, les conditions étaient excellentes et je 
me réjouissais de faire cette traversée; ayant été lâché par mes compa-
gnons de Neuchâtel, malades ou empêchés, je retrouvai mes amis de 
Zurich qui se rendaient également à Sedrun ; comme nous ne devions 
partir de Zurich que le mardi, l'un d'entre eux m'accompagna dimanche 
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2 février sur les pentes du Pfannenstiel et me conduisit le lundi 3, malgré 
19 degrés sous O à la gare de Zurich, sur le Hoch-Stückli, montagne 
classique des skieurs zurichois que des trains spéciaux entiers mènent par 
Einsiedeln ou Arth-Goldau à Sattel-Aegeri, non loin du lac d'Aegeri et du 
Morgarten. 

Dès Sattel-Aegeri, nous quittons les froides régions enfouies sous le 
brouillard. Le ciel est bleu, le soleil éclatant et, par les flancs d'une petite 
vallée où la forêt alterne avec de belles clairières, nous arrivons en 3 
petites heures de marche facile à la Holzegg, accueillante auberge de 
montagne. Un petit dîner simple et excellent nous est rapidement servi, 
plus rapidement sans doute que le jour précédent où 5 à 600 personnes 
attendaient leur tour ou pic-niquaient aux environs. 

Après un moment de repos, nous gagnons le sommet laissé à notre 
droite en montant; c'est une grosse bosse aux flancs assez raides. La vue 
y est très dégagée. Le brouillard s'est dissipé dans les vallées et nous 
contemplons à nos pieds la campagne schwytzoise, puis les lacs et les 
montagnes pittoresques de la Suisse centrale. Mais le regard est surtout 
attiré par le massif imposant des Mythen, qui se paie des airs de petit 
Cervin; plus à gauche, c'est-à-dire à l'est, se dressent les Alpes glaronnaises 
et en particulier les sombres parois du Glarnisch. Au nord, dans le loin-
tain, au-delà du Jura, se distingue la Forêt Noire. Paysage très vaste et 
très beau, correspondant passablement comme formation géologique et 
altitude à la Berra par rapport aux Alpes fribourgeoises. 

Nous nous apprêtons bientôt à faire la descente classique sur Ro-
thenthurm. La neige est malheureusement très mauvaise ; le foehn avait 
soufflé quelques jours auparavant et le froid étant revenu, toute la neige 
est dure comme de la glace. Nous devons descendre à pied les 50 pre-
miers mètres, puis, freinant et • charmant• tant que nous pouvons, évitant 
si possible les innombrables • baignoires • provenant sans doute des culbu-
tes des nombreuses • ski girls • du dimanche, nous arrivons sans trop de 
mal, vers les 4 h., à Rothenthurm, d'où ·par Arth-Goldau et Zoug, nous 
rentrions le même soir à Zurich. 

Le lendemain, par égard pour un compagnon ayant dépassé la cin-
quantaine et insuffisamment entraîné pour passer l'Oberalp, c'est par Coire 
et Disentis que nous allons à Sedrun. Le voyage est bien long, mais 
certaines régions sont très intéressantes, en particulier celle du lac de 
W allenstadt et de la vallée inférieure du Rhin. Le Piz Sol et le Falknis 
correspondent ici à la Cime de l'Est et à la Dent de Mordes. Par ci, par là 
sous la neige, se devinent quelques traces des inondations de l'année 1927. 

Nous arrivons à Sedrun, à 3 heures de l'après-midi. Accueillis cor-
dialemeµt par la famille Berther, nous prenons possession des chambres 
qui nous sont réservées; elles sont simples et proprettes, et la pension de 
l'hôtel est copieuse autant que bonne. Nous retrouvons d'anciennes con-
naissances, saluons le maître de l'école réale et le chapelain, tout heureux 
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de pouvoir reparler le français appris autrefois à Fribourg et à Estavayer, 
et contemplons le magnifique coucher de soleil habituel sur le massif du 
Piz Muraun. Je reprends contact avec l'ambiance et me sens de nouveau 
tout à fait chez moi. Le romanche lui-même ne me dépayse pas outre 
mesure et c'est des • covaï •, des • buna sera•, des •polit•, des • bien 
one • aimables et joyeux. 

Le soir, le • pfifl • traditionnel (grand verre de vin rouge de la Val-
teline) est inauguré, puis, malgré 12 degrés sous zéro, on va dormir fort 
bien enfoui sous les couvertures et la fenêtre grande ouverte. 

(A suivre) 

CHRONIQUE DES COURSES 

COURSE DE NOVEMBRE 

Dimanche 10 novembre. 
Départ de Neuchâtel, 7 h. 50; arrivée à Montmollin, 8 h. 23; départ 

immédiat pour le Mont-Racine, puis par la Grande Sagneule et la Grand'-
Coeurie à La Tourne où arrivée aux environs de midi. Dîner tiré des sacs. 
(Consommations et soupe à l'hôtel). Départ par Tablettes-Solmont et des-
cente par Prépunel sur le Champ-du-Moulin où souper. Départ du Champ-
du-Moulin, 19 h. 51 ou 21 h. 07 à volonté. 

S'inscrire au Grand Bazar jusqu'à jeudi soir, 7 novembre. 
Coût approximatif: fr. 8.-. 

L'organisateur : M. Pierre Favre. 

PROGRAMME DES COURSES 

Le programme des courses devant être établi dans le courant de 
novembre, les membres de la Section qui auraient un but de course à 
proposer voudront bien le remettre à M. Félix Tripet, jusqu'au 10 novem-
bre, au plus tard. 

CONFtRENCE BORLE 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre dévoué collègue, 

M. William Borle, de retour de son voyage d'exploration dans l'Afrique 
australe nous en donnera les diverses péripéties dans une conférence avec 
film cinématographique inédit. 

Le local et la date n'étant pas encore définitivement fixés, vous rece-
vrez ultérieurement et à temps les renseignements nécessaires. 
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Groupe de ski. 
L'Assemblée générale ordinaire aura lieu le lundi 11 novembre 1929, 

à 20 h. 30 précises, au 1 cr étage du Café-restaurant des Alpes, à Neuchâtel. 
Une convocation personnelle avec ordre du jour sera envoyée à tous 

les membres du Croupe. Les clubistes n'en faisant pas partie pourront 
assister à cette assemblée, et les jeunes gens ayant le désir d'être des 
pupilles du Groupe pendant l'hiver 1929-1930 y seront également les bien-
venus. 

Il est rappelé que pour être admis dans notre Groupe de ski, il suffit 
aux clubistes de notre Section de s'inscrire auprès d'un membre du Comité 
du Groupe. Les candidats pupilles doivent faire signer leur demande d'adhé-
sion par deux clubistes. 

Prière aux participants du cours de Colombier de noter que les exer-
cices commencent à 20 h. 30 précises. 

Bibliographie. 
L'Hôtel des Neuchâtelois, par Charles Gos, 1 volume in-16, broché. 

fr. 3,50. - Librairie Payot & Ci0, Lausanne, Genève, Neuchâtel, 
Montreux, Berne. 
Evoquer, en s'aidant des sources les plus autorisées, cette période de 

recherches concernant les théories glacières doit être pour son auteur un 
rare plaisir. Et lorsque ces recherches ont été faites par une phalange de 
jeunes savants dont notre petit pays neuchâtelois peut s'enorgueillir à juste 
titre, nous ne pouvons qu'être reconnaissants à M. Ch. Gos, d'avoir remis 
en actualité cette glorieuse page de l'histoire scientifique de notre canton. 

Notre reconnaissance s'accroît encore du fait que cet épisode de la 
conquête des Alpes nous touche de près en notre qualité de membre du 
Club Alpin, car tout ce qui a trait à l'histoire de nos montagnes ne peut 
que nous captiver. Nous avons vécu les belles journées passées au milieu 
de ces régions sauvages presqu'inconnues à cette époque ; nous avons 
vu à !'oeuvre nos jeunes naturalistes, Agassiz, Desor, Nicolet et· d'autres 
encore qui s'imposèrent de durs labeurs pour prouver expérimentale-
ment la théorie naissante et encore combattue de la période glacière..... • 
mais, lisez l'ouvrage et vous ne vous en repentirez pas, vous y reviendrez 
au contraire. 

D'une belle venue littéraire, cette oeuvre se parcourt avec un intérêt 
croissant et l'importance donnée aux notices explicatives qui suivent le 
texte ne fait qu'augmenter la valeur de l'ouvrage au point de vue histori-
que. D'excellents fac-similés, tirés d'anciennes planches illustrent très heu-
reusement ce beau livre que chaque clubiste s'intéressant aux questions 
glacières voudra posséder. 

LA LIBRAIRIE REYMOND NEUCHAT EL 
A TOUTES LES CARTES 
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Skis 

Patins 
Luges 
Sacs 
Thermos 
Réchauds 

Schinz-Michel 

A.BUBER 
CHAUSSURES 

NEUCHATEL 
Hue du Trésor <Y Place du Marché 

Chaussures de Ville 
Brodequins de Montagne 

Tous ferrages 
Se recommande. 

Opticien-spécialiste 
PLACE PURRY 
Téléphone 3.67 NEUCHATEL 

Profitez des vacances 
pour remettre votre literie en 
ordre. - Tous les travaux 
se font sur grande terrasse en 

J. P E~iR i~·Az 1 1 
Tapissier Fbg de !'Hôpital 11 • 

NEUCHATEL Téléphone 99 

LE MAGASIN 

ERNEST MORTHIER 
Rues du Seyon et des Moulins 2a 

NEUCHATEL 
se recommande aux clubistes pour leurs 

provisions de courses 
GRAND CHOIX PRIX AVANTAGEUX 

Wodey - Suchard 
CREUX-WODEY, suce. 

Pâtisserie - Confiserie - T ea - Room 
Seyon 5 NEUCHATEL Tél. 92 

SPÉCIALITÉS : 
Tourtes aux amandes .. Biscômes aux noisettes 

Bricelets .. Pâtés neuchâtelois 
Bonbons fins au chocolat .. Thés de Chine 

PETITS DESSERTS .. GLACES 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de l'Hôpital - Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 
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CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de novembre : 
2- 3 novembre MM. Norbert Smith 
9-10 W. Hagi et H. Lutz 

16-17 C. Portmann 
23-24 M. Courvoisier et F. Holer. 

Les prochains visiteurs à la Cabane sont priés de rentrer du bois 
depuis la galerie au dortoir et de l'entasser sous les bancs; faire attention 
de ne pas le rentrer humide. 

Les possesseurs actuels de casiers à la Cabane, ne désirant pas les 
garder pour l'an prochain, voudront bien m'en aviser. 

Onde Georges. 

Communications diverses. 

Groupe de chant, - Le Groupe est convoqué le lundi 11 novem-
bre, à 20 h. 15, au local, pour l'étude de deux ou trois chants qui seront 
exécutés au cours du souper du 16 novembre. 

Nous comptons sur une forte participation. 

Album des Cabanes. - S'inscrire auprès du bibliothécaire. -
Prix : fr. 5,50. 

1 

OFFICE DE 
PHOTOGRAPHIE ATTINGER 
7, Place Piaget, Tél. 576 NEUCHATEL Place du Port, Tél. 471 

Toutes fournitures pour amateurs 
aux meilleures conditions 

Grand choix d'appareils Cadres - Eaux-forles 
Salon de pose Travaux industriels 

CINÉMA et CAMERA PATHÉ-BABY 1 

• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MDNTBARDN&C! 
NEUOIÂTEL 

pour l'illustration 
D'ANNONCES. CATALOGUES, 
ENTÊTES.CARTES POSTALES E.TG 

Création de 
PROJETS ET DESSINS 

pour la réclame 
RETOUCHE AMERICAINE 

PËTREMAND, Seyon 2 
NEUCHATEL 

Spécialités pour 
MONTAGNE .. SKI 
et TOUS SPORTS 
Réparations. Tous ferrages 

~\,E1111" Champagne 1 

;,y,2 MA.ULER&@ ... I 
MOTIERS .TRAVERS 

Demandez partout 

[la grande ma1que suisse 

Le thé 
qui réconforte-------
le café--------
qui stimule.---------
Les diverses qualités de-----

ZJMMERMANN S. A. 
donnent toute satisfaction ----

Maison spéciale 
TISSUS \e 

en tous genres oj c........-
A O'- 0 .-0 '~ce 1-,.~ s~-~ ... --•' \,').• ~,.e s~·"· '11\'C ~\,e\ ~--e .:;ô,c~ Confections 

pour Dames 
Chemises sur mesure pour Messieurs 

PYJAMAS ... LINGERIE 

DONNER Frères & Cie 
Bellevaux 8 Tél. 6.66 

SERRURERIE 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Tous travaux de grosse et petite serrurerie. 
Soudure autogène. Volets roulants bois et 

fer pour villas, magasins, garages. 
Charpentes métalliques . 
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LA LIBRAIRIE DE L'ALPINISTE 

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. 
4, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL 

DÉPOT OFFICIEL DES CARTES TOPOGRAPHIQUES FÉDÉRALES 

Surveillance 
de 

propriétés, magasins 
et 

abonnements de vacances 

.,111111111111111111111111111111111111111111111111\IIIII 

Téléphone 15.07 

lllllll\1111111111111111111111111111111111111111111111, . 

CALORD~ 
Chauffages 

centraux 
Neuchâtel ·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1• 

REUTTER & DuB01s 
NEUCHATEL 
Rue du Musée 4 

'ilh'@ 

LE LOCLE 
Roule du Col 

"11l~ et& \\ ~1 dl @ 111 ~thittf \W meurni,@l ùPliG~ 
fD·VIELLf a C«.' Prppriétaires NfUCHÂTEL 

Maison fondée en 1812 
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E~· KR,!EGER 
Marchand-Tailleur 

son cl1oix' 
sa qualité 
sa coupe • 

Rue du Concert ,f 

NEUCHATEL 

INSTALLATIONS DE BOILERS ÉLECTRIQUES 
PAR L'OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE t 

FAUBOURG DU LAC 6 NEUCHATEL 
ÉLECTRICITÉ TÉLÉPHONE FÉDÉRAL T. S. F 

Le LAIT~~~ 
L' Aliment idéal pour 

La MONTAGNE 
Nourrissant, agréable 
pratique et léger - - -

Clubistes! 
111111111111!/l/lllllllllllllllllllllllllilfllllllllllll 

Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

votre Bulletin 

Clubistes ! Attention ! 
A L'OCCASION DES FETES 
faites agrandir vos précieux 

souvenirs de courses. 
Ces tableaux soigneusement exécutés 

constitueront de jolis cadeaux. 
Rendez heureux vos compagnons 
de randonnées. Adressez-vous à 

E. SA USER, NEUCHATEL 
PHOTOGRAPHIE HOPITAL 17 

RESTAURANT STRAUSS 
IN! l\JJ ll=Il /ê\ if' ~IL 

CUISINE SOIGNÉE 
arrosée de ses meilleurs crus 

Se recommande, 
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1 G. BERNARD - NEUCHÀTEL 1 · 

Chaussures de montagne .. Sacs de touristes 1 
et tous articles accessoires en aluminium 

NOUVELLES GALERIES 
SÉANCE ORDINAIRE 

au local : Dépendance de l'Hôtel Terminus, 
lundi 2 décembre 1929, à 20 h, 15 

ORDRE DU JOUR : 
1. Chant. 
2. Communications du Comité. 
3. Candidatures : 

a) M. Georges Steiner, Suchiez 9, présenté par MM. C. Junod et 
Félix Tripet; 

b) M. Jean de la Harpe, professeur à l'Université, présenté par 
MM. Dr Nicati et H. Rivier (transfert de la Section des Diable-
rets). 

c) M. Georges Nagel, fils, électro-technicien, Ecluse 17, présenté 
par MM. P. Berthoud et G. Ohlmeyer. 

d) M. René Bourquin, Pertuis-du-Soc 4, présenté par MM. Robert-
Grandpierre et J.-P. Sunier. 

4. Fixation de la cotisation pour 1930. 
5. Rapport des délégués à l'assemblée de Saint-Gall. 
6. Récit de course : Le Doldenhorn, par M. R. Eggimann ; projections. 
7. Divers. LE COMITÉ. 

N.-B. - Répétition du Groupe de chant, à 19 h. 45 au local. 

RABAIS 
SPÉCIAL DE 

accordé 
aux membres 

de la 
SECTION 

N EU CHATE LO ISE 
0 U C. A. S . 
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Banque Cantonale Neuchâteloise 
(GARANTIE DE L'ÉTAT) 

DÉPÔTS SUR LIVRETS D'ÉPARGNE 
ÉMISSION DE BONS DE CAISSE 

ORDRES DE BOURSE 
AVANCES SUR TITRES 

Toutu opérations d'une Banque Commerciale et Hypothécaire aux meilleuru conditions. 

Clubistes! ce qu'il vous faut! 
de l'aisance pour le sport 
de l'élégance pour la ville 

E. BARRET, TAILLEUR 
Seyon 12, 2me étage 

suce. DE G. PICARD 

NEUCHATEL Téléphone 8.88 
vous offre cela par ses vêtements sur mesures en tous genres, exécutés selon vos 
prescriptions. - Prix modérés. - Visite sans engagement. 

Rayons spéciaux de 
Chaussures de Montagne 

Chaussures de glaciers 
Chaussures de ski 

KURTH, Neuchâtel 
Articles pour Touristes 

Boîtes à provisions 
Bouteilles isolantes 

Gourdes et Gobelets 
Réchauds divers 

H. BAILLOD 1: Neuchâtel 
Téléphone 2.31 Bauin 4 

• 
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SOMMAIRE: 
Convocation à la séance du lundi 2 décembre 1929.- Programme du mois. 

- Résumé de la séance du 4 novembre. - Soirée-choucroute. - Un 
malheureux accident. - Course d'automne à la Glacière de Monlési. -
Conférence Borie. - Programme du groupe de ski. - Réduction de 
taxes sur les C. F. F. - NouYeaux ouvrages .. - Cabane Perrenoud. 
Communications diverses. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Mercredi 27 novembre : Conférence Borie, au Théâtre. 
Je11di 28 novembre: » » >> 
Lundi 2 décembre : Séance ordinaire au local. 
Vendredi 6 >> Cours de ski à Colombier. 
Dimanche 8 (évent. 15) Course à Chaumont (Groupe de ski). 
Lundi 16 décembre: Répétition du groupe de chant au local. 
Dimanche 22 » Course aux Pradières (Groupe de ski). 
Samedi-Lundi 28-30 déc. Cours de ski à la Cabane Perrenoud. 

Séance du 4 novembre 1929 
(Extrait du procès-verbal) 

Présidence de M. O. Thiel, président. - 118 membres présents. 
Le président présente une magnifique aquarelle du Grand Combin 

peinte l'été dernier par M. Paul Benner et offerte par lui à la Section. 
L'artiste en est vivement félicité et remercié. 

Les conférences de M. Borle auront lieu au Théâtre les 27 et 28 
novembre. 

L'assemblée générale ordinaire sera tenue le 20 janvier et nous aurons 
le banquet annuel le samedi 25 janvier. 

Les candidats : MM. André Kneuss, Marcel Meier, Gustave Durst et 
Louis Monnet (transfert), sont admis dans notre Section. 

Dès le 23 novembre, les C. F. F. délivreront pour certaines stations 
et à prix réduit, des billets de s~ o · er valables à l'aller le samedi 

·/?~ 
DE LA VILLE 
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ou le dimanche, et au retour le dimanche. (Voir dans le présent numéro 
le communiqué spécial à ce sujet.) 

L'assemblée des délégués siègera les 23 et 24 novembre à St-Gall. 
En ce qui concerne l'assurance obligatoire, nos représentants voteront le 
maintien des conditions actuelles. 

La course du 13 octobre à la glacière de Monlési-Le Parc-Crêt de 
Saint-Sulpice a très bien réussi. Elle fut faite par 17 participants. Nous 
aurons le plaisir d'en lire dans notre Bulletin le récit qu'en a écrit l' orga-
nisateur, M. G. Borel. 

Malgré une pluie abondante, l'excursion du 20 octobre au Cirque de 
Consolation a réuni cinq clubistes qui eurent un grand plaisir. 

Il est distribué des prospectus reçus de la Section des Diablerets, 
relatifs à un ouvrage que celle-ci va publier à l'occasion du centenaire de 
Eugène Rambert, et ayant pour titre • Les Alpes et la Suisse •. Chacun 
est engagé à acquérir ce beau et intéressant volume. 

Au Crêt Teni, les jalons sont posés. 
M. G. Roulet lit un récit pittoresque et artistique de la course des 

17 -19 août 1929 au Grand Combin, organisée par M. Egli. Malgré le 
brouillard intense par lequel s'est faite cette course, M. Roulet nous en 
présente une peinture lumineuse. 

Nous voyons ensuite de belles projections, lumineuses aussi, des ma-
gnifiques paysages que nos cinq excursionnistes auraient été heureux de 
voir au mois d'août. 

Soirée .. choucroute. 

Une cinquantaine de clubistes ont pris part le 16 novembre au petit 
souper auquel ils étaient conviés par le Comité. Nous aimons à croire qu'ils 
ne l'auront pas regretté. Le menu excellemment préparé par notre collègue 
M. Haller fut abondamment servi; deux choeurs bien exécutés par le groupe 
de chant animèrent la soirée. Cependant la principale attraction de cette 
réunion- fut sans conteste la présentation par notre collègue M. A. Nicati 
de superbes clichés tirés de l'ouvrage • L'Armée suisse •. Cette présentation 
fut précédée d'une analyse, empreinte d'un esprit élevé, que nous nous 
ferons un plaisir de publier dans un prochain numéro du Bulletin. 

L'animation la plus vive et une franche cordialité n'ont cessé de 
régner au cours de cette petite fête intime que le Comité ne manquera 
pas de renouveler l'an prochain. 

----•- ---
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Un malheureux accident 

La dernière course du programme de 1929 qui, malgré le temps pas 
très favorable, s'était déroulée très gaîment le dimanche 10 novembre, du 
Mont-Racine à la Tourne et à Champ-du-Moulin, s'est terminée par un 
malheureux accident qui vint assombrir la fin d'une agréable journée et 
attrister profondément tous les participants. 

Etant arrivés au Champ-du-Moulin vers les 4 heures et. demie, les 9 
clubistes ayant pris part à la course, en attendant l'heure du souper, s'amu-
sèr!'lnt à gravir un petit mamelon mi-rocheux, mi-boisé se trouvant à proxi-
mité de l'hôtel et n'offrant aucune difficulté; au retour, alors que notre 
collègue Portmann, de Bôle, se trouvait déjà au pied du dernier petit banc 
rocheux, il remonta de quelques mètres pour aider un camarade de taille 
plus petite à saisir une prise lorsque, par suite de circonstances mal défi-
nies, tous deux firent une chute sur la pente rocailleuse se trouvant au 
bas de la petite paroi. Alors que le second tombait sur ses pieds et ne se 
faisait aucun mal, M. Portmann eut la malchance de tomber la tête en 
arrière et fut douloureusement contusionné sur tout le corps. Tandis que 
les uns s'empressaient autour du blessé, les autres, après en avoir cons-
taté la nécessité, se hâtèrent d'organiser du secours; grâce à l'obligeance 
d'un automobiliste, M. Schneider, de Rochefort, le brancard déposé à la 
gare du Champ-du-Moulin fut rapidement mis à notre disposition et M. et 
Mme Glauser, tenanciers de !'Hôtel de la Truite, nous donnaient coussins, 
couvertures de laine, etc. 

Soutenu par des camarades, le blessé put cependant venir presque 
jusqu'à l'hôtel, dans une chambre duquel il fut transporté. 

A près diverses démarches téléphoniques infructueuses auprès de col-
lègues médecins malheureusement absents à ce moment-là, ce fut le Dr 
Yves de Reynier, de Boudry, qui, avisé, vint aussitôt avec sa voiture. Les 
premières constatations furent assez mauvaises, mais comme le blessé était 
transportable, le docteur estima que la première chose à faire était de 
l'amener le plus rapidement possible à la maison. 

Malheureusement, la guigne ne faisait que continuer et l'auto eut une 
panne dans le raidillon montant à la Clusette; la nuit était venue et le 
temps mauvais; avec un calme et du cran admirables, le Dr de Reynier 
nous tira de cette très mauvaise situation. 

Le moteur tirant sur 3 cylindres, il nous était cependant possible de 
suivre la route cahoteuse des gorges ; mais, arrivés près de l'usine des 
Métairies, la malchance s'acharne de nouveau sur nous. En effet, la route 
est complètement barrée par des travaux de canalisation; impossible 
d'avancer, il pleut, il fait froid, le vent souffle; notre blessé commence à 
souffrir terriblement, c'est la série noire. 
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Nous faisons de nouveau marche arnere jusqu'à la métairie Mon-
tandon où, heureusement, des indications nous sont données pour suivre 
un sentier de forêt praticable aux autos. Encore une fois, le Dr de Reynier 
se tire habilement de ce mauvais pas et c'est enfin vers les 8 h. 30 du 
soir que le blessé, qui souffre et se lamente à fendre l'âme, est amené 
chez lui. On devine l'inquiétude et l'anxiété de son épouse et de ses 
quatre enfants prévenus par téléphone. 

La nuit et les trois jours suivants furent excessivement mauvais pour 
notre malheureux collègue; il avait quatre côtes enfoncées, le poignet 
droit cassé, une épaule contusionnée, des blessures au visage et à la tête, 
une forte ·commotion cérébrale. C'est avec inquiétude que chacun des 
participants s'enquerrait chaque jour de son état. Le jeudi enfin un mieux 
se manifesta, le danger de pneumonie était écarté et tout laisse espé-
rer maintenant qu'il se remettra complètement de sa chute. Mais la con-
valescence sera longue et nous espérons pouvoir compter sur la sympathie 
effective de la Section envers ce collègue victime de son dévouement. 

O. T. 

P.-S. - Nous remercions vivement le Dr de Reynier pour ses soms 
dévoués et sa bienveillance; aux dernières nouvelles, le blessé va aussi 
bien que possible. 

Course d'automne à la Glacière, les Grands Prés, le Parc 
le dimanche 13 octobre 1929, 

Or donc, ce dimanche-là, sept clubistes de la Sous-section se mirent 
en route - sous un brouillard gris et épais, annonciateur d'une belle jour-
née - pour la gare de Couvet C. F'. F. où ils devaient se rencontrer avec 
leurs collègues de Neuchâtel. Le chef de course se trouvait le seul et uni-
que représentant de la • vieille garde • du Vallon, tandis que le groupe 
des confédérés de langue allemande se présentait au grand complet. Un 
bon point à ces nouveaux sociétaires pour la régularité avec laquelle ils 
répondent à nos différentes convocations. 

La prise de contact a lieu • selon nos plans •. Huit collègues débar-
quent du train, parmi lesquels nous saluons M. C.-A. Michel qui, malgré 
ses 75 automnes, est encore assez alerte pour participer à nos courses de 
section. Nous l'en félicitons. 

Nous nous trouvons donc 15 participants, mais la caractéristique de 
cette journée fut que le groupe primitif s'augmenta progressivement de 
différentes unités et que, partis 15 nous rentrâmes le soir au nombre de 
18 ! Or, la participation étant exclusivement masculine, ce résultat surpre-
nant mérite certes d'être enregistré ! 

En gare même de Couvet première augmentation, sous la forme d'un 

\ 

l 
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sympathique épagneul qui, amateur sans doute de courses de montagne, 
vient flairer nos sacs et nos habits. La décision est vite prise (pour le 
chien), car ses démonstrations de joie et d'amitié signifient sans aucun 
doute: • Vous m'êtes extrêmement sympathiques et je n'hésite pas à faire 
la course avec vous •. En effet, le 16111 " participant fut un fidèle et agréable 
compagnon, et quant à nous nous aurions été bien embarrassés de le con-
gédier, puisque en dépit des dispositions légales les plus catégoriques, le 
collier du chien ne portait aucun nom de propriétaire. Oh législateur, que 
tes arrêts sont souvent méconnus ! 

C'est donc au nombre de 16 que nous partons du pied gauche pour 
le Corridor aux Loups, sorte d'excavation creusée il y a des siècles par le 
torrent • le Sucre •, excavation qui, sur un parcours de quelques cent mè-
tres, oblige les promeneurs à marcher inclinés et courbés dans la propor-
tion directe de leur taille. L'endroit ne manque ni d'intérêt au point de 
vue géologique, ni de charme au point de vue esthétique, car il surplombe 
la gorge boisée et escarpée du Sucre. Malheureusement le régime des eaux 
s'est considérablement modifié au cours des dernières décennies et le lit 
du torrent est actuellement presque constamment à sec. Décidément le 
Sucre est en baisse ! 

A notre sortie du Corridor, le brouillard se lève et nous jouirons jus-
qu'au soir de la plus belle journée d'automne qui se puisse concevoir. 
Aussi est-ce d'un pas alerte que nous nous engageons dans le pittoresque 
vallon de la Chaudrette, que nous traversons d'un bout à rautre jusqu'à la 
belle propriété du Bas des Roches. De là un sentier raide mais bien entre-
tenu nous conduit en une petite demi-heure au Moulin de la Roche. 

Aux Sagnettes, nouvelle augmentation : nous retrouvons notre collègue 
Jetter, conducteur des routes de district, ce qui porte le nombre des par-
ticipants à 17. Pour célébrer cet événement, nous pénétrons tous sans hési-
tation dans la pinte de l'endroit, où nous prenons de copieux dix heures 
arrosés d'un petit blanc fort sympathique. M. Rivier pousse même la géné-
rosité jusqu'à offrir à • nôtre chien • une plaque de chocolat, ce qui a l'air 
fort de son goût, puis hommes et bête bien lestés prennent à vive allure 
le chemin de la Glacière. 

La glacière de Monlési est certainement une des curiosités de nos 
hauts pâturages. Votre rapporteur se souvient fort bien de l'avoir vue en 
exploitation il y a quelque 30 à 40 ans. A ce moment-là, un petit Decau-
ville amenait les blocs sur le terrain, d'où ils étaient transportés par chars 
à la gare de Boveresse. La fabrication de la glace artificielle a mis un 
terme à cette exploitation et dès lors la couche glaciaire s'est graduelle-
ment reformée de telle sorte que la grotte est bientôt complètement rem-
plie et qu'il devient difficile d'y pénétrer. 

Tour à tour les clubistes descendent par le mauvais raidillon et 
l'échelle de bois (trop courte et mal placée) jusqu'à la glace. Seul, l'épa-
gneul renonce à franchir ce mauvais pas et pousse des gémissements qui 
en disent long sur son attachemt>nt à ses propriétaires occasionnels. Enfin, 
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chacun réapparaît sain et sauf - certain même suçant de la glace - et 
tout en flânant à travers les Grands Prés nous nous acheminons vers le 
restaurant du Parc, but de notre course, non sans faire de nombreuses 
haltes sous les noisetiers dont les fruits jonchent le sol. Il n'y a qu'à se 
baisser pour en faire une ample moisson, de sorte que les sacs prennent 
rapidement des formes fort rebondies. 

Malgré cela l'horaire est observé; nous sommes même en avance, ce 
qui permet avant le dîner de déguster un apéritif fort..... apprécié. Puis 
nous faisons honneur au repas campagnard qui nous attend - choux et 
jambon menu qui rencontre l'approbation générale et le café est servi 
en plein air au bon soleil de l'après-midi. 

C'est à ce moment-là que le 18111 " participant fait son apparition en 
la personne de M. Schelling, pharmacien diplômé et secrétaire de la sous-
section de son état. Est-ce l'heure matinale du départ qui a retenu Schel-
ling dans les bras de • l'orfèvre • ou la confection de pilules dominicales 
qui motive l'arrivée tardive de notre ami? Nul ne l'a jamais su, routschez 
mortels, n'insistez pas ! 

Notre aventure rappelle l'histoire des cochons du Dr Festus, 
qui, projetés dans l'espace au nombre de 20, retombèrent quelques jours 
plus tard au nombre de 40 • les femelles ayant mis bas durant le trajet •. 
Cette comparaison manque certainement d'élégance, le rapporteur s'en 
excuse, mais les citations classiques ne peuvent évidemment être prises en 
mauvaise part par personne et lorsque le narrateur fait preuve d'érudition, 
il est pardonné d'avance. 

Ainsi, c'est donc au nombre de 18 que nous prîmes le chemin du retour 
par le Signal de Fleurier. Deux haltes, au Haut de la Vy et au Belvédère, 
nous permirent d'admirer comme à vol d'oiseau Saint-Sulpice et ses fabri-
ques d'une part, puis Fleurier et l'ensemble du Vallon d'autre part. Ce 
dernier paré des teintes automnales rehaussées par le soleil couchant est 
vraiment dans toute sa splendeur, et nous avons pyine à nous arracher à 
la contemplation de ces beaux sites de notre Jura. 

Mais l'horaire impitoyable nous oblige à dévaler prestement et c'est 
autour de quelques bocks que nos aimables collègues de Neuchâtel veulent 
bien nous exprimer le plaisir qu'ils ont eu à parcourir en notre compagnie 
une région partiellement peu connue de notre canton et à faire connais-
sance des nouveaux éléments qui sont venus récemment renforcer l'effectif 
de la Sous-section. De notre côté, nous pouvons les assurer que ces ren-
contres périodiques avec nos collègues du Bas nous laissent le meilleur sou-
venir, et que nous ne pouvons émettre qu'un voeu, c'est que les courses 
que nous sommes chargés d'organiser groupent à l'avenir un plus grand 
nombre encore de participants. Georges Borel. 

N.-B. - Il me paraît illogique de choisir le chef de course comme 
rapporteur. On ne peut être à la fois juge et partie. Certains même vou-
laient encore me confier les fonctions de caissier général, mais adversaire 
déterminé du cumul, je m'y suis énergiquement opposé. G. B. 
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GROUPE DE SKI C. A. S. 

PROGRAMME DES COURSES DE L'HIVER 1929-1930 

8 décembre: 
(évent. 15) 

22 décembre : 

28-30 décembre : 

5 janvier: 

11-12 janvier: 

18-19 janvier: 

1-2 février: 

9 février: 

15-16 février : 

23 février: 

Chaumont. (Sortie avec le cours de Colombier). Exer-
cices. Organisateur : M. René Reger. Départ de La 
Coudre, 8 h. 23. 
Hauts-Geneveys, Tête-de-Rang, Les Pradières, 
Geneveys '/Coffrane. (Sortie avec le cours de Co-
lombier). Organisateurs : MM. René Reger et Louis 
Marcacci. Départ de Neuchâtel, train de 7 h. 50. 

Cours deJski à la Cabane Perrenoud. (Réservé 
aux membres de la Section). Directeur : M. René Heger. 
Départ: train de 14 h. 05 jusqu'à Travers. 

Crêt du Locle, La Sagne, Mont-Racine, Valan-
gin. Organisateurs : MM. Paul Borel et James de Rutté. 
Départ, train de 7 h. 50. 
Mont-d'Amin, Berthière. Organisateurs: MM. Pierre 
Favre et Constant Tripet. Départ le 11, train pour 
Rauts-Geneveys à 14 h. 05; le 12, train de 7 h. 50. 

Réunion4annuelle~des{groupes de~ski des sec-
tions romandes du C.A. S. à la Borbuintze. Orga-
nisateur :i!Groupe&,des Diablerets._Le ,programme détaillé 
sera publié dans le Bulletin. 
Course~à Ja , Cabane.!) Perrenoud, Réunion . avec le 
groupe du Locle. Organisateurs : MM. Robert Décoppet, 
F. Holer et Louis Paris. Départ 14 h. 05 par Travers, 
14 h. 10 par JSt-Aubin. 

Chasseron, Val-de-Travers. (Course avec les skieurs 
du Vallon). Organisateur: M. R. Bogdanski. Départ à 
7 h. 04 pour Fleurier. 

La Dôle, Cabane du Carroz, St-Cergue. Orga-
nisateur: M. Chs Steiner. Le ~ 1programme détaillé paraî-
tra dans le Bulletin. 

Bugnenets, Chasserai, Orvin, Bienne. Organi-
sateurs: MM. Auguste Julmi et Paul Matthey. Départ, 
train . de 5 h. _ 57 jusqu'aux Con verts. 

28 février-2 mars: Wildhorn, Saanenmôser. Organisateurs: MM. Fritz 
Bachmann et Christian Kistler. Le programme détaillé 
paraîtra dans le Bulletin. 

6-12 avril: Cours de ski de haute montagne à la Cabane 
Oberaarjoch, Organisatrice: Section de Bienne. Di-
recteur : M. le colonel Bilgeri. Le programme détaillé 
paraîtra dans le Bulletin. 
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Conférence Borie. 
Les dates des mercredi 27 et jeudi 28 novembre sont définitivement 

fixées. Notre éminent et très sympathique collègue nous racontera ses 
explorations dans l'Afrique australe et illustrera son exposé par un film 
cinématographique de toute beauté, au dire de ceux qui l'ont déjà vu. 

Venez donc nombreux, chers collègues, aux soirées des 27 et 28; 
engagez vos enfants à assister à la matinée qui aura lieu l'après-midi du 
jeudi. Les prix sont de fr. 0.80 et fr. 3.- pour les soirées et de fr. 0.50 
pour la matinée. 

Pour le détail, prière de consulter les annonces et les affiches. 

Réduction de taxes sur les C. F. F. 
Nous apprenons, en ce qui concerne notre région, que les stations de : 

Les Hauts-Geneveys, La Chaux-de-Fonds, Couvet (R. V.-T.), Fleurier, Buttes, 
Sainte-Croix et Prêles, sont comprises dans la liste des stations pour les-
quelles les C. F. F. délivreront ces billets. Ceux-ci, valables pour le retour, 
coûteront le prix des billets de simple course; ils ne seront délivrés que 
pour des trajets d'au moins 20 km. A l'occasion des fêtes de Noël et du 
Nouvel-An, ils seront aussi obtenables les 24, 25 et 26 décembre ainsi que 
les 31 décembre, 1er et 2 janvier. 

Nouveaux ouvrages. 
Nous nous faisons un plaisir de recommander à l'attention de nos 

membres les deux publications suivantes : 
1. « Les Alpes et la Suisse », édité par la Section des Diablerets 

à l'occasion du centenaire de la naissance d'Eugène Rambert, ancien pré-
sident de la Section des Diablerets et ancien président central. Rambert 
fut l'un des écrivains romands qui contribua le plus à faire connaître et 
aimer nos Alpes. Chacun voudra posséder ce beau volume, grand in-8°, 
superbement illustré de 12 planches hors texte et comprenant un choix 
des meilleures oeuvres de l'auteur. 

On peut souscrire au prix réduit de fr. 7.- en s'adressant à M. Bor-
nand, président de la Section des Diablerets, avenue de l'Eglise anglaise 20, 
Lausanne. 

2. « L' Armée Suisse », ses origines et traditions, son état présent, 
sa raison d'être. (Voir à ce sujet le compte-rendu de la Soirée-choucroute, 
page 90). 

LA LIBRAIRIE REYMOND N EUCHATEL 
A TOUTES LES CARTES 
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: Ne faites aucun Cadeau : 
; Il 11 avant de voir nos ; =~ PETITS MEUBLES i -

Skis 
Patins 
Luges 
Sacs 
Thermos 
Réchauds 

Schinz-Michel 

A.BUBER 
CHAUSSURES 

NEUCHATEL 
Rue du Trésor G:> Place du Marché 

Chaussures de Ville 
Brodequins de Montagne 

Tous ferrages 
Se recommande. 

Opticien-spécialiste 
PLACE PURRY 
Téléphone 3.67 NEUCHATEL 

et leurs prix modérés 

Magasin J. PERRIRAZ 
NEUCHATEL 

Faubourg de !'Hôpital 11 - Tél. 99 

LE MAGASIN 

ERNEST · MORTHIER 
Rues du Seyon et des Moulins 2 a 

NEUCHATEL 
se recommande aux clubistes pour leurs 

provisions de courses 
GRAND CHOIX PRIX AVANTAGEUX 

Wodey - Suchard 
CREUX-WODEY, suce. 

Pâtisserie - Confiserie - T ea - Room 
Seyon 5 NEUCHATEL Tél. 92 

SPÉCIALITÉS : 
Tourtes aux amandes .. Biscômes aux noisettes 

Bricelets .. Pâtés oeochâtelois 
Bonbons fins au chocolat .. Thés de Chine 

PETITS DESSERTS .. GLACES 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital - Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 
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MDNTBARDN&C:! 
NEUOIÂTEL 

pour nn ... sfiiêtton 
• D'ANNONCES.~TAlOGlH:$, 

ENTÊTES. CARTES POSTAt.e:S-s'E 

• 

Cr>éotion de 
PROJETS ET DESSINS 

pOUP la Péclome 
RETOUCHE AMERICAINE 

Spécialité, pour 
MONTAGNE .• SKI 
et TOUS SPORTS 
Réparations. Toua femgea 

Champagne !~
-~-

. 11 ------------ __ j 

qul stimule.--------
Les diverses qualités de------

ZJMMERMANN S. A. 
donnent toute satisfaction ---

Maison spéciale 
TISSUS 

DONNER Frères & Ci• 
Bellevaux 8 Tél. 6.66 

SERRURERIE 
IIIIUIHIIIIIIIIIIIINalllllllllllffllllllllllllllllllllllllltlllU 

T 0111 tnaftft de ara- et petite eemmme. J
1 

Demandez partout Soudare aatc,aène. Voletl rouluta bois et 

1 • • • • 1 • 1 

la grande muqu niae fer pou '9illu, maguina, 1ara11M-
I Charpentes métalliqae1, • 
1 Î , .......................................................................................... _ .. 



l bliothèque 
J. A . 
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