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Sensation dans l'ameublement 1 
Notre remarquable invention, 
destinée à enlever tous les suffrages. 
Notre 

lit-double couliSS--=~ 
(BREVETS SUISSE ET ÉTRANGERS DEMANDÉS) 

exposé actuellement dans nos magasins 

:. ~i ri 1 .t. • 
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VISITES ET DÉMONSTRA TlONS ABSOLUMENT SANS ENGAGEMENT 

spORtlllq 
Crni1t dn Marcllé NEUCHA'TEL 

vend bon marclié 
l'article de qualité 
10 °/o de rabais 
aux membres du O. A. S. 
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Le soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe, 
_________ , est le meilleur marche tout en etant confortable 

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6. 

ont fait le mois passé leur 1 ooome 
INSTALLATION DE TÉLÉPHONE 
depuis qu'ils sont concessionnaires des P.T.T . 
Rue St-Honoré 5 Neuchâtel Tél. 8.36 

CLUBISTES 
Vous aurez toute sécurité en confiant vos assurances 

à la 

\IIINTERTHOUR 
llllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Société suisse d'assurance 
contre les accidents 

Société suisse d'assurance 
sur la vie 

POUR LA BRANCHE <<ACCIDENTS>> : 
Contrat de faveur pour les membres du C. A. S. 

Agence Générale 

ROBERT WYSS 
Rue du Seyon 2 

MAISON DE COIFFURE 
PARFUMERIE 

EUG. JENNY 
NEUCHATEL 

Premier Mara 20 
Téléphone 11.25 

Maison renommée par son 
travail soigné. 

NEUCHATEL 

se charge de toutes réparations 
de meubles, literie et stores .... 

Devis gratis sur demande 

• 
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Vos articles de SDort 
dans la maison de confiance 

Robert-Tissot & Chable 
Neuchâtel Tél. 43.31 St. Maurice 5 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Skis - Patins - Tout pour le sport 
10 °lo aux membres du C. A. S. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
le lundi 15 janvier 1934, à 20 h. 30 précises, 
au local (dépendance de l'Hôtel Terminus) 

ORDRE DU JOUR : 
Chant. 
Lecture du procès-verbal. 
Candidatures (voir page 1). 
Rapport présidentiel. 
Rapport de la Sous-section • Chasseron •. 
Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes. 
Approbation de la gestion et des comptes. 
Budget pour 1934. 
Nominations statutaires : 

a) du président c) des autres membres du Comité 
b) du caissier d) des vérificateurs des comptes 

Modification éventuelle des articles 4, 1, 15 et 26 des Statuts. 
Course des vétérans au Schwarzhorn. Récit présenté par M. Gus-

tave Meylan. 
12. Divers. LE COMITÉ. 

En été comme en hiver 
emportez dans votre sac 

une bouteille de Neuchâtel Châtenay 
Strautmann 
ANTIQUITÉS DORURES ENCADREMENTS 

RUE 
PURRY 

4 

TÉLÉPHONE 

100 
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RADIO 
GRAND CHOIX 

Appareils à l'essai 
Facilités de paiement 

Installation complète 

fœtisch 
Ill 

frères 
S. A. 

Maison de musique NEUCHATEL 

Rayons spéciaux de 
Chaussures de Montagne 

Chaussures de glaciers 

KURTH, Neuchâtel 

Charcuterie BELL 
LA MEILLEURE 
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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 annonce, : 1 page = Fr. 240.- 1
/ 4 de page = Fr. 80.-

1/2 ,. = Fr. 140.- 1/ 8 Fr. 50.-
Conditiono spéciales pour les page• 1 et 4 de la couverture. 

SOMMAIRE: 
Convocalion ù l'assemblée généra le clu 13 jmwicr 1934-. - Programme du 

mois. - Extrait dn procès-verbal de la séance du 4 décembre 19:1:t -
Colisalion pour Hl34. - Sous-seclion Chasscron. - (,roupc de ski. -
Organisation .Jeunesse. - Bibliographie. - Cabane Perrenoucl. 

Dimanche 1..J : 
Lundi 15: 

PROGRAMME DU MOIS: 
Course au Clrnsseron (ski ). 
Assemblée générale au local. 

~forcredi 17, 2'! et 31: Cours de gymnastique an collège de la Pro-
menade. 

Samedi et dimanche 20-21: Course à la cabane Perrcnoud (ski). 
Dimanche 21: Course ù la cabane Perrenoucl (O. J. ). 
Dimanche 28: Course ù Chasserai (ski). 

LA RÉDACTION DU• BULLETIN • 1 
présente ses voeux les meilleurs 1 

pour 1934 
_.: tous les collègues de notre chère sectio~ 

Groupe de chant 
Répétition le lundi 22 janvier, au local habituel. 

Que chacun se rappelle le samedi 17 février prochain, date du Banquet annuel. 

Candidatures 
1. M. Georges Nicolet, professeur, Vieux-Châtel 35, Neuchâtel, présenté par 

MM. Paul Vuille et Albert Ginnel. 
2. M. Marc-Aurèle Nicolet, médecin-dentiste, Mont-Riant 2, Neuchâtel, pré. 

senté par MM. Paul Vuille et Albert Ginnel. 
3. M. Etienne Bonhôte, mécanicien, rue de la Gare, par 

MM. Pierre Berthoud et Edmond Sandoz. 



Séance du 4 décembr~ 1933 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence M. P. Berthoud, président. 101 membres présents. 
Après un chant de notre chorale, le président a le plaisir d'informer 

l'assemblée que notre cher oncle Georges a fêté son soixante - dixième 
anniversaire, mais il rappelle d'autre part la mémoire de l'un de nos vété-
rans disparu, M. Otto Schelling. Notre groupe de ski a tenu son assemblée 
annuelle. Le comité central nous informe que le contrat d'assurance 
facultative a été modifié ; les membres que cela intéresse sont priés dr 
s'adresser à notre caissier. M. Jaquerod a constaté que notre cabane 
Perrenoud n'est pas dotée de • socques •. M. Thiel tient à dire que la 
commission de la cabane Perrenoud a souvent pensé à cette question, 
mais que le bruit serait trop grand. 

Les candidats MM. Roger Gilibert, Jean Margot, René Calame et 
Paul Calame sont acceptés. Sur proposition du caissier, la cotisation est 
maintenue pour 1934 à fr. 23.- et à fr. 25.50 pour les clubistes à 
l'étranger; l'assemblée témoigne son approbation par un levé de mains 
sans opposition. Le programme des courses pour 1934 tel qu'il a paru à 
notre précédent bulletin, est lu par M. J. Béraneck et adopté par l'assem-
blée par un levé de mains également sans opposition. 

M. Norbert Smith prouve tout son dévouement à notre cher C. A. S. 
et lit un long récit d'une course à la Becca d' Audon, et M. Pierre Favre 
fait nos délices en narrant avec simplicité et joyeuse humeur la promenade 
de notre chorale à Gempenach. Enfin M. Reger nous dit aimablement que 
le petit chalet de Coeurie est aménagé pour recevoir les skieurs de notre 
section. P. S. 

COTISATION POUR 1934 
Ensuite d'une décision prise en séance du 4 décembre dernier, la 

cotisation pour 1934 est maintenue à fr, 23.- (fr. 25 .50 pour les 
membres résidant à l'étranger). Ces montants comprennent : 

La cotisation centrale Fr. 6.-
de Section , 7 .50 

L'abonnement à la Revue , 6.-
L'assurance-accidents (capital fr. 8000.- ) , 3.50 
frais de port pour l'envoi de la Revue 

à l'étranger . , 2.50 
Les clubistes faisant encore partie d'une autre Section, à 
laquelle ils acquittent les prestations centrales, ne payent 
que la cotisation de Section, c'est-à-dire . 
Les membres appartenant au C. A. S. depuis 40 ans ne 
doivent que la cotisation de Section et la prime d'assu-
rance, soit 
Enfin, pour ceux ne recevant pas la Revue, la cotisation 
se réduit à 

Fr. 7.fiO 

> 11.-

, 17.-
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Au présent numéro est joint à l'intention des clubistes domiciliés en 
Suisse, un bulletin de versement à notre compte de chèques postaux, 
qu'ils voudront bien utiliser pour le paiement de leur cotisation. En 
échange, ils recevront un • papillon > destiné à être collé dans la carte 
de membre. 

Les cotisations non acquittées au 31 janvier seront prises en rem-
boursement. 

Nous invitons les membres habitant l'étranger à nous faire parvenir 
encore ce mois le montant de leur prestation, soit en un chèque ou par 
mandat postal. 

[! est rappelé en outre que moyennant le versement d'une cotisation 
unique, les clubistes peuvent devenir membres à vie de la Section. -
Prière d'adresser toute demande au Comité, en indiquant l'année de naissance. 

A. R. 

SOUS-SECTION CHASSERON 
Assemblée générale du 21 octobre t 933 , au local. Prési-

dence de M. Oscar Grisel, président. 
La partie administrative est expédiée rapidement en vue de réserver 

le temps voulu à la causerie prévue. 
Admissions de M. Numa Jeannin fils, de Fleurier; M. Ernest Ratz, 

de Fleurier; M. Roger Perrenoud, de Môtiers. Notre président leur souhaite 
la bienvenue dans la Sous-section et après une cordiale poignée de main, 
épingle à leur veston l'insigne de notre ch~r C. A. S. 

Causerie de M. le pasteur DuPasquier, de Couvet, membre dn C. A. S. 
sur • Histoire, moeurs et coutumes des habitants des Hautes Alpes fran-
çaises >, avec projections. Le conférencier qui a professé pendant de nom-
breuses années dans une des Hautes Vallées a contribué au développement 
moral, intellectuel et matériel de ce coin de pays auquel, on le sent par-
faitement, il est resté très attaché. Cette causerie, d'un intérêt particulier, 
a été vivement appréciée de la très nombreuse assemblée. 

Il est rappelé la course d'automne du lendemain 22 octobre, avec la 
Section, sur le versant nord du Chasseron. 

Course du 22 octobre 1933, avec la Section, dans la ré -
g ion du versant nord du Chasseron. A l'arrivée du R. V. T. en gare 
de Fleurier, le dénombrement des participants de la • Section > fût tantôt 
fait ! M. Rivier était son seul, mais digne et bienvenu représentant; il est 
du reste fidèle aux courses que la Sous-section cherche à organiser, en 
commun, avec la Section. La Sous-section, par contre, • a donné >. Un 
autocar rapide et confortable, cette fois, nous transporta au Col des Etroits 
dominant Sainte-Croix. 

Montée, en groupes, par le Cochet jusqu'à la • Casba >, coquette 
cabane au milieu d'un groupe de sapins. La Casba fut une révélation et 
nombreux sont ceux qui se proposent d'y retourner, soit en été, soit en 
hiver. Le dîner, fort gai, réunit 16 clubistes. Le temps est beau, chacun est 
de bonne humeur et la région sauvage, mais combien pittoresque de ce 
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versant nord de notre beau Chasseron est fort admirée et goûtée. La 
• Quille > de la Mayaz a l'honneur de notre visite. Nos jeunes, auxquels 
s'est joint notre président en font, encordés, l'escalade par l'arêfe joliment 
escarpée et de fière allure. La descente s'eflectue en • Rappel > par la face 
lisse, surplombante dans sa partie inférieure. La vaillante cohorte, par les 
Roches éboulées, le Creux de la Neige et la Grande Robellaz, regagne 
Fleurier à pied. Cette course, en tous points réussie, marque un nouveau 
pas dans l'activité de la Sous-section. 

Assemblée générale du 24 novembre, à l'Hôtel National, 
à Fleurier. Elle est présidée par M. Oscar Grisel, président. Dans la 
partie administrative, il est donné connaissance de la démission de MM. 
René Gammeter et Georges Moch, de Fleurier. Ces démissions sont accep-
tées après explications et discussion. 

Un de nos benjamins et nouveau membre, M. Numa Jeannin fils fixa, 
dans un captivant récit, ce que fut la belle course du 22 octobre. Sans 
vouloir porter atteinte à leur modestie, je souligne le talent de narrateurs 
de nos jeunes membres; leurs vivants récits· nous prouvent toute la joie 
que leur procure le C. A. S. et son activité. La Fête de Noël avec familles 
fixée au 16 décembre n'aura pas lieu ensuite de diverses circonstances et 
plus spécialement du décès, inattendu, de M. Otto Schelling, père de 
notre dévoué clubiste et ami Jean Schelling. Ce deuil frappe douloureuse-
ment la Sous-section qui perd un de ses vétérans les plus attachés et 
réguliers; à notre ami Jean et à sa famille encore nos condoléances 
sincères et notre profonde sympathie. 

Causerie du collègue M. Pierre Monney, des Verrières, sur: • Par 
monts et par vaux au service de la Patrie >, avec projections lumineuses. 

Ce qu'elle fut? un régal ... comme les précédentes ! et en plus un 
vibrant appel au patriotisme et en faveur de notre défense nationale. De 
nombreux collègues tiennent à féliciter M. Monney pour cet exposé décidé 
et bien en rapport avec les principes admis au C. A. S. vis-à-vis de ces 
questions. Un grand merci à ce dévoué clubiste. 

Tour de «garde» à la Cabane Perrenoud les f 6 et f 7 
décembre f 933. Il a été assuré par deux membres de la Sous-section, 
les collègues Ed. Jacob, de Couvet et M•·r Montandon, de Fleurier. Le 
f'loussigné leur a tenu compagnie. Malgré la neige fraîche des jours précé-
dents, il n'y eut pas affluence de visiteurs, et pour cause ... ! nous nous 
rappelerons longtemps de la bise endiablée qui secoua la cabane et du 
froid de loup qui paralysa tous les eflorts pour chaufler. Souvenir durable 
aussi la gentille soirée passée là-haut. 

Amis clubistes de la Sous-section. L'hiver est propice ... ! 
Sortez vos lattes ... la « Bullatone > et vos amis vous attendent. .. nombreux l 

Le Comité et votre correspondant vous présentent à tous, chers amis 
clubistes, ainsi qu'à vos familles, leurs voeux de bonne et heureuse 
année 1934. 

Que la nouvelle année, saluée avec confiance, soit favorable au 
développement de la Sous-section, de notre Section et du C. A. S. G. G. 
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GROUPE D E SKI 

Rapport du Groupe (Exercice hiver 1932-33) 
Messieurs et chers amis skieurs, 
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Notre ancien président, M. René Heger, terminait son rapport de 
1931-32 par ces mots • En résumé l'hiver fut des plus défavorables, aussi 
souhaitons que le prochain nous donne davantage l'occasion de pratiquer 
le sport qui nous est cher : le ski >. 

Ce souhait ardent, partagé également par nous tous, ne s'est pas 
réalisé puisque !"hiver dernier fut défavorable aux skieurs. Peu ou pas -de 
neige, d'où une activité pour notre association très réduite que nous 
allons retracer brièvement. 

COURSES. - 11 décembre. Profitant de la première chute de 
neige, notre moniteur conduisait à Tête de Rang ses élèves du cours de 
Colombier. 

15 janvier. - Par un temps superbe et une neige excellente mais 
peu profonde, une quarantaine de skieurs, dont une vingtaine d'élèves du 
cours de Colombier, se rendent à la Berthière. La montagne est de toute 
beauté, neige et givre donnent une parure étincellante à la forêt. La 
réception est fort cordiale et nous en remercions ici nos collègues du 
Val-de-Ruz. Vous vous représentez facilement tout le travail que nécessite 
la préparation de soupe, thé et café pour une cohorte aussi nombreuse. 

22 janvier. - Malgré un temps peu engageant, il souffle une bise 
glaciale et il n'est pas tombé de neige fraîche pendant la semaine, 
24 skieurs prennent part à la course au Chasseron où nos collègues de la 
Sous-section nous invitent à fraterniser dans leur chalet de la Bullatone. 

La réception de nos amis fut excellente et nous les en remercions 
encore vivement. Malgré ces conditions atmosphériques exceptionnelles, 
quatre skieurs partis de la cabane Perrenoud n'ont pas craint de venir 
nous rejoindre et nous les en félicitons . 

29 janvier. - Une douzaine de skieurs se rendent au Fiottet rejoindre 
deux collègues montés la veille et jouissent de l'hospitalité de nos amis du 
groupe de Sommartel. La neige est peu abondante, la température est 
douce. Mauvaises conditions pour le ski, mais le vin lui, est abondant et 
généreux, et les heures passent trop vite et laisseront un excellent sou-
venir aux participants. 

4-5 février. - Réunion des skieurs romands à La Chaux-de-Fonds 
avec course au Chasserai. Notre groupe a projeté de monter par Chau-
mont-Chuffort. Depuis quelques jours il pleut, le Jura est noir. Seules 
restent quelques plaques de neige sur les pentes nord. La température est 
printannière, le thermomètre monte à + 17 °. Vous vous représentez faci-
lement l'embarras de la section de La Chaux-de-Fonds, qui a déjà supprimé 
cette réunion l'an dernier à cause du manque de neige. L'assemblée est 
naturellement peu fréquentée. Votre groupe y est représenté par MM. Hugue-
nin et Marcacci qui ont rédigé un bref résumé de cette séance. La course 
au Chasserai tombe naturellement • à l'eau >, et les quelques skieurs venus 
du dehors munis de leurs • lattes > soulèvent un rire général à leur arrivée. 

18-19 février. - Banquet annuel de notre section et pour nous, 
course à la Lenk-Tierberg. La participation des skieurs au souper est heu-
reusement très grande, mais nulle à la course par suite des mauvaises 
conditions atmosphériques. 

25-26 février. - La course hors programme au Wildhorn est suppri-
mée par suite du temps incertain. Une douzaine de skieurs, suivant 
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décision prise au Stamm, passent une journée de bonne camaraderie et de 
grand air. Ils montent à la Vue des Alpes, puis par le Mont d'Amin se 
rendent au Pertuis. Leurs chants et leur gaieté troublent la douce quiétude 
du restaurant de la Balance. Peu, mais bonne neige. 

16-23 avril. - Semaine de ski à Rotondo. Alors que les magnolias 
du Palais Rougemont sont en pleine floraison et que tout annonce le 
printemps, soleil, température douce, 20 skieurs quittent leur bonne ville 
et s'en vont passer leurs vacances de Pâques dans une région idéale à la 
pratique du ski. Le temps, beau au début, se gâte quelque peu. La neige 
et le brouillard empêchent de faire toutes les ascensions projetées, mais 
permettent cependant de sortir tous les jours. 

Voici, Messieurs, brièvement exposée, notre activité pendant l'hiver 
dernier. Plusieurs des courses projetées restèrent de simples projets, et 
cela à cause des conditions vraiment défavorables de la saison. Il est 
cependant utile de faire remarquer que la participation a été bonne à 
toutes les sorties qui ont eu lieu. 

Le président : Louis MARCACCI 

Avis 
Nos membres sont informés que notre groupe a loué, dès cet hiver, 

le chalet des Petites Coeuries, dans le but de leur procurer un centre de 
ralliement dans la région Mont-Racine - La Tourne. 

Une petite cuisine avec tous ses accessoires est à notre disposition , 
ainsi que l'écurie pour y déposer et y graisser les skis, mais ce refuge 
n'est pas aménagé pour y coucher. · 

Les clefs sont déposées aux endroits suivants où elles peuvent . être 
obtenues contre dépôt d'une garantie de fr. 2.- et sur présentation de la 
carte de membre du C. A. S. : 

Bijouterie P. Matthey, rue de l' Hôpital; 
Hôtel de la Tourne; 
M. Rob. Hool, à Colombier ; 
M. R. Reger, Orphelinat de Belmont. 
La taxe, y compris le combustible, est de fr. 0,50 par Jour pour nos 

membres et de fr. 1.- pour les autres visiteurs. 
Nul doute que ceux qui se rendront dans cette 

du ski seront heureux de trouver ce refuge, qui sera 
lieu de rendez-vous pour nos membres. 

Courses 

région pour y faire 
en même temps un 

Le Comité. 

Dimanche 7 janvier. - Course au refuge des Petites Cœuries 
avec excursion dans les environs. Départ de Neuchâtel par train à 8 h. 07. 
Arrivée à Chambrelien à 8 h. 26. 

Dimanche 14 janvier. - Course Fleurier - Chasseron. avec la 
Sous-section Chasseron. Départ de Neuchâtel à 7 h. 13; arrivée à Fleurier 
à 8 h. 23. Départ immédiat par le plateau de Beauregard, les Cernêts. la 
Bullatone (environ 11 heures, thé), le Chasseron et descente sur la Bulla-
tone, où dîner du produit des sacs. La soupe et le café seront offerts par 
la Sous-section (ainsi que le thé du matin). 

Départ de la Bullatone aux environs de 15 heures, suivant l'état de 

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire à Neuchâtel 
No uvelle, combina isons d'assurance sur la vie . 

Demander tarif& et pro&pectu& aux agent& locaux ou à la D irection, rue du M ôle, 3. 
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la neige par la Robellaz sur Buttes ou par la Vue des Alpes, la Motte, 
le Petit Beauregard sur Fleurier, d'où départ à 18 h. 52. 

Arrivée à Neuchâtel à 19 h. 55. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 12 janvier, ii midi, au bazar Schinz, 

Michel & Ci•·, et auprès de M. Jean Schelling, pharmaci e (tél. n° 3). à 
Fleurier, pour les membres de la Sous-section. 

Prix approximatif: fr. 4.-. 
Organisateurs : André Maurer et Jean Schelling. 
Samedi et dimanche 20-21 janvier. - Cabane Perrenoud, course 

avec le groupe du Locle et la section Chaux-de-Fonds. Départ rle Neu-
châtel avec le train de 14 h. 05; arrivée à Noiraigue à 14 h. 40. Montée 
à la cabane par les Oeillons. Eventuellement : souper choucroute garnie à 
fr. ] . .50. Descente suivant les conditions de la neige. 

Départ de Noiraigue à 19 h. 30; arrivée à Neuchâtel à 19 h. 55. 
Départ de Saint-Aubin à 18 h. 57; arrivée à Neuchâtel à 19 h. 26. 
Inscriptions jusqu'au mercredi soir 17 janvier, au bazar Schinz-Michel. 
Organisateurs : Pierre Favre et Auguste Julmy. 
Dimanche 28 janvier. - Course à Chasserai . Départ par le 

fu niculaire de Chaumont de 8 h. 15 à La Coudre (tram 8 heures à la 
Place Purry). De Chassera!, descente sur Sonceboz ou Bienne, suivant 
l'état de la neige. Coût approximatif fr. 6.-. 

Organisateurs : Paul Matthey et Marcel Cordey. 
Samedi et dimanche 3-4, février. - Réunion annuelle des 

groupes de ski des Sections romandes à Montreux. Le pro-
gramme sera affiché au bazar Schinz, où les participants sont priés de 
s'inscrire. 

Dimanche 4,février. - Couvet-Les Rochats-Vaumarcus, Départ 
de Neuchâtel par train à 7 h. 13. Arrivée à Couvet à 8 h. 13. Dîner aux 
Rochats. Organisateurs : R. Décoppet et F. Holer. 

N.-B. Toute course qui ne peut s'effectuer est définitivement radiée 
du programme. 

Les participants aux courses sont invités à se rencontrer le vendredi 
soir, au stamm du Strauss. 

Organisation de la Jeunesse 
Séance du 5 décembre 1933, - 23 membres 

présents. En l'absence du conférencier, M. Edmond San-
doz, retenu chez lui par la maladie, nous avons discuté 
à fond le programme des courses pour 1934. Celui-ci 
paraîtra sitôt que la Commission de l'O. J. sera nommée. 

R. Mazur nous a rappelé en un récit très alerte la course aux 
Côtes-du-Doubs. 

Le dimanche 17 décembre, 12 membres de l'O. J. et clubistes 
firent à Chassera! une randonnée qui laissera à plusieurs de cuisants 
souvemrs. 

2 janvier 1934. - Rencontre des membres de l'O. J. à la 
Cabane Perrenoud. 
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Mardi 9 janvier 1934, à 20 h, 15 prec1ses, au local 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Election du secrétaire et <lu caissier, perception de la cotisation, 
légalisation des cartes de membres. 

Présence obligatoire. Excuses écrites seules valables. 

Dimanche 21 janvier 1934 
COURSE A LA CABANE PERRENOUD 

Itinf-rnirc : Noiraigue-Quatorze contours. Départ rle Nf!nchtitel à 7 h. B. 
P. F. --•----

BIBLIOGRAPHIE 

Sons cette ru,brique, il sera rendu compte de tout onvrage, dont dPu.T 
exemplairPs auront été adressés à la rédaction du Bulletin, Côte S6, Nenchâtel. 
L'Hospice du Grand Saint Bernard, par Jules Gross, chanoine 

rfgulier du Grand Saint Bernard. Editions Victor Attinger. - Un 
volume. - Prix fr. 3.50. 
Cette magnifique institution, due à l'initiative de la belle, noble et 

grande personnalité de Bernard de Menthon, archidiacre de la cathédrale 
d'Aoste et dont le millénaire sera célébré au cours du siècle prochain, est 
connue de chacun. 

En réalité, est-elle bien connue ? Quand on parle du Saint Bernard, 
on songe aux bons frères qui vous hébergent, on évoque les chiern-
célèbres, sauveurs de nombreuses vies, et l'on s'en tient là. 

Amis clubistes et lecteurs, vous qui vous intéressez aux choses des 
montagnes, procurez-vous sans plus de retard le bel ouvrage du chanoine 
Gross. Les différents chapitres qui le composent forment une véritable 
histoire, suggestive et vivante, de l'institution. Vous verrez les tribulations. 
les luttes, les déboires qu'elle dut subir au cours des siècles, vous com-
prendrez l'énergie et l'opiniâtreté déployées par les instances supérieures 
de l'hospice pour maintenir son existence, vous assisterez à la vie de tous 
les jours des frères, vie âpre et faite de renoncements, mais procurant 
plus que toute autre la joie du sacrifice et le contentement de soi-même, 
vous constaterez le haut degré de science auquel parviennent ces moines 
durant leurs rares moments de loisir, vous vous initierez au rude noviciat 
des néophytes. 

Vous vous imprégnerez surtout du style vivant et poétique de l'auteur, 
dont on sent le grand amour et l'ardente foi envers son cher hospice, 
amour et foi qui deviennent nôtre et nous e·ngagent à mieux connaître 
encore ce vénérable monument de la grande charité chrétienne. E. S. 

LA LIBRAIRIE REYMOND NEUCHATEL 
A TOUTES LES DARTEB 



................................... -~·························· .......... . 
A. BERNARD ~~~~J!,tTEL I 

Chaussures de montagne 1 
Sacs touristes. Tous articles accessoires en aluminium ----

stoessel tailleur 1er ordre dames messieurs 
neuchâtel place d'armes 5 téléphone 1094 

Les bons 

Vins français 
et les 

Vins de Neuchâtel 
crus choisis 

se trouvent chez 

PAUL COLIN S. A. 
Terreaux NEUCHATEL 

DUVANELOPTIC 
est une marque de confiance 
pour tout ce qui concerne 

L'OPTIQUE MÉDICALE 
J. DUVANEL 
Spécialiste de la branche 
Tél. 41.89 Neuchâtel Seyon 5b 

Timbre• escompte sur tous les articles 

~urni/Ûres 
det?Jureau 

rArETERIE - LIBRAIRIE 
DES TERREAUX S. A. 

NEUCHATEL 

Achetez vos articles de sport dans la maison 
de confiance : 

-ltHEL 
Maison fondée en 1825 Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL 

• 

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



• 

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

Vos vêtements 
vous donneront plus de satisfaction s'ils sont faits 

Dar un bon tailleur 
GRAND CHOIX de tissus 
pour complets et pardessus 
ÉLÉGANCE PRIX MODÉRÉS 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de janvier : 
13-14 janvier 
20-21 
27-28 

3- 4 février 

MM. René Bourquin et R. Flückiger. 
Pierre Favre et Ch. Kistler. 
V. de Régis et L. Paris. 
C. Emery et A. Matthey-Doret. 

Un inventaire des clefs de la cabane Perrenoud ayant été dressé, il 
en manque quelques-unes. Les détenteurs qui n'auraient pas été atteints 
par la circulaire sont priés d'en informer sans retard M. Max Berthou<l, 
rue Bachelin 1, en indiquant le numéro de leur clef. 

Pour vos courses 
BISCUITS 
1111111111111111111111111111111111111111 

BISCOTINS 
1111111111111111111111111111111111111111 

RELIURE 

les chocolats de la Maison 
WODEY-SUCHARD 
s'imposent par leurs qualités et leurs prix 

~~rtURE v. A TTINGER 
REVUES 
JQURNAUX 
REPARATIONS 7, Place Piaget NE U C HATE L Téléphone 846 

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



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

• 

Clubistes! 
111111111111!11!111111111111\1\\l\l\\l\llll!IIIIIIIIIHI 

Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

votre Bulletin 

Fournitures 
pour la 

photographie 
MARTIN LUTHER 

Opticien-spécialiste 
PLACE PURRY 
Téléphone 3.67 NEUCHATEL 

Etamage Réparations 

E. HALDI 
CHAUDRONNIER 

NEUCHATEL 
Tal. 19.34 Moulins 45 

CONSTRUCTIONS D'APPAREILS 
Chaudronnerie d'art • Occasions 

Batterie de cuisine 

PATINS 
SPORT ET POPULAIRES 

LUGES ET 

PATINETTES BOIS 
POUR ENFANTS 

LOERSCH &a 
SCHNEEBERGER 

Thé du matin ---
pour stimuler, __ _ 
thé du jour----
pour désnllércr, __ _ 
thé du soir----
l'ami <lu so111111cil --
c'est le ----
Maté----
fr. - .GO les 100 gl'. 

-ZIMMERMANN S. A. 
Maison spéciale 

TISSUS ""'\~ 
en tous genres a, V 

.-o"" 
à,~~ ~~.',:~~•""'e,e 
'"'~· ?-"'" ... "11\( ~~\,e\ ?-"e .:;~c~ Confections 

\.~ pour Dames 
Chemises sur mesure pour Messieurs 

PYJAMAS ... LINGERIE 

• 

•:--------------....;..---------------

~\,EJt<f' Cha mpag_ne it,~ MA.ULER&@-
·v , MOTIERS TRP.VERS 

Demandez partout 

la grande marque suisse 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital . Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 
............................................................................... 



J. A. .11 Neuchâtel 
•••••••••• ·b1· th 'que de la v1 e, ---

B1 10 e --••• .... ••••••••••••••••••••••••••• 
,111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

CAlLORDE 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111'' 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

Clubistes! 
pour revivre les belles heures passées dans /'Alpe . .. 

lisez! 
Fernand Gigon : Histoires d'en haut, fr. 2.50. 

Voix de l'Alpe, fr. 2.50. 
Charles Gos : Véronica, fr. 3.75. 

La Croix du Cervin, fr. 3.50. 
Edouard Wyss : Au delà des cimes, fr. 3.50 illustré. 
Jules Gross: L'Hospice du Grand St-Bernard, 

fr. 3.50 illustré. 
Notre beau Valais, fr. 3.50 illustré. 
François Bouchardy : L' Abbaye de 

St-Maurice, fr. 3.50 illustré. 
André Closuit : Contes des vignes et des mon-

tagnes, fr. 4.50 illustré. 
J.-B. Bouvier : Légendes valaisannes (sous les aus-

pices de la Société d'Histoire du Haut-Valais), 
fr. 7 .50 illustré. 

Tous ces ouvrages peuvent être fournis reliés. 
Envoi en communication wr demande. 
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES 

f:DITIONS VICTOR ATTINGER. NEUCHATEL 

AU DELA 

Clubistes YOUS t~~~~'erez Mme 1( u N z 
Je plus grand choix dans Place Purry 

,,.. tous les articles pour fumeurs -.. 
- Ancien magasin ;\[me""" Ruf -

COMBUSTIBLES 
de 1 •• choix, livrés avec soin 

REUTTER & DUBOIS 
NEUCHATEL 

Rue du Musée 4 
170 Téléphone 

LE LOCLE 
Rue de la Gare 20 

31.003 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

__., 
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Sensation dans l'ameublement 1 
Notre remarquable invention, 
destinée à enlever tous les suffrages. 
Notre 

lit-double couliss 
(BREVETS SUISSE ET ÉTRANGERS DEMANDÉS) 

exposé actuellement dans nos magasins 

• .1 • 1 • 

Jul~s D~RQ~NOUD&Œ 
VISITÈS ET~DEMONSTRATIONS ABSOLUMENT SANS ENGAGEMENT 

SPORtl'NCl 
tUCHA'ttL 

C • au Marché N rois 

vend bon marché 
l'article de qualité 
10 °/o de:rabais 
aux membres du O. A. S. 



................................................................................ 
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Le soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe, 
_________ , est le meilleur marche tout en etant confortable 

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6. • 

Pour chaque course n'oubliez pas votre 

lamDe de DOChe 1 
Nous en avons un très grand choix à des prix 
très bas. Lampes spéciales pour signaux morses 
(foyer lumineux réglable) piles de rechange. 
Rue St-Honoré 5 Neuchâtel Tél. 8.36 

CLUBISTES 
Vous aurez toute sécurité en confiant vos assurances 

à la 

\IIINTERTHOUR 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Société suisse d'assurance Société suisse d'assurance 
contre les accidents sur la vie 

POUR LA BRANCHE 11 ACCIDENTS» : 
Contrat de faveur pour les membres du C. A. S. 

Agence Générale 

ROBERT WYSS 
Rue du Seyon 2 

MAISON DE COIFFURE 
PARFUMERIE 

EUG. JENNY 
NEUCHATEL 

Premier Mara 20 
Téléphone 11.25 

Maison renommée par son 
tralJail soigné . 

NEUCHATEL 

se charge de toutes réparations 
de meubles, literie et stores .... 

De1Jis gratis sur demande 

• 

................................................................................. 
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Vos articles de SDort 
dans la maison de confiance Neuchâteloise 

Robert-Tissot a Chable 
Neuchilel • Tél. 43.31 • St. Maurice 5 

..,... 10°/0 aux membres du C.A. S. 111111 

SÉANCE ORDINAIRE 
le lundi 5 février 1934, à 20 h. 30 précises, 
au local (dépendance de l'Hôtel Terminus) 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 
2. Candidature : 

M. Alfred WeissmüUer, relieur, rue Louis Favre 10, présenté 
par MM. Marcel Cordey et A. Schweizer. 

3. Course du Ier mars. 
4. Chant. 
5. Récits de courses : 

a) Le Schwarzhorn par M. Gustave Meylan. 
b) Semaine clubistique dans la région de Saas-Fee par 

MM. W. W aldvogel et Pierre Soguel. 
6. Divers. LE COMITE. 

En été comme en hiver 
emportez dans votre sac 

une bouteille de Neuchâtel Châtenay 
Strautmann 
ANTIQUITÉS DORURES ENCADREMENTS 

RU. 
,-uRRY 

4 

TÉLÉPHONE 
100 

"I 

..... 
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RADIO 
GRAND CHOIX 

Appareils à l'essai 
Facilités de paiement 

Installation complète 

Ill 

fœtisch frères 
S. A. 

Maison de musique NEUCHATEL 

Rayons spéciaux de 
Chaussures de Montagne 

Chaussures de glaciers 

KURTH, Neuchâtel 

Charcuterie BELL 
LA MEILLEURE 

• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SOMMAIRE: 
Convocation à la séance du 5 février 1934.- Programme du mois.- Extrait 

du procès-verbal de l'assemblée générale 01~dinaire du 15 janvier 1934. 
- Télégramme. - - Rapport du président sur l'exercice 1933. - Chroni-
que des courses. - Groupe de ski. - Organisation Jeunesse. - Cabane. 

PROGRAMME DU MOIS: 
Lundi 5: Séance ordinaire au local. 
Mardi 6: Séance ordinaire de l'O. J . au local. 
Mercredi 7, 14, 21 et 28: Cours de gymnastique au collège de la Pro-

menade. 
Dimanche 11 : Course au Gurnigel-Gauteraine (ski). 
Samedi 17: Banquet annuel. 
Dimanche 18: Course au refuge des Cœuries (ski). 
Samedi et dimanche 24-25: Course au Niederhorn (ski ). 
Jeudi t er mars : Course à Soleure. 
Jeudi t 0 r mars: Course au Mont-Racine (ski) . 
Samedi et dimanche . 3-4 mars : Course à la cabane Perrenoud (ski ). 

Groupe de chant 
Répétitions les lundis 12 et 19 f évrier, au local habituel. 

Réservez la soirée du samedi 17 février, date du Banquet annuel (voir feuille 
à détacher, annexée au présent numéro). 

Assemblée générale ordinaire du 15 janvier 1934 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence M. P. Berthoud, président. 103 membres présents. 
Un beau chant de notre chorale est écouté avec recueillement, puis 

le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 novembre 1933 est lu et 
adopté. Les candidats MM. Georges Nicolet, Marc-Aurèle Nicolet, Etienne 
Bonhôte, sont reçus membres de notre section. M. P. Berthoud présente 
un rapport des plus intéressants sur les multiples activités de notre section, 
de ses groupes et commissions en 1933. M. J. Béraneck lit ensuite le rap-
port présenté par M. O. Grise), président de la sous-section Chasseron. 
M. Grisel est retenu à l'étranger et s'est fait excuser. Son rapport donne 
une quantité de détails sur la vie de notre sous-section. Après que les 
vérificateurs de comptes aient constaté la bonne marche de nos finances, 
l'assemblée par un levé de mains sans opposition, donne décharge à 
M. Rayroux, caissier et au Comité. Le budget pour 1934 est lu pa ~\..\OTHs17~ 

.... 
Of 1 A VILLE 
+..-: " Ûl,'ff f\\; 
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M. Rayroux et adopté par l'assemblée. Il est sensiblement le même que 
celui des années précédentes. L'assemblée nomme ensuite pour 1934 son 
président, en la personne de M. Pierre Berthoud, et son caissier, M. Ar-
mand Rayroux. Les autres membres du Comité sont MM. Béraneck, Nicati, 
Pierre Favre, Soguel, Ed. Sandoz, Louis Bura, Max Berthoud, Marcel 
Cordey et Dr. J. Clerc. MM. Bertran et R. Hool avaient décliné une ré-
élection. Les vérificateurs de comptes sont MM. Thalmann et Emery, 
M. Guisan étant suppléant. 

M. Max Berthoud rapporte sur les modifications éventuelles aux 
statuts. Une initiative est parvenue au comité signée par 66 membres de 
la section, demandant que les candidats soient dorénavant admis non plus 
à la majorité absolue des votants mais à la majorité des deux tiers des 
membres présents. Avant toute chose l'assemblée précise le mot •votants• 
par un nouvel article statutaire et modifie l'article 26. Après une discussion 
au cours de laquelle certains orateurs font preuve une fois de plus de la 
plus exemplaire courtoisie et après que l'assemblée ait refusé le renvoi de 
la votation à une prochaine assemblée, elle se prononce pour le statu-quo, 
en ce qui concerne la majorité devant se prononcer sur l'admission des 
membres. P. S. 

Télégramme 
Les séances du groupe de culture physique ont repris avec enthousiasme. 
Venez compléter nos rangs. Vous y trouverez: Force, Santé, Bonne humeur. 

Cours complet jusqu'à fin mai fr. 20.- . Séances isolées fr. 1.50, 
douches comprises. 

Inscriptions et séances tous les mercredis à 20 h. 15, au collège de 
la Promenade, salle est. 

Extrait du rapport du président 
sur l'activité de la Section neuchâteloise du C. A. S. 

en 1933 

Effectif - Notre Section comptait au 31 décembre 1932: 502 mem-
bres. Pendant l'année, nous en avons perdu 26, dont 1 a demandé son 
transfert à une autre section, 20 ont démissionné, 2 ont été radiés, et13 
sont décédés. Par contre, nous avons admis 53 candidats, dont 4 ayant 
déjà fait partie de notre Section, 3 transférés d'autres sections, et 46 nou-
veaux membres. Notre effectif s'est ainsi augmenté de 27, atteignant au 
31 décembre 1933 cinq cent vingt-neuf membres, nombre comprenant 61 
vétérans et 69 membres de notre Sous-Section. 

Les trois clubistes que la mort nous a enlevés sont: tout d'abord 
notre vétéran Charles Courvoisier, décédé à Neuchâtel le 9 mars 1933, 
membre de notre Sous-Section. Ayant passé en France la plus grande 
partie de sa vie, il y servit sa Patrie la Suisse mieux que quiconque, 
s'occupant de ses compatriotes en toutes circonstances et avec le plus 
grand désintéressement; puis notre collègue Julien Ducommun, de Colom-
bier, modeste homme de devoir, qui succomba en juillet des suites d'un 
accident de bicyclette; nous regrettons vivement de ne plus rencontrer, en 
particulier à nos séances, cet alpiniste dévoué et sympathique; enfin le 
20 novembre fut conduit à sa dernière demeure Otto Schelling, pharmacien 
à Fleurier, depuis 1889 membre de notre Sous-Section au développement 
de laquelle il contribua largement. · 

Nous avons perdu en ces trois collègues des amis qui aimaient notre 
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Club Alpin Suisse et pour lesquels nous avions la plus grande estime. 
Que leurs familles reçoivent encore ici nos sincères condoléances ainsi 
que l'expression de notre reconnaissance pour ce qu'ils ont fait pour nous. 
Levons-nous en témoignage de déférence à leur mémoire. 

Courses. - Les rapports de courses ayant paru dans le Bulletin, ils 
ne seront pas répétés dans le présent extrait. 

Assemblées et séances. - Si notre activité se manifeste à nos courses, 
elle se déploie aussi dans notre local, à nos assemblées et séances. Rappe-
lons que notre assemblée générale ordinaire, à laquelle vous avez nommé 
votre Comité, eut lieu le 16 janvier 1933, et qu'une Assemblée extraordi-
naire fut tenue le 6 novembre, à laquelle furent modifiés ou ajoutés les 
articles 2, 4 bis, 6 bis 10 et 17 bis du règlement de notre Section. Le C. C. 
en a été avisé et leur a donné son approbation. En application de l'article 
6 bis, nous avons, à dater du 1°r janvier 1934, quelques membres à vie. 

La forte participation à nos séances (96 présents en moyenne) est due 
aux travaux qui en font le charme, aussi nous faisons-nous un plaisir de 
remercier sincèrement leurs auteurs du dévouement dont, en nous les pré-
sentant, ils ont fait preuve pour notre Section. Le détail de ces travaux 
ayant paru dans notre •Bulletin>, dans les extraits de procès-verbaux, nous 
ne le redonnons pas ici. 

Conférences. - Sur notre demande, et avec son amabilité coutumière, 
M. le professeur Argand, membre honoraire du C. A. S., nous a donné 
le 22 mai 1933, à l'Institut de géologie, une conférence du plus grand 
intérêt sur la • formation des montagnes>. Nous sommes reconnaissants à 
M. Argand du savant enseignement dont il nous fait profiter, nous témoi-
gnant ainsi l'intérêt qu'il voue au C. A. S. 

Le 19 octobre, en une séance publique, notre éminent collègue M. X. 
de Grunne, Secrétaire général du C. A. B. et Chef de la Mission scienti-
fique belge au Ruwenzori, nous fit sur son expédition au centre africain 
une description limpide et vivante, accompagnée de merveilleuses projec-
tions. Nous lui savons gré d'être venu en Suisse nous dévoiler les mystères 
de cet imposant massif dont, le premier, il a fait l'exploration du versant 
occidental. Nous avons été très heureux de recevoir la visite, hélas trop 
courte, de M. de Grunne. 

Banquet. - Un régal, plus matériel celui-ci, nous fut oflert (moyen-
nant finance), le 18 février, à Terminus, par les bons soins de notre 
collègue M. Emile Haller. Le toast à la Patrie y fut énergiquement porté 
par M. Wildhaber. On y fêta M. Paul Bouvier pour ses 50 ans d'activité 
dans notre Section, MM. H. Rivier, E. Vassaux et F. Kunz pour leurs 40 
ans, et enfin les nouveaux vétérans MM. N. Brauen, W. Berthoud, Eug. 
Richème, Chs Jeanneret et Hermann Russ. Avec d'affectueuses paroles, 
M. Paul Bouvier nous remit trois superbes aquarelles dues à son . talent, 
et qui ornent aujourd'hui notre local. Nous lui réitérons toute notre grati-
tude pour sa générosité. Merci aussi à MM. Rivier et Jeanneret pour leurs 
excellentes paroles, et n'oublions pas nos chanteurs qui, une fois de plus, 
agrémentèrent cette soirée. Pour plus de détails, voir le compte-rendu paru 
dans le numéro de mars du • Bulletin >. 

Sous-Section. - En ce qui concerne notre Sous-Section • Chasseron >, 
nous aurons connaissance du rapport de son président. Nous publierons 
également des extraits de ce rapport. En attendant, félicitons M. Oscar 
Grisel de la façon dont il dirige ses administrés, et, tout en regrettant que, 
vu leur éloignement, il ne soit pas possible à nos amis du Vallon d'assister 
plus fréquemment à nos diverses manifestations, constatons avec satisfaction 
leur dévouement pour le C. A. S. 
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Groupe de ski. - Notre Groupe de ski est toujours très actif. Son 
diligent président M. Louis Marcacci a présenté son rapport pour l'hiver 
1932-33, rapport dont l'essentiel a été publié dans notre • Bulletin •. Rap-
pelons que le cours de ski, au manège de Colombier, donné par M. Reger, a 
eu le succès habituel. Constatons que bien des courses se sont faites, mais 
que bien d'autres, figurant aU':lSi au programme, en particulier celle qui 
devait se faire au Crêt Teni avec nos amis des Montagnes, n'ont, faute de 
neige, pas pu s'effectuer. Si notre Groupe de ski n'est pas arrivé à faire 
tout ce qu'il désirait, compatissons à son malheur et félicitons-le d'avoir 
tiré le meilleur parti possible de ce déplaisant hiver. 

Groupe de chant. - Notre Groupe de chant nous fait aussi honneur. 
Si, comme le constate son dévoué président M. Paul Robert, il est vrai 
que les occupations diverses des chanteurs empêchent la fréquentation des 
répétitions d'être très régulières, il est par contre réjouissant de constater 
l'assiduité de quelques fidèles chanteurs qu'on aimerait voir de plus en 
plus nombreux. La tâche de M. Paul Vuille n'est pas aisée; c'est à la 
patience et au dévouement de ce directeur compétent qu'est dû le bon 
résultat obtenu. 

Chers collègues, nous avons un moyen bien simple d'encourager tous 
ceux qui agrémentent nos réunions, c'est, non seulement de les écouter, 
mais de le faire en gardant le silence. Ils méritent plus d'attention et de 
tranquillité que s'ils n'étaient qu'un quelconque disque de gramophone 
transmis par radiodiffusion. Par notre tenue, prouvons à nos amis que nous 
aimons les entendre. 

Le Groupe de chant s'est produit à dix de nos séances et à notre 
banquet, sans parler de Gempenach où il a fait une course très réussie. 

Organisation de la jeunesse. - Un autre groupe très actif est celui 
de l'Organisation de la jeunesse, que préside M. Pierre Favre. 

Le nombre des démissions ou radiations a été exactement compensé 
par celui des admissions, ce qui fait que l'effectif s'est maintenu au chiffre 
de 37. On peut toutefois dire qu'il y a progrès car la qualité importe plus 
que le nombre. 

L'O. J. eut 11 séances mensuelles avec une présence de 22 membres 
en moyenne, auxquels des clubistes firent 9 causeries ou conférences. Au 
début de chaque séance, des récits des courses faites, écrits par l'un des 
participants, furent entendus avec joie et contribuèrent au développement 
d'une saine émulation. 

Les 8 courses prévues au programme furent toutes effectuées sans 
aucun açcroc, avec une participation moyenne de 14 membres, soit le 38 °/0 

de l'effectif. 
C'est avec plaisir que nous enregistrons ce beau résultat, et nous 

complimentons M. Favre pour le dévouement avec lequel il dirige ces 
jeunes gens dont il partage l'enthousiasme, tout en leur faisant aimer notre 
Patrie. Messieurs H. Bernhard, E. Sandoz et Bertran méritent aussi nos 
éloges pour tout le temps qu'ils leur ont consacré. 

Cabanes d'Alpes. - Présidée par M. Chs Jeanneret, de grande expé-
rience en cette matière, secondé lui-même par M. Ls Bura, homme du 
métier, la Commission des cabanes d'Alpes a à remplir une tâche impor-
tante, d'autant plus délicate qu'il va falloir dans un avenir très prochain 
agrandir la cabane de Bertol manifestement trop petite pour abriter tous 
ceux qui s'y arrêtent. D'après les plans établis, le nombre des places pourra 
être porté de 36 à 49. Malgré la subvention qui pourra nous être accordée, 
les travaux nous occasionneront une grande dépense. Les clubistes neuchâ-
telois s'arrêtant à Bertol, si nombreux qu'ils soient, ne sont qu'une faible 
partie · de tous ces visiteurs, aussi est-ce avec la volonté d'être utiles au 



; 

13 

C. A. S. dans son ensemble, que nous ferons les frais nécessaires. Il s'agira 
en 1934 de continuer l'étude de ce projet d'agrandissement et d'amélio-
ration, d'en revoir les devis en tenant compte du prix actuel de la main-
d' oeuvre, des matériaux et des transports. 

Notre préposé aux cabanes M. V Bura l'a inspectée les 17, 18 et 19 
août et, nous dit-il, à part des tavaillons et le plancher de la cuisine, cette 
construction est en bon état. 

912 visiteurs ont signé dans le livre de la cabane, contre 738 en 
1932), soit: 268 membres du C. A. S. (218 en 1932), 46 membres de clubs 
étrangers (85), 315 touristes (212), 172 dames (141) et 111 guides et 
porteurs (82). 

Malgré le nombre minime de 36 couchettes, on a compté là-haut 
certaines nuits jusqu'à 57 personnes, ce qui n'était pas pour faciliter la 
tâche de notre gardien Jean Georges et de son aide, lesquels continuent 
à nous donner satisfaction. 

Les ascensions suivantes ont été faites : Aiguille de la Za 40 fois, 
Tête Blanche 30 fois, Doves Blanches 3 fois, Bouquetins 8 fois, Clocher 
de Bertol 4 fois, Dent Blanche 17 fois, Tête de Valpeline 1. 

On remarque que malgré la construction de la cabane Rossier, la 
Dent Blanche a été gravie par 17 caravannes venant de Bertol, contre 12 
en 1932. (Suite au prochain numéro.) 

CHRONIQUE DES COURSES 
Courses 

Pour ne pas finir en queue de poisson cet important chapitre de 
notre activité, mentionnons encore trois courses dont nous n'avons pas 
reçu le rapport destiné au bulletin. 

Du 18 au 20 août, six collègues gravirent le Cervin. Les conditions 
météorologiques furent parfaites et nos ascensionnistes rentrèrent enchantés 
de leur excursion. Cette célèbre sommité autour de laquelle on fait mal-
heureusement un tapage insolite et une réclame malsaine n'en reste pas 
moins une ascension de premier ordre et nous félicitons nos collègues de 
leur succès. 

Le dimanche 15 octobre, six participants montaient à Chassera! par 
Villiers, le Pâquier et la crête gauche de la Combe Biosse. La température 
était assez froide et le ciel clair. Mais la vue du sommet fut plutôt limitée. 
Nous savons néanmoins que nos amis n'ont pas regretté leur journée. 

Enfin pour clôturer dignement la série des courses de 1933, le dimanche 
5 novembre, par un temps nébuleux, le vent soufflant d'ouest et sur environ 
30 cm. de bonne neige recouverte d'une légère couche de neige fraîche, 
14 personnes, soit 8 clubistes, 5 dames et 1 ancien membre de l'O. J., 
jouissaient pleinement de l'hospitalité de nos aimables collègues de • Som-
martel • dans leur accueillant chalet du • Fiottet •. Ils sont encore sous le 
charme de cette belle journée. 

Ainsi sur un total de 22 courses inscrites au programme, 19 ont eu 
lieu. C'est fort réjouissant. Il y eu donc 3 courses manquées. Mettons 
d'emblée de côté la course des Sections Jurassiennes au Mont Moron qui 
eu lieu le dimanche 1er octobre et dont la date coïncidait avec notre fête 
des Vendanges. Il serait bon de s'entendre avec nos collègues jurassiens 
pour déplacer cette date fatale. 

La couse au Stockhorn qui devait s'effectuer les 23-/24 septembre 
tomba faute de participants. Quant à celle au Gross Lohner qui aurait dû 
avoir lieu les 1/2 juillet, ce n'est pas sans péripéties qu'elle fut manquée. 
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En effet huit jours plus tôt quatre des nôtres avaient jugé bon en vue 
d'une réussite parfaite, de faire une visite préparatoire. Malgré le temps 
peu engageant, ils gagnèrent le samedi 24 Juin, sans trop de difficulté la 
cabane, mais la tempête et la neige fraîche s'étant mises de la partie, ils 
y furent bloqués un jour entier. Il y eut même passablement d'inquiétude 
en • Landerneau • dans les milieux intéressés, mais heureusement, un mes-
sa&e téléphonique remit les esprits dans le calme. Nous regrettons encore 
qu une narration de cette équipée n'ait pas agrémenté les colonnes du 
Bulletin. Huit jours plus tard, la course n'eut pas lieu. L'élan était brisé 
et personne ne se présenta au départ prévu. Mais tout n'était pas terminé 
avec cette sommité en train de devenir célèbre dans nos annales. Nous 
apprenions qu'elle avait tout de même été gravie par l'un des nôtres ... et 
comment! En effet, notre collègue M. Jean Dubois, Neuchâtelois, habitant 
Neuilly sur Seine, a fait le 3 · août 1933, avec le guide Christian Pieren, 
d'Adelboden, l'ascension du Gross Lohner par une voie nouvelle (Voir les 
Alpes, varia, page 333, numéro de novembre 1933). Félicit('ns ici notre 
audacieux collègue pour cette première. 

En terminant, mentionnons notre regret de n'avoir vu qu'un seul 
membre de la Section à la course organisée par nos amis de la Sous-
Section et formons nos voeux les plus sincères pour l'entière réussite du 
programme de 1934. ______ E. S. 

Course du ter mars : Soleure et environs 
Départ de la Place Purry en autocar à 7 h. 30 précises. Arrivée à 

Soleure à 9 h. 15. Visites de la cathédrale et de l'arsenal en deux groupes. 
A 11 heures, départ à pied pour Sainte-Verène et Attisholz. Dîner à 12 h. 30. 

A 14 heures, départ en autocar pour Gerlafingen où aura lieu la visite 
de la fonderie. Départ de Gerlafingen à 17 heures. Arrivée à Neuchâtel 
à 19 heures. Coût approximatif fr. 14.-. 

Inscriptions au Grand Bazar, jusqu'au 27 février, à 19 heures. 
Organisateur : M. Eugène Courvoisier. 

GROUPE D E SKI 

Course au Chasseron 
Si les nombreux participants de la course du 22 janvier 1933 parleront 

longtemps encore de la température sibérienne, de la bise carabinée et des 
oreilles gelées qui furent leur apanage ce jour-là, de même la quinzaine de 
clubistes de la section et du vallon qui, le 14 janvier de cette année re-
tournaient dans ces parages, se souviendront aussi un certain temps du 
fameux • coup de tabac qui les accueillit à leur arrivée sur le plateau 
des Prisettes. Ce vent furieux, emportant des tourbillons de neige glacée 
et renversant même certain skieur, n'empêcha pas nos amis de la sous-
section de conduire à bon port, c'est-à-dire à la Bullatone, la joyeuse coho te 
de skieurs qui emplit bientôt de ses chants ce vieux et rustique chalet. 

Par contre, personne n'eut le courage d'atteindre le sommet du 
Chasseron avant dîner comme prévu au programme, mais la journée n'en 
fut pas moins bien remplie par des exercices des plus variés aux environs 
du chalet, en particulier à la • piste aux renard •, à la • fosse aux ours • 
et à la • combe des Cernets •. 

LA Ll'8RAIRIE REYMOND NEUCHATEL 
A TOUTES LEII OARTEII 
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Le retour s'effectua par la Vue des Alpes et le Petit Beauregard. La 
neige fut exécrable aux environs de cet alpage ; en compensation, nous 
eûmes le spectacle splendide d'un coucher de soleil déchirant brusquement 
les nuages et déversant à profusion, sur les chaînes bleues du Jura, les 
ors de son creuset. 

Un autre spectacle très rare nous fut réservé près de la • Mottaz • : 
sur une trentaine de mètres de largeur, une fissure se forma dans la neige 
au haut d'une petite pente assez abrupte; des plaques de neige fraîche et 
soufflée glissèrent sur la vieille neige glacée et roulèrent tumultueusement 
jusqu'au fond du ravin. Nos skieurs, qui ne risquaient d'ailleurs absolu-
ment rien, contemplèrent cette petite avalanche avec beaucoup d'intérêt. 

Du reste, pendant toute la journée, les sourds et inquiétants • broum! • 
du tassement subit des plaques de neige nous avaient accompagnés, indice 
certain du danger d'avalanche dans les Alpes. 

Un court arrêt à Fleurier nous permit de fraterniser encore quelques 
instants avec nos collègues de la sous-section et de son président, que 
nous remercions chaleureusement pour son aimable et cordial accueil. 

O. T. 

PROGRAMME DES COURSES 

8=~ @ilUJ~ND@i~8= = @i/ê\lUJii~~/ê\DN~ 
Dimanche 11 février 

Neuchâtel départ 8 h. 07 pour Les Hauts-Geneveys. Montée à la 
Vue des Alpes, le Gurnigel-Gauteraine et retour par les Convers. 

Organisateur : C. Huguenin. 

~~IFU@i~ [Q)~~ 
Samedi et dimanche t 7 et 18 février 

Samedi : rendez-vous à 17 heures à l'arrêt du tram • Nicole •, à 
Corcelles. Montée au chalet • La Gaîté •, où coucher. Dimanche, montée 
aux Coeuries par Cucheroux-Mont-Racine. 

Dimanche : départ pour les Hauts-Geneveys par train à 8 h. 07. 
Départ immédiat pour le~ Coeuries, par Tête-de-Rang - Mont-Racine -
Sagneules. Dîner aux Coeuries. Retour suivant état de la neige. 

Organisateur : Alfred Calame. 

8=~ ND~[Q)!E~ll=ll©~N 
les 24 et 25 février 

Samedi : départ 6 h. 40 pour Boltigen ; arrivée à 10 h. 29. Montée 
à la cabane de la section du C. A. S. Berne, où arrivée aux environs de 
12 heures. Après-midi : faire du ski près de la cabane. 

Dimanche : matin 7 heures, départ pour le Niederhorn, descente sur 
Weissenburg, où départ à 17 h. 40; arrivée à Neuchâtel à 21 h. 18. 

Coût approximatif: fr. 18.-. 
Organisateurs : Ch. Kistler et F. Bachmann. 

N.-B. - Cette course remplace celle prévue au Schweinsberg. 

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire à Neuchâtel 
Nouvelles combinaisons d'aaaurance sur la vie. 

D•mander larif.s cl pro•peclu, aux agent. locaux ou à la Direction, ru• du Mtile, 3. 
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M©Nïi=~/ê\~ONIE = ~!EïiOïilE~=~~U~OIE~ 
Jeudi 1 •r mars 

Départ de Neuchâtel 8 h. 07; arrivée à Montmollin 8 h. 31. Montée 
par Prés Devant-Le Linage-Le Fiottet-Mont-Racine - La Sagneule -Petites 
Coeuries. Dîner. Retour par la Combe de la Sagneule-Les Cucheroux-Prés 
Devant. Montmollin C. F. F. 19 h. 22. Neuchâtel 19 h. 51 (ou sur Roche-
fort, Chambrelien). Organisateur : Marcel Seylaz. 

Cabane Perreaoud • Fer.me Robert 
3 et 4 mars 

Samedi: Neuchâtel départ 14 h. 05 pour Noiraigue-Cabane Perrenoud. 
Dimanche : matin, exercices et • chasse au renard • ; après-midi, 

descente sur la Ferme Robert. Neuchâtel, arrivée 19 h. 55. Se munir dn 
nécessaire pour une fondue le samedi soir. 

Organisateurs : Robert-Grandpierre et Hasler. 

Semaine de ski à la cabane Grialetach 
1er au 8 av ril 1934 

Départ de Neuchâtel, dimanche 1er avril, à 6 h. 38. Courses et 
ascensions dans la région de la cabane. Retour à Neuchâtel, dimanche soir 
7 avril, à 9 h. 47. Coût approximatif fr. 85.-. Inscriptions jusqu'au 15 mars, 
dernier délai, au bazar Schinz-Michel. Finance de fr. 50.- à verser lors de 
l'assemblée des participants du vendredi 16 mars, à 20 h. 15, au café Strauss. 
Cette manifestation est réservée exclusivement aux membres du C. A. S. 

Organisateurs : F. Bachmann et A. Julmy. 
N.B. - Toute course qui ne peut s'effectuer est définitivement radiée 

du programme. 
Les participants aux courses sont invités à se rencontrer le vendredi 

soir, au stamm du Strauss, où ils peuvent d'ailleurs se renseigner par 
téléphone le vendredi soir dès 20 h. 30 (Strauss N° 83), en demandant 
quelqu'un du C. A. S. 

Organisation de la Jeunesse 
L'assemblée générale annuelle du 9 janvier 1934 a 

groupé 24 membres qui ont confirmé M. A. Imhof dans 
ses fonctions de caissier. M. W. Galland a été élu secré-
taire en remplacement du dévoué Jean-Pierre Nagel qui 
quitte momentanément la localité. 

Il a été décidé d'or/!:aniser en avril une soirée familière pour les 
parents et les amis des membres de l'O. J. 

Le mauvais temps qui a sévi toute la semaine précédente n'a pas 
provoqué une grande affluence à la course du 21 janvier à la Cabane 
Perrenoud, un seul participant M. Witwer ..... 

6 février 1933, à 20 )( h. au local, séance mensuelle. Causerie 
avec projections par M. le Professeur R. Eggimann : • La traversée du 
Bietschhorn •. 

11 février 1933, Course en skis Gurnigel-Gauteraine-Convers. 
Voir le programme détaillé dans le présent Bulletin sous la rubrique: 

Groupe de ski. 
La cotisation annuelle de fr. 3 ,- est à verser au caissier au plui 

tard à la séance du 6 février. P. F. 



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

• 

A. BERNARD .. ~.tTEL 1 
Visitez notre nouveau rayon de 1 

CHEMrSERIE POUR MESSIEURS ._ __ I_ 
stoessel tailleur ter ordre dames messieurs 

neuchâtel place d'armes 5 téléphone 1094 

Les bons 

Vins français 
et les 

Vins de Neuchâtel 
crus choisis 

se trouvent chez 

PAUL COLIN S. A. 
Terreaux NEUCHATEL 

A la Belette 
Maison de 1er ordre 

spécialisée en 

GANTS 
CHAUSSETTES 
CRAVATES 
CHEMISERIE 

Très beau choix .... 
Tél. 1018 M•• O. WIESSNER-MÜLLER NEUCHATEL 

Achetez vos articles de sport dans la maison 
de confiance : 

-ICHEL 
Maison)ondée en: 1825 Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Vos vêtements 
vous donneront plus de satisfaction s'ils sont faits 

par un bon tailleur 
GRAND CHOIX de tissus 
pour complets et pardeHus 
ÉLJ::GANCE PRIX MODÉRÉS 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois de février : 

3- 4 février MM. C. Emery. 
10-11 • C. Huguenin et J. Neuenschwander. 
17-18 • M. Seylaz et Baeschlin. 
24-25 S. Berner et E. Jaquet. 

3- 4 mars René Bourquin et E. Jaggi. 
La location des casiers, fr. 4.- , est payable au soussigné jusqu'à fin 

février; à partir de l'an prochain, ce prix sera réduit à fr. 3.- , pour les 
clubistes locataires depuis 3 ans au moins. 

Je rappelle aux surveillants qu'ils doivent toujours faire un rapport 
complet, signaler le nombre d'objets montés ou descendus, réduire ce qui 
est pour la réserve ; les ustensiles pris dans celle-ci doivent y être remis 
après utilisation et nettoyage. Les formulaires pour rapports et état de 
la neige se trouvent dans le casier pour surveillants. 

Les taxes de visiteurs doivent être strictement perçues d'après 
le tarif. Onde Georges. 

Clubistes, n'ayez pas d'OISEAUX en cage. Car, comme à vous, il leur 
• faut les grands espaces. Si vous en avez, confiez-les aux VOLIÈRES-

LIBÉRA TRI CES du Petit Ami des Animaux, à SERRIÈRES. 
Demandez la circulaire ext>licalive. 

Pour vos courses 
BISCUITS 
1111111111111111111111111111111111111111 

BISCOTINS 
111111111111111111111111111111111111111I 

RELIU RE 

les chocolats de la Maison 
WODEY-SUCHARD 
s'imposent par leurs qualités et leurs prix 

Ê~?~RURE V . A TTINGER 
REVUES 
JOURNAUX 
RÉPARATIONS 7, Place Piaget N E U C HATE L Téléphone 846 

······---·--------- -·-·-·-···--·- --·-· 
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Clubistes! 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

votre Bulletin 
~<\::, 

Fournitures 
pour la 

photographie 
MARTIN LUTHER 

Opticien-spécialiste 
PLACE PURRY 
Téléphone 3.67 NEUCHATEL 

Etamage Rlparations 

C. HALDI 
CHAUDRONNIER 

NEUCHATEL 
Tél. 19.34 Moulin• 4/i 

COIISTRUCTIOIIS D'APPAREILS 
Chaudronnerie d'art - Occasions 

Batterie de cuisine 

~\,Eftrf' Cha mpag_ne 
~½"" 

11C -~ MA.ULER~(!l 
MOTIERS TRAVERS 

Demandez partout 

la grande marque 1ui11e 

PATINS 
SPORT ET POPULAIRES 

LUGES ET 

PATINETTES BOIS 
POUR ENFANTS 

LOERSCH & 
SCHNEEBERGER 

Thé da matin ---
pour stimuler, ---
thé du jour----
pour désaltérer, ---
thé du soir----
l'ami du sommeil --
c'est le ----
.Maté ---
fr. -.60 les 100 gr. 

-ZIMMERMANN S. A. 
Maison spéciale 

TISSUS c\~ 
en tous genres O 1 

..__\, A c,a., _.oiloe 

.. ,1~~~~-,:.';~ ... 
4 e"-C Confections 
\.~ pour Dames 

Chemises sur mesure pour Messieurs 
PYJAMAS ... LINGERIE 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de l'H6pital • Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 



J. A. 
Bibliothèque de la ville , Neuchâtel --~~ 
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CALORDE 
·•11111111111111 1111111111111111111111111111111111111111 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

Clubistes! 
pour revivre les belles heures passées dans /'Alpe . .. 

lisez 1 
Fernand Gigon : Histoires d'en haut, fr. 2.50. 

Voix de l' Alpe, fr. 2.50. 
Charles Cos : Véronica, fr. 3.75. 

La Croix du Cervin, fr. 3.50. 
Edouard Wyss : Au delà des cimes, fr. 3.50 illustré. 
Jules Gross: L'Hospice du Grand St-Bernard, 

fr. 3.50 illustré. 
Notre beau Valais, fr. 3.50 illustré. 
Franço_is Bouchardy: L'Abbaye de 

St-Maurice, fr. 3.50 illustré. 
A PP EL DES !.OlDlrT" 11 

André Closuit : Contes des vignes et des mon- , 
tagnes, fr. 4.50 illustré. AU DELÀ 

J.-B. Bouvier: Légendes valaisannes (sous les aus-
pices de la Société d'Histoire du Haut-Valais), 
fr. 7 .50 illustré. 

DES CIMES ,_ __ 
Tous ces ouvrages peuvent être fournis reliés. 

Envoi en communication sur demande. 
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES tD IT IO'I S VICTOR AT T l'I CE lt 

f:DITIONS VICTOR ATTINGl:R, N(UCHAT(L 

Clubistes vous 1{1~~;,erez Mme K U N Z 
le plus grand choix dans Place Purry 

.,- tous les articles pour fumeurs -.. 
- Ancien magasin M me V ve Ruf -

COMBUSTIBLES 
de 1 •1 choix, livrés avec soin 

REUTTER & DUBOIS 
NEUCHAT~L 

Rue du Musée 4 

170 Téléphone 

LE LOCLE 
Rue de la Gare 20 

31.003 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.... 
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Sensation dans l'ameublement 1 
Notre remarquable invention, 
destinée à enlever tous les suffrages. 
Notre 

lit-double coulissé 
(BREVETS SUISSE ET ÉTRANGERS DEMANDÉS) 

exposé actuellement dans nos magasins 

• ! • ~i 1 • 

Jul~s DbRRbNOUD&Œ 

sP()RtlN<} 
. \.IEUCHA-rtL 

Croi1t ,lu Mr, rc\-.e , 

vend bon marché 
l'article de qualité 
10 °/ o de rabais 
aux membres du C. A. S. 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Le soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe, 
________ ..;.., est le meilleur marche tout en etant confortable 

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6. 

Pour chaque course n'oubliez pas votre 

lamDe de DOChe 1 
Nous en avons un très grand choix à des prix 
très bas. Lampes spéciales pour signaux morses 
(foyer lumineux réglable) piles de rechange. 
Rue St-Honoré 5 Neuchâtel Tél. 8.36 

CLUBISTES 
Vous aurez toute sécurité en confiant vos assurances 

à la 

\IIINTERTHOUR 
llllflllllllllllflllllllllllllllfllllflllllllflllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllfllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllfllllll 

Société suisse d'assurance Société suisse d'assurance 
contre les accidents sur la vie 

POUR LA BRANCHE «ACCIDENTS» : 

Contrat de faveur pour les membres du C. A. S. 

Agence Générale 

ROBERT WYSS 
Rue du Seyon 2 

MAISON DE COIFFURE 
PARFUMERIE 

EUG. JENNY 
NEUCHATEL 

Premier Mars 20 
Téléphone 11.25 

Maison renommée par son 
travail soigné . 

NEUCHATEL 

se charge de toutes réparations 
de meubles, literie et stores .... 

Devis gratis sur demande .......•. , ..•...............••................................................... 
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Vos articles de SDort 
dans la maison de confiance Neuchâteloise 

Robert-Tissot & Chable 
Neuchâtel Tél. 43.31 St. Maurice 5 

..- 10 °/0 aux membres du C. A. S. -.. 

SÉANCE ORDINAIRE 
le lundi 5 mars 1934, à 20 h. 30 précises, 
au local (dépendance de l'Hôtel Terminus) 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 
2. Candidature : 

M. Edmond Bourquin, avocat, Orangerie 8, présenté par 
MM. Reynold Bourquin et Jean Pfaff. 

3. Chant. 
4. Les Pourtalès, branche de Neuchâtel. 

Causerie par M. C.-A. Michel. 
5. Divers. LE COMITÉ. 

Clefs de la cabane Perrenoud 
Les détenteurs des clefs n°' 4, 5, 9, 16, 27, 29, 38 de la cabane 

Perrenoud, sont encore inconnus. Ils sont priés de s'annoncer sans tarder 
auprès de l'archiviste M. Max Berthoud, chargé de la revision. 

En été comme en hiver 
emporte?. dans votre sac 

une bouteille de Neuchâtel Châtenay 
Strautmann 

ANTIQUITÉS DORURES ENCADREMENTS 

RUE 
PURRY 

4 

TÉLÉPHONE 
100 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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RADIO 
GRAND CHOIX 

Appareils à l'essai 
Facilités de paiement 

Installation complète 

fœtisch 
Ill 

frères 
S. A. 

Maison de musique NEUCHATEL 

Rayons spéciaux de 
Chaussures de Montagne 

Chaussures de glaciers 

KURTH, Neuchâtel 

Charcuterie BELL 
LA MEILLEURE 
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SOMMAIRE: 
Convocation à la séance du 5 mars 1934. - Programme du mois. - Extrait 

du procès-verbal de la séance du 5 féwier. - Nécrologie. - Rapport 
du président sur l'exercice 1933 (suite). - Banquet annuel. -- Groupe de 
ski. - Organisation Jeunesse. - Cabane Perrenoud. - Avis. 

PROGRAMME DU MOIS: 
Samedi et dimanche 3-4: Course à la Cabane Perrenoud (ski et O. J.) 

Séance ordinaire au local. Lundi 5: 
Mardi 6: Séance de l'O. J . au local. 
Mercredi 7, 14, 21 et 28: Cours de gymnastique au collège rle la Pro-

menade. 

Groupe de chant 
_Répétition le lundi 19 mars, au local habituel. 

Séance du 5 février 1934 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence : M. Pierre Berthoud, président. 92 membres présents. 
Le président rend hommage à M. Samuel de Perrot, ingénieur conseil, 

décédé; le défunt fit partie pendant 42 ans de notre section et l'assemblée 
se lève pour honorer sa mémoire. 

Après quelques communications faites par M. Pierre Berthoud, 
M. Weiersmüller, candidat est admis membre de notre section. Un beau 
chant de notre chorale est écouté avec grand plaisir et nous entendons 
trois récits de courses. Le premier fait par M. Gustave Meylan, relate avec 
humour et poésie la course que nos vétérans firent au Schwarzhorn de 
Grindelwald; le second fait revivre par la plume de M. Waldvogel, une 
partie des souvenirs laissés par la semaine que notre section passa dans 
les régions de Saas-Fee, et après la description fidèle et charmante de 
M. Waldvogel, M. P. Soguel complète les souvenirs des clubistes ayant eu 
le privilège de parcourir les montagnes de Saas. 

M. F. Tripet recommande chaleureusement les cours de gymnastique 
qu'organise notre section sous la direction très compétente de notre dévoué 
collègue M. Müller; il assure d'un accueil très cordial, particulièrement nrH 

. . l b 1 ' b ' ç,'-'~ ti7, ceux qm aiment es anquets et es canapes trop rem ourres. P, s. <i:,~ ~-

DE LA Vi t i f 

-f<"ûcH~,<.> 
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t SAMUEL DE PERROT 
Les nombreux et élogieux articles qui ont paru dans nos journaux, 

prouvent la forte personnalité de notre regretté collègue. 
Il y a deux ans, nous fêtions sa 40 111 e année de sociétariat dans notre 

Section, mais en réalité il appartenait au C. A. S. depuis plus de 50 ans, 
étant entré dans la section des Diablerets au moment de ses études. 

Il aimait la montagne qu'il parcourut beaucoup autrefois. Il s'inté-
ressait vivement aux affaires de notre Section et en particulier, lors de la 
construction de la Cabane Perrenoud, il nous donna maints judicieux 
conseils dont nous profitâmes avec reconnaissance. 

Nous nous souviendrons toujours de notre cher collègue comme d'un 
homme d'une parfaite urbanité, au caractère aimable et foncièrement bon 
et nous adressons à sa famille affligée toutes nos condoléances. E. s. 

Extrait du rapport du président 
sur l'activité de la Section neuchâteloise du C. A. S. 

en 1933 
(Suite) 

Saleinaz. - En ce qui concerne notre cabane de Saleinaz, M. Bura 
qui en a fait l'inspection les 22 et 23 juillet, nous donne les renseignements 
suivants: Malgré ses 40 ans d'existence, cette maison de bois est en bon 
état. A part le plancher de la cuisine (déjà mentionné à plusieurs reprises), 
il faut signaler quelques couvre-joints et tavaillons à remplacer. Nous ajou-
terons que certaines améliorations dans son ameublement seraient souhai-
tables. Quelques-unes ont déjà été faites, et en 1933 cette cabane a été 
dotée d'un bon fourneau-potager. Une partie de l'ancienne vaisselle a été 
remplacée par de la faïence. Des bandes cousues au bas des couvertures 
en indiquent la partie qui doit protéger les pieds. Enfin la propreté peut 
régner partout puisque la conduite d'eau a un débit normal et que le 
robinet de la cuisine fonctionne bien. 

Le livre de la cabane a été signé par 534 visiteurs (contre 393 en 
1932), nombre se décomposant comme suit: 186 membres du C. A. S, 
(121 en 1932), 36 membres de clubs étrangers (42), 216 touristes (143). 
71 dames (69), 25 guides et porteurs (18). 

Les ascensions suivantes ont été effectuées de la cabane : Aiguille 
d'Argentières 10 fois, Fenêtre de Saleiaaz 18 fois, Aiguilles Dorées 3 fois, 
Aiguille du Tour 16 fois, Grand Darreï 16 fois, Petit Darreï 7 fois, Ai-
guille Javelle 4 fois, Tête Crettex 1 fois, Chardonnet 1 fois, Portalet 10 
fois, Grand Clocher de Planereuse 13 fois, Petit Clocher 6 fois, Pointe de 
Planereuse 5 fois, Grande Fourche 11 fois. 

Notre gardien Maurice Droz, malgré les années qui commencent à 
le charger, continue à donner satisfaction à nos visiteurs. 
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Cabane Perrenoud. - De son côté, la Commission de la Cabane 
Perrenoud cherche à ce que les clubistes aient au Crêt Teni de plus en 
plus de contentement, sans toutefois en exagérer le confort. Les questions 
pratiques, le maintien de l'ordre, de la propreté et de la salubrité sont 
étudiées par elle. Son président M. O. Thiel met toute sa conscience à 
l'accomplissement de sa tâche, comme le font du reste aussi tous ses 
collaborateurs. 

Les visiteurs, lisons-nous dans son rapport, ne manquent pas de louer 
encore l'emplacement et l'aménagement de la cabane, ainsi que son entre-
tien qui, grâce à l'oncle Georges et à son gérant adjoint M. Bachmann, 
continue, avec l'aide des surveillants dévoués, à donner toute satisfaction. 
Les quelques négligences signalées de temps à autre ne constituent heu-
reusement que des faits isolés, que la commission ne manque d'ailleurs 
pas de combattre. Les 70 ans révolus de l'oncle Georges ne l'empêchent 
pas d'exiger de tout le monde sa part de travaux d'intérieur. 

Notons qu'en 1933 la Commission s'est réunie trois fois. Elle a acquis 
différents ustensiles de ménage, un extincteur pour le dortoir, et un lit 
pliant de réserve. Si ce dernier répond à ce qu'on en attend, il en sera 
acheté d'autres pour remplacer les vieilles paillasses entassées au dortoir, 
et utilisées en cas de grande affluence. 

La saison d'hiver n'ayant pas du tout été favorable au ski, la fréquen-
tation de la cabane a été très faible au début de l'année; en été la dimi-
nution a été forte chez les non clubistes, ceci à l'avantage de nos sociétaires. 
On peut estimer à un millier le nombre des visiteurs en 1933, tandis que 
les deux années précédentes il dépassait 1100. 

Grâce aux soins paternels de ceux qui ont à s'en occuper, la cabane 
Perrenoud est en parfait état. Si parfois elle nous paraît un peu petite, 
elle suffit tout de même à nos désirs. 

Commission des courses. - La Commission des courses s'est occupée 
de l'élaboration du programme de 1934. Ce dernier est établi de façon à 
satisfaire de plus nombreux clubistes que ne le faisait celui de 1933. Nous 
félicitons son président M. V. Brunner ainsi que ses collaborateurs, et en 
particulier M. J. Béraneck préposé aux courses, d'être arrivés à établir cet 
intéressant programme où l'on voit plusieurs projets prévoyant un dédou-
blement en cours de route, pour permettre aux ascensionnistes de choisir 
un but correspondant à leurs aptitudes. Le problème des chefs de courses, 
malgré ses difficultés, a également été résolu de façon heureuse. A cette 
occasion, présentons nos sincères remerciements à tous ceux qui font leur 
devoir en assumant ces fonctions ingrates. 

Commission du Bulletin. - Enfin, un dernier rapport de commission 
nous est parvenu, c'est celui de M. M. Grisel, président de la Commission 
du Bulletin mensuel. Celle-ci eut à s'occuper du renouvellement du contrat 
liant l'imprimeur et les organes de la Section, question maintenant résolue 
pour un certain temps. 

En ce qui concerne la publication elle-même du Bulletin, M. Grise!, 
approuvé par les autres membres de la commission, estime que le rédacteur 
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M. Edm. Sandoz, membre du Comité sur lequel il peut s'appuyer, peut 
remplir sa tâche sans le concours d'une commission. En face des arguments 
de M. Grisel, le Comité admet avec lui qu'il est inutile d'alourdir le méca-
nisme de l'administration de la Section d'un organe qui, nous dit-on, se 
révèle superflu. Dans ces conditions, nous jugeons qu'il n'y a pas lieu de 
conserver une commission du Bulletin, mais nous tenons toutefois à remercier 
M. Grisel et les membres de celle-ci de ce qu'ils ont fait. Nous savons du 
reste que ces messieurs n'ont pas besoin d'être constitués en •Commission. 
pour nous faire bénéficier de leurs judicieux avis et de leurs précieux 
concours, auxquels ils nous permettront d'avoir recours lorsque l'occasion 
se présentera. En attendant, nous leur exprimons notre reconnaissance pour 
l'intérêt qu'ils portent à notre petite publication. 

Notre gratitude va aussi, naturellement, à M. Edm. Sandoz qui ne 
ménage ni son temps ni sa peine pour nous rendre attrayante notre modeste 
revue d'informations, dont il nous deviendrait difficile de nous passer. Il 
fera son possible pour que rapports et comptes-rendus paraissent tôt, au 
risque de devoir renvoyer à plus tard la publication d'articles de moindre 
actualité ou de faire des coupures dans ceux d'un intérêt moins général. 
Nous le remercions de son activité et de tout son travail, présents et futurs. 

Enfin, disons aussi à M. H. Messeiller combien nous sommes heureux 
d'avoir en lui un éditeur aussi capable et complaisant, agissant toujours 
en fidèle membre de la section. 

Poste de secours. - Le poste de secours des Haudères, avec postes 
d'appel à Arolla et Ferpècle est administré avec grande compétence par le 
Dr A.-F. Nicati, et celui-ci en a fait l'inspection le 4 juin. 

Constatant une fois de plus la difficulté qu'on a à obtenir que le 
matériel de secours soit parfaitement en ordre, il a, pour faciliter les choses, 
envoyé à chacun de nos deux postes d'appel une valise spéciale, contenant 
les objets et produits pharmaceutiques nécessaires. 

Après discussion aux dernières assemblées des sections romandes, un 
règlement pour l'organisation des colonnes de secours a été élaboré par la 
Section Monte Rosa et homologué par le Conseil d'Etat du Valais. Il fixe 
en particulier les indemnités à verser à ceux qui participent aux secours, 
indemnités qui jusqu'ici donnaient lieu à de longues et pénibles discussions. 
Nous en sommes très heureux et en complimentons nos collègues valaisans. 

Notre chef Jean Anzevui, toujours à la hauteur de sa tâche, a eu à 
mobiliser une fois la colonne de secours. En effet, le 19 juillet au soir, 
ayant été avisé qu'une demoiselle venait d'être victime d'un très grave 
accident à la Petite Dent de Veisivi, il se mit en route avec guides et 
porteurs. De leur côté, Antoine Georges et trois autres guides partirent 
également. Tous arrivèrent à 2 heures et demie à la Petite Dent, par une 
pluie battante. Dès l'aube ils commencèrent les recherches et à 8 h. 30, à 
100 m du sommet, ils trouvèrent la victime, la tête fracassée. Le cadavre 
fut descendu aux Haudères où le père M. le Dr R. von Steiger, de Bâle, se 
trouvait. 
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Sans avoir eu à recourir à une colonne de secours proprement dite, 
nous avons eu à nous occuper de deux autres accidents qui, eux aussi, 
auraient pu être mortels : l'un survenu à un enfant, non encordé, tombé 
dans une profonde crevasse près de la cabane de Bertol, l'autre au Petit 
Darreï, à une dame à laquelle un gros bloc de rocher qui s'était détaché, 
causa des fractures compliquées à une jambe. A ces occasions, nos gardiens 
et aide-gardien firent preuve d'un beau dévouement. Lors de l'accident du 
Darreï, Maurice Droz fut très utilement secondé par ceux qui se trouvaient 
à Saleinaz, et tout spécialement par les jeunes Gerber et Galland, membres 
de notre O. J., qui méritent d'en être complimentés. 

Bibliothèque. - Comme il l'a fait durant un quart de siècle, M. T. 
Bertran a tenu en 1933 notre bibliothèque avec tout le soin désirable. 
Elle s'est enrichie de divers ouvrages dont vous . me dispenserez de vous 
donner le détail. M. Bertran a établi un premier supplément à notre cata-
logue de 1928, supplément comprenant les acqui!3itions des cinq dernières 
années, et que nous publierons prochainement. Merci à notre bibliothécaire 
d'avoir bien voulu faire ce long et très utile travail. 

Nous exprimons notre reconnaissance à ceux qui en 1933 ont enrichi 
notre bibliothèque par des dons, en particulier au C. C., à plusieurs sections, 
aux héritiers de M. H. Moulin, à Messieurs H. Rivier, Brodbeck, Lembossy 
et Kufler. 

Il a été prêté en 1933: ·153 livres, guides, cartes et cahiers de courses, 
contre 129 en 1932. 

Après avoir fait partie de notre Comité pendant 27 ans, M. Bertran 
juge bon de se retirer. Nous ne voulons pas le laisser quitter ses fonctions 
dont il s'est continuellement acquitté avec la plus grande conscience, sans 
l'assurer de l'immense gratitude, non seulement de ses collègues du Comité 
qui l'ont en grande estime, mais de tous les membres de la Section pour 
l'avantage de laqm~lle il a travaillé sans relâche. Tout en regrettant sa 
décision, nous comprenons qu'il mérite de retrouver sa liberté de simple 
clubiste, et nous sommes convaincus qu'il ne manquera pas, lorsqu'il le 
pourra, de nous être encore utile. 

Archives et collections. - Nos archives et collections sont sous la 
garde de M. Max Berthoud qui, après avoir catalogué les clichés, a com-
mencé un nouveau classement d'archives, travail de très longue haleine 
rendu très difficile par l'exiguïté de la place que nous pouvons leur accorder. 
Il fait là une oeuvre utile qui donnera une plus grande valeur à nos docu-
ments en nous permettant de les consulter beaucoup plus aisément. 

Il a été fait pendant l'année, trois prêts de clichés. 
Secrétariat. - Nos secrétaires n'ont pas manqué d'ouvrage. 
En plus des procès-verbaux de séances de section, M. P. Soguel a 

expédié plusieurs centaines de lettres. 
De son côté, M. R. Hool a fait les procès-verbaux de nos séances de 

Comité. A notre regret, il nous a informé en été que, ne pouvant donner 
à ses fonctions tout le temps qu'elles nécessitent, il envisageait qu'il était 
de son devoir de les résigner. Nous l'avons engagé à demeurer avec nous 
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au moins jusqu'à la fin de l'année. Pour lui faciliter les choses, M. Max 
Berthoud a bien voulu dès lors se charger des travaux qui lui incombaient: 
procès-verbaux et une partie de la correspondance. Nous remercions ce 
dernier de ce surcroît d'ouvrage qu'il a fait bénévolement, et nous expri-
mons encore une fois nos regrets à M. Hool, de le voir quitter notre 
Comité. (Fin au prochain numéro.) 

BANQUET ANNUEL 

Il fut ce qu'il était les années précédentes. Et pourtant, est-ce bien 
la réalité? Ne nous hasardons-nous pas en disant qu'il fut mieux? Nous 
ne sommes pas seul à le prétendre. Voyons un peu. Tout d'abord, féli-
citons chaleureusement la Commission d'avoir soigné la partie récréative 
au moyen de nos propres forces en faisant appel à l' • Organisation Jeu-
nesse • dont les membres ne demandent qu'à se produire. Puis, circons-
tance point négligeable en l'occurence, le menu fut parfait et abondamment 
servi. Notre digne collègue M. Emile Haller, qui d'ailleurs nous sert tou-
jours fort bien, s'est réellement surpassé et il convient de lui adresser ici 
nos compliments les plus sentis. 

Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer en revue 
les différents épisodes de cette festivité si bien réussie. 

Tout d'abord notre excellent président Pierre Berthoud souhaite une 
chaleureuse bienvenue à nos amis et délégués des sections soeurs et du 
Comité central représenté par son président M. le Dr Gugler. Il y avait 
MM. Trottet, de Genève, Jungo, de Moléson, Favre, d'Yverdon, de Sieben-
thal, de Montreux, et Scheidegger, de Jaman, puis nos amis du Haut 
s'étaient fait représenter par MM. Tuetey et Dubois, de La Chaux-de-Fonds, 
Huguenin et Ducommun, du Locle. Enfin la Sous-section Chasseron nous 
avait délégué son président M. Oscar Grisel encadré de MM. Burgin et 
Calame. 

La tradition veut que le toast à la Patrie suive de près les souhaits 
de bienvenue et pour ne pas y déroger, M. Paul Vuille, professeur, pro-
nonça un toast d'une si belle envolée, d'une si grande élévation que nous 
sommes décidés à le livrer à la publicité des Alpes. L'ensemble des mem-
bres du C. A. S. pourra ainsi méditer la belle leçon de patriotisme qui 
nous a été donnée par M. V uille. 

Puis M. le Dr Gugler après nous avoir transmis les salutations du 
C. C. nous a fait part d'un projet de création d'une Commission permanente 
des cabanes. Espérons que ce projet avec lequel nous sommes pleinement 
d'accord, verra sa réalisation prochaine. 

Ensuite ce fut le tour de M. le Dr Trottet, président de la section 
genevoise qui, parlant au nom des délégués romands présents, nous apporta 

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire à Neuchâtel 
Nouvelles combinai1on1 d'auurance sur la vie. 

Demande, tarifs et prospectus aux agents locaux ou à la Direction, rue du Môle, 3. 
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tout d'abord le salut de leurs sections respectives, puis reprenant le thème 
de M. Vuille, il le commenta en homme habitant une ville où des expé-
riences désastreuses sont en train de se dérouler. Il importe plus que 
jamais au Club Alpin de veiller et ses paroles sont couvertes d'applaudis-
sements. 

Enfin notre brave ami Tuetey en termes remplis d'humour nous 
apporta le salut des Montagnes; la partie officielle était terminée. 

Ne manquons pas toutefois la présentation de six nouveaux vétérans 
en les personnes de MM. Marcel Kurz, Paul Kuchlé, R. Scrivener, Jean 
Huber, Robert Wyss et Félix Tripet. C'est le président qui les consacra 
en leur adressant à chacun d'aimables paroles tout en leur épinglant 
l'insigne au liseré d'or. M. Tripet répond avec émotion au nom de tous, 
puis M. Scrivener qui n'a pas craint de se déplacer depuis Mulhouse 
pour cette circonstance nous charme en nous exprimant son plaisir d'être 
parmi nous. Ajoutons qu'il n'était pas le seul et que M. Jean Huber nous 
avait rejoint également depuis Plan-les-Ouates. Honneur à ces deux excel-
lents collègues. 

Et que dire maintenant de la partie récréative rondement menée par 
M. Jean Clerc, major de table, comment féliciter nos • juniors • qui ont 
contribué dans une large mesure à l'agrément de la soirée? Remercions 
chaleureusement et tout d'abord les trois musiciens (flûte, piano et accor-
déon) qui pendant la partie gastronomique et sans se ménager, nous 
charmèrent par leur musique. C'était ce qu'il nous fallait et cela se fit 
bien voir lorsque l'auditoire en entier se mit à accompagner les airs connus 
que nous donnaient les exécutants. Rien ne crée autant que les chants 
d'ensemble, une atmosphère de saine et franche cordialité. 

Une petite saynète jouée par trois jeunes et un • moins jeune • avec 
brio et surtout dite à haute et intelligible voix, souleva des applaudissements 
bien mérités. Il s'agissait de mettre en parallèle l'amour de la montagne 
qui déborde exubérant du coeur de nos pupilles; moins exubérant mais tout 
aussi réel de la part d'un particulier d'outre-Rhin à la tenue pédantesque 
et gourmée. 

A peine la toile était-elle baissée qu'elle se relevait pour permettre 
aux auditeurs d'ouïr les couplets prestement enlevés par nos collègues 
MM. Ginnel, Flotiron et Givord, avec M. Jean Pfaff au piano. Ces couplets 
visaient certains de nos membres qui les tout premiers en rirent de bon coeur. 

Que dire encore de notre ami Félix Tripet qui, en nous présentant 
une charge désopilante sur le groupe de gymnastique, souleva des fou-rires 
inextinguibles. 

En terminant ce résumé, nous nous en voudrions de ne pas men-
tionnei; notre groupe de chant qui, plus vivace que jamais, se produisit à 
trois reprises à l'entière satisfaction des auditeurs. 

Clubistes, n'ayez pas d'OISEAUX en cage. Car, comme à vous, JI leur 
fa ut ,les grands espaces. Si vous en avez, confiez- les au~ VOLIERES-
LIBERATRICES du P etit Ami des Animaux, à SERRIERES. 

Demandez la circulaire explicative. 
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Le banquet de 1934 était terminé aux environs de 2 heures ... L'était-il 
réellement? La chronique nous laisse entendre, mais ceci entre nous, que 
notre cher président, dans sa grande bonté, en pitié de quelques-uns de 
ses invités, ainsi que de plusieurs de ses collègues du comité, les hébergea, 
et qu'en tout bien et tout honneur la soirée se prolongea encore quelques 
instants trop tôt passés. ______ E. s. 

GROUPE D E SKI 
Semaine de ski à la Cabane Grialetsch (t rr au 8 avril 1934) 

Départ de Neuchâtel, dimanche 1er avril, à 6 h. 38. Courses et ascen-
sions dans la région de la cabane. Retour à Neuchâtel, dimanche 7 avril, 
à 9 h. 47. Coût approximatif, fr. 85.- . 

Inscriptions jusqu'au 15 mars, dernier délai, au bazar Schinz- Michel. 
Finance de fr. 50.- à verser lors de l'assemblée des participants du ven-
dredi 16 mars, à 20 h. 15 au Café Strauss. Cette manifestation est réservée 
exclusivement aux membres du C. A. S. 

Organisateurs : F. Bachmann et A. Julmy. 

Organisation de la Jeunesse 
La séance mensuelle du 6 février 1934 groupa 25 

membres de l'O. J. et plusieurs clubistes. M. le prof. 
R. Eggimann sut tenir son auditoire sous le charme de 
son humour habituel. 

Nous le remercions ici encore très chaleureusement. 
A. Imhof lut un récit fort spirituel de la course-fondue de l'O. J. à 

la Cabane Perrenoud. Ch. Borsay dit • le journaliste • nous présenta le 
fanion officiel de l'O. J. neuchâteloise; cet emblème accompagnera désor-
mais nos amis dans leurs courses. 

La course en skis Gurnigel-Gauteraine effectuée en compagnie des 
skieurs de la Section le 11 février a permis à six membres de l'O. J. de faire 
ample connaissance avec leurs futurs collègues. Réussite parfaite. 

3 et 4 mars 1934. Dernière course officielle en skis. But : Cabane 
Perrenoud. Départ de Neuchâtel le 3 mars, à 14 h. 05, pour Noiraigue. 
Menu du soir: fondue. Organisateurs: P. Robert-Grandpierre et A. Hasler. 

6 mars 1034, à 20 h. 15, au local. Séance mensuelle. 

Le soussigné rappelle aux membres de l'O. J. qu'il tient à leur dis-
position une liste de tous les chalets suisses accessibles aux O. J. pendant 
leurs excursions. P. F. 

LA LIBRAIRIE REYMOND NEUCIIATEL 
A TOUTES LES CARTEII 
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A. BERNARD ~f~~JttTEL 1 
Visitez notre nouveau rayon de 1 

CHEMISERIE POUR MESSIEURS -----
· stoessel tailleur 1er ordre dames messieurs 

neuchâtel place d'armes 5 téléphone 1094 

Les bons 

Vins français 
et les 

Vins de Neuchâtel 
crus choisis 

se trouvent chez 

PAUL COLIN S. A. 
Terreaux NEUCHATEL 

DUVANELOPTIC 
est une marque de confiance 
pour tout ce qui concerne 

L'OPTIQUE MÉDICALE 
J. DUVANEL 
·Spécialiste de la branche 
Tél. 41.89 Neuchâtel Seyon Sb 

Timbres escompte sur toua lea articles 

PAPETERIE - LIBRAIRIE 
DES TERREAUX S. A. 

NEUCHATEL 
(?0 

Cartes toposraphiques 

Albums pour photos 

Achetez vos articles de sport dans la maison 
de confiance: 

-ltHEL 
Maison fondée en 1825 Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL 

• 
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Vos vêtements 
vous donneront plus de satisfaction s'ils sont faits 

par un bon tailleur 
GRAND CHOJX de tissus 
pour complets et pardessus 
ÉLÉGANCE PRIX MODÉRÉS 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois de mars : 

3- 4 mars MM. René Bourquin et E. Jaggi. 
10-11 J. Calame et J. Schelling . 
17-18 R. Hool et F. Holer. 
24-25 C. Lambert et H. Fivaz. 
31-Ier avril P. Robert-Grandpierre 

AVIS 
Nous informons les membres de la Section que nous aurons prochai-

nement en dépôt les ouvrages suivants édités par la Section genevoise : 
Guide de la chaîne frontière de la Savoie (2 vol.) et La technique 

alpine (traduction françhise). 
Les prix pour clubistes de ces ouvrages seront publiés dans le pro-

chain Bulletin. 

Favorisez les commerçants Clubistes! qui font de la publicité dans votre Bnlletin. 

Pour vos courses 
BISCUITS 
1111111111111111111111111111111111111111 

BISCOTINS 
1111111111111111111111111111111111111111 

les chocolats de la Maison 
WODEY-SUCHARD 
s'imposent par leurs qualités et leurs prix 

PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits - Cinéma 

AT.TINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 
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! ~,-;-: ,~ A M~i~, d~~,
1~~e I :!c:T~~~~s THERMOS 

Tél. 1018 

spécialisée en 

GANTS 
CHAUSSETTES 
CRAVATES 
CHEMISERIE 

Trés beau choix 

Mme O. WIESSNER-MÜLLER 

Fournitures 
pour la 

photographie 

MARTIN LUTHER 
Opticien-spécialiste 

PLACE PURRY 
Téléphone 3.67 NEUCHATEL 

Crèmerie du Chalet 
NEUCHATEL 

Seyon 2bi, '-- Tél. 16.04 
POUR LES COURSES 

M.ettwurst 
Pantlis 

Jambon 
Conserves 

Assortiment de fron1age en haîtes 

Expéditions au dehora 

1 ~\,EJt,,, Champagne 1 
1-ffMA.ULER&~-
w MOTIERS TRAVERS 

Demandez partout 

la grande marque suisse 

TOUS 

ARTICLES DE MÉNAGE 

LOERSCH & 
SCHNEEBERGER· 

SEYON NEUCHATEL 

Thé du matin ---
pour stimuler,----
thé du jour----
pour désaltérer, ---
thé du soir----
l'ami du sommeil __ 
c'est le -----
Maté----
fr. -.60 les 100 gr. 

-ZIMMERMANN S. A. 
Maison spéciale 

TISSUS ·C\~ 
en tous genres 01 

'\~ A _.o•" 
..... 1~~~~~;::;S•··•~ 

~e~C Confections 
pour Dames 

Chemises sur mesure pour Messieurs 
PY JAM.AS ... LINGERIE 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital • Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 
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Bibliothèque de la ville , Neuchâtel -~~--_.,., 
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CALORDE 
·•11 1111111111111111111111111111111111111~1111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111•· 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

Clubistes 1 
pour revivre les belles heures passées dans /'Alpe ... 

lisez! 

Fernand Gigon : Histoires d'en haut, fr. 2.50. 
Voix de l'Alpe, fr. 2.50. 

Charles Gos : Véronica, fr. 3.75. 
La Croix du Cervin, fr. 3.50. 

Edouard Wyss : Au delà des cimes, fr. 3.50 illustré. 
Jules Gross: L'Hospice du Grand St-Bernard, 

fr. 3.50 illustré. 
Notre beau Valais, fr. 3.50 illustré. 
François Bouchardy : L' Abbaye de 

St-Maurice, fr. 3.50 illustré. 
André Closuit : Contes des vignes et des mon-

tagnes, fr. 4.50 illustré. ·::-f. 
J.-B. Bouvier : Légendes valaisannes (sous les aus- 1 

pices de la Société d'Histoire du Haut-Valais), 
fr. 7 .50 illustré. 

Tou, ces ouvrage• peuvent être fournis relié,. 
Envoi en communication .ur demande. 
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES 

APPEL OES ",O.\l~HTc; 11 

AU DELA 
DES CIMES ---
tDITIOSS \'ICTOi ATTISC.CR 

fDITIONS VICTOR ATTING(R, N(UCHAT(L 

Clubistes vous t~~~;•erez Mme KU N Z 
le plus grand choix dans Place Pnrry 

..,.. tous les articles pour fumeurs -.. 
- Ancien magasin Mme Vve Ruf -

COMBUSTIBLES 
de 1 °' choix, livrés avec soin 

REUTTER & DUBOIS 
NEUCHATEL LE LOCLE 

Rue du Musée 4 Rue de la Gare 20 
170 Téléphone 31.003 

• 
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Sensation dans l'ameublement 1 
Notre remarquable invention, 
destinée à enlever tous les suffrages. 
Notre 

lit-double coulissé 
(BREVETS SUISSE ET ÉTRANGERS DEMANDÉS) 

exposé actuellement dans nos magasins 

• .¾. • 1 • 

Jul~s D[RR~NOUD&Œ 
VISITES ET DÉMONSTRATIONS ABSOLUMENT SANS ENGAGEMENT 

spORtl}G 
tUCHA'TtL 

C . clu\Marcbé N rois: 

vend bon marché 
l'article de qualité 
10 °/o de rabais 
aux membres du O. A. S. 
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_________ , est le meilleur marche tout en etant confortable 

et fa briqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6. 

Pour chaque course n'oubliez pas votre 

lamDe de DOChe ! 
Nous en avons un très grand choix à des prix 
très bas. Lampes spéciales pour signaux morses 
(foyer lumineux réglable) piles de rechange. 
Rue St-Honoré 5 Neuchâtel Tél. 8.36 ·------------------------------

CLUBISTES 
Vous aurez toute sécurité en confiant vos assurances 

à la 

\IIINTERTHOUR 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Société suisse d'assurance Société suisse d'assurance 
contre les accidents sur la vie 

POUR LA BRANCHE «ACCIDENTS,, : 

Contrat de faveur pour les membres du C. A. S. 

Agence Générale 

ROBERT WYSS 
Rue du Seyon 2 

MAISON DE COIFFURE 
• PARFUMERIE 

EUG. JENNY 
NEUCHATEL 

Premier Mars 20 
Téléphone 11.25 

Maison renommée par son 
travail soigné . 

NEUCHATEL 

se charge de toutes réparations 
de meubles, literie et stores .... 

Devis gratis sur demande 
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Vos articles de SDort 
dans la maison de confiance Neuchâteloise 

Robert-Tissot a Chable 
Neuchâtel • Tél. 43.31 St. Maurice 5 

Dlf"' 10 °/0 aux membres du C. A. S . ..... 

SÉANCE ORDINAIRE 
le lundi 9 avril 1934, à 20 h. 30 précises, 

au local (dépendance de l'Hôtel Terminus) 

ORDRE DU JOUR : 
1. Communications du Comité. 
2. Candidature : 

M. Robert Margot, commerçant, Chemin du Rocher 11, pré-
senté par MM. Oswald Thiel et Edmond Riecker. 

3. Courses; 
a) Yverdon-Champvent. 
b) Ermitage de Sainte-Madeleine. 

4. Chant. 
5. Récits de course : 

a) le Balmhorn, par M. A. Maurer. 
b) le Tschingelhorn, par M. Marcel Cordey (avec projections). 

6. Divers. ____ LE COMITÉ. 

Il circulera au cours de la séance un exemplaire de •!'Alpinisme•, 
guide pratique de notre collègue M. E. Brodbeck. Nous recommandons 
vivement cet ouvrage à ceux qui ne le possèdent pas ; il est encore 
offert au prix réduit de fr. 6.- . 

En été comme en hiver 
emportez dans votre sac 

une bouteille de Neuchâtel Châtenay 
Strautmann 

ANTIQUITÉS DORURES ENCADREMENTS 

RUE 
PURRY 

4 

TÉLÉPHONE 
100 
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RADIO 
GRAND CHOIX 

Appareils à l'essai 
Facilités de paiement 

Installation complète 

Ill 

fœtisch frères 
S. A. 

Maison de musique NEUCHATEL 

Rayom spéciaux de 
Chaussures de Montagne 

Chaussures de glaciers 

KURTH, Neuchâtel 

Charcuterie BELL 
LA MEILLE'URE 
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SOMMAIRE: 
Convocation à la séance du 9 avril 1934. - Programme du mois. - Extrait 

du procès-verbal de la séance du 5 mars.- Aux membres de la Section 
:\feuchf1teloise du C. A. S. - Correspondance. - Rapport présiden -
tiel (fin). - Rapport de la Sous-section. -- Programme des courses. 
Organisation Jeunesse. - Nécrologie. - Cabane Perrenoud. 

Venrlredi 6: 
Dimanche 8: 
Lundi 9: 
Dimanche 15 : 

PROGRAMME DU MOIS: 
Soirée familière de l'O. J. 
Course à Jolimont (O. J.). 
Séance ordinaire au local. 
Course à Champvent. 

Mercredi 18, 25 et 2 mai : Cours de gymnastique au collège de la 
Promenade. 

Dimanche 6 mai : Course à !'Ermitage de Sainte-Madeleine. 

Groupe de chant 
Répétition le lundi 23 avril, au local habituel. 

Séance du 5 mars 1934 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence: M. Pierre Berthoud, président. 75 membres présents. 
Après quelques communications, M. Pierre Berthoud exprime au 

nom de tous les participants sa satisfaction de la réussite parfaite du 
banquet et il remercie tous ceux qui, à un titre quelconque, ont contribué 
à ce succès. 

M. Edmond Bourquin, avocat, est ensuite ~eçu membre de notre 
section. 

Après un chant magistralement exécuté par notre chorale, le prési-
dent donne la parole à M. C.-A. Michel. Sa causerie intitulée • Les Pour 
talès, branche de Neuchâtel •, est l'occasion pour nous de revivre avec 
les Jérémie, Jacques-Louis, Louis, Frédéric et d'autres encore, l'existence 
de Neuchâtel des XVIIJm e et XIX"'" siècles et de faire parmi les vieilles 
rues de notre ville une promenade des plus intéressantes et instructives. 

J. C. 



26 

Aux membres de la Section Neuchâteloise du C. A. S. 
Messieurs et chers collègues, 

Nous avons le plaisir de vous informer que l'O. J. a préparé avec 
som une soirée familière pour le vendredi 6 avril 1934. 

Cette soirée se déroulera en notre local, à Terminus, et commencera 
à 20 h. 30 précises. 

Vous aurez à coeur d'encourager nos chers jeunes de l'O. J. par 
votre présence. Vos parents, vos amis et connaissances seront les bienvenus. 

Nous nous efforcerons de donner à cette soirée un cachet tout 
spécialement montagnard ; de la musique, des chants, un prologue, une 
saynète vous feront passer d'agréables instants. 

L'entrée est gratuite. Une petite tombola, qui vous est chaudement 
recommandée, servira à couvrir les frais d'achat de notre fanion. 

Clubistes, accourez nombreux ; vous soutiendrez moralement et maté• 
riellement une oeuvre que nous désirons prospère. 

La Commission de l'O. ]. 

CORRESPONDANCE 
Cormondrèche, 19 février 1934. 

Monsieur PIERRE BERTHOUD, 
Président de la Section neuchâteloise du C. A. S., 

NEUCHATEL 
Mon cher président, 

Je me permets de vous remettre à toutes fins utiles une lettre qui 
m'a été adressée par le Service topographique fédéral au sujet de l'altitude 
de la cabane de Bertol. 

Cette communication ne manquera pas de provoquer une douloureuse 
surprise au sein de la Section neuchâteloise du C. A. S. Faut-il que la crise 
mondiale soit intense pour que, comme les valeurs monétaires, bancaires, 
industrielles, etc., sans parler des valeurs morales, les cabanes elles-mêmes 
se mettent à baisser pareillement ! 

Car enfin, nous étions fiers des 3423 mètres de Bertol et les voilà 
réduits à 3315. C'est désolant, mais je veux espérer que, grâce à l'excel-
lente gestion de notre Comité, notre chère cabane remontera bientôt à son 
ancienne cote. 

En attendant cet heureux jour, hâtons-nous de profiter de cette alti-
tude réduite de 108 mètres puisque, à 300 mètres à l'heure, elle nous fait 
gagner 20 bonnes minutes de montée. A quelque chose malheur est bon ! 

Bien cordialement à vous. M. Griset. 

21 février 1934. 
Monsieur MARCEL GRISEL, 

CORMONDRÈCHE. 
Monsieur et cher collègue, 

Votre aimable lettre du 19 février et son annexe m'ont plongé dans 
un état de prostration à la pensée de l'instabilité des choses de ce monde. 
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Monsieur le professeur Argand nous a bien appris que notre vieille 
croûte terrestre s'use lentement mais sûrement et que nos fiers sommets 
eux-mêmes doivent en rabattre ... de 3 cm. par siècle, sauf erreur. Et voilà 
que nos concitoyens bernois (dont la rapidité n'a jamais passé pour une 
des qualités maîtresses), font dégringoler notre cabane de Bertol de 108 m. 
dans l'espace de probablement une génération, c'est-à-dire à raison de 300 
mètres par siècle, soit 10,000 fois ce que nous avait dit notre éminent 
professeur que jusqu'ici nous pensions pouvoir croire sur parole. C'est 
épouvantable ! 

Mais qu'advînt-il du col de Bertol ? Est-il demeuré à 3350 m. alors 
que notre rocher s'abaissait de 3423 à 3315,10 ... , et en définitive faudra-t-
il descendre de là pour atteindre la cabane ? La constatation du Service 
topographique rend rêveur, et je n'ose approfondir ses conséquences. Comme 
dans la vieille ritournelle, • quand j'y songe, mon coeur s'allonge comme 
une éponge que l'on plonge ... •, etc. 

Quoiqu'il en soit et quoiqu'il en advienne, je vous remercie sincère-
ment de m'avoir fait suivre l'important document en question, accompagné 
de judicieuses remarques, et je ne manquerai pas, à notre prochaine séance 
de section d'en donner connaissance à nos collègues. 

Recevez, cher Monsieur, mes salutations les plus sincères. 
P. Berthoud. 

·Extrait du rapport du président 
sur l'activité de la Section neuchâteloise du C. A. S. 

en 1933 
(Fin) 

Caisse. - Enfin, la caisse a été tenue par M. A. Rayroux. Les véri-
ficateurs vous feront sans doute de lui un éloge mérité, auquel nous nous 
associons d'ores et déjà. 

Quant à l'activité des autres membres du Comité, elle a déjà été 
mentionnée dans ce rapport. 

Le Comité a siégé 18 fois. Il a étudié toutes les questions que je viens 
de vous exposer, et s'est occupé en outre de nombreuses affaires courantes. 

Relations extérieures. - Il ne nous reste plus maintenant qu'à vous 
dire quelques mots de nos relations extérieures, toujours excellentes. 

Répondant aux invitations de sections amies, nous avons été repré-
sentés : le 12 mars, au banquet de • Diablerets • ; le même jour, à celui 
« Sommartel • ; le 23 juillet, à l'inauguration de la cabane Montoz, de 
Pierre-Pertuis; le 12 novembre, au banquet de • Moléson •; le 2 décembre, 
à celui de La Chaux-de-Fonds. 

En outre, nous avons été conviés par • Montreux • à sa choucroute 
du 25 février, et par • Jaman • à la sienne du 4 mars, où malheureusement 
aucun de nous n'a pu se rendre. 

Notre Section a été représentée à l'Assemblée des sections romandes 
à Vevey le 17 juin, par P. Favre et P. Berthoud, et à l'Assemblée des 



délégués à Winterthour le 22 octobre, par le Dr Nicati et P. Berthoud . 
• Les Alpes • vous ont suffisamment renseignés sur ces deux importantes 
réunions pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y revenir. 

Partout, la réception a été chaleureuse, et nous avons été heureux 
de voir s'y développer les liens d'amitié qui unissent les membres du C.A. S. 

Quant à nous, nous eûmes le bonheur de recevoir à notre banquet, 
comme déjà dit, des délégués du C. C., de La Chaux-de-Fonds et du Locle. 

Conclusion. - En conclusion, nous pouvons dire que l'année 1933 
nous a été de manière générale très favorable. Si nous sommes arrivés à 
ce résultat, nous le devons à tous les clubistes dévoués, heureusement très 
nombreux dans notre Section, qui, suivant les vieux préceptes de solidarité 
selon lesquels on ne peut être heureux que si l'on s'efforce de contribuer 
soi-même au bonheur de ceux qui nous entourent, font tout ce qui est en 
leur pouvoir pour faire plaisir à leurs amis, tout en servant la belle cause 
du C. A. S. Nous leur en témoignons notre plus vive reconnaissance. Grâce 
à eux, nous jouissons d'une saine vitalité qui nous permet de nous élever 
au-dessus du matérialisme subjugant notre époque. Nous avons des amis 
sur lesquels nous pouvons compter et c'est le plus chaleureusement que 
nous les remercions tous de tout ce qu'ils font pour le bien de notre 
Section et du C. A. S. qui, espérons-le, continueront à se développer, et, 
comme le veulent nos statuts, contribueront toujours à fortifier l'amour de 
la Patrie. Pierre BERTHOUD. 

Rapport de la Sous-section Chasseron du C. A. S. 
pour l'exercice 1933 

(Extraits) 

Dans son dernier rapport annuel, le président sortant de charge disait 
en substance : 

• Aujourd'hui, j'ai la satisfaction de vous informer que la malade 
(sous-section Chasseron) me paraît complètement rétablie, que le traitement 
prescrit a eu d'heureux résultats, etc., etc. • 

De même que mon cher collègue et ami Georges Borel, je puis 
aujourd'hui également me réjouir de ce réveil, aussi, j'exprime à notre 
ancien président pour ses soins vigilants et éclairés, la persévérance dont 
il a fait preuve, son entier dévouement et son attachement à notre chère 
Sous-section, la reconnaissance profonde et l'estime de tous ses membres. 

Je ne puis également laisser passer sous silence le dévouement dont 
a fait preuve notre cher collègue et ami, M. Georges Cottier, assumant la 
tâche souvent ingrate de la trésorerie durant près de 40 ans consécutive-
ment; ce dernier quitte le Comité désirant reprendre sa place dans le rang. 

C'est avec une émotion bien légitime que notre président le remercie 
pour sa précieuse et intelligente collaboration, lui remettant en gage de 
l'estime et de la reconnaissance de tous, une superbe channe neuchâteloise 
avec dédicace. 
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Nous souhaitons à nos deux dévoués et chers collègues, MM. Georges 
Borel et Georges Cottier, ces vétérans restés toujours verts en dépit des 
années, une heureuse retraite, entourés de l'estime de tous leurs amis et 
qu'ils y trouvent la satisfaction que procure le travail fidèlement accompli. 

Nous comptons sur leur appui bienveillant et éclairé, les remerciant 
d'avance pour leurs conseils judicieux qui nous aideront à mener à bien 
les destinées de notre chère Sous-section. 

L'année 1933 fut des plus réjouissantes quant à la vitalité et l'activité 
de la Sous-section. Avec zèle et confiance nous nous sommes mis coura-
geusement au travail. L'effectif actuel est de 68 membres, plus quelques 
candidats qui seront reçus membres en février prochain. 

Nous avons eu 9 séances régulières dont une à Couvet; nous avons 
enregistré 12 admissions dont 2 transferts; malheureusement notre dévoué 
collègue, M. Bosshardt quittant la Suisse romande, nous a prié de lui accor-
der son transfert à la section de Winterthour. C'est une perte sensible 
pour nous, vu son dévouement, l'intérêt qu'il n'a cessé de nous manifester, 
en outre ses intéressantes conférences dont la sous-section a largement 
bénéficié. Nous avons malheureusement enregistré 4 démissions. Nous nous 
sommes vus dans le cours de cette année frappés douloureusement dans 
nos affections par le décès de notre cher et regretté collègue, M. Charles 
Courvoisier, mort le 9 mars 1933. Membre du C.A. S., depuis 1907, pré-
cédemment à Paris; il demanda son transfert à la sous-section le 27 mars 
1927, au moment où il se fixa définitivement à Neuchâtel. Il reçut la mé-
daille de vétéran en 1932. Grand admirateur et fervent de l'Alpe, en lui le 
C. A. S. perd un membre fidèle. 

Le 20 novembre nous accompagnions au champ de repos notre cher 
et vénéré vétéran, M. Otto Schelling, père de notre dévoué secrétaire, 
M. Jean Schelling, enlevé subitement à l'affection des siens et de ses amis. 
Figure bien caractéristique que celle de M. Otto Schelling, pharmacien ; il 
fut reçu membre de la Sous-section le 1 cr mai 1889. Il fut un membre 
fidèle et zélé du C. A. S., un soutien sûr et éprouvé de la Sous-section 
dont il suivait les manifestations avec une assiduité exemplaire et où ses 
avis étaient justement appréciés. 

Nos séances ont été bien revêtues, agrémentées de différents travaux 
tous fort intéressants. Le détail de ces séancer:, ayant paru dans les chro-
niques de notre ami G. Guye, nous y renvoyons le lecteur. 

Notre fête de Noël fixée au 16 décembre a été supprimée à la suite 
de diverses circonstances. La Sous-section par contre organisera à la fin 
de cet hiver une soirée familiale, dite soirée de la Bullatone. Chacun s'y 
prépare et certainement elle remportera un franc succès. 

Je veux terminer en adressant également un merci spécial à notre 
cher et vénéré vétéran, président d'honneur, M. Küderli, pour sa sollici-

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire à Neuchâtel 
Nouvelles combinaisons d'auurance sur la vie . 

Demander tari/3 et pro3pectu3 aur agenb locaur ou à la D irection, rue du M 6le, 3. 
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tude et sa fidélité éprouvée envers notre chère Sous-section ; son exemple 
mérite d'être suivi. A lui va toute notre estime et notre entière recon-
naissance. 

Grâce à la bonne volonté de tous, l'année 1933 a marqué une étape 
féconde dans les annales de la Sous-section ; une large part en revient à 
nouveau à notre groupe de ski. Le chalet de la Bullatone continue à 
affirmer sa vitalité et nombreux sont ceux d'entre nous qui s'y rendent 
pour y passer des heures agréables, tendant à resserrer les liens qui nous 
unissent. 

En terminant ce rapport de notre activité pour 1933, je me fais un 
devoir de remercier notre Section mère pour la sollicitude avec laquelle 
elle suit l'évolution de son enfant grandissant, prospérant. Je forme des 
voeux que l'année 1934 marque également une nouvelle étape prospère, 
que notre chère Sous-section continue sa marche ascendante et que les 
efforts de tous, l'apport de toutes les bonnes volontés, la conduise vers 
des succès heureux. Oscar Griset. 

PROGRAMME DES COURSES 
Yverdon - Champvent - Dimanche 15 avril. 

Neuchâtel, départ 8 h. 04. Yverdon, arrivée 8 h. 36. A pied : Yverdon-
Montagny-Essert-Champvent. Visite éventuelle du château de Champvent. 
Départ pour Rances, où dîner. Retour à Yvérdon par Mathod, Suscévaz. 
Yverdon, départ 18 h. 25. Neuchâtel, arrivée 19 h. 26. 

Inscriptions au Grand Bazar, jusqu'au 14 avril, à 12 heures. 
Coût approximatif : Fr. 10.- . 

Organisateur : M. P. Vuille. 

Ermitage de Ste-Madeleine - Dimanche 6 mai. 
Neuchâtel, départ 8 h. 44 pour Cressier sur Morat. De là à pied par 

Cordast et le Petit-Vivy à Bonnbad, où dîner. Visite de !'Ermitage de 
Ste-Madeleine, puis retour à Fribourg par le viaduc de Grandfey. Neuchâ-
tel, arrivée 19 h. 40. 

Inscriptions au Grand Bazar, jusqu'au 5 mai, à 12 heures. 
Coût approximatif : Fr. 10.-. 

Organisateur : M. H. Rivier. 

Voyage des amitiés Gréco-Suisses 
Le C. C. du C. A. S. a été invité officiellement, par le Club alpin 

hellénique à participer à une semaine clubistique dans les montagnes de 
la Grèce, du 1 cr au 8 mai, et les clubistes qui désireraient prendre part à 
ce voyage sont priés de s'adresser à la rédaction qui donnera tous les 
renseignements nécessaires. 

LA LIBRAIRIE REYMOND NEUCHA.TEL 
A TOUTES LEII CARTES 
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Fr. 48.-

Golf? 
Knickerbocker? 

Non, appelons-le tout simplement 
"costume de sport". Au fond, c'est 
exactement ça. Pour le voyage, 
pour l'auto, rien de mieux ni de 
plus pratique. En réalité, c'est un 
costume "universel", car, avec un 
pantalon long, il sert aussi de 
complet de ville. 
Quant au prix, il est étonnamment 
bas pour une si belle qualité. 
Pensez donc: 

68.- 88.- 95.- à 140.• 

PKZ • B U R G E R - K E H L & C 0 
Rue du Seyon, Neuchâtel 
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Organisation de la Jeunesse 
La séance du 6 mars 1934 fut consacrée à une étude 

relative à la résistance des cordes dites • de montagne ». 
Puis les 24 membres présents ouïrent avec grand 

plaisir le récit des aventures de notre excellent ami, 
M. Edmond Sandoz, dans le massif du Creux-du-Van. 

Ce récit paru dans • l'Echo » est dû à la plume alerte de M. Oswald Thiel. 
Les 3 et 4 mars, 8 membres de l'O. J. se trouvèrent réunis à la 

Cabane Perrenoud avec une vingtaine de clubistes. Une bonne neige et 
une franche camaraderie mirent de la joie dans tous les coeurs. 

6 avril 1934 , à 20 h. 15 au local. 
Soirée familière offerte par l'O. J. 

Amis de l'O. J., votre devoir est d'inviter vos parents, amis, fiancées 
et connaissances. Votre présence est obligatoire. 

8 av ril 1934. - Grande course pédestre. 
Itinéraire: Saint-Blaise, Gampelen, Jolimont, Erlach, Le Landeron. 

Saint-Blaise. 
Rendez-vous à Saint-Blaise à 8 heures précises au terminus du 

tramway. Toutes les provisions pour la journée doivent être contenues 
dans le rucksack. 

Chefs de course : T. Bertran et P. Favre. P. F. 

t JULIEN GALLET 
Notre dernier • Bulletin » avait déjà paru lorsque nous avons appris 

le décès de notre ancien collègue, M. Julien Gallet, survenu le 22 février. 
En effet, M. Gallet était entré dans le Club alpin en 1886, alors que la 
Section Chaux-de-Fonds était encore notre • Sous-section ». 

Nous n'entreprenons pas la biographie de notre éminent collègue 
qui fut une des gloires du Club alpin; nous renvoyons le lecteur au bel 
article paru dans le numéro de mars des • Alpes», et nous adressons à nos 
chers collègues des montagnes, ainsi qu'à la famille de M. Gallet, nos 
condoléances les plus sincères. E. S. 

La mort d'Albert Jer 
Le Comité central du C. A. S. a adressé le télégramme ci-dessous à 

la Cour Royale de Bruxelles : • Profondément peinés par la disparition 
subite du Roi de Belgique, nous vous prions' d'agréer les sentiments de 
très respectueuse sympathie du Club Alpin Suisse, auquel la personnalité 
du Roi, si attachée à la montagne, fut toujours des plus sympathiques ». 

Le Cabinet du Roi a répondu : 
• Les sentiments de condoléances que vous avez adressés au Palais, 

à l'occasion de la mort du Roi Albert ont beaucoup touché les Membres 
de la Famille Royale. 

Leurs Majestés m'ont chargé de l'honneur de vous le dire et de vous 
transmettre, ainsi qu'à tous les Membres du Club Alpin Suisse, Leurs 
sincères remerciements •. -



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

A. BERNARD ~!'.!!~A~l~\TEL 1 
Visitez notre nouveau rayon de 1 

CHEMISERIE POUR MESSIEURS .._.. __ 
stoessel tailleur 1er ordre dames messieurs 

neuchâtel place d'armes 5 téléphone 1094 

Les bons 

Vins français 
et les 

Vins de Neuchâtel 
crus choisis 

se trouvent chez 

PAUL COLIN S. A. 
Terreaux NEUCHATEL 

Pâtés Künzi Rentrée des classes 
mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll TOUT LE MATÉRIEL SCOLAIRE 

A LA 

Confiserie H. SIMONET LIBRAIRIE -PAPETERIE 
NEUCHATEL DES TERREAUX S. A. • 

Tél. 2.27 Epancheurs 7 NEUCHATEL 

Achetez vos articles de sport dans la maison 
de confiance : 

-ICHEL 
Maison fondée en 1825 Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL 
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Vos vêtements 
vous donneront plus de satisfaction s'ils sont faits 

par un bon tailleur 
GRAND CHOJX de tissus 
pour complets et pardessus 
ÉLÉGANCE PRIX MODÉRÉS 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois d'avril : 

7- 8 avril 
14-15 • 
21-22 • 
28-29 • 

~JM. F. Lambossv. 
Jean Alharin. 
vacant. 
J. Lemat. 

La liste pour la surveillance de la cabane, du l"' mai au 31 octobre 
est préparée, il n'y manque qu'une chose, la plus essentielle il est Hai; 
j'ose espérer que nombreuses seront les inscriptions nécessaires pour 
la remplir. A l'assemblée d'avril, vous prouverez, une fois de plus, que 
votre zèle et votre attachement au C. A. S. ne sont pas de vains mots. 

Prière de descendre le bois du dortoir et le mettre dans le n"•duit 
sous l'escalier; rentrer celui de la galerie et l'entasser sous les bancs du 
dortoir, mais seulement quand il est à peu pr<"s sec. Oncle Georges. 

Clubistes, n'ayez pas d'OISEAUX en cage. Car, comme à vous, JI leur 
faut .fes grands espaces. Si vous en avez, confiez-les aux; VOLIERES-
LIBERA TRI CES du Petit Ami des Animaux, à SERRIERES. 

Demandez la circulaire explicative. 

Pour vos courses 
BISCUITS 
1111111111111111111111111111111111111111 

BISCOTINS 
1111111111111111111111111111111111111111 

RELIURE 

les chocolats de la Maison 
WODEY-SUCHARD 
s'imposent par leurs qualités et leurs prix 

~~~tURE V. A TTINGER 
REVUES 
JOURNAUX 
RÉPARATIONS 7, Place Piaget N EU C HATE L Téléphone 846 
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TAPIS PERSANS 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

CHOIX - QUALITÉ - PRIX 
AUTHENTICITÉ 

Madame A. BUAGI 
Orangerie 8 - NEUCHATEL 

Tous vos articles de Bureau et rapeterie 

au Masasin BICK(L H Cie 

Fournitures 
pour la 

photographie 

MARTIN LUTHER 
Opticien-spécialiste 

PLACE PURRY NEUCHATEL 
Téléphone 3.67 

Crèmerie du Clrnlet 
NEUCHATEL 

Seyon 2bis -----. Tél. 16.04 
POUR LES COURSES : 

Mettwurst 
Pantlis 

Jambon 
Conserves 

A ssortim ent de fromage en boîtes 

Expéditions au dehors 

~\.E~.,., Cha mpag_ne 
it:2·MJ\ULERi@-
w ' MOTIERSTÏIÂVERS 

Demandez partout 

la grande ma,que suisse 

.. 

Neuchâtel Téléphone 75 

Thé du matin --
pour s limulcr, ---
thé du jour ---
pour clésaltércr, --
thé du soir ---
l'ami du sommeil --
c'est le ---
.M.até----
rr. - .60 les 100 gr. -

-ZIMMERMANN S. A. 
Maison spéciale 

TISSUS r\~ ., 
en tous genres ot V 

A .-o•" 1~.. <:,V~:.,.,,c.e 
~"" <:,~•"" 

.rc1~~f ~tt,.Vl,\ ~"" 
..s.e~C Confections 
~,, pour Dames 

Chemises sur mesure pour Messieurs 
PYJAMAS ... LINGERIE 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital . Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 

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



Bibliothèque de la ville , Neuchâtel 
J. A . 
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CALOROE 
·1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111•· 

Clubistes! 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

pour revivre les belles heures passées dans /'Alpe ... 
lisez/ 

Fernand Gigon : Histoires d'en haut, fr. 2.50. 
Voix de l'Alpe, fr. 2.50. 

Charles Gos : Véronica, fr. 3.75. 
La Croix du Cervin, fr. 3.50. 

Edouard Wyss : Au delà des cimes, fr. 3.50 illustré. 
Jules Gross: L'Hospice du Grand St-Bernard, 

fr. 3.50 illustré. 
Notre beau Valais, fr. 3.50 illustré. "· 
François Bouchardy : L' Abbaye de APPEL ors ,orn" Il 

St-Maurice, fr. 3.50 illustré. ' 
André Closuit : Contes des vignes et des mon-

tagnes, fr. 4.50 illustré. 
J.-B. Bouvier: Légendes valaisannes (sous les aus-

pices de la Société d'Histoire du Haut-Valais), 
fr. 7 .50 illustré. 

Tou• cu ouvrage• peuvent être fournis reliés. 
Envoi en communication .ur demande. 
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES 

f:DITIONS VICTOR ATTINGt:R, Nt:UCHATt:L 

AU DELA 
DES CIMES 

-·-
{D!TIO"IS \'ICTOlt A.TTl~Crt 

Clubistes YOUS t~l~~;·erez Mme Ku N z 
le plus granrl choix dans Place Purry 

..,- tous les articles pour fumeurs -... 
- Ancien magasin i\{mc v,c Ruf -

COMBUSTIBLES 
de 1 •1 choix, livrés avec soin 

REUTTER & DUBOIS 
NEUCHATEL LE LOCLE 

Rue du Musée 4 Rue de la Gare 20 
170 Téléphone 31.003 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UIP ••• 
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Sensation dans l'ameublement 1 
Notre remarquable invention, 
destinée à enlever tous les suffrages. 
Notre 

lit-double coulissé Tl 
(BREVETS SUISSE ET ÉTRANGERS DEMANDÉS) ~\J .. 

DE ll YILU ~.,~ exposé actuellement dans nos magasins 

• ! • 1 .L • 

Jul~s D~RR~NOUD&Œ 
VISITES ET DÉMONSTRATIONS ABSOLUMENT SANS ENGAGEMENT 

spORtlNq 
C 

• •a Marché }IEUCHA'tEL 
JOlX u 

vend bon marché 
l'article de qualité 
10 °/o de rabais 
auz membres du O. A. S. 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Le soulier CO-OP que ce so~t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe, 
---·------' est le meilleur marche tout en etant confortable 

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6. 

Pour chaque course n'oubliez pas votre 

lamDe de DOChe ! 
Nous en avons un très grand choix à des prix 
très bas. Lampes spéciales pour signaux morses 
(foyer lumineux réglable) piles de rechange. 
Rue St-Honoré 5 Neuchâtel Tél. 8.36 

Crèmerie du Chalet 
NEUCHATEL 

Segon 2bis ,_ Tél. 16.04 
POUR LES COURSES 

Mettwarst 
Pantlis 

Jambon 
Conserves 

Assortiment de frnmage en boîtes 

Expéditions au dehors 

POUR VOS COURSES 
EN AUTOCAR! 

CLUBISTES, adressez-vous en 
confiance à votre collègue 

GARAGE ED. VON ARX 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

PESEUX 
Chauffeurs expérimentés Tél. 85 Neuchâtel 

MAISON DE COIFFURE 
PARFUMERIE 

EUG. JENNY 
NEUCHATEL 

Premier Mara 20 
Téléphone 11.25 

Maison renommée par son 
travail soigné. 

Très grand choix de 
sacs de touristes 

nouveaux modèles avec support métallique 

Réchauds de montasne 
à métal et à alcool 

Visitez notre rayon 
articles de courses 

A la Ménagère 
Place Purry Tél. 7 .14 

ZSCHAU 
TRAITEUR SEYON 5 

TÉLÉPHONE 8.86 

SPÉCIALITÉS : 
TRIPES DIVERSES 
TÊTE DE VEAU 
MORILLES A LA CRÈME 
PETITS PATÉS 
ASPICS 
BOUCHÉES A LA REINE 

se charge de toutes réparations 
de meubles, literie et stores .... 

Devis gratis sur demande 

• 
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Vos articles de SDort 
dans la maison de confiance Neuchâteloise 

Robert-Tissot & Chable 
Neuchâtel Tél. 43.31 St. Maurice 5 

Bir 10 °/0 aux membres du C. A. S. -.. 

SÉANCE ORDINAIRE 
le lundi 7 mai 1934, à 20 h. 30 précises, 

au local (dépendance de l'Hôtel Terminus) 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 
2. Candidatures : 

• a) M. Arthur Charles, ingénieur, Tillierstr. 50, Berne, présenté 
par MM. Marcel Grisel et S. Gonard. 

b) M. Pierre-Louis Cerutti, commis, Le Landeron, présenté par 
MM. Louis Bura et Otto Hagi. 

3. Courses de mai : 
a) Consolation, Roche du Prêtre. 
b) Course des familles à la cabane Perrenoud. 

4. Chant. 
5. Causerie de M. R. Eggimann: • Clichés divers ... et d'été• (deuxième 

série). 
6. Divers. LE COMITÉ. 

En été comme en hiver 
emportez dans votre sac 

une bouteille de Neuchâtel Châtenay. 
Strautmann 
ANTIQUITÉS DORURES ENCADREMENTS 

AUE 
PUAAY 

4 

TÉLÉPHONE 
100 
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RADIO 
GRAND CHOIX 

Appareils à l'essai 
Facilités de paiement 

Installation complète 

Ill 

fœtisch frères . 
S. A. 

Maison de musique NEUCHATEL 

Rayons spéciaux de 
Chaussures de Montagne 

Chaussures de glaciers 

KURTH, Neuchâtel 

Charcuterie BELL 
LA MEILLEURE 

• 
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SOMMAIRE: 
Convocation à la séance du 7 mai 1934. - Programme du mois. - Extrait 

<lu procès-verbal <le la séance du 9 avril. - Toast à la palrie. -
Semaine clubislique ù Grialclsch. - Programme des courses. -- Orga-
nisation Jeunesse. - Cabane Pcrrenoud. - Cabane de Berlol. 

Dimanche 6: 
Lundi 7: 
Mardi 8: 

PROGRAMME DU MOIS: 
Course à !'Ermitage de Sainlc-Ma<leleine. 
Séance ordinaire au local. 
Séance de l'O. J. au local. 

Mercredi 9, 16, 23 et 30 : Cours de gymnaslique au collège de la 

üimanche 13: 
Dimanche 27 : 

Promenade. 
Course topographique (O. J.). 
Course à Consolation. 

Dimanche 3 }llin: Course des familles à la cabane Perrenoud. 

Groupe de chant 
Répétition le lundi 28 mai, au local habituel. 

Séance du 9 avril 1934 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence : M. Pierre Berthoud, président. 89 membres présents. 
M. Pierre Berthoud informe l'assemblée que notre collègue, M. Marcel 

Kurz, participe à une expédition dans !'Himalaya. Il donne ensuite divers 
renseignements au sujet du voyage dans les montagnes de Grèce auquel 
nous convie le Club alpin hellénique. 

M. Robert Margot, candidat, est accepté. 
MM. André Maurer et Marcel Cordey, lisent tous deux d'une voix 

forte et bien timbrée de captivants récits, le premier d'une course au 
Balmhorn et le second d'une expédition au Tschingelhorn. De magnifiques 
projections illustrent ces causeries, projections auxquelles M. Pierre Ber-
thoud ajoute quelques vues de la région de Grialetsch, d'où reviennent 
noirs comme du cirage les plus éminents de nos éminents skieurs. Enfin, 
M. C. Emery donne d'intéressantes précisions au sujet de l'altitude du col 
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Bertol; Coolidge avait, paraît-il, déjà indiqué que son altitude était de 3280 
mètres environ. La révision de notre carte topographique qui compte des 
erreurs d'un ordre de 150 mètres. n'est donc pas un luxe. 

Séance levée à 21 h. 28. P. S. 

TOAST A LA PATRIE 
prononcé au Banquet annuel du C. A. S., le 17 février 1934, à, Neuchâtel. 

On considère avec une satisfaction sans mélange la p1ece de mon-
naie, or ou argent, qui sort toute pimpante des ateliers fédéraux. Qu'il 
s'agisse du profil de l'Helvétia ou du robuste gars de la Suisse primitive, 
la netteté de la frappe et l'éclat de la pièce semble ajouter au prix du 
métal fin. 

Et la voilà roulant, selon sa destinée, de main en main : « Mauvais 
maître et bon serviteur •. Toutefois au cours de son office elle ne tarde 
pas à perdre son éclat. Les doigts qui la palpent la ternissent; les traits 
de son visage s'estompent et s'amollissent. Un jour vient où le millésime 
se lit à peine : on la retire de la circulation. 

Semblables à cette pièce, certaines notions naissent parmi les hommes 
qui les accueillent avec enthousiasme et les transmettent à leurs descen-
dants. Elles ont une noblesse de bon aloi et, néanmoins, le temps aussi 
semble les marquer de son empreinte : elles perdent de leur netteté et 
bientôt on les ignore si on ne les dénature pas, puis ..... elles tombent dans 
le monde de l'oubli. Elles ont perdu leur valeur. 

En serait-il ainsi de la notion de Dieu, par exemple ? ou de celle de 
famille ou de Patrie ? 

Sans parler du clan officiellement internationaliste qui a vidé cette 
notion de Patrie de tout contenu moral, sentimental et historique, n'avons-
nous pas nous-mêmes, par indifférence, légèreté ou simplement pour être 
à la page et jouer à l'esprit fort, n'avons-nous pas contribué à déprécier 
cette notion ? 

D'autre part, l'emploi abusif qu'on a fait de ce mot : « Patrie • a terni 
son éclat. Trop souvent il a servi d'étiquette à des denrées sans rapport 
aucun avec l'idéal sublime qu'il exprime. Pour les uns, il se confond avec 
le portemonnaie; pour d'autres, il dissimule - d'ailleurs assez mal - les 
ambitions de l'arriviste; certains en ont fait un synonyme de nationalisme; 
pour beaucoup, enfin, la patrie n'est intéressante que dans la mesure où 
elle se montre bonne princesse, prodigue de faveurs, de prébendes, de sub-
ventions et d'allocations diverses. 

Toutes ces conceptions mercantiles voilent la beauté de l'effigie; elles 
font penser aux miroirs déformants qui donnent les plus stupides images 
d'un modèle classiquement beau. 

A la suite de quelles circonstances ces valeurs de famille et de patrie 
- car elles sont indissolubles - en sont•elles arrivées à rendre le son 
creux, usé de vieilles formules ? 
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Par un phénomène qui n'est pas particulier à la Suisse : C'est, d'une 
part, l'apparition de doctrines philosophiques et politiques ayant pour fon-
dement même la négation du principe spirituel chez l'homme. 

C'est ensuite, la richesse de la Suisse qui, à la fin du XIX 1u0 siècle 
et au début du XX 1u 0 , est illustrée par l'élévation du niveau de vie des 
classes populaires et la généralisation de l'instruction. Les économies des 
pères ont permis aux enfants de s'élever dans l'échelle sociale. Chaque 
génération a commencé son évolution à un échelon plus haut que la pré-
cédente. Ce bien-être se révèle dans l'excellence de l'administration, des 
services publics, le luxe des bâtiments officiels et la création de nombreuses 
écoles secondaires et professionnelles. Mais un peuple trop prospère ou trop 
instruit ne s'abaisse pas aisément à remplir des besognes subalternes. Dans 
une société trop riche, certaines fonctions sociales ne trouvent pas d'occu-
pants. Ainsi la Suisse est devenue à la fois pays d'immigration et d'émi-
gration. Intellectuels, commerçants, techniciens, ouvriers qualifiés s'expa-
trient tandis que le pays doit faire appel à la main-d'oeuvre étrangère pour 
accomplir les besognes délaissées. En 1850, on compte 71,500 étrangers, 
en 1910, 552,000. Cet élément étranger atteint à Genève 42 ° / o, à Lugano 
50 "/ o- (William Martin. Histoire de la Suisse). 

Enfin, au début de notre siècle, les progrès scientifiques et le machi-
nisme, puis récemment la guerre, ont entraîné le monde entier dans la 
plus folle des sarabandes qui se prolonge au milieu de l'ahurissement 
causé par la faillite ou le gâchis économique. 

Hypnotisé par l'appât des réussites, surtout des réussites d'argent, 
l'homme veut parvenir. Il lui faut les moyens de profiter, de jouir. Mais, 
dans cette recherche de l'argent, quelle place a-t-il réservée à l'idéal? Que 
devient la valeur de la patrie ? A quoi le civisme est-il réduit ? 

• Notre époque a choisi son idéal et l'a limité à la possession de 
l'argent • disait, hier encore, un de nos journaux. Et nous savons cepen-
dant que · les individus et les Etats courent à une ruine certaine quand 
ils renoncent à cet élément de fixité, d'honnêteté et de moralité qui 
faisait le fond de leurs rapports. Alors éclatent les scandales et se multi-
plient les krachs qui énervent l'opinion publique et rendent l'atmos-
phère difficilement respirable. Les traditions familiales se perdent, le 
patriotisme se relâche quoiqu'on le flagelle à coups de réclame souvent 
grotesque. 

Dans le désarroi, nous recherchons, parfois avec âpreté, ceux qui 
sont responsables d'un tel déséquilibre. Trop facilement, nous en voulons 
à l'Etat, à nos magistrats, à nos députés, à nos institutions et très peu ..... 
ou pas du tout à nous-mêmes. Oublions-nous que dans une démocratie 
telle que la nôtre, si le peuple veut être réellement souverain, il ne doit 
pas se contenter d'attendre tout effort de ses magistrats ? Nous agissons 
comme des enfants gâtés qui ne savent plus vivre de peu, et dont les exi-
gences ne sont plus proportionnées aux possibilités. 

Il est bien certain que pour sortir de cette grande • pitié •, le pays 
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a besoin de capitaux ; mais il a surtout besoin, aujourd'hui, de citoyens 
animés d'un patriotisme sans fêlure ni intermittence ! Et je suis convaincu 
que les problèmes économiques et financiers sont dominés par un autre. 
plus vaste, qui est un problème de volonté et de dignité. 

C'est à nous, Messieurs, qu'il appartient de le résoudre. Non pas 
que le patriotisme soit l'apanage du C. A. S.: il ne l'est d'aucun parti. 
Aussi, le salut de notre pays dans l'anxiété ne relève pas de cercles poli-
tiques, ni de groupements teintés d'exotisme et plus ou moins en marge 
de la légalité. Pour y parvenir, il importe peu d'endosser une chemise de 
couleur ou de chausser une paire de bottes, mais bien de régénérer 
l'individu ! 

L'intelligence et l'instruction ne sauraient, à elles seules, accomplir 
cette tâche : car, dépourvues de force morale, elles sont néfastes. Il est de 
toute importance par contre que le citoyen se discipline et tende sa 
volonté dans une lutte sans merci contre toute compromission, toute 
lâcheté ou simple indifférence. L'absence de scrupules, les complicités et 
les manigances ont trop faussé les relations de famille et de société. 

Pour sortir de l'obscurité, il faut des hommes de conscience et de 
bonne volonté, décidés à garder jalousement le bonheur du foyer et du 
pays. Ne se lèveront-ils pas dans nos rangs ? Trouverons-nous cette cime 
trop élevée pour nous et reculerons-nous devant l'effort qu'exige son 
ascension ! Il est vrai que le départ, dans la nuit, nécessite le renonce-
ment au confort et que la marche pénible dans le chaos des éboulis met 
notre volonté à rude épreuve, mais : • c'est la nuit qu'il est beau de 
croire à la lumière ! •. Nous marcherons donc vers le sommet invisible et 
lointain. 

Fortifiés par cette victoire sur notre égoïsme, nous retournerons aux 
valeurs éternelles et à la première de ces réalités où s'enracine le destin 
de l'homme, l'amour de la patrie, ce sentiment • spontané d'attachement 
à la terre, à l'ambiance, aux traditions, qui donne la certitude d'une 
liaison avec les autres êtres, d'une solidarité dans la patrie, l'homme n'est 
qu'un point perdu dans les hasards du temps et de l'espace •. 

Si donc, par notre faute (indifférence ou égoïsme) l'effigie de la pièce 
d'or a perdu de sa netteté ou de sa noblesse, à nous aussi d'en ciseler à 
nouveau le fier profil ! Car le métal fin subsiste et le pays n'a pas démé-
rité. Dans les heures d'anxiété, il n'a que faire de particularisme maladif 
ou de criailleries vaines ! Son salut réside dans la fidélité et le dévoue-
ment de ses enfants. 

Retournons aux sources de notre histoire pour rallumer notre 
flamme à celle de ces trois modestes pays forestiers dont la foi robuste a 
posé le fondement de l'édifice 

Rappelons-nous qu'ils ont vaincu non par le nombre ou l'artifice, 
mais par la concorde et la fidélité au serment. 

Les difficultés multiples qui étreignent notre pays, les graves événe-
ments qui se déroulent chez tous nos voisins doivent nous inciter à 
galvaniser nos forces et nos volontés. 
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Gardons intacte notre foi dans les destinées de la patrie que Dieu 
nous a donnée si belle et qui est en droit d'attendre de ses fils la vigi-
lance d'une sentinelle et la loyauté d'un coeur sans partage. 

Oh ! t'aimer n'est pas assez dire, 
Nous t'acclamons d'un coeur joyeux; 
Nous te chantons avec délire, 
Sainte terre de nos aïeux ! 

Semaine clubistique à Grialetsch 
du 1er au 8 avril 1934 

C'est une société fort choisie - une élite 1 rc classe ( quand bien même 
elle voyagea en 3m 0) - que celle qui s'embarqua pour Grialetschhütte 
(2580 M. über Meer), au sud-est de Davos, le matin de Pâques dernier. Il y 
avait 2 présidents : 1. Pierre Berthoud, président de notre section neuchâ-
teloise (skieur amateur), 2. Louis Marcacci, président du groupe de ski de 
la dite section (skieur professionnel); il y avait aussi 2 organisateurs : Fritz 
Bachmann, directeur technique de l'entreprise et Auguste Julmy, grand 
maître des cérémonies... culinaires; il y avait encore, il y avait surtout la 
foule distinguée des 11 autres participants, formant le gros de la troupe 
(total des effectifs : 15), tous alpinistes-skieurs expérimentés et ayant fait 
leurs preuves sur les pistes de Saflisch (1932) et de Rotondo (1933), -
les trous d'obus creusés par leurs chutes n'ont pas été comblés et sont 
encore visibles. 

Jamais société choisie ne s'amusa davantage et ne s'entendit mieux. 
Pendant une semaine complète (du dimanche matin au dimanche soir sui-
vant) ils vécurent ensemble une lune de miel idéale (parce que sans fem-
mes), ne mirent jamais la main à leur couvre-chef pour saluer qui que ce 
soit ( • skiheil • leur • suffit • ), ou à leur porte-monnaie pour payer quoi 
que ce soit, ne lurent aucun journal, oublièrent la crise et ignorèrent 
l'affaire Stavisky. Quelle semaine, mes amis ! Grialetsch et Parsenn... Ça, 
c'est du meuble ! (style faubourien, une gifle !) ... Pendant 8 jours, ils rôdè-
rent à skis entre 2600 et 3200 m. Montèrent plusieurs fois au col en face 
de la cabane pour redescendre y dîner, à la vitesse maximale d'un train 
de la Directe et sans faire plus de bruit qu'un avion qui a coupé les gaz, 
ils escaladèrent tous les sommets repérés au Strauss, à la séance prépara-
toire (sauf le Piz Kesch, décidément hors de portée) pour finir par l'ascen-
sion du Piz Sarsura (3200 m.), une espèce de Wildhorn grisonnais, plus 
vaste et plus grandiose, et du Kilbiritzen, d'où ils purent voir leur histoire 
de toute la semaine écrite en relief (les creux et les bosses d'une sorte de 
système Braille) sur les champs de neige de la région de Grialetsch : une 
double voie rectiligne partant des sommets pour aboutir à la cabane et 
représentant les descentes en • schuss • des frères Calame, un trou dans 
la neige au pied d'un rocher indiquant la chute de Bourquin. Un peu plus 
bas les fouilles curieuses de Feller cherchant la pointe du ski cassé de 
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Bourquin, ici et là les • christianias • sautés des acrobates Maurer et Hugue-
nin, à l'écart et • hors des chemins battus •, dans des coins bien tran• 
quilles, les virolets gracieux des pères de famille pondérés et prudents -
P. Berthoud, René Landry, Busse, Weissmüller et d'autres - un peu par-
tout les courbes harmonieuses du tracé impeccable de Loulou et, tout au 
fond de la combe l'affaissement de la neige qui reçut ce pauvre Baeschlin 
à la cheville foulée... Toute la belle histoire de notre belle semaine à 
Grialetsch est restée ainsi inscrite dans la neige des alentours. Puis les 
Zurichois, nos successeurs, sont venus et avec eux la tempête qui a tout 
effacé ... 

Et quelle activité pendant cette semaine ... de vacances ! Nous étions 
sans cesse talonnés par le soleil qui ne nous laissa aucun répit. Nous en 
eûmes autant, et même plus, qu'à Tourtemagne (semaine clubistique de 
l'été 1932) et le soleil de Grialetsch était encore plus méchant; il nous a 
brûlés, mordus et même gonflés, faisant de nous des représentants d'autres 
races (Moricauds, Mandchous, Esquimaux et Lapons) que nos parents et 
nos amis ont eu beaucoup de peine à reconnaître. 

Et quelle organisation ! Bachmann et Julmy sont des as... Choyons-
les ! ils se laisseront peut-être reporter en liste l'année prochaine. Un nou-
veau succès nous sera ainsi assuré. Et nous repartirons en campagne en 
poussant le triple cri de guerre de notre beau parti : 

Skiheil ! - Une gifle ! -- Ça suffit ! 
Neuchâtel, 20 avril 1934. R. Eggimann. 

PROGRAMME DES COURSES 

Ermitage de Ste-Madeleine (Rappel). Dimanche 6 mai. 
Départ, 8 h. 44. - Inscriptions jusqu'au 5 mai, à 12 heures. 

(Voir Bulletin de mars, page 30.) 

Course à Consolation. - Dimanche 27 mai. 
Neuchâtel, départ 7 h., en autocar. La Tourne, Col-des-Roches, Mor-

teau. 9 h. 30, La Roche du Prêtre. Descente à pied à la source du Des-
soubre et à Consolation. 12 heures. Départ en autocar de Consolation pour 
Orchamps~ où aura lieu le dîner. 15 h. 30. Retour en autocar par la vallée 
du Dessoubre, Laval, Charquemont, Biaufond, La Maison-Monsieur, où arrêt. 
Chaux-de-Fonds; Neuchâtel, arrivée 19 heures. 

Hiscriptions au Grand Bazar jusqu'au 25 mai, à 12 heures au plus tard. 
Passeport nécessaire. Coût approximatif: fr. 16.-. 

Organisateur : M. Edm. Berthoud. 

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire à Neuchâtel 
Nouvelles combina isons d'assurance sur la vie . 

Demander tarifs et prospectus aux agents locaux ou à la D irection, rue du Môle, 3. 



LA QUALITÉ 
n'est pas un vain mot. Chacun sait bien 
que la qualité n'apporte le succès qu'à 
la longue. Et c'est depuis 50 ans que 
PKZ marche de succès en succès La rai-
son en est simple: 

LE PRIX 
d'un PKZ est toujours en accord parfait 
avec sa qualité. C'est une chose sur la-
quelle vous pouvez compter. Les cos-
tumes PKZ valent leur prix: frs. 48.- à 170.-

39 

\ 



40 

Course des Familles à la Cabane Perrenoud. - Dimanche 3 juin. 
Départ de Neuchâtel pour Noiraigue, 7 h. 10. Arrivée à Noiraigue, 

7 h. 49. Départ immédiat pour la cabane. 11 h. 30, allocution patriotique 
et religieuse. Midi, dîner (la soupe et le café sont offerts par la section). 

Après-midi : jeux variés pour petits et grands. Départ pour Gorgier, 
à 16 h. Départ du train, 18 h. 57. Neuchâtel, arrivée 19 h. 26. 

L'accès de la cuisine est réservé exclusivement aux organisateurs. 
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au samedi 2 mai, à 12 heures. 
Un billet collectif étant prévu, prière de mentionner, en s'inscrivant, 

le nombre de places entières et demi-places. 
Coût approximatif: fr. 2. - . Organisateur : Le Comité. 

Organisation de la J e une s se 
La soirée familière du 6 avril 1934 a remporté un 

franc succès ... financier. 
Si certaines productions laissèrent quelque peu à 

désirer, une grande cordialité ne cessa de régner pendant 
toute la soirée. - Les membres de l'O. J. qui furent les 

artisans de ce succès et les clubistes et invités qui firent honneur à notre 
tombola ont droit à nos plus vifs remerciements. 

Les membres de l'O. J. devaient se ·reposer béatement sur les lauriers 
conquis le 6 avril puisqu'un seul d'entre eux participa à la course du Joli-
mont le 8 avril. Le nom de cet ami dévoué doit passer à la postérité : 
M. Borsay, junior, journaliste à ses heures et encadré de 4 clubistes trouva 
de la joie à cette charmante randonnée. 

Jeunes gens de l'O. J., montrez à l'avenir un peu plus d'entrain pour 
encourager vos chefs de course ! ! 

Mardi 8 mai 1934, à 20 h. 15, au local : Séance mensuelle. Causerie 
de M. Félix Tripet sur : La flore a lpine. Cette causerie sera agrémentée 
par la projection d'une série de 40 clichés. 

13 mai 1934 : Course topogra phique. (Cette course a dû être 
renvoyée d'une semaine par suite d'un empêchement de l'un des chefs de 
course). 

Itinéraire : Boudry, Provence, Mutrux, Bonvillars, Grandson. 
Rendez-vous des participants à 8 heures précises au terminus du tram 

à Boudry. Provisions contenues dans le rucksack. Se munir de cartes de la 
région et de boussoles. - Coût approximatif : fr. 2.50. 

La course n'aura lieu que si un minimum de 8 participants se seront 
inscrits au Bazar Schinz-Michel, jusqu'au 11 mai, à 18 heures. 

Chefs de course : M. Charles Emery, géomètre officiel et P. Favre. 

LA LIBRAIRIE REYMOND NEUCHATE L 
A TOUTES LES CARTES 
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A. BERNARD ~~~~A~fTEL 1 
Visitez notre nouveau rayon de 1 

CHEMISERIE POUR MESSIEURS ~--
stoessel tailleur 1er ordre dames messieurs 

neuchâtel place d'armes 5 téléphone 1094 

Les bons 

Vins français 
et les 

Vins de Neuchâtel 
crus choisis 

se trouvent chez 

PAUL COLIN S. A. 
Terreaux NEUCHATEL 

Pa,.. te' s Ku·· nzi· PAPETERIE - LIBRAIRIE 
DES TERREAUX S. A. 

mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Confiserie H. SIMONET 
NEUCHATEL 

Tél. 2.27 Epancheurs 7 

NEUCHATEL 
CS-""'è5 

Cartes toposraphiques 

Albums pour photos 

Achetez vos articles de sport dans la maison 
de confiance : 

-ICHEL 
Maison fondée en 1825 Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Vos vêtements 
vous donneront plus de satisfaction s'ils sont faits 

Dar un bon tailleur 
GRAND CHOIX de tissus 
pour complets et pardessus 
ÉLÉGANCE PRIX MODÉRÉS 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois de mai : 

7- 8 mai 
12-13 • 
19-20 • 
26-27 • 

MM. Jean Neuenschwander 
André Maurer 
Ernest Robert 
Jules Betrix 

2- 3 juin Daniel Emery 
Les surveillants sont pnes de veiller à ce que les ustensiles, pris 

dans la réserve, y soient remis après usage. 
Je leur recommande d'indiquer, sur le formulaire de surveillance, le 

nombre de linges descendus ou montés. Oncle Georges. 

Cabane de Bertol 
(nouvelles altitudes) 

Cabane (sol) 3311 m. Col de Bertol 3269 m. Clocher de Bertol 3343 m. 

Clubistes, n'ayez pas d'OISEAUX en cage. Car, comme à vous, JI leur 
faut ,les grands espaces. Si vous en avez, confiez-les au~ VOLIERES-
LIBERA TRI CES du Pelil Ami des Animaux, à SERRIERES. 

Demandez la circulaire explicative. 

Pour vos courses 
BISCUITS 
1111111111111111111111111111111111111111 

BISCOTINS 
1111111111111111111111111111111111111111 

les chocolats de la Maison 
WODEY-SUCHARD 
s'imposent par leurs qualités et leurs prix 

PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits • Cinéma 

ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 

• 

• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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AUTHENTICITÉ 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Madame A. BURGI 
Orangerie 8 - ,NEUCHATEL 

Tous vos articles de Bureau et rapeterie 

au Masasin BICK(L H Cie 

• 

Fournitures 
pour la 

photographie 

MARTIN LUTHER 
Opticien-spécialiste 

P½ft:CEPURRY NEUCHATEL 
T elephone 3.67 

RÉCHAUDS 
BOUTEILLES THERMOS 
TOUS 

ARTICLES DE MÉNAGE 

LOERSCH & 
SCHNEEBERGER 

SEYON NEUCHATEL 

~\,Elfll" Champagne 
it,tMA.ULER&@-
,., • MOTIERS''TîÜWERS 1 
V . 

Demandez partout 

la grande marque suisse 

Neuchâtel Téléphone 7 5 

Thé du matin --
pour stimuler, --
thé du jour ---
pour désaltérer, __ 
thé du soir ---
l'ami du sommeil __ 
c'est le ---· 
Maté----
rr. -.60 les 100 gr. -

-ZIMMERMANN 8. A. 
Maison spéciale 

TISSUS c\~ 
~~1·~~:~f}::t• 

..s.eû-e, Confections 
\.~ pour Dames 

Chemises sur mesure pour Messieurs 
PYJAMAS ... LINGERIE 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital • Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 
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J. A. Bibliothèque de la ville , Neuchâtel 
~~,.,.......---~ - ~ ---••••••••••-_. _____ _ ••• 
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CALORD~ 
Chauffages 

centraux 
Neuchâtel ·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111!'111111111111111111111111111111111111111111111'' 

TOUS ARTICLES DE SPORT 
Gourdes - Réchauds - Boîtes à provisions 

SACS DE TOURISTES, norvégiens, avec claie 
en métal, forte toile imperméable, à partir de fr. 23.- . 
Grand modèle avec fond en cuir fr. 36.-. 

10 °lo de rabais pour les membres du C.A. S. 

QUINCAILLERIE BECK 
PESEUX Tél. 72.43 

La maison J Duvanel OJ:>TIQUE 
1 MEDICALE 

Tél. 41.89 Neuchâtel Seyon 5 b 
désirant faire connaître ses 

iumelles à prismes 
vous offre tous ses modèles avec 

rabais spécial, en mai seulement 10 °1o 
Son modèle réclame, 8 fois, à fr. 60.-, 

livré en étui cuir avec ses 2 courroies 
vous étonnera ,. ·---------------------------Clubistes YOUS t~~!~·erez Mme Ku N z 

le plus granrl choix dans Place Purry 

,,,,. tous les articles pour fumeurs --.U 
- Ancien magasin j\Jrnc Vve Ruf -

COMBUSTIBLES 
de 1 °' choix, livrés avec soin 

REUTTER & DUBOIS 
NEUCHATEL LE LOCLE 

Rue du Musée 4 Rue de la Gare 20 

170 Téléphone 31.003 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Sensation dans l'ameublement 1 
Notre remarquable invention, 
destinée à enlever tous les suffrages. 
Notre 

lit-double coulissé 
(BREVETS SUISSE ET ÉTRANGERS DEMANDÉS) 

exposé actuellement dans nos magasins 

.t. ~i 1 i • 

JUlbS P~QRbNOUD&Œ 
VISITES ET DÉMONSTRATIONS ABSOLUMENT SANS ENGAGEMENT 

spORTlNq 
C 

. 'u'Marché NEUCHATEL 
rots 0 

vend bon marché 
l'article de qualité 
10 °/o de rabais 
aux membres du O. A. S. 



• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Le soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de ,travail ou de luxe, 
_________ , est le meilleur marche tout en etant confortable 

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6. 

Pour chaque course n'oubliez pas votre 

lamDe de DOChe 1 
Nous en avons un très grand choix à des prix 
très bas. Lampes spéciales pour signaux morses 
(foyer lumineux réglable) piles de rechange. 
Rue St-Honoré 5 Neuchâtel Tél. 8.36 

Crèmerie du Chalet 
NEUCHATEL 

Seyon 2bi, --._ Tél. 16.04 
POUR LES COURSES 

Mettwurst 
Pantlis 

Jambon 
Conserves 

Assortiment de fromage en boîtes 

Expédition, au dehor, 

POUR VOS COURSES 
EN AUTOCAR! 

CLUBISTES, adressez-vous en 
confiance à votre collégue 

GARAGE ED. VON ARX 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

PESEUX 
Chauffeurs expérimentés Tél. 85 Neuchâtel 

MAISON DE COIFFURE 
PARFUMERIE 

EUG. JENNY 
NEUCHATEL 

Premier Mara 20 
Téléphone 11.25 

Maison renommée par son 
travail soigné . 

Très grand choix de 
sacs de touristes 

nouveaux modèles avec support métallique 

Réchauds de montasne 
à métal et à alcool • 

Visitez notre rayon 
articles de courses 

A la Ménagère 
Place Purry Tél. 7 .14 

ZSCHAU 
TRAITEUR SEYON 5 

TÉLÉPHONE 8.86 

SPÉCIALITÉS : 
TRIPES DIVERSES 
Tll:TE DE VEAU 
MORILLES A LA CRÈME 
PETITS PATÉS 
ASPICS 
BOUCHÉES A LA REINE 

se charge de toutes réparations 
de meubles, literie et stores .... 

Devis gratis sur demande 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Vos articles de SDort 
dans la maison de confiance Neuchâteloise 

Robert-Tissot & Chable 
Neuchâtel Tél. 43.31 St. Maurice 5 

-- 10 °/0 aux membres du C. A. S . .... 

SÉANCE ORDINAIRE 
le lundi 4 juin 1934, à 20 h. 30 précises, 
à la salle à manger de l' Hôtel Terminus 

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

a) M. Auguste de Coulon, ingénieur, Treytel sur Bevaix, pré-
senté par MM. Henri Rivier et Jean Béraneck. 

b) M. Henri Girard, directeur du Crédit Suisse, Neuchâtel, pré-
senté par MM. Camille Jeanneret et Pierre Soguel. 

c) M. Jean-François Pingeon, étudiant, Avenue Soguel 3, Cor-
celles, présenté par MM. Paul Benner et René Eggimann. 

3. Courses de juin : 
a) Gemmenalphorn. 
b) Course des Sections romandes. 
c) Stockhorn. ,. 

4. Chant. 
5. a) Récit de course : ·1e Cervin, par M. Ch. Steiner (avec projections). 

b) Clichés hivernaux de la région de Bagne, présentés par 
M. Samuel Sandoz. 

6. Divers. LE COMITÉ. 

En été comme en hiver 
emportez dans votre sac 

une bouteille de Neuchâtel Châtenay 
Strautmann RUE 

PURRY 
4 

TÉLÉPHONE 
100 ANTIQUITÉS DORURES ENCADREMENTS 

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



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

• 

• 

RADIO 
GRAND CHOIX 

Appareils à l'essai 
Facilités de paiement 

Installation complète 

Ill 

fœtisch frères 
S. A . 

Maison de musique NEUCHATEL 

Rayons spéciaux de 
Chaussures de Montagne 

Chaussures de glaciers 

KURTH, Neuchâtel 

Charcuterie BELL 
LA MEILLEURE 

• 
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Tarif des annonces : 1 page = Fr. 240.-
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SOMMAIRE: 
Convocation à la séance dn 4 juin 1934. - Programme du mois. - Extrait 

du procès-verbal de la séance du 7 mai. - Rectification. - i\'écrolo-
gie. - Chronique et programme des courses. -- Organisation Jeunesse. -
« Technique de l'alpinisme» et « Guide de la chaîne frontière entre la 
Suisse et la llaulc-Savoie JJ. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud. 

Dimanche 3: 
Lundi 4: 
Mardi 5: 
Dimanche 10: 
Dimanche 10: 
Dimanche 17: 

PROGRAMME DU MOIS: 
Course des familles à la cabane Perrenoud. 
Séance ordinaire à l'Hàtel Terminus. 
Séance de l'O. J. au local. 
Course à Champvent. 
Course aux Rochers de Sommêtre (O. J.). 
Course au Gemmenalphorn. 

Samedi-Dimanche 23-24: Course des Sections romandes à Châtel-
Saint-Denis. 

Samedi-Dimanche 30-ter juillet: Course au Stockhorn. 

Groupe de chant 
Répétition le lundi 18 juin, au local habituel. 

Séance du 7 mai 1934 
(Résumé du procès-verbal) 

114 membres présents. Présidence : M. Pierre Berthoud, président. 
Le président est heureux de réitérer à M. Fritz de Rutté qui a fêté ses 

noces d'or les félicitations de la Section neuchâteloise et le jubilaire dit en 
termes émus les sentiments qu'il a éprouvés ces temps-ci. 

D'autre part, notre collègue M. Belperrin, à Colombier, étant malade, 
les meilleurs voeux de rétablissement lui sont adressés. 

Notre section est chargée par le Comité central d'organiser cet été à 
la cabane de Saleinaz un cours d'été pour chefs d'excursions; la section 
Brugg en organise un semblable à la cabane du Gelmer. M. Pierre Favre 
a représenté notre section au banquet de la Section genevoise du C. A. S. 
et M. Hasler prit part au cours de ski organisé à la Loetschenlücke. 

Les candidats, MM. Arthur Charles et Pierre-Louis Cerutti sont 
acceptés. 
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Après un chant, • Liauba ,, spécialement bien exécuté par notre 
chorale, M. le prof. R. Eggimann nous invite à le suivre dans ses vacances 
d'hiver et d'été en 1933. Il relit tout d'abord le récit dont il avait déjà 
fait goûter les skieurs de notre section, récit d'une semaine à Rotondo, 
puis il commente de magnifiques clichés de la région du Chardonnet, de 
Saas-Fée, d'Annecy, de la vallée de Bagnes et du Grialetsch. Les derniers 
clichés que nous montra le narrateur momentanément hydropique font 
éclater toute la cruauté de notre section et soulèvent des rires et des accla-
mations enthousiastes. 

Séance levée à 22 h. 30. 

Rectification 

Une coquille s'est glissée dans l'avant-dernière ligne du Smr alinéa de 
la page 36 du dernier Bulletin contenant le magistral toast à la Patrie, 
prononcé par notre distingué collègue M. Paul Vuille au cours du dernier 
banquet. Au lieu de ..... d'une solidarité dans la Patrie ..... , lisez : ..... d'une 
solidarité. Sans la Patrie ..... 

Toutes nos excuses à notre cher orateur. La Rédaction. 

LOUIS LANGEL 

C'est avec une vive émotion que nous avons appris le décès de 
notre cher et vénéré collègue, M. Louis Langel, ancien pasteur, survenu 
le 4 mai dernier. 

Nombreux sont encore les membres de notre Section qui se sou-
viennent de lui et si nos jeunes ne l'ont pas 
connu, que les quelques lignes qui suivent 
leur servent d'exemple. 

Louis Langel naquit à La Chaux-de-
Fonds le 7 décembre 1840, où il passa sa 
jeunesse. Après son apprentissage, il entra à 
Bienne dans un important comptoir d'horlo-
gerie, et c'est au cours de cette époque que 
sa véritable vocation, celle de missionnaire, 
se révéla. Il fallait rattraper le temps perdu, 
et tout en subvenant par son travail à son 
entretien, il se mit à l'étude des langues 
mortes pour préparer son entrée aux missions 
de Bâle. Ce furent, a-t-il déclaré, les plus 
belles années de sa vie. Il resta cinq ans à 
Bâle et fut envoyé aux Indes. C'est là qu'il rencontra la vaillante femme 
qui fut sa dévouée compagne. Mais le climat ne lui convenait pas, et 
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après une grave maladie qui faillit l'emporter, il partit pour le Canada où 
il inaugura, à Québec, le poste de pasteur de langue française. C'est grâce 
à lui, que fut construite dans cette ville, la première église protestante 
française. Il fallut un pressant appel pour le décider à rentrer en pays 
neuchâtelois, où en 1877, il reprit la cure des Eplatures, et quelques 
années plus tard celle de Bôle où il se fixa définitivement, et qu'il garda 
pendant 43 années d'un ministère actif et fécond. Il prit sa retraite 
en 1925, et c'est dans notre ville qu'il acheva dans sa 94 11 "' année, 
une carrière si bien remplie. Les infirmités de l'ultime vieillesse ne lui 
furent point épargnées, mais il les supporta avec une patience admirable, 
confiant dans l'avenir prochain qui lui était réservé. 

Que dire de Louis Lange! comme clubiste? Entré dans notre section 
en 1895, il y fut d'emblée actif et dévoué. Très assidu aux séances. 
nombreux sont les récits de courses que nous entendîmes de lui; mais où 
nous pûmes surtout l'apprécier, c'est dans les toasts et les allocutions 
qu'il prononça dans maintes circonstances à nos banquets et à nos 
manifestations extérieures. Nous avons encore le souvenir vivace de sa 
belle allocution religieuse prononcée à l'occasion de l'inauguration de 
la cabane Perrenoud en 1921. 

Il aimait passionnément la montagne. Il la comprenait véritablement. 
Elle était un réconfort pour lui, elle le rapprochait de son Créateur. 
Il aimait surtout à se retrouver aux courses des Sections romandes, 
et nous aimons à nous rappeler qu'à la mémorable course de la Berra, 
en 1904, où la pluie ne cessa de tomber, il fit partie de la cohorte d'une 
trentaine de clubistes qui, malgré les intempéries, accomplirent la course 
jusqu'au bout. 

Marcheur infatigable, alpiniste émérite, le Jura lui était familier ; il 
en connaissait tous les recoins. Les Préalpes l'attiraient également; mais 
là ne s'arrêtait pas son ambition, car nous retrouvons à son actif des 
sommités de I er ordre, la Jungfrau, le Combin, la Dent-Blanche. et 
d'autres encore. 

En 1924, il prenait encore part à la course des Sections romandes 
à Chesières, et nous ne pouvons nous empêcher de citer textuellement 
les quelques lignes tirées d'un récit de cette course, paru dans le N° 7 de 
l'Echo des Alpes de la même année: 

• Et nous voilà à Bretaye; d'aucuns font halte à l'hôtel, les autres 
continuent; ils montent par le sentier ardu du Chamossaire, au sommet 
duquel se trouve déjà le premier groupe entourant le doyen de la réunion, 
le pasteur Lange!, de Neuchâtel, dont les 84 ans rayonnent de plaisir. 
Combien d'entre nous accompliront pareille prouesse? ... •· 

En 1928, en séjour à Champéry, il montait encore au col de Coux ! 
Travailleur infatigable, ne vivant que pour ce qui. est beau et noble, 

d'une modestie rare, chrétien convaincu, Louis Lange! restera pour nous 
un bel exemple de vie bien remplie. 
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Nous nous inclinons devant sa tombe et nous exprimons ici à 
sa famille toute notre sympathie. E. S. 
N. B. - La famille de notre regretté collègue nous a chargé de faire part 

de ses sentiments de profonde reconnaissance aux clubistes d'autres 
sections qui lui ont témoigné leur amitié par des envois de fleurs 
des Alpes, jusqu'à ses derniers jours. 

CHRONIQUE DES COURSES 
Course à Sainte-Madeleine 

6 m ai 
Malgré un temps idéal, cette course n'a réuni que cinq participants. 

C'est grand dommage pour les abstentionnistes ! 
Débarqués du train à Cressier sur Morat, nos cinq pélerins tra-

versent la campagne fribourgeoise et ses vergers fleuris. Leur guide, 
M. Rivier, connait les moindres sentiers et évite la poussière des grandes 
routes. Nous faisons le tour du vieux donjon du Petit Vivy qui domine 
la vallée de la Sarine, puis descendons la falaise et franchissons la rivière 
sur un petit pont suspendu et branlant. 

Arrêt à Bonnbad pour le dîner et nouvelle promenade dans la cam-
pagne. Arrivée vers ·3 heures à !'Ermitage de Sainte-Madeleine, curieuse 
demeure souterraine taillée dans la falaise de molasse, à 60 mètres 
au-dessus de la Sarine. Le laborieux ermite qui fit ce travail à la fin 
du 171110 siècle y consacra vingt ans. Outre la chapelle, l'ermitage comprend 
plusieurs chambres, une cuisine avec une cheminée de 30 mètres de long, 
une cave avec source d'eau et toutes dépendances. Des fenêtres et 
terrasses, on jouit d'une jolie vue sur la rivière et sur le viaduc de 
Grandfey dont les cinq grandes arches de béton enjambent hardiment 
la vallée. 

C'est par cette voie aérienne et commode que nous gagnons Fribourg 
ou, plus exactement, la station terminus du tramway qui nous conduit à 
la gare d'où le F. M. A. aux cahots multiples et la B.-N. nous ramèneront 
à notre point de départ, enchantés de notre journée. Edm. Bd. 

PROGRAMME DES COURSES 
Course des Familles à la Cabane Perrenoud. - Dimanche 3 juin. 

(Rappel) 
Départ de Neuchâtel, 7 h. 10. 

Yverdon- Champvent (rappel). - Dimanche 10 juin. 
Départ de Neuchâtel 8 h. 04. Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au 

9 juin, à 12 heures. Coût approximatif: 10 fr. 
Organisateur : M. P. Vuille. 

Pour les détails, voir le numéro d'avril, page 30. 

, 
l 

} 
• 
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Gemmenalphorn (2054 m.) - 16 - 17 juin. 

Samedi : Neuchâtel, départ à 12 h. 10 pour Beatenberg, où coucher. 
Dimanche : Ascension du Gemmenalphorn. Descente sur Sundlauenen 

ou par le Justisthal sur Merlingen. Neuchâtel, arrivée à 21 h. 49. 
Coût approximatif : 20 fr. Organisateur : M. James de Rutté. 
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au 14 juin. 

Course des Sections romandes. - Samedi 23 et dimanche 24 juin. 
Organisée par la Section • Dent de Lys •. 

Pour le détail, veuillez consulter le numéro de mai des • Alpes •, 
page 100 des • varia •. 

Stockhorn (2192 m.) - 30 juin• 1cr juillet. 
Samedi : Neuchâtel, départ 14 h. 20. Arrivée à Burgistein 17 h. 08. 

Départ pour Blumenstein et Blattenheid (ou Hohmad). Souper, coucher. 
Dimanche : Montée au Stockhorn par l'Oberwalalp. Dîner au sommet. 

Descente sur Blumenstein. Neuchâtel, arrivée 21 h. 43. 
Coût approximatif: 15 fr. Organisateur : M. E. Reichel. 
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au 28 juin. 

Organisation de la Jeunesse 
La séance mensuelle du 8 mai 1934 fut embellie par 

une substantielle causerie de notre dévoué ami et collègue 
M. Félix Tripet. Ce dernier sut nous faire saisir toutes 
les particularités inhérentes à la flore alpine et nous le 
remercions ici encore très sincèrement. 

De superbes clichés en couleurs illustrèrent cette causerie, à laquelle 
n'assistèrent qu'une quinzaine de membres de l'O. J., ce qui est très 
regrettable. 

La course topographique Boudry-Grandson a connu un beau succès : 
] 2 participants. M. Emery, géomètre, à qui va toute notre reconnaissance, 
dirigea et agrémenta de ces précieux enseignements cette belle randonnée. 

Mardi 5 juin, à 20 h. 15, au local: Séance mensuelle. Amis de l'O. J. 
venez nombreux jouir d'une bonne heure de camaraderie. 

Dimanche 10 juin: Varappe aux Rochers de Sommêtre (Jura bernois) 
Les inscriptions ne seront prises qu'à la séance du 5 juin; les chefs de 
course fourniront tous renseignements uti les. Finance d'inscription : 3 fr. 

Rappel, 3 juin : Course des familles à la Cabane Perrenoud. 

Technique de l'alpinisme. 
Guide de la chaine frontière entre la Suisse et la Haute-Savoie. 

Nous voici arrivés au moment où nous allons pouvoir reprendre nos 
courses de la belle saison. C'est donc aussi le moment de rappeler à nos 
collègues que la section genevoise du C. A. S. a édité de petits ouvrages 
qui ont fait leurs preuves et que chaque clubiste devrait posséder. 

C'est, en premier lieu, la • Technique de l'alpinisme • qui, en 
95 pages (avec 75 figures) et en un format extrêmement commode, puisque 
logeable dans la poche du veston ou de la vareuse, donne les conseils les 
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plus utiles et les plus pratiques sur tout ce qui concerne la technique 
alpine (rochers et glaciers). Le prix de ce petit volume est de fr. 2.-
pour les membres du C. A. S. et ceux des O. J. 

Puis vient le • Guide de la chaîne frontière entre la Suisse et 
la Haute-Savoie • qui donne, dans ses deux volumes, 744 itinéraires 
accompagnés de 69 croquis et schémas. Le volume I comprend les massifs 
suivants : Oche-Bise, Arvouin-Bellevue, Ouzon-Grange, Géant-Hautforts. 
Le volume II comprend : Dents du Midi, Dents Blanches, Avoudrues, 
Tour Sallière, Tenneverge, Feniva, Salantin, Perrons, Croix de Fer, Arpille. 
Le prix en est, pour les membres du C. A. S. et des O. J. de fr. 3.50 pour 
le I er volume, et de fr. 6.- pour le 2mc volume. 

Ces diverses publications peuvent être obtenues au local de notre 
Section. 

BIBLIOGRAPHIE 
Bulletin annuel de la Section <1 Chaux-de-Fonds 11, N° 4 0 , 1033. 

Cet opuscule qui vient de nous arriver et que nous attendons tou• 
jours avec impatience nous a charmé au plus haut degré. Il renferme dans 
les premières pages les renseignements complets et documentés concernant 
l'activité de la Section et de ses deux groupes • Chasseral • et • Sommar• 
tel •. La pièce de résistance consiste en une série de superbes photogra-
phies collectionnées par M. A. Dellenbach, avec une notice explicative 
intitulée • Vieilles Pierres • due à la plume autorisée du président de la 
Section, notre sympathique ami, M. Maurice Favre. Il s'agit de l'ornemen-
tation de beaucoup de nos fermes neuchâteloises, aux portes et fenêtres 
encadrées de sculptures, avec applications d'armoiries et d'inscriptions. Ces 
sculptures datent généralement des XVI'' et XVIIe siècles. La plupart sont 
dues au ciseau de tailleurs de pierres inconnus. Toujours intéressantes, 
quelquefois frustes et naïves, elles se retrouvent surtout en pays neuchâte-
lois. Nous félicitons chaudement les auteurs d'avoir traité un pareil sujet 
qui, s'il n'est pas précisément alpin, apporte sa contribution à l'histoire de 
notre petite patrie. 

En même temps que le Bulletin, nous est parvenu une plaquette 
contenant la biographie du grand alpiniste que fut Julien Gallet et dont 
nous avons annoncé dernièrement le décès. Cette biographie a été écrite 
par M. le Dr Eug. Robert. ______ E. S. 

Charles Gos. Véronica. Pièce en 5 actes avec fac-similé d'une page de 
manuscrit de la musique de scène de Vincent d'Indy. 1 vol. in-8° 
couronne, broché fr. 3.50, relié fr. 6.-. Editions Victor Attinger, 
Neuchâtel. 
Un drame de l'alpe qui se déroule dans un cadre bien connu des courses 

de montagne, au pied du Cervin. En voici la trame simplement résumée. 
Le jeune guide Antonius se tue, à vingt ans, au cours d'une esca-

lade au Cervin. Mais son corps reste introuvable, disparu sans doute dans 

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire à Neuchâtel 
Nouvelles combinaisons sur la vie . 

Demander tarif, el pro1pectu1 aux agent, locaux ou à la Direction, rue du M6le, 3. 



LE TISSU 
Pour acheter ses tissus, PKZ s'inspire 
de ces principes traditionnels qui ont 
toujours constitué une véritable garantie 
pour ses clients . Disons-le carrément: 
c'est la qualité, la beauté, et l'originalité 
de ses tissus qui font 

LA FORCE 
de PKZ. Et alors, quels costumes cela 
vouis donne! Fr. 48.- 58.- 68.- à 170.-

Neuchâtel, Rue du Seyon 2 
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une crevasse du glacier. Véronica, sa jeune femme qu'il aimait tant, s'atta-
che farouchement à son souvenir et écarte sans cesse les pressantes solli-
citations de son entourage. Chaque année elle monte au glacier à la ren-
contre de son homme, comme s'il allait rentrer... Elle attend. Les années 
passent, mais Véronica demeure fidèle à son grand amour ... 

Un jour, un contrebandier propage l'effarante nouvelle: le glacier vient 
de rendre un cadavre ... C'est le corps d'Antonius mort il y a cinquante ans! 

Et nous assistons à l'effrayant revoir de Véronica avec celui qu'elle 
n'a cessé d'aimer toute sa vie. Tandis qu'à la surface du glacier, en bas, 
dans la vallée, dans les plaines, tout vieillissait, passait, déclinait, mourait ... 
c'est dans la fleur de son adolescence qu'Antonius reparaît. 

Le dénouement, c'est l'opposition saisissante entre deux êtres qui 
s'aimèrent avec passion et se retrouvent après cinquante ans de vie et de 
mort entremêlées, si l'on peut dire. Lui, mort, mais conservé par le glacier 
et surgissant de sa tombe bleutée embelli par la mort et par tout ce que 
sa jeunesse intacte lui confère de prestige. Elle, vivante, mais enlaidie par 
la vie, décrépie par ce demi-siècle de douleur, d'attente angoissante si 
longtemps déçue. 

Thème admirable et troublant, traité avec la sobre grandeur que l'on 
connaît à Charles Gos, auquel le lecteur ne pourra demeurer insensible. 

Charles Gos. La Nuit des Drus, 3mo édition (3° et 4• mille), 1 vol. in-8 
couronne, couverture en héliogravure. Broché fr. 3.50, relié fr. 6.-. 
Editions Victor Attinger, Neuchâtel. 
Surpris par la nuit dans les abîmes des Aiguilles du Dru, deux hom-

mes vont mourir. Ce que fut le bivouac dans les ténèbres hostiles, l'épou-
vantable supplice de la mort par le froid, comment un feu de piolets tint 
la mort en échec jusqu'à l'aube sinistre, heure de la délivrance, Charles 
Gos, le dit avec une lucide concision et sur un rythme vraiment saisissant• 
C'est là tout le livre, mais rien de plus dramatique. 

Lisez-le, écrit Robert de Traz au sujet de ce livre, vous aurez soif, 
vous aurez froid, vous vous sentirez des courbatures dans les membres. On 
ne vous raconte pas une ascension : vous la faites, vous y êtes. Ensuite, 
M. Gos, avec une adresse discrète, a introduit dans son histoire un élé-
ment dramatique et un élément psychologique. Il a réussi à intégrer 
l'homme dans la montagne, en dehors de tout truc pittoresque qui eut été 
vain, comme toujours. 

Les alpinistes y trouveront, merveilleusement exprimés sous la plume 
d'un véritable écrivain, les sentiments si riches que la montagne fait naître 
en eux. Ils y liront avec joie tant de notations évocatrices ! 

Voilà qui explique son succès croissant, succès qui mérite aujourd'hui 
une nouvelle édition. Il n'est pas vain de lui prédire la plus brillante 
destinée. 

LA LIBRAIRIE REYMOND NEUC HA..'I'.EL 
A TOUTES LES OARTES 
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A. BERNARD 1 
Visitez notre nouveau rayon de 1 

CHEMISERIE POUR MESSIEURS .._... __ 
stoessel tailleur 1er ordre dames messieurs 

neuchâtel place d'armes 5 téléphone 1094 

Les bons 

Vins français 
et les 

Vins de Neuchâtel 
crus choisis 

se trouvent chez 

PAUL COLIN S. A. 
Terreaux NEUCHATEL 

Pâtés Künzi 
m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Confiserie H. SIMONET 
NEUCHATEL 

Tél. 2.27 Epancheurs 7 
NEUCHATEL 

MAROQUINERIE • ENCADREMENTS 

Achetez vos articles de sport dans la maison 
de confiance : 

-ltHEL 
Maison fondée en 1825 

• • • • • • • • • • Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL : • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Vos vêtements 
vous donneront plus de satisfaction s'ils sont faits 

par un bon~tailleur 
GR.\ND CHOJX de tissus 
pour complets et pardessus 
ÉLÉGANCE PRIX MODÉRÉS 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de juin : 
2- 3 juin MM. Daniel Emery 
9-10 • A. Fivaz 

16-17 • A. Bourqnin et R. Eggimann 
23-24 • R. Portmann et R. Michaud 
3Q.1er juillet J. Jauslin 

Clubistes, n'ayez pas d'OISEAUX en cage. Car, comme à vous, JI leur 
faut ,les grands espaces. Si vous en avez, confiez-les au~ VOLIERES-
LIBERA TRI CES du Petit Ami des Animaux, à SERRIERES. 

Demandez la circulaire explicative. 

Pour vos courses 
BISCUITS 
1111111111111111111111111111111111111111 

BISCOTINS 
1111111111111111111111111111111111111111 

RELIURE 

les chocolats de la Maison 
WODEY-SUCHARD 
s'imposent par leurs qualités et leurs prix 

;~itURE V. A TTINGER 
REVUES 
JQURNAUX 
REPARATIONS 7, Place Piaget N EU C HATE L Téléphone 846 
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TAPIS PERSANS 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

CHOIX - QUALll É - PRIX 
AUTHENTICITÉ 

Madame A. BURGI 
Orangerie 8 - NEUCHATEL 

Tous vos articles de Bureau et Papeterie 

• au Masasin BICK(L H Cie · 

Fournitures 
pour la 

photographie 

MARTIN LUTHER 
Opticien-spécialiste 

PLACE PURRY NEUCHATEL 
Téléphone 3.67 

RÉCHAUDS 
BOUTEILLES THERMOS 
TOUS 

• ARTICLES DE MÉNAGE 

LOERSCH & 
SCHNEEBERGER 

SEYON NEUCHATEL 

~"E11,,, Champagne 
itf MA.ULER&@· 
w ' MOTIERS>TRÀVERS 

Demandez partout 

la grande marque suisse 

Neuchâtel Téléphone 7 S 

Thé da matin --
pour stimuler, --
thé du jour ---
pour désaltérer, __ 
thé du soir ---
l'ami du sommeil __ 
c'esl le----
Maté ----
fr. -.60 les 100 gr. _ 

-ZIMMERMANN S. A. 
Maison spéciale 

TISSUS \e 
en tous genres 01 C,....... 

A .-o•" 
... ""~ :\. ... -=,'--~~•"•'"e 
-"'~• ~,.e -=,v"• ... ,1\'( ~13,;,e\ ~,.e .:;~c~ Confections 

i~ pour Dames 
Chemises sur mesure pour Messieurs 

PYJAMAS ... LINGERIE 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de )'Hôpital • Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 

• 
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J. A . 
Bibliothèque de la ville , Neuchâtel 
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CALORDE 
Chauffages 

centraux 
Neuchâtel ·1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Vos cigarettes 
Votre tabac 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111•· 

TOUS ARTICLES DE SPORT 
Gourdes - Réchauds - Boîtes à provisions 

SACS DE TOURISTES, norvégiens, avec claie 
en métal, forte toile imperméable, à partir de fr. 23.- . 
Grand modèle avec fond en cuir fr. 36.-. 

10 °lo de rabais pour les membres du C. A. S. 

QUINCAILLERIE BECK 
P E S E U X Tél. 7 2.43 

La 

Montre TISSOT 
ANTIMABNÉ1/QUE 
garantie même en cas de casse, 

est bien la Pièce rêuée des Alpinistes. 
Vous en trouverez un choix complet chez 

H. VUILL[ flLS 
Vis-à-vis du Temple du Bas N(UCHAT(L 

chez Mme KUNZ 
sous le cercle national 

Vos bouts tournés Place 
Purry Neuchâtel 

COMBUSTIBLES 
de Ier choix, livrés avec soin 

REUTTER & DUBOIS 
NEUCHATEL LE LOCLE 

Rue du Musée 4 Rue de la Gare 20 
170 Téléphone 31.003 
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S enation dans l'ameublement 1 
Notre remarquable invention, 
destinée à enlever tous les suffrages. 
Notre 

lit-double coulissé 
(BREVETS SUISSE ET ÉTRANGERS DEMANDÉS) 

exposé actuellement dans nos magasins 

:. ~i 1 :. • . . - , . 

·Jut~s D-[QQ[NOUD&Œ 

~\>OTHt~ 
.~ 

DE LA VILLE 

VISITES ET DÉMONSTRATIONS ABSOLUMENT SANS ENGAGEMENT 

Les bons 
articles 
de sport SPORTING S. 

A. 
s'achètent chez Tél. 993 NEUCHATEL Seyon 5 

Membree C. A. S, 10 ¾ 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Le soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe, 
_________ , est le meilleur marche tout en etant confortable 

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6. 

Thé da matin ---
pour stimuler, ---
thé du jour----
pour désaltérer, ---
thé du soir----
l'ami du sommeil --
c'est le -----
Maté----
fr. - .60 les 100 gr. 

-ZIMMERMANN S. A. 
Pour chaque course n'oubliez pas votre 

lamDe de DOChe ! 
Nous en avons un très grand choix à des prix 
très bas. Lampes spéciales pour signaux morses 
(foyer lumineux réglable) piles de rechange. 
Rue St-Honoré 5 Neuchâtel Tél. 8.36 ·---------------------·---------

Rayons spéciaux de 
Chaussures de Montagne 

Chaussures de glaciers 

KURTH, Neuchâtel 
Horlogerie Bijouterie Profitez des vacances 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital • Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 

pour remettre votre literie en 
ordre. - Tous les travaux 
se font sur grande terrasse en 
plein air. 

ifti!r.ïr!~! 

n 
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Vos articles de SDort 
dans la maison de confiance Neuchâteloise 

Robert-Tissot a Chable 
Neuchâtel • Tél. 43.31 St. Maurice 5 

_,.. 10°/0 aux membres du C.A. S.-.. 

SÉANCE ORDINAIRE 
le lundi 6 août 1934, à 20 h. 30 précises, au local 

(en cas de beau temps sur la terrasse de l'Hôtel Terminus) 

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

a) M. James Rosset, directeur, • La Forêt•, Le Locle, pré-
senté par MM. W. Corswant et Jean Clerc;_ 

b) M. Jean-Louis Chable, commerçant, Pertuis-du-Sault 9, Neu-
châtel, présenté par MM. M. Robert-Tissot et Ed. Claire. 

3. Courses d'août : 
a) Semaine clubistique; 
b) Aiguilles Rouges d' Arolla ; 
c) Dent Jaune et Cime de l'Est ; 
d) Fête centrale à Coire. 

4. • Aux Dents de Morcles •, récit de course par M. Jean Béraneck. 
5. Divers. 

LE COMIT:f:. 

En été comme en hiver 
emportez dans votre sac 

une bouteille de Neuchâtel Châtenay· 
Strautmann RUE 

PURRY 
4 

TÉLÉPHONE 

ANTIQUITÉS DORURES ENCADREMENTS 100 



GRAND CHOIX 

Appareils à l'essai 
Facilités de paiement 
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SOMMAIRE: 
Convocation à la séance du fi août 1934. - Programme du mois. - Un 

illustre braconnier (fin). - Programme des courses. -- Organisation 
Jeunesse. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS: 
Samedi-Lundi 4-6: Course au Zinalrolhorn et au Besso. 
Samedi-Dimanche 4-5: Course au Gross Lohner (O. J.). 
Lundi 6: Séance ordinaire au local. 
Mardi 7: Réunion amicale au local (O. J.). 
Samedi-Dimanche 11-19: Semaine clubistique à Saleinaz. 
Samedi-Lundi 25-27: Course aux Aiguilles Rouges cl' Aralia. 
Samedi-Dimanche 1-2 septembre: Course à la Dent Jaune et à la Cime 

de l'Est. 

L'extrait du procès-verbal de l'assemblée de juillet paraîtra dans le 
prochain numéro du Bulletin. 

UN ILLUSTRE BRACONNIER 
(Suite et fin) 

Le couloir est atteint, nous y pénétrons et nous le trouvons au 
début d'assez bonne composition. Rien d'une difficile escalade, point de 
passages périlleux, et quand nous en débouchons, il nous paraît que nous 
aurons, avant peu, partie gagnée. Hélas ! C'est dès ce moment-là que 
les vraies difficultés s'annoncent, contraints que nous sommes de gagner 
de la hauteur par une traversée sur l'arête nord, pleine de périls. Toute 
la pente est semée d'un cailloutis traître, où il est impossible de poser 
le pied avec quelque sécurité, et où la main ne trouve aucune prise 
solide et cela d'autant plus que la neige des derniers jours, en partie fon-
due, a rempli toutes les anfractuosités du rocher. Sur ce toit aux tuiles 
branlantes, je ne fais pas figure d'un couvreur déterminé, mais me vois à 
tout instant dévalant le précipice jusqu'au ressaut final d'en-dessous. Ainsi 
se passent deux grandes heures jusqu'au sommet, où nous pouvons abor-
der l'arête convoitée et la suivre jusqu'au somµiet, fort regaillardis par 
la belle vue qui s'offre à nous s "-' ftH rsant sud, par celle avant tout de 

,;;,~ ?',::, 
<" 

OE lA VILLE 
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la vallée du Rhône avec sa capitale, Sion, dont les moindres détails me 
sont familiers. 

Enfin le sommet! et il est, il est... l'oncle Jules avait raison, plus de 
deux heures de l'après-midi. En outre, de la très belle vue dont nous 
jouissons sur toute la chaîne des alpes valaisannes, mes regards se portent 
surtout du côté nord, se livrant à l'examen des cimes immédiatement 
voisines et dont ie revers m'intéresse, et le Grand Muveran, le Pascheu, 
le Tête à Pierre Grept et enfin les Diablerets. Voyant ceux-ci si proches, 
je conçois aussitôt le projet de leur rendre visite après une nuit que nous 
irions passer au Pas de Cheville. 

La manière en laquelle nous allons redescendre de notre pic, le tra-
jet que nous emprunterons, voilà qui donne lieu à toute une discussion 
entre Veillon et moi. Ce jeune homme solide, tout pénétré de bonnes 
intentions, mais très peu expérimenté, voudrait me persuader qu'il est 
impossible de trouver une issue de facile parcours sur la face nord, et de 
fait, des bancs rocheux coupent par étages toute la paroi. Veillon ne voit 
pas que sur la droite et vers Derborence, se trouve un passage fort con-
venable, et il s'obstine à vouloir me faire reprendre la gauche et me 
ramener dans le fond du Val par des névés sans fin, en direction des 
sommets déjà mentionnés du Pascheu et de la Tête à Pierre Grept. Je lui 
cède à contre-coeur, en maugréant, en opposant à son maudit projet, 
d'excellentes raisons tirées de la nature du terrain et de l'heure tardive. 

Après tout, il est le guide, à lui de prendre ses responsabilités, et 
j'ai bien soin de le lui souligner. Il s'obstine, et nous voilà refaisant pour 
partie, l'interminable tracé déjà parcouru, tant et si bien que c'est vers 
sept heures du soir seulement que nous parvenons dans le fond du val 
étroit et que nous sommes à chercher dans les éboulis, les rocs semés çà 
et là, les pierrailles, les fondrières, les ruisseaux, la voie d'accès du 
Pas de Derbon, l'unique passage qui nous permettrait d'atteindre encore 
les chalets du Pas de Cheville au pied des Diablerets. 

Veillon, dès ce moment, a perdu toute assurance et son embarras se 
traduit par de fréquentes haltes, par une démarche hésitante et des propos 
qui me donnent à réfléchir: • Mon père m'a bien dit que ... je vous assure 
que ... ce pas de Derbon n'est pas facile! Le trouver d'abord, c'est le diable 
à confesser. Si nous tentons le Pas, c'est grand danger... et surtout à 
ces heures ... •. Décidément, le pauvre garçon n'y est plus et constate, 
les remords aidant, et son honneur de guide en panne, s'être complète-
ment fourvoyé. Proprement, il m'a mené perdre et je réalise de plus en 
plus l'amertume de notre situation, impossibilité de trouver le passage du 
col, impuissance de ma part à reconnaître le terrain dans l'obscurité, 
difficultés à la lueur d'une bougie de consulter utilement la carte, el 
la nuit vient, descend sur nous, nous ensevelit, de plus en plus opaque et 
lugubre. C'est l'arrêt forcé, le coucher sans étoiles qui s'impose, un cou-
cher là, à même le terrain, ou sous quelque roche propice. C'est cette 
perspective, si peu engageante soit-elle, que je dois envisager après avoir 
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constaté l'inutilité de nos efforts à sortir du dédale des blocs, des terrains 
fangeux où nous sommes fourvoyés. Et tout à coup je réalise que l'unique 
voie de salut pour nous est de descendre à Derborence, où nous trouve-
rons bien quelque gîte pour passer la nuit. 

Enfin sortis des éboulis où nous errons, nous trouvons au débouché 
la forêt épaisse et haute, et le dur problème est pour nous de la traverser 
par la nuit noire et à la pâle lumière seulement de la lune qui jette 
quelque pâle reflet sur les cimes des sapins. Au risque de nous rompre 
cent fois bras et jambes, suant, soufflant, enfonçant nos pieds dans de 
traîtresses ornières, nous dévalons la rude pente. 

Il est près de minuit quand enfin, et non sans soulagement, une 
clarté charme nos regards et c'est celle du lac de Derborence, paisible et 
sauvage dans son cadre et dans lequel se reflète un rayon de lune. Sur 
ses bords quelques chalets endormis et personne, personne. Nulle voix ne 
répond à nos appels. Allons-nous faire naufrage en atteignant le port, et 
sera-t-il dit qu'après avoir sué, soufflé dès l'aurore nous n'aurons pour 
toute couche nocturne que l'herbe humide d'une pâture? Mais, une inspi-
ration me saisit: Aristide, Aristide Rebord! Voilà bien l'homme à ne pas 
nous refuser l'hospitalité. Et, à la clarté pâle de la lune, je reconnais son 
humble chalet. Toc, toc, je heurte à coups redoublés à la porte massive et 
close. Personne ne bouge, pas le moindre signe que quelque habitant 
s'y trouve. C'est la défaite, l'abandon de tout espoir d'un lit douillet ou 
tout au moins d'une botte de paille ou de foin. Demi-tour, et au moment 
où nous allons battre en retraite, j'aperçois dans le noir des ombres qui 
s'agitent et une voix, singulièrement apeurée et pitoyable cette voix, qui 
me crie : • Qui est là, qui va là ! Répondez, qui va là ? •. 

Me voici pris d'un fou-rire inextinguible qui m'empêche toute 
réponse et la situation serait d'un comique achevé, n'était le crissement 
d'une carabine qu'on arme et son apparition à bout de bras de l'homme 
à vingt pas de nous. • Ami, ami, soyez sans crainte, ami ! • ai-je enfin 
la force de crier. C'est peine perdue, car l'homme reste immobile en 
répétant de plus belle : • Qui va là, qui va là ? •. - • Ami, vous dis-je, 
eh mais, vous ne me reconnaissez pas, Aristide, Aristide Rebord? C'est un 
Neuchâtelois de vos connaissances, de vos amis qui vous parle; un Neu-
châtelois que vous avez vu cet été même et ici même!•. A l'ouïe de son nom, 
Rebord, car c'était bien lui, avance prudemment de quelques pas : • Ah, 
un Neuchâtelois ! Ami, dites-vous, montrez-vous voir, avancez en recon-
naissance! •. A croire vraiment que nous sommes des Peaux-Rouges sur 
le sentier de la guerre et je marche, prudemment moi aussi, à la rencon-
tre de Rebord, non sans avoir aperçu le mouvement brusque par lequel 
il a déchargé ses épaules d'un lourd fardeau, et un compagnon qui le suit 
s'empresse de disparaître par la tangente. • Ah, un Neuchâtelois; je suis 
face à face avec l'individu qui se décide enfin à me reconnaître, après 
m'avoir longuement dévisagé. • Un bon Neuchâtelois qui vient vous 
demander l'hospitalité, Aristide, et qui n'a nulle intention de vous vouloir 
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du mal•, dis-je encore. Sur quoi, les mains se serrent, la porte du logis 
est ouverte, et je puis enfin avec mon guide pénétrer dans la salle basse 
à moi connue, qui est l'arsenal, le repaire du vieux braconnier. Je recon-
nais les fusils, cartouchières, poires à poudre, pistolets et revolvers qui 
tapissent les parois de cette salle, si étroite et si basse que, voulant faire 
honneur au verre de •Fendant • que me tend notre hôte, je suis con-
traint, pour l'absorber, de courber la tête. Suit une veillée des plus 
amusantes, où Rebord enfin mis en confiance, me fait surabondamment le 
ré~it de ses exploits. • C'est vrai, j'en ai tiré beaucoup (des chamois) et 
des beaux, du côté du Haut de Cry, du côté des Diablerets, mais mainte-
nant je n'y vais plus (aux chamois, sous-entendu), je laisse ce soin à 
d'autres, moi, c'est bien fini, bien fini. Et il y a cette crapule de Bovard 
qui me guette. J'vas vous raconter un bon tour que je lui ai joué. Cet été, 
j'étais bien inquiet, bien tourmenté, c'est qu'en effet, droit sur le sentier, 
j'avais bien remarqué des pas, des grands pas d'un citoyen que je me dis 
c'est du Bovard, il y a du Bovard là-dessous. Comme je savais qu'il 
viendrait près du lac, là, vous voyez, juste en face pour me guetter, 
qu'est-ce que je fais? J'aguille sur les branches d'un sapin des bouteilles 
vides - par le goulot, s'entend - et le soir je guigne à la fenêtre avec 
ma carabine toute chargée de petit plomb ; tout à coup j'aperçois les 
branches du sapin qui bougent, je tire sus - voilà pour Bovard - et je 
tire, je tire, je retire: Pan, pan, une pétaradée de choix. Fallait voir 
les bouteilles gicler et qui est-ce qu'on n'a pas revu depuis lors? Eh bien, 
c'est notre Bovard ; ah, il en a eu une frousse, Bovard ! •. 

Aristide se répand en plaintes sur le gouvernement de son centre : 
• C'est que, vous ne savez pas, eh bien, voilà-t'y pas M. Seiler qui me 
convoque un beau jour à Sion. - Aristide, qui me fait, vous êtes un 
affreux braconnier ; tout le monde vous connaît, il y a rapport contre 
vous, on va vous f.. ... dedans ! - Moi, que je lui fais, me f.. ... dedans, 
me f ..... dedans, dans ce cas je vais chercher l'ours de Berne pour me 
sortir. Et on n'a pas osé me f ..... dedans, mais n'empêche que j'ai du 
débourser cinq cents francs pour être quitte. Cinq cents francs ! mais 
voyez-vous les chamois depuis me les ont bien repayés, je vous jure. 
Et maintenant quoi, je n'y vais plus, fini! •. Riant aux larmes et oublieux 
des terribles fatigues de la journée, renonçant à sermonner le jeune guide 
qui m'avait si bellement fourvoyé, enfin je trouvai mon lit, un lit non 
matelassé, dur comme une planche, qui me parut la couche molle du 
poète où je ferais des rêves délicieux. 

Très tard, le matin vers 10 heures, je m'éveille un peu ahuri de me 
réveiller dans cette demeure imprévue, et je sors, heureux d'exposer au 
soleil mes membres las et de m'étendre tout de mon long à même 
l'herbe rase, où je vis une heure enchantée dans le ravissement de ce lac 
de Derborence, que ne trouble aucune ride et aucun écho. V ers midi, 
je m'apprête à aller prendre quelque pitance chez mon hôte et c'est bien 
lui que je vois, accompagné de deux jeunes garçons, sous la soupente de 

l 
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la cave, fort occupé à quelque mystérieuse besogne. La vue de la hotte 
qu'on remplit d'un lourd sac ne me laisse plus de doutes. • Ah, ah, vous 
en avez tué un hier, m'exclamai-je •. Et Rebord d'un ton patelin: • Puisque 
vous l'avez si bien deviné, eh bien oui, j'en ai tiré un, et un beau. Alors 
vous comprenez, quand je vous ai vu, je me suis dit: çà y est, c'est le 
gendarme ! •. Tout est expliqué, et soulagé de son aveu, l'aimable bra-
connier tient à m'offrir au déjeuner de son meilleur, tout en me régalant 
du récit de ses aventures. Et ayant réalisé que je ne suis pas homme à le 
dénoncer, il me persuade de l'accompagner dans l'après-midi, car il doit, 
dit-il, rentrer à Ardon très gentiment en emportant avec lui sa proie, 
le chamois. • Vous comprenez, aujourd'hui c'est jour de fête dans la vallée, 
et rien à craindre du Bovard avant le soir •. 

Le programme du bonhomme suit son cours et me voilà sur le che-
min du retour dès le café pris et les derniers préparatifs achevés. Il ne 
saurait être question, selon Rebord, d'une marche de libre allure, que 
non point. Les avis d'une tactique prudente l'ordonnent comme suit 
(c'est Aristide qui parle): • Et vous, Monsieur, vous êtes le touriste, vous 
allez le premier et comme vous avez de bons yeux, au moindre signe 
suspect vous vous arrêtez et vous m'avertissez avec votre piolet. 

Après vous, c'est la demoiselle là qui vient (il s'agit d'une paysanne 
qui doit regagner Ardon). A cinquante mètres en arrière, les garçons avec 
la hotte et le chamois ; enfin moi le dernier, et je me veille, pouvez 
m'en croire! •. Si je le crois! Je n'ai aucune intention de mettre en doute 
sa haute tactique, quand je le vois muni d'une longue vue qu'il porte en 
bandoulière. 

C'est ainsi que nous allons couvrir tout le trajet de Derborence à 
la vallée, et je vous assure que mon rôle d'éclaireur ne m'empêche pas 
d'admirer l'étroite vallée, la majesté des parois du Haut de Cry, la pro-
fondeur de la gorge de la Lienne, la haute paroi des Diablerets fermant 
le tableau au nord, bref, de jouir une fois de plus d'un sentier abrupt et 
tout en lacets reposants. Plus d'une fois je me donnai le plaisir d'une 
pose, et à peine arrêté, je voyais que la tactique de Lebord était ponc-
tuellement suivie : la paysanne restait campée sans plus bouger, les deux 
garçons mettaient à profit l'arrêt pour se passer de l'un à l'autre la hotte, 
et mon hôte d'hier sortait sa longue-vue et scrutait les quatre coins de 
l'horizon. Nul Bovard, heureusement, ne vint nous troubler. Pas le moindre 
gendarme, et bientôt nous étions sur les hauteurs d'où la vallée s'étale et 
hors du district franc. On pouvait respirer à l'aise et toute la troupe ayant 
rejoint, nous pouvions en paix gagner le joli village d'Ardon. Aristide ne 
me tenait pas quitte encore des obligations imprudemment assumées. 
Nous allons prendre un verre, et une rasade de vin d'Ardon célèbre 
les succès de la campagne. En paysan malin, Aristide me réservait encore 
un tour : • Après tout, puisque nous l'avons si bien ramené, vous allez 
me l'acheter, hein, Monsieur?•. Toute mon aventure se terminait trop 
heureusement pour décliner une offre aussi tentante, non par le prix, 
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je vous assure, mais par la valeur du souvenir, et tope-là, je l'achetai 
le chamois. Quelques jours plus tard, nous nous en régalions en famille et 
il fut trouvé par tous délicieux, délicieux ! F. Mauler. 

PROGRAMME DES COURSES 
Semaine clubistique à Saleinaz (rappel) - 11-19 août. 

Départ samedi 11 août, à 10 heures, de Neuchâtel. 

Aiguilles Rouges d' Arolla - 25-27 août. 
Samedi : 10 heures, départ de Neuchâtel; 13 h. 10 arrivée à Sion, 

départ pour les Haudères en car, arrivée à 16 heures environ; montée à 
Arolla pour y arriver à 20 heures. 

Dimanche : traversée des Aiguilles Rouges. 
Lundi : retour à volonté. 
Prix de la course : fr. 60.- Course subventionnée. 
Inscription au Grand Bazar jusqu'au mercredi 22 août au plus tard. 
Réunion des participants : mercredi 22 août, à 20 h. 30, au Strauss. 

Les organisateurs : V. de Régis et F. Holer. 

Dent Jaune, Cime de l'Est (3186 m.) - 1-2 septembre. 
Samedi : Neuchâtel, départ 8 h. 05. Coucher à Salanfe ou éventuel-

lement à Susanfe. 
Dimanche : ascensions, en deux groupes, de la Dent-Jaune et de 

la Cime de l'Est. Arrivée à Neuchâtel : 20 heures. 
Coût approximatif : fr. 40.- . 
Organisateurs : MM. A. Hasler et H. 
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au 

Course subventionnée. 
Feller. 
30 août. 

Fête Centrale du Club Alpin Suisse à Coire, les 8 et 9 septembre 1934. 
Pour le détail, voir le numéro de juillet des , Alpes•, varia, page 147. 

Organisation de la Jeunesse 
La fermeture momentanée de l'office des clichés 

du C. A. S. à Berne, n'a pas permis à M. Ed. Sandoz de 
nous donner sa causerie sur • Les cabanes du C. A. S. •. 
Mais M. Sandoz nous fit vivre quelques délicieux ins-

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire, Neuchâtel 
C. C.A.. P . 

Toutes a11urance1 Vie, individuelles et collectives 
Tarifs el conditions à la Direction, Rue du Môle 3, Neuchâtel. - Tél. 4.92 
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tants en nous contant avec humour un voyage qu'il fit il y a une vingtaine 
d'années dans les montagnes du sud du Tessin. 

Les 26 membres présents applaudirent et remercièrent ce grand ami 
des jeunes qu'est M. Ed. Sandoz. 

La rencontre des O. J. romandes au Salève, le 8 juillet 1934, laissera 
un lumineux souvenir aux 24 participants. Tout fut parfait : le temps 
radieux, l'excellente organisation due à nos chers amis genevois, et une 
gaieté exubérante ne cessa de régner à laquelle nous contribuâmes par 
nos chants, cela va sans dire. 

Rappel. 4 et 5 août 1934: Course au Gross-Lohner. 
Dernier délai d'inscription : 2 août 1934. 
Finance d'inscription : Fr. 10.-. 
Tous renseignements sont fournis par le chef de l'O. J. 

Jeudi 9 août 1934, à 20 h. 15 au local. Séance amicale. 

BIBLIOGRAPHIE 

P. F. 

Repertorium für d ie Jahrbücher XLV - LVIII des S. A, C. 
Herausgegeben vom Schweizer Alpenclub. 
Nous venons de recevoir le répertoire des 14 dernières années de 

l'ancien • Annuaire • du S. A. C., disparu en même temps que notre 
• Echo des Alpes •. 

La mise au point d'un ouvrage de ce genre est toujours un vrai 
travail de bénédictin et nous ne pouvons que féliciter chaleureusement 
M. J. Allemann de s'être attelé à ce travail, dont le plan est fort bien 
établi. 

Il rendra certainement des services inappréciables à nos amis de la 
Suisse alémanique et aux quelques romands qui possèdent la collection du 
• Jahrbuch •. E. S. 

Clubführer durch die Bündner - Alpen, - VIII Band. Silvretta-
Samnaun. Herausgegeben von Schweizer Alpenklub. 
Le C. A. S. qui a entrepris l'importante tâche de la publication de 

guides des Alpes grisonnes, nous envoie le volume 8 de cet ouvrage. 
Il s'agit de la région de • Silvretta-Samnaun •, à l'extrême frontière 

orientale dont la carte au 1 : 50000 avait été publiée en 1898 comme 
annexe au volume XXXIII du • Jahrbuch •. Cette région qui joûte les 
frontières du Vorarlberg et du Tyrol possède sa caractéristique très parti-
culière et doit être des plus intéressantes à visiter. Il est fort regrettable 
que les chemins d'approche soient pour nous autres romands si onéreux; 
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rares plutôt sont ceux qui peuvent s'offrir par les temps qui courent, 
cette excursion. 

Nous n'entrerons pas dans le détail de ce guide dont la haute 
valeur n'est pas discutable quand on connaît la grande compétence en ces 
matières des deux principaux auteurs, MM. Carl Eggerling et le docteur 
C. Tauber. Source de renseignements très détaillés, d'une documentation 
fort complète, il sera le compagnon fidèle et obligé des excursionnistes de 
l'une des plus belles parties de nos Alpes suisses. E. S. 

L'appel des sommets, par Edouard Wyss. -- 1 volume in-8 avec 
illustrations de B. Schmith. 2m,• édition. Broché fr. 4.50, relié fr. 7.-. 
Editions Victor Attinger, Neuchâtel. 
• L'appel des sommets•! Lorsque nous en fîmes la première lecture 

en 1931, nous eûmes l'impression très nette de nous trouver en face d'un 
auteur qui se rapprochait singulièrement des • Rambert • et des • Javelle •. 
Nous exprimions ce sentiment l'an dernier après la lecture de • Au de là 
des cimes • du même auteur*. 

Nous venons de relire le premier de ces ouvrages et notre opinion 
reste la même. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous disions concer-
nant la compréhension de la montagne par M. Wyss. Nous nous arrêterons 
plutôt sur la simplicité de la composition. Point de phrases pompeuses, 
ampoulées, grandiloquentes. Non, l'auteur raconte tout simplement, souvent 
avec une fine pointe d'humour qui ne gâte en rien le récit, et il raconte 
si simplement qu'il semble que c'est chose toute naturelle que de faire 
après lui les ascensions qu'il décrit. Et quelles ascensions et dans quelles 
conditions. Partir à une heure de l'après-midi de la cabane • Amédée 
de Savoie • sur l'arête italienne du Cervin pour redescendre dans la 
vallée, vu l'inclémence du temps, se raviser en cours de route, faire 
volte-face et entreprendre la traversée pour arriver à l'auberge du Hornli 
à 9 heures, et cela par la tourmente qui fait rage, vous avouerez que ce 
n'est pas banal. 

Nous nous permettrons toutefois une petite question de détail que 
M. Wyss voudra bien nous pardonner. En narrant l'ascension de la Jung-
frau par l'arête du Rottal, il trouve cette arête désagrégée par le temps, 
très friable. Pourtant dès la 3mc corde et jusqu'au névé l'on se trouve sur 
un pli de gneiss compacte et solide, enchassé dans le calcaire du massif. 
Ce dernier parcours qui n'est pas très long aura sans doute échappé au 
souvenir de M. Wyss. 

Répétons-le encore bien haut : chers collègues, vous qui aimez 
la montagne, n'hésitez pas, procurez-vous • l'Appel des sommets•. E. S. 

* Voir Bulletins 1932, page 8, et 1933, page 48. 

LA LIBRAIRIE REYMOND A TOU TES LES GAR TES 
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MM. Camille Lambert 
J. Stotzer et A. Kneuss 
S. Paroz. 
Louis Paris et F. Holer. 
Martin Luther fils. 
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II 

Favorisez les commerçants Clubistes! qui font de la publicité dans votre Bulletin. 

Pour vos courses 
BISCUITS 
1111111111111111111111111111111111111111 

BISCOTINS 
1111111111111111111111111111111111111111 

les chocolats de la Maison 
WODEY-SUCHARD 
s'imposent par leurs qualités et leurs prix 

PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits - Cinéma 

ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 

• 

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



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

• 

TAPIS PERSANS 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

POUR VOS TRANSPORTS 
ET DÉMÉNAGEMENTS EN 

TOUS GENRES ! 
CLUBISTES, adressez-vous en 

confiance à votre collègue 

GARAGE ED. VON ARX 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

PESEUX 
Tél. 85 Neuchâtel 

RAPPORTS 

. . 
CHOIX - QUALITE - PRIX : . . 

AUTHENTICITE 

Madame A. BURGI 
Orangerie 8 - NEUCHATEL 

sont l'imprimerie 
livrés 

CATALOGUES rapidement H. M[SS(lll(R 
.. NEUCHATEL REGLEMENTS et 

avantageusement St-Nicolas 11 

STATUTS par 
TÉLÉPHONE 2.96 • 

Tous vos articles de Bureau et rapeterie 

au Masasin BICK(L U Cie 
Place du Port Neuchâtel Téléphone 7 5 

----------,----------

Demandez partout 

la grande marque suisse 

Pour les courses et pique-nique 

ZSCHAU 
TRAITEUR SEYON 5 

TÉLÉPHONE 8.86 

a toujours des PETITS PATÉS 
DIVERSES SPÉCIALITÉS 
et un grand choix de CONSERVES 
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J. A. Bibliothèque de la ville, Neuchâtel 
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CALORD~ 
Chauffages 

centraux 
Neuchâtel •111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111'' 

Sacs norvégiens avec ~upports 
en metal, 

grand choix depuis Fr. 18. 

Crampons à glace ï'..i~}J~~-~ 
8 pointes, en acierlorgé, la paire Fr. 13.30 

Cordes ~aranties Sécurita~, 12 mm., 
a Fr. .95 le metre 

Pl.OletS garantis, modèle Zermatt, 
hauteur 100 cm. Fr. 17.50 

10°/0 aux membres du C. .4. S. 

QUINCAILLERIE BECK 
Tél. 72.43 PESEUX Tél. 72.43 

Vos cigarettes chez Mme KUNZ 
Votre tabac 

Vos bouts tournés 
sous le cercle national 
Place 
Purry Neuchâtel 

La 

Montre TISSOT 
ANTIMAGNÉ1/QUE 
garantie même en cas de casse, 

est bien la Pièce rêvée des Alpinistes. 
Vous en trouverez un choix complet chez 

H. \'UILLI: f ILS 
Vis-à-vis du Temple du Bas Nl:UCHAT(L 

COMBUSTIBLES 
de 1" choix, livrés avec soin 

REUTTER & DUBOIS 
NEUCHATEL LE LOCLE 

Rue du Musée 4 Rue de la Gare 20 

170 Téléphone 31.003 

• • • • • 
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AdreHer tout ce gui concerne la rédaction à M. Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchâtel 
Admini1tration et Annoncea : Imprimerie H. MeHeiller, Neuchâtel. 

Sensation dans l'ameublement 1 
Notre remarquable invention, 
destinée à enlever tous les suffrages. 
Notre 

lit-double coulissé 
(BREVETS SUISSE ET ÉTRANGERS DEMANDÉS) 

exposé actuellement dans nos magasins 

• ! • ~ia~ 1 .:. • 

Jul~s D~RR~NOUD&Œ 
VISITES ET DÉMONSTRATIONS ABSOLUMENT SANS ENGAGEMENT 

vend bon marché 
l'article de qualité 
10 °/o de rabais 
au:i: membres du C. A. S. 
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_.;._ ______ ....;.., est le meilleur marche tout en etant confortable 

et fabriqué avec des matières de première qualité . 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la 

• • • • • • • • • • • • • • Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6. 
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POUR VOS COURSES 
EN AUTOCAR! 

CLUBISTES, adressez-vous en 
confiance à votre collègue 

GARAGE ED. VON ARX 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!011111111111111111 

PESEUX 

Pour les courses et pique-nique 

ZSCHAU 
TRAITEUR SEYOft 5 

TÉLÉPHONE 8.86 

a toujours des PETITS PATÉS 
DIVERSES SPÉCIALITÉS 

Chauffeurs expérimentés Tél. 85 Neuchâtel et un grand choix de CONSERVES 

Pour chaque course n'oubliez pas votre 

lamDe de DOChe ! 
Nous en avons un très grand choix à des prix 
très bas. Lampes spéciales pour signaux morses 
(foyer lumineux réglable) piles de rechange. 
Rue St-Honoré 5 Neuchâtel Tél. 8.36 

Rayons spéciaux de 

MAISON DE COIFFURE 
PARFUMERIE 

EUG. JENNY 
NEUCHATEL 

Premier Mari 20 
Téléphone 11.25 

Maison renommée par son 
travail soigné . 

Chaussures de Montagne 
Chaussures de glaciers 

KURTH, Neuchâtel 

se charge de toutes réparations 
de meubles, literie et stores .... 

Devis gratis sur demande 
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Vos articles de SDort 
dans la maison de confiance Neuchâteloise 

Robert-Tissot a Chable 
Neuchâtel Tél. 43.31 St. Maurice 5 

Dr 10°/0 aux membres du C.A. S.-.. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
le lundi 2 juillet 1934, à 20 h. 30 précises, 
au local (dépendance de l'Hôtel Terminus) 

ORDRE DU JOUR : 
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 janvier 1934. 
2. Communications du Comité. 
3. Candidatures : 

a) M. Georges-Fréd. Linder, employé de commerce, Brévards 1, 
présenté par MM. Aug. Julmy et Fréd. Biedermann. 

b) M. Roger Robert, coiffeur, rue du Seyon 32, présenté par 
MM. Paul Robert et Ernest Robert. 

4. Agrandissement de la Cabane de Bertol (rapport de la 
· Commission des cabanes et votation). 

5. Courses de juillet : 
a) Fründenhorn. 
b) Tour Sallières. 

e) Schreckhorn -Strahlegghorn. 
f) Rothorn de Zinal-Besso. 

c) Pointe Percée. 
d) Schilthorn. 

6. Chant. 

g) Semaine clubistique à Saleinaz. 

7. a) Sommets Oberlandais (une traversée de Grindelwald à Brigue), 
avec projections, par M. Pierre Dessaules. 

b) Présentation de clichés de notre collection sur la • Faune 
alpestre •, par M. Félix Tripet. 

8. Divers. LE COMITÉ. 

En été comme en hiver 
emportez dans votre sac 

une bouteille de Neuchâtel Châtenay 
Strautmann 
ANTIQUITÉS DORURES ENCADREMENTS 

RUE 
PURRY 

4 

TÉLÉPHONE 
100 

• 
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RADIO 
GRAND CHOIX 

Appareils à l'essai 
F açilités de paiement 

Installation complète 

fœtisch 
Ill 

frères 
S. A. 

Maison de musique NEUCHATEL 

• Achetez vos articles de sport dans la maison 
de confiance : 

-ICHEL 
Maison fondée en 1825 Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL 

Charcuterie BELL 
LA MEILLEURE 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 1934. - Pro-

gramme du mois . - Extrait du procès-verbal de la séance du 4 juin 
1934. - Sous-Section Chasseron. - Un illustre braconnier. - Chronique 
<les courses. - Programme des courses. -- Organisation Jeunesse. -
Cabane Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS: 
Lundi 2: 
Mardi 3: 
Samedi-Dimanche 7-8: 
Dimanche 8: 
Samedi-Dimanche 14-15: 
Samedi-Lundi 21-23: 
Samedi-Dimanche 28-29: 
Samedi-Lundi 28-30: 

Assemblée générale extraordinaire au local. 
Séance de l'O. J. au local. 
Course au Fründenhorn. 
Course au Salève (O. J. ). 
Course à la Tour Sallières. 
Course à la Pointe-Percée. 
Course au Schilthorn. 
Courses au Schreckhorn etau Strahlegghorn. 

Séance du 4 juin 1934 
(Résumé du procès-verbal) 

107 membres présents. Présidence : M. Pierre Berthoud, président. 
Le président rappelle le souvenir de notre collègue, M. le pasteur 

Louis Lange!, décédé, et l'assemblée se lève pour honorer sa mémoire. 
Après que le président ait passé en revue les courses réussies pen-

dant le mois écoulé et que MM. P. Vuille, J. de Rutté et Reichel aient 
donné d'intéressants renseignements sur les courses qu'ils organisent en 
juin, les candidats MM. Auguste de Coulon, Henri Girard, Jean-Louis 
Pingeon, sont acceptés. 

Notre chorale nous fait entendre un magnifique chant, puis nous 
écoutons trois récits accompagnés de très belles projections. Tout d'abord, 
M. Robert Eggimann lit pour notre plus grand plaisir le pittoresque 
résumé d'une course faite aux glaciers de Grindelwald en 1824 par 
le parent d'un de nos collègues, puis M. Charles Steiner rappelle en 
termes élevés, poétiques et sages, l'ascension que firent l'année dernière 
au Cervin, quelques-uns de nos membres ; enfin M. Samuel Sandoz raconte 
d'une manière spontanée l'expédition qu'il entreprit en compagnie de 
quelques skieurs, à la Rosa Blanche et à Chanrion. 0 f Ht. 

Séance levée à 22 h. 15. · ""<t>'-' Cl~ P. S. 
OE LA VILLE 
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Encartage. 
Prière de le détacher et de le joindre à l'exemplaire des statuts que 

chaque membre doit posséder. 

SOUS-SECTION CHASSERON 
Le résumé ci-dessous démontre, avec évidence, l'activité normale et 

réjouissante de la sous-section. 
Toutes les assemblées énumérées ont été présidées par notre dévoué 

et actif président, M. Oscar Grise!. 
5 janvier 1934 : Assemblée générale à Fleurier. Rapports annuels du 

Comité et des Commissions; comptes; nominations statutaires; remise de 
l'insigne de vétéran à M. le Dr Henri Borel; causerie sur • La Bullatone et 
ses avantages • par le collègue Kurth Niederhauser, dont le dévouement 
et l'entrain sont connus. 

26 janvier 1934: Assemblée pour constitution de l'équipe participant 
à la • Course d'estafettes du Val-de-Travers •. 

9 février ] 934 : Assemblée aux Verrières, Admission de MM. Marc 
Theurillat, Hoger Grise!, de Fleurier, Marcel Baud, de Noiraigue, Otto 
Petitpierre, de Couvet; projection lumineuse de clichés variés et choisis, 
illustrant les excursions bienfaisantes à la Bullatone et dans le paradis des 
skieurs l'environnant. 

12 mars: Assemblée à Môtiers. Admission de M. Léo Roulet, de 
Couvet; candidature de M. Armand Huguenin, de Couvet; causerie avec 
projections lumineuses de M. Ed. Wasserfallen, professeur, sur • Mon der-
nier voyage au Maroc •. 

18 mai : Assemblée à Couvet. Admission de M. Armand Hugue11in, 
de Couvet; recommandation de participation à la course du printemps, au 
Crêt-Teni, le 3 juin, avec la section; projection lumineuse de clichés des 
massifs: Bernina, Palu, Roseg, commentés par M. Sepp Mullbauer et pro-
venant de la collection privée de M. W. Meuser, photographe, à Engelberg. 

18 juin : Assemblée, à Fleurier, de la Commission des courses pour 
élaborer des projets d'une • course d'été • à présenter à l'assemblée géné-
rale du 22 juin. La délégation aux banquet et soirées annuels de la section 
a été enchantée de leur pleine réussite. 

La Bullatone a connu une fréquentation réjouissante au cours de ce 
long hiver. Quelle vive ! 

La saison des • courses d'été•, qui s'ouvre, s'annonce favorable; le 
Comité compte à nouveau sur une bonne participation aux courses qui 
seront organisées. Il rappelle aux clubistes le substantiel programme des 
courses de la Section. ___ _ G. G. 

UN ILLUSTRE BRACONNIER 

En 1915, nous passions nos vacances d'été aux Plans sur Bex, dans 
ce vaste et paisible enclos, au pied des Savoleyres, si connu, et de si 
longue date, par tous les coureurs de montagne, que sa description est 
parfaitement superflue. Dans notre rustique chalet, je jouissais de la tran-
quillité des vacances, quand me vient la nouvelle que des amis du C. A. S. 
de Neuchâtel - toute une classe - sous la haute et très compétente 



51 
conduite du professeur Emile Argand, va passer aux Plans pour se rendre 
en excursion géologique au Pas de Cheville et lac de Derborence. Bonne 
aubaine. Je prépare le nécessaire, provisions, vêtements de rechange, 
équipement alpin, et un beau matin d"août je me joins à la caravane qui 
déambule sous mes fenêtres. Excursion agréable et pittoresque, qui joint à 
l'agrément de la promenade, les enseignements de la science, dont je saisis 
quelques bribes, bien que fort ignorant des conceptions de la science 
géologique. Et tout en recueillant, au long du chemin, quelques notions 
précieuses sur les anticlinaux, synclinaux, plis couchés des montagnes 
environnantes, nous passons une journée exquise et dont les heures 
s'écoulent avec tant de rapidité qu'en peu de temps et sans fatigue nous 
arrivons sur les bords idylliques du lac de Derborence. Nul spectacle plus 
agreste que celui de ce lac, enchassé dans son cadre de forêts et de 
hautes montagnes, au pied même de la haute paroi des Diablerets, dont 
tout un pan s'écroulant jadis a formé le barrage de la rivière La Lizerne, 
dont les eaux refoulées ont créé ce lac paisible devant nous. Le savant 
qui ne perd pas une occasioa de nous instruire des problèmes alpins 
en agit avec nous comme avec de vieux camarades, et nous fait faire 
la connaisance à Derborence de celui-là même que je vais vous présenter, 
et que nous retrouverons au cours de mon récit : Aristide Rebord. 
L'étrange et énigmatique personnage! La physionomie assez inquiétante au 
premier coup d'oeil d'un bandit. Sous un feutre vétuste, des cheveux 
grisonnants, un nez busqué, des yeux fuyants et mobiles, Aristide tire des 
bouffées d'une courte pipe et monologue en patois du crû valaisan où 
foisonnent les expressions réalistes. Il faut l'examiner plus attentivement 
pour découvrir chez lui une bonhomie sauvage et apeurée et un fond 
d'arrogance naïve qui lui fait aussitôt nous raconter ses exploits d'illustre 
braconnier, ses démêlés avec la justice de son pays et ses agents les garde-
chasse, ses pires ennemis. Retraité des C. F. F., Rebord au lieu de jouir 
en paix de sa retraite et d'une verte vieillesse à l'abri du souci, s'est pris 
d'une passion singulière : alors qu'il pourrait facilement acquitter les frais 
d'un permis de chasse, il marque une prédilection pour le fruit défendu, 
la poursuite en fraude des chamois avec tous ses risques et ses périls. 
Cette singulière passion l'oblige à toutes espèces de manoeuvres, départs 
en catamini le soir de chez lui, nuits passées en embuscade sous quelque 
mauvais rocher, dépôt d'armes dans des • caches • invraisemblables ou 
sous quelque fouille de roc sauvage, ou dans des racines excavées de 
vieux mélèzes, ou encore sous les branches touffues de quelque arolle 
centenaire. Pour assurer sa relative sécurité, Aristide est contraint de 
connaître à fond toutes les allées et venues des gendarmes, leurs procédés, 
leurs habitudes, et les jours où leur surveillance étant - pour une cause 
quelconque - ralentie, il pourra en toute sécurité, être aux aguets et 
• descendre • un chamois. La demeure <le l'homme est un arsenal, cara• 
bines de tous calibres, pistolets, poires à poudre, et c'est dans celle-ci que 
nous passons plusieurs bonnes heures à écouter les fabuleux récits de 
l'aimable braconnier. Il était écrit que je le verrais à nouveau et que 
nous ferions plus ample connaissance. Voici dans quelles singulières 
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circonstances : cette même année 1915, j'étais appelé à plaider devant 
le Tribunal fédéral un procès dont la solution heureuse assurant ma 
tranquillité, me permettait à la date exacte du 15 septembre de reprendre 
le chemin des Plans sur Bex. Aussitôt de retour, j'avise ma femme de 
mon projet bien arrêté de courir encore une fois la montagne, et après 
avoir fait promettre à un jeune guide Veillon, des Plans, de me rejoindre 
à la cabane Rambert, je me trouve seul à gravir l'étroit sentier - à moi 
bien connu - qui des Plans serpente aux flancs du Grand Muveran et 
conduit à la cabane dite. 

Belle après-midi, pas d'incidents jusqu'à la Frête de Sailles, facilement 
atteinte. A la cabane, chaleureuse réception par quelques collègues de 
la section Diablerets du C. A. S., parmi ceux-ci M. Jules Centurier 
, l'oncle Jules •, si connu et aimé de tous les Romands. Veillon appa-
raissant enfin, vite nous mettons à profit les dernières heures de l'après-
midi pour une rapide excursion au Petit Muveran (2820 m.). Est-ce 
enthousiasme subit et irréfléchi, est-ce la chaleur communicative de 
l'excellent dîner du soir avec des amis ; mon Dieu, est-ce la suite de 
maintes verrées de la Côte ou de Lavaux, généreusement offert, je décide 
pour le lendemain d'une ascension au Haut-de-Cry, ce Haut-de-Cry dont si 
souvent j'ai admiré de Sion la fière silhouette. A l'ouïe de mes plans, 
l'oncle Jules sourit malicieusement et me demande à quelle heure je compte 
atteindre le sommet. , Mais, vers sept, peut-être huit heures •, lui répon-
dis-je. • Vers midi ou deux heures, voulez-vous dire •, m'objecte cet 
homme prudent et avisé. , Eh bien, nous verrons, nous verrons ! Oui da, 
rira bien qui rira le dernier •. 

Vers cinq heures du matin, un peu alourdis par notre veille, mais 
heureux de respirer le vaste souffle du large, nous trébuchons, V eillon et 
moi, dans les éboulis et pierriers parsemés de névés, qui couvrent 
le terrain de la cabane au pied de la Dent de Chamozence (2727 m.), 
ce monolithe campé sur l'arête frontière du Valais et canton de Berne. 
Là, nous passons sur le versant nord pour parcourir en traversés les ébou-
lis au pied des Dents de Chamozence et de Zériet dont nous dédaignons 
l'escalade, notre but apparaissant de plus en plus lointain. Le Haut de Cry 
vu du nord présente une physionomie tout autre que celle du sud. Il n'a 
plus du tout cette forme élancée qui le fait reconnaître et admirer de 
la vallée du Rhône. Tout au contraire, il se présente aux yeux comme 
un sommet d'assez peu d'envergure et dont l'accès est relativement aisé. 
Quelques semaines auparavant, j'ai pu, du sommet de la Tête à Pierre Grept 
(2910 m.), en examiner la face nord, et Charles Veillon, l'excellent homme 
et guide qui m'accompagnait, me donnait des précieux renseignements sur 
la manière la plus sûre de l'escalader, savoir en utilisant un couloir juste 
au-dessous de son sommet et au milieu de la paroi nord. De loin, et dès 
l'heure où notre traversée nous oblige à passer sous la Dent de Zériet, 
je le reconnais ce couloir, tout en constatant que de noir que je l'aperçus 
il a, de par une forte chute de neige, passé au blanc. Pour en atteindre 
le pied, force nous est de descendre prudemment la forte pente où nous 
sommes agrippés. Si nous prenions le parti de suivre l'arête, nous serions 
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bientôt aux prises avec des difficultés insurmontables, en tout état de cause 
difficilea à vaincre, car ce ne sont sur la ligne faîtière que rochers délités 
ou en dents de scie tout semés d'obstacles. Qui, dans ce moment critique, 
vient nous encourager et nous montrer la bonne voie d'accès de notre 
forteresse? C'est toute une bande de chamois - il y en a bien une quin-
zaine - qui capricants et folâtrants, ayant tout l'air de se moquer de 
nous et de nous traiter avec le plus joyeux mépris, grimpent la pente en 
droite direction du couloir. Les abattre d'un bon coup de fusil ne serait 
qu'un jeu, mais nous ne sommes munis que de piolets, et fussions-nous 
armés jusqu'aux dents, que nulle envie ne nous viendrait de troubler dans 
leurs jeux ces gracieux animaux. Très amusés, nous les regardons s'appro-
cher jusqu'à une centaine de mètres de nous, sur quoi, nous ayant bien 
nargués, et leur chef, un vieux bouc, ayant jugé prudent de faire demi-
tour, tous battent en retraite et dégringolent la pente avec une maestria 
sans pareille. Nous sommes en plein district franc, ce qui m'explique 
la tactique osée de ces chevaliers de l'alpe, dont les tranquilles évolutions 
ont provoqué ma surprise quand je les apercevais, il y a quelque temps, 
de la Tête à Pierre Grept. ______ ( A suivre) 

CHRONIQUE DES COURSES 
Course à Consolation 

Les courses dites • gastronomiques • organisées par notre collègue 
Edm. Berthoud ont toujours eu un succès mérité. Ce fut encore le cas de 
celle du 27 mai qui réunit 18 participants. 

Partis vers 7 heures, confortablement installés dans un excellent 
autocar, nous n'avons qu'à nous laisser vivre en admirant la belle nature, 
par une de ces journées radieuses dont ce printemps a été si généreux. 
Nous escaladons La Tourne, plongeons dans la vallée des Ponts dont les 
tourbières font palpiter le coeur des Sandoz, grimpons à la Grande Joux 
aux superbes sapins, redescendons, remontons pour dévaler enfin sur le 
Col-des-Roches, où nous faisons halte devant un douanier suisse presque 
gracieux. 

Le tunnel franchi, notre route nous offre un très beau coup d'oeil 
sur la Rançonnière, puis sur le Doubs qui paresse en de savants méandres 
avant de s'étaler en un vrai lac à la gloire des Brenets. 

Les douaniers français, tout à fait gracieux ceux-là, expédient les 
formalités avec toute la diligence possible et on passe le Doubs à Villers-
le-Lac. Il est l'heure de la grand'messe quand nous arrivons à Morteau, où 
nous saluons en passant une vieille connaissance, l'Hôtel de la Guimbarde. 

Tracée parmi de maigres pâturages où paissent de nombreux trou-
peaux, notre route nous amène bientôt sur le plateau franc-comtois à 
l'altitude de 800 à 900 mètres; elle relie entre eux de rares villages aux 
constructions d'une désolante banalité, mais il fait si beau que leurs toits 
rouges leur donnent un petit air de fête. 

Première étape, nous sommes à quelqu·es minutes de la Roche du 
Prêtre. On quitte l'auto pour admirer, sur ce belvédère surplombant, le 
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cirque de Consolation qui étale à nos pieds ses rochers à pic et ses forêts 
touffues dont émerge, sur un promontoire, un monastère aux lignes carac-
téristiques. La descente s'effectue par des sentiers raboteux et malaisés 
qui nous font regretter le velours de notre voiture. On cherche le chemin 
décrit dans le guide, chemin fameux, taillé dans le roc, qui doit, par des 
sites enchanteurs, nous conduire à Consolation. Echec, retour sur nos pas, 
adjonction à la troupe d'un guide d'une douzaine d'années que six d'entre 
nous consentent à suivre. Les autres suivent la voie large, c'est-à-dire la 
grande route ; ces sages sont en quelques minutes au hameau de Conso-
lation, où ils vont tout d'abord jouir de la fraîcheur de la source vauclu-
sienne du Dessoubre, puis de celle non moins délectable d'apéritifs qu'une 
hôtesse accorte nous dit être des • mandarins •. Et tant que nous sommes, 
avec nos têtes blanches ou déplumées, aussi • mandarins • que nos verres, 
comme nous comprenons nos futurs collègues de l'O. J. qui nous chan-
taient si bien : • Les vieux mandarins, nous nous en foutons! , . Nous 
allions entonner ce beau refrain, lorsque nous rejoignirent les six intré-
pides qui nous narrèrent leurs exploits, tandis que notre organisateur 
pansait son crâne qui, pour une fois, s'est trouvé moins dur que la roche 
du Jura. 

Une douzaine de kilomètres nous séparent d'Orchamps, où nous 
attend un plantureux repas que nous dégusterons avec componction et 
que nous arroserons comme il convient. Ainsi que les réunions de piété, 
les courses du club finissent toujours par une collecte ; notre chef de 
course en fait une qui doit lui rapporter une somme imposante, puis il 
donne le signal du départ. La gastronomie agit très différemment sur ses 
adeptes et, dans la carriole où nous nous sommes réinstallés, les uns sont 
ballonnés et silencieux, d'autres somnolents, sourds et muets, d'autres 
bavards comme des pies, d'autres ... etc. 

Retour conformément au plan par la vallée du Dessoubre sur Char-
quemont, à travers un pays qui rappelle les Franches-Montagnes avec ses 
forêts et ses pâturages où gambadent des chevaux. Descente rapide sur 
Biaufond, arrêt au Pavillon des Sonneurs et à la Maison Monsieur, montée 
non moins rapide jusqu'à La Chaux-de-Fonds que nous traversons en 
vitesse pour prendre la route du chef-lieu. Le défilé interminable des autos 
qui regagnent la métropole horlogère oblige notre excellent chauffeur à 
redoubler de prudence. En trombes elles nous croisent sans interruption 
et, tandis que la laque et le nickel de leurs carrosseries dernier cri brillent 
au soleil couchant, nous songeons à la crise que nous avions un instant 
oubliée. M. G. 

PROGRAMME DES COURSES 
Stockhorn (rappel) - 30 juin- ] cr juillet. 

Samedi, départ à 14 h. 20 (voir programme modifié au Grand Bazar). 

Clubistes, n'ayez pas d'OISEAUX en cage. Car, comme à vous, JI leur 
faut Jes grands espaces. Si vous en avez, confiez-les au~ VOLIERES-
LIBERA TRI CES du P etit Ami des Animaux, à SERRIERES. 

D emandez la circulaire explicative. 
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Fründenhorn (3367m.) - 7-8 juillet. 
Samedi : Neuchâtel, départ 14 h. 20 pour Kandersteg. Coucher à 

l'hôtel Oeschinensee. 
Dimanche : Ascension du Fründenhorn. Retour sur Oeschinensee ou 

éventuellement sur Gasterenthal. 
Coût approximatif: fr. 25.-. Organisateur : M. H. Javet. 
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au 5 juillet. 

Tour Sallières (3227 m.) - H-15 juillet. 
Samedi : Neuchâtel, départ 8 h. 04. Par Champéry, montée à la cabane 

Susanfe, où coucher. 
Dimanche : Ascension de la Tour Sallières. Retour par Barberine, 

Châtelard, Martigny. Neuchâtel, arrivée 22 h. 59. 
Coût approximatif: fr. 35.-. Organisateur : M. Roger Calame. 
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au 12 juillet. 

Pointe Percée du Reposoir (2752 m.) - 21-23 juillet. 
Samedi : Neuchâtel, départ 8 h. 04. Arrivée à Genève, 9 h. 56. Départ 

de la gare des Vollandes pour Cluses; montée par le col Vert au Planet, 
où coucher. 

Dimanche : Départ 4 h. Ascension du Doigt et de la Pointe Percée. 
Descente sur Doran et Sallanches. 

Lundi : Retour à volonté. 
Coût approximatif: fr. 30.- . Organisateur : M. Georges Nicolet. 
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au 19 juillet. 

Schilthorn (:2974 m.) - 28-29 juillet (course des vétérans). 
Samedi : Neuchâtel, départ 10 h. 22. Souper et coucher à Mürren. 
Dimanche : Départ 6 h.; arrivée au sommet vers 10 h. Dîner du 

produit des sacs. Retour par le Sausthal, Lauterbrunnen. Neuchâtel, arrivée 
20 h. 30. 

Coût approximatif: fr. 40.-. 
Organisateurs : MM. E. Beyeler et G. Meylan. 

Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au 26 juillet. 

Gr. Schreckhorn (4086 m.) - Strahlegghorn (3351 m.) - 28-30 juillet. 
Samedi : Neuchâtel, départ 6 h. 40. Berne, Interlaken, Grindelwald. 

Départ à 10 h. pour la cabane Strahleg, où souper et coucher. 
Dimanche : Ascensions, en deux groupes, du Gr. Schreckhorn et du 

Strahlegghorn. Retour par le Lauteraarsattel à la cabane Gleckstein, où 
coucher. 

Lundi : Retour à volonté. 
Coût approximatif: fr. 50.-. 

Organisateurs : MM. C. Steiner et J. Lemat. 
La course au Gr. Schreckhorn n'est prévue que pour alpinistes expé-

rimentés. 
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au 25 juillet. 
Course subventionnée. 

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire, Neuchâtel 
C.C A. P . 

T outes aaaurancea Vie, individu·eIIe s et collective s 
Tarifs el conditions à la Direction, Rue du Môle 3 , Neuchâtel. - Tél. 4.92 
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Zinalrothom (4223 m.) - Besso (3675 m.) - 5-7 août. 
Dimanche : Neuchâtel, départ 8 h. 04. Arrivée à Sierre 11 h. 15. 

Montée en car à Ayer, où dîner. Montée à la cabane Mountet, où coucher. 
Lundi : Ascensions, en deux groupes, du Zinalrothorn et du Besso. 

Retour sur la cabane Mountet. 
Mardi : Retour à volonté. Coût approximatif: fr. 55.- . 

Organisateurs: MM. D. Emery et A. Maurer. 
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au 2 août. Course subventionnée. 

Semaine clubistique à Saleinaz - 11-19 août. 
Samedi 11 août : Neuchâtel, départ 10 heures par Lausanne-Martigny. 

Orsières, arrivée 13 h. 50. De là à pied à Praz de Fort. Souper, coucher, 
déjeûner à l'Hôtel Saleinaz. 

Dimanche 12 août : 6 h., départ pour la cabane de Saleinaz; arrivée 
aux environs de 11 heures. 

Ascensions prévues du lundi au vendredi. 1re série : Grand Clocher 
de Planereuse (2809 m.); Grande Fourche (3611 m.); Grand Darrei (3523 m.); 
Aiguille du Tour (3548 m.). - 2° série : Grande Fourche (3611 m.); Grand 
Darrei 13523 m.); Aiguille d' Argentière (3902 m.); Tour Noir (3838 m.); 
Aiguilles Dorées. 

Samedi 18 août : Départ de Saleinaz par le col des Essettes pour la 
cabane Dufour. 

Dimanche 19 août : Descente sur la Fouly (Val Ferret) et Orsières; 
retour à Neuchâtel. 

Coût approximatif: fr. 120.- (subsistance comprise). 
Organisateurs : MM. J. Jauslin, J. Riecker, M. Cordey. 

Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au 31 juillet. Réunion des partici-
pants jeudi 26 juillet, à 20 h. 15, au Strauss. Finance de fr. 70.- à verser 
à M. Jauslin au moment de l'inscription. 

Organisation de la Jeunesse 
La séance du 5 juin 1934 fut consacrée à l'étude 

approfondie des prochaines courses de notre programme. 
Les 25 membres présents eurent ensuite un grand plai-
sir à entendre la lecture des aventures de ces deux 
fameux clubistes qui mirent une certaine fois 17 heures 

pour atteindre la C. P. Aventures que narra en son temps dans 1'Echo des 
Alpes, et cela avec un réel talent, notre ami M. O. Thiel. 

La course varappe aux Rochers de Sommêtre a remporté un franc 
succès. 31 participants : 16 O. J., 13 clubistes et 2 invités. 

Merci aux chefs de course MM. Bachmann et Luther. 

Mardi 3 juillet 1934, à 20 h. 15 au local. Causerie avec projec}ions: 
• Les cabanes du C. A. S.•, par M. Edmond Sandoz. 

Dimanche 8 juillet 1934. Rencontre des O. J. romandes au Salève. 
Les renseignements seront fournis à la séance mensuelle. Finance 

d'inscription : fr. 5.-. Chefs de course : H. Bernhard et P. Favre. P. F. 

LIBRAIRIE REYMOND ~EUC II ~'l' P L 
LA A ;OUTES LE~ OA;TEII 



................................................................................ 

A.BERNARD ~A!l ~A~,t TEL 1 
Visitez notre nouveau rayon de 1 

CHEMISERIE POUR MESSIEURS 

Crèmerie du Clialet 
NEUCHATEL 

Seyon 2bi, '- Tél. 16.04 
POUR LES COURSES : 

Mettwurst 
Pantlia 

Jambon 
Conserve• 

Assortiment de fromage en boîte• 

Expédition, au dehor, 

Les bons 

Vins français 
et les 

Vins de Neuchâtel 
crus choisis 

se trouvent chez 

PAUL COLIN S. A. 
Terreaux NEUCHATEL 

Fournitures 
pour la 

photographie 

MARTIN LUTHER 
Opticien-spécialiste 

PLACE PURRY 
Téléphone 3.67 NEUCHATEL 

Très grand choix de 
sacs de touristes 

nouveaux modèles avec support métallique 

Réchauds de montasne 
à métal et à alcool 

Visitez notre rayon 
articles de courses 

A la Ménagère 
Place Purry Tél. 7. 14 

GARAGE PATTHEY 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sayon 36 Tél. 40.16 
NEUCHATEL 
FONDÉ EN 1886 

AUTOCAR DE LUXE 
DÉMÉNAGEMENTS 

NEUCHATEL 
MAROQUINERIE - ENCADREMENTS 

stoessel tailleur 1er ordre dames messieurs 
neuchâtel place d'armes 5 téléphone 1094 

• 
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E. BARRET, Tailleur 
a changé d'adresse, mais a conservé 

SA COUPE 
SES PRIX 

APPRÉCIÉE ET 
AVANTAGEUX 

Nouvelle adresse : Rue du Môle 3 
( Bâtiment de la Caisse Cantonale d 'AsMJrance Populaire) 

Deuxième étage - Ascenseur 
TISSUS SPÉCIAUX POUR VÊTEMENTS DE SPORTS ·------------------------

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois de juillet : 

30 juin-1er juillet MM. J. Jauslin 
7 • 8 R. et A. Calame 

14-15 P. Robert-Grandpierre 
21-22 Aug. Delapraz 
28-29 Louis Gédet 

4.- 5 août Camille Lambert 
Les clubistes sont avises que 20 places sont réservées du lundi 16 

au mercredi 19 juillet prochain. Veuillez en prendre bonne note s. v. p. 
Il est rappelé que les enfants de clubistes paient jus-

qu'à l'âge de 20 ans la même taxe que leurs parents : aucun 
surveillant n'est autorisé à prélever des taxes inférieures à 
celles prévues, 

Le bon ordre est recommandé une fois de plus à tous les clubistes 
séjournant à la cabane. 

Il est encore rappelé que le règlement de la cabane n"autorise pas, 
sauf demande spéciale, plus de 3 invités au maximum du 15 juillet au 31 août. 

Tout objet cassé doit Nre payé, selon le tarif a!Iiché. en même 
temps que les taxes. 

Occas·•on 1 .\ vendre, faute d'emploi, corde de chan\TC lor<lne 
« Sccurilas >>, 23 m. X 12 111111., entièrement nenn·, 

cl boussole Bézanl, petit modèk. Prix très ayantagenx. Demander adresse 
à l'Imprimeric du «Bulletin». 

Pour vos courses 
BISCUITS 
ll11111111111111111111111111111111111111 

BISCOTINS 
ll11111111111111111111111111111111111111 

les chocolats de la Maison 
WODEY-SUCHARD 
s'imposent par leurs qualités et leurs prix 

PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits - Cinéma 

ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 

• 

• 
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TAPIS PERSANS 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Thé du matin --
pour slimuler, ---
thé du jour ---
p our désaltérer , --
thé du soir ---
l'ami du sommeil __ 
c'est le -----
Maté----
fr. -.GO les 100 gr. -

-ZIMMERMANN S. A. 
DUVANELOPTIC 
est une marque de confiance 
pour tout ce qui concerne 

L'OPTIQUE MÉDICALE 
J. DUVANEL 
Spécialiste de la branche 
Tél. 41.89 Neuchâtel Seyon Sb 

Timbres escompte sur tous les articles 

CHOIX - QUALITÉ - PRIX 
AUTHENTICITÉ 

Madame A. BURGI 
Orangerie 8 - NEUCHATEL 

Maison spéciale 
TISSUS c\~ 

en tous genres O j 
A .,o•ë 

\;~ 
1-,.~ $~-~~._.,,ce 

.... $~·"· 
..... 1~~f ~'b,.~e\ ~_,e 

.s.e\\C Confections 
l-~ pour Dames 

Chemises sur mesure pour Messieurs 
PYJAMAS ... LINGERIE • 

Tous vos articles de Bureau et rapeterie 

au Masasin BICK[L H Cie 
Place du Port 

Demandez partout 

la grande marque suisse 

Neuchâtel Téléphone 7 5 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital • Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 
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J. A. Bibliothèque de la ville , Neuchâtel 

·························-··--·-········································· 
.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111, . 

CALORDE 
Chauffages 

centraux 
Neuchâtel ·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

------------------------------· 
Sacs norvégiens avec ~upports 

en metal, 
grand choix depuis Fr. 18.-

SaCS Alpina" avec ~-la!e invisi -
" hie, 1 1deal pour 

l'alpiniste et le skieur Fr. 40.- et 45.-
cordes garanties Sécuritas, 12 mm., 

à Fr. --.95 le mètre 
Piolets garantis, modèle Zermatt, 

hauteur 100 cm. Fr. 17 .50 
10¼ aux membres du C. A. S. 

QUINCAILLERIE BECK 
Tél. 72.43 PESEUX Tél. 72.43 

Vos cigarettes chez Mme KUNZ 
sous le cercle national Votre tabac 

Vos bouts tournés Place _ 
Purry Neuchalel 

La 

Montre TISSOT 
A NT/MAGNÉTIQUE 
garantie même en cas de casse, 

est bien la Pièce rêvée des AIPlnlstes. 
Vous en trouverez un choix complet chez 

H. \'Ulllt flLS 
Vis-à-vis du Temple du Bas N(UCHAT(L 

COMBUSTIBLES 
de 1 •• choix, livrés avec soin 

REUTTER & DUBOIS 
NEUCHATEL LE LOCLE 

Rue du Musée 4 Rue de la Gare 20 
170 Téléphone 31.003 
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Sensation dans l'ameublement 1 
Notre remarquable invention, 
destinée à enlever tous les suffrages. 
Notre 

lit-double coulissé 
(!3REVETS SUISSE ET ÉTRANGERS DEMANDÉS) 

exposé actuellement dans nos magasins 

• J. • 1 J. • 

Jul~s D~QQ~NOUD&Œ 
VISITES ET DÉMONSTRATIONS ABSOLUMENT SANS ENGAGEMENT 

Les bons 
articles 
de sport SPORTING S. 

A. 
s'achètent chez Tél. 993 NEUCHATEL Seyon 5 

Membre• C. A. S. 10 °ïo 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Le soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de _sport, de .travail ou de luxe, 
---·------' est le meilleur marche tout en etant confortable 

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6. 

Maison spéciale 
TISSUS c\~ 

en tous genres ot 
A O"' ~o•e e 

à,~, 1 .... ..... ,c. 
""~• \\,-'e ~~·"'' .. , 1\( X\.'b-'-e\ \\,-'e :;û-'?~ Confections 

\.~ pour Dames 
Chemises sur mesure pour Messieurs 

• PYJAMAS ... LINGERIE 

Thé du matin ---
pour stimuler, ----
thé du jour----
pour désaltérer, ---
thé du soir----
l'ami du sommeil __ 
c'est le -----
.Maté----
fr. -.60 les 100 gr. 

-ZIMMERMANN S. A. 
Pour chaque course n'oubliez pas votre 

Horlogerie 

lamDe de DOChe ! 
Nous en avons un très grand choix à des prix 
très bas. Lampes spéciales pour signaux morses 
(foyer lumineux réglable) piles de rechange. 
Rue St-Honoré 5 Neuchâtel Tél. 8.36 

Rayons spéciaux de 

Bijouterie 

Chaussures de Montagne 
Chaussures de glaciers 

KURTH, Neuchâtel 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de l'Hôpital . Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 

se charge de toutes réparations 
de meubles, literie et stores .... 

Devis gratis sur demande 

li 
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Vos articles de SDort 
dans la maison de confiance Neuchâteloise 

Robert-Tissot a Chable 
Neuchâtel • Tél. 43.31 • St. Maurice 5 

..- 10 °/0 aux membres du C. A. S. -.. 

SÉANCE ORDINAIRE 
le lundi 3 septembre 1934, à 20 h. 30 précises, 

au local (dépendance de l'Hôtel Terminus) 

ORDRE DU JOUR : 
1. Communications du Comité. 
2. Candidature : 

M. André Calame, menuisier, rue Nicole 2, Corcelles, présenté 
par MM. Fr. Bachmann et Ch' Steiner. 

3. Assemblée des délégués à Coire. 
4. Courses de septembre : 

a) Dent de Ruth; 
b) Course des Sections Jurassiennes. 

5. a) Récit de course au Fründenhorn (avec projections) par M. H. Javet. 
b) Présentation de clichés de notre collection sur la « Faune alpes-

tre •, par M. Félix Tripet. 
6. Divers. 

LE COMITE. 

• 

En été comme en hiver 
emportez dans votre sac 

une bouteille de Neuchâtel 
Châtenay, 

Strautmann 
ANTIQUITÉS DORURES ENCADREMENTS 

RUE 
PURRY 

4 

TÉLÉPHONE 

100 
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• 
RADIO 

GRAND CHOIX 

Appareils à l'essai 
Facilités de paiement 

Installation complète 

fœtisch 
Ill 

frères 
S. A. 

Maison de musique 

Pour vos 

SACS DE MONTAGNE 
et --------
ARTICLES DE VOYAGE 
Adressez-vous chez le fabricant 

NEUCHATEL 

MEYSTRE & co 
St-Maurice 2 NEUCHATEL 

Tél. 4.26 

· E. BIEDERMANN 
GYPSERIE 

PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 

• 

Bassin 6 NEUCHATEL LINOLÉUM CAOUTCHOUC 

Charcuterie BELL 
-_, - LA MEILLEURE · 

• 
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PROGRAMME DU MOIS: 
Samedi-Dimanche 1-2: Course à la Dent Jaune el Cime cle l'Est. 

Séance ordinaire au local. Lundi 3: 
Mardi 4: Séance de l'O. J., au local. 
Samedi-Dimanche 8-9: Fête centrale à Coire. 
Samedi-Dimanche 22-23: Course à la Dent de Ruth. 
Dimanche 30 : Course des Sections jurassiennes. 

Groupe de chant 
Répétition le lundi 24 septembre, au local habituel. 

L'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de 
juillet ne nons étant pas parvenu, nous nons voyons dans l'obligation de le 
renvoyer au prochain numéro. 

L'abondance des matières nous empêche d'insérer dans le présent 
numéro le rapport très intéressant de notre collègue, M. Ch- Emery, sur 
l'inauguration de l'agrandissement de la cabane Saflisch. Ce sera pour le 
Bulletin d'octobre. 

Séance du 6 août 1934 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence : M. Pierre Berthoud, président. 59 membres présents. 
En ouvrant la séance, M. le président prononce l'éloge funèbre de 

notre cher et regretté collègue et vétéran, M. James Bertschinger. Pour 
honorer sa mémoire, il invite l'assemblée à se lever. 

Les deux candidats présentés à l'ordre du jour, MM. James Rosset 
et Jean-Louis Chable sont admis membres de la Section. En outre, usan't 
du droit que lui confère l'article 4 des statuts, le Comité a reçu M. le Dr 
Schneider, à Bâle (rentrée). ,01 H~ 

~\; 17~ ,... 
OE U VILLE 
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M. Charles Emery qui a été délégué officiellement les 4 et 5 courant 
à l'inauguration de la cabane Saflisch agrandie, nous fait une charmante 
description de cette cérémonie de laquelle il est rentré enchanté, louant 
la proverbiale hospitalité de nos chers collègues de Monte-Rosa. 

M. Oswald Thiel qui avait assumé la lourde tâche de l'organisation 
d'un cours pour chefs de courses, cela à la demande du Comité Central, 
nous donne de très intéressants détails sur ce cours qui a eu lieu à 
la cabane de Saleinaz, par un temps magnifique, du 15 au 21 juillet, et qui 
a réussi en tous points. Nous en sommes heureux pour notre dévoué collègue, 
qui n'avait ménagé ni son temps, ni ses peines pour cette organisation. 

M. le président mentionne ensuite les courses réussies au cours du 
mois dernier, soit : le Fründenhorn, le Schilthorn et le Schreckhorn. Nos 
jeunes de l'O. J. sont allés en juillet, en nombre réjouissant, au Salève, 
pour prendre part à une réunion des O. J. romandes, et hier ils ont 
escaladé avec succès le Gross-Lohner. 

La course à la Tour Salière n'a pu avoir lieu par suite du mauvais 
temps, et celle à la Pointe Percée du Reposoir par défaut d'inscriptions. 

M. Berthoud rappelle enfin les courses du mois en projet, soit 
la semaine clubistique à Saleinaz, les Aiguilles Rouges d'Arolla, la Dent 
Jaune et la Cime de l'Est, et enfin la Fête centrale qui aura lieu les 8 et 
9 septembre à Coire. Point n'est besoin de dire que ces courses sont 
chaleureusement recommandées. 

Pour clôturer cette brève séance, notre ami M. Jean Béraneck nous 
donne le récit d'une course de section aux Dents de Mordes effectuée 
l'an dernier. Ce beau récit, pris sur le vif, humoristique, émaillé de 
savoureuses anecdotes, au cours duquel les amateurs de l'arête du Roc 
Champion peuvent s'y reconnaître grâce à une description très détaillée de 
cette arête, soulève de longs applaudissements bien mérités, et la séance 
est levée à 21 h. 20. Pour le secrétaire : E. S. 

t JAM.ES BERTSCHINGER 
Le 31 juillet, nous apprenions avec un vrai chagrin le décès de 

notre collègue et vétéran, M. James Bertschinger. 
Il avait passé une grande partie de sa carrière à la Banque canto-

nale où il était fondé de pouvoirs, et jouissait depuis quelques années 
d'une retraite bien méritée. 

Il était entré dans notre Section en 1903, et fut dès lors très attaché 
au Club Alpin. Marcheur infatigable, il parcourut presque tous les che-
mins du Jura, et fit en outre de nombreuses excursions dans les Alpes, où 
il aimait surtout les passages de cols, car les prouesses des varappeurs ne 
l'attiraient pas. Cela n'empêchait pas, bien au contraire, un amour et une 
compréhension profonde de la montagne. 

Il s'intéressait vivement à notre vie de Section, et participait assidû-
ment à nos séances, ainsi qu'à nos grandes manifestations. 
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Son caractère aimable et bienveillant était bien connu de tous ceux 
qui l'approchaient, et pour nous qui l'avons connu, c'était un compagnon 
de course idéal, car nombreuses sont celles auxquelles il prit part. 

Encore un exemple à donner à nos jeunes qui ne l'ont que peu 
connu, car il s'était, par suite de sa santé, quelque peu retiré. 

Nous perdons en James Bertschinger un fidèle membre, et nc;ms 
garderons de lui un souvenir ému. Que sa famille reçoive ici nos bien 
sincères condoléances. E. S. 

Cours d'alpinisme à Saleinaz 
Du 15 au 21 juillet. 

Dimanche 15 juillet. C'est à l'Hôtel de la Gare, à Martigny, que 
nous nous trouvons réunis pour la première fois. Nous sommes 22 parti-
cipants, dont 2 Neuchâtelois, V. de Régis et Ch. Muller. Dès l'abord 
règne la plus franche cordialité, et nous sentons qu'au-dessus de 2000, 
nous ferons un groupe de bons camarades. Plusieurs parlent l'allemand : 
il en est de Zurich, Saint-Gall, Bâle, Schwytz, pour ne citer que ceux qui 
viennent des villes les plus éloignées du Valais. Les chefs du cours nous 
intriguent particulièrement et nous suivons à la dérobée leurs faits et 
gestes. Ce sont : M. Diethelm, délégué du C. C., le guide Hans Kohler 
von Bergen, de Willigen, et le Dr Wyss, de Berne, guide-expert. 

A une heure, nous quittons Martigny en autocar. Il pleut. On ne 
voit que le fond de la vallée sous un plafond gris. Il pleut et nous chan-
tons. Peu nous importe le temps. Nous chantons parce qu'on se sent 
toujours heureux en partant pour la montagne. L'auto s'arrête à Praz -de_ 
Fort. De là, nous partons immédiatement pour la cabane que nous attei-
gnons en quatre heures et demi. 

Nous sommes reçus à Saleinaz par M. O. Thiel qui est monté avant 
nous, afin que tout soit prêt à notre arrivée. Le cuisinier, M. Paroz, a 
préparé du thé. Le papa Droz, son neveu et la jeune femme de celui,ci, 
nous reçoivent avec des visages souriants (j'avoue que c'est le sourire de 
la jeune dame surtout qui nous fit plaisir!). Nous avons pensé en arri-
vant : si le mauvais temps nous tient enfermés dans la cabane, nous 
y serons bien. 

Mais le mauvais temps ne fut que de courte durée et le lendemain 
le soleil se leva dans un grand ciel bleu. Jusqu'au vendredi soir, il fit 
beau temps. 

Pour être bref, je résumerai schématiquement notre activité. 
Lundi matin : exercices de taille et exercices de marche sur le gla-

cier de Saleinaz. Après-midi : descentes en rappel et montée à la corde 
dans les rochers au-dessous de la cabane. 

Mardi : traversée des Pointes de Planereuse; dans la fin de l'après-
midi, théorie sur l'emploi de la boussole (Bézard et Büchi). 

Mercredi: traversée du Petit Darray; théorie comme le jour précédent. 
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Jeudi matin : exercices de sauvetage dans les crevasses du glacier de 

Saleinaz. Après-midi : emploi de la carte et de la boussole. 
Vendredi: ascension de la Grande Fourche; théorie comme le jour 

précédent. 
Samedi matin, le D1• Wyss terminait le cours en nous parlant des 

dangers de la montagne. Ses derniers mots furent : • La montagne présente 
des armes redoutables à l'alpiniste. Que celui qui vient la vaincre soit 
digne de lutter avec elle •. Il nous quitta samedi vers 10 heures; il dut 
partir plus tôt qu'il avait été prévu, afin d'arriver à temps à la Gelmer-
hütte pour prendre la direction d'un autre cours. Nous étions émus en lui 
serrant la main, et il était bien au-dessous de la cabane, que nous chan-
tions encore : • Qu'il vive! •. Nous garderons du Dr Wyss le meilleur 
souvenir. Il était rude parfois, mais sous cet extérieur âpre, vibre une âme 
sensible qui sait s'ouvrir au spectacle grandiose de la nature. 

Notre petite troupe se disloqua et les groupes regagnèrent la plaine 
par différents chemins dans les journées de samedi et dimanche. 

Je termine en adressant au nom de tous les participants les remer-
ciements les plus chaleureux à notre comité et à son représentant, 
M. O. Thiel, pour la façon parfaite dont ce cours fut organisé. C. M. 

CHRONIQUE DES COURSES 
Course au Schreckhoro ( 4080 m.) 

les 28-30 juillet 1934 
En ce beau matin du 28 juillet, 5 clubistes, à savoir : les deux 

Calame, Roger et Paul, A. Schweizer, E. Bonhôte et Lemat, montent 
dans le train de la Directe à 7 h. 28 et filent sur Interlaken. Là n-0us 
cueillons C. Steiner qui s'est fait le pied durant toute une semaine en 
ascensionnant dans la région de Kandersteg. A 12 h. 30, notre petite 
troupe débarque à Grindelwald où nous attend Schnidrigg, notre guide. 
Le temps de compléter nos provisions et pour Balmat d'acheter le dernier 
numéro du • Bund • pour le gardien, et nous voilà suant, sur le sentier 
qui conduit à la Stralegghütte, que nous atteignons après 6 h. 15 de 
marche. Pour s'attirer les bonnes grâces du maître des créans, Balmat lui 
tend le • Bund •, mais le gardien lui déclare sans salamalecs qu'un paquet 
de tabac lui aurait fait beaucoup plus plaisir. Ce pauvre Charles ne se 
consolera jamais de tant d'ingratitude. Après un souper rapidement expé-
dié, Schnidrigg nous envoie nous coucher; pour des gens qui n'aiment 
pas à être commandés, c'est dur. 

Minuit, diane, déjeuner et à 1 h. 15 départ pour le sommet de 
nos 7, plus un Burgener, guide de Grindelwald, avec son client Mister 
Wood, de la libre Angleterre. Après une ascension rapidement menée, le 
sommet est atteint à 6 h. 15. Poignées de mains, coups de Kodak, de thé 
frigorifié, coup d'oeil au magnifique panorama que rien ne trouble, et 
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nous -voilà redégringolant les festons de l'arête, pour nous engouffrer 
ensuite, au pas de parade, en bas le glfl.nd couloir. A 10 h. 30, en troupe 
compacte, nous franchissons à nouveau le seuil de la cabane. L'après-midi 
se passe en flâneries et en bains de lézard ; Schnidrigg et Burgener nous 
quittent, pressés qu'ils sont de redescendre dans la vallée, pour tâcher de 
faire de nouvelles victimes. Le lendemain à 7 heures, à regrets, nous 
quittons ces lieux hospitaliers et, à petite allure, nous regagnons Grindel-
wald. Le train qui nous emporte nous déposera à 6 h. 30 déjà, le soir, à 
Corcelles, contents, non, plus que cela, heureux d'avoir fait une ascension 
si réussie et d'avoir été trois jours durant une si belle équipe. ] . L. 

PROGRAMME DES COURSES 
Dent Jaune et Cime de l'Est (rappel). 

Départ samedi 1°" septembre, à 8 h. 05, de Neuchâtel. 
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au 30 août. 

Fête Centrale du Club Alpin Suisse à Coire 
les 8 et 9 septembre 1934. 

Pour le détail, voir le numéro de juillet des «Alpes•, varia page 147. 

Dent de Ruth (2239 m.) - 22-23 septembre. 
Samedi : Neuchâtel, départ 10 h. 22. Fribourg, Romont, Bulle, La Vil-

lette, La Chaux-du-Lappé, où coucher. 
Dimanche : ascension de la Dent de Ruth. Neuchâtel arrivée 20 h. 30. 
Coût approximatif fr. 25.-. Organisateur : M. Jules Bétrix. 
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au 21 septembre, à 12 heures. 

Course des Sections Jurassiennes. - Dimanche 30 septembre 
organisée par le groupe • Chasserai • de la Section Chaux-de-Fonds. 

Nous avons reçu de nos amis de St-Imier l'appel ci-après : 

AUX SECTIONS JURASSIENNES DU C. A. S. 
Messieurs et chers collègues, 

Chasserai a été choisi comme lieu de réunion des Sections juras-
siennes et c'est le groupe qui s'honore de porter son nom qui vous invite, 
chers amis clubistes, à vous rencontrer le 30 septembre 1934 au sommet 
de ce... 1609 m. La modestie est de rigueur. 

Chasserai avec son parc de la Combe Grède, sa lèvre en roc, sa vue 
sur de nombreux quatre mille, Chasserai vous attend à ciel ouvert. 

Pique-nique à proximité de l'hôtel. 
En cas d'éventualité, refuge chez l'ami Geel où MM. les présidents 

de sections sont priés de se rendre à 11 heures. 
Les dispositions ultérieures seront communiquées verbalement. 
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Retenez bien la date, laissez vos soucis mais apportez votre bonne 

humeur et vos chants. 
Un accueil simple et cordial vous est réservé et nous espérons vous 

rencontrer nombreux sous l'égide de notre cher C. A. S. 
Veuillez recevoir, Messieurs et chers collègues, nos meilleures saluta-

tions clubistiques. Groupe Chasserai C. A. S. 
Malheureusement cette date coïncide de nouveau avec la • Fête des 

Vendanges •. Espérons cependant que des collègues, plus amateurs de la 
montagne que de festivités, prendront part à cette course. 

Organisation de la Jeunesse 
La course au Gross-Lohner les 4 et 5 août a mer-

veilleusement réussi. Tous les Ojiens méritent des félici-
tations pour l'endurance dont ils ont fait preuve. Des 
remerciements sincères s'en vont à MM. Jean Dubois et 

Luther fils par leur précieuse collaboration (voir récit dans le présent 
numéro du Bulletin). 

La séance amicale du 9 août répondait à un besoin, puisqu'elle a 
réuni plus de 20 Ojiens, qui échangèrent de gais propos et formulèrent 
d'innombrables projets de course. 

Mardi 4 septembre 1934, à 20 h. 15 au local. - Séance ordinaire. 
Récits des courses aux Rochers de Sommêtre, au Salève et au 

Lohner avec projections épidiascopiques. L'Ojien et bachelier H. Gerber 
nous contera ses souvenirs du Valais. 

Samedi et dimanche 8 et 9 septembre 1934. - Course à Chassera[. 
Départ de Saint-Blaise (terminus du tram) le samedi à 15 heures 

précises. Coucher à Chasserai. Départ le dimanche à 6 heures pour Orvin, 
Frinvillier, Gorges du Taubenloch, Bienne. Retour en train. 

Toutes les provisions de course doivent être contenues dans le ruck-
sack. Finance d'inscription fr. 3.-, à verser en séance du 4 septembre. 
Coût de la course fr. 3.-. Chef: P. Favre. P. F. 

Ascension du Gross-Lohner 
Course officielle de l'O, J, , les 4 et 5 août 1984 

Cette fière sommité promise aux clubistes de notre section, depuis 
trois ans, par d'alléchants programmes de courses, avait jusqu'ici déjoué 
toutes les tentatives. 

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire, Neuchâtel 
C. C . A.. P . 

Toutes a Hurancea Vie, ind ividuelles et collectives 
Tarifs el conditions à la Direction, Rue du Môle 3, Neuchâtel. - Tél. 4.92 
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Il appartenait à l'O. J., en l'an de grâce 1934, d'en faire une mémo-
rable traversée. 

Or donc, le samedi 4 août, vers la fin de l'après-midi, 8 Ojiens (ce 
vocable est-il admissible ?), 3 chefs de course et l'aimable guide Peter 
Schmid d'Adelboden, ahanent sous la pluie et dans le brouillard parmi 
les pentes herbeuses qui mènent au col de Bonderkrinde. 

La nuit les surprend dans un couloir au sol mouvant, conditions 
impropres à retremper leur énergie. Puis, par un sentier côtoyant de som-
bres parois et de sinistres vides, dans la nuit plus noire, ils se dirigent en 
trébuchant vers la lointaine cabane. Il est près de 22 heures lorsque la 
troupe est réunie dans le propret refuge du Lohner. 

A 23 heures, il neige et au moment de s'endormir, l'espoir d'une 
ascension est mort dans le coeur de chacun. 

Cependant, vers les 7 heures, le matin, un bienheureux coup de vent 
balaie les nuées et nous permet d'entrevoir une chaîne du Lohner délica-
tement saupoudrée de neige fraîche. 

Peter Schmid donne le départ au milieu de l'allégresse générale. Une 
traversée de pierriers nous fait accéder dans l'immense dépression qui a 
nom : W eite-Kumme, dès lors, brassant la neige fraîche, nous nous élevons 
rapidement en direction du point 2862. Dans la traversée de la face nord-
ouest, le guide donne l'ordre de s'encorder. Moment émouvant pour les 
débutants et qui ne manque pas d'impressionner un peu. 

Puis, le soleil vient à point nous réchauffer alors que nous pique-
niquons sur l'arête faîtière. Prudemment, avec lenteur, la caravane de 
quatre cordées suit l'étroite crête ourlée de corniches qui nous conduira 
au sommet en 1 1h heure. Le guide trace admirablement la piste et malgré 
le vide qui les entoure et les attire, nos Ojiens marchent avec sûreté. 
L'heure de midi est passée lorsque s'échangent au sommet de solides poi-
gnées de main. Toute l'aristocratie des blanches cimes est visible et l'on 
se sent fiers d'avoir vaincu en dépit des intempéries. 

La descente par l'arête aboutissant au Tschingellochtighorn est une 
partie de plaisir. Puis, la corniche franchie, par une succession de vires 
et de couloirs mouillés et glissants, nous atteignons les premiers pâturages 
de l'Ueschinenthal. Avec une évidente satisfaction, les cordes mouillées et 
durcies sont enlevées et tout ce que les sacs contiennent de mangeable est 
détruit par 12 appétits féroces. 

Peter Schmid est remercié comme il convient; il a conduit la course 
avec une belle maîtrise et a su donner confiance à tous par son calme et 
sa prudence. Il retourne à Adelboden par l'Engstligenalp. 

Et la troupe neuchâteloise, par des pentes herbeuses recouvertes de 
neige fraîche, dévale dans l'Ueschinenthal, un délicieux vallon celui-là, et 
trop longtemps méconnu des touristes fréquentant Kandersteg. 

Nos jambes allaient nous refuser leur aide lorsque nous nous laissons 
choir sur les sièges du Buffet de la gare de Kandersteg. Mutuellement, nous 
nous félicitons de la réussite de cette traversée qui par endroits, fut très 
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seneuse. Mais la beauté de l'effort apparaît maintenant à chacun et les 
jeunes hommes sont fiers d'avoir remporté la victoire. Ils sont fiers, non 
pas à cause du public qui a assisté à leur randonnée, puisqu'ils n'ont per-
sonne vu pendant près de sept heures, mais parce que la vision des cimes 
entrevues là-haut restera pour tous un symbole et un encouragement qui 
contribueront à maintenir en eux une foi inébranlable en l'avenir de leur 
patrie. ______ P. F. 

Rencoa.tr e des O. J. Romandes au Salève 
le 8 j uillet 1934 

Ce jour tant attendu est enfin arrivé. Nous avions tout pour réussir : 
un temps merveilleux, de la gaîté à profusion et Borsay junior avait son 
• plein d'essence •. Le temps de répéter notre volumineux répertoire, de 
vider quelques verres de bon blanc pour éclaircir nos voix et nous débar-
quons à Genève. 

En attendant le départ du tram qui nous amènera à Collonges-sous-
Salève, nous refaisons connaissance avec les camarades de l'an dernier. 
C'est un tram chantant qui traver!l: la ville et la belle campagne genevoise 
dominée par cette majestueuse montagne aux rochers abrupts qu'est 
le Salève. 

La longue cohorte multicolore gravit les premières pentes par un 
sentier tortueux, mais bien ombragé, et la plus franche gaîté règne parmi 
nous, unis pour fêter le même idéal : la montagne. Sans nous en rendre 
compte, nous arrivons au sommet d'où nous avons une vue magnifique 
sur les Alpes françaises, la Savoie et le lac d'Annecy. 

Le dîner, arrosé d'un Bourgogne très goûté, fut . naturellement 
bruyant. Près du téléphérique, devant un panorama admirable de Genève 
et alentours, le sympathique M. Roussy nous fit un discours fort bien senti. 

Mais to~t à une fin et comme nous rentrons tôt au logis, nous pre-
nons congé de tous nos camarades et les adieux furent touchants. 

Pour plus d'un d'entre nous la descente sur Veyrier ne fut pas 
une descente, mais une fuite. En quelques minutes, nous nous trouvions au 
pied du Salève, où nous avions passé une journée réussie à tous points de vue. 

De Veyrier, un tram • super - confort • nous transporta jusqu'à 
Genève. Dans le train, l'équipe de Peseux, sous l'effet de la chaleur, nous 
fit assister à un spectacle qui tourna en exhibition de • music-hall •, mais 
en approchant de la maison, tout rentra dans l'ordre. 

Arrivés à Neuchâtel, par tradition, nous piquons encore la chope de 
l'amitié sur la terrasse des • Alpes •, et c'est la séparation de la vaillante 
famille de l'O. J. 

Tout fut parfait. Un grand merci aux organisateurs de Genève et à 
nos dévoués chefs de course. lmhof junior. 

LA LIBRAIRIE REYMOND N E UC•IATE L 
A TOUTES LES CARTES 
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CHEMISERIE POUR MESSIEURS : 

Crèmerie du Chalet 
NEUCHATEL 
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Pantlis 
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Conserves 

Assortiment de f1•omage en boîtes 
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PAUL COLIN S. A. 
Terreaux NEUCHATEL 
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MARTIN LUTHER 
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Très grand choix de 
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articles de courses 

A la Ménagère 
Place Purry Tél. 7.14 
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Seyon 36 Tél. 40.16 
NEUCHATEL 
FONDÉ EN 1886 

AUTOCAR DE LUXE 
DÉMÉNAGEMENTS 

Rentrée des classes 
TOUT LE MATÉRIEL SCOLAIRE 

A LA 

LIBRAIRIE - PAPETERIE 
DES TERREAUX S. A . 

• PLACEPURRY NEUCHATEL 
Téléphone 3.67 NEUCHATEL 

stoessel tailleur 1er ordre dames messieurs 
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E. BARRET, Tailleur 
a changé d'adresse, mais a conservé 

SA COUPE 
SES PRIX 

APPRÉCIÉE ET 
AVANTAGEUX 

Nouvelle adresse : Rue du Môle 3 
(Bâtiment de la Caisse Cantonale d'Asourance Populaire) 

Deuxième étage - Ascenseur 
TISSUS SPÉCIAUX POUR VÊTEMENTS DE SPORTS 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de septembre : 
1- 2 septembre MM. Martin Luther fils. 
8- 9 Jean Lemat. 

15-16 V. de Régis. 
22-23 
29-30 

A. Schweizer et M. Cordey. 
Charles Huguenin. 

Favorisez les commerçants Clubistes 1 qui font de la publicité dans votre Bulletin. 

Pour vos courses 
BISCUITS 
1111111111111111111111111111111111111111 

BISCOTINS 
1111111111111111111111111111111111111111 

les chocolats de la Maison 
WODEY-SUCHARD 
s'imposent par leurs qualités et leurs prix 

PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits • Cinéma 

ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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TAPIS PERSANS 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

. 
POUR VOS TRANSPORTS 
ET DÉMÉNAGEMENTS EN 

TOUS GENRES ! 
CLUBISTES, adressez-vous en 

confiance à votre collègue 

· GARAGE ED. VON ARX 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

PESEUX 
Tél. 85 Neuchâtel 

DUVANELOPTIC 
est une marque de confiance 
pour tout ce qui concerne 

L'OPTIQUE MÉDICALE 
J. DUVANEL 
Spécialiste de la branche 
Tél. 41.89 Neuchâtel Seyon Sb 

Timbres escompte sur tous les articles 

CHOIX - QUALITÉ - PRIX 
AUTHENTICITÉ 

Madame A. BURGI 
Orangerie 8 - NEUCHATEL 

F. SIGRIST 
CHARCUTERŒ FRANÇAŒE 
Temple-Neuf 18 NEUCHATEL 

Poulets de grains et lapins 
Charcuterie fine - Saucissons et 
Saucisses au foie - Poulets rôtis 
et Côtelettes cuites - Bœuf, Porc, 
Veau et Agneau, première qualité. 

Tous vos articles de Bureau et Papeterie 

au Masasin BICKl:L U Cie 
Place du Port 

.::i'-E1ttf' Champagne · 
it,ZJMAULER&@-1 
W . MOTIERS TRAVERS 1 

Demandez partout 

la grande marque suisse 

Neuchâtel Téléphone 7 5 

Pour les courses et pique-nique 

ZSCHAU 
TRAITEUR SEYON 5 

TÉLÉPHONE 8.86 

a toujours des PETITS PATÉS 
DIVERSES SPÉCIALITÉS 
et un grand choix de CONSERVES 

• 
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J. ·11e Neuchâtel 
•••••••••• , de la v1 , Bibliotheque 

,111111111111lt1 _ ,rton1TTITTTIIIIIIIIIIIIIJITnJ llllll/11111111111111111111111111111111111111111111111,. 

CALORDE 
Chauffages 

centraux 
Neuchâtel 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1• 

Sacs norvégiens avec ~uppo,ts 
en metal, 

grand choix depuis Fr. 18. 

Crampons à glace H~~J~!';J.: 
8 pointes, en acierforgé, la paire Fr. 13.30 

Cordes garanties Sécuri tas, 12 mm., 
à Fr. - .95 le mètre 

Piolets garantis, modèle Zermatt, 
hauteur 100 cm. Fr. 17 .50 

10 0/o aux membres du C. A. S . 

QUINCAILLERIE BECK 
Tél. 72.43 PESEUX Tél. 72.43 

Vos cigarettes chez Mme KUNZ 
sous le cercle 11at1ona1 
Place 

Votre tabac 
Vos bouts tournés Purry Neuchâtel 

La 

Montre TISSOT 
ANTIMABNÉ1IQUE 
garantie même en cas de casse, 

est bien la Pièce rêvée des Alplnlstes. 
Vous en trouverez un choix complet chez 

H. \'UILLt: f ILS 
Vis-à-vis du Temple du Bas Nl:UCHATl:L 

COMBUSTIBLES 
de 1 •• choix, livrés avec soin 

REUTTER & DUBOIS 
NEUCHATEL LE LOCLE 

Rue du Musée 4 Rue de la Gare 20 

170 Téléphone 31.003 

····················-·························································· ...-. • · uua1u••• nuca.t.nL 
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Sensation dans l'ameublement 1 
Notre remarq~able invention, 
destinée à enlever tous les suffrages. 
Notre 

lit-double coulissé 
(BREVETS SUISSE ET ÉTRANGERS DEMANDÉS) 

exposé actuellement dans nos magasins 

• .t. • 1 .t. • 

Jul~s D~RRbNOUD&Œ 
VISITES ET DÉMONSTRATIONS ABSOLUMENT SANS ENGAGEMENT 

Les bons 
articles 
de sport 
s'achèteht chez 

SPORTING t:-~ 
Tél. 993 NEUCHATEL Seyoô1E5 A VILLE 

Membres C. A, S. 10 ¾ 
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Le soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe, 
---·------' est le meilleur marche tout en etant confortable 

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6. 

Thé du matin ---
pour slimnler, ----
thé du jour----
pour désaltérer, ---
thé du soir----
l'ami du sommeil --
c'est le -----
Ma té----
fr. - .60 les 100 gr. 

-ZIMMERMANN S. A. 
Tous vos articles de Bureau et rapeterie 

au Masasin BICK(L H Ci_~ 
Place du Port Neuchâtel Téléphone 7 5 

Rayon:i spéciaux de 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital . Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 

Chaussures de Montagne 

Chaussures de glaciers 

KURTH, Neuchâtel 

se charge de toutes réparations 
de meubles, literie et stores .... 

Devis gratis sur demande 
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: dans la maison de confiance Neuchâteloise 5 . , . • • Robert-Tissot & Chable 

Neuchâtel Tél. 43.31 • St. Maurice 5 

..,- 10 °/0 aux membres du C. A. S. -.. 

SÉANCE ORDINAIRE 
le lundi ter octobre 1934, à 20 h. 30 précises, 

au local (dépendance de l'Hôtel Terminus) 

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

a) M. A. Mermod, commerçant, Bel-Air 15, présenté par MM. F. 
Wasserfallen et J. Perriraz. 

b) M. Charles Golay, industriel, Peseux, Beau-Soleil, présenté par 
MM. Edm. Von Arx et Ch' Pin. 

c) M. René-Edmond Otz, commerçant, Av. Fornachon 7, Peseux, 
présenté par MM. Ch. Steiner et Pierre Dessaules. 

3. Rapport de l'Assemblée des délégués à Coire. 
4. Chant. 
5. Courses: 

a) Les Aiguilles de Baulmes. 
b) Le Mont Sujet (Spitzberg). 

6. • Par Monts et par Vaux au service de la patrie •, causerie par 
M. Pierre Monney (avec projections). 

7. Divers. LE COMITÉ. 

En été comme en hiver 
emportez dans votre sac 

une bouteille de Neuchâtel Châtenay 
Strautmann 

ANTIQUITÉS DORURES ENCADREMENTS 

RUE 
PURRY 

4 

TÉLÉPHONE 
100 
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RADIO 
GRAND CHOIX 

Appareils à l'essai 
Facilités de paiement 

Installation complète 

· f ·œtisch 
Ill 

frères 
S. A. 

Maison de musique NEUCHATEL 

Pour vos 

SACS DE MONTAGNE MEYSTRE & co 
et St-Maurice 2 NEUCHATEL 
ARTICLES DE VOYAGE Tél. 4.26 
Adressez-vous chez le fabricant 

E. BIEDERMANN 
• Bassin 6 NEUCHATEL 

GYPSERIE 
PEINTURE 

PAPIERS PEINTS 
LINOLÉUM CAOUTCHOUC 

Charcuterie BELL 
LA MEILLEURE 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SOMMAIRE: 
Convocation ù la séance du 1,•r octobre 193-!. - Programme du mois. 

Hésumé clu procès-Ycrbal de l'assemblée cxlraonlinairc du 2 juillet. -
Résumé du proei·s-Yerhal de la séance <lu 3 scplemhrc. L'inaÙ.,.urnlion 
d'une cabane du C.A. S. :<< Sanisch » cn Yalais. - Impression .dè.\.oyage. 
- Programme des courses. -- Organisation Jeunesse. - Bibliographie. 
- Cabane Perrenoud. 

Lundi 3: 
Mardi 4: 

PROGRAMME DU MOIS: 
Séance ordinaire au local. 
Séance de l'O . .T., au local. 

;\fercredi 3, 10, 17, 2-!, 31 : Cours de culture physique au Collège de la 
Promenade. 

Dimanche 1-! : 
Dimanche 4 novembre : 

Course aux Aiguilles de Baulmes. 
Course au ;\font Sujet. 

Groupe de chant 
Répétition le lundi 15 octobre, au local habituel. 

Cours de gymnastique 
Le cours reprendra mercredi 3 octobre, à 20 h. 15, au collège de 

la Promenade, à condition qu'il y ait au moins 10 inscriptions. 
Le prix du cours sera de fr. 25.- pour 25 leçons. 
Inscriptions auprès de M. A. Julmy, boucherie Bell, rue de la Treille. 

Assemblée extraordinaire du 2 juillet 1934 
(Extrait du procès-verbal) 

Présidence de M. Pierre Berthoud, président. llO membres présents. 
M. Pierre Berthoud a le pénible devoir d'annoncer le décès de notre 

collègue, M. A. Borel; l'assemblée se lève pour honorer sa mémoire. Les 
candidats MM. Georges-Fréd. Linder et Roger Robert, sont acceptés. 

M. Pierre Berthoud indique que notre cabane de Bertol est devenue 
trop petite. Un premier agrandissement fut décidé en 1912, mais par suite 
de la guerre, il ne put être inaug ' 'en 1917 ; une nouvelle transfor-

;,'-\\l T tç,v 
... <" 
6E U VILLE 
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mation eut lieu en 1923, et dernièrement on procédait à l'écrêtement du 
rocher devant la cabane. M. Thalmann rapporte sur la question au nom 
de la Commission des cabanes, qui a étudié la question longuement et en 
particulier sur les lieux. M. Charles Emery donne des renseignements sur 
l'emplacement d'une cabane sur une des Dents de Bertol, point 3376 ; 
l'accès en serait très difficile. M. Thiel se rallie à la proposition de 
la Commission des cabanes, mais n'est pas d'accord avec M. Emery quant 
au point 3376. M. le Dr Charles Jeanneret rappelle que cette cabane est 
un don de M. Russ, et que par conséquent nous devons tenir à son 
emplacement et à· ce qu'elle est actuellement. En outre, en comptant 
fr. 2,000.- par couchette, notre cabane vaut fr. 50,000.-. Pour fr. 20,000.-
environ nous aurons tout le confort moderne. Le fonds des cabanes et la 
subvention du Comité central nous permettront de n'avoir besoin en sus 
que de fr. 2,000.- à 3,000.--. La fortune de notre section est suffisante, 
et il nous sera possible de créer un fonds spécial d'amortissement. 

L'assemblée décide par un vote sans opposition d'agrandir la cabane 
de Bertol sur les bases exposées par M. Thalmann, et de demander dans 
ce sens une subvention au Comité central. 

M. Pierre Berthoud rapporte sur l'assemblée des sections romandes 
à Châtel-Saint-Denis, où il fut découvert en particulier que les dames vont 
à la montagne en costume d'Adam. 

L'assemblée ne peut encourager l'acquisition par divers groupements 
d'un tableau de Hodler pour fr. 35,000.-. 

Enfin, M. Pierre Dessaules fait un récit précis et classique de plu-
sieurs campagnes dans l'Oberland et nous narre ainsi toute une tranche 
de sa vie; de belles projections complètent ce récit. 

Séance levée à 22 h. 30. 

Séance du 3 septembre 1934 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence : M. Jean Béraneck, vice-président. 94 membres présents. 
Le président donne lecture de l'ordre du jour de l'assemblée des 

délégués du C. A. S. du 9 septembre prochain, à Coire, et le commente 
brièvement. Aucune objection n'est soulevée. 

Les courses d'août furent contrariées par le mauvais temps. Le pro-
gramme prévoyait du 4 au 6 août le Besso et le Zinalrothorn. La grande 
quantité de neige fraîche empêcha l'ascension du Rothorn; par contre, 
la course du Besso réussit admirablement. 

La traversée des Aiguilles Rouges d'Arolla n'a pu avoir lieu par 
suite de la pluie; il en fut de même pour la Dent Jaune. 

Par contre, la semaine clubistique à Saleinaz bénéficia de la clémence 
du ciel. Elle fut réussie en tous points. Si les deux premiers jours furent 
troublés par la pluie et le brouillard, le soleil fut fidèle pour le reste de 
la semaine. 

Le président rappelle les courses de septembre, soit la Dent de Ruth 
et la course des sections jurassiennes. 
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Le candidat présenté à cette séance, M. André Calame, est accepté. 
Le président porte à la connaissance de l'assemblée un fait regretta-

ble. Plusieurs casiers ont été forcés à la cabane Perrenoud et une partie 
de leur contenu dérobé. Le ou les peu scrupuleux personnages sont 
encore inconnus. Il faut espérer toutefois que l'on réussira à les découvrir 
pour leur infliger la punition qu'ils méritent. Des sanctions sévères seront 
prises contre les auteurs de ces actes malveillants. 

M. O. Thiel informe l'assemblée que la commission de la cabane 
Perrenoud a décidé de changer le fourneau potager. Ce travail s'accom-
plira le samedi 16 septembre. M. Thiel demande des clubistes de bonne 
volonté pour aider au transport. 

Au divers, M. Brunner invite les intéressés à déposer leur programme 
de courses pour 1935, jusqu'à la prochaine assemblée. li est indispensable, 
pour permettre à la commission des courses d'établir son programme, 
qu'elle soit le plus tôt possible en possession des projets. 

M. Tripet informe les membres présents que le cours de gymnas-
tique reprendra son activité le 3 octobre prochain. 

M. Javet narre avec beaucoup de verve la course effectuée au début 
de juillet au Frundenhorn et présente une série de photographies de cette 
ascension. 

Enfin, M. Tripet, qui a bien voulu répondre aux démarches pressantes 
de M. Béraneck, nous parle de la faune alpestre. Il limite son sujet aux 
espèces à poils. Sa causerie très intéressante nous fait remonter loin dans 
les millénaires passés alors que notre petit pays était encore recouvert de 
forêts profondes. 

Des clichés d'animaux empaillés sont projetés et commentés par 
M. Tripet. Par ses applaudissements, l'assemblée prouve à M. Tripet tout 
le plaisir qu'elle a eu à l'entendre. 

Séance levée à 22 h. 45. M. C. 

L'inauguration d'une cabane du C. A. S. ,,Saflisch" (en Valais) 

Ils sont venus des quatre points cardinaux de Romandie apporter le 
salut des sections soeurs, car en ce jour du 5 août, • Monte-Rosa • inau-
gure sa cabane de Saflisch. 

A la fin d'une semaine de rafales de pluie, prendre le train pour le 
Valais, alors que du Jura aux derniers sommets des valaisannes et des 
grisonnes les nuées continuent leur course éperdue et diabolique et que le 
thermomètre marque une température peu commune pour la saison, c'est 
folie ! ... 

Cet acte de ... • courage • eut sa récompense. Au matin du 5 août 
les brumes jouent encore autour des sommets qu'elles ont parés d'un blanc 
manteau, mais dans la vallée du Rhône le soleil met sur toutes choses son 
sourire, répand de la gaîté. Le beau temps est là, les hôtes du jour vont 
s'enhardir à grimper sur un de ces petits autocars du Valais, nerveux et 
agile comme les vaches du pays. Les bancs sont faits d'arolle ou de mé-
lèze, car du bât du mulet aux sièges rembourrés et confortables de nos 
autocars postaux, il n'aurait point de tran1;ition. Et nous sommes dans un 
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pays dont toute la vie n'est que transition entre la vallée et la montagne, 
entre le labeur du vigneron et les durs travaux de l'alpage, entre l'usine 
qui là-1as répand ses fumées et les clartés des sommets. Mais qu'impor-
tent les cahotements au passage de quelque torrent, le plaisir de revoir 
l'alpe, la beauté du site doivent nous empêcher de prêter trop d'attention 
aux soubresauts de notre machine. 

Au refuge 2 (ce n'est point encore bidon 2 !) de la route du Sim-
plon, adieu l'auto, nous grimpons par le sentier à la cabane qui attend 
là-haut notre venue. 

Excellente occasion de nouer connaissance avec ses compagnons de 
route. Faites-moi grâce des présentations. joublierais quelque nom ! Pour-
tant j'y rencontrai avec plaisir un Neuchâtelois d'excellente souche émigré 
en Valais. Cette espèce (les Neuchâtelois s'entend), depuis le temps où le 
roi de Prusse était son prince, a fourni de grands voyageurs, on rencontre 
ceux-ci sur tous les chemins du monde. serait-ce étonnant qu'il y en ait 
en Valais? 

Nous voilà à la cabane. • On n'entre pas•, c'est la consigne. Le 
grand maître des cérémonies, l'ami Lorenz, en a ainsi disposé : Après le 
dîner auront lieu les honneurs du logis, pas avant. Mais l'hospitalité valai-
sanne ne saurait s'accommoder d'un ordre si strict, et nous pénétrons dans 
la chambre à manger pour goûter un cordial offert aux arrivants avant la 
cérémonie de la bénédiction. 

Un priitre et un chanoine sont montés pour la circonstance. Sur la 
façade nord-est de la cabane un grand drapeau à croix blanche sur fond 
rouge forme draperie pour l'autel. Aux fenêtres les fanions de plusieurs 
sections sont disposés là en un geste de déférence, semblant implorer eux 
aussi bénédiction. La croupe qui domine la cabane est peuplée par tout un 
monde de femmes, de bergers et d'enfants venus des environs, d'en bas 
aussi, attendant tranquillement le moment de la messe. 

Dans le silence de l'alpe des voix rudes et mâles, où vibre quelque 
émotion, s'élèvent; un choeur d'hommes chantera la messe alors que le 
prêtre officie. 

Cette cérémonie en face des sommets dont les voiles sont tombés, 
célébrée haut, bien haut, au-dessus du monde et de ses contingences de 
tous les jours, est émouvante. 

Les hommes sont montés jusqu'ici, ont érigé, face à la vallée du 
Rhône que nous dominons, un asile conviant au repos avant les grandes 
randonnées dans l'alpe. Aujourd'hui, en un geste noble et pieux, ils le 
remettent à la protection divine. Les voix se sont tues, une autre en la 
personne du chanoine se fait entendre, qui en un discours élevé porte les 
regards et les coeurs de ces horizons merveilleux encadrant la cabane à 
d'autres horizons plus hauts encore. La foule se disperse sur l'herbe pour 
le pique-nique, invités et membres des comités sont reçus dans la salle à 
manger de la cabane pour un vrai banquet. Le Valais a prodigué pour la 
circonstance ses produits les plus beaux, les plus fameux, offerts avec cette 
cordialité que nos confédérés mettent à recevoir leurs concitoyens, ce fut 
tout simplement exquis. 

Inaugurer une cabane sans discours, allons donc ! Au dessert, le pré-
sident Coquoz souhaite la bienvenue à ses hôtes, mais la preuve en a 
précédé la parole et nous n'avons aucune peine à le croire. M. Grob, 
ingénieur, représentant du Comité central lui répond, il apporte un salut 
sensible au coeur des Romands et fait vibrer la corde patriotique. Pour 
terminer, les Sections romandes, par l'entremise de l'aimable président de 
la Section genevoise, M. Maurice Trottet, apportent leurs voeux et des 
idées, comme il sied à des Romands. 

Alors seulement nous vouons au héros du jour notre attention. La 

l 
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cabane de Saflisch bien assise sur sa croupe, prolongement du Klenen-
horn, domine de haut la vallée du Rhône, au bas de la pente raide et 
boisée c1ui dévale sur la vallée, Brigue repose et !'oeil s'en va avec le 
Rhône jusqu'à Sion, cachée derrière un promontoire. Sur notre gauche, en 
un vaste hémicycle les sommets du massif du Simplon se dressent fiers 
et sombres pour aboutir aux sommets étincelants du W eissmies et des 
Mischabel. Sur notre droite instinctivement nous repérons le Bietschhorn. 
Ah ! Le Bietschhorn ! cher à tant de coeurs épris de varappe, autour de 
lui et à ses pieds tous ses comparses. 

La cabane est construite en pierre, une disposition heureuse des 
locaux en fait un modèle non de luxe, mais d'un lieu propice au repos. 
La cuisine, en relation étroite avec la salle à manger, est pourtant bien 
isolée, pas de cohue possible pour l'embouteiller; lui faisant . suite, on 
trouve le dortoir réservé aux membres du C. A. S. Au premier, deux inno-
vations. Tout d'abord le chauffage central, représenté par un fourneau placé 
dans une cage clayonnée et qui fournira en hiver les indispensables calo-
ries aux deux dortoirs. Dans ceux-ci, les couchettes se font vis-à-vis et dans 
l'espace libre une grande table large permettra aux touristes de déposer 
leurs eflets sans plus encombrer les couchettes et tout en laissant libre jeu 
aux « jasseurs • ou aux touristes faisant lecture. 

Des jeux et des danses sur l'herbe agrémentèrent l'après-midi. 
L'heure du départ a sonné; nous regagnons la plaine par des lieux 

hantés encore par l'ombre du grand Napoléon, car ils furent témoins de 
ses exploits, et plus près de nous par celle de Chavez qui, porté par les 
frêles ailes d'un avion, alla s'abimer dans la plaine lombarde, après avoir 
vaincu la montagne et ses aflres. C. E. 

Les Gorges de l' Aar 
(Impressions de vacances) 

Me trouvant un dimanche après-midi à Meiringen, point de départ 
de nombreuses excursions dans la belle vallée du Hasli, j'eus l'idée d'aller 
visiter les célèbres gorges de l'Aar. Il me répugnait bien un peu de 
devoir payer fr. 1.50 pour cette visite, car l'exploitation mercantile des 
curiosités naturelles me chiflonne passablement; certes, les dépenses d'éta-
blissement et d'entretien du chemin ont dû Nre élevées, mais le rende-
ment est sans aucun doute joli, à voir la foule qui s'écoule en cette fin 
d'après-midi, àinsi que le grand parc à autos et le spacieux restaurant se 
trouvant à l'entrée. S'imagine-t-on le concert de protestations qui s'élève• 
rait si l'on s'avisait de faire payer l'entrée des gorges de l'Areuse ! 

Ceci dit, je dois reconnaître que la gorge est très intéressante et que 
je ne regrette pas ma visite, bien que je lui préfère cependant la gorge 
du W eissenbach au Rosenlaui, encore beaucoup plus sauvage et véritable-
ment dantesque par le tumulte et le fracas des eaux dans des gouffres 
extraordinaires. Le calcaire extrêmement pur et compact qui compose 
les deux gorges est le même de part et d'autre; seules l'altitude et surtout 
la position des couches diffèrent, d'où la différence d'aspect. Cette diffé· 
rence provient aussi en partie de l'action des eaux; au Rosenlaui, elle agit 
comme un burin qui sculpte à sa fantaisie; tandis que !'Aar, beaucoup 
plus chargée de sables glaciaires granitiques, a agi à la façon d'une scie 
bien affûtée ; son action cependant doit être assez proche du point mort. 
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Les gorges de l' Aar se trouvent au niveau de la plaine d'alluvion de 
Meiringen et l'on y accède par de riantes prairies; la rivière s'étale à 
la sortie d'une fissure qui semble assez étroite et dans laquelle on pénètre 
par un tunnel. Aussitôt dans la gorge, on est saisi par le contraste du 
cours de la rivière qui bouillonne ici au pied de très hautes parois 
presque verticales et dont la largeur n'atteint parfois pas un mètre et demi! 
Le travail de l'eau est attesté par le curieux modelé des parois, sculptées 
par les remous du bouillonnement. 

Le chemin, très solidement construit en encorbellement et muni 
d'excellentes balustrades, permettrait à un aveugle même de le suivre sans 
danger, mais il est passablement humide par places. Au bout d'un kilo-
mètre environ, la gorge s'élargit un peu, sans perdre de son caractère 
sauvage. Des affluents secondaires, probablement sous-glaciaires et actuelle-
ment desséchés, ont taillé de petites gorges latérales curieuses à parcourir. 

Mais je fus assez surpris, vers le milieu du trajet, d'entendre un cor 
des Alpes dont les échos sonnaient étrangement dans le sombre défilé. 
Le joueur tirait des sons puissants et harmonieux de son instrument. 
Cependant - pourquoi ne pas l'avouer - je fus pris de prévention à son 
égard. En effet, tout se paie dans l'Oberland bernois, et je m'attendis à 
trouver une escarcelle tendue à mon passage. 

En m'approchant, je vis un couple assez âgé suivre le chemin. 
L'homme, une canne dans une main, se tenait de l'autre à la balus-

trade et marchait calmement. Il semblait être heureux de parcourir 
la gorge profonde. C'était lui qui jouait du cor de temps à autre, mais 
c'était sa femme qui portait son instrument. Ils s'arrêtèrent pour me 
laisser passer, en me disant au passage un aimable • Grüss Gott ! •. Il n'y 
avait pas d'escarcelle tendue et j'eus quelque peu honte de mes sentiments 
à leur égard. Mais je fus littéralement bouleversé en me rendant compte 
que l'homme... était aveugle ! 

Sans doute avait-il déjà parcouru les gorges autrefois, avant son 
infirmité qui l'avait privé du contact direct avec la nature. Malgré cela, il 
pouvait à nouveau suivre sans danger l'étroit chemin et • sentir • le 
paysage. Il manifestait son bonheur en jouant du cor ... 

Que cet exemple soit une leçon pour nous ; j'y pense souvent en ce 
qui me concerne et n'oublierai pas de sitôt l'aveugle des gorges de l'Aar. 

O. T. 

PROGRAMME DES COURSES 
Les Aiguilles de Baulmes. - Dimanche 15 octobre. 

Neuchâtel, départ 7 h. 13. Buttes, Sainte-Croix, Aiguilles de Baulmes. 
Retour par Sainte-Croix, Buttes. Neuchâtel, arrivée 19 h. 55. 

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire, Neuchâtel 
C: . C:. A. P . 

Toute , a1aurance1 Vie, individuelles e t co llectivea 
Tarl/1 el conditiom à la Direction, Rue du Môle 3, NeuchiJtel. - Tél. 4.92 



Réflexions 
sur la valeur d'un vêtement bon et bien fait! 
Combien souvent, dans la vie, c'est la première 
impression qui col)] pte ! Avez-vous observé, 
par exemple, à quel point la façon dont vous 
vous habillez contribue à votre avancement, à 
votre succès? 
Un bon vêtement ne peut pas toujours être 
"tellement bon marché": n'oubliez jamais que 
wn prix est en rapport avec sa qualité. 
Il est bon de savoir cela, surtout en ce mo-
ment où l'on choisit son nouveau costume 
1 P .K Z 1 (de 48.- à 170.- frs) et son par-
dessus mi-8aison (de 58.- à 170.- frs.) 
Bientôt paraîtra la brochure ,.,Tout pour Je 
mieux". Demandez-la déjà maintenant et vous 
la recevrez gratuitt>rnent en vous adressant à 

La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel, 
1 P K Z I Bâle, BernP, Bienne, Lucerne, Lugano, St. Gall, 

Wintei-thour, Zurich 

79 



80 

Coût approximatif : Fr. 6.-. Course orgamsee par la Sous-section. 
Inscriptions au Grand Bazar jusqu·au vendredi 12 octobre. 

Le Mont Sujet (Spitzberg). - Dimanche 4 novembre. 
Neuchâtel, départ 8 h. 15. Prêles, Mont Sujet, cabane du Jura, Bienne. 

Neuchâtel, arrivée 18 h. 55. 
Coût approximatif: Fr. 5.-. Organisateur : M. M. Seylaz. 
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au vendredi 2 novembre. 

Organisation de la Jeunesse 
La séance du 4 septembre fut entièrement occupée 

à la lecture des divers récits de nos dernières courses. 
Des projections lumineuses permirent à tous de revivre 
les beaux dimanches de l'été. 

La cour8e Chasserai-Bienne effectuée les 8 et 9 septembre groupa 
13 participants. Randonnée très réussie, temps clément et entrain endiablé. 

Mardi 2 octobre 1934, à 20 h. 15 au local. - Séance mensuelle. 
Causerie de M. le professeur Bertran : Les Iles Baléares (projections 

lumineuses superbes). 

Les renseignements relatifs à la course mensuelle d'octobre seront 
fournis à la séance. - ---

BIBLIOGRAPHIE 

Clubführer durch d ie Bündn e r Alpen , - IX Band. Septimer 
b is Flüela. Herausgegeben vom Schweizer Alpenclub. 
Dans notre N° d'août (page 63) nous faisions l'éloge du volume VIII 

du • Guide des Alpes grisonnes >, et déjà le volume IX vient de nous 
parvenir. 

Nous avons à faire ici à la région de l'Albula, aux massifs du 
Piz Kesch et du Piz Julier. Ces contrées sont moins inconnues des nôtres, 
surtout depuis la semaine passée à la cabane Grialetsch par un certain 
nombre de nos membres du groupe de ski, en avril dernier. 

L'auteur en est M. Eugen Wenzel, de Zurich, et tant par ses rensei-
gnements que par sa documentation très fouillée; ainsi que par ses illus-
trations fort réussies, il ne le cède en rien à ses prédécesseurs. 

Ceux qui voudront récidiver et ceux qui, alléchés par les récits des 
collègues, voudront faire connaissance avec l'une des belles parties des 
Alpes grisonnes, ne manqueront pas de se procurer cet excellent ouvrage. 

E. S. 

LA LIBRAIRIE REYMOND NEUCIIA.'I'.EL 
A TOUTES LES CARTES 
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A.BERNARD NEUCHATEL 
RUE DU BASSIN 

Visitez notre nouveau rayon de 
CHEMISERIE POUR MESSIEURS 

~'~"~'~'f"t"'"~'~!11!,~11~,r BARBEY & cm 
Seyon 36 Tél. 40.16 

NEUCHATEL 
FONDÉ EN 1886 

AUTOCAR DE ·LUXE 
DÉMÉNAGEMENTS 

Les bons 

Vins français 
et les 

Vins de Neuchâtel 
crus choisis 

se trouvent chez 

PAUL COLIN S. A. 
• Terreaux NEUCHATEL 

Fournitures 
pour la 

photographie 
MARTIN LUTHER 

Opticien-spécialiste 
P½~CE PURRY NEUCHATEL Telephone 3.67 

BONNETIERS 

GILETS DE LAINE 
le choix et la qualité 

PAPETERIE - LIBRAIRIE • 
DES TERREAUX S. A. 

NEUCHATEL 
c;-"""c) 

Cartes toposraphiques 

Albums pour photos 

Stoessel . tailleur 1er ordre dames messieurs 
neuchâtel place d'armes 5 téléph,,me 1094 
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E. BARRET, Tailleur 
a changé d'adresse, mais a conservé 

SA COUPE 
SES PRIX 

APPRÉCIÉE ET 
AVANTAGEUX 

Nouvelle adresse : Rue du 111/ôle 3 
( Bâtiment de la Caisse Cantonale d 'Assurance Populaire) 

Deuxième étage • Ascenseur 
TISSUS SPÉCIAUX POUR VÊTEMENTS DE SPORTS 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants 
29-30 septembre : 

6- 7 octobre : 
13-14 
20-21 
27-28 

pour le mois d'octobre : 
M. Charles Huguenin. 
MM. A. Jaquerod et M. Bourquin. 

Jean Albarin. 
Charles Pin. 
E. Robert et S. Paroz. 

Les membres de la Section sont informés que le train direct n° 348 
(passage à Travers à 17 h. 14) continuera à s'arrêter le dimanche à Noi-
raigue toute l'année. 

En outre, ces jours-là, les voyageurs qui l'utiliseront de Travers ou 
de Noiraigue à Neuchâtel seront exonérés du paiement de la surtaxe pour 
train direct. 

Favorisez les commerçants Clubistes 1 qui font de la publicité dans votre Bulletin. 

Pour vos courses 
BISCUITS 
1111111111111111111111111111111111111111 

BISCOTINS 
1111111111111111111111111111111111111111 

RELIURE 

les chocolats de la Maison 
WODEY-SUCHARD 
s'imposent par leurs qualités et leurs prix 

~~itURE V. A TTINGER 
REVUES 
JQURNAUX 
REPARATIONS 7, Place Piaget N EU C HATE L Téléphone 846 

• • • • • • • • • • • • • 
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Un de nos métiers 

F. SIGRIST 
CHARCUTERIE FRANÇAISE 
1 emple-Neuf 18 NEUCHI\ TEL 

Poulets de grains et lapins 
Charcuterie fine - Saucissons et 
Saucisses au foie • Poulets rôtis 
et Côtelettes cuites - Ba,uf, Porc, 
Veau et Agneau, première qualité. 

Demandez partout 

la grande marque suisse 

Le Linge 
de Qualité 

reste toujours le meilleur. 
Demandez un échantillon-
nage, sans engagement pour 
vous, directement au fabri-
cant 

SCHWOB&Cie 
Tissage de toiles 

BERNE 
Hirscllengraben 7 

Vous serez surpris des avan-
tages que nous vous offrons. 

POUR VOS TRANSPORTS 
ET DÉMÉNAGEMENTS EN 

TOUS GENRES! 
CLUBISTES, ~dressez-vous en 

confiance à votre collègue 

GARAGE ED. VON ARX 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrlllllllllllll 

PESEUX 
Tél. 85 Neuchâtel 

·····-·········································································· 



J. A . Bibliothèque de la ville , Neuchâtel 
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CALORDE 
Chauffages 

centraux 
Neuchâtel •1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111, .. 

CHEZ 

HC~K-s,onr' P&!CUK 
10 ¾ aux membres du C. A. S. 

TAPIS PERSANS CHOIX - QUALITÉ - PRIX • 
AUTHENTICITÉ 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Madame A. BURGI 
Orangerie 8 - NEUCHATEL 

La 

Montre TISSOT 
A NT/MAGNÉTIQUE 
garantie même en cas de casse, 

est bien la Pièce rëuée des Alplnlstes. 
Vous en trouverez un choix complet chez 

H. \IUILLt flLS 
Vis-à-vis du Temple du Bas NEUCHATEL 

COMBUSTIBLES 
de ] •• choix, livrés avec soin 

REUTTER & DUBOIS 
NEUCHATEL LE LOCLE 

Rue du Musée 4 Rue de la Gare 20 
170 Téléphone 31.003 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Sensation dans l'ameublement 1 
Notre remarquable invention, 
destinée à enlever tous les suffrages. 
Notre 

lit-double coulissé 
(BREVETS SUISSE ET ÉTRANGERS DEMANDÉS) 

exposé actuellement dans nos magasins 

• l • ~i 1 i • 

Jul~s PbQQ[NOUD&Œ 
VISITES ET DÉMONSTRATIONS ABSOLUMENT SANS ENGAGEMENT 

Les bons 
articles-
de sport SPORTING 
s'achètent chez Tél. 993 NEUCHATEL Se 

.Membre• C. A. S, 10 ¾ 

S. 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Le soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe, 
________ , est le meilleur marche tout en etant confortable 

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6. 

Maison spéciale 
TISSUS r, \ !;:_ 

en tous genres 01 V 
.-0•1, 

\;~ 
1 ... -:.~-~~ .... ,,c. .. 

~,.., -:,v"'' 

.. ,1~~f ~'3-,,_,e\ ~,. .. 
·~ ..s.e~C Confections 

~., pour Dames 
Chemis~s sur mesure pour Messieurs 

PYJAMAS ... LINGERIE 

Thé du matin ---
pour stimuler, ---
thé du jour----
pour désaltérer, ---
thé du soir----
l'ami du sommeil __ 
c'est le ------
Maté----
fr. -.60 les 100 gr. 

-ZIMMERMANN S. A. 

Restaurant STRAUSS SA CUISINE SOIGNÉE 

SES MEILLEURS CRUS NEUCHATEL 
Se recommande aux clubiatea: HANS JQST 

Pour vos 

SACS DE MONTAGNE 
et 
ARTICLES DE VOYAGE 
Adressez-vous chez le fabricant 

E. BIEDERMANN 
Bassin 6 NEUCHATEL 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de l'H6pital • Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 

MEYSTRE & co 
St-Maurice 2 NEUCHATEL 

Tél. 4.26 

GYPSERIE 
PEINTURE 

PAPIERS PEINTS 
LINOLÉUM CAOUTCHOUC 

se charge de toutes réparations 
de meubles, literie et stores .... 

Devis gratis sur demande 

• 
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Vos articles de SDort 
dans la maison de confiance Neuchâteloise 

Robert-Tissot & Chable 
Neuchâtel Tél. 43.31 St. Maurice 5 

..- 10 °/0 aux membres du C. A. S. -.. 

SÉANCE ORDINAIRE 
le lundi 5 novembre 1934, à 20 heures précises, 

au local (dépendance de l' Hôtel Terminus) 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 
2. Chant. 

3. Du ski en général. Méthode suisse unifiée. Causerie de M. Fernand 
Schwaar (avec projections). 

4. Divers. LE COMITÉ. 

Il est rappelé que toute démission, pour ttre valable, doit être 
adressée par écrit au président avant le 31 décembre (art. 11 des statuts). 

Après cette date, elle ne sera prise en considération que pour 
l'année suivante. 

. 
En été comme en hiver 

emportez dans votre sac 

une bouteille de Neuchâtel Châtenay 
Strautmann RUE r 

PURRY: 
4 : • 

TÉLÉPHONE 5 
100 : • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ANTIQUITÉ DORURES ENCADREMENTS 
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RADIO 
• ACCORDEONS 

grand assortiment 

Ill 

. Au Ménestrel 

• 

Ane. FŒTISCH S. A. 

N[UCHATl:L 
Rayons spéciaux de 

Chaussures de Montagne 
Chaussures de glaciers 

• 

KURTH, Neuchâtel . 

Charcuterie BELL 
LA MEILLEURE 
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SOMMAIRE: 
Convocation à la séance du 5 novembre 1934. - Programme du mois. 

Résumé du procès-verbal de la séance du 1°r octobre.- Semaine clubis-
tique de Saleinaz.- Inauguration de la cabane du Trient. - Course des 
sections jurassiennes au Chasserai. - Groupe de ski. -- Organisation 
Jeunesse. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS: 
Dimanche 4: Course au Mont Sujet. 

Séance ordinaire au local. Lundi 5: 
Mardi 6: Séance de l'O. J., au local. 
~1ercredi 7, 14, 21 el 28: Culture physique au local habituel. 

Cours de ski à Colombier. Vendredi 9, 16, 23 et 30: 
Samedi 10: Course à la cabane Perrenoud (O. J.). 

Groupe de chant 
Répétition le lundi 26 novembre, au local habituel. 

Séance du ter octobre 1934 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence de M. Pierre Berthoud, président. 93 membres présents. 
Le président recommande diverses publications. Il don11e quelques 

renseignements sur la fête des sections jurassiennes à laquelle il repré-
senta notre section, informe l'assemblée que notre colonne de secours dut 
malheureusement être appelée à fonctionner cet été depuis Aralia, et que 
malheureusement encore, notre cabane de Saleinaz fut cambriolée ces 
derniers jours. 

Les candidats, MM. A. Mermod, Charles Golay et René-Edmond Otz, 
sont acceptés. 

M. J. Béraneck rapporte sur l'assemblée des délégués et la fête cen-
trale à Coire. Le président donne quelques précisions sur les courses de 
ce mois et celles effectuées le mois passé. M. Thiel a le plaisir d'annoncer 
que notre cabane Perrenoud fut en bien des points réparée, améliorée et 
surtout qu'il y fut installé un magnifique potager neuf. 

Après un chant très bien ' notre chorale, M. Pierre Mon-
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ney, membre de notre sous-section Chasseron, accompagné de plusieurs 
clubistes du vallon, fait une captivante et vibrante causerie • Par monts et 
par vaux au service de la patrie • ; de splendides projections lumineuses 
accompagnèrent cette conférence et soulignèrent très judicieusement les 
idées de M. Monney. 

Séance levée à 22 h. 30. P. S. 

Nous venons d'apprendre avec un vif chagrin le décès de notre 
cher membre actif et vétéran M. EDMOND BERTHOUD. 

Nous reviendrons dans le prochain numéro sur la carrière de notre 
regretté collègue, et en attendant, que sa famille reçoive ici l'assurance 
de notre profonde sympathie. 

Semaine clubistique de Saleinaz 
11 au 19 août 1934 

Il y a toujours eu, il y a toujours, et il y aura toujours dans toutes 
les assemblées qui se respectent (que ce soit le Conseil de paroisse, 
le Conseil communal ou le Club alpin) des • contreleyus • - coiffés de 
grands ou de petits chapeaux - qui mettent les bâtons dans les roues 
des voitures les plus solides et les mieux lancées. 

C'est ainsi qu'à la séance de la Commission des courses, au commen-
cement de l'année présente, on s'opposa à la proposition que nous 
faisions naïvement de passer la semaine clubistique dans notre cabane à 
nous, à Saleinaz : • Trop connu ! • nous dit-on alors (je vous demande un 
peu!) • et il n'y a pas de 4000 ! • (je connais pourtant des sommets de 
3900 m. qui ont donné assez de mal à certains d'entre nous!) ... Heureu-
sement nous sommes tout de même allés à Saleinaz et nous nous en 
frottons les mains : semaine riche en impressions (rappelez-vous que le 
mois d'août a été grincheux avant et après, et que nous avons eu la 
chance de tomber sur une série de cinq jour:s lumineux qui suivirent 
notre montée humide à la cabane), semaine riche en impressions grandioses, 
riche en sensations rares, riche en souvenirs veloutés. Nous n'aurions vu 
(voir c'est avoir), tenez, que les Aiguilles-Dorées que cela suffirait à notre 
bonheur. Or, nous en avons escaladé deux de ces Aiguilles (pas l' Aiguille-
Javelle, non merci) : Tête-Crettex et le Trident avec Jules et Etienne (quels 
types! surtout Jules!), nous sommes montés à la Grande-Fourche pour nous 
réchauffer au sommet, et nous sommes allés nous geler dans le couloir 
malsain de l'arête terminale de !'Aiguille d'Argentière ... 

Cinq ascensions en cinq jours, ce n'est pas mal, pas de chômage à 
Saleinaz ! 

Et nous avons tout de même eu le temps : 
1° de savourer les repas délicieux, variés et copieux préparés par notre 

infatigable cuisinier, notre très dévoué copain Jules Jauslin. 
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2" et de chanter tous les soirs pendant deux heures devant un public 
« muet de terreur • qui nous écoutait bouche bée (pas comme aux 
séances le premier lundi de chaque mois; il est vrai que notre 
répertoire était un peu différent). 
Organisation parfaite. Félicitons-en Cordey, la « cheville • ouvrière de 

notre semaine clubistique : désintéressé, modeste et plein de tact, Cordey 
est un ami précieux, un vrai « gentleman •. Comme Loulou Marcacci 
(j 'espère que ~a modestie ne s'en effarouchera pas) : ils savent vivre sans 
l'avoir, semble-t-il, jamais appris. Vivent Jauslin et Cordey! c'est à eux 
qu'est dû le succès de notre belle semaine clubistique. 

P.-S. Pour ma part je ne serai tranquille que lorsque je serai 
retourné à Saleinaz, avec la même gentille équipe, pour terminer ce qui 
nous reste à faire : le Tour-Noir, les autres Aiguilles-Dorées (pas Javelle, 
merci!). On pourrait commencer par un séjour dans la forteresse qu'on à 
construite cent mètres plus haut que la cabane Dupuis, je veux dire rester 
un ou deux jours à la nouvelle cabane du Trient, puis passer « sur l'autre 
rive•, via la fenêtre de Saleinaz, Tête-Bisel, l'Aiguille de la Varappe et 
terminer la semaine dans notre vieille cabane en bois, à Saleinaz, chez 
Maurice Droz, sa nièce et son neveu ... Quel beau jour ça serait! J'en a1 
déjà l'eau à la bouche. __ _,,____ Robert Eggimann. 

Inauguration de la cabane du Trient (3180 m.) 

Une animation inaccoutumée régnait à Champex, l'après-midi du 
samedi 15 septembre, les nombreux clubistes amenés en cars et autos 
particuliers donnaient à la station alpestre bien connue, une note de 
gaieté qu'elle n'a pas à cette époque de l'année. 

C'est qu'il s'agissait d'inaugurer le lendemain la cabane du Trient, 
construite par la Section des Diablerets, avec l'aide généreuse du Club 
suisse des femmes alpinistes. 

Pensant bien que les refuges de la région seraient occupés jusqu'à 
la dernière place, les organisateurs avaient trouvé auprès des hôteliers de 
Champex un accueil bienveillant. En effet, ces derniers avec la meilleure 
volonté, n'avaient pas hésité à rouvrir leurs locaux pour loger les clubistes 
qui se rendraient au Trient le lendemain seulement. 

Aussi le dimanche, dès 4 heures, par un temps clair, des groupes 
se mettaient en route pour atteindre, par le vallon d' Arpe, le col de 
la Breyaz, la nouvelle cabane. Aux abords de celle-ci se trouvaient déjà 
beaucoup de clubistes, et c'est devant une affluence de 450 personnes 
que l'inauguration eut lieu. 

La manifestation prévue tout d'abord pour 11 heures, dut être 
quelque peu avancée en raison du temps qui semblait vouloir changer. 
Après la bénédiction de la cabane et la messe célébrée par M. le cha-
noine Dubosson, d'Orsières, un culte protestant fut fait par M. Vuille, 
pasteur à Ballens. Puis M. L. Henchoz, président de la Section des Dia-
blerets souhaita la bienvenue aux assistants; faisant l'historique de la nou-
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velle cabane, il remercia le Club suisse des femmes alpinistes pour son 
don magnifique. Soulignant les bons rapports qui ont toujours existé entre 
la commune d'Orsières - sur le territoire de laquelle est située la 
cabane - et le C. A. S.; il félicita l'entrepreneur M. Brantschen et ses 
ouvriers, qui faisant preuve d'un grand dévouement, n'ont pas négligé ni 
leur temps, ni leurs peines, pour mettre sous toit, en l'espace de 3 mois, 
ce refuge remarquable. 

Ensuite ce fut M. Coquoz, président de Monte-Rosa, qui apporta de 
la part du gouvernement valaisan et de sa Section un salut chaleureux. 

Les invités se rendirent alors à l'intérieur, où, à leur agréable sur-
prise, on leur servit un dîner excellent. Au dessert, M. le Dr Gugler 
transmis les voeux du C. C., tandis que M. Tuetey et M 11• Panchaud, l'un 
parlant au nom des délégués des Sections romandes, la seconde pour 
le Club suisse des femmes alpinistes remercièrent la Section des Diable-
rets de son aimable invitation et de son bon accueil. 

Autour de la cabane, des collègues dévoués circulaient avec de 
grandes marmites, offrant à ceux qui n'avaient pas pu trouver place 
dedans, la soupe et le café. 

Le soleil qui fait de courtes apparitions nous permet alors de juger 
la position admirable de ce nouveau refuge. Situé à 100 mètres au-dessus 
de la cabane Julien Dupuis, il domine le glacier du Trient et offre une 
vue grandiose sur la chaîne des Aiguilles Dorées, la Grande Fourche et 
!'Aiguille du Tour. Erigé d'après les plans de M. Trivelli, architecte, à 
Lausanne, imposant avec ses façades en granit, il contient 60 places dis-
posées dans quatre dortoirs et un grand réfectoire, clair et spacieux, suffit 
largement pour s'y mouvoir à l'aise. Cette construction fait honneur à 
la Section qui l'a édifiée et nous l'en félicitons. 

Le moment de redescendre est arrivé; malgré tout le désir que nous 
aurions à passer la nuit là-haut, nous préférons laisser notre place à 
la disposition de collègues qui partiront en course le lendemain. 

Nous sommes reconnaissants à la Section des Diablerets de son 
attention et pour tout _le plaisir qu'elle nous a procuré. Ce fut une vraie 
fête du C. A. S. A. R. 

Course des Sections jurassiennes au Chasserai 
le dimanche 30 septembre 1934 

C'était généralement le premier dimanche d'octobre qu'avait lieu 
jusqu'ici la course des Sections jurassiennes du C. A. S. Mais comme c'est 
également ce jour-là qu'à Neuchâtel se fêtent les vendanges, nos amis 
montagnards eurent pour nous l'amabilité d'avancer d'une semaine la 
réunion de cette année. De leur côté, les organisateurs de la manifestation 
neuchâteloise en firent autant, si bien que nous nous trouvâmes gros Jean 
comme devant. 

Si quelques-uns d'entre nous faussèrent compagnie au Grand anima-
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teur Ernest en n'allant pas admirer son superbe cortège, ils virent aussi 
des choses magnifiques, d'un autre genre il est vrai, mais plus féeriques 
encore : notre Jura dans sa plendeur, déjà paré de ses merveilleuses 
teintes automnales. Avec ravissement, ils parcoururent de grandes et bel-
les forêts, traversèrent de souriantes combes et gravirent la montagne du 
haut de laquelle le regard embrasse notre fière et splendide Patrie. 

Venant de la Ville, de Saint-Blaise, de Fenin, de Villiers, par La 
Dame, par la Métairie de l'Ile ou par Lignières, vers 10 ou 11 heures 
déjà ils sont au Chasse~al où afflue la foule des grands jours. Parmi les 
centaines de personnes qu'on y voit, on compte plus de cent vingt clu-
bistes jurassiens venus des régions que traversent nos célèbres cours d'eau 
la Birse, la Suze, la Trame, le Mühlebach, la Ronde, le Bied, et même le 
Seyon. 

V ers midi, tous ces fidèles du C. A. S. sont assemblés à l'est de l'hôtel 
et M. Rizzi, vice-président du groupe • Chasserai • organisateur de cette 
réunion, adresse aux participants d'aimables paroles de bienvenue auxquelles 
répond, au nom de tous, M. Aubert, président de la Section biennoise. Ce 
dernier espère que l'an prochain, le 29 septembre, nombreux seront aussi 
ceux qui feront la course qu'organisera sa section. Puis la forte chorale 
du groupe • Chasserai • se fait entendre et applaudir, après quoi une 
soupe très appréciée est offerte et chacun pique-nique démocratiquement. 
Enfin viennent les flâneries sur l'herbe, les entretiens avec les copains, ou 
les visites à l'hôtel. Là, tout en faisant passer sa soif, on serre la main 
au gérant, l'ami Geel, un vieux collègue du C. A. S. 

Mai.s la route est longue du Chasserai à Neuchâtel, aussi les cinq 
clubistes de notre section se mettent-ils en route à 14 h. 30 déjà. Ensemble 
cette fois, accompagnés d'un camarade du Haut habitant le Bas, ils s'en 
retournent par Chuflort, La Dame et Chaumont. Chemin faisant, ils ren-
contrent sur la crête un sixième Neuchâtelois. En ville, ils apprennent 
qu'un autre collègue encore était sur le lieu du rendez-vous. 

Et voilà comment, malgré la fête des vendanges, sept membres de 
notre section participèrent cette année à la réunion des Sections juras-
siennès du C. A. S. P. B. 

P ROGRAMME DES COURSES 
Dimanche 4 novembre : Le Mont-Sujet (rappel) 

Départ de Neuchâtel, 8 h. 15. 

GROUP E DE SKI C. A. S., NEUCHATEL 
Projet de programme des courses pour l'hiver 1934-1935 

16 décembre : 
23 décembre : 

Vue des Alpes, Organisateur : Robert Grandpierre. 
Cabane Perrenoud . Arbre de Noël. Organisateurs: 
V. de Régis et R. Flotiront. 
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30 décembre : 
6 janvier: 

13 janvier : 

20 janvier: 

27 janvier: 
3 février : 

9-10 février : 

17 février: 

24 février: 

l 0 r mars: 
3 mars: 

Petites Cœuries, Organisateur : Alfred Calame. 
Fleurier - Chasseron - Buttes. Organisateurs 
A. Maurer et Soguel. 
Gurnigel - Gauteraine - Convers, Organisateurs 
Ch. Huguenin et Baschlin. 
Cabane Perrenoud. Gymkana. Course au renard. 
Organisateurs : Hasler et Muller. 
Chasserai. Organisateur : Paul Matthez. 
Anzeindaz, Course subventionnée. Organisateurs 
Pierre Favre et Ch. Kistler. 
Course des Sections romandes. Organisée par la 
section < Moléson • au Lac Noir et région environnante. 
Tête de Rang - Les Cœuries, Organisateur : 
M. Seylaz. 
Couvet • Les Rochats. Organisateurs : R. Décoppet 
et Holer. 
Cabane Perreno ud. Organisateur: Lambert. 
Les Cœuries - Cucheroud, Organisateur 
Fluckiger. 

R. 

vacances de Semaine de ski dans les Alpes. Subventionnée. 
Pâques Organisateurs : A. Julmy et F. Bachmann. 

Toute course qui ne pourra être faite sera radiée du programme. 

Avis 
Les membres du Groupe de ski sont avisés que l'assemblée générale 

aura lieu le jeudi 8 novembre, au local. Elle sera précédée d'une causerie 
sur la semaine de ski à la cabane de Grialetsch. L'ordre du jour sera 
communiqué par convocation personnelle. · 

Cours de gymnastique sur skis 
Comme chaque année, notre groupe organise un cours de gymnasti-

que sur skis. Ce cours comprendra quatre leçons au manège de Colom-
bier et six leçons sur neige. Il commencera le 9 novembre, à 20 h. 15. 

Finance d'inscription pour les dix leçons : fr. 10.-. 
S'inscrire chez M. Ed. Claire, rue de l'Hôpital. 
Tous les skieurs sont cordialement invités à suivre ce cours qui sera 

un excellent exercice d'assouplissement. 

Organisation de la Jeunesse 
Le mardi 2 octobre 1934, M. le professeur T. Ber-

tran parla des Iles Baléares devant une trentaine d'audi-
teurs. L'orateur sut intéresser nos Ojiens et nous le 
remercions ici encore très vivement. 

La course effectuée au V anil Noir le 14 octobre 

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire, Neuchâtel 
C. C . A . P . 

Toutes a11urancea Vie, individuelles et collectives 
Tarif• el condition. à la Direction, Rue du Môle 3, Neuchâtel. - Tél. 4.92 



Etre bien habillé 
a toujours été, est tou-
jours, et restera toujours 
une supériorité! 

Et c'est d'autant plus intéressant qu'il en coûte bien moins 
aujourd'hui qu'autrefois. li suffit de se rappeler que PKZ 
est vraîment la marque des vêtements bons et bien faits. 
Vous le constaterez une foi~us au moment de choi-
sir votre nouveau costume (de Fr. 48.- à 170.-) 
et votre pardessus I PK Z 1 (de Fr. 48. - à 190.-) 

à La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Bâle, 
Berne, Bienne, Lucerne, Lugano, St-Gall, Wintertho11r, Zurich. 
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par 18 participants et par un temps idéal, laissera au coeur de chacun 
un souvenir inoubliable. 

Cette · randonnée au beau pays de Gruyère fut une révélation pour 
la plupart d'entre nous. 

Sur la crête des Vanils, face à la chaîne des Alpes, nous avons 
chanté notre pays et avons senti passer en nous un sentiment de recon-
naissance envers le Créateur qui nous fit don d'une si belle patrie. 

Mardi 6 novembre 1934, à 20 h. 15 : Séance mensuelle au local. 
Récits de course : le Gross-Lohner, par M. A. Béguin; Chasserai, par 

M. P. Neeser; le Vanil Noir, par M. H. Borsay. 
Samedi 10 et dimanche 11 novembre 1934 : Course-fondue à la 

Cabane Perrenoud. 
Départ de Neuchâtel à 14 h. 04. Rendez-vous à la Ferme Robert 

à 16 h. 30. Montée par le Dos d'Ane. Le dimanche départ de la Cabane 
Perrenoud à 13 heures pour la Roche aux Noms, le Fond du Cirque et 
la Ferme Robert. Provisions traditionnelles : fromage, gaîté, bonne humeur. 

P.F. 

BIBLIOGRAPHIE 

Alpinisme anecdotique , par Charles Gos, collection «Montagne•, n° 1, 
un fort vol. in-8 cour. de 320 pages; broché, fr. 4.-, relié, fr. 6.50. 
Editions Victor Attinger, 7, Place Piaget, Neuchâtel. 
M. Charles Gos publie un nouveau livre : Alpinisme anecdotique. Il 

se plaît ici à raconter en poète la conquête des premiers sommets au 
Moyen-âge et à la Renaissance. Admirable pélerinage commencé sous 
l'égide de Pétrarque et de Léonard de Vinci et que l'alpinisme moderne 
prolonge à sa manière. 

La deuxième partie de l'ouvrage contient entre autres les pages 
poignantes consacrées par l'auteur à celui qui fut son meilleur ami, le 
grand guide de Saint-Nicolas, Franz Lochmatter, mort tragiquement au 
Weisshorn dans l'été 1933. A ce morceau est jointe la lumineuse étude 
publiée dans !'«Alpine Journal•, également sur Franz Lochmatter, par le 
poète anglais Gooflrey Winthroo-Young, le plus fameux grimpeur d'avant-
guerre, aujourd'hui mutilé de guerre. 

On sait enfin avec quelle passion, M. Charles Gos s'est penché sur 
l'histoire de la conquête du Cervin. 11 nous fait part de ses découvertes 
en examinant de près la vitrine du musée de Zermatt où sont conservés 
pieusement les vestiges de la tragédie de 1865. Et il termine son nou-
veau livre par la publication d'un document sensationnel. Il s'agit des 
interrogatoires de Whymper et du guide Taugwalder par la commission 
d'enquête nommée par le Gouvernement valaisan en vue d'éclairer le drame 
du Cervin. Emouvantes dans leur rude simplicité, ces pièces, jusqu'alors 
strictement confidentielles qui dormaient dans les archives judiciaires du 
Valais, sont enfin livrées à la curiosité du grand public. 

LA LI BRAI RIE REYMOND N EUCHA..TE L 
A TOUTES LES CARTES 
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=A.BERNARD NEUCHATEL 

RUE DU BASSIN 

Visitez notre nouveau rayon de 
CHEMISERIE POUR MESSIEURS ..... ----------------· 

~1~1~11~1~111~11111111~1~!,L~m~,! BARBEY & CIE 
Seyon 36 Tél. 40.16 

NEUCHATEL 
FONDÉ EN 1886 

AUTOCAR DE LUXE 
DÉMÉNAGEMENTS 

Fournitures 
pour la 

photographie 

MARTIN LUTHER 
Opticien-spécialiste 

Pl;~CEPURRY NEUCHATEL 1 T elephone 3.67 

BONNETIERS 

GILETS DE LAINE 
le choix et la qualité 

9:'urnit~~ 
de//Jureau 

rArtT(RI( - LIBRAIRI( 
DES TERREAUX S. A. 

NEUCHATEL 

stoessel tailleur 1er ordre dames messie·urs 
neuchâtel place d'armes 5 téléphone 1094 
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PARDESSUS 
COMPLETS 
Ville, sport et 

0 ames e,. me/fleurs soirées 

Que du ffiôle 3 ° O[UCtt.AT{L O Tél. 8"88 PRIX MODÉRÉS 

------------------CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois de novembre : 

3- 4 novembre : MM. Jules Jauslin. 
10-11 A. Maurer et C. Muller. 
17-18 R. et A. Calame. 
24-25 Marius Boil. 

1- 2 décembre S. Paroz. 
La liste des surveillants pour l'hiver n'est pas encore complète; un 

peu de courage et qu'elle soit remplie à la séance de novembre. 
C'est un peu tard pour annoncer que le nouveau potager est ins-

tallé; mais pas pour recommander d'en avoir grand soin et de le mainte-
nir, avec tout ce qui en dépend, très propre. Ne pas oublier de remettre 
dans la réserve, après emploi, les objets que l'on y a pris. Oncle Georges. 

Les membres de la Section sont informés que le train direct n° 348 
(passage à Travers à 17 h. 14) continuera à s'arrêter le dimanche à Noi-
raigue toute l'année. 

En outre, ces jours-là, les voyageurs qui l'utiliseront de Travers ou 
de Noiraigue à Neuchâtel seront exonérés du paiement de la surtaxe pour 
train direct. 

La cabane sera occupée la nuit du 10 au 11 novembre 
par environ 20 membres de l'O, J, 

Pour vos courses 
BISCUITS 
1111111111111111111111111111111111111111 

BISCOTINS 
ll11111111111111111111111111111111111111 

les chocolats de la Maison 
WODEY-SUCHARD 
s'imposent par leurs qualités et leurs prix 

PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits - Cinéma 

ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 
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Un de nos métiers 

F. SIGDIST 
CHARCUTERIE FRANÇAISE 
Temple-Neuf 18 NEUCHATEL 

Poulets de grains et lapins 
Charcuterie fine • Saucissons et 
Saucisses au foie - Poulets rôtis 
et Côtelettes cuites - Bœuf. Porc, 
Veau _et Agneau, première qualité. 

~"E1t<f' Champagne 
it? M~ULER&~l 

__ 'f ___ MOTIÈRS TÏIAVERS I 

Demandez partout 

la grande marque suisse 

~= ~::i~,é •·)~ 
reste toujours le meilleur. 
Demandez un échantillon-
nage, sans engagement pour 
vous, directement au fabri-
cant 

SCHWOB&Cie 
Tissage de toiles 

BERNE Hirschengraben 7 

Vous serez surpris des avan-
tages que nous vous offrons. 

DUVANELOPTIC 
est une marque de confiance 
pour tout ce qui concerne 

L'OPTIQUE MÉDICALE 
J. DUVANEL 
Spécialiste de la branche 
Tél. 41.89 Neuchâtel Seyon Sb 

Timbres escompte sur tous les articles 

ED. VON ARX 
Tél. 85 NEUCHATEL 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

TRANSPORTS ET 
DÉMÉNAGEMENTS 
TAXIS ET AMBULANCES 
à toute heure 

Représentant des voitures ,,CITROEN" 
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CALO RD E centraux 
·•1111111111111111111111111111111111111111111111

11111111 11111111
1111111111111111111111111111111111111111111111• · Neuchâtel 

LES BONS SKIS DE MARQUE 
souples et résistants 

SOUPLEX, notre nouveau ski, forme plate ren-
forcée, la paire Fr. 17.-

MUVERAN, le beau ski façonné en frêne Fr. 23.-
en hickory Pr. 39.-

DIABLERET, le ski élégant du connaisseur, tra-
vaillé à la main, d"un bien fini irréprochable, 

en frêne Fr. 29.- en hickory Fr. 45.-
FIXATIONS tous systèmes 
BATONS depuis Fr. 4.- la paire 

10 ° 0 aux membres du C. A. S. 

BECK-SPORT, PESEUX 

TAPIS PERSANS 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111rn111111111111111111111111111111111111111111111 

CHOIX - QUALITÉ - PRIX 
AUTHENTICITÉ 

Madame A. SURGI 
Orangerie 8 - NEUCHATEL 

La 

Montre TISSOT 
A NT/MAGNÉTIQUE 
garantie même en cas de casse, 

est bien la Pièce rêvée des AIPlnistes. 
Vous en trouverez un choix complet chez 

H. \IUILLt: f ILS 
Vis-à-vis du Temple du Bas Nt:UCHATt:L 

COMBUSTIBLES 
de ] •• choix, livrés avec soin 

REUTTER & DUBOIS 
NEUCHATEL LE LOCLE 

Rue du Musée 4 Rue de la Gare 20 
170 Téléphone 31.003 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IIIP. 
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Sensation dans l'ameublement 1 
Notre remarquable invention, 
destinée à enlever tous les suffrages. 
Notre 

lit-double coulissé 
(BREVETS SUISSE ET ÉTRANGERS DEMANDÉS) 

exposé actuellement dans nos magasins 

• .i.~•~i~ 1 .t.• 

Jul~s D~QQbNOUD&Œ 
VISITES ET DÉMONSTRATIONS ABSOLUMENT SANS ENGAGEMENT 

Les bons 
articles 
de sport SPORTING 
s'achètent chez Tél. 993 NEUCHATEL 

.Membre• C, A, S. 10 ¾ 

S. 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Le soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de ,travail ou de luxe, 
_________ , est le meilleur marche tout en etant confortable 

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6. 

Maison spéciale 
TISSUS c\e 

en tous genres O 1 _,,,.,. 
A &,1-- .-o•l,e 

...r ... 1~~~~~;:J;~•••'° 
.s.eôc Confections 

pour Dames 
Chemises sur mesure pour Messieurs 

PYJAMAS ... LINGERIE 

Thé du matin ---
pour stimuler, ---
thé du jour----
pour désaltérer, ---
thé du soir----
l'ami du sommeil __ 
c'est le ----
Ma té----
fr. - .GO les 100 gr. 

-ZIMMERMANN S. A. 

Restaurant STRAUSS SF\ CUISINE SOIGNÉE 

SES MEILLEURS CRUS NEUCHATEL 
Se recommande aux clubistes: HANS JQST 

Pour vos 

SACS DE MONTAGNE 
et 
ARTICLES DE VOYAGE 
Adressez-vous chez le fabricant 

E. BIEDERMANN 
Bassin 6 NEUCHATEL 

Horlogerie Bijouterie 

P. MATTHEY 
NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital • Téléphone 18.32 

Réparations en tous genres 

Orfèvrerie Alliances 

MEYSTRE & co 
St-Maurice 2 NEUCHATEL 

Tél. 4.26 

GYPSERIE 
PEINTURE 

PA PIERS PEINTS 
LINOLÉUM CAOUTCHOUC 

Ne faites aucun Cadeau 
avant de voir nos 

PETITS MEUBLES 
et leurs prix modérés 

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



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Vos articles de sport = • • dans la maison de confiance Neuchâteloise : 

Robert-Tissot & Chable 
Neuchâtel Tél. 43.31 St. Maurice 5 

_,.. 10 °/0 aux membres du C. A. S. -.. 

SÉANCE ORDINAIRE 
le lundi 3 décembre 1934, à 20 h. 30 précises, 

au local (dépendance de }'Hôtel Terminus) 

ORDRE DU JOUR : 
1. Technique alpine et nouvelle école de ski, film présenté par la 

maison Wander. 
2. Chant. 
3. Communications du Comité. . 
4. Candidatures : 

a) M. Josef Kung, employé de bureau, Grand'Rue 1, Peseux, pré-
senté par MM. Ch· Steiner et Frédéric Bachmann. 

b) M. René Ducommun, négociant, Beaux-Arts 20, présenté par 
MM. Oswald Thiel et Félix Tripet. 

c) M. Reno Du Pasquier, étudiant, Escaliers du Château 2, pré-
senté par MM. J.-L. Chable et Pierre Berthoud. 

5. Programme des courses pour 1935. 
6. Fixation de la cotisation pour 1935. 
7. Divers. ____ LE COMIT~. 

Il est rappelé que toute démission, pour être valable, doit être 
adressée par écrit au président avant le 31 décembre (art. 11 des statuts). 

Après cette date, elle ne sera prise en considération que pour 
l'année suivante. 

En été comme en hiver 
emportez dans votre sac 

une bouteille de Neuchâtel Châtenay 
Strautmann 
ANTIQUITÉ DORURES ENCADREMENTS 

RUE 
PURRY 

4 

TÉLÉPHONE 

100 

• • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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RADIO 
• ACCORDEONS 

grand assortiment 

Ill 

Au Ménestrel 
Ane. FŒTISCH S. A. 

N(UCHAT[L 
Rayons spéciaux de 

Chaussures de Montagne 
Chaussures de glaciers 

KURTH, Neuchâtel 

Charcuterie BELL . 
LA MEILLEURE 

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



PU 317 
7m• Année No 12 Neuchâtel, décembre 1934 

BULLETIN MENSUEL 
DE LA 

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

Tarif dea annonce• : 1 page = Fr. 240.- 1/, de page = Fr. 80.-
1/t ,, = Fr. 140.- 1/ 8 Fr. 50.-

Conditiona spéciales pour lea pagea 1 et 4 de la couverture. 

SOMMAIRE: 
Convocation à la séance du 3 décembre 1934. - Programme du mois. 

Résumé du procès-verbal de la séance du 5 novembre. - Nécrologie. -
Sous-section Chasseron. - Groupe de ski. - Organisation Jeunesse. -
Projet du programme des courses 1935. - Bibliographie. - Cabane 
Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS: 
Lundi 3: 
Mardi 4: 
Mercredi 5, 12, et 19 : 
Dimanche 16 : 
Samedi et dimanche 22-23 : 
Dimanche 30 : 
Dimanche 6 janvier 1935 : 

Séance ordinaire au local. 
Séance de l'O. J., au local. 
Culture physique au local habituel. 
Course à la Vue des Alpes (ski et O. J. ). 
Course à la cabane Perrenoud (ski). 
Course aux Petites Cœuries (ski). 
Course à Chasseron (ski). 

Groupe de chant 
Répétition le lundi 17 décembre, au local habituel. 

Séance du 5 novembre 1934 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence de M. Pierre Berthoud, président. 103 membres présents. 
Une erreur de convocation a dérangé une demi heure trop tôt tous 

les membres consciencieux de _ notre Section, de sorte que c'est dans un 
brouhaha plus grand que d'habitude que le président ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. Il rend un hommage ému 
au souvenir de M. Edmond Berthoud, notre regretté collègue et membre 
vétéran, décédé; l'assemblée se lève pour honorer sa mémoire. 

M. Oswald Thiel se chargea cet été de l'organisation d'un cours de 
moniteurs d'exercices alpins à Saleinaz, et en reconnaissance de son 
dévouement et de ses talents, notre Section lui offre une magnifique 
aquarelle, oeuvre de notre collègue, M. P. Benner. La conférence que 
donnera le 15 courant M. Marcel Kurz, sur les beautés et dangers de 
!'Himalaya, est très chaudement recommandée. Notre Section ne peut 
approuver les décisions prises J;l'(A'{ftwl;tlQ.t à l'acquisititon de tableaux de 

~</p 

6.E l A VILLE 

..,-<"t1cH ~,«-'-
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Hodler et répond négativement au Comité central demandant dans ce but 
des versements spéciaux. 

Les courses aux Aiguilles de Baulmes, au Mont Sujet et au Vanil 
Noir eurent plein succès et le chant exécuté par notre chorale obtient un 
non moins grand succès. Enfin le major Schwaar parle du ski en général 
et de la méthode suisse unifiée; il présente des clichés destinés à illus-
trer ce sujet des plus intéressants. Séance levée à 22 heures. P. S. 

t EDMOND BERTHOUD 
Cet été, il était encore à Arolla, où il avait tant joui de se retrou-

ver en famille dans ce site incomparable de nos Alpes. Au commencement 
de septembre, il avait repris ses fonctions avec sa ponctualité habituelle, 

mais, il est vrai, moins dispos que 
d'habitude après ses vacances. Il parlait 
lui-même de simples malaises passagers, 
quand, en réalité, le mal était déjà irré-
médiable. En quelques semaines, celui-ci 
a eu raison de cette forte constitution, 
et a brisé une vie qui semblait taillée 
pour durer. 

Au moment même où notre ville 
fut douloureusement surprise par l'an-
nonce de sa mort, l'opinion unanime 
rendit hommage à ses belles et fortes 
qualités professionnelles et reconnut en 
lui le type du magistrat intègre et du 
président de tribunal pleinement cons-
cient de sa haute et difficile mission. 
Nous tenons à dire ici, le coeur serré, 
ce qu'il fut comme ami. 

Neuchâtelois de vieille roche, il 
portait d'une façon particulièrement accusée l'empreinte de sa race. 
Homme au caractère fortement charpenté, comme son physique, il enten-
dait bâtir ses amitiés sur les principes même de probité et de franchise 
qui régissaient sa vie. 

Simple de nature, fuyant d'instinct tout pédantisme, détestant plus 
encore le frelaté, il voulait une amitié simple, sans grande effusion de 
paroles, mais ferme comme son salut et sa poigné·e de main. 

Astreint à l'austérité d'une charge grave et sévère, il voulait une 
amitié gaie et joviale où la joyeuse et saine plaisanterie lui faisait plaisir 
autant que la bonne compagnie. 

Coeur à la bonne place comme la conscience, il voulait une amitié 
serviable autant que loyale. 

Attaché à son pays par toutes les fibres de son être, il avait une 
prédilection marquée pour les sociétés dont le but et l'activité sont préci-
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sément inspirés par un amour éclairé et vivant du pays, soit qu'elles 
cherchent à en faire connaître mieux l'histoire, soit qu'elles attirent l'atten-
tion sur les beautés de sa nature. Aussi fut-il un des membres assidus et 
dévoués de notre société, appréciant à sa juste valeur l'esprit qui anime 
le Club Alpin, ce culte du sol natal dans ce qu'il a de plus exaltant : 
la montagne, cette belle et large compréhension de tous ceux qui vibrent 
à l'appel des sommets, cette franche et cordiale camaraderie, nécessaire en 
course, et qui donne un charme spécial à chacune de nos manifestations. 
Et c'est dans ce milieu, éminemment sympathique, que nous avons pu 
apprécier les qualités de sa belle et bonne amitié. Amitié qui ne craignait 
pas la peine pour faire plaisir à autrui - il suffit de rappeler le soin 
minutieux avec lequel il établissait ses programmes de courses et le joyeux 
entrain qu'il y apportait -. Amitié fidèle et forte, parce qu'elle était le 
fait d'un homme de principes, qui ne se donnait pas à la légère et à tout 
venant; mais qui estimait une égale félonie de se dérober aux engage-
ments du coeur et à ceux de la conscience. L'amitié d'une âme probe, qui 
avait le culte de la justice, parce qu'elle avait appris, dès l'enfance, 
le respect de la vérité à l'école du tout grand Juste et du seul parfaite-
ment Vrai. 

Voilà pourquoi nous l'aimions! Et voilà pourquoi son brusque départ 
qui pour ses proches est une perte irréparable - nous leur disons encore 
notre profonde sympathie - fait dans nos rangs une brèche douloureuse. 

Il fut un homme sans fraude et des hommes de cette trempe, qui 
demeurent fermes dans leurs convictions, sans ostentation mais sans 
faiblesse, qui entendent creuser droit leur sillon, sont plus nécessaires que 
jamais en notre triste époque de fléchissement général. Nous lui sommes 
reconnaissant~ de nous avoir donné cet exemple de fermeté, et nous 
gardons le précieux souvenir de son amitié de bon aloi. P. DB. 

SOUS-SECTION CHASSERON 

Avant d'entamer une nouvelle saison d'hiver où les assemblées sont 
plus fréquentes et partant l'activité plus marquée, il convient de faire 
• le point • pour fixer dans notre • Bulletin • les manifestations de la sai-
son estivale. 

Course des familles à la Cabane Perrenoud, le 3 juin 1934. - La Sous-
section y était représentée par y.ne bonne petite phalange qui se plait à 
confirmer l'esprit de franche gaieté caractérisant toujours cette manifesta-
tion que l'on aimerait certainement voir plus suivie. Des félicitations spé· 
ciales aux organisateurs des jeux. 

Soirée dite • de la Bullatone • du 30 juin 1934, organisée par l'actif 
• Groupe de ski •, chez le collègue • Micou •, à !'Hôtel de la Poste, à 
Fleurier. Très fréquentée et magistralement réussie, elle constitue un point 
spécial de notre activité. 

Une monture, de genre inédit : • Une soirée de Noël à la Bullatone • 
avec décors ad-hoc, constitua le clou de la soirée et restera longtemps 
dans la mémoire des participants. Un livret édité pour la circonstance fait 
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tout honneur à son auteur, notre collègue Pierre Monney, des Verrières. 
Ce genre de manifestation contribue grandement à créer l'ambiance 
nécessaire au développement harmonieux de notre petit noyau du C. A. S. 

Félicitons nos amis du • Groupe de ski • pour leur inlassable et 
heureuse activité. 

Course d'été des 11 au 14 août 1934. - Itinéraire et objectifs : Aüsser-
berg (près Brigue) - Cabane Baltschieder - ascension du Nesthorn - traversée 
sur la cabane Bernoud - Oberaletsch - Belalp - Brigue. 

Fixée aux 4 -7 août, elle a dû être renvoyée, ce qui a réduit la par-
ticipation de la bonne moitié, soit neuf au lieu de seize. A noter la pré-
sence d'un vétéran sexagénaire, M. le Dr Georges Gander, de Couvet. 

Le temps, sans être celui souhaité, a permis une belle randonnée 
dans une région sauvage et peu parcourue en général, et de laquelle nos 
clubistes ont emporté une satisfaction spéciale. 

Assemblée du 14 septembre, au local. - Présidence de M. Oscar 
Grise}, président. Candidature de M. Gottfried Schmid, commis C. F. F., 
Boveresse. Rapport de la soirée dite • de la Bullatone • du 30 juin, par 
M. G. Guye; il fait revivre de bons moments. Rapport de la course d'été 
au Nesthorn, par M. Paul-A. Grise} ; savoureux et original, il vaut à son 
jeune auteur de mérités remerciements et des applaudissements. De jolies 
photos, quelques agrandissements, sont présentés, de ces régions trop peu 
connues. 

Organisation de la course d'automne, soit le 14 octobre, avec la Section. 
Partie administrative : comptes de la Bullatone 1933-34. Programme 

pour la saison d'hiver : cours de gymnastique sur skis, au manège de 
Môtiers, dix leçons à partir du 4 octobre, avec comme moniteur le collè-
gue spécialiste Müller, de la Section ; conférences prévues, dont une 
publique; participation à la course estafette du Val-de-Travers. 

Le travail de même que l'agrément ne manqueront pas cet hiver, 
amis clubistes ; daignez prouver par votre participation et votre appui, un 
peu de reconnaissance à votre comité, dirigé par son actif président, 
M. Oscar Grisel. 

L'ancien potager de la Cabane Perrenoud devenu insuffisant, il fera 
un tout bon service à la Bullatone. Merci à la Section et à l'ami dévoué 
M. Kurth Niederhauser qui s'est occupé du transfert. 

Assemblée de la Section au Terminus, à Neuchâtel, le 1er octobre 1934. 
Notre collègue Pierre Monney, des Verrières, y a donné une cause-

rie : • Par monts et vaux au service de la patrie • illustrée de nombreux 
clichés. Sans froisser sa modestie connue, nous pouvons dire qu'elle a eu 
un rare succès. Quatre membres de la Sous-section accompagnaient 
le prénommé. 

Amis clubistes, préparez • vos lattes • pour le cours de gymnastique 
sur skis, pour la Bullatone, et réservez votre temps aux séances de 
la Sous-section. 

Course de la Section avec la Sous-section aux Aiguilles de Baulmes, 
du 14 octobre 1934. - Favorisée par un temps idéal et par une gentille 
délégation de la section, cette course a été une pleine réussite. Cette région 
pittoresque de notre beau Jura est un but idéal à cette arrière saison. Un 
entrain spécialement gai a caractérisé cette sortie et les liens avec la sec-
tion en ont été raffermis. 

Cours de gymnastique sur skis au manège de Môtiers. - La partici-
pation dépasse toutes prévisions et il a fallu envisager de ce fait deux 
leçons suivies. Les élèves des deux sexes et de tous âges sont enchantés 
de leur professeur et la réciproque existe, c'est certain. 

Cette heureuse initiative est donc couronnée de succès. 
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Assemblée générale du 20 octobre 1934, à l'Hôtel National, chez 
le collègue E. Guye-Arnoux. - Présidence de M. Oscar Grise}, président. 
Admission de M. G. Schmidt, commis C. F. F., à Boveresse. Causerie avec 
projections du collègue R. Eggimann, de la section. Quel régal cette narra-
tion de la course au Bietschhorn et que ces clichés étaient beaux et choi-
sis. La forte participation a une fois de plus prouvé à ce dévoué et estimé 
collègue, l'intérêt, pour ne pas dire plus, que ses récits • hors concours • 
suscitent toujours. Un grand merci, encore ici. 

Une assemblée est prévue à Couvet, le vendredi 16 novembre, avec 
une causerie du collègue G. Tuetey, de La Chaux-de-Fonds. Sujet : • Vaga-
bondage•. . 

Le samedi 22 décembre, au local, aura lieu une soirée avec arbre de 
Noël pour familles. 

L'ami Jean Calame, en une spirituelle improvisation, rapporte sur la 
course avec la section aux Aiguilles de Baulmes, le 14 octobre. 

A l'étude par l'ami Maurice Montandon, une course en skis à 
Engelberg-Trübsee, pour vérifier et appliquer ce que le cours du collègue 
Müller nous aura donné. 

La Bullatone est aménagée, avis aux amateurs, toujours plus nom-
breux! Qu'on se le redise! La sous-section entend • vivre• cet hiver! 
Amis clubistes, venez aux séances nombreux pour encourager votre comité. 

Assemblée générale du 16 novembre 1934, à l'Hôtel Central de Cou-
vet. - Présidence : M. Oscar Grise!, président. Assemblée bien revêtue. 
Outre les questions administratives habituelles, il est annoncé une soirée 
• Arbre de Noël • pour le 22 décembre. Tous les clubistes sont invités à 
réserver cette soirée pour leur Sous-section. M. G. Tuetey, actuellement 
professeur à La Chaux-de-Fonds, et ancien président de la Sous-section, tout 
en nous faisant une gentille visite, nous a donné une captivante causerie 
avec projections lumineuses sur ses •Vagabondages • en 1934. La visite, 
comme sa causerie, ont été beaucoup appréciées. 

Il est donné connaissance d'un projet de course en skis à Engelberg-
Trübsee. Pour tous renseignements, s'adresser au collègue Maurice Mon-
tandon, imprimeur, à Fleurier. La Sous-section vit et travaille. G. G. 

GROUP E DE SKI 
Dans son assemblée générale du 8 novembre dernier, le Groupe de 

ski a fixé à fr. 1.-, pour l'exercice 1934-1935, le montant de la cotisation. 
Nous prions les membres du Groupe, ainsi que tous les membres de 

la Section neuchâteloise du C. A. S. qui désirent en faire partie, de bien 
vouloir verser leur cotisation de fr. 1.- au compte de chèque postal IV. 1090, 
ou au caissier M. Auguste Julmy, d'ici à la fin décembre 1934. 

Projet pour la semaine de ski (Pâques 1935) 
1. II. III. 

Cabane Concordia Cabane Bétemps Cabane Forno (Grisons) 
Coût appr. fr. 90,--:- Coût appr. fr. 95.- Coût appr. fr. 100.-

Les membres de la Section qui désirent y participer, sont priés de 
se réunir après la séance de décembre, afin de se prononcer sur l'un des 
trois projets ci-dessus. Les organisateurs : Fritz Bachmann et Auguste Julmy. 
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Avis, - Le refuge des Petites Coeuries sera de nouveau, cet hiver, 
ouvert à nos membres. Les clefs sont déposées aux endroits suivants : 

Bijouterie P. Matthey, rue de l'Hôpital; 
Hôtel de la Tourne; 
M. Robert Hool, à Colombier. 

La taxe, y compris le combustible, est de fr. 0.50 par jour pour nos 
membres et de fr. 1.- pour les autres visiteurs. 

Que tous ceux qui se rendront dans cette région ne manquent pas 
de passer quelques instants dans ce modeste refuge qui deviendra ainsi 
un lieu de ralliement. 

Courses. - Afin de permettre à temps la publication du programme 
détaillé des courses dans le • Bulletin • de la section, les chefs de courses 
sont priés de bien vouloir adresser, sans tarder, à M. Louis Paris, prévôt, 
le programme complet des sorties dont ils ont l'organisation. 

Comme chaque hiver, les participants aux courses sont invités à se 
rencontrer le vendredi soir, au stamm du Strauss. 

Courses 
La Vue des Alpes : dimanche 16 décembre. Départ 8 h. 07 pour Les 

Hauts-Geneveys. Organisateur : M. Robert Grandpierre. 
Cabane Perrenoud (arbre de Noël) : samedi et dimanche 22-23 décem-

bre. Samedi 22, départ de Neuchâtel, 16 h. 40; arrivée à Noiraigue, 
17 h. 19. Dimanche 23, départ de St-Aubin, 18 h. 57; retour à Neu-
châtel, 19 h. 26. Provisions pour fondue. Prix approximatif fr. 4.- . 
Organisateurs : MM. V. de Régis et R. Flotiront. 

Petites Cœuries : dimanche 30 décembre. Départ 8 h. 07 pour Mont-
mollin. Organisateur : M. Alfred Calame. 

Fleurier-Chasseron-Buttes : dimanche 6 janvier 1935. Départ pour 
Fleurier, 7 h. 10. Organisateurs : MM. A. Maurer et P. Soguel. 

Organisation de la Jeunesse 
En séance du 6 novembre, une trentaine d'Ojiens 

eurent le plaisir d'entendre trois de leurs collègues 
narrer avec humour leurs impressions des courses au 
Gross-Lohner, à Chasserai et au Vanil Noir. 

Nos trois orateurs méritent que nous leur disions 
ici encore la joie que nous avons éprouvée en cette soirée. 

La course-fondue à la Cabane Perrenoud a groupé 22 participants 
qui reparleront longtemps encore des facéties de • Gogo • et de Balmat 
dit • Steiner •. 

Mardi 4 décembre 1934, à 20 h. 15, au local. - Séance mensuelle: 
Récit de la course-fondue, par M. Arnold Nagel. 
Causerie, avec projections lumineuses, par M. Oswald Thiel, sur : La 

formation des Alpes. 
Cette causerie, soigneusement préparée par M. Thiel, mérite que 

chacun se fasse un devoir d'être présent. 

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire, Neuchâtel 
C. C , A . P . 

T outes asaurancea Vie, indiv iduelles et c ollectives 
Tarif& et condition& à la Direction, Rue du Môle 3, Neuchâtel. - Tél. 4.92 



Le vrai skieur tient à ce que tout son 
équipement soit de qualité. . 
Les costumes de ski PK Z: le modèle 
Parsenn Fr. 54. - à 98. -, - Engadine 
Fr. 78.- à 140. - , - Villars Fr. 58.- à 

110.-, Sedrun Fr. 98. - et d'autres mo-
dèles comme Samaden, Arlberg, Wildhaus. 
Pantalons de ski • . Fr. 19.50 à 48.-
Blouses de ski . . Fr. 34.- 38.- 48.-

p K z 
N E U C HATE L, 2, rue du Seyon 
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Dimanche 16 décembre 1934. - Course en skis ou à pied: 

Vue des Alpes - Mont d' Amin - Combe de la Berthière. 
Prendre le billet du dimanche pour Les Hauts-Geneveys. Départ de 

Neuchâtel à 8 h. 07. P. F. 

Projet du programme des courses 1935 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Ier mars 
7 avril 
5 mai 
26 mai 
2 juin 
16 juin 
22-23 juin 
30 juin 
6-7 juillet 
13-14 juillet 
20-22 juillet 
27-29 juillet 
27-30 juillet 

14. 3-11 août 

15. 17-19 août 
16. 24-25 août 
17. 31 août-1er sept. 
18. 22 septembre 
19. 29 septembre 
20. 13 octobre 

21. 3 novembre 

Gempenach 
Chapelle de Combes 
Mont-Aubert, Mauborget 
La Goule, Goumois 
Cabane Perrenoud 
Petit Raimeux 
Course des Sections romandes 
Dent de Follieran 
Morgenhorn 
Gross-Lohner 
Grand Combin 
Aiguilles Rouges d' Arolla 
Course des vétérans : 
Cabane Mont-Fort 
Semaine clubistique : Massif 

Organisateurs MM. 
H. Rivier 
V. Brunner 
R. Hool 
E. von Arx 
Comité 
A. Julmy 
Section Jura 
M. Seylaz 
Schweizer 
S. Berner 
C. Steiner, J. Lemat 
V. de Régis, F. Holer 

A. Détraz 

du Grand Paradis et de la J. Du Bois, Cordey, 
Grivola J. Jauslin 
Gelmerhorner 
Tour Sallières 
Dent de Lys 
Solmont 
Course des Sect. jurassiennes 
Course avec la Sous-section 
Chasseron 
Lac des Tallières 

BIBLIOGRAPHIE 

F. Bachmann 
A. Ginnel 
Hasler 
Roger Calame 
Section biennoise 

Sous-section 
G. Nicolet 

Saastal , Postst rasse Stalden-Saas-Fee. Edité par l'Administration 
des Postes fédérales. 

Poststrassen im Appenzellerland. Edité par l'Administration des 
Postes fédérales. 
Nous nous permettons de renvoyer le lecteur au numéro d'octobre 1933, 

page 80, où nous faisions l'éloge bien mérité de la carte du parcours de 
Reichenbach à la Griesalp dans le Kienthal. Aujourd'hui, nous recevons 
celle de Stalden à Saas-Fee dans la vallée de Saas, ainsi que celle du 
pays d'Appenzell. Elles ne le cèdent en rien aux précédentes et nous ne 
pouvons que recommander très chaleureusement ces petites publications 
qui se vendent au guichet des postes pour le prix très modique de 50 centimes. 

LA LIBRAIRIE REYMOND NEUCHATEL 
A TOUTES LES CARTES 
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A.BERNARD NEUCHATEL 
RUE DU BASSIN 

Visitez notre nouveau rayon de 
CHEMISERIE POUR MESSIEURS ...... _ 

GARAGE PATTHEY 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Seyon 36 Tél. 40.16 
NEUCHATEL 
FONDÉ EN 1886 

AUTOCAR DE LUXE 
DÉMÉNAGEMENTS 

HUTTENLOCHER 
Faubourg de !'Hôpital 3 

NEUCHATEL 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Viandes de qualité 
SPÉCIALITÉ: 

Charcuterie fine 
ENVOIS AU DEHORS - TÉL. 339 

Fournitures 
pour la 

photographie 
MARTIN LUTHER 

Opticien-spécialiste 
P1;~CE PURRY NE u CHATEL T elephone 3.67 

BARBEY & CIE . 
BONNETIERS 

GILETS DE LAINE 
le choix et la qualité 

NEUCHATEL 
MAROQUINERIE · ENCADREMENTS 

stoessel tailleur 1er ordre dames messieurs 
neuchâtel place d'armes 5 téléphone 1094 
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PARDESSUS 
COMPLETS 
Ville, sport et 

o soirées ames & me/fleurs 
~ue du ffiôle 3 ° ntUCii.AT{L O Tél. 8'88 PRIX MODÉRÉS 

------------------
CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de décembre : 

1- 2 décembre MM. S. Paroz. 
8- 9 René et Paul Calame. 

1.5-16 Daniel Emery et A. Matthe) •Doret. 
22-23 Samuel Berner. 
29-30 Roger Flückiger. 

1935: 5- 6 janvier Ed. Jacob •et C. Bogdanski. 

Les clubistes fJUi ne désirent pas garder leur casier à la Cabane 
Perrenoud, sont priés d'en aviser M. F. Bachmann, Peseux, ou le soussi-
gné, téléphone 13.42, avant le 31 décembre. Oncle Georges. 

Les membres de la Section sont informés que l"Assemblée générale 
ordinaire de 1935 aura lieu le lundi 14 janvier prochain. 

Le Banquet annuel a été fixé au samedi 16 fév, ier 1935. 

Pour vos courses 
BISCUITS 
1111111111111111111111111111111111111111 

BISCOTINS 
1111111111111111111111111111111111111111 

les chocolats de la Maison 
WODEY-SUCHARD 
s'imposent par leurs qualités et leurs prix 

PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits • Cinéma 

ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 
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Un de nos métiers 

F. SIGRIST 
CHARCUTERŒ FRANÇAŒE 
Temple-Neuf 18 NEUCHATEL 

Poulets de grains et lapins 
Charcuterie fine • Saucissons et 
Saucisses au foie • Poulets rôtis 
et Côtelettes cuites • Bœuf, Porc, 
Veau et Agneau, première qualité. 

Demandez partout 

la grande marque suisse 

~= ~~:i~,é ,,,~ 
reste toujours le meilleur. 
Demandez un échantillon-
nage, sans engagement pour 
vous, directement au fabri-
cant 

SCHWOB&Ci0 

Tissage de toiles 

BERNE 
Hirschengraben 7 

Vous serez surpris des avan-
tages que nous vous offrons. 

ED. VON ARX 
Tél. 85 NEUCHATEL 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

TRANSPORTS ET 
DÉMÉNAGEMENTS 
TAXIS ET AMBULANCES 
à toute heure 

Représentant des voitures ,,CITROEN" 
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J. A . Bibliothèque de la ville , Neuchâtel 
................ _____________ ................................................... . 

• 

• 
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CALO RD~ centraux 
••1111111111111111111111111111111111111111111111

11111111 11111111
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LES BONS SKIS DE MARQUE 
souples et résistants 

SOUPLEX, notre nouveau ski, forme plate ren-
forcée, la paire Fr. 17.-

MUVERAN, le beau ski façonné en frêne Fr. 23.-
en hickory Fr. 39.-

DIABLERET, le ski élégant du connaisseur, tra• 
vaillé à la main, d'un bien fini irréprochable, 

en frêne Fr. 29.- en hickory Fr. 45.-
FIXATIONS tons systèmes 

... BATONS depuis Fr. 4.- la paire 

, , BEèK:SPômiiT :• Pi~·EUX 
TAPIS PERSANS CHOIX - QUALITÉ - PRIX 

AUTHENTICITÉ 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Madame A. BURGI 
Orangerie 8 - NEUCHATEL 

La 

Montre TISSOT 
A NT/MAGNÉTIQUE 
garantie même en cas de casse, 

est bien la Pièce rëuée des AIPlnlstes. 
Vous en trouverez un choix complet chez 

H. \IUILL[ f ILS 
Vis-à-vis du Temple du Bas Nt:UCHATt:L. 

COMBUSTIBLES 
de 1 °' choix, livrés avec soin 

REUTTER & DUBOIS 
NEUCHATEL LE LOCLE 

Rue du Musée 4 Rue de la Gare 20 
170 Téléphone 31.003 
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IIIP, W. ,r•tJC8AT•&. 


