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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 .
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Une armoire réfrigérante de ménage

1

bien étudiée,
bien construite,
élégante et
robuste

porte la marque

Frividaire
Elle assure à peu de frais, automatiquement, la fraîcheur
et la conservation parfaite de tous les aliments.

•

L'agent général pour le canton:

PAUL EMCH

'

Colombier ,,La Terrasse"
Téléphone 34.31

renseigne sans engagement et sans frais.

pour

MONT AGNE .. SKI
et TOUS SPORTS

Ne faites aucun Cadeau
avant de voir nos

PETITS MEUBLES
et leurs prix modérés

Magasin

J. PERRIRAZ

NEUCHATEL
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PROGRAMME DU MOIS:
Lundi 4 :
Séance ordinaire au local.
Dimanche 10:
Course à la Cabane Perrenoud (ski ,.
Lundi li :
Répétition du groupe de chant.
Mercredi 13, 20 et 27 :
Cours de gymnastique.
Dimanche 17:
Course au Mont-d'Amin (ski ).
Lundi 18 :
Assemblée générale au local.
Samedi 23:
Ba nquet à !'Hôtel Terminus.
Dimanche 24:
Course au Chasseron (ski ).
Samecli 30 et dimanche 31: Course à la Cabane Perrenoud avec le groupe
Sommartel (ski).

AVANT-PROPOS
Avec ce numéro, commence la Sm,• année de notre organe. Avonsnous lieu de nous féliciter de son développement, des services rendus, des
améliorations promises au début de la 2"'" année?
Nous osons répondre : oui dans une certaine mesure. Nous ne cacherons cependant pas que nous sommes encore loin de ce que nous voudrions
réaliser et que nous avons accepté avec reconnaissance les diverses critiques et observations qui nous ont été faites au cours de l'année 1931.
Cependant, à notre décharge, diverses de ces observations sont tellement
opposées les unes aux autres, qu'il ne nous sera jamais possible de satisfaire entièrement la totalité des membres de la Section.
Nous pouvons toutefois dire que nous nous arrangerons pour diminuer les • à suivre au prochain numéro •. Les divers rapports ne seront
plus publiés • in-extenso •, ils seront condensés dans un ou deux numéros
au plus des premiers mois de l'année, afin de laisser une place aussi large
que possible à des commnnications intéressantes, des récits ou extraits de
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récits, qui constitueront pour ainsi dire la • partie récréative • de notre
Bulletin.
Mais pour cela, nous comptons sur la bonne volonté de nos membres
qui auraient de la copie à nous remettre. Ce sera une preuve qu'ils s'intéressent à notre petit périodique dont, heureusement, la raison d'être n'est
plus à discuter, cela nous osons l'affirmer catégoriquement.
Dès cette année, nous aurons un correspondant de nos chers amis de
la sous-section • Chasseron •, ce sera un lien de plus entre nos deux 1?;roupements et nous nous en félicitons.
Puisse l'année qui va s'ouvrir, si les prévisions sont peu rassurantes
dans d'autres domaines, rester !:'ereine pour les buts que le Club Alpin
poursuit, et souhaitons, non seulement à notre Bulletin, mais à notre Section, bonheur et prospérité pour ]932. C'est le voeu de
LA RÉDACTION.

S éance du 7 décembre 193 1
(Résumé du procès-verbal)

Présidence de M. P. Berthoud, président. -

116 membres présents.

Le groupe de chant ouvre la séance par un chant.
Le président fait mention dn récent décès de M. Th. Payot, de
La Chaux-de-Fonds, et dit toute la perte que nous faisons en cet excellent
clubiste et ami de notre section.
La course au Frienisberg (8 novembre), très bien réussie, par un
temps moyen, a réuni cinq participants.
En novembre, le groupe de ski a eu son assemblée générale annuelle,
au cours de laquelle il renouvela son comité comme suit: président :
M. René Heger; vice-président : M. P. Favre ; caissier : M. A. Julmy;
secrétaire : M. O. Hagi; prévôt : M. L. Marcacci; délégué du comité de ln
section : M. R. Hool; assesseur : M. Ch. Jeanneret.
Les candidats, MM. J. L. Segessemann, E. Thomet, G. Barmaverain,
F. Herzog, A. Bourquin et F. Bouvier, sont acceptés.
M. Tripet présente le projet du programme des courses pour 1932.
Ce projet est adopté, après quelques modifications demandées par MM. Ja.
cinet et Dubois.
M. Rayroux, caissier, propose de fixer la cotisation de section au
même chiffre (fr. 7.50) que les années précédentes. Puis le président rappelle que jusqu'en 1928, notre caisse reversait à celle de la sous-section
• Chasseron • fr. 5.- par membre. Les ressources financières de • Chasseron • étant très limitées, notre sous-section propose que l'on en revienne à
cet ancien usage. - Ces deux propositions sont adoptées.
En un très intéressant récit, accompagné de nombreux clichés, M.
Junker nous raconta la course du Lauterbpmner-Breithorn (17-J9 juillet
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1931). Au cours de celle-ci, nos six collègues assistèrent au terrible acci•
dent qui coûta la vie au guide O. Ogi et furent les premiers à lui porter
secours.
Puis M. Eggimann commenta, avec son humour habituel, une très
belle série de clichés qu'il eut l'occasion de faire cet été, au cours de nombreuses et variées randonnées dans les Alpes.
J. B.

COTISATION POUR 1932
Selon décision de l'assemblée du 7 décembre, la cotisation pour l'année 1932 reste fixée à fr, 23,Ce montant comprend :
Fr. 6.la cotisation centrale
la cotisation de section • 7.50
l'abonnement à la revue > 6.>
3.50
l'assurance-accidents
(Capital fr. 8.000.-)
Pour les membres résidant à l'étranger, la somme susdite de fr. 23.s'augmente de fr. 2.50 pour frais de port de la Revue.
Il est joint au présent numéro, à l'intention des clubistes de la Section domiciliés en Suisse, un bulletin de versement qu'ils voudront bien
utiliser pour le paiement de la cotisation à notre compte de chèques postaux. Les cotisations qui n'auraient pas été acquittées jusqu'au· 31 janvier
seront prises en remboursement.
Quant aux membres habitant l'étranger, nous les prions de nous faire
parvenir le montant de leur prestation encore ce mois, à leur convenance,
soit en un chèque sur une banque ou par mandat postal.
La carte actuelle de membre devant conserver sa validité pendant les
trois prochaines années (voir communiqué du C. C. dans le numéro de
novembre de la Revue), il ne sera pas remis de quittance, mais simplement
un « papillon • destiné à être collé à l'intérieur de la carte de membre,
côté gauche. Ce papillon sera renouvelé chaque année pour les clubistes
payant les cotisations et servira de pièce justificative.
LE CAISSIER.

Résumé des courses de 1931
L'an dernier, nous terminions notre résumé en concluant : « Le pro• gramme pour 1931 est fort attrayant. .. Puisse-t-il être mieux favorisé que
« celui de la néfaste année qui vient de se terminer. •
Nul n'aurait supposé que cette année-ci serait encore plus désastreuse,
faute aux déplorables conditions atmosphériques de cet été, et de ce fait,
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le bilan de nos courses n a pas été ce que nous en attendions. Mais fautil en mettre entièrement la faute sur l'inclémence du temps'? N'y aurait-il
pas une autre raison? Ce que j"assure ici est tout personnel, mais je sais
que je ne suis pas le seul à émettre cette opinion : Le chiffre des courses
inscrit au programme n'est-il pas trop considérable comparativement à la
fréquentation moyenne de celles-ci? Trop de courses se nuisent les unes
aux autres et plusieurs n'ont pas eu lieu • faute de participants • ! !
Est-il indifférent qu'une course ait lieu ou non'? Je ne le crois pas,
ne serait-ce qu'à cause du chef de course qui se dévoue à l'organiser et
qui voit son zèle employé en pure perte. e se découragera-t-il pas et dans
la suite, n ·aurons-nous pas davantage de peine à recruter nos organisateurs?
La question reste posée.
En attendant, passons brièvement en revue
nos excursions et nos ascensions officielles au cours de ce triste an de grâce
1931.
1. Pour ne pas déroger à la tradition qui veut que depuis plus de 15
ans, nous débutions par le 1...- mars, 10 clubistes, sous l'habile direction de
notre tout dévoué collègue M. Georges Benoit, visitaient ce jour-là le Musée
alpin, s'en venaient se régaler du plantureux • Bernerplatte • à !'Hôtel de
la Gare à Rosshausern, pour traverser de là, à pied, malgré une tempête
de neige carabinée, sur Gümmenen par Allenlüften. ous savons que nos
collègues sont rentrés enchantés et n'ont pas regretté leur journée.
Profitons de l'occasion pour recommander la visite du Musée alpin,
fort intéressant et encore trop peu connu.
Extrayons encore du rapport de l'organisateur l'observation qui suit
et qui mérite d'être publiée in extenso :
• Le soussigné se fait un devoir de féliciter tous les participants de
n'avoir pas eu peur du mauvais temps, de s'être présentés à la gare et d'avoir
fait honneur à leur signature. Il est souvent désagréable pour l'organisateur
d'une course, qui a dû prendre des engagements pour le dîner ou pour tout
autre chose, de devoir constater que plusieurs clubistes ne participent pas
à la course projetée; en tout cas hier, ce n'était pas le cas et j'en ai été
heureux. •
2. La campagne du Gros de Vaud est très agréable à parcourir, l'on
y va trop rarement. Il est vrai que les moyens de communication sont
encore arriérés et les itinéraires peu faciles à combiner. Mais malgré ces
inconvénients, notre ami Ed. Béraneck n'a pas hésité à conduire, le dimanche 22 mars, 3 clubistes, d'Yvonand à Yverdon, en passant par le vallon de
Vaux, Chêne-Paquier, Démoret, Prahins, Bioley- ~1agnoux, Orgens et Pomy.
L'arrêt principal était prévu à Prahins, et les participants se souviendront
longtemps du dîner qui leur fut servi à l'Hôtel de la Croix d'Or. La campagne encore recouverte des chutes récentes de neige, et de fréquentes
giboulées n'altérèrent en rien la bonne humeur de nos excursionnistes.
3. Partir à pied de Baulmes pour Orbe, en visitant en passant les
mosaïques romaines de Boscéaz; dîner à Orbe; prendre de là l'auto pour
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Romainmôtiers, où visite de la célèbre église romane, un des beaux monuments de nos contrées, puis continuant toujours en auto, en passant par le
Milieu du Monde jusqu'à la Sarraz, où • revisite • des curiosités de l'endroit,
notamment un monument du XIV 1110 siècle, dans la chapelle du Jacquemart,
pour enfin prendre le train à Eclépens, n'est-ce pas là une course intéressante et instructive. Leçons d'histoire et d'archéologie; même au Club alpin,
cela ne gêne pas.
Telle fut l'excursion qui a eu lieu par un temps, disons convenable,
le dimanche 19 avril, sous la savante direction de notre érudit collègue
M. Edm. Berthoud. La petite caravane comprenait 4 participants.
4. Décidément Jupiter Pluvius nous comble cette année-ci. Mais nos
clubistes sont refaits aux intempéries. C'est pourquoi, par un temps douteux,
9 collègues se retrouvaient le dimanche 17 mai, pour parcourir le ravissant
itinéraire Chaux-de-Fonds, Sombaille, Le Châtelot, Le Pissoux, Le Saut-duDoubs, Les Brenets. Les bords du Doubs attirent volontiers les promeneurs,
tant la contrée est variée et pittoresque. L'auberge du Pissoux, réputée depuis
fort longtemps pour sa bonne chère, n'a point failli à son renom. Mais laissons ce point de côté et disons plutôt avec l'organisateur, notre dévoué
collègue M. Brunner : • Course gastronomique, diront les uns ! Mais non ;
charmante course en fort charmante compagnie, agrémentée d'un excellent
déjeûner, soit un ensemble très harmonieux, avec le pittoresque de la contrée parcourue. •
5. Depuis que la course des familles à la cabane Perrenoud a été instituée régulièrement • Messire Tempus • s'est régulièrement mis de travers
avec les bonnes intentions des papas clubistes, mamans et enfants. - Nous
nous disions : Celà finira bien une fois. - Qu'en fût-il? Le rapport mentionne : Conditions météorologiques : • Très mauvaises ; pluie, brouillard, pluie,
brouillard, et ainsi de suite jusqu'au soir, le soleil ne s'étant montré quelques instants que peu avant le départ du train de retour. Pour de la guigne, c'est de la guigne. Mais le clubiste est opiniâtre et il finira bien par
vaincre l'adversité. La course reste inscrite au nouveau programme.
Une cinquantaine de personnes étaient cependant réunies là-haut le
dimanche 31 mai, pour écouter une très belle allocution de notre collègue
M. le pasteur Cand de Fleurier, et un discours du président P. Berthoud,
qui rappela que la cabane fête cette année son 10 111 •· anniversaire.
La gaîté ne fit pas défaut, car par le mauvais temps, on se serre
davantage les coudes, on apprend mieux à se connaître et les amitiés s'ébauchent plus vivaces. A quelque chose, malheur est bon.
6. Le dimanche 7 juin, par un temps couvert, frais, mais sans pluie,
fait inouï dans les annales du premier semestre de l'année, quatre collègues,
sous la direction experte de M. Henri Rivier, partaient à pied de Bassecourt
pour les gorges du Pichoux, de là faisaient l'ascension du Mont-Moron par
Souboz et . redescendaient sur Moutier où ils reprenaient le train. Du
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sommet du Moron, ils jouirent d'une vue étendue du côté du Nord, sur le
Jura bernois, les Vosges et la Forêt Noire. Au Sud une petite partie des Alpes
daigna se montrer. Chaque année, nous avons pris l'habitude de faire une
excursion dans ces régions du Jura où se trouvent des itinéraires inédits
et très intéressants à combiner.
7. Une relation de la course des Sections romandes, organisée par
nos collègues de Montreux, les 20 et 21 juin dernier, ayant paru dans le
numéro de juillet des <Alpes », nous nous permettons d'y renvoyer le lecteur.
Ajoutons cependant que neuf membres de notre Section y prirent
part et que nous fûmes représentés à la réunion des Sections qui avait lieu
le samedi après-midi par MM. Pierre Berthoud, président, et Max Berthoud.
( A suivre).

GROUP E DE S KI
Dimanche 10 Janvier

Course à la Cabane Perrenoud

Départ 7 h. 04; retour à Neuchâtel 19 h. 26.
Demander billet sport Travers, retour Gorgier.
Organisateur

Chr. Kistler.

Dimanche 17 janvier

Course Mont-d'Amin-Berthière

Départ 7 h. 50; retour suivant entente.
Se munir du nécessaire pour manger la soupe qui sera offerte.
Dîner à la Berthière.
Demander billet sport Les Hauts-Geneveys.
Organisateur : William Hoffmann.
Dimanche 24 janvier

Course Fleurier-Chasseron-Buttes avec la sous-section Chasseron

Départ 7 h. 04; retour à Neuchâtel 19 h. 56.
Se munir de vivres pour la journée. On pourra éventuellement se
restaurer à l'Hôtel du Chasseron ou à la Grandsonnaz.
Billet sport Fleurier.
Organisateur : Fritz Bachmann.
Samedi et Dimanche 30 et 31 Janvier

Course à la Cabane Perrenoud avec le Groupe du Locle

Samedi, départ de Neuchâtel 14 h. 05.
Souper : fondue traditionnelle. Se munir de pain et de fromage.

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire à Neuchâtel
Nouvelles c ombina isons d'assurance sui' la vie.
• Demande, tarifs el prospectus aux agents locaux ou à la Dl,eclion, rue du Môle, 3.

MOBILIA

H. WUILL EUMI ER . -

NEUCHFIT EL

TÉLÉ PHON E 41.94 - FRUBOURG DU LF\C 2

V ENTE EXCLUSIVE
DE

MEUBLES SUISSES
MARQU E DE
GARA NT I E

Clubistes ! ce qu'il vous faut !

de l'aisance pour le sport
de l'élégance pour la ville

E. BARRET, TAILLEUR
Seyon 12, 2m• étage

suce. DE G. PICARD
NEUCHATEL

Téléphone 8.88

vous offre cela par ses vêtements sur mesures en tous genres, exécutés selon vos
prescriptions, Prix modérés. Visite sans engagement.

L'ÉTUDE DE

Me PJERRE SQGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13

NEUCHATEL

dirige tous biens, reçoit tous actes, accepte tous mandats au sujet
- d'affaires notariales, successorales et commerciales -

8

Dimanche, Excursions dans les environs.
Dîner : Soupe et café offerts par le Groupe de ski de Neuchâtel.
Retour par Travers, soit par le direct de 17 h. 17, soit par l'omnibus de 19 h. 24.
A l'occasion de cette réunion, qui aura lieu par n'importe quel temps,
la Cabane est réservée exclusivement aux membres du C.A. S.
Organisateurs : P. Favre et R. Droz.
N. B. - Il est rappelé que toute course qui ne peut s'effectuer est
radi€-e du programme.

BIBLIOGRAPHIE
L'appel des sommets, par Edouard Wyss. Un volume in-8 couronne
avec illustrations dans le texte, broché fr. 4.50, relié fr. 7.-. Editions
Victor Attinger, Neuchâtel. Envoi en communication sur demande.

Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire une partie de
l'avant-propos de l'auteur.
• La montagne est devenue un refuge pour l'homme qui aspire à la
solitude, un merveilleux temple du repos pour celui qui veut se décharger
un instant d'un fardeau trop lourd; elle est encore une vision d'art inoubliable; elle est enfin un autel devant lequel on prie. - Elle ne livre pas
ses secrets à ceux qui violent d'un pied indigne son magnifique isolement.
Elle demande à être aimée. Il faut beaucoup l'aimer pour comprendre son
langage, car c'est un langage qui s'adresse plus à l'âme et au coeur qu'à
la simple raison. Loin de nous la pensée d'entreprendre dans ces récits
l'apologie de l'orgueil sportif; loin de nous aussi le désir d'émouvoir le
lecteur par des descriptions effrayantes ou de l'éblouir par des exploits
sensationnels. Nous raconterons plutôt ce que les alpes nous ont enseigné
et nous nous efforcerons d'extérioriser le plus fidèlement possible ce
qu'elles nous ont révélé •.
Nous avons lu cet • enseignement de l'alpe •, nous nous sommes
rendu compte que l'auteur, tout en étant un alpiniste de première force,
comprend l'alpe et ne la parcoure pas pour pratiquer des performances.
Nous nous sommes attardés sur certains chapitres. En lisant le • Grépon •
et le • Torrent • par exemple, nous en avons goûté l'humour et la philosophie.
Nous nous résumons en recommandant chaleureusement à nos collt>•
gues cet excellent ouvrage que tout alpiniste aimant la montagne devrait ·
posséder.
E. S.
LA

LIBRAIRIE REYMOND
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Surveillants pour le mois de janvier :
9-10 janvier
lô-17
>
23-24 >
30-31
>
6-7 février

MM. Jacques Erb.
R. Hool et L. Paris.
C. Huguenin et M. Seylaz.
P. Robert-Grandt,ierre.
R. Flotiront et F. Matthey.
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SKIEURS

Vous serez bien servis grâce à notre
immense choix, nos prix avantageux,
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CASAM-SPORT
seule maison spécialisée
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SÉANCE ORDINAIRE

le lundi 8 février 1932, à 20 b. 30 précisa, au local
Dépendance de l'Hôtel Terminua

•
1.

2.
3.

l

•

••

4.
5.

6.

Chanl
ORDRE DU JOUR :
Communications du Comité.
Candidatures :
a) M. Karl Ledebur, Villa Spuondas, Campfer • St-Moritz, présenté
par MM. Marcel Kurz et Max Berthoud.
b) M. Edouard Jaggi,, rue Fleury 12, Neuchâtel, présenté par
MM. Paul Robert-Grandpierre et Jean-Louis Perriraz.
c) M. César Perret, Cc,mba-Borel 20, Neuchâtel, présenté par
MM. Samuel èt Edmond Sandoz.
d) M. André Burgat, Côte 17, Neuchâtel, présenté par MM. Albert
Ginnel et Samuel Sandoz.
Course de mars : Cormondes - Laupen - Cbiètres.
a) Récit de course : Le Bois des Lattes, par M. Georges Guye.
b) • Rêve de Noël •. Lecture de M. R. F.ggimann.
Divers.
LE COMIT:t.
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emportez dans votre sac
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PROGRAMME DU MOIS:

:\1ercredi 3, 10, 17 et 2-1 :

Cours de gymnastique au collège de la
Promenade.
Dimanche 7 :
Course à Chasserai (ski).
Lundi 8 :
Séance ordinaire au local.
Dimanche 14:
Course Le Locle - La Sagne (ski ).
Samedi 20 et dimanche 21: Course au Niederhorn /ski).
Lundi 22 :
Répétition du groupe de chant.
Mardi t er mars:
Course à Laupen.

Séance du 4 janvier 1932
(Résumé du procès-verbal)

Présidence de M. P. Berthoud, président. - 94 membres présents.
La séance débute par un chant, exécuté par le groupe de chant.
Le président rappelle que la maison Staempfli, à Berne, se charge
de la reliure des • Alpes , . Cette maison accorde une petite réduction
pour les envois groupés (6 au minimum).
Notre collègue, M. M. Seylaz, a réussi un très beau panorama
photographique, pris depuis la pointe d'Otemma. Il en fait gracieusement
don à la section, ce dont nous le remercions très chaleureusement,
Un casier a été fracturé dernièrement à la cabane Perrenoud. Cette
façon incorrecte, pour ne pas dire plus, de comprendre l'hospitalité nous
amènera à mieux surveiller à l'avenir les non-clubistes qui viendront dans
notre · cabane.
Les programmes des courses doivent parvenir à M. Tripet avant
le 10 février prochain, au plus tard.
Il est prévu une réunion de skieurs à la cabane Perrenoud, les
30 et 31 janvier 1932, en compagnie de nos collègues du groupe Sommartel.
Les candidats, MM. Farny, Tellenbach et Baschlin, sont acceptés.
~\,\OTH~:.
.

"'

'11/~

DF I AVI/Lf
,:.

.

,,

, \.'-

10
M. Heger, président du groupe de ski, présente son rapport annuel
sur l'activité, des plus réjouissantes, de ce groupe. Si le début de l'hiver
ne fut guère favorable aux skieurs, faute de neige, ils purent se rattraper
par la suite. De nombreuses courses, bien fréquentées, dans le Jura et les
Alpes, leur laissèrent une moisson de beaux et riches souvenirs.
M. Heger, délégué au cours de moniteurs de ski, au Jaun (17 au 24
janvier 1931) rentra enchanté de cette semaine d'instruction, utile et
agréable à la fois, passée sous l'experte direction du colonel Bilgeri.
os représentants à l'assemblée de délégués des Skieurs romands
(Sion, 14 et 15 février 1931) furent très heureux d'assister à cette réunion.
pleine de vie et d'entrain.
Le récit de M. Steiner, sur le cours de ski à Tourtemagne (20 au 26
mars 1931), fut écouté avec beaucoup d'intérêt par les nombreux auditeurs.
Ils prirent un très grand plaisir à entendre leur collègue narrer, en un
langage simple et vivant, les différentes péripéties de ces journées passées
en haute montagne. De nombreux clichés illustrèrent très agréablement
cette causerie.
J. B.

ASSEMBLtE GÉNÉRALE
L'assemblée générale ordinaire de la section a eu lieu le lundi 18
janvier, au local.
Elle a été présidée par M. Pierre Berthoud, président, avec une
participation de 87 membres.
Six candidats ont été admis, ce sont MM. Edouard-A. Perrudet,
Henri Perrudet, Kurt Tschudi, T. B. Whitehead, Robert Rumpf et Hermann Busse.
En un rapport fort bien rédigé, extrêmement intéressant et très
écouté, M. le président a retracé la vie de la section au cours de l'année
dernière. ous espérons un peu, si la place ne fait pas défaut, le publier
intégralement dans le prochain numéro du bulletin. Quant aux autres
rapports, nous en donnerons un résumé aussi complet que possible.
Aux nominations statutaires, MM. le président et le caissier sont
réélus pour une année. Quant aux autres membres du comité ils sont
également réélus, à l'exception de MM. Félix Tripet et Paul Benner qui,
ayant formellement décliné un nouveau mandat, sont remplacés par
MM. Pierre Favre et Pierre Soguel. M. H. Rivier se fait l'interprète de
tous pour remercier chaleureusement les deux démissionnaires pour le
travail accompli et leur utile collaboration au sein du comité.
MM. Ernest Beyeler et Oswald Thiel sont nommés vérificateurs des
comptes et M. R. Eggimann, suppléant.
M. le président donne connaissance d'un projet de règlement intérieur
définissant les compétences des comités des deux groupements pour
l'admission de nouveaux membres dans la sous-section. Ce projet qui donne
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également droit de représentation à la sous-section dans nos différentes
commissions est adopté par l'assemblée sous forme de décision.
Aux divers, M. Emery relève quelques incorrections de style dans
la partie rédactionnelle du dernier supplément de l'album des cabanes.
Le banquet annuel de la section s'est passé avec plein succès
le 23 janvier. Nous y reviendrons dans un prochain numéro.

CHRONIQUE DES COURSES

Résumé des courses de 1931
(suite et fin)

8. Le Vanil Noir, ce magnifique belvédère, le point culminant des
préalpes fribourgeoises était inscrit au programme pour les 27 et 28 juin.
Il est bien regrettable que faute de participants, cette course ait dû être
abandonnée, mais ici il y a une excuse à cette abstention. Depuis deux
années les communications avec Bulle sont si défectueuses que pour arriver à pied d'oeuvre à une heure encore convenable, il faut partir la veille
au matin. Il est compréhensible que les collègues hésitent à se mettre en
route en de pareilles circonstances et jusqu'à ce qu'un heureux changement intervienne, nous éviterons, quoique avec regret, cette pittoresque
région dans nos courses officielles.
9. Si les communications avec la Gruyère sont pour nous si mauvaises, celles avec la région du Lac Noirisont par contre acceptables et en
partant à 2 heures de l'après-midi, l'on arrive encore facilement et à
temps dans les chalets du massif du Kaiseregg. Pour cette raison, l'organisateur de la course au Widdergalm, les samedi et dimanche 4 et 5 juillet,
escomptait une nombreuse cohorte, pour en somme faire un vrai voyage
de découverte, car à part le Kaiseregg lui-même, les sommités avoisinantes
sont inconnues de la plupart, sinon de la presque totalité de nos membres.
La course eut lieu avec deux participants, dont l'un était l'organisateur !
Ce dernier se réserve éventuellement de rechercher les causes de ces
abstentions pour des courses qui, si elles n'ont pas l'envergure des excursions des hauts sommets, n'en sont pas moins des plus intéressantes et
dignes d'une plus forte participation. Les deux excursionnistes ont joui
peut-être plus intimement de cette course. Le fond du petit vallon qui
s'ouvre au sud depuis les • Sangerboden • (sur la route de Schwefelberg)
et où se trouve l'alpage du • Spitalgantrist • est de toute beauté. C'est un
centre d'excursions des plus étendus dans cette région des préalpes et en
hiver les skieurs y trouveraient un champ d'activité merveilleux,
Partis le dimanche matin de bonne heure et par un ciel sans nuage
de l'hospitalier chalet, le sommet était atteint en quatre heures de temps
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par un chemin varié, au milieu d'une flore de toute magnificence et avec
des points de vue grandioses sur la chaîne des • Bernoises •. Du sommet
nos deux clubistes gagnèrent l'alpe • Kaiseregghütte • pour de là faire
encore en passant le sommet du Kaiseregg et enfin redescendre au Lac
oir. Les deux participants gardent un souvenir inoubliable de cette excursion et l'organisateur se réserve de la remettre au programme dans un
·délai relativement rapproché.
10. Par un temps splendide durant toute la course, fait inouï, 8 collègues ont admirablement réussi l'intéressante ascension du Grand Muveran
qui offre peu de difficultés. Partis le samedi 11 juillet, ils passaient la nuit
à la cabane Rambert, escaladaient le lendemain le sommet pour redescendre par le versant valaisan sur Riddes, d'où le train les ramenait le
même soir à euchâtel. Inutile de dire que les participants en conservent
un souvenir inoubliable. L'organisateur M. Jean DuBois regrette avec raison
que la caravane n'ait pu jouir d'un billet de société par le fait qu'un des
participants ne s'est pas annoncé à temps.
11. Les 17, 18 et 19 juillet, par un temps relativement beau, 7 clubistes réussirent dans de bonnes conditions l'ascension du Breithorn de
Lauterbrunnen. Partis le vendredi 17, ils passaient la nuit à Selden dans
le Gasternthal à l'excellent hôtel de notre sympathique collègue Schnidrig,
montaient le lendemain à la • Mutthornhütte • pour enfin escalader par la
• Wetterlücke • le Breithorn. La descente se fit par le Lotschenthal sur
Goppenstein. Cette excursion très réussie fut malheureusement attristée par
un accident mortel dont fut victime un guide de Kandersteg qui accompagnait une autre caravane.
12. La course des 25-26 juillet
portait pour les collègues qui ne sont
la cabane du Jura de nos collègues
par le Creux-de-Glace. Personne ne
commentaire.

était bien tentante puisqu'elle compas encore en vacances une nuit à
biennois, puis la visite de Chasserai
s'est présenté ! Abstenons-nous de

13. L'Aletschhorn, inscrit au programme pour la troisième fois
depuis quatre ans a encore échoué cette année. La faute en est encore au
mauvais temps.
Le 1cr août, 5 collègues sous la savante direction de notre ami Fritz
Bachmann s'en allaient passer la nuit à Ried dans le Lôtschenthal pour le
lendemain monter à la cabane Egon von Steiger en subissant en route
3 heures et demie d'arrêts forcés par la pluie. L'ascension de l' Aletschhorn
rendue impossible par la chute de grosses quantités de neige fraîche fut
remplacée par celle de l'Ebenefluh, moins périlleuse, et le même soir la
caravane couchait à la cabane Concordia, pour rentrer le 4 août à euchâtel par le lac de Marjelen et Fiesch, par le grand beau !
14. La semaine clubistique ! Parfaitement organisée à Chanrion, du 8 au
16 août, par nos deux collègues MM. de Régis et Jauslin, revêtue de 16

}
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participants, elle offrait toutes chances de réussite si ..... l'élément essentiel,
le temps, n'avait pas fait défaut. Nous savons cependant qu'aucun membre
de la caravane n'a regretté ni sa semaine, ni son temps, que malgré le ciel
trop souvent menaçant, la Ruinette et la Pointe d'Otemma furent ascensionnées et que le séjour se termina par une traversée sur la cabane Valsorey,
par le col du Sonadon, traversée émotionnante qui restera en mémoire des
touristes qui ont dû la subir.
La semaine clubistique est entrée dans les moeurs de la Section, sa
raison d'être est plus que justifiée par sa forte participation. Notre collègue, M. Brunner, en a fait une narration magistrale dans la séance du
2 novembre 1931.
15, 16, 17. Les courses prévues : les 23-25 août au Sustenhorn, les
29-30 août au Buet et les 6-7 septembre au Lohner ont dû être abandonnées; celle du Sustenhorn, par suite du temps défavorable, celles du Buet ·
et du Lohner, faute de participants.
18. Le dimanche 13 septembre, deux de nos membres prirent part
à la course des Sections jurassiennes organisée par nos amis de La Chauxde-Fonds. Cette course réunit environ 70 participants avec itinéraire La
Chaux-de-Fonds-la Ronde-Biaufond-la Vanne où eût lieu la collation et
retour par le Cerneux-Godat - Les Bois.
Sous la rubrique : hôtel à recommander, le rapporteur note : arrêts
aux restaurants du Cerneux-Godat et de La Ferrière (facultatifs, mais faits
avec ensemble).
19. 5 membres de la Section, dont deux en qualité de délégués, ont
pris part les 26 et 27 septembre, à la fête centrale d' Altdorf. Ils en gardent un excellent souvenir. Un compte-rendu de cette manifestation a paru
dans le numéro de septembre des c Alpes• 2 01 •' partie, page 287.
20. Le dimanche 11 octobre, 25 collègues dont 17 de la Sous-section,
sous la conduite de notre dévoué collègue, M. G. Guye de Couvet, ont
accompli l'itinéraire suivant par une belle journée d'automne : Couvet - les
Cambudes-le Crêt de l'Oura - le Haut des Joux - Martel-Dernier où se passa
la collation, le Bois des Lattes, réputé par sa flore, le Haut de la CôteNoiraigue. Tous les participants sont rentrés enchantés de cette course
très réussie.
21. 2 collègues seulement prirent part à la course de la • Pfeife • par
Berne - Schwarzenburg avec retour par Guggisberg- Planfayon-Fribourg. La
journée était magnifique et la contrée parcourue très pittoresque. L'organisateur, M. Reichel, remarque cependant que pour une ascension de si
minime importance, le coût de la course (environ fr. 22.- ) est trop élevé.
Ensuite, par le fait d'une fâcheuse coïncidence, qui ne se renouvellera pas,
espérons-le, le même jour, le groupe de chant faisait pour la première fois
sa sortie annuelle.
22. Pour clore ce résumé, notons encore la dernière course qui
réunit 5 collègues lesquels, bien dirigés par notre cher collègue M-. Paul
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Vuille. entreprirent l'agréable et pittoresque excursion de Riedbach à
Aarberg. Si le brouillard régna à l'extérieur, il ne se montra pas à l'intérieur. L'on dîna délicieusement à l'hôtel de l'Ours à Frieswil, bien connu
de nos gastronomes, et nous terminons en citant les paroles du rapporteur : charmante course, en famille, joie et cordialité.
Et voilà ! Sur 22 courses inscrites au programme, 16 ont eu lieu. Si
nous faisons abstraction de la course des familles à la Cabane Perrenoud,
où le nombre des invités dépassait de beaucoup celui des clubistes, nous
arrivons avec les 15 courses restantes à une fréquentation moyenne d'à
peine 8 participants. C'est peu pour une section de plus de 450 membres.
Cette année-ci, notre programme reste chargé. Faisant abstraction de
toute prévision pessimiste, augurons-en une complète réussite.
E. S.

Course du ter mars
~~!E!§!§O!E~ -
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Départ de Neuchâtel, 8 h. 40. Arrivée à Cressier sur Morat, 9 h. 48.
Départ immédiat pour Laupen, par Cormondes, Schiffenen, Bosingen.
Dîner à Laupen (Hôtel de l'Ours), à midi. L'après-midi à Chiètres par
Ulmitz et Oberried. Départ de Chiètres, 17 h. 53. Arrivée à Neuchâtel,
18 h. 16. - Coût approximatif: fr. 8.50.
Prendre un billet aller et retour pour Anet. Si le nombre des participants est suffisant, un billet collectif est prévu.
S'inscrire au Grand Bazar jusqu'au samedi soir, 27 février.
La longueur de la course est de 20 km., dont 10 le matin et 10
l'après-midi. On peut naturellement en faire tout ou partie en train ou en
auto. Les collègues qui, crl;lignant la fatigue, auront usé de ces moyens de
transport anti-clubistiques, n'en seront pas moins bien accueillis au dîner.
L'organisateur : H. Rivier.

GROUP E DE SKI
Rapport pour l'exercice 1930 - 1931

(résumé)

Du très intéressant rapport de son président M. R. Heger, nous
extrayons ce qui suit :
Le Comité du groupe a siégé cinq fois dans le courant de l'exercice.
Le cours mixte de gymnastique sur skis a réuni une joyeuse cohorte
de 47 skieurs, tous amateurs d'assouplissement. Les huit premières leçons
se sont données au manège de la caserne de Colombier. Les deux sorties
qui clôturaient le cours ont eu lieu : la première à Tête-de-Rang, le
11 janvier, avec 20 participants et la seconde à la cabane Perrenoud avec
une trentaine de participants, le 18 janvier.
Les courses prévues en décembre n'ont pu avoir lieu, faute de neige.

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

Demander tarif• el pro,peclus aux agent. locaux ou à la Direction, rue du Môle, 3.
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En plus des deux sorties du cours de Colombier ont eu lieu les
courses suivantes :
le 11 janvier : Pouillerel - Planchettes - Corbatière - Tête-de-Rang,
2 participants;
le 18 : la Combe-Berthière, 7 participants ;
le 1cr février : Chasseron, 20 participants ;
les 7-8 février : réunion avec le groupe • Sommartel • à la Cabane
Perrenoud, 34 participants, dont 19 Loclois;
le 15 février : Chasserai, 10 participants;
les 21-22 février: le Col-de-Lys, 3 participants; puis le 1• 1 mars.
6 participants prirent part à la course du Hahnemoos par un temps
plutôt défavorable ; ils assistèrent néanmoins aux courses et au concours
national de saut du Ski-Verein.
Les 14 et 15 février, le groupe s'est fait représenter à l'Assemblée
des délégués des skieur romands à Sion, par MM. Pierre Favre et
Fernand Holer.
Enfin du 17 au 24 janvier, le président du groupe a suivi le cours
de moniteurs au col du Jaun.

Course à Chasserai. - Din1.anche 7 février.
Tous les skieurs sont invités à participer à cette course pour y
rencontrer les délégués à la réunion des skieurs romands, qui a lieu à
La Chaux-de-Fonds, avec course à Chassera!. Départ à 8 heures, éventuellement 7 heures.
Réunion des participants, vendredi 5 février, à 20 h. 15, au cafr
Strauss.
Course Le Locle-La Sagne. - Dimanche 14 février.
Départ de euchâtel à 7 h. 50; arrivée au Locle à 9 h. 07. Montée
à Sommartel où arrivée à 10 h. 30. Descente sur La Sagne. On peut se
procurer à dîner à La Sagne. Montée au Mont-Racine par Marmoud et
de cente sur les Prés-Devant, Montmollin, Corcelles.
Organisateur : R. Reger.
Se munir du billet sport pour Le Locle.
Course 0berwil-Niederhorn <2080 m)-Zweisimmen.
Samedi et dimanche 20 et 21 février.
Réunion des participants, vendredi 19 février au café Strauss, à 20 h. 15.
Organisateur : Ch. Steiner.
Les skieurs qui s'intéresseraient à )~organisation d'une semaine de
ski dans les Alpes, pendant les vacances de Pâques, sont invités à se
rencontrer le 19 février, au Strauss, à 20 h. 30.
Organisateur : Fritz Bachmann.

BIBLIOGRAPHIE

La nuit de s Drus, de Charles Gos. ouvelle édition. Victor Attinger,
euchâtel.
ous avons déjà publié dans le n° 8 du Bulletin de 1929, page 64,
un compte rendu d'une première édition de cet ouvrage. ~ous recommandons encore vivement la lecture de ce passionnant épisode à t1os collègues.
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Clubistes ! ce qu'il vous faut !
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de février :
MM. R. Flotiront et P. Matthey.
6- 7 février
S. Berner et E. Jaquet.
13-14
Albert Matthey et R. Emery.
20-21
Georges Guye et H. Bosshardt.
27-28
Pierre Favre et Ch. Kistler.
6- 7 mars

•

La location des casiers à la cabane,, fr. 4.- est à payer au soussigné
jusqu'au 10 février; passé cette date, le montant sera pris en remboursement plus les frais.
Le cirage des skis n'est autorisé que dans le vestibule sur les
chevalets pliants.
Un peu plus d"économie de combustible s. Y. p., souvenez-vous que
le grand fourneau ne donne toute sa chaleur que 2 1 t à 3 heures après
l'allumage, à ce moment-là, il est superflu de continuer le chauffage.
Economisez aussi le pétrole, ne laissez surtout pas les grosses lampes
______
Oncle Georges.
brûler inutilement.

AVIS

Les membres qui désirent se procurer la nouvelle édition de
l' Album des cabanes sont priés de s'adresser au bibliothécaire au plus
tard jusqu'à la séance du 8 février.

•

Pour relier vos volumes, vos revues
adressez-vous en toute confiance à l'

ATELIER DE RELIURE ET DE DORURE

VICTOR ATTINGER

Place Piaget 7

NEUCHATEL Téléphone 486

TOUS TRAV AUX INDUSTRIELS

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

J. A.

•••••••••

Bibliothèque de la ville, Neuchâtel
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORD~

(}~-02:-

Le LAIT

Lau de la Gruyère en poudre

LÉGER A L'ESTOMAC ET LÉGER DANS LE SAC
NOURRISSANT ET PRATIQUE

La boîte entamée
se referme facilement
L'IDÉAL POUR ALPINISTES ET SKIEURS

Clubistes I

pour vos Auto-cars - Taxis
Transports et Déménagements

-~·~

Êêi:'-VVôï1'"â"fX

PESEUX
NEUCHATEL

Téléphone 73.85
,,
85

--

TEINTURERIE•NlTTOYAGE CHIMIQUE

COMBUSTIBLES
de 1•• choix, livrés avec soin

REUTTER & DUBOIS
LE LOCLE

NEUCHATEL
Rue du Musée 4
Téléphone 170

N~~lttt \VTu,e mm~

EO•VIELLE Il C'!

Rue de la Gare 20
Téléphone 31.003

s to fiiJ

Pr-opriétélires
Maison fondée en 1812

Nl'UCl1ÂTFL
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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.

•

SUISSE FUNKTON

Appa!eil Radio des Ponts-de-Martel
MODELES Fr. 270.- et Fr. 4S0.11111uw111m11mu1111111111111u111111~11111um11111111u1111111111111111u1111 vendus par

l'OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE S A.

Entresol Faubourg du Lac 6

Une armoire réfrigérante de ménage

1

bien étudiée,
bien construite,
élégante et
robuste

porte la marque

Frigidaire
Elle assure à peu de frais, automatiquement, la fraîcheur
et la conservation parfaite de tous les aliments.
L'agent général pour le canton :

PAUL EMCH'

Colombier ,,La Terrasse"
Téléphone 34.31

renseigne sans engagement et sans frais .

PÉTREMAND, N~~i:~~TiL
Spécialité, pour
MONT AGNE .. SKI
et TOUS SPORTS

ATELIER DE TAPISSIER

J. Perriraz
se charge de toutes réparations
de meubles, literie et stores ....
Devis gratis sur demande

Faubourg de !'Hôpital 11 -

Tél. 99
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SKIEURS

Vous serez bien servis grâce à notre
immense choix, nos prix avantageux,
la qualité de nos articles.

CASAM-SPORT
seule maison spécialisée

SÉANCE ORDINAIRE

le lundi 7 mars 1932, à 20 h. 15 précises, au local
Dépendance de l'Hôtel Terminus
ORDRE DU JOUR :

La confection des cartes, conférence de M. Diday, avec
projections.
2. Chant.
3. Communications du Comité.
4. Candidatures :
a) M. Roger Portmann, Bôle, présenté par MM. Pierre Favre et
Georges Ohlmeyer.
b) M. Robert Michaud, employé à • La Neuchâteloise •, présenté
par MM. Hri Egli et R. Eggimann.
LE COMIT~.
5. Divers .

1.

•

•

. . - Etant donnée l'importance de la conférence la séance
est convoquée pour 20 h, 15 très précises.

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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RAMOPHONl:S

GRAMf?!,_; !ADIO
0

PAILLARD ... COLUMBIA
HIS MASTER'S VOICE, etc.
Grand choix en

DISOUl:S

Mallettes .•• Albums

. fœt1·sch frères
Facilités de paiement

•

~-ANeuchatel

Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

KURTH, Neuchâtel

Charcuterie BELL
LA MEILLEURE
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SOMMAIRE:
Convocalion à la séance du 7 mars 1932. - Programme du mois.
Extrait du procès-verbal de la séance du 8 février. -- Souper annuel. Extrait du rapport présidentiel. - Groupe cte chant. - .Nécrologie. Cabane Perrenoud. - Rectification. -- Avis. Lundi 7:
Mercrecl i 0, Hi, 23 cl
Lundi 21 :

PROGRAMME DU MOIS:
Séance ordinaire au local.
:io: Cours de gymnastique uu collège de la
Promenade.
Répétition du groupe de chant.

Séance du 8 février 1932
(Résumé du procès-verbal)

Présidence de M. P. Berthoud, président. - 87 membres présents.
Plus en voix que jamais, le groupe de chant ouvre la séance. Le
président informe l'assemblée que notre collègue, M. Henry-L. Berger,
pharmacien à Peseux, fut victime d'un accident par suite d'une chute sur
le verglas en montant à la Cabane Perrenoud. Le président recommande
vivement la brochure de Rodolphe Cambell, • Des secours en cas d'accidents par avalanches >. Cette brochure traduite par M. L. Seylaz est en
vente au prix de Fr. 1.-. Notre section a reçu par le Comité central un
panorama du Heiligen Landhubel près d'Affoltern, édité par la section
Berthoud C. A. S. Les candidats, MM. César Perret, André Burgat, Edouard
Jaggi, Karl Ledebur sont acceptés.
Le Comité s'est occupé de la question soulevée par M. le professeur
Jaquerod, dans le toast qu'il a porté à notre Patrie, lors du dernier
banquet annuel de notre section. Le Club Alpin peut-il et doit-il entreprendre toutes tentatives pour empêcher que l'on construise un barrage et
que l'on fasse un lac artificiel à Salanfe ? telle est la question posée par
M. le professeur Jaquerod. Le président en des détails des plus intéressants,
fait l'historique des démarches effectuées depuis 1913 à ce jour. Puis
M. le professeur Jaquerod appuie par des accents d'une conviction supérieure, la demande qu'il a formulée antérieurement. Même si nos démarches n'obtiennent aucun résultat, il est du devoir du Club Alpin de faire
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entendre sa voix. A la suite d'une longue et vivante discussion, il est
décidé de demander l'avis et le concours éventuel de toutes les sections
romandes du Club Alpin Suisse.
Nous eûmes le plaisir d'entendre deux récits aussi charmants que
différents l'un de l'autre. Tout d'abord M. Georges Guye, membre de la
sous-section Chasseron nous narra les drôleries d'une course au bois des
Lattes, les facéties de doctes clubistes se divertissant sur un char à
échelle, les avantages gastronomiques des courses de Jura, fût-ce au bois
des Lattes. Ensuite M. le professeur R. Eggimann nous communiqua
(avec humour britannique cela va sans dire) les confidences que lui fit
l'aigle empaillé de notre local, lors d'une de nos séances, séance que le
professeur Eggimann trouva aussi ennuyeuse que toutes les précédentes.
Ce « conte de Noël • est une merveille du genre.
Dans les divers, M. le professeur Bourquin demande que la liste
intégrale des membres de la section soit publiée dans le bulletin. M. Jean
Du Bois serait heureux que l'on joignît les photographies de chaque
clubiste, la sienne en tête.

Notre souper annuel
Ce samedi 23 janvier écoulé, plus de 100 clubistes remplissaient la
vaste salle de l'Hôtel Terminus, pour fêter ensemble le Club Alpin, ses
vieux membres fidèles, et la Patrie.
A la table d'honneur, Pierre Berthoud présidait entouré des délégués
du Comité central, des sections de La Chaux-de-Fonds, de Genève, Lausanne
et Yverdon.
Nos amis de la sous-section du Locle étaient également présents.
Après le repas, fort bien servi, le président salua ses hôtes puis
procéda à la remise des cadeaux d'usage, aux fidèles vétérans.
M. Eugène Colomb, ancien président central, et M. William Roethlisberger, reçurent un gobelet pour 50 anné.es d'activité. MM. Edmond Sandoz,
Samuel de Perrot et Jn-Ls Courvoisier, un tableau pour 40 années de
sociétariat, tandis que les « jeunes •, MM. Delapraz, Haldimann et Keller,
arboraient fièrement, pour la première fois, l'insigne des vétérans.
Pour fêter tous ces amis, notre vaillante chorale exécuta un su_perbe
chant de Paul Benner sur les paroles connues de notre fidèle Marcel Grisel.
Les vétérans ne furent pas les seuls à être fêtés. Les cadeaux
surgirent nombreux des cachettes ou les avaient remisés les orateurs. C'est
ainsi que M. Thomas Bertran reçut une channe pour ses 25 ans d'activité
au Comité, l'oncle Georges une autre channe pour ses 10 ans de gérance
de la cabane Perrenoud, et M. Vuille une troisième channe offerte par
le groupe de chant à son directeur dévoué. On se serait cru à une fête
de Noël.
Les heureux jubilaires remercièrent à l'envi ce qui nous valut des
paroles fort aimables de MM. Roethlisberger, de Perrot, Sandoz, Bertran,
Ohlmeyer et Vuille.
M. le professeur Jaquerod avait été chargé du toast à la Patrie. Il
s'en est acquitté avec le talent et le feu que nous lui connaissons. Les
absents ont pu lire cette belle page dans le dernier numéro des « Alpes •,
et son appel à la solidarité clubistique pour sauver si possible Salanfe de
la destruction, fut applaudi et approuvé par tous ses auditeurs.
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Avec cette avalanche de discours, la tâche de la Commission des
réjouissances et du major de table, M. Ginnel, était bien simplifiée. Notre
collègue n'eut plus gu'à donner la parole aux orateurs récités, au représentant du Comité Central, M. Kaysel, secrétaire centra , qui nous dit de
fort aimables paroles, en français s. v. p., ainsi qu'au distingué président
de la Section Genevoise, M. Egmond d' Arcis, qui parla au nom des
Sections soeurs.
La partie récréative était fournie tout d'abord par le quintette de
l'orchestre de l'Union Commerciale qui charma nos oreilles par quelques
morceaux classiques ou légers qui firent honneur au travail et à la science
musicale de cet ensemble.
Nous ouïmes ensuite quelques remarques sur le français fédéral
dites avec son humour traditionnel par M. Eggimann.
Enfin, comme minuit avait sonné depuis longtemps, la Commission
des réjouissances au complet, soit MM. Ginnel, Favre, Soguel et Berthoud,
interprêta une petite comédie intitulée • Le quart d'heure de Rabelais ,
qui fit bien rire les assistants.
La soirée officielle étant terminée et les gens très sages étant déjà
partis, des groupes se formèrent et communièrent une dernière fois dans
l'amitié clubistique.
.
Ce fut une belle soirée que celle du 24 janvier 1932, qui malgré la
crise fut très réussie.
M. B.

1

Extrait du rapport du président
sur l'activité de la Section neuchâteloise du C. A. S.
pendant l'année 1931.
Effectif - De 456 membres au 31 décembre 1930, il est monté à
475 au 31 décembre 1931.
Chaque année on se demande si l'augmentation de notre effectif est
un bien ou un mal. Elle montre en tous cas que nous jouissons d'une
grande estime, ce qui est flatteur pour nous, mais cela ne nous suffit pas,
et le fait que nos finances puissent y trouver un certain avantage n'est que
d'ordre secondaire. Nous désirons que tous ceux qui se font recevoir du
C. A. S. aient le ferme désir de nous aider à atteindre notre but. Les
moyens en sont variés et chacun peut d'une façon ou d'une autre contribuer à fortifier notre section. Notre société donne suffisamment d'avantages
à ses membres pour que de leur côté ceux-ci se rendent utiles toutes les
fois qu'ils le peuvent. Nous constatons avec plaisir qu'à ce point de vue
nos recrues de 1931 sont d'une manière générale de bons éléments. De
jeunes forces sont entrées chez nous, et elles pourront s'y utiliser pour
notre bien à tous. Espérons que l'avenir le confirmera.
En 1931 nous avons vu nos rangs renforcés de 44 clubistes, mais
par contre 25 nous ont quittés.
Courses. - . .... Il faudrait, me semble-t-il, être bien optimiste pour
ne pas devenir mélancolique à la pensée de tout ce que nous promettait
notre programme et du médiocre résultat obtenu. Non pas ~ue tout ait
raté, non, mais on aurait pu mieux faire. 5 courses sur 22 n ont pas eu
lieu. Les intempéries en sont-elles la cause ? L'été a été déflorable, chacun
le sait. Parfois cependant il y eut des éclaircies et on n en a pas suffisamment profité. En voulez-vous des exemples ? En voici : Widdergalm,
4-5 juillet, magnifique vue, 2 participants; La Pfeife, 18 octobre, temps
splendide, 2 participants.
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Il est juste de constater que, par contre, à la • Semaine de Chanrion •,
les inclémences du ciel n'ont pas empêché 20 collègues de passer ensemble
les journées du 8 au 16 août, ... mais c'était en compagnie de notre illustre
policier-cuisinier Jausslin, et avec lui nos amis pouvaient tout affronter !
Il est arrivé aussi que des courses se soient faites avec succès, tant
au point de vue de la participation qu'à celui des conditions météorologiques; j'en donnerai pour exemple celle du 11 octobre au Bois des Lattes,
organisée par M. Georges Guye, de notre sous-section, secondé par un
temps superbe, course parfaitement réussie, où l'on compta 25 personnes
dont 18 du Vallon et 7 du Bas.
On peut déduire de ces remarques que le mauvais temps n'est pas
du tout la seule raison de la faible participation à nos courses. M. Sandoz,
dans notre « Bulletin • en a signalé une autre, c'est que nous inscrivons à
notre programme un trop grand nombre de courses, ce qui peut avoir
pour conséquences qu'elles se nuisent m~tuellement.
Un point très discuté au sujet des courses est celui de la façon de
les subventionner. Les avis sont si partagés que, même sans tenir compte
des prétentions exagérées, il faudrait posséder un fonds spécial d'une cinquantaine de mille francs pour que les intérêts permissent de donner suite
aux désirs qui nous ont été exprimés. C'est beaucoup, vous en conviendrez. En proportion de nos modestes moyens, nous faisons de grands sacrifices pour encourager par des subventions de belles courses d' Alpes. Nos
efforts ont été en partie récompensés, et si le résultat n'a pas pleinement
répondu à notre attente nous pouvons là en rendre responsable le mauvais
temps.
Un dernier sujet à étudier serait l'effet qu'ont les courses subventionnées sur celles qui ne le sont pas. Nous remarquons qu'en 1931 il n'y
a eu pour ainsi dire aucune inscription aux courses non subventionnées
dont la date était rapprochée de celles avec subvention, ceci bien que leur
but ait été absolument différent. 11 serait donc prudent à l'avenir de ne
pas mettre au programme à une semaine seulement d'intervalle, des courses
dont l'une serait avec, et l'autre sans subvention, surtout si leur coût
approximatif est à peu près le même.
En plus des courses figurant au programme, nous avons à rappeler
celles de l'hiver 1930-31 de notre Groupe de ski. Pour autant que l'état de
la neige le permettait, elles ont réuni un très grand nombre de participants
et ont eu un énorme succès.
Ajoutons que nos gymnastes et nos chanteurs n' ont pas voulu rester
en arrière. Les premiers, toujours sous l'experte direction de M. Reger,
sont allés au nombre de dix, les 27 et 28 juin, à la Dent de Ruth; les
seconds, dirigés par leur président, M. Paul Robert, se sont rendus à
Prêles, le 18 octobre. Ils étaient 18.
Il serait à souhaiter que chacun ait à coeur de faire chaque
année au moins une des nombreuses courses inscrites à notre programme
annuel. Alors, cela vaudrait vraiment la peine de l'établir et de le publier.
Les organisateurs et chefs de courses seraient ainsi récompensés de leurs
efforts et de leur travail ingrat.
Séances mensuelles. - La moyenne a été en 1931 de 81 assistants
par séance, et ceci en tenant compte de celle du mois d'août qu'on considérait précédemment comme une réunion officieuse à laquelle ne se rendaient que quelques zélés. Le record des présences à nos séances fut atteint
le 7 décembre avec 116 auditeurs-spectateur,;;,.... sans compter les retardataires non inscrits.
Ce n'est pas sans raisons que nos séances sont si appréciées. En
dehors du grand plaisir qu'on a de s'y retrouver entre amis, on y entend
et on y voit de belles et bonnes choses. Je ne parle pas de la partie admi-
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nistrative dont chacun ne prend que ce qui lui convient, tout en enfumant
copieusement la salle et en racontant trop souvent les dernières nouvelles
à ses voisins. Ce que nous aimons à nos séances, ce sont les travaux qui
nous sont présentés (1).
Groupe de chant. - Jusqu'au mois de septembre, nous avons eu
quelqu'inquiétude sur sa vitalité, mais ensuite il s'est montré débordant de
santé. Sans parler du développement artistique de ce groupe, remarquons
9,,ue nous l'avons entendu 6 fois en 1931, contre 3 seulement en 1930.
C'est une augmentation de 100 01 0 ; encore une pareille et tous les mois
nous pourrons applaudir ces artistes. Exprimons-leur en déjà notre recon naissance; remercions leur directeur, M. Paul Vuille, et leur président,
M. Paul Robert, de leurs efforts persévérants.
Banquet annuel du 24 janvier 1931, à Terminus. - Notre Bulletin a
donné un compte-rendu de cette manifestation à laquelle prirent part 80
clubistes.
·
Notre Souper-choucroute fut renvoyé jusqu'au 21 mars. C'était trop
tard et une trentaine de clubistes, à peine, y assistèrent. Ils ne conservent
pas moins un bon souvenir de ce souper très bien servi, ainsi que du beau
film sur • Les jeux académiques d'hiver à Davos en 19 30 •, qui y fut gracieusement présenté par la maison A. Wander, de Berne.
Activité du Comité et des Commissions. - Ce n'est pas sans travail et
sans peine que nous avons cherché à conduire de notre mieux les affaires
de notre Section et si nous sommes arrivés à un résultat qui, j'ose l' espérer, vous a donné satisfaction, c'est à la collaboration de tous que nous le
devons. Je remercie tout spécialement mes collègues du Comité de leur
grand travail et de la façon dévouée dont ils m'ont facilité la tâche.
Nous avons eu à nous occuper de très nombreuses questions. Comme
en 1930, notre Comité s'est réuni 21 fois. Notre secrétaire, M. Jean Béraneck, a eu à écrire à lui seul au moins 200 lettres et, de leur côté, les
autres membres du Comité ont eu également à expédier une correspondance plus ou moins volumineuse.
L'affichage des cartes météorologiques a continué à être l'objet de notre
attention, et plus spécialement de celle de M. Tripet qui surveille de près
l'heure d'arrivée de ces cartes dont l'utilité dépend de la rapidité avec
laquelle elles peuvent être exposées. S'il voit des possibilités de les faire
acheminer plus rapidement de Zurich à Neuchâtel, il ne manque pas d'en
faire informer l'Office météorologique.
Nous nous sommes occupés des moyens de faciliterl)e développement de notre Sous-Section Chasseron, et desj relations;. toujours l'. amicales
que nous avons avec elle. Nos rapports avec nos collègues du Vallon
ont été excellents. Remercions leur président M. Georges Borel de son
dévouement.
En ce qui concerne nos Commissions, nous aimerions qu'elles fassent
preuve d'une plus,rnrande vitalité, et qu'elles aient deJ:plus nombreuses
séances. Les unes,. ont été réunies deux fois, d'autres une seulement
durant toute l'année 1931. Votre Comité estime que le moment est venu
de leur donner une plus grande autonomie. ':I Elles sont composées r de
clubistes compétents qui ne demandent pas mieux que:de se rendre utiles.
D'un autre côté, par suite de l'heureux développement de notre Section,
le travail du Comité est rendu de plus en plus absorbant. Il y , aurait
avantage pour les Juns et les autres à ce que les Commissions étudient
elles-mêmes de façon approfondie ce qui est de leur ressort, et prennent
(1) Le détail de ces travaux ayant été donné dans les extraits de procès-verbaux
des séances, nous ne le reproduisons pas ici.
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des décisions. Lorsque ces dernières seraient de nature à engager la
Section, moralement ou financièrement, elles seraient soumises à la ratification du Comité. Dàns les autres cas, les Commissions en supporteraient
la responsabilité, mais n'en tiendraient pas moins le Comité au courant
de leur activité. Si ce système exige de la part des membres de nos
Commissions un peu plus de temps et de travail qu'actuellement, ceux-ci
s'intéresseront davantage aux sujets dont ils auront à s'occuper, et c'est
avec un plus grand intérêt qu'ils continueront à faire bénéficier la Section
de leurs conseils judicieux et de leur expérience.
Notre Bul/,etin mensuel. - Il pourrait paraître indiqué que je vous
en parle. Je le ferais si notre rédacteur, M. Sandoz, n'avait pas pris les
devants. Vous avez tous lu son avant-propos paru en première page du
premier numéro de 1932 et les belles promesses qui nous y sont faites.
Réjouissons-nous donc de lire notre Bulletin, mais rappelons-nous que c'est là
une publication d'informations, sans aucune prétention. Son rédacteur nous
en rend la lecture aussi agréable que possible, et nous lui en savons gré.
Relations extérieures. - Nous avons été heureux de fraterniser avec
des collègues d'autres sections aux manifestations suivantes : 21 février, au
banquet de la Section d'Yverdon; 14 mars, à celui du Groupe Sommartel;
8 novembre, à celui de la Section ;\foléson; 5 décembre, à la choucroute
de la Section de La Chaux-de-Fonds.
Nous avons assisté, les 20 et 21 juin, à l'assemblée et à la course
des Sections romandes organisées par la Section Montreux, au Plan de
Châtel, puis au banquet du cinquantenaire de cette Section.
Enfin nous sommes allés, les 25 et 26 septembre, à Altdorf, à
l'Assemblée des délégués et à la Fête centrale.
Mais si nous savons, aux beaux jours, retrouver nos amis, nous leur
témoignons aussi notre affection si le malheur les frappe. Lors du décès
de notre ami M. Théophile Payot, vénéré président honoraire de la
Section de La Chaux-de-Fonds, nous avons tenu à exprimer notre sympathie
à celle-ci, et MM. Tripet .et Thiel voulurent bien nous représenter à
l'ensevelissement.
Signalons qu'à notre banquet du 24 janvier, nous eûmes le
bonheur d'avoir à notre table M. Th. Payot dont nous venons d'évoquer
la mémoire. Il représentait sa Section, et était accompagné de MM. Constant Rossier et Georges Huguenin, du Groupe Sommartel.
Je crois, Messieurs, vous avoir suffisamment parlé de notre vie de
Section en 1931, et il ne me reste plus qu'à exprimer ma reconnaissance
à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à sa bonne
marche. Ils sont trop nombreux pour que j'en cite les noms. Je dois
cependant faire une exception en mentionnant M. Ohlmeyer, l'Oncle
Georges, le bon génie de la Cabane Perrenoud, à qui nous devons de la
trouver toujours accueillante. Je dois rappeler aussi que j'ai été tous
particulièrement bien secondé par mes collègues du Comité. Enfin, je tiens
à rendre hommage à mes prédécesseurs à la présidence, et en particulier
à celui qui m'a cédé la place il y a un an, M. Félix Tripet, non pas
parce qu'il n'a pas accepté une nouvelle élection, ce en quoi il a eu tort,
mais parce qu'il m'a transmis le pouvoir dans des conditions telles qu'il
aurait fallu être maladroit pour ne pas suivre la bonne voie sur laquelle
était engagée notre Section. J'espère n'avoir pas fait dévier celle-ci de ce

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

Demander tari/$ ,t prospectu, aux agent. locaux ou à la Direction, rue du Môle, 3.

A. BERNARD

NEUCHATEL 1

Chaussures de montagne .. Sacs de touristes
et tous articles accessoires en aluminium

1

-

NOUVELLES GALERIES

chemin tout tracé. Peut-être y a-t-il eu quelques écarts de ma part. Je
m'en excuse; mon inexpérience vous fera me les pardonner, j'ose le croire.
Aimons tous notre belle Société et soyons heureux de nous dévouer
pour elle. Que chacun apporte sa pierre pour consolider et embellir notre
bel édifice du C. A. S. et que notre Section en soit un robuste pilier,
c'est ce que nous souhaitons en terminant ce trop long rapport.

P.

BERTHOUD.

Groupe de chant
Le groupe est e~fin constitué. Il a tenu sa première assemblée générale ordinaire le lundi 1cr février. Un règlement- a été élaboré et un
comité nommé. Il est composé de 3 membres, soit MM. Paul Robert,
président, H. Javet, secrétaire-caissier et S. Paroz, convocateur. Notre
dévoué directeur, M. Paul Vuille, est confirmé dans ses fonctions.
Il s'agit maintenant de trouver de nouvelles recrues, car nous avons
en perspective la course des Sections romandes au cours de laquelle le
groupe sera certainement mis à contribution. Aussi adressons-nous un
pressant appel à tous les membres chanteurs de la Section. Les répétitions
ont lieu une fois par mois, dans la règle le 3 111 • lundi du mois, dans la
salle n° 6, au rez-de-chaussée de l'ancien collège des Terreaux.
Comptant sur l'esprit de solidarité et sur la bonne volonté qui
règnent au Club Alpin, nous osons espérer que notre appel ne sera pas
fait en vain.

L'ÉTUDE DE

M· PIERRE SOGUEL
N OTAIR E

Place des H alles /3

NEUCHATEL

dirige tous biens, reçoit tous actes, accepte tous mandats au sujet
- d'affaires notariales, successorales et commerciales -
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NtCROLOGIE
Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de notre collègue,
M. Henry-Louis Berger, pharmacien à Corcelles.
Il est mort des suites d'un accident qui lui est arrivé aux abords de
la cabane Perrenoud, son lieu de séjour de prédilection. Nous nous
souviendrons de lui comme d'un ami fidèlement attaché à notre Section.

BIBLIOGRAPHIE
Panorama vom Heiligenland Hubei Lueg b. Affoltern i. E.
(889 m). Edité par la Section • Burgdorf • S. A. C. 1931. Prix fr. 3.- .
Le point de vue d'où ce panorama a été dessiné est situé en plein
Emmenthal, dans la région proche de Sumiswald, région certainement peu
connue de nos collègues romands. Ce serait, à notre avis, une excellente
occasion d'une course de printemps dans cette contrée relativement rapprochée de chez nous et dont l'aspect doit être des plus variés, à voir
le panorama lui-même. La reproduction du paysage est d'une netteté
parfaite et la chaîne des Alpes, dont la nomenclature est très complète a
été étudiée jusque dans ses plus petits détails. Nous félicitons vivement
nos collègues de Berthoud de ce magnifique travail qui est tout à leur
honneur.
E. S.

D Rodolphe Campell. Des secours en cas d'ensevelissement par
avalanche. Traduit par L. Seylaz. Edité par le Comité Central
du C. A. S. 1932.
Cet opuscule vient à son heure. Les accidents provenant d'avalanches
deviennent si fréquents qu'il serait utile, urgent même que tous ceux qui
pratiquent l'Alpe en hiver, et même en été, le possèdent.
La lecture instructive de cette très intéressante brochure est une
mise en garde contre le touriste téméraire qui risque non seulement sa
vie, mais celle de ses compagnons, et en même temps un enseignement
précieux des secours à donner en cas d'ensevelissement par avalanche.
L'ouvrage est en vente au prix réduit de fr. 1.-, jusqu'au 31 mars
prochain et les inscriptions seront prises par M. A. Rayroux, caissier de
E. S.
la Section.
1
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POUR LES COURSES:
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Mettwurs
Pantli•
Jambon
Conserves

• Beaux DBYS •

Expédiliom au dehors

comprend des œnyres de Yaleur
toutes largement illustrées
et agréablement présentées.

Assortiment cle fromage en boîtes

Horlogerie

Bijouterie

P. MATTHEY
•

Grands voyages

Six titres sont en yente. Ils penYent
être obtenus ù prix spécial de série
et ètre acquittés par mensualités.

Demande:::-1wLZs des prospeclLZs
ou la
commLZnication des ouvrayes.

NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital - Téléphone 18.32

Ultions de la Batonnière S. A., Boudry •

Réparations en tous genres

Orfèvrerie
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Alliances
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Achetez vos articles de sport dans la maison
de confiance :

Maison fondée en 1825
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Clubistes! ce qu'il vous faut!

de l'aisance pour le sport
de l'élégance pour la ville

E. BARRET, TAILLEUR
Seyon 12, zm• étage

suce. DE G. PICARD
NEUCHATEL

Téléphone 8.88

vous offre cela par ses vêtements sur mesures en tous genres, exécutés selon vos
Prix modérés.
Visite sans engagement.
pre1criptiona.

CABANE PERRENOUD
G- 7 mars
1:3-14
20-21
27-28
3- 11 aHil

Surveillants pour le mois de mars :
MM. Pierre Favre et Ch. Kù,tler.
Charles Portmann et Ch- Barbey.
G. Thurner.
René Bourquin et G.• age! fil:-,.
Walter Hagi.

RECTIFICATION
Dans le dernier numéro du Bulletin, article • ,hsembli-c gé11<'.•rale •,
page LO, alini-a 6. veuillez lire M. Albert Ginnel, vérificateur des compte·,
au lieu de M. Oswald Thiel.

•

AVIS
• ous recon1111a11dom; à nos membre» la ·co11fércm:e de 1\1. l{e11é
Gouz}, • Le:-; Aile~ en Suisse •, <p1i aura lieu le ;3 courant à la Salle
des Conférence·.

TRAVAUX D'AMATEURS
ET INDUSTRIELS
PORTRAITS . . CINÉMA

--------------------- V.
-----------

OFFICE DE PHOTOGRAPHIE

ATTINGER

7, Place Pia11et

NEUCHATEL
Tél. 471

Place Purry, 3
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MARTIN LUTHER

Pour la montagne-.-

Pain intégral -

Opticien-spécialiste

PLACE PURRY
Téléphone 3.67

NEUCHATEL

Fr. f ,35 - - - - le paquet de 460 gr.-Fr. - , 7 0 - - - - -

QUINCAILLERIE

LŒRSCH &
SCHNEEBERGER

le paquet de 255 gr.--

-ZIMM[RMANN S. A.

NEUCHATEL

Seyoo & Hôpital

•

Bouteilles isolantes

Thermos

Fourneau:'( à bois et à pétrole

Luges et Patins
Méta et appareils

Maison spéciale
TISSUS
en tous genres

MAISON

WODEY-SUCHARD S.A.
Confiserie • Tea • Room

Seyon 5

NEUCHATEL

Tél. 92
.oil

SES SPÉCIALITÉS :
T ourle• aux amandes .. Bisc8mes aux ooi1etles

Bricelets ..
Noogats brindille,

Plum • Cake,
.. Chocolall fin,

PETITS DESSERTS

1
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Ji,~~

GLACES

Champagne
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Confections
\.~
pour Dames
Chemises sur mesure pour Messieurs
PYJAMAS ... LINGERIE

A la Belette

Maison renommée
porzr ses qualités

Gants • Bas • Cravates
••
Chemiserie
•••
Demandez partout
Seyon 12 NEUCHATEL Tél. 1018 :•
la grande marque suisse
•
O. Wl•••ner•MDller, :
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MOTIERS TRAVERS

1

J. A.

Bibliothèque de la ville, Neuchâtel
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CALOR0E
1

Chauffages
centraux
Neuchâtel

Le LAIT ~~D:15Lau de la Gruyère en poudre

•

LÉGER A L'ESTOMAC ET LÉGER DANS LE SAC
NOURRISSANT ET PRATIQUE

La boîte entamée
se referme lacileme11t
L'IDÉAL POUR ALPINISTES ET SKIEURS

Clublstes I

pour vos Auto-cars - Taxis
Transports et Déménagements

Êëi·:•-vo·rïArX

PESEUX
NEUCHATEL

•

Téléphone 7 3.85
"
85

•

•

COMBUSTIBLES
de 1er choix, livrés avec soin

REUTTER & DUBOIS
LE LOCLE

NEUCHATEL

Rue de la Gare 20
Téléphone 31.003

Rue du Mane 4
Téléphoae 170

Vielle
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Adreaaer tout ce qui concerne la rédaction à M. Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchâtel
Administration et Anlloncea : Imprimerie H. Meaaeiller, Neuchâtel.

La 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 matière, de première qualité.
se vend au
DB CB!USSUllES de la

La challSIUra CO-OP

Société Coopérative de CoDIOmmation cle Neuchâtel, Rue de la Treille 6.

fUNKTON MODÈLES
Appareil Raclio dei Ponta-cle-Martel
Fr. 270.• et Fr. 450...
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l'OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE S A.

Entre..1 Faabear,

Lac: &

•1
•

1

i

Elle assure à peu de frais, automatiquement, la fraîcheur
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SKIEURS

Vous serez bien servis grâce à notre
immense choix, nos prix avantageux,
la qualité de nos articles.

CASAM-SPORT
seule maison spécialisée

SÉANCE ORDINAIRE

le lundi 4 avril 1932, à 20 h. 30 précises, au local
Dépendance de l'Hôtel Terminus
ORDRE DU JOUR :

•

l. Chant.
2. Communications du Comité.
3. Candidature :
M. Robert Henschel, Villa Marguns, Suvretta - Saint-Moritz,
présenté par MM. Marcel Kurz et Max Berthoud.
4. Courses d'avril : a) Le Gibloux; b) Le Bec à l'Oiseau .
5. a) Récit de course au Widdergalm, avec projections par M. Ad.
Niestlé.
b) Présentations de clichés des préalpes bernoises et fribourgeoises.
6. Divers.

Les membres qui ont souscrit au nouvel Album des cabanes sont
priés de le réclamer à la prochaine séance, sinon le Comité en
disposera.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

Chatenay

li

i

1

A
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RAMOrHON[S

•

GRAM(!!.; !ADIO
0

PAILLARD ... COLUMBIA
HIS MASTER'S VOICE, etc.
Grand choix en

DISOUl:S

Mallettes •.• Albums

. fœt1·sch frères
Neuchatel
Facilités de paiement

•

~-A-

Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

KURTH, Neuchâtel

Charcuterie BELL
LA MEILLEURE
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Delachaux & Niestlé S.
La ·~brairie
de I alpiniste .
"'"" Rue de l'Hôpltal 4 - NEUCHATEL
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Tarif

:

1 page
1/!
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=
=

1péciale1 pour

Fr. 240.Fr. 140.-

'/, de page
'/ 8

=

1 et 4 de la couverture.

Fr. 80.Fr. 50.-

SOMMAIRE:

Convocation à la séance du 4 avril 1932. - Programme du mois. Extrait du procès-Yerbal de la séance du 7 mars - Sous-section Chasseron. - Nécrologie. - Correspondance. - Chronique <les courses.
Groupe de ski. - Organisation Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:

Lundi l :
Séance ordinaire au local.
Lundi 11:
Séance au local (0. J.)
Dimanche 17:
Course au Gibloux.
Dimanche 17:
Course à Chasserai (O. J. )
Lundi 18:
Répétition du groupe de chant, aux Terreaux.
:\1ercredi 27 :
Cours de gymnastique, au collège de la Promenade.
Dimanche t er mai: Course au Bec ù l'Oiscau.

Séance du 7 mars 1932
(Résumé du procès-verbal)
Présidence de M. P. Berthoud, président.
Le président rappelle le souvenir de MM. Henri-Louis Berger et
Alexandre Coste, membres dévoués de notre section, décédés. L'assemblée
se lève pour honorer leur mémoire.
Nous eûmes le plaisir d'entendre une magistrale causerie de
M. L. Diday, géomètre officiel, membre de la section Diablerets C. A. S.
Il nous entretint de • la confection des cartes topographiques •. Débutant
par un exposé historique, il parla ensuite des différentes méthodes
employées : tout d'abord du lever au moyen de la planchette, puis de la
stéréophotogrammétrie tant terrestre qu'aérienne. Après nous avoir mis au
courant des procédés mécaniques et photographiques de reproduction des
cartes, il passa en revue les différents projets relatifs à l'établissement
d'une nouvelle carte en Suisse, avec leurs avantages et inconvénients.
Une série de très intéressants clichés compléta cette causerie écoutée avec

26
une attention soutenue. Puis le président remercia l'orateur d'avoir su
nous captiver littéralement tout en exposant son sujet de façon si précise
et si scientifique.
Après un chant bien exécuté par le groupe de chant, M. J. Béraneck
donne connaissance de différentes remarques faites par M. le professeur
Jaquerod relativement à la question • Salanfe ,. Il précise que l'intention
de ce dernier est bien, si le préavis des sections romandes est favorable,
d'envisager une action générale de tout le C. A. S.
Froissé des termes du précédent procès-verbal (alors qu'il ne faisait
qu'une plaisanterie), 1M. Jean Du Bois rectifie que ce n'est pas lui qui a
dit : Je demande que les photographies soient jointes • la sienne en tête , .
Ces quatre derniers mots furent ajoutés par un anonyme dans l'assemblée.
Puis M. René Reger recommande chaleureusement le cours de ski
organisé par le groupe de ski de notre Section. Ce cours aura lieu du
3 au 9 avril prochain autour de la Cabane Saflisch sur Brigue. Cette
région est particulièrement favorable au ski et le coût de ce cours est fort
modique. Le président M. P. Berthoud donne connaissance également du
cours de ski en haute montagne, organisé autour de la Cabane Britannia,
du 9 au 16 avril, par la Section genevoise du C. A. S.
Les candidats, MM. Roger Portmann et Robert Michaud sont acceptés. Le président recommande aux clubistes qui présentent des candidats
de donner au comité tous renseignements à leur sujet et demande aux
parrains d' ensuite s'occuper des clubistes qu'ils ont présentés, ceci en
particulier en course et aux assemblées. Puis il informe la Section que
l'O. J. a l'intention de louer pour ses membres et ceux de la Section un
chalet dans le Jura. Si quelqu'un connaît un chalet à louer (de préférence
dans la région du Mont-Racine), prière d'en informer le chef de l'O. J.,
M. Pierre Favre.

SOUS - SECTION CHASSERON
Nous sommes heureux de vous donner connaissance d'un résumé de l'excellent
rapport présenté par son président, notre sympathique collègue et ami M. Georges
Borel au cours de l'assemblée générale du 18 janvier dernier. Ce rapport est suivi de la
première chronique de la Sous-Section et pour terminer nous vous communiquons les
décisions votées dans la même assemblée et concernant les relations de la Sous-Section
avec la Section.
C'est avec un vif plaisir que nous voyons enfin nos chers amis du vallon vert
prendre la place qui leur revient dans notre bulletin et nous nous félicitons de voir ce
numéro consacré plus spécialement à leur activité. Nous ne doutons pas que les décisions
prises contribuent dans une large mesure à resserrer les liens de bonne amitié qui doivent
unir nos deux groupements.
La Rédaction.
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Rapport sur l'exercice 1931
(résumé et extraits)
Monsieur le Président et chers collègues,
• Appelé une fois de plus à vous présenter le rapport d'activité de
• la sous-section Chasseron pendant l'exercice 1931, je me plais à constater
« qu'il y règne un excellent exprit de bonne et saine camaraderie, que les
• séances sont bien fréquentées, que les jeunes sont pleins d'entrain et
• font preuve d'initiative, en un mot que tout semble être pour le mieux
• dans notre petit mais vivant groupement.
. . . . . La sous - section a enregistré 5 admissions, 3 transferts et
1 démission, ce qui fait une augmentation nette de 7 membres et porte
l'effectif total à 54 membres.
Elle a tenu 6 séances avec une moyenne de plus de 20 présences.
En mars, notre collègue R. Eggimann eut l'obligeance de donner lecture
de son récit • Entre ciel et terre •, récit qui eut le don d'intéresser et de
captiver son auditoire.
La course de février en ski à la Cabane Perrenoud réunit une quinzaine de participants par un temps et une neige de circonstance.
« • • • • • Au printemps. après plusieurs renvois, nous rendions visite à
« nos collègues du Locle dans leur chalet du Fiotet. Quel accueil charmant,
« • • • mais quelle mouille! J'ai déjà reçu quelques rincées mémorables
« dans ma vie, mais une pluie aussi pénétrante et persistante que celle de
« ce dimanche de mai, je crois qu'il est impossible d'en imaginer. Heu• reusement qu'un feu réconfortant brûle dans la cheminée et que nous
« avons la satisfaction de pouvoir fourrer nos pieds nus dans de confor• tables sabots, tandis que nos bas et chaussettes forment une originale
« guirlande décorative en dessus du potager. Après un repas excellent et
« fortement arrosé aussi, notre porte-parole célébra cette première réunion
« des deux sous -sections du canton, qu'il qualifia de • landsgemeinde des
« Rhodes Extérieures •, et remercia les Loclois de leur vibrant accueil.
• Morale. A quand les sabots si sympathiques et si pratiques à la
• Cabane Perrenoud ?
« La course d'été subventionnée eut lieu les premiers jours d'août,
« avec itinéraire : passage du Val de Bagnes dans le Val d'Hérens, avec
« ascension suivant les circonstances de la Ruinette ou de la Petite Dent
• de Veisivy. Hélas, tous les projets tombèrent dans l'eau, car les partici« pants ne furent gratifiés que d'un seul beau jour, celui de la montée à
• Chanrion, tout le reste se résumant par ces inots : pluie, pluie et encore
• pluie. . . De désespoir, nos amis firent un repas supplémentaire à la
« Cabane des Dix à minuit, de façon à alléger les sacs et à noyer leur
« chagrin.
- Niederhauser nous présenta à la séance suivante un récit
• humoristique de cette équipée.
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..... Enfin, la course d'automne au Bois des Lattes, bien orgamsee
par notre ami Georges Guye, réunit un nombre inusité de participants :
25, tant de la section mère que de la sous-section.
Le groupe de ski de la sous-section a pris l'initiative de louer et
d'aménager comme refuge le chalet de la Bullatone.
• ..... Au point de vue administratif, nous avons réglé et déterminé,
• à satisfaction réciproque, nos compétences dans la question des candida• tures et admissions, nous avons fixé le droit de représentation de notre
• groupe dans les organes administratifs de la section et, surtout, nous
• avons obtenu une augmentation de notre part à la cotisation, qui sera
• fixée dès 1932 à fr. 5.- par membre.
• Nous remercions ici nos amis neuchâtelois d'avoir fait droit aux
• revendications que nous leur avons présentées, estimant que les bonnes
• relations que nous avons toujours entretenues jusqu'à ce jour n'en devien·
• dront que plus intimes et plus cordiales, puisque nous prendrons à
• l'avenir une part plus active et plus directe à l'administration des
• affaires de notre cher C. A. S.
• Je n'oublierai certes pas de mentionner, en terminant ce rapport,
• que notre groupe (seul peut-être dans le pays ?) possède depuis quelque
• temps parmi ses membres externes un général français, le général
• Hartung, sous• directeur de l'Ecole de Guerre, que j'ai fréquemment vu
• arborer sur son dolman, côte à côte, les insignes du C.A. F. et du C.A. S.
• Le général Hartung, né du reste en Suisse, est un grand admirateur de
• notre pays, qu'il connait mieux que beaucoup d'entre nous, et la modeste
• sous• section Chasseron est quelque peu surprise, quoique très fière de
• compter parmi ses ' membres un officier parvenu au plus haut grade
• que l'on puisse atteindre chez nos bons amis et voisins les Français •.
Au nom de la sous• section Chasseron :
Le président, Georges BOREL.

Chronique.
Course d'h iver en s ki, à la Bullatone et Chasse ron, le 13 mars.
Organisée, pour la première fois, par le groupe de skis constitué,
favorisée par un temps splendide et une neige excellente, elle fut une
pleine réussite.
Après une halte au chalet hospitalier de la Bullatone et une visite
au sommet du Chasseron, suivie d'une descente en • Schussfahrt ., la
troupe mixte des 15 participants, débordante de jeunesse et de franche
gaieté, se retrouve à dîner au chalet pour goûter d'un menu plus que
varié, auquel des appétits féroces firent honneur.
La non moins agréable sieste qui suivit procura à tous la jouissance
d'une visibilité, rarement si parfaite, de nos chères Alpes.
Puis, exercices variés dans un terrain plus que propice, démonstrations de haute école ... sur skis du sympathique grison Sepp.
En plus du bien• être physique qu'elle assura aux participants, cette
course semble devoir procurer aussi de bonnes futures recrues.

Assemblée du 21 mars, à l'Hôtel Central, à Couvet.

l

Présidence de notre dévoué président, M. Georges Borel, de Fleurier.
Bien fréquentée. Remise de l'insigne de vétéran à M. Ch. Courvois1er. Admission de M. Jean Martin. Candidature de M. Maurice Waldmeier.
Causerie intéressante, avec projections captivantes, de notre dévoué
clubiste M. Hans Bosshardt, de Couvet, relatives à • Excursion en Haute ·
Savoie •.
Décision d'une course à Salanfe à l'occasion de l'inauguration de la
cabane de la Section d'Yverdon.
Des invitations avaient été adressées à tous les membres du C. A. S.
de la région non rattachés à la sous • section et aussi à des amis et
connaissances ayant fréquenté assiduement notre chalet de la Bullatone et
parmi lesquels nos clubistes, à l'oeuvre, sauront certainement dénicher
quelques candidats.
.
Activité normale, en tout cas réjouissante !
Chalet pour skieurs. - A la • Bullatone •, chaîne du Chasseron,
la fréquentation a été hors prévisions ; les raisons en sont : d'une part, la
joie des jeunes membres à avoir enfin un pied-à-terre à la montagne, et
d'autre part, le fait que certaines combes environnantes se prêtent à la
conservation exceptionnelle de la neige.
Sous la direction du skieur réputé grison Sepp Muhlbauer, la
réjouissante phalange des skieurs de la Sous-Section s'initie à l'acrobatie
sur skis dont il est passé maître.
Collègues de la Section qui viendrez dans la région, passez à la
Bullatone où vous serez les bienvenus. ~e renseigner auprès de M. Jean
Schelling, pharmacien à Fleurier.
Projections stéréoscopiques de vues alpestres. - Données
en public le 26 février 1932, elles connurent un succès inespéré ... mais
mérité.
Les 220 spectateurs que cette nouveauté avait attirés, eurent le rare
privilège, pendant 2 heures, de jouir des vues choisies de la réputée
collection de notre collègue du C. A. S., M. Ch. Paris, de Lausanne.
Toutes ces vues étaient d'un magistral effet stéréoscopique. Ce fut
une révélation et aussi une utile propagande.
Ce sera pour la Sous-Section un précieux encouragement.
Georges Guye.

Décisions

votées en Assemblée générale ordinaire du 18 janvier 1932, à Neuchâtel,
concernant les relations de la Sous-Section avec la Section :
1 · Les membres de la Section neuchâteloise du Club alpin suisse habitant
le district du Val-de-Travers font partie de la Sous-Section • Chasseron •.
2, Les candidats à la Section neuchâteloise du Club alpin suisse habitant
le district du Val-de-Travers sont tenus de présenter leur candidature
à la Sous-Section • Chasseron •.
3° Si un membre ou un candidat a des raisons spéciales de ne pas
faire partie de la Sous-Section • Chasseron •, son cas sera soumis à
l'examen des deux Comités qui trancheront définitivement.
4° La Sous-Section sera représentée à la Commission des Courses, à celle
de la Cabane Perrenoud et à celle des Cabanes d' Alpes.
5° Le Comité de la Sous-Section nomme un correspondant au • Bulletin
mensuel • de la Section.
6° Les présentes décisions entrent en vigueur dès aujourd'hui et n'ont
pas d'effet rétroactif.
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NÉCROLOGIE

t

Edouard Bourquin

Lequel d'entre nous se serait douté, en le voyant au milieu de nous
à la dernière séance de section, qu'aujourd'hui nous aurions le triste
devoir d'annoncer son décès?
Le pasteur Edouard Bourquin était une personnalité. Par sa haute
valeur morale, par sa grande culture et par son caractère aimable, il s'était
créé chez nous un cercle d'amis et de connaissances qui ne devait que
s'étendre depuis qu'il habitait le chef-lieu.
Il aimait et comprenait la montagne, nous n'avons qu'à nous rappeler
le magistral toast à la Patrie qu'il porta lors de notre banquet du 25 février 1930 *). Nous avons encore en mémoire l'allocution empreinte d'un
esprit élevé qu'il prononça à la cabane Perrenoud, à l'occasion de notre
cinquantenaire, en 1926.
Nous faisons en notre regretté et distingué collègue une perte irréparable et son souvenir restera vivant parmi nous.
Que sa famille reçoive ici l'expression de notre profonde sympathie.
E. S.

CORRESPONDANCE
A propos d'un appel.
Mon cher rédacteur,
Dans le N° 3 de la revue • Les Alpes •. la rédaction de l'organe du
C. A. S. adresse à tous les collègues un pressant appel de collaboration.
Ses distingués rédacteurs seraient-ils à court de copie'? Personne ne s'en
douterait, car notre périodique parait être en excellente forme. Ses articles
sont variés, intéressants, richement illustrés ; la revue est bien portante,
bien vivante.
Mais voilà, ceux qui veillent sur sa santé n'entendent pas qu'elle
risque de s'affaiblir, de péricliter. Sa vitalité exige un aillux de sang sans
cesse renouvelé pour écarter tout danger <l'anémie, des forces littéraires
nouvelles pour produire toujours aussi bien, sinon mieux. Cet appel sera
entendu.
Et nous, mon cher rédacteur, pourquoi ne penserions-nous pas aussi
(je dis aussi) à notre Bulletin de Section ?
Ne pensez-vous pas, vous qui en êtes réduit à servir tout au long
de l'année les tranches réchauffées des rapports entendus au mois de
*)

Voir Bulletin 1930,

0

3, page 19.

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire à Neuchâtel
Nouvelles combinai1on1 d'a uurance sur l a vi e .

Demander tarif• el pro,peclus aux agents locaux ou à la Direction, rue du Môle, 3.
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NEUCHATEL 1

A. BERNARD

Chaussures de montagne . . Sacs de touristes

...

et tous articles accessoires en aluminium

1

-

NOUVELLES GALERIES

janvier, ne pensez-vous pas qu'il est urgent que notre Bulletin lance un
S. O. S. aux membres de la Section neuchâteloise ?
Ne pensez-vous pas que, nous aussi, « nous ne pouvons ni ne voulons nous déclarer satisfaits du but atteint à ce jour • ?
Que, nous aussi, voudrions lire dans notre Bulletin « des récits, des
descriptions, des réflexions • de nos collègues ?
Que l'expression des expériences des alpinistes neuchâtelois, de leurs
idées sur les questions d'alpinisme ou même de notre ménage intérieur
donnerait à notre modeste publication un intérêt qui lui fait décidément
défaut?
Vous craignez peut-être que le Bulletin ne fasse alors une concurrence désastreuse à son confrère « les Alpes •. Ne vous mettez point
en soucis ! Ou encore que, s'armant de rechef des ciseaux d'Anastasie,
notre comité pourrait bien censurer tel article qui ne serait pas à son
goût ? Non, il est composé d'hommes trop intelligents pour redouter le
choc des idées duquel jaillit parfois la lumière.
Lancez donc votre appel, mon cher rédacteur, et recevez mon
cordial salut.
Ce 16 mars de l'an I de l'impôt de crise.
Un vieux clubiste.
Qu'ajouter de plus ? L'appel est lancé ! Grand merci à notre aimable
correspondant.
La rédaction.

L'É TUDE DE

Me PJERRE SQGUEL
N OTAIRE

Place des H alles 13

N EU CH A T E L

dirige tous biens, reçoit tous actes, accepte tous mandats au sujet
- d'affaires notariales, successorales et commerciales -
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CHRONIQUE DES COURSES
Il..~ @ U~IL©l!J.J~

(1212 m.)

Dimanche 17 avril 1932
Départ de Neuchâtel, 7 h. 31. Arrivée à Fribourg, 8 h. 52. Départ,
9 h. 06. Arrivée à Cottens, 9 h. 33. Départ immédiat pour le sommet par
Autigny, Estavayer-le-Gibloux, Villarsel-le-Gibloux, Villarlod. Arrivée au
sommet aux environs de midi. Collation tirée des sacs. Départ, 14 heures.
Arrivée à La Roche aux environs de 17 h. 30. Souper frugal. Départ en
autobus, 19 h. Arrivée à Fribourg, 20 h. Départ de Fribourg, 20 h. 32.
Retour à Neuchâtel, 21 h. 49.
Se munir de vivres pour la collation au sommet du Gibloux.
Un billet collectif est prévu si le nombre des participants le permet.
Inscriptions jusqu'au vendredi soir, à 18 heures, au Grand Bazar.
Coût approximatif : Fr. 15.-.
L'organisateur, i\f. Edm. Sandoz.

Dimanche 1er mai 1932
Départ de Neuchâtel, 7 h. 50. Retour à Neuchâtel, arnvee, 18 h. 10.
Convers - Roc Mil-deux (facultatif) - Bec à !'Oiseau, visite éventuelle des
grottes de !'Echelette. Dîner tiré des sacs. Retour par le Gurnigel-La Gauteraine-Les Convers. Prendre un billet Convers-retour.
Coût approximatif : Fr. 8.-.
L'organisateur, M. P. Favre.

GROUPE DE SKI
Semaine de ski, du 3 au 10 avril, à la Cabane Saflisch (2090 m.)
Les clubistes qui s'intéressent à cette manifestation sont priés de
s'approcher des membres du comité du Groupe.

Organisation Jeunesse.
Lundi 11 avril, à 20 h. 15, séance au local. Causerie éventuelle de

M. R. Eggimann.

Dimanche 17 avril. Course Val -de - Ruz - Chasserai. Rendez-vous
15.

à 7 heures aux Cadolles. S'inscrire au Grand Bazar jusqu'au vendredi

LA

LIBRAIRIE REYMOND
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A TOUTEBLEB OARTEB
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5 Crèmerie du Châlet
H. HIL TBRUNNER 5
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NEUCHATEL
-_

Seyon 2bi,

Tél. 16.04

POUR LES COURSES :
Mettwurst
Pantlis

LES GRISONS
OmTage publié en 3 volumes(
17 X23,5,
comprenant en totalité 690 pages
et 1050 illuslralions
tirées en héliogravure SADAG.

Jambon
Conserves

Assortiment de fromage en boîtes

Expédition, au dehors

Horlogerie

TITHES DES YOLDIES

Bijouterie

P. MATTHEY

l • LE RHIN, la contrée de sa nai,sance
2. LES V ALLÉES RHÉTIQUES
3. L'ENGADINE
Chaque volume de 230 pages
et 350 illustrations, relié pleine toile,
vendu séparément fr. 25,•
La série des 3 volumes, prix spécial
(mensualités acceptées) fr. 65.-

NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital • Téléphone 18.32

Réparations en tous genres
• Or/èvrerie

.:

Alliances

Uitions de la Baconnière S.A., Boudry

Achetez vos articles de sport dans la maison
de confiance :

Maison fondée en 1825

CLUBISTES 1
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Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL
DEMANDEZ

BIEN

VITE

CQLLECTION

DE

POUR

CHEMISES

DE

SUR

ED. CLAIRE,,
HOPITAL

VOIR

NOS

•

TISSUS

MESURE

CHEMISIER

14

"
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•

Clubistes I ce qu'il vous Jaut I

de l'aisance pour le sport
de l'élégance pour la ville

•

5

E. BARRET, TAILLEUR
Seyon 12,

zme étage

suce. DE G. PICARD
NEUCHATEL

Téléphone 8.88

voU• offre cola par ses vêtements sur me1urea en toua genres, exécutés selon vos
preacriptiona.
Prix modérés. Visite sana engagement.

CABANE PERRENOUD

•

Surveillants pour le mois d'avril :
MM. Walter Hagi.
3- 4 avril
J. Albarin.
10-11 •
S. Paroz.
17-18 •
J. Neuenscbwander.
24-25 •
L'horaire d'été des surveillants doit s'établir; prière aux clubistes de
bonne volonté de se faire inscrire soit auprès de M. F. Bachmann, à Peseux,
ou a.u soussigné, soit verbalement à la prochaine séance. J'espère que la
liste se remplira promptement comme celle de cet hiver.
La consommation du pétrole est plus forte cet hiver que d'habitude,
euil* le ménager s.v.p. Je rappelle que le pétrole est réservé pour les
lampes uniquement et non pas pour d'autres emplois.
Oncl.e Georges.

•
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Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Téléphone 3.67

•

NEUCHATEL

QUINCAILLERIE

LŒRSCH &
SCHNEEBERGER
NEUCHATEL

Seyon & H&pital

Pour la montagne -

Pain intégral -

Fr. 1.85 - - - - le paquet de 460 gr.-Fr. - . 7 0 - - - - le paquet de 255 gr.--

-ZIMMERMANN S. A.

•

'l'ous articles de ménage
Cuisinières de montagne
Réchauds à alcool ,,Méta"
Timbres

N. et J,

MAISON

WODEY-SUCBARD S.A.
Confiserie - 'l'ea - Room

Seyon s

NEUCHATEL

Tél. 92

SES SPitCIAl,.l'tt!i ,

•

Toartea au •-nde1 .. Bi1c8mes au:
Briceleb ..
N~ab hriûilles •• Claoc:olats fim
PETITS DESSERTS .. GLACES

~·

---=-;:,-·

~\,E/2•1'

-- ..

-----~---

Champagne

1-Îf.? MA.ULER&@
MOTIERS TRA.VERS

Demandez partout
la grande muque auiHe

Maison spéciale
TISSUS
en tous i{enres

~\"'
8L V.,,...

._\\0.t-•• ~~-~::t•
t~·

-·' ».,.,.\ . . .
..

,..,..;;,~~

\.~ ·

Confections 1

poqr Dames •,

Chemises sur mes~r• poar Me ie\lra
PYJA.MAS ... LIMGUIE

Restaurant

Strauss

Sa cuisine soignée
Ses meilleurs crus

•

Se recommande auiç clubistes

Hans Josl Neuchâtel

............................................. -······-··--··--··..J

J. A.

Bibliothèque de la ville , Neuchâtel

••••••••••••• -----··-·-·················································
1111111l1111111111111111111111111111111111111111111111, .
= .,111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Chauffages
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••
centraux
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CALOROlE:

Le LAIT~~~
Lait de la Gruyère en poudre

LÉGER A L'ESTOMAC ET LÉGER DANS LE SAC
NOURRISSANT ET PRA TIQUE

La boîte entamée
se referme facilement
L'IDÉAL POUR ALPINISTES ET SKIEURS

Êëi:•-yc,1; Â·rx

----------------------------•

Clubistes I

pour vos Auto-cars - Taxis
Transports et Déménagements

00

PESEUX
NEUCHATEL

Téléphone 7 3.85
,,
85

•

COMBUSTIBLES
de 1•• choix, livrés avec soin

REUTTER & DUBOIS
NEUCHATEL

LE LOCLE

Rue du Musée 4
Téléphone 170

Rue de la Gare 20
Téléphone 31.003

fD•VIELLI: 8t C9

Prppriétaires

Mai son fondée en 18 t 2

Nt:UCH.4TIEL
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SKIEURS

Vous serez bien servis grâce à notre
immense choix, nos prix avantageux,
la qualité de nos articles.

CASAM-SPORT
seule maison spécialisée

SÉANCE ORDINAIRE

le lundi 2 mai 1932, à 20 h. 30 précises, au local
Dépendance de l'Hôtel Terminus
l.

2.
3.
4.

5.
6.

ORDRE DU JOUR :
La Bernina et !'Aiguille de la Varappe, causerie de M. Louis
Reymond (section des Diablerets) avec films.
Chant.
Communications du Comité.
Candidatures :
a) M. Ernest Ryser, comptable, Bellevaux 5, présenté par MM. G.
Thurner et P. Matthey;
b) M. Ch. Urech, professeur, Côte 107, présenté par MM. Félix
Tripet et A. Meier ;
c) M. Jaques - Edouard Chable, journaliste, Pertuis-du-Soc 9, présenté par MM. Félix Tripet et Dr A. Nicati;
d) M. Paul Perrochet, ingénieur, Rutimeyerstrasse 40, Bâle, présenté par MM. Pierre Berthoud et Edm. Sandoz (rentrée).
Courses de mai :
a) Champagnole et environs;
b) Le Mont d'Or.
Divers.

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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PAILLARD ... COLUMBIA
HIS MASTER'S VOICE, etc.
Grand choix en

DISOU[S

Mallettes •.• Albums

-sch
frères
fœtl
Facilités de paiement

~-ANeuchatel

Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

KURTH, Neuchâtel

Charcuterie BELL
· LA MEILLEURE
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La li,bra!ri_e
Delachaux & Niestlé S. A.
de I alp1n1ste - - - - - - + ' Rue de /'Hôpital 4 - NEUCHATEL
Dépôt officlel
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SOMMAIRE:
Convocation à la séance du 2 mai 1932. - Programme du mois.
Extrait du procès-verbal de la séance du 4 avril. - Course des sections
romandes. - Rapports des différents dicastères et commissions. Groupe de chant. - Chronique des courses. - Cabane Perrenoud. Organisation Jeunesse.
PROGRAMME DU MOIS:
Lundi 2 :
Séance ordinaire au local.
Mercredi 4 et 11 : Cours de gymnastique, au collège de la Promenade.
Lundi 9:
Séance de l'O . .J ..
Samedi 21 et dimanche 22: Course à Champagnole et environs.
Dimanche 22:
Course ù la Cabane Perrenoud (O. J. ).
Lundi 23 :
Répétition du groupe de chant.
Dimanche 5 juin: Course au Mont-d'Or.
Dimanche 5 juin: Course au Dos d'Ane (O. J. ).

Séance du 4 avril 1932
(Résumé du procès-verbal)

85 membres présents. Présidence de M. P. Berthoud, président. La
séance est ouverte par un chant du groupe de chant.
M. P. Berthoud, président, rappelle la mémoire de M. le pasteur
Edouard Bourquin, décédé; nous perdons eri lui un de nos meilleurs
collègues, aimant et comprenant la montagne. L'assemblée se lève en
témoignage de grande reconnaissance et de deuil.
M. Max Berthoud, délégué au banquet du groupe Sommartel C. A. S.
remet à notre section de la part de nos amis loclois une splendide pendule
destinée à notre cabane Perrenoud. Le président informe l'assemblée que
nous avons également reçu de M. H. Schelling, un ravissant tonnelet
historique dans lequel fut transporté le vin lors de la construction de la
cabane de Saleinaz en 1893.
M. Robert Henschel, candidat, est accepté.
Plusieurs membres aimeraient que l'on soit plus exigeant pour
l'acceptation des candidats au sein de notre section, notamment en ce qui
concerne les étrangers. M. P. Robert, président du groupe de chant,
adresse un appel vibrant tant aux membres de ce groupe qu"à tous les
~'-\O I H~
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chanteurs de la section pour qu'un effort spécial soit fait en vue de la
réunion des sections romandes à Neuchâtel. A cette occasion nous devons
faire beaucoup plus et beaucoup mieux que par le passé. Le groupe de
chant a besoin de renfort.
L'initiative relative à l'alpage de Salanfe suscite une brève discussion.
De nouveaux renseignements furent donnés par M. le professeur Jaquerod,
MM. Thiel et F. Tripet.
En un bref mais vif récit, M. Ad. Niestlé conte la course faite au
Widdergalm, cette région que nous voyons depuis Neuchâtel mais qui
mérite d'être mieux connue. Puis M. Edm. Sandoz commente avec la compétence que nous lui connaissons de forts beaux clichés des préalpes
bernoises et fribourgeoises.
Avant que la séance soit levée, notre dévoué gérant de la cabane
Perrenoud, M. Georges Ohlmeyer, prie instamment les clubistes se rendant
au Crêt Teni de brûler moins de pétrole ; ce dernier est réservé exclusivement aux lampes.

Course des Sections romandes
Le programme a été fixé comme suit :
Samedi 18 juin : Après midi, réunion des délégués au local; le soir,
banquet à la Rotonde.
Dimanche 19 : Course à la Cabane Perrenoud.
Le programme détaillé paraîtra dans le prochain Bulletin.

Rapports des différents dtcastères et commissions
(résumés et extraits)

Cabanes

a) Cabane de Saleinaz
L'inspection a été faite les 11 et 12 juillet 1931. La cabane a été
trouvée en bon état.
L'amenée d'eau est actuellement chose faite; une conduite de 380 m.
est installée, de même qu'un bassin de captation d'une contenance de
125 litres et une fontaine pouvant contenir 264 litres. Le débit d'eau à
la fontaine était, le 18 juillet 1931, de 15 litres à la minute et s'est
maintenu autour de ce chiffre pendant la saison ; ce travail a été confié à
l'entrepreneur M. A. Chipolla, d'Orsières, qui s'est montré à la hauteur de
sa tâche.
341 visiteurs ont signé le livre de la cabane, soit : 132 membres du
C. A. S., 19 membres de clubs étrangers, 96 touristes, 65 dames et 29 guides
et porteurs.
Les ascensions suivantes ont été eflectuées de la cabane : Aiguille
du Tour, 13 fois; Grand Darrei 12; Petit Darrei 6; Aiguille Javelle 6;
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Tête Crettex 2 ; Pointe des Plines 1 ; P"rtalet 1 ; Grand Clocher de Planereuse 10 ; Petit Clocher de Planereuse 3 ; Pointe de Planereuse - 4
Graade Fourche 7; Petite Fourche 1; Aigùille d'Argentière11 3; Aiguilles
Dorées 3.
Notre gardien Maurice Droz donne toujours pleine satisfaction aux
touristes.
b) Cabane de Bertol
L'inspection a été faite les 5 et 6 août 1931. La cabane a été trouvée
en bon état. La corde donnant accès à la cabane à été remplacée. Les
tavaillons demanderont sous peu à être renouvelés. L'écrêtement du rocher
devant l'ancienne porte de la cabane, ainsi que le nivellement sont terminé11. Nous avons maintenant une jolie terrasse qui pourra servir d'assise à
un nouvel agrandissement. Ces travaux ont été confiés à M. Jean Rumpf,
qui les a exécutés à notre entière satisfaction. La réception définitive de
cet ouvrage a eu lieu le 20 septembre 1931.
677 visiteurs ont signé le livre de la cabane, soit : 142 membre11 du
C. A. S., 92 membres de clubs étrangers, 203 touristes, 130 dames et
ll0 guides et porteurs.
Les ascensions suivantes ont été effectuées de la cabane: Aiguille de
la Za, 48 fois; Tête Blanche 21 ; Bouquetins 4 ; Clocher de Bertol 12;
Doves Blanches 1 ; Dent Blanche 1.
Le gardien Jean Georges et son aide continuent également à donner
pleine satisfaction aux touristes. (Rapport présenté par M. Ls. Bura.)

Cabane Perrenoud

En 1931, le nombre des visiteurs a été de ll07, soit: 631 membres
de la Section, 79 membres d'autres Sections, 337 non-clubistes et 60 surveillants. C'est le plus haut chiffre de fréquentation que nous ayons
enregistré. L'encombrement de la cabane devient trop fréquent et la question de l'agrandissement s'imposera dans un délai plus ou moins rapproché.
. A l'occasion d'un petit séjour qu'il y fit, notre collègue, M. François
Jaques, peintre, nous a fait don d'une superbe aquarelle prise dans les
environs et qui constitue certainement le plus bel ornement de la salle à
manger.
Toute notre reconnaissance reste acquise aux surveillants, à notre
gérant adjoint M. F. Bachmann, et surtout à notre toujours tout dévoué
• Oncle Georges • que nous espérons voir dans ses fonctions encore de
longues années. (Rapport présenté par M. Edmond Sandoz.)

Post e de secour s

Notre colonne de secours a été mobilisée deux fois au cours de
l'été 1931.
Le 7 août, nous étions avisés qu'un accident s'était produit au. Pigne
d' Arolla; une caravane composée de trois touristes et d'un guide, venait
de faire l'ascension du Pigne et redescendait, lorsque le guide qui mar-
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chait en tête disparait dans une crevasse en entraînant le deuxième de la
cordée; le troisième touriste réussit à les retenir et ils purent ressortir,
mais au même instant le dernier de la cordée, M. Hugo Weil de Lucerne,
tombait à son tour dans une crevasse.
Ses trois compagnons ne réussirent pas à l'en retirer et après plusieurs essais infructueux, le guide laissant sur place un des touristes, redescendit à Arolla chercher du secours. Notre colonne de secours fut alarmée
et sous la direction de M. Jean Anzévui, 12 guides partent à la recherche
du sinistré. Lorsque l'on retira M. Weil de la crevasse il respirait encore
mais ne tarda pas à rendre le dernier soupir; ce fut un cadavre que la
colonne ramena à Arolla.
Le lendemain, 8 août, second appel à notre colonne; deux jeunes
anglais, MM. Howard et Smith, montaient sans guide à la cabane Bertol,
arrivés à la dernière pente du glacier, ils s'engagèrent dans une fausse
direction, une pierre se détacha, frappa [M. Howard à la cuisse et la lui
brisa. Le gardien de Bertol alarmé, descendit aussitôt, mit le blessé à l'abri,
le couvrit de couvertures et vint à Arolla chercher du secours; une nouvelle
colonne composée de 10 guides et porteurs partit à 23 heures d'Arolla. Le
temps était très mauvais, il fallut attendre le jour pour faire le transport,
le blessé fut redescendu à Arolla où un médecin s'occupa de lui, puis
transporté à l'hôpital de Sion où il resta jusqu'à guérison complète.
Un troisième accident s'est produit dans la région d'Arolla à fin août,
une caravane de Sédunois est restée bloquée aux Aiguilles Rouges d' Arolla.
Notre colonne de secours ne put être alarmée, son chef et son sous-chef
étant absent.
Les frais de ces deux actions de secours ont été entièrement payés
par les intéressés, et nous n'avons eu aucune difficulté à ce sujet. Le père
de M. Weil, la victime du premier accident, nous a en outre fait don de
la somme de fr. 20.- pour notre organisation de secours.
Il me reste encore à remercier notre collègue, M. Tripet, qui se trouvait à Arolla au moment où se sont produits les deux accidents. M. Tripet
s'est occupé de l'organisation de colonnes de secours, de la rédaction des
rapports destinés au Comité central, et de l'établissement des notes de
frais. C'est à lui que nous devons d'avoir pu terminer rapidement et à la
satisfaction générale, les formalités nécessitées par ces accidents. Je l'assure
ici de la reconnaissance de ses collègues du comité et particulièrement du
préposé au poste de secours.
Le poste de secours a été inspecté par votre serviteur accompagné de
MM. Tripet et Béraneck, le 24 mai 1931. Après avoir vérifié le matériel,
trouvé parfaitement en ordre et constaté que les diverses améliorations
décidées pendant l'hiver dernier avaient été faites, nous avons effectué avec
la colonne de secours mobilisée pour cette occasion, un exercice de relève
de blessés, pansements et transports, exercice qui nous a donné entière
satisfaction et nous a montré que nous pouvions compter sur les membres
de notre colonne. A cette occasion, puis plus tard en août, le brancard
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militaire dont nous avions fait l'acquisition s'est révélé extrêmement mama
hie et pratique.
La composition de la colonne de secours n'a pas changé et nous
sommes toujours satisfaits de son chef, M. Jean Anzévui, guide aux Haudères. (Rapport présenté par M. l,e Dr A. Nicati.)

Bibliothèque
Au cours de l'année dernière, il a été prêté 145 ouvrages au:x: membres de la Section et à ceux de l'O. J. Ce beau chiffre démontre l'intérêt
témoigné à notre bibliothèque par nos collègues.
En dehors des ouvrages qui nous ont été donnés et sur lesquels
un article bibliographique a été publié, citons encore les dons suivants :
• Manuel de ski de l'Association Suisse des clubs de ski • par
H. Leutert, traduction de M. Jean Du Bois (don du traducteur);
• Vers l'idéal de la montagne •, par Myrtil Schwartz (don de
M. Félix Tripet);
Trois numéros de • l'Alpina americana •, publication du C. A. Américain de Philadelphie (don de M. Guido Tanner);
Constantin Topali (1898-1924), • Plaquette commémorative • (don de
la famille);
• La légende du Morteratsch •, par Edouard Ramilles (don de
l'auteur);
• Nos oiseaux •, monographies d'Eugène Rambert, illustrations de
Léo-Paul Robert (don de la maison S~chard).
Signalons encore le gracieux don fait par notre collègue M. Seylaz,
de 12 blocs destinés à prendre la place des volumes en circulation.
En outre, nous avons acheté les ouvrages suivants :
Le • Ski alpin •, par Arnold Lunn;
La • Nouvelle méthode du ski •, par M. Winkler;
« Méthode Bilgeri pour l'enseignement du ski •, par le groupe des
skieurs de la Section des Diablerets du C. A. S. ;
• Légendes valaisannes •, d'après les • Walliser Sagen •, traduction
par J. B. Bouvier;
« Album • de 88 photographies, par Pierre Dalloz ;
• Pays de glaces et de granits •, par Rochat-Cenise;
« Contes des vignes et des montagnes •, par André Closuit.
Enfin nous avons continué à nous abonner aux diverses revues et
publications dont le détail a été donné dans de précédents rapports.
(Rapport présenté par M. T. Bertran.)

Oreaoisatioo Jeunesse.

Au début de l'exercice, 39 jeunes gens ont été inscrits à l'O. J., 10
sont entrés dans le courant de l'année, cependant que nous enregistrions
6 démissions. Nous avons donc terminé notre activité avec 43 membres.
La participation aux séances a dépassé en moyenne 20 auditeurs.
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Les causeries suivantes ont été présentées :
27 avril : MM. Max Berthoud, sur : La vallée du Trient.
18 mai :
Félix Tripet,
La technique alpine.
8 juin :
Albert Moulin.
Les premiers secours en cas d'accident.
28 sept. :
Hermann Russ,
Projections diverses.
Les cabanes du C. A. S.
18 oct. :
Edmond Sandoz, •
3 déc. :
Charles Steiner,
Le cours de skis hivernal de 1931.
Afin d'intéresser davantage l'O. J. aux questions administratives, un
secrétaire et un caissier ont été choisis par les membres eux-mêmes.
Les courses suivantes ont été effectuées :
10 mai :
La Tourne et Grottes de Prépunel. 11 participants. Organisateur : M. Paris.
14 juin :
Lac des Taillières. 10 participants, dont 5 seulement de l'O. J.
Organisateur : M. Heger.
11-12 juillet : Stockhorn. 5 participants. Organisateur : M. Bernhard.
1-2 août :
Les Diablerets. 23 participants. Organisateur : M. RobertGrandpierre.
Cabane Perrenoud (course fo~due). 7 participants. Organi8-9 nov.:
sateur : M. Muller, de l'O. J., sous la surveillance de
M. Robert.
(Rapport présenté par M. Max Berthoud).

Groupe de chant
A l'occasion de la réunion des Sections romandes où le groupe de
chant prendra une part active pour agrémenter la soirée du samedi ainsi
que la journée du dimanche, j'ai le plaisir de vous aviser que pour cette
circonstance nous étudierons les N°, 51, 72 et 96 du recueil du C. A. S.
ainsi que la partition de M. Benner • Les Vétérans •, qui je l'espère sera
une heureuse nouveauté pour beaucoup.
Pour que ces N°• et le chant des • Vétérans • soient rendus avec la
force et l'ampleur voulues, je me permets de faire un appel vibrant aux
membres chanteurs de la Section pour qu'ils viennent renforcer nos rangs.
Leur présence sera accueillie avec joie. Ils auront de ce fait le plaisir de
contribuer à l'embellissement de nos soirées en prenant une part plus
active à notre vie de société.
La prochaine répétition aura lieu le lundi 23 mai prochain à l'ancien
collège des Terreaux, salle N° 6, au rez-de-chaussée.
Le Président.

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

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

I A. BERNARD

NEUCHATEL 1

Chaussures de montagne .. Sacs de touristes
et tous articles accessoires en aluminium
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NOUVELLES GALERIES
CHRONIQUE DES COURSES
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Les membres de la petite caravane qui prirent part le dimanche
l 7 avril 193:! à cette excursion et qui ne pratiquent pas le ski auront
certainement brassé plus de neige en cette journée que durant tout
l'hiver qui vient de s'écouler. Et pourtant cette course, au cours de
laquelle rien de transcendant ne s'est passé, fut un véritable enchantement, tant par la variété du beau pays parcouru que par l'esprit de
franche amitié et de bonne camaraderie qui ne cessa de régner entre les
quatre participants. L'écrivain de ces lignes en est à sa ]44m " course du
club, pour lui c'en est une des mieux réussies et il en conservera un
inoubliable souvenir.
Le début de la partie pédestre de l'excursion était Cottens, sur la
ligne de Fribourg à Lausanne, où nous débarquâmes à 9 h. 30. Malgré
une grande variété de nuages, le soleil perçait à chaque instant, et à part
un ou deux sommets, les préalpes fribourgeoises et bernoises, blanches du
haut en bas, étaient visibles. Au premier plan, le Gibloux s'étalait dans
toute sa longueur.
En deux heures de marche, nous étions au pied immédiat de notre
objectif, après avoir parcouru une contrée extrêmement pittoresque, franchi
le ravin de la Glâne, traversé les villages d' Autigny, d'Estavayer-le-Gibloux
et de Ruyères-St.-Laurent. Rien de plus plaisant à l'oeil que ces anciennes
habitations fribourgeoises entourant le clocher paroissial..... Oh, si les
oreilles de l'architecte Le Corbusier n'ont pas sonné ce jour là .....
1) Le résumé de la première course de l'année qui eut lieu le icr mars dernier
paraîtra dans le prochain numéro.

Devez-vous consulter un
Adressez-vous à

Me PIERRE SOGUEL

Place des Halles 13

Téléphone 42.62

AFFAIRES IMMOBILIÈRES, HYPOTHÈQUES
SUCCESSIONS, CONTRATS DE MARIAGE
GÈRANCES, RECOUVREMENTS, etc.
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Après une légère halte, en une heure le sommet était à nous.
La neige assez profonde, avait fait son apparition, mais l'obstacle n'était
pas sérieux, car à midi et demi, nous étions au pied d'une tour métallique,
haute d'environ 20 m., qui couronne un des nombreux sommets de la
crête au point 1177 m.. Gravir la tour était l'affaire d'un instant et
là-haut ce fut la grande surprise. Quel point de vue ! Au nord le plateau
fribourgeois parsemé de villages, au sud l'entrée de la Gruyère dominée
par ses belles montagnes; nous ne pouvions nous lasser d'admirer et ce
n'est qu'après untlong moment que, les vivres tirés des sacs, nous songeâmes à nous ravitailler..... Une heure plus tard, par un beau soleil,
nous étions sur le chemin du retour, direction La Roche. La Sarine était
traversée sur un ancien pont aux arches inégales, pont qui doit avoir
donné son nom aux localités avoisinantes: Pont-la-Ville, Pont-en-Ogoz,
Avry-devant-Pont.
A 4 heures nous faisions notre entrée à La Roche, but terminal de
l'excursion. Une petite visite à la vieille église entourée du cimetière et
perchée sur une colline, un excellent souper à l'auberge de la Croix-Blanche
et le retour en autobus surchargé de passagers jusqu'à Fribourg, voilà de
quoi nous avoir très agréablement occupé jusqu'au bout de notre randonnée.
Dans l'autobus, la chute inopinée d'une petite valise sur la tête de l'oncle
Georges, nous en a prouvé la solidité une fois de plus ! (voir bulletin
novembre 1930, page 83).
Ose-t-on espérer qu'à une autre occasion, nous serons plus nombreux?
En tout cas le plaisir des 4 participants fut sans mélange.
E. S.
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2 1 e t 22 mai.
Course en autocar dès Les Verrières, coupées de courtes excursions à pied.
Samedi 21: 14 h. 05. Départ par le train. Départ des Verrières en
autocar, par le Frambourg, le lac Saint-Point (visite de la source bleue),
Malbuisson, lac de Remoray, Mouthe (visite des sources du Doubs), Foncine le Haut (source de la Saine), Foncine le Bas (saut de la Biche et cascade du Bouchon), les Planches en Montagne La Langouette, cascade et
défilé), Syam (porte de l'Ain), Champagnole où souper et coucher au Grand
Hôtel.
Dimanche 22: 8 heures. Départ en autocar. Gare du Vaudioux (cascade de la Billaude), Région des lacs (Maclu, Narlay, Ilay), Ilay-village,
l' • Interlaken jurassien • (ascension du Grand Bec, beau belvédère), lac de
Bonlieu (déjeuner à l'hôtel près du lac). Retour à Ilay (descente à pied de
la gorge du Hérisson: 3 cascades, 1 h. 30). Moulin Jacquand où l'on
retrouve l'autocar, retour à Champagnole par les lacs du Val et de Chambly. De Champagnole aux Verrières soit par Frasne et Pontarlier, soit par
Censeau, Bonnevaux et Saint-Point. Arrivée aux Verrières pour le départ
du dernier train.
Se munir de chaussures ferrées et d'un passeport. - Billet collectif
éventuel Neuchâtel-Les Verrières. - Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au
mar<;li 17 mai. - Coût approximatif: Fr. 30.-.
Les organisateurs : MM. Edm. Berthoud et Chs Mauler.

Course au Mont-d'Or. -

Dimanche 5 juin .

Départ de Neuchâtel 4 h. 38.
Le programme détaillé paraîtra dans le prochain Bulletin.
LA
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Assortiment de fromage en boîtes

Grands voyages •
• Beaux DBYS •
comprend des œuyres de yaleur
toutes largement illustrées
et agréablement présentées.

Expédition, au dehor,

Horlogerie

NOTRE COLLECTION :

Bijouterie

P. MATTHEY

Six titres sont en vente. Ils peuvent
être obtenus à prix spécial _de série
et être acquittés par mensualités.

NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital . Téléphone 18.32

Demandez-nous des prospectus
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communication des ouvrages.

Réparations en tous genres
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Achetez vos articles de sport dans la maison
de confiance :

Maison fondée en 1825
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Clubistes ! ce qu'il vous faut !

de l'aisance pour le sport
de l'élégance pour la ville

E. BARRET,
Seyon 12, zm• étage

TAILLEUR

suce. DE G. PICARD
NEUCHATEL

Téléphone 8.88

voua offre cela par ses vêtements sur mesures en tous genres, exécutés selon vos
pre1criptions: Prix modérés. Visite sans engagement.

CABANE PERRENOUD

•

Surveillants pour le mois de mai :
30 avril- 1 mai
MM. J. Béraneck.
7- 8 •
L. Junker et A. Kneuss.
14-15 •
Louis Gédet.
21-22 •
S. Paroz .
28-29 •
P. Robert-Grandpierre.
L'horaire n'est pas encore complet, il manque des surveillants pour
les 16-17 et 23-24 juillet, 20-21 et 27-28 août; avis aux clubistes de bonne
volonté, sous-Section comprise.
Objets oubliés à la cabane : 1 windjacke ; 1 couteau militaire ; 1 boîte
aluminium, à réclamer au magasin Ed. Claire, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
• ______
Oncle Georges.

ORGANISATION JEUNESSE

Le local et le conférencier de la séance du 9 mai seront indiqués
• par convocation spéciale.
Course du 22 mai I départ 7 h. 04. Itinéraire: Môtiers-PouettaRaisse-Cabane Perrenoud. Organisateur: M. René Heger.
Course du 5 juin : Varappe au Dos d'Ane, sous la direction de
MM. F. Bachmann et Junker. L'heure du départ sera donnée dans le prochain numéro.

TRAVAUX D'AMATEURS
ET INDUSTRIELS
PORTRAITS . . CINÉMA
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Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Téléphone 3.67

NEUCHATEL

QUINCAILLERIE

LŒRSCH &
SCHNEEBERGER

•

NEUCHATEL

Seyon & Hôpital

Pour la montagne - -

•

Pain intégral -

Fr, 1,35 - - - - -

le paquet de 460 gr.-Fr, - , 7 0 - - - - -

le paquet de 255 gr.--

-ZIMM[RMANN S. A.

Tous articles de ménage
Cuisinières de montagne
Réchauds à alcool ,,Méta"

•

Timbres escompte N. et J.

MAISON

WODEY-SUCHARD S.A.
Confiserie • Tea - Room

Seyon 5

NEUCHATEL

Tél. 92

SES SPÉCIALITÉS :

Tourte, aux amandes .. Biscômes aux noiaettes
Bricelets •• Plum - Cake,
Nougats brindilles .. Chocolats fins

PETITS DESSERTS

GLACES

Maison spéciale
TISSUS
en tous genres

c\~
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Ot

oté
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Confections
\.,,
pour Dames
Chemises sur mesure pour Messieurs
PYJAMAS ... LINGERIE

Restaurant

Strauss

Sa cuisine soignée
Ses meilleurs crus
Demandez partout
la grande marque suisse

Se recommande au1- clubistes

Hans Jost Neuchâtel
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J. A.

Bibliothèque de la ville , Neuchâtel
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CALORDIE:

Chauffages
centraux
Neuchâtel

Le LAIT~~~
Lait de la Gruyère en poudre

LÉGER A L'ESTOMAC ET LÉGER DANS LE SAC
NOURRISSANT ET PRA TIQUE

La boîte entamée
se referme facilement
L'IDÉAL POUR ALPINISTES ET SKIEURS

Clubistes I

pour vos Auto-cars - Taxis
Transports et Déménagements

iëi:•-vo·n'AFX

PESEUX
NEUCHATEL

Téléphone 73.85
,,
85

~~'9/ib

Waffll!iomaa1lrn
GRANDE PROMENADE

FAUSOUROOULACIS.17

COMBUSTIBLES
de 1•• choix, livrés avec soin

REUTTER & DUBOIS
NEUCHATEL

LE LOCLE

Rue du Musée 4
Téléphone 170

Rue de la Gare 20
Téléphone 31.003

~dt'itttVieile
Star
ac,

ED·VIELLE

Pri:,priétaires
Mai1,on fondée en 1e12

NIEUCH.4Tfl
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que ce so~t le soulier de.sport, de ,travail ou de luxe,
1• Le soulier CO-OP est
le meilleur marche tout en etant confortable
•• ---------"'-'
et fabriqué avec des matières de première qualité.
•

1•

• La chaussure

CO-OP

se vend au
DB CHAUSSURES de la
"Société CoopératiYe de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6.

Radio des Ponts-de-Martel
SUISSE fUNKTON Appa!eil
MODELES Fr. 330.- et Fr. 585.d
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l'OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE S A.

da Lac 6, Entresol

Une armoire réfrigérante de ménage

1

bien étudiée,
bien construite,
élégante et
robuste

1
1
••
1

i

r-,1

porte la marque

•

Elle assure à peu de frais, automatiquement, la fraîcheur
et la conservation parfaite de tous les aliments .
L'agent, général pour le canton :

PAUL EMCH'

Colombier ,,La Terrasse"

Téléphone 34.31
renseigne sans engagement et sans frais.

ATELIER DE TAPISSIER
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SKIEURS

Vous serez bien servis grâce à notre
immense choix, nos prix avantageux,
la qualité de nos articles.

CASAM-SPORT
seule maison spécialisée

SÉANCE ORDINAIRE

le lundi 6 juin 1932, à 20 h. 30 précises, au local
Dépendance de l'Hôtel Terminus
ORDRE DU JOUR :
Chant.
Communications du Comité.
Candidatures :
a) M. "fi. Treyvaud, technicien, Suchiez 2, présenté par MM.
R. Eggimann et O. Thiel.
b) M. Alfred Pfister, étudiant, Petits-Chênes 11, présenté par
MM. T. Bertran et P.-H. Guisan.
c) M. Gustave Meylan, ingénieur, Ecluse 47, présenté par MM.
Chr. Kistler et Emile Liechti .
4. Assemblée et course des Sections romandes.
5. Course de juin : l'Ochsen.
6. t Nos skieurs à Saflisch •. Causerie avec projections par M.
R. Eggimann.
7. Divers.

1.
2.
3.

•

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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RAMOPHON(S

KAM~!.; !ADIO
0

PAILLARD ... COLUMBIA
HIS MASTER'S VOICE, etc.

•

Grand choix en

•

DISOU(S

Mallettes ••• Albums
Facilités de paiement

-lSCh
frères ~-ANeuchatel
f œt
Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

KURTH, Neuchâtel

Charcuterie BELL

•

LA MEILLEURE

La ·~bratrle

Delachaux a Nlestl6 S.A.

da I alplnlsle - - - - Dép6t olHclel de• carte•

Rue ,,. l'HIJpltal 4 • NEUCHATEL
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Fr. 80.Fr. 50.-
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SOMMAIRE:

Convocation à la séance du 6 juin 1932. - Programme du mois.
Extrait du procès-verbal de la séance du 2 mai. - 3m c et dernier
rapport. - En descendant du Breithorn de Lauterbrunnen. - Réunion
des sections romandes. - Cbronique des courses. - Organisation
Jeunesse. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
,1
Dimanche 5 : Course au Mont d'Or.
JJ
5: Course au Dos d'Ane.
Lundi 6 :
Séance ordinaire au local.
Mardi 7:
Séance de l'O. J. au local.
Lundi 13:
Répétition du groupe de chant.
Samedi 18/ Dimanche 19: Course des Sections romandes.
Samedi 25 / Dimanche 26: Course à l'Ochsen.

Séance du 2 mai 1932
(Résumé du procès-verbal)

109 membres présents. Présidence M. P. Berthoud, président.
Le président souhaite la bienvenue à notre dévoué collègue M. Louis
Reymond, de Morges.
Ce dernier nous entretint des randonnées enviables qu'il fit de
Morges par Hospenthal aux Grisons, dans le massif de la Bernina, puis
au Parc national et au Tessin. Un superbe film illustra cette causerie, puis
M. Reymond nous présenta deux autres films, l'un d'ascension aux Aiguilles
Dorées en été, le second d'une course en hiver à Anzeindaz et au Col du
Chamois. Ces films d'une clarté remarquable contribuèrent à communiquer
à l'assemblée l'enthousiasme de notre talentueux collègue.
Notre chorale exécuta ensuite le beau chant de MM. Benner et
Grisel • Vétéran c'est le soir •.
Notre section a reçu différentes brochures et publications. En outre
la section Chaux-de-Fonds nous a soumis la nouvelle • Carte d'excursions
du Doubs • qu'elle vient d'éditer. Cettè carte d'ensemble de la région des
tous un réel intérêt.
Brenets à Goumois, présente pour
~\.\\) THti;,6'.

....

OE ll VILLE
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Les candidats, MM. E. Ryser, Ch. Urech, J.-E. Chable et P. Perrochet spnt acc~ptés. , ,· .
,.
.
Enfin; MM. Edmohd Berthotid et ·L. Jaquet cdonnèrent; de fürts spirituels détails sur les courses qu'ils organisent en mai: une réclame exemplaire.

3me

et dernier rapport concernant les archives et les collections
de la Section neuchâteloise du C. A. S.

Nous nous en voudrions de ne pas publier • in-extenso •, le savoureux morceau
qu'est, hélas, le dernier rapport de notre cher collègue. Nous ne pouvons mieux clôturer
la série: des rapports de 1931.
·
La Rédaction.

·Mon cher successeur,
Quelques rumeurs t'auront appris que je quitte le Comité et mon
poste d'archiviste pour la fin de cet exercice.
Je rentre dans le rang et c'est de gaîté de coeur que tu vas prendre
ma place.
Si ton ouvrage n'est pas énorme, il est tout de même assez conséquent.
Fais en sorte - c'est un petit conseil que je te donne - de veiller
à ce que la correspondance te soit remise pour le classement aussitôt que
faire se peut, c'est-à-dire immédiatement. après . qu'elle ait été liquidée,
sinon, tu auras le petit désagrément_ de t'installer pour un certain temps
dans ce local pour rouvrir d'anciens sacs, afin d'y glisser une lettre, un
pli, ou une fiche de X., comme il · est arrivé assez souvent à ton prédécesseur.
- Tiens, me dit un collègue, voici un changement d'adresse, seulement il date de février 1889. - Voici un faire-part du prochain mariage
d'un clubiste, il est de 1896. - Sais-tu si on a répondu ? - Les veux-tu
pour les archives ou préfères-tu les détruire ? Alors, je les détruis.
Concernant la destruction, je t'ai déjà bien facilité la besogne. Un
vieil herbier, qui m'avait été remis il y a quelque dix ans, et dont le
contenu aurait éloigné le plus modeste palais de rumine d'un bouc, n'est
plus. D'autre part, bien des cailloux sont allés se loger à l'institut , géologique du Mail. Tu n'auras plus à les épousseter de ton plmp.eau.
Pourtant, il y a bien des choses qui te restent et dont tu auras à
t'occuper. Regarde autour de toi, ces oiseaux de proie et ce chamois. Bien
qu'ils soient morts, ils réclament encore tes soins. Puis contrôle toujours
ce qui est suspendu aux parois. Veille surtout bien à la collection de
clichés, car c'est là que le • coulage • est le plus dangereux. Quant au
fonds des panoramas, laisse ce soin au caisèiier.
Voici pour le petit conseil
Et maintenant, en te remettant les po_uvoirs et :rp.on porte-feuille, je
tiens à te féliciter de ta prochaine entrée au sein du Comité. Tu trouveras
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chez tes collègues un accueil chaud et cordial, c'est d'ailleurs ce que je
regrette le plus en les quittant. •
Tâche d'y reste'r le plus longtemps possible. Tu en auras _pour ton
argent, surtout si tu aimes les longues séances, elles durent généralement
jusqu'à 23 h. 30 voire min~it, mais c'est charmant.
Tout en te souhaitant une bonne prise de contact, je, te salue bien
cordialement.
Neuchâtel, janvier 1932.
Paul Benner.

En descendant du Breithorn
.de ·Lauterbrqnnen
..... Entre 7 et 8 heures, le sommet était ~tteint. Un froid _pénétrant,
constamment renouvelé par le vent, en rend . le séjour inconfortable ; · un
biscuit, un fruit, une « Turmac • font plaisir, mais ce . que l'on désire
avant tout, 'c'est de l'action, c'est du mouveme·nt.
Et la descente commence ; prudente, primo : parce que la nouvelle
neige recouvre la roc):ie', secundo : parce que nos piolets . . . . . nous
attendent au pied de l'arête.
Peu après le grand ressaut, on rencontre une plateforme située dans
une encoignure; avantage notoire, le vent n'y souffle• pas; Seylaz veut
user de l'occasion pour fixer un souvenir de la course; il a posé son
13 X 18 sur un petit rebord, on n'attent plus qu'une éclaircie; mais
décidément, les Puissances sont contraires; un malencontreux coup de
coude envoie promener l'appareil dans les espaces brumeux: puis un
bruit lugubre d'effondrement annonce quP, l'engin a rejoint terre ferme.
Schniedrig, lancé à sa poursuite, ne rapporte qu'une lentille et un
lamentable accordéon.
·Nous avons hâte de quitter ces lieux hantés des Esprits et reprenons
l'arête pour aboutir, vers 10 heures, à la ._ Place du Déjeuner•. Une
caravane de la section d'Altels nous suit à 10 minutes d'intervalle; le
brouillard nous empêche de distinguer nos collègues bernois, mais nous
les entendons fort bien communiquer entre eux .
. . . . . Tout en cassant la croûte, nous nous distrayons aux jeux de la
brume, qui, ·au· gré du vent, s'intensifie ou s'effiloche, monte en colonnes
ou s'enroule en nappes.
Mais que se passe-t-il donc là-bas, sur le névé, sous la rimaie ?
Quelle est cette masse foncée que les nuages rendent indistincte ?
Un rocher? Impossible, jamais un bloc de cette dimension n'aurait pu
être projeté à pareille distance de l'arête. Nos yeux se fixent irrésistiblement sur cette forme énigmatique et, peu à peu, la conclusion, la logi~ue
conclusion s'impose; si ce n'est pas un rocher, ce ne peut être qu un
homme, allons voir.
Nous recrochons les sacs et, Schniedrig en tête, dégringolons au bas
de la pente.
Notre hypothèse était juste. Un homme est là, couché sur le dos, la
tête tournée vers le bas, les bras étendus ; il vit, mais a perdu connais-
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sance ; il porte à la tête une formidable blessure; le cuir chevelu arraché
est rabattu sur les oreilles et l'os occipital est à nu sur une surface
large comme la main. Par contre, le visage même n'a aucune atteinte, ce
qui permet à Schniedrig d'identifier son collègue, le guide Oscar Ogi, de
Kandersteg.
Comment cela s'est-il passé, nous le saurons plus tard; pour l'instant
il faut agir. Tant bien que mal, le blessé est installé contre des sacs, puis
notre guide se décorde pour monter à la rencontre des caravanes de la
section Altels, tandis que nous opérons une marche forcée sur Fafleralp
pour y alerter le poste de seèours. L'accident dut se produire autour de
10 heures; le poste en était nanti à midi ; à 13 heures, la caravane de
sauvetage, munie du nécessaire, était en route.
Qu'il me soit permis d'abréger cette macabre description. Un numéro
des • Alpes • a donné, de cette affaire, un exact compte-rendu. On sait,
en particulier, que l'accident fut le résultat d'un enchaînement de faits
parmi lesquels les éléments subjectifs prédominent; il est parfaitement
indépendant des conditions du rocher et du temps.
Apprenant que son frère Fritz, guide aussi, s'était fait, en varappant,
une entaille assez profonde à la tempe, Oscar Ogi se décorda pour le
rejoindre; très impressionné, il eut un étourdissement, perdit l'équilibre
et culbuta dans les rochers; l'absence d'autres blessures semble démontrer
qu'il ne résista pas à la chute, qu'il se laissa tomber librement, qu'il
était, par conséquent, inconscient au moment du départ.
Le même soir, l'homme était ramené à l'hôpital de Frutigen.
Il ne survécut que 24 heures. Mercredi. 22 juillet, il y eut; dans
l'unique rue de Kandersteg, un enterrement montagnard.
C'est donc dans un état d'esprit plutôt sombre que nous regagnâmes
Goppenstein, puis Neuchâtel.
..... But atteint n'est pas synonyme de réussite, et réciproquement.
Il faut oser le dire : la course au Breithorn de Lauterbrunnen ne
fut pas réussie, car les participants n'en remportèrent pas ce sentiment de
contentement, d'optimisme, qui donne aux hautes courses toute leur
valeur. Et que l'on veuille bien ne pas voir dans cette affirmation une
critique diri?ée contre notre chef de course (qui ne mérite que des éloges)
ou contre 1 un ~uelconque des participants. Non, des circonstances, sur
lesquelles nous n avions aucun pouvoir, furent seules fautives.
Il n'en reste pas moins que de telles courses sont utiles, presque
nécessaires, pourrait-on dire. Elles constituent le meilleur avertissement ;
le chroniqueur n'est pas loin de croire qu'un bon accident en empêche
d'autres. Lire dans les • Faits divers • d'un journal que trois touristes ont
trépassé dans une avalanche, ça n'émeut guère, c'est si lointain, si commun. Mais devoir s'occuper, en personne, d'un monsieur dont le crâne
offre l'aspect d'une parfaite marmelade, ça met la puce à l'oreille et le
vieux mot • PRUDENCE • rajeunit dans sa signification.
Soyons donc avertis, mais non découragés. A tout bien considérer,
un accident est un fait assez normal. Oserait-on imaginer un alpinisme
sans risque, un alpinisme à l'eau de rose? Merci, les sincères n'en
voudraient rien.
Le montagnard doit savoir garder son moral intact. Témoin d'une
catastrophe, il y mettra de sa personne; mais le lendemain, crampons sur
le sac, piolet au point, il reprendra le chemin des cimes.

Ed. Junker.

1
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Réunion des Sections Romandes
les 18 et 19 juin 1932

Une importante manifestation de la vie du Club Alpin Suisse,
préparée avec soin, aura lieu le 18 juin en notre bonne ville de Neuchâtel,
puis le lendemain dans une des plus belles parties de notre Jura.
En effet, nous accueillerons dans notre pittoresque cité les membres
de toutes les Sections romandes du C. A. S.
Nous ne doutons pas que nombreux seront les membres de la
Section qui tiendront à prendre part à cette manifestation, prouvant ainsi
leur attachement au Club Alpin et heureux de se rencontrer et de renouer
connaissance avec nos collègues romands.

16 h.

18 h.
19 h.
7 h.

7 h.
11
12
15
18

h.
h.
h.
h.

18 h.
19 h.

PROGRAMME
Samedi 18 juin.
30. Assemblée des délégués au local de la Section neuchâteloise,
dépendance de l'Hôtel Terminus.
30. Apéritif offert par la Section sur la terrasse de l'Hôtel Terminus.
30. Banquet au Casino de la Rotonde (Jardin anglais). Soirée
récréative.
Dimanche 19 juin.
04. Départ de la gare de Neuchâtel pour Noiraigue par chemin
de fer.
44. Arrivée à Noiraigue et départ immédiat pour le Crêt Teni par
les Oeillons et le Soliat (bord du Creux du Van) ou par la
Ferme Robert et le sentier du Single.
15. Allocution de M. le pasteur Paul DuBois, à la cabane Perrenoud.
. Collation.
30. Départ de la cabane.
40 environ. - Départ de la gare Gorgier-Saint-Aubin pour YverdonLausanne par train direct, dont l'arrêt est demandé.
57. Départ de la gare de Gorgier-Saint-Aubin pour Neuchâtel.
26. Arrivée à Neuchâtel.

Prix de la carte de fête.
Samedi et dimanche : Fr. 13.- pour banquet du samedi soir, train
Neuchâtel-Noiraigue, collation à la cabane et train Gorgier-Neuchâtel.
Samedi seulement : Fr. 7.- pour banquet.
Dimanche seulement: Fr. 6. - pour collation et train.
Dernier délai d'inscription : samedi 11 juin.

CHRONIQUE DES COURSES
Creasier - Laupen - Chlètres
La course du 1er mars continue à jouir dans notre Section d'une
popularité méritée; aussi est-elle toujours bien fréquentée. Cette année,
22 clubistes et un invité ont tenu à y prendre part et ne l'ont certes
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le

pas regretté, d'autant plus qu'ils ont été. favorisés par
,beau temps. De
Cressier sur Morat, où le tr~i.n la débarguait à 8 h. 40, notre petite
troupe se dirigea sur Cormondes, puis passa la Sarine au pont de Schiffenen. Les_hauts rochers de mollasse qui bordent la rivière à . cet endroit
fournirent à notre savant collègue M. Argand l'occasion d'explications
intéressantes sur le dépôt et la stratification de ces couches si caractéristiques du plateau suisse. De là, par Schiffenen et la belle propriété de
Vogelshaus, nous descendions à Riederberg, où nous passions le Richterwilbach et montions ensuite à Gtoss-Bosingen. Sa belle et grande église et
le cimetière qui l'entoure une fois visités, nous admirons le beau coup
d'oeil dont on jouit de la terrasse sur le pays qui s'étend jusqu'au Jura,
au pied duquel se montrent des fragments de notre lac. Descendus ensuîte
à Laupen, que domine son vieux château au grand écu bernois peint sur
sa muraille vénérable, nous faisions honneur, à l'Hôtel de l'Ours, à un
excellent dîner. Le retour sur Chiètres se fit par les pittoresques villages
d'Ulmiz et de Ried. Pendant toute la course régna un esprit de gaieté et
de bonne camaraderie; c'est ainsi que nous avons fêté joyeusement le
84 1110 anniversaire de la fondation de la République neuchâteloise.
H. R.

Roc Mil~Deux-Bec à l'Oiseau
Malgré un temps incertain, 3 clubistes partent au matin du 1er mai
pour effectuer la 3me course du programme l\132.
Le calcaire du Roc Mil-Deux reçoit pendant quelques instants la
morsure de leurs souliers ferrés, puis, par la Grand'Combe dont le versant
nord est émaillé de jonquilles, on atteint le Bec à !'Oiseau d'où la vue se
découvre très étendue.
Le ciel daignant leur sourire un peu, les 3 participants à l'unanimité
décident de faire une brève visite aux Grottes de !'Echelette et de pousser
jusqu'aux Pontins d'où le retour s'effectuera par Villiers et le Val-de-Ruz.
Nous cueillons au Bec à !'Oiseau les premières grandes gentianes
bleues de l'année et sommes ravis de cette cueillette inattendue. Le vent
froid nous oblige à dîner précipitamment et la ·pluie survient qui ne nous
décourage pourtant pas. ·
Les champs de jonquilles des Pontins sont admirés comme il convient puis, par la route nous rejoignons Villiers, terminus de notre
course pédestre. Quelque peu harassés par la longueur du trajet, nous
sommes heureux de cette première randonnée printannière destinée surtout
à nous servir d'entraînement pour la saison 1932. Nous constatons cependant que pour une section de 450 clubistes, l'enthousiasme n'est pas très
grand pour les courses officielles non-subventionnées, et pourtant, ce
jour-là, le guide ne s'était pas fait ·payer.
P. F.

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

Demander tarif• et pro,peclus aux agent• locaux ou à la Direction, rue du Môle, 3.
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NEUCHATEL 1

A. BERNARD

Chaussures de montagne . :. Sacs de touristes
et fous articles accessoires en aluminium

1

-

NOUVELLES GALERIES
PROGRAMME DES COURSES

,,

,·

Dimanche 5 juin

Neuchâtel, départ 4 h. 38. Retour à Neuchâtel, arrivée à 22 h. 59.
Vallorbe 8 h., départ pour le Mont d'Or, en passant par la récente cabane
du même nom. Visite de la contrée. Dîner tiré des sacs, à la cabane. A
13 h. 30, départ pour la zone française ; visite éventuelle des grottes et
de la source de l'Orbe. Arrivée à Vallorbe · vèrs 18 h., où souper. Départ
de Vallorbe à 20 h. 24.
Coût approximatif: Fr. 15.- .
Réunion des participants le vendredi 3 juin, à 20 h. 15, au café Strauss.
L'organisateur sera reconnaissant aux possesseurs d'auto si l' un ou
l'autre- peuvent- mettre leur machine à sa disposition. Le programme
pourrait être ainsi sensiblement raccourci.
Passeport pas nécessaire.
L'organisateur : Louis Jaquet.

I.L.°©'6ll=ll !§~N (2 190 m.)
2 5-2 6 jui n
Samedi 25. - Neuchâtel, départ 14 h. 13; arrivée à Schwarzenburg
par Berne, 17 h. Départ immédiat en auto pour la • Süfternen-hütte •, où
arrivée aux environs de 18 h. 30. Souper tiré des sacs, coucher.
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Devez-.yous ,i. consulter
un
'
Adressez-vous à

NOTAIRE !

Place des Halles 13

Téléphone 42.62

'

'

.

Me PIERRE SOGUEL

-

=1

.

i

AFFAIRES IMMOBILIÈRES, HYPOTHÈQUES
SUCCESSIONS, CONTRATS DE MARIAGE
GÉRANCES, RECOUVREMENTS, etc.

§
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Dimanche 26. - Réveil, déjeuner 4 h. 30. Départ 5 h., par Schwefelberg-Bad. Arrivée au sommet, environ 10 h. Collation tirée des sacs.
Départ, midi. Descente sur Weissenburg pour le train de 17 h. 48.
Rentrée par Spiez-Thoune-Berne à Neuchâtel où arrivée à 20 h. 24.
Coût approximatif: Fr. 20.-.
Se munir de vivres.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au jeudi 23.
Réunion des participants : vendredi 24, à 20 h. 15, au café Strauss.
L'organisateur : M. Seylaz.

Organisation de la Jeunesse
L'O. J. a repris son activité avec entrain. Le lundi
21 mars, assemblée générale, plus de vingt participants.
En l'absence du professeur Eggimann retenu par la
maladie, P. Favre donne lecture d'un récit d'une course
en skis au Wildhorn. MM. Muller et Hurlimann sont nommés, l'un
secrétaire et l'autre caissier de l'association.
La commission de l'O. J. se réunit ensuite pour élaborer un programme de courses pour 1932.
Le lundi 11 avril, M. le pasteur H. Moulin donne devant 23 membres les • impressions d'un sexagénaire au Cervin •. Emouvante soirée où
notre vénéré collègue M. Moulin, alors qu'il annonce devoir renoncer
maintenant à la haute montagne, encourage les jeunes à parcourir nos
sommets.
Le dimanche 17 avril, 10 membres de l'O. J., sous la conduite de
L. Marcacci et de P. Favre font du ski à la Cabane Perrenoud. La journée fut en tous points réussie et l'enthousiasme de nos jeunes est de bon
augure pour l'avenir de notre section. Nous aurons au sein de notre Club
d'excellents éléments si nos amis de l'O. J. savent écouter les conseils de
leurs aînés.
Nous recommandons instamment à tous les clubistes de venir encourager nos jeunes gens, par leur présence aux diverses manifestations
de l'O. J.
______
Le président : P. F.

Course au Dos d'Ane - Dimanche 5 juin
Départ 7 h. 04 pour Noiraigue.
Rendez-vous à 10 h. au haut du Pertuis de Bise.
Séance le mardi 7 juin au local. Causerie de M. le prof. Jaquerod.
LA

LIBRAIRIE REYMOND

1'.l:,;U'-.;U.A'I 'E L

A TOUTES LES CARTES
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•
Crèmerie· du Châlet
••
•
NEUCHATEL
., Connaître son pays pour l'aimer" •
:
Seyon 2bis
Tél. 16.04
••

La

POUR LES COURSES :

.Mettwurat

Terre Helvétique

Pantli•
Jambon
Conserves

ses Coutumes, ses Traditions
1es Habitations, ses Industries

Ass01·timent de fromage en boîtes

Expéditions au dehors

Horlogerie

Bijouterie

P. MATTHEY
NEUCHATEL

Premier ouvrage d'ensemble
sur le folklore suisse publié avec
la collaboration d'éminents
spécialistes et folkloristes régionaux

2 forts volumes in-4°, très illustrés,
reliés
par mensualités
au comptant

Rue de !'Hôpital . Téléphone 18.32

Fr. 66.-

Réparations en tous genres

Orfèvrerie

par le texte et par l'image

60.-

Editions de la Baconnière, Boudry

Alliances

Achetez vos articles de sport dans la maison
de confiance :

-ICHEL

•
Maison fondée en 1825

CLUBISTES!

•

Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL
FAITES

FABRIQUER

CHEMISES
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PAR

VOS

SUR

MESURE

ED. CLAIRE
HOPITAL 14
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Clubistes ! ce qu'il vous Jaut !

de l'aisance pour le sport
de l'élégance pour la ville

E. BARRET, TAILLEUR
Seyon 12,

zm•

suce.

DE G. PICARD

NEUCHATEL

étage

Téléphone 8.88

vous offre cela par ses vêtements sur mesures en tous genres, exécutés selon vos
prescriptions. Prix modérés. Visite sans engagement.

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juin :
4- 5 juin
MM. F. Holer et L. Paris.
Ad. Niestlé.
11-12 •
C. Barbey.
18-19 •
25-26 •
G. Nagel fils.
2- 3 juillet
J. Neuenschwander.

BIBLIOGRAPHIE

Die Mythen, von Dr Med. Hugo Müller. Herausgegeben von der Sektion

Mythen S. A. C..
Cette monographie d'une région bien connue entre toutes, puisqu'il
s'agit des • Mythen • est très détaillée et rendra de grands services à
ceux de nos membres qui désireraient parcourir cette belle partie des
préalpes de la Suisse centrale.
Elle est en vente pour le prix modique de fr. 1.-. S'adresser à la
Section • Mythen •, à Schwyz.

Carte d'excursions de Bex-les-Bains et environs.

Cette carte, à l'échelle de 1 / moo• établie pour le Syndicat d'initiative et
de développement de Bex-les-Bains, par le Service topographique fédéral,
est fort bien venue. D'un dessin clair et net, elle sera très utile aux collègues
qui désirent parcourir les environs de la petite cité vaudoise. Son prix
en est de fr. 2.50. S'adresser au bureau officiel de renseignements de Bex.

Pour relier vos volumes, vos revues
adressez-vous en toute confiance à l'

ATELIER DE RELIURE ET DE DORURE

VICTOR ATTINGER

Place Piaget 7

NEUCHATEL Téléphone 486

TOUS TRAV AUX INDUSTRIELS
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Fournitures
=
•

:

pour la

;

•

photographie

•

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY
Téléphone 3.67

NEUCHATEL

QUINCAILLERIE

LŒRSCH &
SCHNEEBERGER
NEUCHATEL

Seyon & HSpital

Pour la montagne - -

Pain intégral -

Fr.1,35 - - - - le paquet de 460 gr.-Fr. - , 7 0 - - - - le paquet de 255 gr.--

-ZIMM[RMANN S. A.

Tous articles de ménage
Cuisinières de montagne
Réchauds à alcool ,,Méta"

•

Timbres escompte N. et J.

Maison spéciale

MAISON

WODEY-SUGHARD S. A.

TISSUS

Confiserie - Tea - Room

Seyon 5

NEUCHATEL

Tél. 92

SES SPÉCIALITÉS :
Tourtes aux amandes •• BiscSmes a11:1 noisettes
Bricelets •• Plum- Cakes
Nougats brindilles •• Chocolats fias

PETITS DESSERTS

· ~\,Elf~

GLACES

Champagne

1

;.y,z MA.ULERi@-1
MOTIERS TRAVERS

Demandez partout
la grande marque suisse

1

Restaurant

Strauss

Sa cuisine soignée
Ses meilleurs crus

11

Se recommande aux clubistes

Hans Jost Neuchâtel 5
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Biblio th èque de la ville, Neuchâtel

J. A .
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORDE

Le Lait~~D2zLait de la Gruyère en poudre

LÉGER A L'ESTOMAC ET LÉGER DANS LE SAC

NOURRISSA~T ET PRATIQUE

La boîte entamée
se referme facilement
L'IDÉAL POUR ALPINISTES ET SKIEURS

pour vos Auto-cars - Taxis

Transports et Déménagements

--~

--

PESEUX
NEUCHATEL

Téléphone 73.85
85

"

-

TEINTURERIE•NETTOYAGE CHIMIQUE
-.
-

.

COMBUSTIBLES
de 1•• choix, livrés avec soin

REUTTER & DUBOIS
NEUCHATEL

LE LOCLE

Rue de la Gare 20
Téléphone 31.003

Rue du Musée 4
Téléphone 170

~~tetVielfile
Star
a

EO•\/IELLE

C!

Prppriétaires NltuCH.4TU

Maison fondée en

1e12

................................................................................
. . . . . . . . . .tuaa.lUIIJal.&.'l'IIL
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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.

Demandez un essai du nouvel

Appareil des Ponts

à fr. 330.à l'OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE S. A.

Faub. du Lac 6, Neuchâtel

Une armoire réfrigérante de ménage

1

bien étudiée,
bien construite,
élégante et
robuste

porte la marque

Elle assure à peu de frais, automatiquement, la fraîcheur
et la conservation parfaite de tous les aliments.
L'agent général pour le canton :

PAUL EMCH

Colombier ,,La Terrasse"

'
Téléphone 34.31
renseigne sans engagement et sans frais.

Clubistes !
Pour vos

Profitez des vacances

AUTO-CARS - TAXIS
TRANSPORTS ET
DÉMÉNAGEMENTS

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

PESEUX
Téléphone 7 3.85
NEUCHATEL
,,
85

Tapissier
Fbg de l'HOpital 11
NEUCHATEL
Téléphone 99

Ed. von Arx J. PE~iRÎ~-AZ I I_

AdreHez-vous en toute confiance à

•
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Neuchâtel, juillet

BULLETIN MENSUE-L
DE LA

Section Neuchâteloise du C.A. S.

adressé gratuitement à tous les membres de la Section.
Tarif

annonce • :

1 page
1/2

Conditiona

,.

=
=

=

Fr. 240.'/, de page
1
Fr. 140./8
pour lea pagea 1 et 4 de la couverture.

Fr. 80.Fr. 5 0 . -

SOMMAIRE:
Convocation à la séance du 4 juillet 1932. - Programme du mois.
Extrait du procès-verbal de la séance du 6 juin. - Jubilé de Biennne. Course des sections romandes. - Chronique des courses. - Organisation
Jeunesse. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Lundi 4 :
Séance ordinaire au local.
Mardi 5:
Séance de l'O. J. au local.
Samedi 9/ Dimanche 10: Course au Gross Lohner.
Samedi 9 Dimanche 10: Course au Lülschenpass (O. J. ).
Dimanche 17: Course aux Rochers de Sommêlre.
Samedi 23/Lundi 25:
Course au Wetterhorn.
Samedi 30 / Lundi 1 aotît: Course au Monte-Leone.

Séance du 6 juin 1932
(Résumé du procès-verbal)

122 membres présents. Présidence de M. P. Berthoud, président.
La séance débute par un chant du groupe de chant. Puis le président donne différents détails au sujet de la réunion des Sections romandes,
de son organisation et de son programme.
Une discussion s'engage au sujet de la question • Salanfe >,
M. W. Brunner estime que le genre de Salanfe se retrouve à bien
d'autres endroits et que le spectacle sera plus beau une fois qu'il existera
un lac. Nous devons porter tous nos efforts pour masquer les conduites et
tuyaux et pour sauvegarder les voies d'accès. M. Jaquet abonde dans cette
idée et proteste d'autre part contre les massacres de chamois dans toutes
les régions alpestres. M. A. Jaquerod maintient qu'il s'agit de combattre
le projet dans son ensemble : il sera difficile s'il est admis, de faire
modifier . les moyens d'exécution; il y aura toujours des cas de force
majeure. Il dit son étonnement à l'idée que plusieurs membres du C. A. S.
puissent ne pas trouver que peu de sites sont en Suisse aussi admirables
que Salanfe. Après la discussion, le président informe l'assemblée que le
programme de la réunion des 18 et 19 juin portera en première page un
parfait dessin exécuté par notre dévoué collègue, M. le professeur E. Beyeler.
~\_\ll Î H(.d
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Les candidats, MM. E. Treyvaud, Alfred Pfister et Gustave Meylan
sont acceptés.
Enfin • last but not least •, M. R. Eggimann, conte en une causerie
humoristique les hauts faits de nos skieurs à Saflisch. De splendides pro•
jections complètent cette soirée qui avait attiré la foule des grands jours.

Cinquantenaire de la Section Biennolse
La célébration du 50 111 r anniversaire de la Section Biennoise auquel
nous avons eu le privilège d'assister fut, disons-le tout de suite, un succès
complet. Nous restons encore sous l'impression des deux belles journées
passées au milieu de nos amis de Bienne. Les sections Genevoise, des
Diablerets, Montreux, Monte-Rosa, Prévôtoise, Pierre-Pertuis et Neuchâteloise y étaient représentées ; quant à nos collègues suisses allemands, il y
avait une délégation des sections Bern, Interlaken, Weissenstein et Burgdorf. Enfin le Comité Central avait désigné son président, M. le Dr Gugler
et son vice-président, M. Grob. N'oublions pas une délégation de deux
membres du C. S. F. A. de Bienne.
La fête débuta à 4 heures de l'après-midi par une cérémonie
commémorative au théâtre de la ville. La salle, élégamment restaurée, ne
pouvait se prêter mieux à cette manifestation à laquelle assistait un nombreux et sympathique public, parmi lequel quelques dames. Le président
de la Section, M. Werner Wyss, débuta par un aperçu historique fort
bien présenté, puis furent entendus successivement M. le Dr Gugler, un
délégué romand, un délégué suisse allemand, une représentante du
C. S. F. A., un membre du Conseil communal et pour clôturer, le vice•
président de la Section, M. Samuel Aubert, qui parla en français, car
dans cette section bilingue, l'une ou l'autre des deux langues est indifféremment employée. Tous ces discours-· furent très agréablement coupés
par des intermèdes musicaux présentés par le groupe de chant et par
l'orchestre de la Section. La remise de nombreux cadeaux : channes,
tableaux, etc., contribua aussi à l'intérêt de la cérémonie, mais c'est
surtout la façon dont furent honorés les membres méritants, fondateurs,
vétérans de 50, 40 et 25 années qui souleva le plus d'applaudissements.
Un certain nombre de chaises garnissaient la scène et à l'appel présiden•
tiel, les jubilaires vinrent successivement occuper leur siege pour
s'entendre acclamer et se voir fleurir abondamment par les soins de deux
charmantes Biennoises en costume bernois.
Puis le soir, ce fut dans la grande salle de la Tonhalle la soirée
familière où cette fois nombreux était le sexe féminin, car il y avait
danse. A ce sujet la circulaire d'invitation disait : • Les circonstances
exigent que la plus grande simplicité règne dans nos manifestations
publiques; aussi, pour cette soirée, les toilettes de bal seraient absolument
déplacées .. ! • N'est-ce pas un exemple à imiter dans nos fêtes où les
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dames prennent part; non seulement en temps de crise, mais aussi en
temps de prospérité. La danse alterna donc très heureusement avec des
productions variées : présentation de projections, deux saynètes en • berner
Dutsch •, qui soulevèrent de désopilants éclats de rire, une comédie en
français jouée avec brio, le groupe de chant et l'orchestre qui ne se
ménagèrent pas, et tout cela sans aucun secours du dehors ! N'insistons pas.
Le ton le plus correct, mais aussi le plus gai ne cessa de régner au
cours de cette soirée qui se prolongea cependant fort en avant dans
la nuit.
Le lendemain, le rendez-vous général était annoncé à Douanne pour
3 heures de l'après-midi. Il s'exécuta selon le programme, mais au lieu de
nous y rendre par Macolin et la Montagne de Douanne, comme c'était
prévu en cas de beau temps, la pluie en empêcha la réalisation et c'est
par le train, par le bateau, en auto, voir même à pied qu'une centaine
de clubistes finirent par s'assembler dans la spacieuse et belle galerie
vitrée de !'Hôtel de !'Ours, bien connu. Là, cinq tables furent rapidement
garnies, les channes en occupèrent l'un des bouts et les chants d'ensemble
entremêlés de productions musicales diverses se succédèrent avec un
remarquable élan. Ici encore l'orchestre et le groupe de chant se
dévouèrent sans réserve et profitons de l'occasion pour féliciter chaleureusement nos amis de Bienne pour les beaux résultats musicaux obtenus
par leurs deux groupements.
Mais c'était la fin ; les uns après les autres les délégués disparaissaient et bientôt le Jubilé de nos amis n'était plus qu'un beau souvenir.
Adressons-leur encore nos plus vives félicitations pour le magnifique effort
réalisé ces deux journées, effort qui prouve leur belle vitalité et leur
grande activité et surtout remercions-les encore du fond du coeur pour
leur accueil si chaleureux et si hospitalier.
A l'occasion de son cinquantenaire, la Section a publié une plaquette
fort bien venue, contenant un historique très détaillé, la liste des fondateurs, des présidents successifs et celle des vétérans et membres méritants.
Illustrée avec beaucoup de goût, elle constitue un précieux souvenir de ces
belles fêtes qui ne seront pas oubliées de si tôt par l'auteur de ces
quelques lignes.
E. S.

Course des Sections romandes
à Neuchâtel les 18 et 19 juin 1932
Cette belle et très utile festivité qui n'a cessé d'avoir lieu chaque
année depuis le début du C. A. S. en terre romande s'est passée cette
année-ci dans notre contrée.
Elle débuta le samedi 18, à 4 h. 1/1 de l'après-midi, par une assemblée
de délégués où, à une ou deux exceptions près, toutes les Sections romandes
étaient représentées. Le • Central • était également représenté par 3 de
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ses membres et les • Alpes • par son rédacteur romand. Nous nous permettons d'en donner un bref aperçu.
L'assemblée désigne Berthoud, Pierre, président de notre Section, en
qualité de président. Soguel fonctionne comme secrétaire.
Le procès-verbal de l'assemblée de 1931 à Montreux est lu et adopté,
puis l'on passe aux différents postes inscrits à l'ordre du jour.
D'Arcis (Genevoise) nous met en garde contre la création d'un
secrétariat permanent. Ce voeu qui figure dans ce qu'on pourrait appeler
le testament administratif du C. C. de Zurich présente deux dangers :
d'abord la crainte de l'omnipotence d'un fonctionnaire de ce genre sur notre
société, puis l'augmentation des frais, inopportuns aux temps actuels. Favre
(Chaux-de-Fonds) voudrait cependant voir l'étude de cette question. Il croit
qu'elle empêcherait chaque nouveau C. C. d'illustrer sa gestion par une
innovation qui finit par rester à la charge des Sections. Par contre les
représentants des autres grandes Sections sont carrément opposés au voeu
zurichois.
Aubert (Biennoise) demande que la date exacte de la réunion des
Sections romandes soit fixée suffisamment à l'avance pour que les différentes Sections puissent en tenir compte dans l'élaboration de leur programme de courses. Berthoud fait remarquer qu'en 1919, on avait fixé
les 2me ou 3 111 • dimanche de juin. On décide d'en rester là tout en priant
la Section organisatrice de faire son choix et de le communiquer le plus
tôt possible. C'est Jaman (Vevey) qui est chargée d'organiser la réunion
en 1933.
Coquoz (Monte-Rosa) nous entretient des stations de secours. Sa
Section a élaboré un avant-projet de règlement concernant l'organisation
des colonnes et en vue de réprimer les abus provenant des frais ou du
personnel trop nombreux. Cet avant-projet a été publié dans la • Cordée •
et il en recommande la lecture aux intéressés. Cette intéressante question
soulève une discussion et il en ressort que pour être utilement développée, il y aura lieu de tenir compte avant tout des autorités cantonales.
Nicati (Neuchâteloise) propose une réunion des préposés aux stations de
secours. Adopté et c'est Monte-Rosa qui s'en occupera.
Enfin le gros morceau est entamé ! Il s'agit du barrage de Salanfe.
Chacun se souvient encore du toast à la Patrie présenté à notre banquet
de janvier dernier par notre collègue Jaquerod, toast qui fut publié dans
le N° de février des • Alpes •. Cette question fit l'objet d'une volumineuse correspondance entre Neuchâtel et les diverses Sections romandes,
et Berthoud en présente le résumé succinct mais cependant bien détaillé.
De toute la discussion qui s'ensuivit, il est parfaitement illusoire de croire
qu'il sera possible d'empêcher la création du barrage, s'il se fait, mais
par contre, il se pourrait, si nous manoeuvrons sagement, que nous puissions atténuer dans une certaine mesure l'enlaidissement des sites menacés.
C'est à cet effet qu'une commission de 3 membres (Monte-Rosa, Jaman,
Neuchâteloise) est nommée. Elle aura pour but de s'approcher et de
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s'entendre si possible avec la • Lonza ,, compagnie concessionnaire du
barrage. Enfin un voeu de protestation, disons plutôt de regret exprimé,
qui sera répandu dans la presse et dans nos différents • bulletins • est voté.
Mais les 7 heures ont déjà sonné. Si MM. les délégués veulent
profiter de l'apéritif offert par la Section sur la terrasse de l'Hôtel
Terminus, il est grand temps que la séance soit levée et c'est ce que fait
le président avec les remerciements d'usage.
Quant à la suite de la fête, le numéro présent étant déjà plus que
rempli, vous nous permettrez de la renvoyer à celui d'août.
E. S.

Résolution
L'assemblée des délégués des Sections romandes du C. A. S., réunie
à Neuchâtel le 18 juin 1932, proteste contre la construction répétée de
barrages hydrauliques dans les alpes. Elle 's 'émeut en particulier de celle
que l'on projette dans le cirque de Salanfe, cirque universellement reconnu
comme un des plus beaux et des plus caractéristiques des alpes.
Elle attire l'attention du public et celle des autorités sur les dangers
de la chose.
Si, pour ce qui concerne Salanfe, les circonstances sont telles qu'il
soit impossible de revenir en arrière, l'asBemblée insiste pour que tout
soit tenté de façon à respecter le mieux possible la beauté de cette région.
Une commission de trois membres sera chargée de l'étude préparatoire.

CHRONIQUE DES COURSES
PROGRAMME

ILE ~~©~~=11=.©ll=IINE~ (3055 m.)

9 - 10 juillet
Samedi 9 : Départ de Neuchâtel, 12 h. 10 pour Frutigen, de là en
autocar postal à Adelboden. Arrivée, 16 h. 35. Départ immédiat pour la
Cabane du Lohner. Environ trois heures de marche.
Dimanche 10 : Réveil, 4 heures. Ascension du Gross-Lohner par la
• weite Kumme • au col et sommet. Trois à quatre heures de belle et
facile varappe. Descente par Ueschinen sur Kandersteg, environ 5 heures.
S'inscrire au Grand Bazar jusqu'au jeudi 7 juillet. Le même jour, à
20 h. 30, réunion des participants au Café Strauss.
L'organisateur : Ch. Kistler.
Coût approximatif: Fr. 25.- .

~©~ll=IIE~~ [Q)E ~©MM!i:ïï~E
Dimanche 17 juillet

Départ de Neuchâtel, 6 h. 40. Arrivée au Noirmont 8 h. 53. Traversée des Rochers de Sommêtre de l'ouest à l'est. Belle varappe de trois
heures. Dîner tiré des sacs au sommet.
Départ du Noirmont, H h. 20 ou 18 h. 46; retour à Neuchâtel,
18 h. 12 ou 21 h. 46.
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Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au vendredi 15 juillet. Ce jour-là
à 20 h. 30, réunion des participants au Café Strauss.
Coût approximatif: Fr. 12.- .
L'organisateur : René Droz.

IL.~ W~iiîi~~ll=fl©~N (3703 m.)

23 - 24 - 25 juillet
Samedi 23: Neuchâtel, départ 7 h. 31. Grindelwald, arrivée 11 h. 50.
Dîner à l'hôtel, facultatif. Départ vers 14 h. pour la cabane Gleckstein
(2323 m.). Coucher.
Dimanche 24 : Ascension du Wetterhorn puis traversée par Wettersattel-Dossenhorn (3140 m.). Cabane Dossen (2689 m.) où coucher.
Lundi 25 : Descente sur Rosenlaui, visite des gorges, cascade de
Reichenbach et gorges de l'Aar. Départ 17 h. 34 à Meiringen (éventuellement par bateau). Neuchâtel, arrivée 21 h. 49.
Course pour touristes expérimentés; équipement de haute montagne,
crampons.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au lundi 18 juillet.
Assemblée des participants le jeudi 21 juillet à 20 h. 30, Café Strauss.
Course subventionnée. Coût environ fr. 45.-.
Lès organisateurs : Charles Steiner et Jean Lemat.

lL.IE IMl©Nïr~ lL.~©N~ (3561 m.)
30 - 31 juillet- 1 août

Samedi 30: Neuchâtel, départ 8 h. 40. Brigue, par le Loetschberg;
puis par poste à !'Hospice du Simplon, où coucher.
Dimanche 31 : Ascension du Monte Leone et retour au col du
Simplon.
Lundi 1 août : Retour à volonté (plusieurs variantes).
Coût approximatif: Fr. 50.-.
S'inscrire au Grand Bazar jusqu'au lundi 25.
Réunion des participants le jeudi 28 à 20 h. 30, au Café Strauss.
Course subventionnée.
Les organisateurs : Rob. Hool, Pierre Soguel.

Semaine clabistique à Tourtemagne
6-14 aoiit

Jre journée: samedi 6. Départ de Neuchâtel à 8 h. 02 par Lausanne.
Arrivée à Tourtemagne à 12 h. 51 et de là, à pied, à Gruben (1817 m.).
Souper, coucher et déjeuner à l'Hôtel Schwarzhorn à Gruben.
2m• journée: dimanche 7. 5 heures réveil, déjeuner. 6 heures départ
pour la cabane Tourtemagne ; arrivée aux environs de 10 heures. Organisation.
3 1110 - 7mc journée : du lundi 8 au vendredi 12. Courses suivant les
conditions. Sont prévues : les Diablons (3605 m.), le Bieshorn (4161 m.),
le Barrhorn (3621 m.), le Brunegghorn (3846 m.), le Stellihorn (3415 m.), etc.

·Caisse Cantonale d'Assurance Populaire à Neuchâtel
Nouvelle• combinaiaona d'auurance aur la vie,
Demander tarif• et pro,pectu, aux agent, locaux ou d la Direction, rue du Môle, 3.
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A. BERNARD

NEUCHATEL

Chaussures de montagne .. Sacs de touristes
et tous articles accessoires en aluminium

QlUJAILDïilt

1
1

-

NOUVELLES ..GALERIES

8 111 e journée: samedi 13. 6 heures départ de la cabane Tourtemagne
pour la cabane Tracuit et retour sur Zinal ; en autocar depuis Ayer
jusqu'à Sierre. Départ de Sierre à 16 h. 15. Lausanne arrivée à 18 h. 27.
Neuchâtel arrivée 20 heures.
Prix : fr. 130.- environ, subsistance comprise.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au 25 juillet.
Réunion des participants : vendredi 29 juillet au Café Strauss à 20 h. 15.
Course subventionnée.
Les organisateurs: Fernand Holer et Jean Riecker.

Organisation de la Jeunesse
La séance du lundi 9 mai a groupé au local
25 membres de l'O. J., M. le professeur Eggiman eut le
don de provoquer un fou-rire général en nous parlant
de : Clichés divers et d'été.
Un chaleureux merci au conférencier pour ses superbes clichés et
son amusante causerie.
La course du 22 mai n'a pu avoir lieu faute de participants. Notre
dévoué collègue, M. René Heger, s'est trouvé seul à la gare. Ajoutons,
pour être juste, que le ciel inclément y fut pour quelque chose.
La varappe du 5 juin au Dos d'Ane a groupé, sous l'experte direction de MM. Junker, Kneuss et Stotzer, une quinzaine de participants
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dont plusieurs clubistes. M. Ed. Junker, très expert en la matière, donna
des renseignements très complets sur la manière de s'encorder et la
technique de la varappe. Passant de la théorie à la pratique, nous eûmes
le plaisir de traverser les trois grands gendarmes du Dos d' Ane sous un
gai soleil venu à point pour sécher le rocher. Nos trois dévoués clubistes
de Couvet furent remerciés comme il convient. Le retour s'effectua sous
la pluie par le Pertuis de Bise et la Ferme Robert; seul le fond de
culotte de Charley souffrit affreusement de la descente! !
Le mercredi 7 juin, M. le professeur Jaquerod sut intéresser à la
fois les vingt-deux amis de l'O. J. et les clubistes présents, en parlant avec
la compétence qui lui est propre, de la neige et de la glace. Que le
conférencier reçoive ici ·encore l'expression de notre gratitude.
Amis de l'O. J., venez nombreux à nos manifestations, vous en
retirerez des enseignements précieux pour l'avenir.
P. F.

Séance du mardi 5 juillet, au local, à 20 h. 15
Causerie de M. Arnold Meier : Comment préparer une course de
montagne,

Le Lôtschenpass (2696

m.) et le Hockenhorn (3297 m.)
9 et 1 0 juillet

Samedi 9: départ de Neuchâtel 12 h. 10. Arrivée à Kandersteg 15 h. 50.
Départ immédiat pour la « Cfellalp • dans le Gasternthal. Arrivée 19 h. 30.
Souper, coucher.
•
Dimanche 10: Réveil 4 heures. Déjeuner. Départ 5 heures. Arrivée
au Lotschenpass 8 h. 30. Arrivée au Hockenhorn 11 heures; Pique-nique
tiré des sacs. Départ à midi. Descente sur Ferden, éventuellement sur
Kippel pour reprendre le train Goppenstein à 18 h. 32 ou 20 h. 23.
Retour à Neuchâtel à 21 h. 49 ou 23 h. 28.
Se munir de vivres pour le repas du samedi soir et la collation du
milieu de la journée le dimanche.
Souliers à clous et une bonne canne ferrée sorit de rigueur.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au mercredi 6 juillet.
Coût approximatif fr. 12.Course subventionnée.
L'organisateur : Edmond Sandoz.

BIBLIOGRAPHIE

Nous venons de recevoir de la Direction des Postes une nouvelle
carte de parcours des postes alpestres. Elle intéressera d'autant plus les
membres de la Section qu'il s'agit du Val d'Hérens et de toute la région
avoisinant la Cabane de Bertol. Elle se présente sous forme d'un livret
contenant un texte descriptif de la vallée traité à divers points de vue
(histoire, flore, faune, coutumes, etc.). La carte contenue dans une pochette
intérieure nous paraît encore plus claire et nette que les précédentes et
nous recommandons chaudement ce petit opuscule qu'on peut se procurer
pour le prix de fr. 0.50 au guichet des messageries.
E. S.
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Crèmerie du Châlet
:
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NEUCHATEL
,.__

Seyon 2bis

,, Connaître son pays pour l'aimer "

Tél. 16.04

La

POUR LES COURSES:

.Mettwurat

Terre Helvétique

Pantlia
Jambon

Conserves

ses Coutumes, ses Traditions
ses Habitations, ses Industries

Assortiment de fromage eu boîtes

Expédition• au dehors

Horlogerie

par le texte et par l'image

Bijouterie

P. MATTHEY

Premier ouvrage d'ensemble
sur le folklore suisse publié avec
la collaboration d'éminents
spécialistes et folkloristes régionaux

Rue de !'Hôpital • Téléphone 18.32

2 forts volumes in-4°, très illustrés,
par mensualités
au comptant
reliés

Réparations en tous genres

Editions de la Baconnière, Boudry

NEUCHATEL

Fr. 66.-

60.-

Alliances

Orfèvrerie

Achetez vos articles de sport dans la maison
de confiance :

Maison fondée en 1825

CLUBISTES!

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU1Uiii111111111111

-ICHEL

Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL
DEMANDEZ

BIEN

VITE

LES

COURSES :

VOIR

NOS

COLLECTIONS DE TISSUS

POUR

CHEMISES

SUR

ED. CLAI RE~
HOPITAL

POUR

DE

MESURE

CHEMISIER

14

Nettoyage et imperméabilisation de vos
Windjacke, Sacs de touristes, etc.
Service rapide.

MOZER & DESAULES, Monruz

Tél. 41.83

Magasin : Rue St-Maurice 1
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Clubistes I ce qu'il vous faut I
•••
de l'aisance pour le sport
••
•
de l'élégance pour la ville
•••

E. BARRET,
suce.

TAILLEUR

DE G. PICARD

Seyon 12, zm• étage

NEUCHATEL

Téléphone 8.88

vous offre cela par ses vêtements sur mesures en tous genres, exécutés selon vos
prescriptions. Prix modérés. Vieite sans engagement.

CABANE PERRENOUD
2- 3

9-10
16-17

23-24

30-31
6- 7

•

Surveillants pour le mois de juillet :
·
MM. J. Neuenschwander.
Gaston Thurner.
Jules Rayroux.
Th. Latour.
Jules Bétrix.
août
S. Paroz.

Nous informons MM. les membres de la Section que la
Cabane sera occupée par environ 25 personnes du dimanche
soir 17 juillet au jeudi 21.

Objets oubliés à la Cabane :

1 Windjacke, 1 boîte aluminium, 1 couteau militaire, à réclamer
•
chez M. Ed. Claire, Hôpital 14;
1 chemise kaki marquée L. M., 1 paire espadrilles blanches, à
réclamer chez M. le Dr Ch. Jeanneret, Place des Halles 13, en Ville.
Oncle Georges.
Nous venons de recevoir de nos amis de La Chaux-de-Fonds, leur
Rapport annuel. Il revêt cette année une importance exceptionnelle et
nous nous réjouissons d'y revenir avec détail dans le prochain Bulletin.

TRAVAUX D'AMATEURS
ET INDUSTRIELS
PORTRAITS . . CINtMA

OFFICE DE PHOTOGRAPHIE

V. ATTINGER
7, Place Piaget

NEUCHATEL
Tél. 471

Place PIIITY, 3

...............................................................................

-...

..........................................................................

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-apécialiste

PLACEPURRY
Téléphone 3.67

NEUCHATEL

Clubistes!
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Favorisez les- commerçants

qui insèrent itans

votre Bulletin

Tlil. 92

NEUC}'lA:TE~

Tous les Chocolats
Tous les Cacaos
Pour les Clubistes

Pour la montagne -

Pain intégral -

Fr. 1.85 - - - le paquet de 460 gr.Fr.-. 7 0 - - - le paquet de 255 g r . -

-ZIMMERIAIN l 1.

J. A.

Bibliothèque de la ville , Neuchâtel
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALO~DE

Le Lait~~~
Lait de la Çiruyère en poudre

LÉGER A L'ESTOMAC ET LÉGER DANS LE SAC
NOURRISSANT ET PRATIQUE

La boîte entamée
se referme facilement
L'IDÉAL POUR ALPINISTES ET SKIEURS

Bouteilles isolantes
Réchauds de touristes

Vaisselle
incassable

•

ltlMI

NEUCHATEL

fD•VIELLE 6: Cl!

Prppriétaires
Maison fondée en 1812

Nl:UCH,hn

COMBUSTIBLES

/

de 1°' choix, livrés avec soin

REUTTER & DUBOIS
NEUCHATEL

LE LOCLE

Rue du Musée 4

Téléphone

170

Rue de la Gare 20

31.003
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MEUBLES PERRENOUD
MEUBLENT PARTOUT

Livraisons innombrables
dans toutes
villes et
de Suiue, et
récemment à:

L

Paris, Lyon
Londres, New-York
Bucarest, Belgrade
Le Caire, Alexandrie d'Egypte
Bavière, Belgique, Italie, etc.

~i

I

l •

Jul~s Dl:RRbNOUD&Œ
"'ABRIQUES

A

CERNIER
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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.
Demandez un essai du nouvel

Appareil des ronts
à fr. 330.-

à l'OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE S. A.

Faub. du Lac 6, Neuchâtel

Une armoire réfrigérante de ménage

1

bien étudiée,
bien construite,
élégante et
robuste

porte la marque

Elle assure à peu de frais, automatiquement, la fraîcheur
et la conservation parfaite de tous les aliments.
L'agent général pour le canton:

•

PAUL EMCH

Colombier ,,La Terrasse"

J
Téléphone 34.31
renseigne sans engagement et sans frais.

Clubistes!
Pour vos

AUTO-CARS - TAXIS
TRANSPORTS ET
DÉMÉNAGEMENTS
Adressez-vous en toute confiance à

Ed. von Arx

PESEUX
Téléphone 73.85
NEUCHATEL
,,
85

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

J.

Pe~iR Î~·Az
Tapissier

NEUCHATEL

1

1_

Fbg de l'Hôpital 11
Téléphone 99
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Les

CHAUSSURES DE MONTAGNE
Les meilleurs

Sacs, Piolets, Cordes

et Articles en aluminium
vous les achèterez au mieux chez

CASAM-SPORT
SÉANCE ORDINAIRE
le lundi 8 août 1932, à 20 h. 30 précises, au local
Dépendance de l'Hôtel Terminus
(En cas de beau temps, la séance se tiendra sur la terrasse de !'Hôtel).
ORDRE DU JOUR :

1. Communications du Comité.
2. Courses d'août :
1. l' Alphubel ;
2. le Blümlisalphorn.
3. Une nuit d'orage au Hahnenmoos en 1869 (lecture).
4. 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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PAILLARD •.. COLUMBIA
HIS MASTER'S VOICE, etc.
Grand choix en

DISOU[S

Mallettes ••• Albums

•

-lSCh
frères
S.A.
· Neuchâtel
fœt
Facilités de paiement

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 8 aoùt 1932. - Programme du mois. - Extrait
du procès-verbal de la séance du 4 juillet. - Sous-section Chasseron. Course des Sections romandes. - Organisation de la Jeunesse. - Chronique des courses. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Samedi 6-Dimanche 14: Semaine clubistique à Tourtemagne.
Lundi 8:
Séance ordinaire au local.
Dimanche 21 - Mardi 23 : Course à l'Alphubel.
Samedi 27 - Dimanche 28 : Course au Blümlisalphorn.

Séance du 4 juillet 1932
(Résumé du procès-verbal)

87 membres présents. Présidence M. P. Berthoud, président.
La séance débute par un chant splendidement exécuté par notre
chorale. Puis le président recommande les courses en avion au-dessus des
Alpes. Le comité étudiera la possibilité d'organiser des courses de Section
par avion, vu la faible participation aux courses non gastronomiques. Le
président fait ensuite un rapport sur les différentes manifestations de la
réunion des Sections romandes du C. A. S. à Neuchâtel, les 18 et 19 juin
1932, et remercie individuellement tous les clubistes qui ont contribué à
la réussite de cette fête. Il donne ensuite lecture d'une lettre de M. Jean
Du Bois, lettre constituant une étude juridique érudite relative aux moyens
de protection de l'alpage de Salanfe. Les candidats MM. Maurice Benkert,
Max Bourquin et Georges Bourquin fils sont acceptés.
M. Marcel Grise! conte avec un esprit qui nous fit passer de rares
moments la course de notre Section à Champagnole. Si nous n'eûmes pas
tous la chance de savourer les repas fantastiques et d'assister aux béatitudes
des participants, nous avons le privilège certainement plus grand encore
d'entendre le récit de M. Marcel Grise!. Cette course selon lui se résume
en deux mots : autocar et gastronomie. De longs applaudissements suivent
ces minutes de délices. Puis de nombreuses projections complètent la
soirée. Enfin M. F. Tripet demande que, une place étant devenue libre,
Neuchâtel figure aux cartes météorologiques. Le comité s'occupera de la
chose et correspondra avec le bureau de Zurich.
'.\_\01H!.'.
P. S.
'rlt;.-

•
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Sous-Section Chasseron
Après une courte période de relâche indiquant la fin de l'activité
hivernale, une assemblée tenue le 7 juin a marqué le début de la saison
estivale.
Séance un peu moins revêtue que les dernières. Y aurait-il aussi
• crise• pour notre Sous-Section? Non! nous nous devons de l'enrayer.

Rendu-compte de l'assemblée

Admission de M. Maurice Waldmeier, de Couvet.
Transfert de M. Monnet, habitant Les Verrières, de la Section Jaman.
Organisation pour la participation à la réunion des Sections romandes
à Neuchâtel; la Sous-Section décide, à cet effet, une course en famille au
Crêt-Teni.

Une commission des courses est constituée pour étudier divers
projets d'une grande course d'été dans les Alpes et présenter un projet
convenant aussi bien aux intrépides qu'aux modérés parmi lesquels les aînés.
Rapport du Groupe de ski, présentation et acceptation des
comptes du chalet de la Bullatone; le résultat d'exploitation est pour le
moins aussi bon que celui de nos industries en général. La subvention du
C. C. pour le chalet a été réduite de fr. 150.- à fr. 100.-. Nous en
exprimons néanmoins toute notre reconnaissance à notre autorité supérieure. Le collègue Kurth Niederhauser, animateur dévoué et infatigable
de la Bullatone récolte des félicitations bien méritées et unanimes.
Rapports des collègues : André Montandon et Kurth Niederhauser
sur deux récentes assemblées des Commissions des Cabanes et de la Cabane
·Perrenoud au sein desquelles ils représentent maintenant la Sous-Section.
Deux rendus-comptes ont le don d'intéresser vivement nos clubistes.
Réponse favorable à l'oncle Georges pour le gardiennage de la Cabane
Perrenoud pour les inscriptions encore manquantes.
Séparation avec voeux d'un été propice aux courses.
G. Guye.

Course des Sections romandes
(voir le dernier numéro, page 51.)

LE BANQUET
Après deux longues heures et demie de palabres et de discussions
parfois fort laborieuses, MM. les délégués apprécièrent comme il convient
l'apéritif offert par la Section sur la terrasse de l'Hôtel Terminus. Ils n'eurent malheureusement pas le temps de jouir du superbe panorama qui
s'offrait à leurs yeux de cet endroit d'où la vue sur la ville, le lac et la
chaîne des Alpes est unique, et à 7 h. 30, ils avaient pris place à la table
disposée en fer à cheval, garnie d'environ 120 convives, dans l'élégante
salle de la Rotonde.
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Que dire de ce banquet que d'aucuns voudraient voir bannir de nos
Réunions des Sections romandes ? Tout d'abord, il eut ceci de bon en ce
sens que nos amis, au lieu de prendre leur repas dans différents hôtels
pour ensuite se retrouver plus ou moins tard à une soirée familière, purent se rencontrer dès le début de la fête; et nous ne croyons pas nous
décerner des louanges imméritées en disant qu'il fut réussi en tous points.
Le menu était excellent, il fut abondamment et bien servi. Les discours
officiels qui se succédèrent rapidement furent courts et bons. Le président
Berthoud souhaita la bienvenue à tous les collègues présents, invités et
membres des Sections romandes. M. Pierre Wavre en une belle envolée
nous parla de la Patrie que nous retrouvons dans la montagne; en aimant
cette dernière, nous servons notre petit pays. M. le Dr Gugler, président
central, qui était accompagné de deux de ses collègues, MM. Kaysel et le
Dr Keller, apporta aux Romands les affectueux messages du Comité central; M. Antoine Borel, délégué du Conseil d'Etat, salua en le Club alpin
l'ardent défenseur de nos institutions démocratiques; M. le Dr Billeter
nous fit part des salutations du Conseil communal et M. Egmond d' Arcis,
président de la Section genevoise, parla au nom de toutes les Sections
romandes.
Quant à la partie récréative, elle fut des plus animées. Sous l'experte
direction de notre toujours dévoué collègue Félix Tripet, désigné comme
major de table, les productions se succédèrent sans relâche. Un club d'accordéonistes qui nous avait déjà égayés pendant la partie gastronomique
se produisit encore sans se ménager; un petit groupe des • gyms féminins •
de la Société de gymnastique l' • Ancienne • nous régala de deux ballets
fort goûtés; notre groupe de chant s'en tira honorablement en exécutant
deux chants tirés de notre chansonnier, et enfin, mentionnons encore tout
spécialement le • Quatuor euchâtelois • qui, sous la direction de M. Emile
Lauber, nous fit entendre plusieurs morceaux inédits de la composition de
son directeur. Toutes ces productions furent applaudies comme elles le
méritaient. Vers la fin de la soirée, nous eûmes la visite d'une délégation
de collègues alsaciens qui avaient passé leur soirée au Grand Hôtel du Lac
et qui devaient se joindre à nous le lendemain. Cela nous valut un fort
beau discours de leur distingué représentant, M. Marcel Staehling, membre du Comité de Direction du C. A. F.
Mais l'heure s'avançait, les rangs s'éclaircissaient et la fête se termina d'une façon toute intime au café de la Rotonde où se rencontrèrent
en un petit groupe des collègues peu pressés de se quitter en attendant
avec impatience les réjouissances prochaines, car le temps s'annonçait
magnifique.
E. S.

A LA CABANE PERRENOUD

Il y a foule à la gare ce dimanche 19 juin au train de 7 heures
pour Noiraigue; parmi de nombreux promeneurs se rendant en famille au
Creux-du-Van, les clubistes des Sections romandes ou d'Alsace, la figure
réjouie malgré une nuit pour beaucoup trop courte, se retrouvent souriants.
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Les • à quelle heure êtes-vous rentré? , et les • je n'ai pas beaucoup
dormi! , s'entrecroisent gaiement; les réponses ne varient guère! Aussi
la proposition d'un clubiste des Diablerets de réduire le coût de la carte
de fête en proportion du temps d'utilisation des lits dans les hôtels rencontre-t-elle un accueil enthousiaste. Avis aux organisateurs des prochaines
réunions des S. R.
Bref, tous ont eu beaucoup de plaisir au banquet ainsi qu'à la soirée
récréative et, par cette radieuse journée, le plaisir continue aujourd'hui.
Dans le train, les groupes formés au hasard ou réunis par de mystérieuses affinités, discutent ou regardent. Le paysage, nouveau pour
beaucoup, est un enchantement; l'horizon bleu du lac, la riche verdure
des gorges de l' Areuse, le pittoresque des grands rochers provoquent
maintes exclamations admiratives.
Me trouvant parmi quelques sympathiques Diablerets, pour lesquels
le vin de Neuchâtel est l'objet d'alertes boutades - il n'y a que le
Dézaley qui compte dans l'univers entier! - on en vient à parler de la
grotte de Cotencher et des travaux d'Auguste Dubois. Ce fut prétexte à
une vaste et ardente controverse glaciologique, puis géologique, au cours
de laquelle l'ami Trivelli, convaincu de la solidité des maisons de béton
qu'il construit, ne put admettre que celle des montagnes et des continents
n'était que relative.
A Noiraigue, c'est une imposante cohorte de promeneurs qui gravit
allègrement la charrière des Oeillons, tandis qu'une partie des clubistes,
que nous retrouverons au Soliat, prend le chemin de la Ferme Robert
et du Single.
Le soleil est déjà chaud et l'on se met à l'aise, mais une agréable
fraîcheur règne dans la forêt ombreuse. Une courte halte aux Oeillons
permet à ceux qui n'en ont pas eu le temps de prendre le petit déjeuner
ou de rafraîchir un gosier altéré depuis hier soir. La section de La
Chaux-de-Fonds, venue en partie le matin même depuis St-Imier, La • Tschaux ,
ou Le Locle, fraternise avec ses amis d'Alsace. Ce n'est pas sans fierté
que Maurice Favre, son sympathique président, nous annonce avec son
humour à froid habituel, que lui et ses groupes représentent 94 participants. Ce fait vaut la peine d'être relevé.
En montant les 14 contours, chacun contemple l'horizon qui s'étend
de plus en plus ; les Biennais sont surpris de voir leur lac presque en
entier. L'arrivée au Soliat réjouit chacun, car la flore s'annonce magnifique, mais c'est au Falconnaire que l'on s'arrête un long moment. Pour
beaucoup, le Creux-du-Van est une révélation. Cet immense cirque de
rochers perpendiculaires, contrastant avec les lignes généralement douces
des pâturages du Haut Jura, est d'une audace et d'une harmonie qui
étonne même des alpinistes habitués à de beaux spectacles. Nos amis de
Monte Rosa ne sont pas les derniers à témoigner de leur joie et de leur
intérêt.
La traversée du Soliat et des pâturages de la Baronne est une vraie
fête pour les yeux ; la flore est dans son éclat le plus magnifique. Tandis
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que les gentianes, petites et grandes, constellent le gazon de leurs étoiles
d'azur, les trolles et les renoncules enrichissent les prairies de leurs ors
éclatants ; les anémones épanouissent leurs fines corolles blanches et le
muguet embaume les pierriers et les taillis au sud du Crêt Teni. L'horizon, vaste et lumineux, est quelque peu voilé dans les lointains, mais le
lac bleu scintille au soleil.
C'est donc dans un état d'esprit excellent que les groupes de
clubistes arrivent les uns après les autres à la cabane, dont on admire
l'emplacement et l'aménagement; vers les 11 heures, le président Berthoud,
après avoir souhaité aux hôtes de la Section neuchâteloise la bienvenue
au Creux-du-Van et félicité nos vétérans octogénaires, MM. C.-A. Michel
et Wulschlegel de leur présence parmi nous - M. Archinard, de la Section
genevoise, sans lequel une course des S. R. ne serait pas complète, mérite
aussi des félicitations - donne la parole à M. le pasteur DuBois.
Il se trouve bien 280 à 300 personnes pour écouter, dans un silence
impressionnant, la vibrante allocution religieuse de notre dévoué collègue.
Avec une conviction et une ardeur émouvantes, il exhorte ses auditeurs à
l'amour de Dieu, créateur des magnificences étalées sous nos yeux. Cet
amour n'exclut nullement celui de la patrie; au contraire, la parole de
l'Ancien Testament: • J'habite au milieu de mon peuple•, prouve la
nécessité d'une organisation sociale et d'une vie en commun dans certaines
limites. C'est la valeur morale de l'ensemble des peuples qui fera avancer
la civilisation, mais la négation de Dieu en fera la ruine.
La Prière Patriotique de Dalcroze, chantée d'un seul coeur, termine
admirablement cette belle cérémonie.
Puis chacun s'installe en compagnie d'amis nouveaux et anciens
autour de la Cabane. La soupe et le pique-nique, préparés et servis sous
la direction de l'oncle Georges par une dizaine de clubistes et plusieurs
membres de l'O. J., tous d'un dévouement au-dessus de tout éloge, sont
les bienvenus et font plaisir par leur excellente qualité. Une chopine de
Neuchâtel est aussi vivement appréciée et le café servi en dernier lieu
prouve le zèle et la prévenance des organisateurs.
La gaîté, la joie, la • Stimmung • sont générales quand le groupe de
chant de notre section, sous l'experte direction de M. Vuille, entonne les
chants aimés du chansonnier des Sections romandes. Peu à peu, les chanteurs des différentes sections, parmi lesquels brillent spécialement les
Lausannois, les Biennois et les Loclois, se joignent aux premiers et
contribuent pour une large part à l'ambiance particulièrement heureuse de
ce moment.
Les chants merveilleux et les rires continuent jusqu'après 3 heures.
Mais, dans l'ouest, le ciel se couvre et les clubistes prudents descendent
déjà sur St-Aubin ; cependant, à la Cabane, les Loclois qui redescendent
sur Noiraigue et les Neuchâtelois de service à la cuisine n'arrivent pas à
se séparer. 10 fois on se dit au revoir et 10 fois on recommence un
nouveau chant. A la onzième fois, il a bien fallu que je parte, car j'étais

62
eul et bon dernier, laissant l'oncle Georges et son équipe remettre en
état la Cabane. Tous ont contents, car le succè et la satisfaction générales sont la meilleure récompense de leur travail ingrat, mais apprécié.
Le temps qui jusqu'alors avait été très agréable devient peu à peu
menaçant; l'orage éclate vers les 5 h. 30, mais la plupart des clubistes
sont déjà à Montalchez ou à St-Aubin ; une pluie diluvienne se met à
tomber et accompagne quelques coups de tonnerre tandis que sur le lac,
le joran fait des siennes. L'orage est cependant de courte durée et tout le
monde se retrouve bientôt dans les différentes pintes de St-Aubin où de
nouveaux chants sont entonnés d'un seul coeur.
Et les chants continuent encore sur le quai de la gare de ce
charmant village jusqu'au moment où les trains emportent d'excellents
amis, les uns à l'ouest, les autres à l'est. Tous cependant, nous en sommes
certains, emportent aussi le lumineux souvenir d'une magnifique journée
d'amitié et de fraternité clubistiques dont on parlera longtemps encore.
En notre ville, nouvelle séparation: le Comité central, l'Alsace, le
Jura bernois, Fribourg, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel se disent un
sincère et cordial • Au revoir, à bientôt! •·
Que tous ceux qui contribuèrent à la réussite de cette fête en soient
O. T.
vivement remerciés et félicités.
P. S. A propos du duo Trivelli-Liechti, qui ne cessa de chanter
qu'à sa séparation, j'apprends que ce dernier clubiste, d'une endurance
peu commune, en fut enroué pendant trois jours. Il va mieux maintenant
et est prêt à recommencer. Tous nos voeux l'accompagnent.

Organisation de la Jeunesse
Compte- rendu de la course de l'O. J. au Liitschenpass et au
Hockenhorn les 9 et 10 juillet 1932

(Voir les détails du programme dans le dernier Bulletin)
Participants : 10 membres de l'O. J., 6 membres de la Section neuchâteloise, 6 invités.
Malgré la pluie qui est de rigueur cette année, la course de l'O. J.
a eu le plus franc succès. Partis à midi de
euchâtel par une pluie
battante, nous espérons trouver un temps plus clément à Kandersteg,
mais c'est une simple désillusion.
ous traversons la vallée qui nous
conduira au but de notre première étape sous une pluie fine et un
brouillard tenace nous masque la vue. ous arrivons à la • Gfellalp • en
trois petites heures. Après un bon souper et une agréable soirée, nous
allons dormir du sommeil du juste.
Le lendemain à l'aube, un peu fatigués de la nuit (cause de ressorts
trop souples), nous partons pour le col du Lotschenpass où nous arrivons

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire à Neuchâtel
Nouvelles c ombina iaon a d'a aaurance aur la vie.
Demander tarifs al pr01peclu1 aux agenb locaux ou d la Direction, rue du Môle, 3.

NEUCHATEL 1
Chaussures de montagne .. Sacs de touris tes 1

I A. BERNARD

el fous articles accessoires en aluminium

-

NOUVELLES GALERIES

par le brouillard après avoir décrit un immense Z sur le glacier. Changement de décors, c'est la victoire; le soleil fait son entrée en scène et
nous partons pour le sommet. La vue s'étend à notre grande satisfaction,
des avalanches de neige et de bons mots agrémentent notre montée.
Le sommet est atteint et c'est la descente typique sur Ferden et la merveilleuse vallée du Lotschenthal. Nous quittons Goppenstein et le soleil,
nous donnons un dernier regard au Hockenhorn qui semble nous narguer
depuis là-haut. Après un arrêt-buffet à Berne, nous arrivons contents de
notre course à Neuchâtel à 23 h. 28.
Un grand merci au comité de l'O. J. pour cette course et à M. Sandoz notre distingué chef de course dont le cran est à prendre en exemple
par nous, les jeunes.
A. I. (O. J.).

CHRONIQUE DES COURSES
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2 t - 22 - 23 aotlt
Dimanche 21 août : Neuchâtel, départ à 10 h. 22 pour Berne Loetschberg-Brigue; Taesch, arrivée à 16 h. 06. - Montée de Taesch
(1441 m.) à la Taeschalp (2190 m. environ) : 2 heures de marche.
Lundi 22 août: Ascension de l' Alphubel (4207 m.) par le Rothengrat
et descente sur Saas-Fee (1798 m.). Dénivellation à la montée: plus de
2000 m., 7 à 10 heures de marche, selon l'état des rochers; dénivellation
à la descente : 2400 m. environ, 3 à 5 heures de marche, selon l'état du
glacier; au total 10 à 15 heures de marche.
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Mardi 23 août : Descente de Saas-Fee à Stalden : 24 km., 4 heures
de marche. Retour à volonté.
S'inscrire au Grand Bazar jusqu'au vendredi 12.
Réunion des participants : vendredi 19, à 20 h. 30, au café Strauss.
Coût approximatif de la course : fr. 80.-. Course subventionnée.
Organisateur : Jean Du Bois.
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2 7 - 28 août
Samedi : Neuchâtel, départ 12 h. 10. Kandersteg, arrivée 15 h. 53.
Départ immédiat pour la cabane Hohtürli, où arrivée vers 21 heures.
Dimanche: Ascension du Blümlisalphorn, par le Rothornsattel. Arrivée au sommet vers 8 h. 30. Traversée sur l'Oeschinenhorn. Descente sur
le lac d'Oeschinen. Kandersteg, départ 17 h. 43. Neuchâtel, arrivée 20 h. 23.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au jeudi 25 août et réunion des
participants le même jour à 20 h. 30 au café Strauss.
Course subventionnée.
Coût approximatif: fr. 35.-.
Organisateurs : MM. Ed. Junker et V. de Régis.

BIBLIOGRAPHIE

Bu lleti n annuel de la Sectio n de La Chaux - de -Fonds, num é r o 39, f 9 31 .

Dans le dernier numéro, nous avions signalé l'apparition du • Bulletin • de la Section de La Chaux-de-Fonds. Nous venons d'en prendre
connaissance et nous sommes émerveillés de l'effort accompli par nos
amis des Montagnes. En effet, ce bulletin dépasse de beaucoup par son
importance tous ses prédécesseurs.
L'activité complète de nos collègues est relatée avec beaucoup de
détails. Rapports du comité de la section, des deux groupes de • Sommartel • et • Chasserai • ; résumés des comptes, des courses officielles ; liste
des courses individuelles; renseignements divers, rien ne manque.
Un • Pro Memoria • consacré à notre ami Th. Payot, lu. au banquet du 5 décembre, rappelle encore le souvenir de notre regretté collègue,
mais le clou de l'ouvrage consiste en une monographie du Doubs due à
la plume de M. le Dr Eugène Robert, bibliothécaire de la section. Nous
disons une monographie, nous devrions plutôt l'intituler un poème,
tant son auteur a su nous communiquer l'enthousiasme et l'amour qu'il
ressent pour une des plus belles parties de notre Jura, à savoir le cours
du Doubs, des Brenets à Goumois. L'auteur traite son sujet pendant plus
de 90 pages divisées en plusieurs chapitres ; nous ne saurions auquel nous
arrêter tant ils sont aussi attrayants les uns que les autres et avec lui
nous faisons à nouveau le voyage maintes fois effectué de cette contrée si
pittoresque. Forces détails historiques et rétrospectifs témoignent d'une
documentation très fouillée et tout en adressant à son auteur nos vives
félicitations, nous les étendons à nos chers collègues du Haut qui n'ont pas
craint de mettre sur pied un travail de cette importance.
De forts belles illustrations, des reproductions d'anciennes photographies complètent avec sùccès ce bel ouvrage qui n'a malheureusement été
tiré qu'à un nombre restreint d'exemplaires, ce que nous nous permettons
de regretter, car il mériterait une plus grande diffusion.
E. S.
LA
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Clubistes! ce qu'il vous faut!

de l'aisance pour le sport
de l'élégance pour la ville

E. BARRET,

TAILLEUR

suce. DE G. PICARD
NEUCHATEL

Seyon 12, 2m• étage

Téléphone 8.88

vous offre cela par ses vêtements sur mesures en toua genres. exécutés scion vos
prc,criptions. Prix modérés. Visite sans engagement.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu de la • Swissair • à Zurich, un prospectus élégamment présenté et donnant les itinéraires de 5 excursions en avion sur les
alpes. Les prix, suivant l'importance de la traversée, varient de fr. 110.à fr. 240.-. Le prospectus sera déposé au local à disposition de ceux qui
désireront le consulter.
E. S.

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'août :
6- 7
13-14
20-21
27-28
3- 4 septembre

MM. S. Paroz.
G. Gassée.
H. Bosshardt.
Jules Bétrix.
E. Roulet fils.

Semaine clubiatique à Tourtemagne
(Rappel)

Départ : Samedi à 8 h. 02.
Voir soit le programme des courses, soit le dernier Bulletin.
Les organisateurs.
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MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Téléphone 3.67

NEUCHATEL

Pour la montagne - -

Pain intégral -

Fr, 1,35 - - - - -

le paquet de 460 gr. - Fr. - , 7 0 - - - - -

le paquet de 255 gr.--

-ZIMMERMANN S. A.
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Tous les prix

·--------------:--------------1

Champag_ne
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Strauss

Sa cuisine soignée
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Le Lait<;'~-02:Lait de la Gruyère en poudre

LÉGER A L'ESTOMAC ET LÉGER DANS LE SAC
NOURRISSANT ET PRATIQUE

La boîte entamée
se referme facilement
L'IDÉAL POUR ALPINISTES ET SKIEURS

Vaisselle
incassable

Bouteilles isolantes
!',Réchauds de touristes

•

ltlM

NEUCHATEL

~~itdViellime Star

fD•VIELLE 8c C'.l

Prppriêtaire5 NfUCH.4.Tfl

Maison fondée en

1e12

COMBUSTIBLES
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Livraisons innombrables
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Paris, Lyon
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Bucarest, Belgrade
Le Caire, Alexandrie d'Egypte
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Les

CHAUSSURES DE MONTAGNE
Les meilleurs

Sacs, Piolets, Cordes

et Articles en aluminium

vous les achèterez au mieux chez

CASAM-SPORT .
SÉANCE ORDINAIRE

le lundi 5 septembre 1932, à 20 h. 30 précises, au local
Dépendance de l'Hôtel Terminus

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

ORDRE DU JOUR :
Chant.
Communications du Comité.
Une traversée des Drus, récit de course (avec projections) par
M. Ed. Junker.
Candidature :
M. François Jaques, artiste peintre à Nyon, présenté par MM.
O. Thiel et Edmond Sandoz.
Courses:
a) Cime de l'Est.
b) Course des familles.
c) Course" des Sections Jurassiennes.
Carte topographique.
Divers.
LE COMITÉ.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

:

Châtenay.

Strautmann
ANTIQUITÉS

DORURES

ENC·ADREMENTS

RUE
PURRY
4

TÉLÉPHONE

100
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PAILLARD ... COLUMBIA
HIS MASTER'S VOICE, etc.

•

Grand choix en

1

DISQUl:S

Mallettes ••• Albums

-lSCh
frères
S.A.
Neuchatel
fœt
Facilités de paiement
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SOMMAIRE:
Convocation à la séance du 5 septembre 1932. - Programme du mois. Extrait du procès-verbal de la séance du 8 août. - Il y a 50 ans. A propos des dernières prouesses de jeunes clubistes. - Sous-section
Chasseron. - Chronique des courses. - Programme des courses.
Organisation Jeunesse. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Séance ordinaire au local.
Lundi 5:
;'lfardi 6:
Séance de ro. J. au local.
Samedi 10 - Dimanche 11 : Course à la Cime de l'Est.
Course à la Roche aux Crocs (O. J.).
Dimanche 11 :
Lundi 12:
Répétition du groupe de chant.
Course des familles à la Cabane Perrenoud.
Dimanche 25 :
Dimanche 2 octobre :
Course des Sections Jurassiennes.

S é ance du 8 août 1932
(Résumé du procès-verbal)

48 membres présents. Présidence : M. Edmond Sandoz.
M. Edmond Sandoz excuse M. P. Berthoud, président habituel, participant ce jour à la semaine clubistique de notre Section à Tourtemagne ;
il excuse également le vice-président, Dr Nicati, absent de Neuchâtel.
M. E. Sandoz recommande chaleureusement le guide des préalpes
de la Suisse centrale édité par la Section Pilatus du C. A. S. ainsi que le
livre du Dr Wyss • l'appel des sommets •. Ce dernier constitue un véritable monument de littérature alpestre que l'orateur n'hésite pas à comparer aux oeuvres de Javelle.
Le président rend compte des courses inscrites au programme en
juillet. Le mauvais temps en entrava plusieurs, d'autres, en particulier
celle au Wetterhorn, eurent lieu par un temps splendide.
Enfin, notre dévoué président, toujours à la brèche, fait lecture pour
notre plus grand plaisir d'un récit écrit en 1869 d'une course d' Adelboden
à Sion par le Hahnenmoos et le Rawyl. Cette traversée faite par un temps
d'orage prit l'allure d'une course épouvantable dont le narrateur, M. A.
Freundler, de Genève, conserva toute sa vie un souvenir précis.
Chose rare dans les annales de notre Section, la séance fut levée à
9 h. 15. Elle se continua entre de nombreux clubistes qui passèrent de
fort agréables moments sur la magnifique terrasse de l'Hôtel Terminus par
un des plus beaux soirs de cet été.
~Ù\)THéçi6'.

.,,.

<"'
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s

•

66

Il y a 50 ans!
Le soussigné, qui passe une partie de ses loisirs à bouquiner les
• Echo , s'en voudrait de ne pas remémorer une date importante dans les
annales de notre Section.
Il y a aujourd'hui exactement 50 ans que nous conduisions nos
collègues des 29 sections qui existaient alors au Creux-du-Van !
En effet, notre section forte alors d'environ 80 membres, dont une
bonne moitié habitait les Montagnes, n'avait pas craint d'organiser en 1882
la Fête Centrale.
Celle-ci eut lieu les samedi, dimanche et lundi 19, 20 et 21 août.
L'après-midi du samedi fut consacrée à l'assemblée des délégués qui
tint séance de 4 h. à 11 h. 1; ~ du soir à l'Hôtel de Ville (probablement avec
une interruption pour se mettre la moindre des choses sous la dent). A
cette époque, les subventions du C. C. pour constructions de cabanes,
variaient de fr. 600.- à 1200.- !
Pendant que les délégués siégaient patiemment, les non officiels
savouraient dans les jardins du Cercle du Musée de l'excellente bière tout
en écoutant les accords mélodieux de la fanfare militaire du Locle.
Le dimanche, une partie de la matinée fut occupée par la visite des
différents musées de la ville; puis à 9 heures, les clubistes se réunirent
en assemblée générale à la salle circulaire du Gymnase. Elle fut présidée
par M. F.-A. Monnier, président de fête, qui ouvrit la séance par un très
remarquable discours, dit la chronique. Après le rapport annuel donné
par le président central M. Eug. Rambert, divers travaux furent présentés,
entre autres une fort jolie monographie du Creux-du-Van, lue par notre
dévoué et vénéré collègue, M. Eug. Colomb, dans laquelle il nous fit part
de souvenirs personnels pleins de charme et de fraîcheur, dit encore la
chronique!
A midi eut lieu le banquet dans la • Tonhalle , (actuellement la
salle de lecture pour ouvriers). Il fut agrémenté de nombreux discours et
au dessert, ce fut la fête des yeux. 236 convives jouirent, depuis les
grandes arcades du balcon, de la vue d'un cortège historique qui, organisé quelques semaines auparavant à l'occasion du Tir cantonal, déroulait
ce jour-là à nouveau ses anneaux dans les rues de la ville. L'auteur de
ces lignes qui y figurait se souvient parfaitement de la galerie ornée de
drapeaux et garnies de spectateurs. Il ne savait pas encore que c'était le
Club Alpin ! La journée se termina par une course en bateau d'où les
invités admirèrent une superbe illumination de la ville.
Le lundi, 175 collègues gravissaient de bonne heure le signal du
Soliat, après avoir passé aux Oeillons, collationnaient au signal, redescendaient par le sentier du Single à la Fontaine Froide où !'absinthe encore
en honneur à cette époque était abondamment servie, passaient par la
Ferme Robert pour finir par banqueter en plein air au Champ du Moulin.
L'enthousiasme était à son comble, l'allégresse générale et de nombreux
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toasts et discours étaient encore entendus. Le retour s'effectuait par les
pittoresques gorges de l' Areuse que nous négligeons trop aujourd'hui, et
ce n'était pas la moins belle partie que ce dernier acte qui terminait
dignement cette Fête Centrale si bien réussie.
Honneur à nos aînés qui n'avaient pas craint d'assumer cette tâche
considérable.
En consultant le registre de nos membres, nous en trouvons encore
4 qui faisaient partie de la Section à cette époque. Ce sont MM. L' Kurz,
Ch.-Alf. Michel, Eugène Colomb et William Rothlisberger.
Ce 21 août 1932.
E. S.

A propos des dernières prouesses de jeunes clubistes 1l
Les articles plu5 ou moins élogieux, qui signalent, au début de la
saison alpestre, les prouesses plus ou moins étonnantes d'excursionnistes
avides d'éloges et d'amour propre flatté, par la vue de leuri3 noms,
imprimés dans un journal quelconque, ont le don de faire sourire les
alpinistes sérieux qui font de la montagne pour eux-mêmes et surtout
pour elle-même, et non pour l'épatement des populations et des badauds.
Mais, tout en prenant ces flagorneries pour ce qu'elles valent, il
faut avouer qu'elles constituent un sérieux danger et que par esprit
d'imitation, par une ignorante sécurité, par besoin de gloriole enfin, des
débutants inexpérimentés voudront faire autant et mieux ! Ils s'en iront
sans aucune des précautions les plus élémentaires affronter les crevasses
des glaciers, courir et s'engager dans les rochers, essayer de nouveaux
passages, sans se douter des chutes de pierres, des séracs, des avalanches.
Ils espéreront que leur exploit accompli, leur nom passera à la postérité
ou tout au moins qu'un ami complaisant le soulignera dans un récit de
course. Les beautés de la montagne sont pour eux secondaires ; les difficultés vaincues, l'amour caché même du danger, les laissent froids; le but
pour eux est de faire ce que personne n'a fait, mais qu'avant tout on le
sache et que ce soit bien connu.
Faire tomber ces prétentions sous le coup du ridicule, c'est bien;
mais mettre en garde les amateurs sans expérience et les instruire c'est
mieux encore! Prier les journaux de n'accueillir ce genre de communications qu'avec toutes les réserves possibles et après informations prises
auprès de gens sérieux, serait un but à poursuivre, et qui certainement
préviendrait maint accident.
Il serait aussi à désirer qu'une certaine retenue de la part de grimpeurs ou d'ascensionnistes, règne dans les renseignements qu'ils pourront
fournir ou dans leurs appréciations sur tel sommet ou tel passage de nos
montagnes! la plus bénigne d'aspect, celle qui parait la plus accessible,
les • pointes à vaches • offrent des dangers multiples pour le novice.
1)

Cet article paru dans un ancien numéro de • l'Echo • garde, à notre avis, encore
toute son actualité.
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Que de fois n'avons-nous pas entendu certains de nos collègues
s'écrier imprudemment : • Çà, c'est de la plaisanterie ; ce n'est rien du
tout; on y conduirait facilement des dames et des demoiselles ! ! !
C'est absolument ridicule, car ce qui n'est qu'un jeu d'enfant pour
un homme habitué aux courses alpestres, peut devenir une cause d'accidents pour ceux qui manquent totalement d'expérience et qui pour la
première fois essayent leurs forces, confiants dans l'appréciation de M. X...
qui s'y connait.
N'avons-nous pas vu des gens pris de vertige, à la Grande Gorge,
au Môle, plus bas encore, au Pas de l'Echelle ? Que sera-ce donc si vous
les assurez que le Feuillet, le Saut-Gonet, les Etournelles, pour ne parler
que de notre Salève, ne sont rien du tout, et ne sentez-vous pas quelle
responsabilité vous encourez en parlant ainsi à la légère ?
Règle générale, plus un alpiniste est fort, courageux, sûr de luimême, plus il est prudent et met les chances de son côté ; par conséquent plus il est réservé dans ses appréciations, lorsqu'il s'agit de renseigner quelqu'un, sur une course ou sur une ascension.
La montagne demande comme toute chose un apprentissage, et
comme en toute chose, il ne faut en prendre que selon ses forces et ses
moyens.
En résumé pas trop d'articles de journaux, moins de réclame, mais
plus de sérieux, chacun s'en trouvera mieux.

1

Sous-Section Chasseron
Course d'été au Bieshorn (4161 m.), les 5-8 août 1932
Malgré la pluie persistante et ensuite d'une heureuse inspiration,
puisque le temps et les conditions locales furent le jour opportun des
plus favorables, un gentil groupe de 8 fervents clubistes, aînés et jeunes,
prennent le départ pour le Valais avec comme objectif le dôme enneigé
du Bieshorn (concierge du Weisshorn dit l'ami Junker, et le soussigné
d'ajouter : donc de toute première classe!).
Course pleinement réussie, accord parfait, stimmung endiablée (il ne
peut en être autrement au pays des Diablons), donc souvenirs enchantant
les masses et durables. Sans vouloir trop promettre, on peut laisser
espérer un extrait du rapport de course dans un des bulletins, aussi je
______ _
G. Guye.
m'en voudrais d'anticiper.

CHRONIQUE DES COURS ES
Champagnole et environs (21-22 mai)
Jusqu'à ces derniers jours, nous espérions voir les colonnes de notre
petit organe enrichies par la magistrale narration que nous a présentée
notre ami M. Grisel au cours de la séance du 4 juillet dernier. Tel n'a

1
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pas été le cas, et tout en admettant les motifs invoqués par l'auteur, nous
n'en regrettons pas moins cette décision , car combien sont-ils nombreux,
ceux de nos membres qui, empêchés d'assister à la séance, n'eurent pas
le privilège d'ouïr ce récit, un des plus parfaits, à notre avis, qui ait été
donné dans nos assemblées mensuelles.
Si le récit fut parfait, l'excursion ne le fut pas moins et les 23 participants se souviendront longtemps de cette magnifique randonnée en
autocar dans une contrée peu connue et complètement différente de ce
que nous avons l'habitude de voir chez nous. Nous avons de la peine à
nowi convaincre qu'à deux pas de notre canton se trouvent des régions
désertiques, sauvages, incultes, inhabitées, et combien intéressantes à parcourir. De nombreuses beautés naturelles s'y rencontrent. Quand nous
aurons cité la source du Doubs près de Mouthe ; les gorges de la Saine ;
la cascade et le défilé de la Langouette près des Planches ; la perte de
l'Ain à Bourg de Sirod; la cascade de la Billaude ; la région des Lacs ; le
Grand Bec, magnifique belvédère dont nous fimes l'ascension ; les gorges
du Hérisson aux multiples cascades ; nous aurons prouvé la rusticité de
cette belle région, que pour l'agrément touristique, nous souhaitons voir
encore longtemps telle quelle. Il ne faudrait cependant pas croire que
tout est sauvage en ce pays, car le samedi soir à Champagnole, jolie
bourgade franc-comtoise, et le lendemain à l'Abbaye de Bonlieu, au bord
du ravissant petit lac du même nom, nous fimes de ces repas dont on se
souvient durant sa vie .....
Admirablement organisée par nos collègues Edmond Berthoud et
Chs. Mauler, cette excursion, merveilleusement réussie, restera en souvenir
à ceux qui ont eu la chance d'y prendre part.
Le récit de cette excursion sera consigné dans le cahier des courses
à disposition de tous ceux qui voudront en prendre connaissance.
E.S.

Course au .M.ont•d'Or (dimanche 5 juin)
Matin 5 h. 30, trois clubistes de Peseux accompagnés de trois invités,
représentant la Section neuchâteloise du Club alpin, attendent devant le
collège de cette localité le signal du départ.
Au ciel quelques nuages.
Un, puis deux ronflements de moteurs, et toute la cohorte se met
en route pour Vallorbe.
Entre Yverdon et Orbe, cependant, un peu de pluie nous surprend.
Mais, arrivés à Vallorbe, le temps est de nouveau beau.
Départ immédiat pour le Mont-d'Or, où arrivons à 9 h. 30 environ.
Nous sommes reçus à la csibane par un membre du comité de la
sous-section de Vallorbe, lequel nous souhaite la bienvenue et nous fait
visiter celle-ci.
Après nous être restaurés, nous laissons nos sacs à la cabane et
nous nous dirigeons sur le territoire de la grande nation, longeant les
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beaux rocher1i de cette montagne. Malheureusement, le brouillard se met
de la partie et nous prive, en partie, du panorama magnifique dont on
jouit de cette sommité.
Nous constatons qu'un orage se prépare dans le lointain, et rentrons
à midi à la cabane, juste avec la pluie.
A 14 heures, le temps s'éclaircit de nouveau, et nous nous dirigeons
sur territoire français, par les chalets de la grande et petite Echelle, où
nous devons faire une petite halte à cause de la pluie qui vraiment nous
poursuit.
Lorsque l'averse a cessé, nous continuons notre route, et rentrons
sur notre patrie, en passant par la Grotte aux Fées que nous visitons.
Très intéressant, et bien organisé.
Nous arrivons à Vallorbe à 17 heures environ.
Après un petit repas en commun, nous reprenons le chemin du
retour, mais, à partir de ce moment, accompagnés :fidèlement par la pluie.
Cependant les participants gardent de cette journée un excellent
souvenir, et constatent que les absents ont eu tort.
L. ].

Courses manquées.
Ce chapitre ne devrait pas exister dans l'histoire de notre activité
intérieure. Passe encore si les causes en sont dues aux intempéries, mais
tel n'est pas toujours le cas. Voyons un peu.
L'année avait bien commencé. Les 6 premières courses inscrites au
programme s'étaient effectuées avec succès, quand, dès fin juin, la période
néfaste débuta.
L'Ochsen qui devait se gravir le 26 juin et que l'organisateur avait
préparé avec grand soin (il en avait même fait la course préparatoire),
échoua faute d'un nombre suffisant de participants. Voilà. Quand on
compte sur une réduction du billet de chemin de fer, quand on engage
un autocar qui devra contenir un nombre X de collègues et que le chiffre
voulu n'est pas atteint la course tombe crainte de frais trop considérables.
C'est regrettable à la fois pour l'organisateur et pour les deux ou trois
qui se faisaient à l'avance une joie de l'accompagner. Il me semble que,
dans la suite, on devra arriver à ne plus être obligé de compter sur un
nombre minimum de membres pour assurer la réussite de la course.
Les 9/10 juillet, la course du Gross-Lohner qui, elle, aurait réuni une
douzaine d'amateurs, échouait vu le temps incertain. Ici, on ne peut que
louer la prudence des organisateurs ; car, étant donné les circonstances dans
lesquelles l'excursion devait se faire, le beau temps et l'absence totale
de brouillard s'imposaient. Ce n'aurait pas été le cas ces deux jours-là.

•

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire à Neuchâtel
Nouv elles c ombina isons d'a11urance su r la vie.
Demander tarif, el pro,pectu, aux agent, locaux ou à la Direction, rue du M 6le, 3.

NEUCHATEL 1
Chaussures de montagne .. Sacs de touristes 1
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et tous articles accessoires en aluminium
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NOUVELLES GALERIES

Le temps également très incertain la veille du 17 juillet découragea
les 4 ou 5 participants de l'Arête de Sommêtre. La crainte de la roche
mouillée et des gazons humides les firent renoncer à cette intéressante
partie.
Fin juillet, commencement août, le temps incertain, les masses
énormes de neige tombées depuis peu et un chiffre insuffisant d'inscrits
faisaient manquer la belle course du Monte-Leone qui avait si bien réussi
fin juillet 1911; et, pour terminer cette lugubre série de courses supprimées,
citons encore l' Alphubel qui devait avoir lieu les 21 /23 août et pour
laquelle l'organisateur se serait trouvé seul.
Souhaitons que d'ici à la fin de la saison nous n'ayons pas à reprendre
la plume pour continuer cette série peu réconfortante.
E. S.

PROGRAMME DES COURSES
<6DM~ [Q)~ l!=.°~~îi (3180 m.)
les 1 O et 11 septembre

Samedi 10: Neuchâtel, départ à 11 h. 52 pour Saint-Maurice, arnvee
à 15 h. 04; de là par auto à Evionnaz, puis à pied, en 4 heures, par le
Col du Jorat à Salanfe, où souper et coucher.
Dimanche 11 : Ascension de la Cime de l'Est. Départ de Salanfe à
5 heures, arrivée au sommet à 10 heures. Descente sur Salvan pour le
train de 16 h. 14. Retour à Neuchâtel à 20 heures.
S'inscrire au Grand Bazar jusqu'au jeudi 8 septembre. Réunion des
participants le même jour, à 20 h. 30, au Strauss.
Coût approximatif fr. 40.-. Course subventionnée.
Organisateur : A. Rayroux.
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Course des familles à la Cabane Perrenoud
Dimanche 25 septembre
Départ de Neuchâtel pour Noiraigue 7 h. 04. Arrivée à Noiraigue
7 h. 44. Départ immédiat pour la cabane où arrivée approximative à
11 heures. Allocution. Dîner du contenu des sacs (la soupe et le café sont
offerts par la Section). Après-midi : jeux divers. Départ de la cabane pour
Gorgier 16 heures. Départ du train 18 h. 57. Arrivée à Neuchâtel 19 h. 26.
Descente sur Gorgier soit par Montalchez, soit par le Crêt de la Chaille.
Coût approximatif fr. 2.-.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au samedi 24 à midi.
Un billet collectif étant prévu, prière instante de mentionner en
s'inscrivant, le nombre désiré de places entières ou demi-places.
Le Comité.

Course des Sections Jurassiennes
Dimanc he 2 octobre
Cette course organisée par la Section • Jura • à Porrentruy aura
lieu à Plaimont et au Col de la Croix.
Malgré nos démarches, nous ne sommes pas encore en possession
du programme détaillé de la course.
Nous espérons cependant le recevoir pour la prochaine séance.

Organisation de la Jeunesse
Séance a u local l e 6 s eptem bre. à 20 h , 15 .
Récits de course :
le Hockenhorn, M. Hodel; Tourtemagne, M. Bonhôte.

Dimanche 11 s eptembr

Course à La Roche aux Crocs et an Roc-Mil-Deux
Organisateur : M. Pierre Favre.

Les détails seront donnés en séance.

LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEU CHATE L
A TOUTES LES OARTES
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Crèmerie du Clialet
NEUCHATEL
,-._

Seyon 2bi,

Til. 16.04

NOTRE COLLECTION :

POUR LES COURSES:

Grands voyages
• Beaux DBYS •

Assortiment de fromage en boîtes

comprend des œuvres de valeur
toutes largement illustrées
et agréablement présentées.

Mettwurst
Pantlia
Jambon
Conserves
Expédition, au deho,.

Horlogerie

Bijouterie

P. MATTHEY

Six titres sont en vente. Ils peuvent
être obtenus à prix spécial de série
et être acquittés par mensualités.

NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital . Téléphone 18.32

Demandez-nous des prospectus
ou la
communication des ouvrages.

Réparations en tous genres

(ditions de la Batonnière S. A., Boudry

• Orfèvrerie

Alliances

li111111111111illi111111111111llli111111111111illlt11111111111llli111111111111illlt11111111111il

Achetez vos articles de sport dans la maison
de confiance :

Maison~fondée en 1825

RAPPORTS
CATALOGUES
RÈGLEMENTS
STATUTS

-ltHEL

Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL
sont
livrés
rapidement
et
avantageusement
par

l'imprimerie

H. MESSULL(R
NEUCHATEL
St-Nicolas 11
TÉLÉPHONE Z.96
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Clubistes ! ce qu'il vous faut !

de l'aisance pour le sport
de l'élégance pour la ville

E. BARRET, TAILLEUR
suce. DE G. PICARD
NEUCHATEL

Seyon 12, 2m• étage

Téléphone 8.88

vous offre cela par ses vêtemento sur mesures en tous genres, exécutés selon vos
prescriptions. Prix modérés. Visite sans engagement.

BIBLIOGRAPHIE
Touren-Führer der Sektion Pilatus des S. A. C. - Zentralschweizerische Voralpen, - III, Band : Die Voralpen
zwischen Brünigpass u. Thunersee (Luzerner Voralpen).

C'est avec impatience que nous attendions la publication du 3 11 "' volume
des Préalpes de la Suisse Centrale. Notre attente est loin d'avoir été
déçue, car ce volume ne le cède en rien à ses deux prédécesseurs. Bien
au contraire, il nous a paru encore plus complet et plus détaillé. Les
massifs étudiés, depuis le Pilate jusqu'à la chaîne du Sigriswil Rothorn,
prennent d'autant plus d'importance qu'ils se rapprochent de nos contrées
et si nous avons hésité à visiter la chaîne qui borde l'Entlibuch au sud,
et dont une partie s'aperçoit fort bien depuis chez nous, c'est surtout en
l'absence de renseignements détaillés. Maintenant que nous serons munis
du • vade mecum • indispensable, nous comptons bien dans la suite faire
connaissance avec cette belle partie de notre pays.
De beaux et utiles graphiques illustrent l'ouvrage dont le prix de
fr. 5.-, étant donné l'abondance des matières, ne nous paraît nullement
exagéré. Nous félicitons vivement nos collègues de la Section Pilatus et
spécialement son ancien président, M. P. Munck, de l'effort considérable
qu'ils ont dû déployer pour mener à bien une oeuvre aussi importante.
E. S.

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de septembre :
MM. E. Roulet fils.
3- 4 septembre
R. Michaud et R. Portmann.
10-11
Jean Lemat.
17-18
24-25
J. Jauslin.
Louis Gédet.
1- 2 octobre

PHOTO
ATTINGER
Traval'x d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget NEUCHATEL

3, Place Purry
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J. A.
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Bibliothèque de la ville , Neuchâtel
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORDE

•

1

•••
••
••
•••
•

Le Lait ~~05Lait de la Çiruyère en poudre

LÉGER A L'ESTOMAC ET LÉGER DANS LE SAC
NOURRISSANT ET PRATIQUE

•

La boîte entamée
se referme facilement
L' IDÉAL POUR ALPINISTES ET SKIEURS

Vaisselle
incassable

Bouteilles isolantes
Réchauds de touristes

•

ltlM

•

NEUCHATEL

N~~ât~Vmemfile Stanr

ED·VIELLE 3: C9

Prppriétair-es Nt:UCH,hu
Maison fondée en 1812

COMBUSTIBLES
de 1•• choix, livrés avec soin

REUTTER & DUBOIS
NEUCHATEL
Rue du Musée 4

170

LE LOCLE

Téléphone

Rue de la Gare 20

31.003
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MEUBLES PERRENOUD
MEUBLENT PARTOUT

Livraiaona innombrables
dans toutes lea villes et
campagne• de Suisse, et
récemment à:

•

Paris, Lyon
Londres, New-York
Bucarest, Belgrade
Le Caire, Alexandrie d'Egypte
Bavière, Belgique, Italie, etc.

:. • ~i

1

•

Jul~s D~QQ~NOUD&Œ
FABRIQUES

A

CERNIER

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

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.
Demandez un essai du nouvel

Appareil des Ponts

à fr. 330.à l'OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE S, A,

Faub. du Lac 6, Neuchâtel

ÉTUDE PIERRE SOGUEL
Notariat et Gérances

Place des Halles

Télépl10ne 4 2. 6 2

i3

NEUCHATEL

RAPPORTS
CATALOGUES
RÈGLEMENTS
STATUTS

l'imprimerie

sont
livrés
rapidement
et
avantageusement

Clubistes!

Pour vos

AUTO-CARS • TAXIS
TRANSPORTS ET
DÉMÉNAGEMENTS
Adressez-vous en toute confiance à

Ed. von Arx

PESEUX
Téléphone 73.85
NEUCHATEL
,,
85

par

H. M(SSULL(R
NEUCHATEL
St-Nicolas 11
TÉLÉPHONE 2.96

ATELIER DE TAPISSIER

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

Devis gratis sur demande

Faubourg de !'Hôpital 11 -

Tél. 99

························································~················
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Les

CHAUSSURES DE MONTAGNE
Les meilleurs

Sacs, Piolets, Cordes
et Articles en aluminium

vous les achèterez au mieux chez

CASAM-SPORT
SÉANCE ORDINAIRE

•

le lundi 3 octobre 1932, à 20 h. 30 précises,

à la Salle à manger
1.

2.
3.

,r

••
••

•

1

4.

5.
6.

de l'Hôtel Terminus

ORDRE DU JOUR :
Chant.
Communications du Comité.
Candidatures :
a) M. Albert Buhkr, Saint-Blaise, employé à la • Neuchâteloise ,,
présenté par MM,__ Armand Rayroux et Edmond Sandoz.
b) M. Paul-Ernest Schoch, étudiant-forestier, rue J.-J. Lallemand 11,
Neuchâtel, présenté par MM. Pierre Berthoud et Félix Tripet.
Courses:
a) le Suchet.
b) la Montagne de Buttes.
c) le Châtelu.
La nouvelle carte du canton de Neuchâtel. Causerie de M. C. Cornaz.
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

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

·=> U
Sm• Année

No 10

3 l7

Neuchâtel, octobre 1932

BULLETIN MENSUEL
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Section Neuchâteloise du C.A. S.

adressé gratuitement à tous les membres de la Section.

Ta rif des annonces :

1 page

=
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Fr. 240.'/, de page
1
Fr. 140./8
Co nditio ns spéciales pour les pagea 1 et 4 de la couverture.

½ .,

Fr. 80. Fr. 5 0 . -

SOMMAIRE:
Convocation à la séance du 3 octobre 1932. - Programme du mois.
Extrait du procès-verbal de la séance du 5 seplembre. - Groupe de
ski. - Culture physique - Chronique des courses. - Programme des
courses. - Organisalion Jeunesse. - Cabane Perrenoud. - Rectification. - Communication.
PROGRAMME DU MOIS:
Lundi 3:
Séance ordinaire à l'Hôtel Terminus.
Mardi 4:
Séance de l'O. J. à l'Ifôtel Terminus.
Mercredi 5, 12, 19 et 26: Culture physique au collège de la Promenade.
Dimanche 9:
Course au Suchet.
Lundi 17:
Répétition du groupe de chant.
Yendredi 21 et 28:
Cours de gymnastique sur skis à Colombier.
Dimanche 23 :
Course à la Montagne de Buttes.
Dimanche 23 :
Course à la Cabane Perrenoud (O. J.).
Dimanche 6 novembre :
Course au Châtelu.

Séance du 5 septembre 1932
(Résumé du procès-verbal)

104 membres présents. Présidence, M. P. Berthoud, président.
Le groupe de chant exécute splendidement un des plus beaux numé·
ros de son répertoire.
M. E. Junker lit un récit d'une traversée impressionnante qu'il fit
des Drus. Ce récit d'un style d'une rare élégance nous fait apprécier une
fois de plus, la finesse, la modestie et le talent de notre conférencier.
Nous le suivons avec fierté dans sa splendide randonnée. Nous aimerions
lire ces pages vivantes et espérons que ce plaisir ne nous sera pas refusé.
De belles projections illustrent cette délicieuse causerie.
M. François Jaques, artiste peintre, candidat à notre section, est
~ccepté.
Une discussion s'engage au sujet de la confection de la nouvelle
carte topographique suisse. M. P. Berthoud, président, résume la question
telle quelle fut exposée dans les • Alpes , . M. Emery insiste sur les difficultés que l'on a, à s'orienter au moyen de la carte actuelle au 1 : 50000,
spécialement dans les forêts, en ~ plaine et pour trouver les points de
/".·
. ,
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sortie des agglomérations. Pour l'alpiniste, c'est la question de détail qui
importe ; les chemins et sentiers ne sont utilement marqués que si de
nombreux points de repère figurent aux cartes. M. Brodbeck estime que
les courbes de niveau de 20 mètres seraient trop serrées. L'orateur
demande que l'on fasse remarquer au Comité central que les églises sont
signalées de façon différente. M. Emery répond à M. Brodbeck que l'unification n'est pas faite pour des raisons techniques suivant qu'il existe
des points trigonométriques ou non. Il ne faut pas exiger de la carte ce
qu'elle ne peut pas donner. M. Jean Du Bois demande que les forêts
soient représentées par une couleur spéciale. Il insiste sur les deux points
suivants : la carte doit être de bonne visibilité et de lecture facile pour
le skieur et elle doit poqvoir être revisée souvent. Par un vote, l'assemblée demande que le Comité insiste pour que l'on ait le plus vite possible
une carte détaillée dessinée à nouveau au 1 : 25000 en quatre couleurs et
ton spécial pour les forêts.
Le président demande que les clubistes qui ont de bonnes photographies de nos cabanes, veuillent bien donner les clichés à M. J. Béraneck
qui désire en obtenir une ou deux en vue de l'impression d'un prochain
programme de course.
Séance levée à 10 h. 20.

GROUP E DE S KI
Comme ces hivers précédents, notre groupe organise

un cours de gymnastique sur skis, au manège de Colombier.

Nous invitons jeunes et vieux à profiter de ces séances d'entraînement et d'assouplissement qui leur sont offertes à des conditions très
favorables.
Elles permettront surtout de jouir ensuite, et 5ans fatigue excessive,
de tous les agréments du ski et de passer quelques belles journées ensoleillées sur les hauteurs enneigées de notre Jura ou de nos Alpes.
Le cours est mixte et coûte fr. 10.- (douches chaudes comprises).
Les membres de l'O. J. fr. S.Il peut être suivi par des personnes ne faisant pas partie du Club
alpin. Les jeunes gens de 15 ans révolus y sont admis.
Il commencera le vendredi 21 octobre, à 20 h. 30, au manège de
Colombier et comprendra huit leçons. Celles-ci seront suivies de deux
sorties sur neige (si possible !).
Au nom du Groupe de ski : Le Comité.

Culture physique

Reprise des séances d'entraînement le mercredi 5 octobre, à 20 heures
au collège de la Promenade, halle Est. Avis aux amateurs d'assouplissement.
Le moniteur : René Reger.
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CHRONIQUE DES COURSES
Coarse au W etterhorn

les 28, 24, 25 juillet 1982
Deux organisateurs, un accompagnant, quittent Neuchâtel le 23 juillet
par un temps fort peu engageant. Ils arrivent à Grindelwald avec la pluie
et se résignent à entrer à l'hôtel pour le dîner. Navrés, ils regardent par
la fenêtre et la petite pluie fine devient une grosse averse ; sur les sommets
il neige. Le guide engagé depuis longtemps déjà renonce à la course ;
mais les trois partiront quand même et arriveront à Gleckstein par une
grosse tempête de neige.
Accueillante cabane, mais vingt centimètres de neige fraîche.
Dimanche, beau temps, mais il ne faut pas penser au Wetterhorn,
trop de neige fraîche ; les innombrables avalanches qui rendent la montagne vivante, nous engagent à nous contenter des .Krinnenhorner. Mais
le lundi nous avons un temps splendide, par l'arrête Wels, le sommet
convoité est atteint à huit heures. Pas un nuage, mais il fait froid. Le
couloir habituel est trop dangereux, et la caravane rentre à Gleckstein
par Zwischendenaügen. Route parcourue la première fois à la descente.
Fier de son exploit, le trio arrive à la cabane débordant de joie et
reconnaissant envers le guide de grande classe, qui nous a conduit dans
cette magnifique ascension.
C. S.
Un récit complet sera lu dans une séance prochaine.

La semaine c lubistique 1932

6-14 aoftt 1 932
La semaine clubistique 1932 est passée dans les souvenirs. Mais
quels souvenirs ! Sans vouloir empiéter sur le récit de course qui est
attendu avec impatience, nous pouvons dire que ce fut, de l'avis de
chacun des participants, un grand succès.
Le soleil d'abord, la vue ensuite, puis les conditions de température
et l'état des glaciers et de la neige.
Le nombre des participants fut réjouissant : 12 membres de la
section, 2 membres de sections amies et 2 membres de l'O. J., soit un
total de 16.
Que dire des cuisiniers ? Leur tâche a été grandement facilitée par
les bons offices de notre ami Jauslin. Il avait tout prévu et préparé
malgré qu'il fût empêché de prendre le départ. Un chaleureux merci à
cet organisateur qui n'a pu jusqu'ici profiter des louanges qui lui ont été
adressées. Ce fut un régal ou plutôt une suite de repas pantagruéliques.
Qui ne se souviendra de la fondue, ou du fameux rôti, ou des oeufs au
lard, etc.
Le samedi 6 août, étape de Neuchâtel à Gruben. Dimanche, montée
assez pénible dans sa dernière partie avec surcharge personnelle de 12 à
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15 kilos jusqu'à la cabane de Tourtemagne, notre pied à terre. Puis les
belles randonnées commencent dès lundi dans l'ordre suivant : Brunegghorn. Mardi, montée par le col au refuge Tracuit. Mercredi, Bieshorn et
retour à Tourtemagne. Jeudi Barrhorn, et, pour notre ami Junker, Gassispitz. Vendredi, montée à l'Innere Stellihorn. Samedi, traversée des Diablons et arrêt à Tracuit. Enfin, dimanche retour à Neuchâtel.
La place nous manque pour exprimer ici tout l'enthousiasme et les
sensations ressentis durant cette semaine si bien remplie et réussie.
Aucun des participantl3 ne l'oubliera ni non plus le repas réconfortant
pris à Ayer !
La semaine clubistique est entrée dans nos moeurs. Que les prochaines puissent être favorisées d'un tel succès.
J. R.

Course au Blümlisalphorn
27-28 août 1932

Ils se trouvèrent 10 au départ _de Neuchâtel et fondèrent aussitôt
une société à durée limitée qu'ils baptisèrent • Blümlisalp S. A. •. A Kandersteg, la société prit contact avec son directeur, Schnydrig le guide,
puis, en colonne par un, monta à la cabane Hohthürli où elle se restaura
et se reposa.
Dimanche matin, à 4 heures, accrue de 4 nouveaux sociétaires, la
• Blümlisalp S. A. • prit le départ, monta glaciers et rochers, et fut au
sommet à 7 h. 20.
Mais le temps se couvre; le Valais est noir; il va neiger. Serait-ce
la faillite ? - Non. - La société a les reins solides; sans broncher, elle
traverse sur l'Oeschinenhorn, d~scend l'Oeschinengrat et se décorde, saine
et sauve, sur les falaises dominant l'Oeschinensee ; la crise est passée ;
à 13 h. 30, la société est réunie à l'auberge, au bord du lac, où a lieu le
banquet final ! Vive la Blümlisalp S. A. ! Puüise-t-elle se reconstituer un
1our ou l'autre.
______
E. ].

Course à la Cime de l'Est (3180
10-11 septembre 1932

m.)

Malgré la saison avancée, cette course avait réuni 5 participants.
Tandis que 2 clubistes se rendaient à Vernayaz en auto pour de là
gagner Salanfe par les Granges sur Salvan, un petit groupe de 3 touristes
prenait samedi le train de 10 heures à destination de Saint-Maurice, puis
continuait sur Evionnaz, afin de rejoindre, par le col du Jorat, leurs
camarades.
Il était 13 heures lorsqu'ils quittaient Evionnaz. Le temps était
agréable; le soleil caché par des nuages et un vent frais rendaient la
marche très plaisante. Bientôt le hameau de la Rasse fut atteint, puis une
montée pénible à travers la forêt les amena en 1 heure au Plan de la
Djeux. Un peu plus loin, un. sentier, qui paraissait être un raccourci, se
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présenta à eux; ils le suivirent, mais durent constater qu'il menait à
Cocorier, c'est-à-dire dans une autre direction; trop tard pour faire demi
tour, il fallut bien continuer et retrouver le chemin du Col, qui fut
rejoint quelque 2°00 mètres au-dessous du point culminant ; celui-ci est
passé à 18 h. 40. Les touristes reprirent leur marche après un moment de
repos, et c'eiit 20 h. 15 lorsqu'ils arrivent à Salanfe.
A l'Hôtel de la Dent du Midi, notre collègue François Délez, qui
sera leur guide le lendemain, est déjà là : enfin, un peu plus tard, la
troupe se complète des deux clubistes montés depuis Vernayaz.
Un léger souper très bien servi redonne aux touristes les forces
dépensées; à 21 h. 15, le moment d'aller se reposer a sonné.
Quelques fortes averses tombées pendant la nuit faisaient douter de
la bonne réussite de la course, mais, au réveil, à 4 heures, lorsque les
clubistes virent le ciel tout étoilé, leurs appréhensions disparurent. Le
déjeuner prestement avalé, le départ pour la Cime de l'Est eut lieu, peu
avant 5 heures. Laissant derrière eux le magnifique plateau de Salanfe,
ils gravirent des éboulis, puis la moraine, pour se trouver à Plan Nevé,
après 2 heures de marche. Cependant, dans l'intervalle, le ciel s'est couvert et un vent froid et violent souffle; aussi n'y a-t-il pas de temps à perdre.
Le glacier traversé, sacs et piolets sont laissés à la place du déjeuner ;
une fois sur l'arête, on suivit celle•ci à peu près jusqu'au sommet, qui est
atteint à 9 h. 40.
Une halte de ¾ d'heure permet d'admirer la vue qui malheureusement, ce jour-là, n'est pas très étendue.
De retour à 13 h. 20 à Salanfe, les touristes disposent d'une petite
heure pour se restaurer. C'est ensuite la descente précipitée sur les
Granges et Salvan; aux Granges, leur collègue Délez, qui fut un guide
parfait et un charmant compagnon, les quitte pour se rendre chez lui, aux
Marécottes. Peu après, ce furent lêurs deux camarades allant retrouver
leur auto à Vernayaz, pour rentrer à Neuchâtel, où ils arrivèrent non sans
avoir fait un arrêt en cours de route - à 23 h. 30. Quant au reste du
groupe, il était à Salvan quelques minutes avant le départ du train et eut
la bonne fortune de trouver à Martigny un express qui le déposa sans
changement de voiture à 19 h. 50 à Neuchâtel.
La température exceptionnelle et la belle entente qui ne cessa de
régner parmi les participants rendirent cette course très attrayante.
A. R.

PROGRAMME DES COURSES

Course des sections Jurassiennes
Dimanche 2 octobre

Chers amis clubistes,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la traditionnelle réunion des
sections Jurassiennes qui, cette année, aura lieu le 2 octobre à • Sur
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Plainmont •, petit plateau à vingt minutes du Col de la Croix (point culminant de la route de Saint-Ursanne à Courgenay). Ce lieu est, pour ainsi
dire, un balcon adossé à la façade nord de notre Jura et qui regarde vers
la riante Ajoie et le vaste pays que limitent les massifs sombres des
Vosges et de la Forêt-Noire. • Sur Plainmont • présente, en outre, l'avantage de pouvoir être atteint très facilement par plusieurs routes, toutes
très intéressantes. C'est pourquoi nous préférons laisser à chaque secti0n
entière liberté pour l'aller et le retour.
Quel que soit l'itinéraire choisi, tous les participants sont priés de
se trouver à • Sur Plainmont •, à 11 h. 30 du matin. A midi, dîner tiré
du sac. La section offrira une soupe (ne pas oublier assiette et cuillère).
Nous nous permettons de vous recommander de prendre les fanions
et les chansonniers.
Nous comptons sur une forte participation de toutes les sections, et
nous espérons que chacun emportera le meilleur souvemr de cette petite
manifestation de fraternité jurassienne.
Agréez, chers amis clubistes, nos sincères salutations. A bientôt à
• Sur Plainmont • ! ! !
Au nom de la section • Jura • du C. A. S.
Le secrétaire :
Le président :
G. FROIDEVAUX.
F. WIDMER.
N. B.

La course aura lieu par n'importe quel temps.
Horaire des trains pour Neuchâtel :
Aller : départ 5 h. 40. Arrivée à Saint-Ursanne 9 h. 09.
Retour: départ de Courgenay 18 h. 35; de s·aint-Ursanne 18 h. 4 5.
Arrivée à Neuchâtel 21 h. 52.

11=.~ ~l\JJ~ll=ll~li (1591 m.)
Dimanche 9 octobre 1932

Neuchâtel, départ 8 heures. Arrivée à Six-Fontaines, 9 h. 43. Montée
au Suchet ; arrivée vers 12 h. 30. Dîner tiré des sacs. Descente sur
Baulmes ou sur Sainte-Croix et les gorges de Covatannaz. Retour à
Neuchâtel à 20 heures.
Coût approximatif: Fr. 10.Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au jeudi soir 6 octobre.
L'organisateur : Marcel Cordey.

IM©!NllF'/,@l,@i!NI~ IQJ~ @3l\JJlF'lF'~~
Dimanche 23 octobre 1932

Départ de Neuchâtel 7 h. 04; arrivée à Fleurier 8 h. 20, sauf
modification à l'horaire. Départ pour le Chapeau de Napoléon-La Corbière.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire à Neuchâtel
N o uvelles c ombina isons d'a ssura nce sur la vie.

Demander tarifs et prospectus aux agents locaux ou à la Direction, rue du M ôle, 3.

p
Il

z
Une silhouette dont on serait envieu

si l'envie n'était pas un vilain sentiment. Ce serait au surplus inutile, puisqu'il est si facile d'acquérir cette élégance,
Comment? Tout simplement en suivant le bon goût de la bonne
maison, tout simplement en portant les vêtements PKZ l
Complets Fr. 48,- 58,· 68,- 78.- 88.- 98.- à HO.Manteaux Fr. 48.- 58.- 68,· 78,- 88,- 98.- à 190,-

Burger-Kebl & Oo
Rue du Seyon 2
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De là par la montagne de Buttes sur Les Leuba - La Côte-aux-Fées. Dîner
montagnard à La Côte-aux-Fées.
Après-midi : descente sur Noirvaux. De là retour sur Buttes en
deux variantes :
1) Les Suvagnier (propriété de l'Etat)-La petite Robellaz-Buttes.
2) Directement à Buttes par la route.
Départ de Buttes 18 h. 38. Arrivée à Neuchâtel 19 h. 56.
Se munir de vivres seulement pour les 10 heures et éventuellement
les 4 heures.
Inscriptions : pour Neuchâtel, au Grand Bazar jusqu'à jeudi 20 octobre
au soir; pour la sous-section, chez M. Engel, Cercle démocratique, Fleurier.
Coût approximatif fr. 7.-.
Les organisateurs : R. Burgin et H. Hengel.

~©l!JJIR<~~ /ê\l!JJ ~ll={)â'ïF~[Ll!JJ (1263 m.)
Dimanche 6 novembre 1 9 32.
Neuchâtel, départ 7 h. 04 pour Couvet. De là, à pied, par La Brévme au Mont-Châtelu. Dîner à Châtelu. Retour à Neuchâtel à 19 h. 56.
Coût approximatif fr. 9.- .
Inscriptions au Bazar Schinz jusqu'au jeudi 3 novembre, à 18 heures.
L'organisateur : Victor Brunner.

Organisation de la Jeunesse
En séance régulière de septembre, 25 membres _de
l'O. J. et quelques clubistes eurent le plaisir d'entendre
nos amis Dessoulavy et Bonhôte nous narrer les péripéties des courses au Hockenhorn et à la Cabane de
Tourtemagne.
Le dimanche 11 septembre, 15 participants ont varappé avec joie
dans le calcaire délité de la Roche aux Crocs. Quelques indications sur la
manière de s'encorder et d'opérer des rappels de corde furent très appréciés de nos amis de l'O. J.
Une franche camaraderie ne cessa de régner parmi les varappeurs et
leur enthousiasme fait bien augurer pour l'avenir de notre section. Un
fait à relever: chaque course de l'O. J. a groupé jusqu'à présent un plus
grand nombre de participants que presque toutes les courses officielles de
la Section.
Séance d u mard i 4 o cto bre 1932, à 20 h. 15, à la Salle à
manger de l'Hôtel Terminus.
Conférence de M. Charles Emery, géomètre officiel, sur les cartes topo·
graphiques, l.eur histoire, leur confection et La manière de s'en servir.
Nous comptons que nos 40 membres seront présents. Les clubistes
de la Section que la question intéresse sont chaleureusement invités à
assister à la séance.
P. F.
LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEUCIIA.TEL
A TOUTES LES CARTES
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A. BERNARD

NEUCHATEL 1

Chaussures de montagne .. Sacs de touristes

••

et tous articles accessoires en aluminium

@lUJ ~l!...Oïr~

~© IN! M

Crèmerie du Chalet

Horlogerie

<ë: ll=ff

NOUVELLES GALERIE!I
Seyon 2b/$

NEUCHATEL

Til. 16.04

POUR LES COURSES :

.Mettwurat
Pantlia
Jamboa
Coaaervea
Assortiment de fromage en boîtes

Expédiliom au dehor1

Bijouterie

P. MATTHEY
NEUCHATEL

Rue de l'H&pital • Téléphone 18.32

Réparations en tous genres
Orfèvrerie

•

Alliances

Achetez vos articles de sport dans la maison
de confiance :

Maison fondée en 1825

POUR

LES

COURSES :

-ICHEL

Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL
Nettoyage et imperméabilisation de vos
Windjacke, Sacs de touristes, etc.
Service rapide.

0® l§>@lfi'l 'û::®Ülfi'l'û::lYIIFÜ®IF
MOZER & DESAULES, Monruz Tél. 41.83 Magasin : Rue St-Maurice 1
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AUX HOMMES D'ELITE
TELS LES CLUBISTES

LE TISSU D'ELITE
« OLYMPIC »

POUR COMPLETS ET PARDESSUS
EXCLUSIVEMENT CHEZ

LE TAILLEUR D'ELITE
CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'octobre :
1- 2 octobre
MM. Louis Gédet.
8- 9
Charles Pin
15-16
Ch. Portmann.
H. Javet.
22-23
E. Robert et S. Paroz.
29-30
L'horaire d'hiver des surveillants, }cr octobre 19~2 au 31 mars 1933,
s'établira à la séance du 3 octobre; les clubistes skieurs de la Section et
sous-Section, qui ne pourront assister à cette assemblée, sont priés de
s'annoncer au soussigné, téléphone 1342, ou à M. Fritz Bachmann. télé____
Oncle Georges.
phone, Peseux, 73.33.
La course des familles à la Cabane a pleinement réussi. Veillez au
prochain Bulletin !

Rectification
Lire dans le cfernier Bulletin, page 68, titre sous-Section Chasseron,
2 111 c alinéa: ... souvenirs enchanteurs en masses ...

Communication
En vue du prochain établisiement d'un catalogue de nos clichés
pour projections, Ml\1. les membres de la Section qui seraient détenteurs
de diapositifs sont priés de les remettre à M. Max Berthoud, archiviste.

RELIURE

;~?tURE V. A TTINGER
REVUES

~i~:~:~~ONS

7. Place Piaget NEUCHATEL Téléphone 486
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J. A.

Bibliothèque de la ville , Neuchâtel

•,111111111111111111111111111111111111111111111111111III

1111lll11111111111111111111111111111111111111111111111, •

CALORDE
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

Le Lait~~~
Lait de la Gruyère en poudre

LÉGER A L'ESTOMAC ET LÉGER DANS LE SAC
NOURRISSANT ET PRATIQUE

La: boîte entamée
se referme facilement
L'IDÉAL POUR ALPINISTES _ET SKIEURS

Vaisselle
incassable

Bouteilles isolantes
Réchauds -de touristes

•
ltDM

NEUCHATEL

~~lt~Viemme Stanr

fD•Vll:LLE 8t Cc;>

Prppriélaires NruCHÂ.Tfl

Maison fondée en

1a12

COMBUSTIBLES
de 1"' choix, livrés avec soin

REUTTER & DUBOIS
NEUCHATEL
Rue du Musée 4

170

LE LOCLE

Téléphone

Rue de la Gare 20

31.003
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U.. W. UUIILUa,
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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.

Demandez un essai du nouvel

Appareil des Ponts
à fr. 330.-

à l'OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE S. A.

Faub. du Lac 6, Neuchâtel

•

INFORMATION

•

Nous apprenons à l'instant que, pour être agréable aux
membres de la Section et en particulier aux skieurs, une
maison de la ville, spécialisée dans les chaussures de sport,
vient d'étendre son activité aux skis et accessoires.
Il en résulte pour chacun un grand avantage : point
n'est besoin de courir à droite et à gauche pour avoir un
matériel en ordre et répondant à toutes les exigences. Les
chaussures et les skis sont conseillés et adaptés par un
connaisseur, dans le minimum de temps.
Les prix sont à notre connaissance les plus avantageux,
les articles de première fraîcheur, donc bénéficiant des
derniers perfectionnements techniques.
Toutes les réparations sont également effectuées aux
plus bas prix.
Pour tous les renseignements que vous pourriez désirer, adressez-vous à • Chaussures La Rationnelle•, Hôpital 11,
Neuchâtel, vous y serez cordialement reçus.
J. R.

Clubistes!
Pour vos

•

AUTO.CARS • TAXIS
TRANSPORTS ET
DÉMÉNAGEMENTS
Adressez-vous en toute confiance à

Ed. von Arx

PESEUX
Téléphone 73.85
NEUCHATEL
,,
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ATELIER DE TAPISSIER

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

Devis gratis sur demande

Faubourg de l'Hôpital 11 -

Tél. 99

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

··························································--············

LIQUIDATION TOTALE

SKIEURS

CASAM-SPORT

PROFITEZ
DE LA

pour vous équiper avantageusement

Chaussures el costumes ski, dames, messieurs
Tous les accessoires

•

SÉANCE ORDINAIRE

le lundi 7 novembre 1932, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendances de l'Hôtel Terminus)
ORDRE DU JOUR :
Chant.
2. Communications du Comité.
3. Candidature :
M. Jean Gemperle, négociant, Faubourg de !'Hôpital 18, présenté
par MM. Camille Jeanneret et Albert Ammann.
4. Assemblée des délégués du C.A. S. à La Chaux-de-Fonds.
5. Dans les Vosges. Causerie avec projections de M. Oswald Thiel.
6. Divers.
LE COMITÉ.
1.

Groupe de chant
Répétition le lundi 21 novembre.

Clubistes!

Chatenay

Favorisez les commerçants
qui font de la publicité dans votre Bulletin.

En été comme en hiver
emport:z dans votre sac

A

une boute1lle de Neucbatel

A

Strautmann
ANTIQUITÉS

DORURES

ENCADREMENTS

RUE
PURRY
4

TÉLÉPHONE

100
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(i

RAMOrHON[S
RAM~!; !ADIO
0

PAILLARD •.• COLUMBIA
HIS MASTER'S VOICE, etc.
Grand choix en

DISOU[S

Mallettes ••• Albums

-sch
frères ~-ANeuchatel
fœtl
Facilités de paiement

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 novembre 1932. - Programme du mois. Extrait du procès-verbal de la séance du 3 octobre. - Note sur la technique alpine. - Repos dominical. - Chronique des courses. - Organisation Jeunesse. - Programme du groupe de ski. - Bibliographie.
Cabane Perrenoud. - Cornmunicalion.
PROGRAMME DU MOIS:
Mercredi 2, 9, 16, 23 et 30: Culture physique au collège de la Promenade.
Vendredi 4, 11, 18 et 25:
Cours de gymnastique sur skis à Colombier.
Dimanche 6:
Course au Châtelu.
Lundi 7:
Séance ordinaire au local.
Séance de l'O. J. au local.
Mardi 8:
Samedi 12-Dimanche 13: Course de l'O. J. à la Cabane Perrenoud.
Lundi 21:
Répétition du groupe de chant.

Séance du 3 octobre 1932
(Résumé du procès-verbal)

83 membres présents. Présidence, M. P. Berthoud, président.
La réunion débute par le magnifique • Chant des Suisses • de Doret,
exécuté par le groupe de chant de notre Section. M. P. Berthoud, président, informe l'assemblée que nous avons reçu les guides des Alpes tessinoises, grisonnes, glaronnaises et uranaises, publiés par le C. A. S. La
course des familles à la Cabane Perrenoud fut, le 25 septembre, une pleine
réu~te.
Les candidats, MM. Albert Buhler et Paul-Ernest Schoch, sont acceptés.
Enfin, M. C. Cornaz, en un clair exposé, donne d'intéressants détails
au sujet de la confection de la carte topographique du canton de Neuchâtel, éditée par le département de l'instruction publique. Il fait défiler
sous nos yeux les onze cartes représentant les étapes successives dont sort
la carte. définitive que nous connaissons. Il donne en outre des précisions
sur les noms des localités dont il signale quelques particularités. Une discussion suit cet exposé. M. le prof. Jaquerod demande si certaines cartes
··
du public. M. le Dr Jeanneret
de 'tirage intermédiaire sont à la dis
'b\_\OTHGt,i
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désire savoir quelles grandes cartes nous possédons ? M. C. Cornaz répond
que les cartes de tirage intermédiaire ne sont pas à ·1a disposition du
public, mais qu'un certain nombre en fut tiré pour les écoles. D'autre
part, nous possédons une carte murale au 1 : 50,000. M. P. Berthoud, président, mendie pour nos archives, avec sa grâce habituelle, quelques cartes
de tirage intermédiaire et espère que le département de l'instruction publique voudra bien s'en dessaisir.
P. S.
Séance levée à 9 h. 35.

Note sur la technique alpine au XVJme siècle
(Extrait de l' • Echo des Alpes •)

La pratique des excursions dans la grande montagne s'est élevée de
nos jours à la hauteur d'une institution et la technique alpine est devenue
presque une science. Aussi est-on trop facilement tenté de faire à notre
siècle seul honneur de cet heureux état de choses. Un petit livre, imprimé
en 1574 à Zurich, la Vallesiae Descriptio, Commentarius de Alpibus de
Josias Simler, est cependant là pour nous prouver que nos aïeux, pour
n'avoir connu ni Club alpin, ni ]ahrbuch, n'étaient pourtant rien moins
que des ignares en la matière. Qu'on en juge par les passages suivants :
• Les précipices et les passages abrupts augmentent encore les difficultés de la route, surtout si les chemins viennent à être recouverts de
glace, pour quoi les voyageurs, bergers et chasseurs, qui fréquentent la
haute montagne, emploient différents moyens. Pour éviter les glissades, ils
s'attachent solidement aux pieds des semelles de fer munies de trois pointes acérées, de façon à faire prise dans la glace. D'autres munissent
pareillement de pointes de fer les talons de leurs chaussures. En maint
endroit on se sert de bâtons armés d'une pointe de fer, sur lesquels on
s'appuie sur les pentes ardues, qu'on nomine. Alpenstock (alpinus baculus)
et dont se servent surtout les bergers •·
L'auteur parle ensuite des glaciers et de leurs dangereuses crevasses.
• Il arrive que ces crevasses (hiatus) soient recouvertes de neige qui
les masque, alors les voyageurs ont soin de se faiTe accompagner de gens
qui connaissent les lieux (periti locorum) : Ceux-ci se ceignent d'une corde,
à laquelle s'attachent encore quelques voyageurs ; celui qui marche en
tête, explore la voie à l'aide d'une longue perche et sonde soigneusement
les crevasses ; de la sorte, si par hasard quelqu'un tombe dans l'une
d'elles, ses compagnons de cordée le soutiennent et le retirent. Là où les
crevasses sont à découvert, le danger est moindre, mais il faut sauter...
• Ceux qui ont à traverser des neiges profondes, où le chemin ,tp' est
plus battu, s'empêchent d'enfoncer par le moyen suivant:
• Ils s'attachent aux pieds des planchettes de bois minces, ou des
cerceaux de bois, tels qu'on en emploie pour cercler les tonneaux, d'un
pied de diamètre et couverts d'un réseau de cordelettes. Faisant ainsi des
empreintes plus larges, ils évitent d'enfoncer trop.
• Aux maux d'yeux, il y a différents remèdes : On tend devant ses
yeux quelque chose de noir ou se sert de lunettes de verre noir •·
Le Commentarius de Alpibus contient en outre une foule de renseignements géographiques et d'histoire naturelle qui montrent chez son
auteur une connaissance de la montagne vraiment étonnante. Les clubistes,
amis du passé, trouveront un réel plaisir à feuilleter le petit bouquin jauni.
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Repos dominical *
• Je ne veux point ici discuter le fond de la question, mais il me
semble que c'est aller un peu loin.
Partisan absolu de l'observation du dimanche - dans la mesure de
nos exigences modernes - je ne vois pas en quoi ces jeunes gens, qui
préfèrent, à l'atmosphère enfumée des cabarets, la saine jouissance que
procure la marche en pleine nature, je ne vois pas en quoi ils sont
blâmables.
- Ils manquent à leurs devoirs religieux! - m'objectera-t-on. En
êtes-vous bien sûr ? - Et ne croyez-vous pas qu'il soit plus facile à
l'homme d'entrer en communication directe avec son Créateur au sein
même de Ses merveilles ?
Ne croyez-vous pas que les idées de cet homme s'élargiront en
contact avec un spectacle grandiose ; qu'il aura mieux conscience de sa
petitesse, et que, ses organes étant fortifiés par quelques heures d'exercice
salutaire, vivifiés par le grand air, il redescendra meilleur qu'il n'était parti?
Pouvez-vous sincèrement lui faire un reproche de son amour pour
la montagne ? Pouvez-vous logiquement exiger de cet ouvrier, de ce
commis, enfermé toute la semaine, qui n'a que ses dimanches de libre, ah ! s'il était rentier ... mais il ne l'est guère ! - pouvez-vous lui demander de ne pas profiter, ce jour-là, du gai soleil si rare à l'atelier, au
bureau, et de ne pas quitter la ville étouffante, le plus tôt possible le
matin, pour n'y rentrer que par le tout dernier train.
Hélas oui, par le train ... car, à ce mot, j'entends encore venir une
autre objection : remplir les trains, le dimanche, n'est-ce pas surcharger
les employés des chemins de fer, leur supprimer le repos dominical
auquel ils ont droit comme vous ?
·
A cela, je répondrai ceci : pour dix, mettons vingt employés qui
auront, en effet, un surcroît de besogne, les dimanches de beau temps, du reste, à teneur de la loi, ils font à tour et jouissent d'un dimanche
sur trois - voulez-vous enlever à des centaines d'employés, d'ouvriers,
qui n'ont que le dimanche pour sortir - rappelez-vous bien de çà? - le
bonheur inestimable, nécessaire à l'existence, de changer d'horizon, et
d'aller chercher, qui à la campagne, qui à la montagne d'autres impressions
que celles que vous pourrez leur offrir, même aux environs de nos plus
coql!ettes cités : ne se lasse-t-on pas de tout ?
Et puis ! ... Combien y en a-t-il de ces • dimanches ensoleillés • ?
Nous les comptons, nous les coureurs de montagne, et je vous
assure qu'ils ne sont pas si nombreux que vous avez l'air de le croire.
To~t compte fait, si vous arrivez à 20, il faut être satisfait. Il en reste
donc 32 pendant lesquels chacun remplira certainement son devoir comme
sa conscience le lui dictera.
Soyons larges d'idées ! Ne jugeons pas de celles des autres avec nos
propres lunettes... et surtout ne critiquons pas ceux qui s'efforcent
d'employer leurs instants de loisir d'une manière honnête, salutaire... et
agréable j'en conviens ! Serait-ce un crime ?
Il y en a tant d'autres qui restent impunis ! •

* Réponse publiée en 1896 par M. G. Pfeiffer, de la Section Jaman, à l'Association
pour le repos dominical.
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CHRONIQUE DES COURSES

Course des familles à la Cabane Perrenoud
Dimanche 25 septembre 1932

Vous pourriez supposer, cher lecteur, que, par suite de la malchance
continuelle qui s'acharne sur nos fêtes de famille à la Cabane Perrenoud,
nous avions décidé, cette année-ci, de la renvoyer en septembre en comptant sur une journée un tant soit peu ensoleillée.
Heureusement non, nous n'en sommes pas encore à ce point-là.
C'est simplement la coïncidence de la réunion des Sections romandes que
nous avions à organiser qui nous fit retarder notre course des familles.
Fûmes-nous plus favori5és ou moins déçus, voyez plutôt :
La veille, le samedi après-midi, quelques éclaircies se succédèrent
aux ondées et le soir il faisait franchement laid, la pluie tombait à verse.
Le lendemain, coup de théâtre. Pas un nuage au ciel, et c'est en se
félicitant de cette veine inattendue qu' environ 25 personnes, jeunes et
vieux, dames et messieurs, s'enwagonnaient le coeur rempli de joie et
d'espoir dans le train de 7 h. 04 direction Noiraigue.
Pendant le trajet, le ciel si pur au départ commençait à s'embrouiller. A l'ouest, une fâcheuse brume s'estompait et sur les flancs de
la Montagne de Boudry des bandes suspectes de brouillard se forHiaient.
Bah! nous étions en route, advienne que pourra!
Dès Noiraigue, la longue théorie s'échelonna sur les pentes qui par
les Oeillons et les quatorze contours conduisent à la Cabane. Des alternatives de brouillard et de ciel bleu nous faisaient encore vaguement
espérer que la journée se passerait sans trop d'eau, mais arrivés au signal
du Soliat, il fallut déchanter.
Les • Bernoises • étaient encore visibles, mais vers le Mont-Blanc,
c'était la grande panique et les nuées sombres s'avançai_ent avec rapidité.
Du côté du Jura, Chasseron était encore dégagé, mais nous avions
l'impression que cela ne durerait pas longtemps et bien heureux fûmesnous d'atteindre l'hospitalière habitation avec les premières gouttes de
pluie. Il était 10 heures.
Une vingtaine de collègues, toujours jeunes et vieux, toujours dames
et messieurs, montés hier, occupaient la cabane. Dans la cuisine, aveé
tout le sérieux que comportait la circonstance, l'ami Jauslin, responsable
de la succulence du potage, brassait la soupe qui devait faire nos délices
au repas du milieu du jour.
Puis successivement, venus en auto jusqu'aux Petites Fauconnières,
d'autres caravanes venaient grossir le chiffre des participants, si bien qu'à
11 h. 30 tout le monde étant là, nous nous trouvions plus de cinquante,
la plus jeune âgée de 11 mois ! le doyen dépassant la septantaine.
Et l'ami Jauslin brassait toujours!

l
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Réunis dans la salle à manger, l'averse n'ayant pas encore cessé,
nous entendîmes tout d'abord notre sympathique président rappeler en
quelques mots qu'aujourd'hui même, jour pour jour, il y avait exactement
11 ans que nol).S fêtions l'inauguration de notre cabane ; puis il donna la
parole à notre cher pasteur Moulin qui nous invita avec raison à quelques
instants de recueillement et dans une belle allocution, empreinte d'un
esprit des plus sérieux et profond, nous rappela l'angoisse des temps présents. Le texte pris dans les Psa urnes : • J'élève les yeux vers la montagne
d'où me viendra le secours • n'aurait pu mieux être de circonstance. C'est
à la montagne qu'on oublie pour quelques instants ; c'est à la montagne
qu'on se retrempe pour reprendre avec plus de courage la route quotidienne qui n'est pas précisément illuminée d'un beau soleil. La • Prière
patriotique.; de Jaques Dalcroze, exécutée par le groupe de chant, clôtura
cette cérémonie qui fit impression sur l'auditoire et tous nos remerciements vont encore à M. Moulin qui a contribué dans une large part à la
réussite de cette journée.
Un peu plus tard, nous étant casés sans trop de peine à la salle à
manger et à la cuisine, ce fut le festin tiré des sacs, varié, hétéroclite à
souhait, mais avec le lien de l'exquise soupe aux pois, onctuée, parfumée.
Le personnel dressé par notre cuisinier en chef (et il s'y entend) empressé
et discret, va, vient, sert, dessert, c'est un moment solennel. Ah ! l'ami
Jauslin s'est particulièrement distingué aujourd'hui, nous ne l'oublierons
pas et nous lui en exprimons notre gratitude.
Mais dehors, la pluie a cessé. Seul le brouillard est encore de 1~
partie. Parfois même un furtif rayon de soleil essaye de percer timidement la nuée tenace. C'est le moment de commencer les jeux divers pour
jeunes et vieux, et chacun de se précipiter au dehors et de regarde{ la
p~ste d'obstacles construite sous l'experte direction de notre grand aniijhateur Pierre Favre.
Mais auparavant nous avons joui de la course aux sacs t:ra~itionnelle
qui soulève de grands éclats de rire.
Les obstacles au nombre de quatre consistent d'abord en une bâche
sous laquelle le concurrent doit ramper, ensuite un cadre qu'il faut traverser par un saut de carpe pour retomber à plat ventre sur une paillasse~ .
puis c'est une gamelle remplie d'eau qui exige un amincissement parfait
du patient et enfin une caisse à franchir _élégamment, sans la renverser,
bien entendu.
Vous voyez d'ici le spectacle désopilant qui s'offrait aux yeux des ·
nombreux spectateurs ; les rires fusaient inextinguibles.
.
Entre temps, le soleil avait enfin percé les brumes et le coup d:oeil
sur la vallée de la Broye et ses nombreuses localités ensoleillées était de
toute beauté.
'
Cependant, les participants se réunissaient une dernière fois pour
entendre la proclamation des lauréats, assister à la distribution des prix et
écouter le groupe de chant qui se produisit encore pour terminer dignement
cette inoubliable journée.

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

Demander tarif, et pr03pectu3 aux agent3 locaux ou à la Direction, rue du Môle, 3.
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Après avoir dit au revoir à l' ùncle Georges et à ses aides qui vont
entreprendre la tâche ingrate de la remise en état des locaux, les groupes
suivant leurs affinités et leurs aptitudes prennent le départ, direction la
gare de Gorgier. Le ciel est clair et chacun croit en avoir fini avec les
intempéries. Une heure plus tard, une formidable averse locale, accompagnée de tonnerre et, ô ironie, avec une grande bande de ciel bleu au-dessus
de la montagne, vient prouver que l'eau est un complément nécessaire de
notre traditionnelle course des familles. C'est égal, cette dernière est dans
les coutumes de notre section, maintenons-la • mordicus •, nous finirons
hien par avoir raison de notre ennemi juré • Jupiter Pluvius •.
E. S.

~©lUJ~~~ âlUJ ~ll=IL~iF~ILlUJ (1263 m.)
(rappel)

Dimanche 6 novembre 1932,
Voir dernier Bulletin, page 80.
Dîner aux Gras en commun avec quelques collègues de la • Chauxde-Fonds • et de • Sommartel •.
Ne pas oublier de prendre sa carte de membre qui tiendra lieu de
passeport.

Organisation de la Jeunesse
Que M. Ch• Emery, géomètre, soit tout d'abord chaleureusement remercié pour la causerie qu'il fit avec tant de
compétence, le mardi 4 octobre, devant une trentaine
d'auditeurs.
Le sujet abordé est si vaste que nous nous réjouissons d'entendre
encore M. Emery dans une prochaine séance.

Séance ordinaire, le ~ardi 8 novembre, 1932, à 20 h. 15, au local.
8 jours à Saleinaz. Causerie avec projections épidiascopiques de
M. H. Sauvant.
Samedi 12 novembre 1932. Course-fondue à la Cabane Perrenoud . Rendez-vous des participants à 18 h. 30 à la Ferme Robert. Se

munir du nécessaire pour une gigantesque fondue.
Départ de Neuchâtel à 16 h. 42.
Le retour s'effectuera par le Crêt de la Chaille ou le Pas du Chamois; il est bien entendu que la course a lieu par n'importe quel temps.
G. P.
I.A

LIBRAIRIE REYMOND

NEUCHATEL
A TOU TES LES CARTES

p
Il

z
Une silhouette dont on serait envieu

si l'envie n'était pas un vilain sentiment. Ce serait au surplus inutile, puisqu'il est si facile d'acquérir cette élégance.
Comment? Tout simplement en suivant le bon goût ~e la bonne
maison, tout simplement en portant les vêtements PKl 1
Complets Fr. 48.- 58.- 68,- 78.- 88,- 98.- à 170,Manteaux Fr. 48.- 58,- 68.- 78.- 88.- 98,- à 190.-

Borger-Kebl Il Co
Rue du ·S eyon 2

GROUPE D.E SKI C.A. S., NEUCHATEL
PROGRAMME DES COURSES POUR L'HIVER 1932-1933
4 décembre:

(évent. 11)
11 décembre :
(évent. 18)
8 janvier:
15 janvier:
22 janvier:
29 janvier:

Sortie du cours de Colombier. But dépendant des
conditions de neige. Organisateur : M. René Heger.
Sortie du cours de Colombier. Les Hauts-GeneveysTête-de-Rang. Organisateur : M. Louis Marcacci.
Mont-Racine - Le Fiottet. Organisateurs: MM. Louis
Paris et Robert Hool.
Mont-d' Amin-Berthière, Organisateur : M. William
Hoffmann . .
Fleurier-Chasseron-Buttes. Course avec la soussection C4asseron. Organisateurs : MM. René Droz et
Kurt Niederhauser, à Fleurier.
Cabane Perrenoud, Course avec le groupe du Locle.
.
Organisateur P"1• Pierre Favre.

f

Réunion annuelle des groupes de ski des Sections romandes du C, A, S. à La Chaux-de-Fonds,
avec course à Chasserai.
12 février :
Le Locle - La Sagne, Organisateur : M. René Heger.
18 et 19
. La Lenk - Tierberg (2375 m.) - Matten, Organisafévrier :
teur : M. Charles Steiner.
avril (vacances Semaine de ski à la Cabane Rotondo. Organisade Pâques) : l teurs : MM. Fritz Bachmann et Auguste Julmy.
Le programme détaillé de chaque course paraîtra dans le Bulletin.
Toute course qui ne peut s'effectuer est radiée ·du programme.
février:

Il est rappelé le • stamm • du vendredi soir, au Strauss, qui permet
de prendre les dernières dispositions.

BIBLIOGRAPHIE

Clubführer durch die Urner-Alpen, herausgegeben vom SchweizerAlpenclub, in zwei Banden. 1. Band. 3. Auflage.
Clubführer durch die Glarner-Alpen, fünfte, im Auftrage des S.A.C.
durchgesehene und erganzte A'uflage.
Clubführer durch die Bündner-Alpen. V. Band. Bernina-Gruppe.
Herausgegeben vom Schweizer-Alpenclub.
Guida delle Alpi Ticinesi, Seconda edizione, edita dal Club Alpino
Zvizzero.
Ces 4 nouveaux guides qui viennent de nous parvenir continuent très
heureusement la série de ceux que nous . avons déjà reçus. Ce genre d' ouvrage étant suffisamment connu de nos membres, nous n'en donnerons
pas le détail, par contre nous les recommandons chaudement à tous ceux
qui pourront les utiliser.
Ensuite d'une ~ntente avec l'imprimerie Staempfli, les clubistes qui les
commanderont directement à l'imprimerie jouiront des réductions suivantes :
Guide des Alpes uranaises
fr. 5.25 au lieu de fr. 7.•
glaronnaises
• 5.25
• 7.>
grisonnes, groupe de la Bernina > 4.50
• 6.>
tessinoises
>
5.25
>
7.• .Adresse,: Staempfli & Cie, éditeurs, Berne 9.
Indiquer 'la Section sur la commande.
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A. BERNARD - NEUCHATEL
Chaussures de montagne et de ski

Sacs touristes.

1

Tous articles accessoires en aluminium

@IUJ fê\ IL D'ïF~

•

.....

NOUVELLES GALERIE.:,_
1
Crèmerie du Chalet

Seyon 2bi•

NEUCHATEL

Horlogerie

Bijouterie

P. MATTHEY

Tél. 16.04

POUR LES COURSES:

NEUCHATEL

Mettwurst
Pantlie
Jambon
Coaserves

Rue de !'Hôpital • Téléphone 18.32

Réparations en tous genres

Assortiment de fromage en boîtes

Orfèvrerie

Expédition• au dehor>

Alliances

Achetez vos articles de sport dans la maison
de confiance :

Maison fondée en 1825

-ltHEL

Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL

Notre service à domicile
épargne temps, peine et argent.
Nous cherchons et livrons sans frais.

le bon teinturier
MOZER & DESAULES, Monruz

Tél. 41.83

Magasin : Rue St-Maurice 1

PHOTO
ATTINGER
Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry
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a AUX HOMMES D'ELITE
•

TELS LES CLUBISTES

LE TISSU D'ELITE
<<

OLYMPIC

>>

POUR COMPLETS ET PARDESSUS
EXCLUSIVEMENT CHEZ

LE TAILLEUR D'ELITE
Fournitures
pour la

photographie
•

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Téléphone 3.67

NEUCHATEL

Wodey-Suchard
S. A.

CONFISERIE
TEA-ROOM
Tél.92 NEUCHATEL Tél.92
Chocolat pour les Courses
Biscotins - Bricelets
Petits Desserts variés

THÉS DE CEYLAN ET DE CHINE

·1

~\,E,?~

Champagne ,;

f

MOTIERS TRA.VERS

Pour la montagne - -

Pain intégral -

Fr, 1,35 - - - - le paquet de 460 gr.-Fr, - , 7 0 - - - - -

le paquet de 255 gr.--

-ZIMM[RMANN S. A.
Maison spéciale
TISSUS
en tous genres

•...

, , ., ,1\'(

""

..:;~c~

C .,,,,,

ot
Oli"~o"

\e

,c."

of!,

~"- ;..,,..s(

~t,."-e\ \'-~"

~'-·"'•

Confections
pour Dames
Chemises sur mesure pour Messieurs
PYJAM.AS ... LINGERIE
i~

iy,~ MA.ULER&@-/1
Demandez partout
la grande marque suisse
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J. A.
••••••••••••••

Bibliothèque de la ville , Neueh'tel
a
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORD~

••

Le Lait ~~025Lait de la Gruyère en poudre

LÉGER A L'ESTOMAC ET Lf:GER DANS LE SAC
NOURRISSANT ET PRATIQGE

La boîte entamée
se referme facilement
L'IDÉAL POUR ALPINISTES ET SKIEURS

Bouteilles isolantes
Réchauds de touristes

Vaisselle
incassable

•
ttlM

Clubistes

•

NEUCHATEL

\'OUS

le plus grancl choix dans

1:1~:;·crcz Mme M. Hamme,
Temple-Neuf 15 (vis-à-vis des Armourins)

,,.,- tous les articles pour fumeurs - . .
Timbres-escompte -

COMBUSTIBLES
de 1er choix, livrés avec soin

REUTTER & DUBOIS
NEUCHATEL

LE LOCLE

Rue du Musée 4

Téléphone

170

Rue de la Gare 20

31.003
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MEUBLES PERRENOUD
MEUBLENT PARTOUT

Livraisons innombrables
dans toutes les villes et
campagne• de Suiase, et
récemment à:

•

Paris, Lyon
Londres, New-York
Bucarest, Belgrade
Le Caire, Alexandrie d'Egypte
Bavière, Belgique, Italie, etc.

1

! •

! •

Jul~s D~QR~NOUD&Œ
FABRIQUES

A

CERNIER
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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.

·-------------Demandez un essai du nouvel

•••
••
••
••
••

Appareil des Ponts
à fr. 330.-

à l'OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE S. A.

Faab. du Lac 6, Neuchatel

INFORMATION

•

•

Nous apprenons à l'instant que, pour être agréable aux
membres de la Section et en particulier aux skieurs, une
maison de la ville, spécialisée dans les chaussures de sport,
vient d'étendre son activité aux skis et accessoires.
Il en résulte pour chacun un grand avantage : point
n'est besoin de courir à droite et à gauche pour avoir un
matériel en ordre et répondant à toutes les exigences. Les
chaussures et les skis sont conseillés et adaptés par un
connaisseur, dans le minimum de temps.
Les prix sont à notre connaissance les plus avantageux,
les articles de première fraîcheur, donc bénéficiant des
derniers perfectionnements techniques.
Toutes les réparations sont également effectuées aux
plus bas prix.
Pour tous les renseignements que vous pourriez désirer, adressez-vous à • Chaussures La Rationnelle•, Hôpital 11,
J. R.
Neuchâtel, vous y serez cordialement reçus.

Clubistes!
Pour vos

AUTO-CARS • TAXIS
TRANSPORTS ET
DÉMÉNAGEMENTS
Adre&1ez-vous en toute confiance à

Ed.von Arx

PESEUX
Téléphone 73.85
NEUCHATEL
n
85
....

Ne faites aucun Cadeau
avant de voir nos

PETITS MEUBLES

et leurs prix modérés

Magasin J. PERRIRAZ
NEUCHATEL

•
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••

SKIEURS
PROFITEZ
DE LA

LIQUIDATION TOTALE

CASAM-SPORT

••
••

•••

pour vous équiper avantageusement

Chaussures et costumes ski, dames, messieurs
Tous les accessoires

•

SÉANCE ORDINAIRE

le lundi 5 décembre 1932, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendances de l'Hôtel Terminus)
ORDRE DU JOUR :
Chant.
2. Communications du Comité.
3. Candidatures :
a) M. Henri de Chambrier, étudiant, Scheuchzerstr. 28, Zurich;
présenté par MM. Samuel de Chambrier et Ed. Claire.
b) M. Louis Monod, commis, à Bâle, Hebelstr. III, présenté par
MM. A. Maurer et G. Reutter.
c) M. Félix Wasserfallen, Plan 11, Neuchâtel, présenté par
MM. O. Thiel et Francis Mauler.
4. Fixation de la cotisation de J 933.
5. Modification de l'article 4 du règlement de la Cabane Perrenoud.
6. Adoption du programme des courses pour 1933.
7. Rapport sur l'assemblée des délégués à La Chaux-de-Fonds.
a) La semaine clubistique à Tourtemagne, récit présenté par
8.
M. René Landry.
b) Les Aiguilles du Tour en hiver; Cours de ski à la cabane
Britannia (films).
9. Divers.
LE COMITÉ.
1.

•

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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SOMMAŒE:
Convocation à la séance du 5 décembre 1932. - Programme du mois. Groupe de chant. - Extrait du procès-verbal de la séance du 7 noyernbre. - Nécrologie Moulin. - Technique alpine. - Groupe de ski. Organisation Jeunesse. - Chronique des courses. - Assurance facultative contre les accidenls de ski. - Cabane Pcrrcnoud.
Lundi 5:
Mercredi 7, 14 el 21 :
Yendredi :l et 9:
Dimanche 11 :

PROGRAMME DU MOIS:
Séance ordinaire au local.
Culture physique au collège de la Promenade.
Cours de gymnastique sur skis à Colombier.
Course ù Tète-de-Rang ,gro upe de ski).

Groupe de chant

Répétition le lundi 19 décembre, au local habituel.
Le prochain bulletin ne paraîtra que dans la première quinzaine de janvier.
La date de l'Assemblée générale est fixée au lundi 16 janvier 1933.
Le banquet annuel aura lieu le samedi 18 février 1933.

Séance du 7 novembre 1932
(Résumé du procès-verbal)

Présidence de M. P. Berthoud, président. 93 membres présents.
La séance débute oar le chant de Doret • Liauba •, exécuté par
notre groupe de chant. •
Le président rend un hommage ému à notre cher collègue, M. le
pasteur Henri Moulin, décédé brusquement. Cet été encore, malgré ses
71 . ans, il parcourait le Besso et les Diablons, après avoir, pendant sa
longue carrière, escaladé nos plus hauts sommets. M. le pasteur Moulin
fut un modèle de bienveillance et nous garderons de ce collègue particulièrement estimé, un souvenir ineffaçable. L'assemblée se lève en signe
de respect.
Nous avons reçu de M. Victor-H. Bourgeois, d'Yverdon, une brochure
des plus intéressantes sur le • Chasseron •. Cette publication offerte par
l'auteur à notre Section enrichira notre bibliothèque.
Le président donne des détails sur l'assemblée des dé.légués du
du C. A. S., qui a lieu cette année-ci à La Chaux-de-Fonds. Il indique en
particulier que l'agrandissement de la cabane Bertol y sera présenté, c'est-
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à-dire que notre Section tient à prendre rang dès maintenant, en sollicitant une demande de subvention du Comité central. L'agrandissement de
la cabane Bertol aura lieu une de ces prochaines années.
En outre, M. P. Berthoud soumet à l'assemblée un traîneau de
secours dont la commission de la cabane Perrenoud a décidé l'achat pour
notre demeure du Crêt Teni.
Le candidat, M. Jean Gemperle, est accepté.
Enfin, notre dévoué collègue, M. Oswald Thiel, présente avec la
compétence et l'érudition que nous lui connaissons, un aperçu géologique
et géographique des Vosges. Cette région où notre conférencier fit dernièrement un séjour, bien qu'à faible distance de chez nous, est trop peu
connue. Par de splendides projections lumineuses dues en partie à l'obligeance d'un de nos collègues de Colmar, M. Ch. Fleith, M. Thiel nous
rappelle la destruction faite à ces régions pendant la guerre. Et des
paysages tantôt dévalisés, tantôt fertiles, tantôt lugubres, tantôt souriants,
défilent sous nos yeux, soit qu'il s·agisse de l'époque de guerre, soit des
temps de reconstruction. Notre conférencier recueille de vibrants applaudissements qui lui prouvent notre reconnaissance de cette étude si
travaillée et si intéressante.
Séance levée à 10 h. 20.
P. S.

-

HENRI .MOULIN
(f 862 - f 932)

Le 2 novembre, une douloureuse nouvelle se répandait parmi les
membres de la section neuchâteloise du C. A. S. M. Henri Moulin était
mort la veille au soir. Ce fut de la consternation, en même temps qu'un
sentiment de grande tristesse s'emparait de chacun. Nous ne savions pas
même qu'il fût malade. Ce n'est que
plus tard qu~ nous apprenions qu'il
s'était rendu à Berne pour y subir une
grave opération et qu'il en était revenu,
pour mourir chez lui. Et tous, nous
mesurions la grandeur de la perte que
nous venions de faire.
M. Henri Moulin, le pasteur Moulin, comme nous aimions l'appeler, joua
un rôle des plus influents au sein de
la section. Actifs, peu de membres l'ont
été autant que lui. On le voyait assister
à toutes nos séances, il fréquentait assidûment les répétitions de notre groupe
de chant, il prenait part aux courses,
./
même aux courses de haute Alpe,
malgré son grand âge, et il s'intéressait
d'une façon toute spéciale à l'O. J.,
dont il suivait les séances et dont il

.

'"
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était un des conférenciers les plus appréciés. Toujours à la brèche, partout
où il pouvait se rendre utile, il se dépensa sans compter, se mettant à
notre service avec une vaillance, un dévouement et une fidélité qui forçaient
notre admiration et lui attiraient irrésistiblement notre affection la plus
cordiale. Servir, telle était sa devise et il la pratiqua pour nous avec
persévérance, jusqu'à la limite de ses forces. Ceux qui l'entendirent le
26 septembre, à la Cabane Perrenoud, à l'occasion de la Course des
Familles, ne surent pas qu'il avait renvoyé son départ pour Berne, parce
qu'il avait promis de nous y faire le culte.
Oui, il servait avec simplicité et surtout avec amour, s'appliquant à
nous entraîner avec lui à la recherche de ce qui restera éternellement
beau et élevé. Il était le réconfort de ceux qui dirigeaient la destinée de
notre section, les entourant de sa chaude affection et il savait trouver le
chemin du coeur de la jeunesse, en lui montrant, dans l' Alpe et la
pratique de l'alpinisme, le sûr moyen de développer les sentiments nobles
et élevés qui sont le privilège de l'âme humaine.
La mort de M. Henri Moulin est un grand deuil pour la section
neuchâteloise. Mais son exemple nous reste l'exemple d'un homme de
bien qui, bien que retraité comme pasteur, a continué parmi nous son
ministère, pour servir son Maître, qui est notre Maître, et nous préparer·
à sa rencontre. Nous conserverons toujours, dans nos coeurs émus, le
souvenir de son regard lumineux, miroir d'une belle conscience, son bon
sourire plein d'affectueuse bonté et sa poignée de main, au geste large,
empreinte de la cordialité la plus vive.
Que sa famille trouve ici, l'expression de notre sympathie la plus
Félix Tripet.
profonde.

Technique alpine

-

A propos de l'article paru dans le numéro de novembre, page 82, notre collègue
M. André Steiner, à Modane, nous remet la note ci-dessous; nous lui en sommes reconnaissants et le remercions sincèrement.

• Vous avez publié dans le numéro de novembre du Bulletin une
intéressante note sur la technique alpine au XVI me siècle, d'après le
Commentarius de Alpibus de l'humaniste zurichois Josias Simler. Les
amateurs d'histoire me permettront de signaler que l'ouvrage de Simler a
été réédité par le Rév. W. A. B. Coolidge, en collaboration avec M. Perrin,
dans un livre paru à Grenoble en 1903 sous le titre: Josias Simler et les
Origines de l'Alpinisme jusqu'à l'année 1600. Cette très belle réédition,
trop peu connue, surtout en Suisse, est accompagnée d'une excellente
traduction en français, de quantité d'autres textes anciens ou médiévaux
relatifs à l'alpinisme, et d'un précieux appendice de notes critiques.
Le .livre de Coolidge et Perrin m'a donné l'idée, l'année dernière,
de rechercher parmi les auteurs latins ou grecs s'il ne se trouverait pas
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d'autres passages relatifs à l'escalade. Les textes que j'ai pu réunir ont été
donnés avec traductions dans le numéro de décembre 1931 de • La
Montagne • (Revue du Club Alpin Français). Ceux qui auraient la curiosité de s'y reporter constateraient que la technique alpine, que d'aucuns
croient moderne, peut au contraire se réclamer de la plus haute antiquité.
Ils verraient notamment que des artifices tels que la corde d'attache, le
lancement de corde, l'assurance sur les névés au moyen de piquets de
tentes (ancêtres du piolet) et même l'escalade à l'aide de pitons de
rochers, étaient pratiqués par les contemporains d'Alexandre-le-Grand. •
André Steiner,
Membre de la section neuchâteloise.

GROUP E D E S KI

\

Dans son assemblée générale du 15 novembre dernier, le groupe de
ski a fixé à fr. 1.-, pour l'exercice 1932-1933, 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 vouloir
bien verser leur cotisation de fr. 1.- au compte de chèque postal IV. 1090,
ou au caissier, M. Auguste Julmy, d'ici au 10 décembre prochain.
Le Comité.
Dimanche 11 décembre (éventuellement 18), sortie avec le Cours de
Co,l.ombier, à Tête -de -Rang .
Départ à 7 h. 57; retour à Neuchâtel à 18 h. 12.
Se munir de vivres. Soupe, café. etc., à l'hôtel.
Demander le billet-sport pour les Hauts-Geneteys.
L'organisateur : Louis Marcacci.

Ivresse Blanche
Sous les auspices du groupe de ski de la section neuchâteloise
du C. A. S., qui a également accepté bénévolement le patronage du
Ski-Club de notre ville, le Cinéma du Théâtre présentera au public neuchâtelois, du 30 décembre au 4 janvier prochains, un film sonore intitulé
• Ivresse Blanche•, surpassant par la beauté des paysages, !'habilité des
skieurs et la trame d'un comique de bon aloi, tout ce qui a été fait dans
ce genre jusqu'ici. Nous tenons ces renseignements de plusieurs skieurs
ayant vu le film en question et dont les déclarations catégoriques et
concordantes, au contraire de la réclame habituelle de cinéma, sont dignes
de foi.
C'est donc à un spectacle de toute beauté que sont conviés les
clubistes et leurs familles, ainsi que tout le public de Neuchâtel.

î
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Les membres de la section. sur présentation de leur carte de societaire, bénéficieront d'une réduction sur le prix d'entrée et paieront fr. 1.50
pour les Ire, places au lieu de fr. 2.- et fr. 1.10 pour les secondes au
lieu de fr. 1.50.
Nous souhaitons plein succès à notre groupe de ski, dont la prospéO. T.
rité n'attend que la neige pour s'épanouir!

Organisation de la Jeunesse
Le mardi 8 novembre, devant 20 membres présents,
M. Sauvant nous conta avec à-propos et humour son
séjour à Saleinaz. Quelques jolies projections illustrèrent
sa causerie.
Course au Pertuis de Bise et à la cabane Perrenoud

Cette course qui a groupé 15 participants a pleinement réussi et
la fondue a clos dignement la saison des courses à pied pour 1932.

Cou rs e s en skis. - Il est rappelé aux:membres de l'O. J. que
les couri5es inscrites au programme du groupe de ski de la Section leur
sont accessibles, excepté les courses d' Alpe.
Si le nombre des inscriptions est suffisant, la commission de l'O. J.
organisera une grande course de Préalpes dans le courant de février.
Les renseignements utiles seront fournis par le président. But de course :
Anze indaz - Col des Essets - Chalets de la , Vare.

Prochaine séance: Assemblée générale, janvier 1933.

P. F.

Course d'automne
Un soir de novembre, sous la brume épaisse, ils se sont ,:retrouvés
dix jeunes gens à la Ferme Robert. Leurs mains se sont serrées cordialement. Dans la • charrière •, grossièrement empierrée, ils ont trouvé de la
joie à faire résonner la ferrure de leurs souliers. Sous les hêtresl(dépouillés,
ils ont croqué bruyamment une pomme sortie du rucksack. Réconfortés,
ils ont grimpé dans le sentier glissant. A l'attaque du pierrier du Pertuis
de Bise, les voix se sont tues et la lune, soudain, a fait surgir au-dessus
d'eux la haute paroi du Creux-du-Van. Inoubliable vision, vision préalpestre. Puis la neige profonde et les débris rocheux ont alterné. Mais le
spectacle a redoublé leur ardeur.
Dans le pâturage du Soliat, vivifiés par le vent du soir, émus par la
grandeur de l'instant, face aux monts baignés de clarté lunaire, les dix
jeunes hommes spontanément ont chanté le pays.
La minute vécue là-haut leur restera comme un des souvemrs les
P. F.
plus lumineux de l'an 1932.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire à Neuchâtel
Nouvelles combinaisons d'assurance su r lailivie.

Demander tarifs el praspectu, aux agents locaux au à la Direction , rue du Môle, 3.
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CHRONIQUE DES COURSES
Projet de programme de courses pour 1933
Organisateurs:
Aarberg
MM. II. Rivier
Vully
J. de Rutté
Estavayer, Molière
Alex. Berner
30 •
Salins
14 mai
Ed. Berthoud
Cabane Perrenoud
28 •
Comité
Sections romandes
18 juin
Section Jaman
Napf
Karl Müller
24-25 •
1- 2 juillet
Gross Lohner
F. Bachmann
Oldenhorn
J. Bétrix
8- 9 •
Paris, Holer
Tschingelhorn
15-16 •
Ch. Huguenin
Balmhorn
22-23 •
Ed. Sandoz
Schwarzhorn (vétérans)
28-30 •
Chardonnet
P. Soguel
29-30 •
6-13 août
Semaine clubistique (région de Saas) Julmy, Jauslin
Ch. Steiner
Cervin
19-20 •
26-27 •
de Régis, Kistler
Bietschorn
R. Hool
9-10 septembre Dent de Mordes
Chaîne du Stockorn
E. Reichel
23-24
Sections jurassiennes
Section Prévôtoise
1 octobre
Chasseral
Robert-Grandpierre
15
S/section Chasseron
22
Course avec la Sous-section
5 novembre Mont-Racine
L. Gédet

1 mars
2 avril

MM. les organisateurs sont priés de remettre leur programme de courses à
M. J. Béraneck, jusqu'au 10 janvier 1933 an plus tard.

Course au Châtelu

Dimanche 6 novembre 1932
Le programme des courses de 1932 s'est terminé en beauté; un

temps merveilleux favorisa la course au Châtelu. Aussi les huit participants, sept clubistes et le fidèle compagnon à quatre pattes de notre
dévoué directeur du groupe de chant, marchèrent-ils allègrement de
Couvet à La Brévine, puis au Châtelu en bravant la neige et enfin aux
Gras, où ils arrivèrent après cinq heures de marche.
La vue du Châtelu, situé au nord-ouest de La Brévine, droit de
l'autre côté de la frontière, est surprenante, puisque l'on aperçoit au sud
une partie des Alpes et au nord et à l'ouest toute la région du Doubs en
amont de Morteau. Des Gras, petit village enfoui dans une combe bien
abritée, le Châtelu a une belle allure. Son sommet est couronné de
LA
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Une silhouette dont on serait envieux

si l'envie n'était pas un vilain sentiment, Ce serait au surplus inutile, puisqu'il est si facile d'acquérir cette élégance,
Comment? Tout simplement en suivant le bon goût de la bonne
maison, tout simplement en portant les vêtements PKZ !
Complets Fr. 48,- 58,· 68,- 78,- 88,- 98,- à 170,Manteaux Fr, 48.- 58,- 68,· 78,- 88,- 98,- à 190,-

Borger-Kehl & Co
Rue du Seyon 2
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roches imposantes, dont l'ensemble, à distance, a tout à fait l'aspect d' un
castel. Et ce castel gris se dressant au-dessus de hêtres rouillés, au milieu
d'un vaste paysage de sapins, faisait, au couchant du soleil, un eflet
saisissant.
Nous dinâmes aux Gras en compagnie de treize clubistes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. Le dîner fut très animé, pas de discours, mais
des bons mots, de bons rires, de bonnes poignées de mains; une entente
parfaitement cordiale ne cessa de régner entre les représentants de nos
trois villes, est-ce parce que nous étions sur terrain ... neutre? Que non
pas et il est regrettable que de telles rencontres ne se présentent pas plus
fréquemment.
_ __ _ __ _
V. B.

Assurance facultative contre les accidents de ski
A l'approche de l'hiver, il n'est pas superflu de rappeler aux
clubistes pratiquant le ski, qu'ils peuvent compléter l'assurance obligatoire
du C. A. S. par l'assurance facultative contre les accidents de ski, à
l'exclusion cependant d'accidents survenus ensuite de participation à des
concours de saut.
Ils sont assurés pour une prime de fr. 3.-, un montant de fr. 2000.à fr. 6000.- , variant suivant le nombre des assurés et payable en cas de
mort ou d'invalidité.
Moyennant une surprime de fr. 2.50. la même assurance peut être
étendue au remboursement de frais médicaux pour incapacité temporaire
de travail, à raison de fr. 3.- par jour et jusqu'à concurrence de
fr. 300.- par accident; cette extension ne s'applique toutefois pas aux
membres possédant une assurance non professionnelle et qui, de ce fait,
sont indemnisés par la Caiss~ nationale d'assurance à Lucerne.
L'assurance est valable jusqu'au l "" mars 1933.
Les clubistes désirant en bénéficier sont priés de verser au compte
de chèques postaux de la Section, N ' IV. 18.96, dernier délai 10 décembre, le montant de la prime correspondant au genre d'assurance qu'ils
ont choisi, c'est-à-dire avec ou sans l'inelusiol\l des frais médicaux. Ils
voudront bien conserver le reçu de la poste à titre de quittance et, cas
échéant, de pièce justificative envers la Compagnie d'assurance.

BIBLIOGRAPHIE
Le Chasseron dès l'antiquité jusqu'à nos jours. - Cette
belle monographie, peut-être unique en son genre, du moins pour nos
sommités jurassiennes, est due à la plume compétente de notre distingué
collègue de la section • Yverdon •, Monsieur Victor-H. Bourgeois, membre
de plusieurs sociétés savantes du canton de Vaud. Traitée aux points de
vue géologique, historique, botanique et pittoresque, elle est extrêmement
intéressante. Nous en avons pris connaissance avec un intérêt soutenu et
nous ne saurions pas à quel passage nous arrêter de préférence, car ils
sont aussi attrayants les uns que les autres. Nous remercions vivement
l'auteur pour son beau don qui constitue un enrichissement de notre
bibliothèque et nous recommandons spécialement à tous nos membres
désireux de mieux connaître notre Jura, la lecture de cet opuscule, aussi
instructif qu'intéressant.
E. S.
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AUX HOMMES D'ELITE
TELS LES CLUBISTES

. LE TISSU D'ELITE
« OLYMPIC

>>

POUR COMPLETS ET PARDESSUS
EXCLUSIVEMENT CHEZ

LE TAILLEUR D'ELITE
Fournitures

Pour la montagne - -

Pain intégral-

pour la

•

photographie

Fr. 1.a5 - - - - le paquet de 460 gr.--

MARTIN LUTHER

Fr. - . 7 0 - - - - -

le paquet de 255 gr. - -

Opticien-spécialiste

PLACE PURRY
Téléphone 3.67

-ZIMMERMANN S. A.

NEUCHATEL

Wodey-Suchard
S. A.

CONFISERIE
TEA-ROOM
Tél. 92 NEUCHATEL Tél. 92

LE BON
CHOCOLATIER

Maison spéciale
TISSUS
en tous genres
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Confections
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pour Dames
Chemises sur mesure pour Messieurs
PYJAMAS ... LINGERIE

Demandez partout
la grande marque suisse
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Le Lait~~~
Lait de la Gruyère en poudre

LÉGER A _L'ESTOMAC ET LÉGER DANS LE SAC
NOURRISSANT ET PRATIQUE

La boîte entamée
se referme facilement
L'IDÉAL POUR ALPINISTES ET SKIEURS

Vaisselle
incassable

Bouteilles isolantes
Réchauds de touristes
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Clubistes

NEUCHATEL

\'OUS

t~l~~~·erez

le plus granrl choix dans

Mme M. Ham mer

Temple-Neuf 15 (vis-à-vis des Armourins)

..-,: tous les articles pour fumeurs
-

Timbres-escompte -

-.a

COMBUSTIBLES
de 1•• choix, livrés avec soin

REUTTER & DUBOIS
NEUCHATEL
Rue du Mueée 4

170

LE LOCLE

Téléphone

Rue de la Gare 20

31.003
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