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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

SKIEURS

•

Tout sp?rt sérieusement pratiqué nécessite un équipement
parfait.
En hiver, pour la neige et le gel, la chaussure joue le rôle
le plus important dans l'équipement d'un sportif.
Les cuirs employés, la façon, le chaussant, déterminent la
qualité d'une chaussure.
La maison BALL Y est au premier rang dans le domaine
de la chaussure de ski.
L'effort constant de ses techniciens, conseillés par les meilleurs skieurs, a encore amélioré la chaussure de ski
BALLY,
Les meilleurs modèles se trouvent à
Chaussures • La Rationnelle•, Hôpital 11, Neuchâtel.
Depuis Fr. 31.- vous avez un soulier répondant à vos
besoins.
La maison se charge du montage de toute fixation et de
l'adaptation parfaite de la chaussure.
Grand choix de skis, bâtons et accessoires .

Clubistes 1
Pour vos

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

ATELIER DE TAPISSIER

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

articles de SDOrt,

Neuchâtel

Rue St-Honoré 3, 1er étage

Robert-Tissot a Chable

Représentation générale

Skis Finlandais USITUPA,
26 premiers prix et médailles d'or.

Tél. 43.31

E•clusivité

Fixation à câble,
celle des as et connaisseurs.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le lundi 16 janvier 1933, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendances de l'Hôtel Terminus)

ORDRE DU JOUR :
Chant.
2. Lecture du procès-verbal.
3. Candidatures (voir page 1).
4. Rapport du président et rapports annexes :
a) Sous-section Chasseron
e) Station de secours
b) Cabanes Bertol et Saleinaz
/) Archives et collections
c) Cabane Perrenoud
g) Organisation Jeunesse
â) Bibliothèque
h) Groupe de ski
5. Rapports du caissier et des vérificateurs des comptes.
6. Approbation de la gestion et des comptes.
7. Budget pour 1933.
8. Nominations statutaires :
c) des autres membres du Comité
a) du président
d) des vérificateurs des comptes
b) du caissier
LE COMITÉ.
9. Divers.
1.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

Châtenay

Strautmann
ANTIQUITÉS
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PAILLARD •.. COLUMBIA
HIS MASTER'S VOICE, etc.
Grand choix en
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Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers
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SOMMAIRE:
Convocation à la séance du 16 janvier 1933. - Programme du mois.
Extrait du procès-verbal de la séance du 5 décembre 1932. - A propos
de journaux et baromètres. - Chronique des courses. - Groupe de
ski. - Organisation Jeunesse. - Cotisations. - Bibliographie. - Cabane
Perrenoud.
Dimanche 15 :
Lundi 16:
Mardi 17:
Mercredi 18 et 25 :
Dimanche 22 :
Dimanche 29 :
Mercredi 1•r février:

PROGRAMME DU MOIS:
Course au Mont-d'Amin (ski).
Assemblée générale au local.
Assemblée générale de l'O. J . au local.
Culture physique, halle est du collège de la
Promenade.
Course au Chasseron (skiî.
Course au Mont-Racine (ski).
Culture physique, halle ouest.

LA RÉDACTION DU • BULLETIN.

1
1

présente ses meilleurs voeux
de nouvelle année
. . . : tous les collègues de notre chère Sectio: . .

Groupe de chant

Répétition le lundi 23 janvier, au local habituel.

Que chacun se rappelle le samedi 18 février pr ochain, date du Banquet annuel.

Candidatures

M. Louis Jaquet fils, rue de Neuchâtel 9, Peseux, présenté par MM.
Jaquet père et Jean Albarin.
b) M. Jean Bücheli, chef-confiseur, Battieux 1, Serrières, présenté par
MM. Brodbeck et R. Heger.
c) M. André Bianchi, comptable, boulevard du Chemin-de-Fer, Mulhouse,
présenté par MM. Max Berthoud et G. Montandon.
d) M. François-Eugène Lambossy, étudian
· 13, Neuchâtel, présenté
par MM. T. Bertran et P. Guisan.
a)

DElAYILL E
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e)
f)
f!.)

M. Alfred Ca/,ame, maître-charpentier, rue Nicole 8, Corcelles, présenté
par MM. Jean Lemat et Chs Steiner.
M. Henri Fellrath, chef du téléphone, Petit-Catéchisme 5, Neuchâtel,
présenté par MM. O. Thiel et P. Soguel (transfert de la section
Monte-Rosa).
M. Auguste Hasler, électro-technicien, Mail 20, Neuchâtel, présenté pàr
MM. Pierre Favre et Chr. Kistler.

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

Présidence de M. P. Berthoud, président. 129 membres présents.
Notre section a reçu de l'hoirie de M. Auguste Mayor par M. Paul
Du Bois, pasteur, plusieurs séries de planches devant illustrer les travaux
de Louis Agassiz. En outre, M. E.-R. Blanchet offre à notre bibliothèque
un exemplaire de son dernier ouvrage • Hors des chemins battus •.
Il nous est présenté deux films ravissants, tournés par un de nos
collègues de Fribourg, M. Georges Hogg. Le premier contient une course
hivernale aux Aiguilles du Tour et le second le cours d'alpinisme hivernal
autour de la cabane Britannia en 1932. Tous deux prouvent l'art consommé et la parfaite maîtrise de M. Hogg. Nous lui sommes reconnaissants
d'avoir bien voulu nous confier ces films.
Les candidats MM. Félix Wasserfallen, Henri de Chambrier, Louis
Monod, sont acceptés.
Par un vote sans opposition, l'assemblée décide de laisser la cotisation fixée comme les années ·précédentes. En outre sur recommandation
de M. Thiel, président de la commission de la cabane Perrenoud, l'assemblée adopte sans opposition une modification au règlement de la cabane
Perrenoud, ayant pour but d'empêcher l'encombrement de cette dernière
aux moments où elle est trop fréquentée.
M. Jean Béraneck présente le projet de programme des courses
pour 1933, tel qu'il fut publié dans notre dernier bulletin. Il insiste pour
que les organisateurs lui remettent le programme détaillé des courses
jusqu'au 10 janvier 1933 au plus tard. MM. Détraz et J. DuBois trçmvent
que la course au Cervin est dangereuse. Une proposition de voter séparément sur chaque course inscrite au programme est refusée ; le programme
tel qu'il fut inséré au précédent bulletin est accepté dans son ensemble
sans opposition. Ensuite M. le docteur Nicati rapporte sur l'assemblée des
délégués qui eut lieu à La Chaux-de-Fonds.
Enfin M. René Landry fait un charmant récit de la semaine clubistique que notre section organisa dans la région de Tourtemagne en août
1932. Le souvenir des courses effectuées à ce moment là avait attiré la
foule des grands jours, et nous sommes reconnaissants à M. Landry d'avoir
su avec tant de délicatesse et d'esprit, nous rappeler ou nous conter les
faits de nos virtuoses de l'alpe.

3

Le président rappelle que le groupe de ski de notre section a
nommé à nouveau son comité et que M. Heger ne pouvant accepter une
réélection, fut remplacé' à la présidence par M. Louis Marcacci. Enfin
1\1. Jaquerod demande que le comité insiste auprès de l'office météorologique suisse, pour que les cartes météorologiques soient affichées le plus
P. S.
vite possible et non pas seulement 24 heures après leur émission.

A propos de journaux et de baromètres 1)
(Echo des Alpes, 1883, page 266)

Dans un Essai sur le baromètre anéroïde, que I'Echo des Alpes a
bien voulu accueillir (1880, n° 4), je disais (page 245) que les chiffres des
observations météorologiques, publiés par nos journaux, peuvent tenir l.ieu
du surveillant des mouvements du baromètre, dont le rôle est indispensable à la correction des chiffres du porteur de l'anéroïde. Cette assertion
était trop absolument affirmative. Quoique trois observations par jour
soient peu, elles sont cependant suffisantes pour le degré de prec1s1on
auquel peut prétendre l'anéroïde de poche. Mais encore faut-il que les
données résultant de ces observations soient sûres, et l'on ne saurait
admettre qu'elles le sont que lorsqu'elles sont publiées en chiffres, comme
le fait le Journal de Genève, pour deux par jour seulement.
·
Beaucoup de journaux, et c'est le cas des journaux de Lausanne,
ont adopté un système graphique, consistant en un tableau, où les hauteurs
de la colonne de mercure sont figurées par des lignes ou filets de différentes longueurs, rangés devant une échelle millimétrique. Ce système a
un avantage, celui d'être synoptique. Mais il a le défaut de manquer de
précision.
Même si la longueur des filets était réglée rigoureusement par un
observateur minutieux, leur lecture ne permettrait jamais d'atteindre le
degré de précision des chiffres. Mais cette infériorité s'augmente encore
du peu de soin avec lequel le mesurage des filets est fait par la conscience, nom que l'on donne (par antithèse dans le cas particulier) au
personnel typographique chargé des travaux de ce genre. Dans une série
d'observations comparatives entre les bulletins météorologiques de quelques
journaux, puis,és tous à la même source et qui, néanmoins, ne sont
presque jamais absolument d'accord, je relève les deux énormités suivantes:
1° Le 15 septembre, au matin, la hauteur du baromètre était de 5 1/s millimères plus élevée dans un journal que dans un autre. 2° Le 10 août,
du matin au soir, un journal indiquait une hausse de 2 millimètres; l'autre
une baisse de la même quantité. Un observateur qui, à cette dernière
date, se serait livré à des calculs sur les chiffres notés, pendant une
ascension, aurait trouvé une différence de 45 mètres, selon qu'il aurait
consulté l'un ou l'autre journal.
1) Si cet article publié par feu Ed. Combe, de Morges, nous paraît garder encore
toute son actualité, nous en avons cependant supprimé la fin, dans laquelle l'auteur décrit
un baromètre à air de poche, nouveauté il y a 50 ans, mais qui ne nous offre plus aucun
intérêt aujourd'hui.
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Ces écarts ont été signalés à qui de droit et on doit espérer qu'ils
ne se présenteront plus à un tel degré. Néanmoins un accord parfait ne
sera jamais obtenu avec le procédé graphique qui, pour les calculs d'altitudes, doit être absolument mis de côté.
Pendant que nous en sommes sur le baromètre, parlons un peu, si
vous le voulez bien, de ce bon serviteur, si calomnié, le baromètre pronostiqueur du temps. Dans chaque contrée, un observateur attentif finira, au
bout de quelque temps, par acquérir une certaine expérience dans l'interprétation des signes extérieurs du temps probable. Ces signes sont plus ou
moins nombreux et varient d'une localité à l'autre. Une contrée privilégiée
sous ce rapport est celle qui s'étend le long de la rive droite du lac et
dont Lausanne est à peu près le milieu. Certes, un promeneur de cette
région qui, le jour même de son départ, est surpris par la pluie, ne doit
s'en prend;re qu'à lui-même. Oculos habent ...
La direction du vent supérieur venant de la région entre le sud et
l'ouest; la perception exceptionnelle des sons venant de cette zone : tambours en Savoie, trains de chemins de fer sur le pont de la Dranse,
canon du camp de Bière, horloges des villages, pendant le silence de la
nuit; l'apparence très rapprochée des montagnes et de la rive savoyarde;
les traînées de nuages coupant les montagnes à moitié hauteur; la survenue trop matinale du rebat, cette réaction de la bise qui, par le beau
temps, se manifeste vers dix heures du matin; tous ces signes et d'autres
enlèvent au touriste le droit de se plaindre d'une mésaventure, faute
d'avertissements.
Mais que ce même touriste se trouve dans une contrée nouvelle
pour lui, la plupart de ces signes lui font défaut ou sont en partie remplacés par d'autres qu'il ignore. Par contre il trouvera presque partout un
vigilant donneur d'avis: le baromètre.
Le tort des personnes qui se plaignent constamment du baromètre
est de lui demander des indications absolues, tandis que tout son langage
comliste en mouvements relatifs. On se préoccupe de savoir si le haut de
la colonne de mercure est au-dessus ou au-dessous de Variable. Or, tout
d'abord, qu'est-ce que ce Variable? Dans la pensée de celui qui a
confectionné l'appareil, c'est la pression moyenne de l'atmosphère dans un
lieu donné. Or, tandis que cette pression moyenne est de 729,4 rn;m au
bord du lac, qui est à 375 mètres d'altitude, elle n'est plus que d'environ
716 t / 3 1" / 111 à l'Observatoire de Lausanne qui se trouve à 507 mètres.
Par conséquent, un baromètre acheté à Genève et peut-être réglé à Paris,
divaguera quant aux sobriquets du temps probable, si on l'installe à la
Blécherette. Si donc on tient à ce tableau (auquel il serait plus sage de
substituer une échelle millimétrique), il faut commencer par le régler et,
pour cela, s'enquérir de la pression atmosphérique moyenne de l'endroit
où l'on installe l'appareil.
Cette opération demanderait des années d'observations avec des
instruments très exacts, si on voulait obtenir un résultat rigoureux. Mais
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pour installer un variable il suffit largement d'un à peu près. Or, comment
établir même cet à peu près ?
La pression moyenne n'est pas rigoureusement la même pour toutes
les localités qui se trouvent à la même altitude. S'il en était ainsi, les
stations météorologiques nouvelles qui s'installent n'auraient pas besoin
de se livrer, commes elles le font, à de nombreuses expériences pour
déterminer cette pression. Sachant que, sous notre latitude, la pression
atmosphérique moyenne, au bord de la mer, est de 761 m;m à la température de O', on calculerait, au moyen de la table du bureau des longitudes,
la pression qui correspond à chaque altitude supérieure, et c'est probablement à l'aide d'une table ainsi construite que messieurs les opticiens
règlent leurs baromètres ... quand ils les règlent. J'admets que cela est
suffisant pour un variable, mais ce n'est pas rigoureux. En effet, au moyen
de la table, on trouverait pour le bord du lac, soit pour 375 mètres, une
pression de 726 m/m, au lieu de 729,4, et pour l'Observatoire de Lausanne, soit pour 507 mètres, on obtiendrait 714 m
;m et non pas 716 '/aAussi fera-t-on bien, si l'on veut se livrer à un calcul de ce genre, de
prendre, pour point de départ, non pas le niveau de la mer, mais bien la
donnée ou les données les plus voisines. C'est ainsi que, pour un baromètre dont la cuvette est à 407 mètres d'altitude, en prenant une certaine
moyenne entre les deux résultats différents des calculs faits d'après les
bords du lac et d'après Lausanne, je suis arrivé à 726,3 m;m, tandis que
la table m'aurait donné 723.
Cette pression moyenne une fois trouvée, ou plutôt admise, on
mesurera, aussi exactement qu'on le pourra, la hauteur correspond~nte, à
partir de la surface du mercure dans la boule inférieure du baromètre.
Au point surérieur, on fixera son variable.
Mais là n'est pas la question. Que dit l,e baromètre ? Voilà celle à
laquelle il s'agit de répondre, et cette réponse est toute entière dans la
tendance de la marche du mercure; il est moins imprudent de se mettre
en route quand le baromètre est à Tempête, en train de monter, que
quand il est à Beau fixe, en train de descendre. Il n'est pas très rare,
suivant la saison, de voir le beau temps se maintenir pendant que le
baromètre est immobile au-dessous de variable, ou le mauvais temps
durer, tandis qu'il est immobile au-dessus. S'il arrive que la phrase
sacramentelle: Le baromètre monte et la pluie descend, tombe juste, cela
veut dire que la pluie cessera bientôt de descendre. Cependant il faut
avouer que parfois les variations de pression se succèdent avec tant de
rapidité et d'alternative qu'on ne peut guère s'y reconnaître. Ceci est
imputable à l'atmosphère et non à l'instrument qui, précisément par ses
mouvements désordonnés ou trop amples, vous avertit de ne pas bouger.
Mais la tendance calme du baromètre à monter ou à descendre est
un des pronostics les plus certains du temps. Et si quelque esprit chagrin
soutient que son baromètre l'a quelquefois trompé en montant, je lui
garantis, moi, qu'il ne l'a jamais trompé à la descente. Cette tendance
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s'accuse par le men-isque, la convexité plus ou moins prononcée de
l'extrémité supérieure de la colonne de mercure. Et c'est pourquoi je
préfère de beaucoup un mauvais baromètre à un bon. Je m'explique:
j'appelle mauvais un baromètre vulgaire et bon marché, dont le tube est
étroit et le verre grossier. Le mercure, rencontrant une grand résistance
par le frottement, formera, s'il tend à monter, une convexité presque
hémisphérique, tandis que, s'il tend à descendre, il s'aplatira. Dans un
bon baromètre, au contraire, dont le diamètre est grand, le verre fin et
la résistance très faible, les différences du ménisque ne sont pas assez
accentuées pour que la tendance se reconnaisse au premier coup d'oeil.. ....

CHRONIQUE DES COURSES
Courses manquées

(Voir N° de septembre 1932, page 70)
Hélas, notre souhait ne s'est pas réalisé. Au moment où nous le
formulions, 6 courses restaient encore à exécuter ; sam être taxé de trop
d'optimisme, on pouvait espérer que notre fin de programme ne subirait
plus d'accroc. Sur ces 6 courses, 3 seulement ont eu lieu!
Y aura-t-il tout au plus des circonstances atténuantes pour la course
des sections jurassiennes organisée dans la région de Saint-Ursanne Porrentruy, donc fort loin de chez nous; de plus la date coïncidait avec
notre grande fête des vendanges.
Quant à la course au Suchet qui devait avoir lieu le 9 octobre, le
temps exécrable la veille s·empira encore au jour dit. Elle n'eut donc pas
lieu, mais veuillez bien noter qu'il n'y avait que 2 participants : l'organisateur et un aimable accompagnateur !
Enfin, nous pouvions encore prétendre que la course traditionnelle
d'automne avec nos amis du Val-de-Travers, course qui devait avoir lieu
au Mont-de-Buttes, et dont le programme bien combiné était fort alléchant,
réunirait un bon nombre de collègues. Un seul participant s'était inscrit,
il ne voulut, paraît-il, pas jouer au solitaire.
Le bilan de cette partie de notre activité n'est pas très riche, aussi
logiquement, aurions-nous- du restlieindre le nombre de nos courses en
1933. - Nous l'avons, au contraire, augmenté!
Bah! N'ayons pas l'esprit chagrin et souhaitons de tout coeur pleine
et entière réussite à notre beau programme de l'an prochain.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire à Neuchâtel
combinaisons d'assurance aur la vie .
Defflllnder tarif, et proapectu, aux aient, locaux ou d la D irection, rue du M6le, 3.
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GROUPE DE SKI
Dimanche f 5 janvier : Course Mont-d' Amin - Berthière .
Départ 7 h. 57. Retour suivant entente. Dîner du produit des sacs à
La Berthière. Demander le billet sport Les Hauts-Geneveys.
Organisateur : William Hoffmann.

Dimanche 22 janvier: Course Fleurier-Chasseron

avec la sous-section Chasseron.
Départ de Neuchâtel à 7 h. 04. Arrivée à Fleurier à 8 h. 20. Départ
immédiat pour la Bullatone (1452 m.), chalet de la Sous-section (environ
2 heures) et Chasseron. Retour à la Bullatone où dîner du produit des
sacs (soupe offerte par la Sous-section). Exercices et démonstrations d'un
• as • olympique. Descente sur Buttes ou Fleurier, suivant l'état de la
neige, à 15 heures. Départ de Fleurier à 18 h, 52. Retour à Neuchâtel à
19 h. 56.
Inscriptions jusqu'au jeudi 19 janvier au bazar Schinz, Michel et
chez M. K. Niederhauser, Petit-Clos 9 (Téléphone 165) à Fleurier, pour
les membres de la Sous-section. Prendre le billet sport Fleurier. Prix
approximatif fr. 4.-.
Organisateurs : Kurt Niederhauser et René Droz.

Dimanche 29 j anvier : Course Mont -Racine - Le Fiottet

(Chalet du groupe du Locle).
Départ de Neuchâtel à 7 h. 57. Arrivée à Montmollin à 8 h. 24.
Dîner au Fiottet tiré du produit des sacs (soupe et café offerts par le
groupe Sommartel). Départ de Montmollin à 17 h. 44 ou 19 h. 22. Arrivée à Neuchâtel à 18 h. 12 ou 19 h. 51.
Organisateurs : Robert Hool et Louis Paris.
N. B.

Il est rappelé que toute course qui ne peut s'effectuer est radiée
du programme.

Organisation de la Jeunesse
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mard i t 7 j anvier 1933 , à 20 h, t 5 au local
(Te rminus)

Ordre du jour très important.
1. Programme des courses pour 1933.
2. Perception des cotisations.
3. Renouvellement des cartes de membre.
Présence obligatoire, .
Le président.
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COTISATION POUR 1933
Nous informons les clubistes non présents à la dernière séance que
celle-ci a décidé de maintenir la cotisation pour l'exercice 1933 à fr, 23,-.
Comme l'an passé, il est joint à ce numéro un bulletin de versement à notre compte de chèques postaux, que les membres de la section
domiciliés en Suisse voudront bien utiliser pour le paiement de la cotisation. Les cotisations en souffrance au 31 janvier seront prises en remboursement.
En ce qui concerne les clubistes habitant l'étranger, nous les prions
de bien vouloir nous adresser, par chèque ou par mandat postal, le montant ci-dessus augmenté de fr. 2,50 (pour port de la revue), soit ensemble
fr, 25 ,50.
______
Le caissier.

BIBLIOGRAPHIE
E. R. Blanchet. Hors des chemins battus. Ascensions nouvelles dans
les alpes. Paris. Les éditions de France.
Dans sa préface, le général C. G. Bruce, à qui l'ouvrage est dédié,
dit avec beaucoup de raison : • Quelle joie débordante M. Blanchet trouve
dans ses aventures et comme son attitude est généreuse à l'égard de ses
guides, à la vérité hommes de grande classe. Avec modestie, il leur laisse
tous les lauriers. Armand Charlet, Pollinger, Caspar Mooser de Taesch et
Oscar Supersaxo de la vallée de Saas que moi aussi j'appelle mon ami :
peut-on souhaiter meilleurs compagnons • ?
En effet, on perçoit chez l'auteur que ce n'est pas par vaine gloriole et par amour de l'alpinisme acrobatique qu'il recherche des voies
d'accès qui bien souvent approchent singulièrement de l'impossible. Non.
On remarque dès le début, la jouissance élevée et intense qu'il éprouve à
parcourir des chemins inédits et dont la préparation fut parfois longue et
laborieuse. Et quelle puissance dans ses descriptions. Qu'il s'agisse de la
face sud de l' Aletschhorn, de la face nord-est du Lysskamm, des vires
imperceptibles et des couloirs vertigineux des Cornes du Chamois de
Tenneverge, des parois surplombantes des Aiguilles du Diable dans la
région du Mont-Blanc de Tacul, et j'en passe d'autres, on sent M. Blanchet • empoigné •, dans toute l'acception du mot, par la sombre et
terrifiante majesté de ces sites formidables ... Mais je m'arrête et je laisse
le soin à tous les collègues qui se procureront l'ouvrage de jouir d'une
noble et saine émotion en parcourant les différents chapitres qui le
E. S.
composent.
LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEUCHATE L
A TOUTES LES OARTES
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A. BERNARD - NEUCHATEL 1
Chaussures de montagne et de ski

Sacs touristes.

Tous articles accessoires en aluminium

@lUJffe\l!....Oïr~

~©INI Mffe\~<CG=II~

Crèmerie du Chalet

Horlogerie

NOUVELLES GALERIE!I
Seyon 2bis

NEUCHATEL

P. MATTHEY

Tél. 16.04

POUR LES COURSES,

NEUCHATEL

Mettwurat
Pantli•
Jambon

•

Rue de l'Hapital . Téléphone 18.32

Coaserves

Réparations en tous genres

Assortiment de fromage en boîtes

Expéditions au dehors

Bijouterie

Orfèvrerie

Alliances

Achetez vos articles de sport dans la maison
de confiance :

Maison fondée en 1825

RAPPORTS
CATALOGUES
REGLEMENTS
STATUTS

-ltHEL

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

l'imprimerie

H. M(SSIILL(R
NEUCHATEL
St-Nicolas 11
TÉLÉPHONE 2.96
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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 de janvier 1933 :

•

7- 8 janvier
14-15
21-22
>
28-29
>
4- 5 février

MM. R. Hool et F. Holer.
M. Luther fils et G. Bernhard.
V. de Régis et R. Droz.
M. Seylaz et H. Biischlin.
P. Robert-Grandpierre et H. Feller.

Les possesseurs de casiers sont invités à payer la taxe annuelle
fr. 4.- au soussigné. Quelques nouveaux casiers sont encore disponibles,
Oncle Georges.
avis aux amateurs.

Clubistes!

Favorisez les commerrants
qui font de la publicité dans v'o tre Blllletin.

PHOTO
ATTINGER

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry
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tailleur 1er ordre dames messieurs
neuchâtel place d'armes 5 téléphone 1094

stoessel
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Si vous avez des insomnies
Si vous vous sentez fatiSués
Si vous êtes énervés
n'hésitez pas à employer l'appareil
électrique à basse tension

-u- l eur
Rei)eneïa

H

ORBIVOX

0

Succès assuré
Aucun danger

Prix complet: Fr. 34.Demandez brochure C. 33 à .. ORBIVOX" Bachelin 91 III, Neuchâtel
Nombreuses références

-

Fournitures
pour la

photographie
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.

•

Wodey-Suchard
S. A.

CONFISERIE
TEA-ROOM
NEUCHATEL Tél. 92

Tél. 92

Chocolat pour les Courses
Biscotins - Bricelets
Petits Desserts variés

THÉS DE CEYLAN ET DE CHINE

~"E11,,,

Champagne

it,~;,MA.UlER&@-

w ,

MOTIËRS' TRÀVERS

Demandez partout
la grande marque suisse
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..•.... ....................•.................................................
Chauffages
CALORDE centraux
Neuchâtel

J. A .

Bibliothèque de la ville, Neuchâtel

,
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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

•

.ltl~

•

Clubistes

NEUCHATEL

YOUS

t~~~;·erez

le plus granrl choix dans

Mme M. Hamme,
Temple-Neuf 15 (vis-à-vis des Armourins)

._- tous les articles pour fumeurs
-

Timbres-escompte -

-.m

COMBUSTIBLES
de 1•• choix, livrés avec soin

REUTTER & DUBOIS
NEUCHATEL

LE LOCLE

Rue du Mu,ée 4

Téléphone

170

Rue de la Gare 20

31.003

.................................................................................
a..
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BULLETIN

MENSUEL

de la Section Neuchâteloise -du C. A. S.
adressé gratuitement à tous les membres de la Section.
Adreaaer tout ce qui concerne la rédaction à M. Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchâtel
Adminiotration et Annonces : Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel.

MEUBLES PERRENOUD
MEUBLENT PARTOUT
Livraisons innombrables
dans toutes les villes et
campagnes de Suisse, et
récemment à:

•

'

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

• ~,

•

.t. •

Jul~s DbRRbNOUD.&@
FABRIQUES

A

CERNIER
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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 ronts
à fr. 330.-

à l'OFFJ,CE ÉLECTROTECHNIQUE S. A.

Faub. du Lac 6, Neuchâtel

CLUBISTES!

•

•

Vous aurez toute sécurité en confiant vos assurances
à la

WINTERTHOUR

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Société suisse d'assurance
contre les accidents

Société suisse d'assurance
sur la vie

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

ROBERT WYSS
Promenade Noire 3

Clubistes!

Pour vos

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

Ed. von Arx

PESEUX
Téléphone 73.85
NEUCHATEL
,,
85

NEUCHATEL

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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Pour tous vos

articles de SDOrt,

Robert-Tissot

Rue St-Honoré 3,
Neuchâtel
Représentation générale

&

Chable

Tél. 43.31
E•clusivité

1er étage

Skis Finlandais USITUPA,
Fixation à câble,
Hickory, Bouleau, Frêne.
celle des as et connaisseurs.
26 premiers prix et médailles d'or.

SÉANCE ORDINAIRE

le lundi 6 février 1933, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendances de l'Hôtel Terminus)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

ORDRE DU JOUR :
Chant.
Candidatures :
a) M. Aurèle Graber, professeur, rue Chérif 5, Le Caire, présenté par MM. Robert Bachmann et Dr Charles Jeanneret
(rentrée).
b) M. J.-L. Forret, négociant, rue de !'Hôpital 3, Neuchâtel,
présenté par MM. Jean Riecker et Félix Tripet.
c) M. Pierre Godet, négociant, Auvernier, présenté par MM.
Louis Paris et F. Holer.
d) M. Walter - Paul Zaugg, chef d'exploitation Favag S. A.,
Saars 22, présenté par MM. Dr Nicati et Ch. Kistler.
Le beau Valais (vacances d'été 1932, 100 °/o parlant, avec projections) causerie de M. le professeur R. Eggimann.
Course du 1er mars à Aarberg.
Communications du Comité.
Divers.
LE COMIT.11:.

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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(i RAM(!!;;;- !ADIO

RAMOPHON[S
0

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

DISOUl=S

Mallettes .•• Albums

-lSCh
frères
~-ANeuchatel
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 6 féyrier 1933. - Programme du mois.
Extrait du procès-verbal de la séance du 16 janvier 1933. - Heureuse
influence des voyages en Suisse et d'un séjour un peu long dans ce payslà sur les facultés morales de l'âme. - Chronique des courses.- Groupe
de ski. - Organisation Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Culture physique, halle ouest du collège de
la Promenade.
Dimanche 5:
Course à Chasserai Iski).
Lundi 6:
Séance ordinaire au local.
Mardi 7:
Séance de l'O. J. au local.
~iercredi 8, 15 et_22 :
Culture physique, halle est du collège de la
Promenade.
Samedi 11 et dimanche 12: Course à la Cabane Perrenoud (ski ,.
Samedi 18 et dimanche 19: Course au Tierberg \Ski ).
Samedi 25 et dimanche 26 : Course au Wildhorn (ski).
Mercredi t er mars :
Course à Aarberg.
i\'Iercredi 1:

Samedi 18 février, à 19 h. 15, banquet annuel à l'Hôtel Terminus

Groupe de chant

Répétition le lundi 13 février, au local habituel.

Assemblée générale du 16 janvier 1933
(Résumé du procès-verbal)

Présidence de M. P. Berthoud, président. 94 membres présents.
Après un chant du groupe de chant, le procès-v'erbal de la dernière
assemblée est lu et adopté. Les candidats, MM. L. Jaquet, J. Bücheli, A. Bianchi, F.-E. Lambossy, A. Calame, H. Fellrath, A. Hasler, sont admis.
Le rapport du président et les rapports annexes sont lus, ainsi que
celui du caissier et des vérificateurs de comptes. Ces rapports, dont des
extraits paraîtront au Bulletin, sont approuvés, et l'assemblée donne décharge
au caissier et au Comité dans son ensemble. Après la lecture du budget
pour 1933, il est procédé à la nomination du président en la personne de
M. P. Berthoud, du caissier qui est M. A. Rayroux, des autres membres
du Comité soit MM. J. Béraneck, Max Berthoud, T. Bertran, L. Bura, P.
~\,\O Tll$d

""
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Favre, R. Hool, Dr icati, E. Sandoz et P. Soguel; sont nommés vérificateurs des comptes pour 1933: MM. E. Thalmann, Ch. Emery, et R. Droz.
comme suppléant.
Après que l'assemblée fut informée que la réunion des skieurs
romands aura lieu cette année à Chasserai, que la maison Staempfli accordera un rabais sur le prix de la reliure des « Alpes • et que M. G. Ohlmeyer eût demandé aux visiteurs de laisser la cabane Perrenoud en meilleur ordre, M. le Dr Nicati fit une démonstration au sujet de _l'emploi du
brancard dont notre section a fait l'acquisition pour la cabane Perre-

AS

Heureuse influence des voyages en Sui sse
et d'un séjour un peu long dans c e pays·l à
sur les faculté s morales de l'âme
Inutile de dire que ce titre fut écrit avant que nos bons amis Français, ii

/,a, remorque des requins de la finance internationale, eussent déclanché leur

haineuse et stérile campagne contre notre franc suisse. Il est en e.ffet plus
ancien et date même de 115 ans, puisque nous le trouvons en tête d'un chapitre
du « Manuel du voyageur en Suisse • publié en 1818 par ]. G. Ebel, membre
de l'académie des sciences de Munich.
1818. Si c'est cette année-là que naquit l'auteur du • Kapital •, c'est bien
des années plus tard que le monde devait ressentir les effets des fumées corrosives et dissolvantes sorties du cerveau de cet enfant d'Israël. L'Allemagne, ou
plutôt /,a, Confédération germanique, était alors tout imprégnée de romantisme,
père naturel de ce libéralisme auquel nous devons une immigration abondante
d'hommes intelligents et prompts à s'assimiler la mentalité helvétique.
Les lignes que l'on lira ci-dessous sont empreintes de ce romantisme et de
ce libéralisme et c'est pour nous, aujourd'hui, un vrai réconfort de les relire. Si
ce que dit l'auteur des beautés naturelles de notre patrie a conservé sa valeur,
on peut se demander si nos institutions, nos moeurs, nos conceptions politiques
actuelles méritent encore en quelque mesure ses éloges. Je pose la question,
M. G.
mais pour ma part je n'oserais, hélas, y répondre affirmativement.
Rien ne contribue autant à faire de l'homme un être pusillanime,
bas, vil et misérable que l'habitude qu'il contracte si aisément de ne
pouvoir supporter la solitude et se suffire à soi-même, de sorte qu'il ne
se trouve dans son élément qu'au milieu du tumulte et de l'activité
désoeuvrée du vulgaire. Son existence n'a pour lors plus d'autre but que
celui de satisfaire les instincts les plus ignobles ; une vaine magnificence.
uniquement propre à frapper les sens, telle est à ses yeux la seule mesure
de tout ce qu'il y a de grand et de relevé. Les préjugés et les opinions
ridicules du commun des hommes remplissent son esprit, en même temps
itu'une vanité puérile et souvent cruelle absorbe tous les sentiments de
son coeur. Esclave de sa passion méprisable, tantôt on le voit ramper
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dans la pouss1ere aux pieds de ses viles idoles, et tantôt son insolente
vanité insulte sans ménagement à tout ce qui s'oppose à sa marche, et
écrase tout ce qu'il croit au-dessous de lui.
11 est vrai que partout l'homme de bien qui soupire sous le poids
de ces maux, de ces iniquités et <le ces vices, trouve pour calmer les
ennuis <le son coeur la main consolatrice de la nature. Mais c'est dans la
contemplation de ses sc('.nes les plus sublimes que l'ame du juste se
détache de tout sentiment impur, de tout désir coupable ; c"est là qu'il
rencontre les préservatifs les plus sûrs contre le danger d'être entraîné
par le tourbillon, et d'y succomber en laissant effacer dans son coeur
l'image sacrée de la vertu. Et c'est au milieu des Alpes qu'entouré de
toute sa puissance, et de tout l'appareil de son immensité, l'on voit la
nature assise sur son trône impérissable. Placé sur les créneaux aériens
des hautes tours que sa main a élevée jusque dans les nuées, l'homme se
sent délivré de tous les soucis, de tous les chagrins et de toutes les
foiblesses de ses semblables, dont le tumulte et les passions resserrées
dans les vallées lointaines et profondes ne sauroient plus l'atteindre.
Parcourant des yeux un chaos de rochers gigantesques et de débris épars,
l'esprit exalté croit planer sur un monde, et voir les innombrables témoins
des antiques destinées de la terre dérouler devant lui les annales de la
nature. Le silence éternel de ces régions élevées dispose l'ame aux sentimens les plus profonds et les plus solennels. Là rien ne trouble ses
méditations sérieuses sur l'éternité, et sur ces instans courts et rapides
que l'on nomme vie de l'homme, et durée des peuples. Ah ! comme toutes
ces grandeurs imaginaires qui attirent ailleurs les yeux et les désirs des
mortels insensés, disparoissent devant lui, semblables aux plus vains des
songes ! combien il trouve déplorable le sort de son espèce, occupée sans
cesse à faire son propre tourment!
C'est encore là que l'ame s'élance avec transport dans les espaces
de l'infini. Les pensées les plus sublimes, les sentimens les plus nobles se
réunissent pour porter de concert la paix et le bonheur dans l'ame ; une
inspiration nouvelle et inconnue vient consacrer toutes ses facultés au
culte de la vertu, qui seul est le vrai bien, et la vraie grandeur de tout
être pensant. Non ; ce n'est que dans la solitude d'une nature sublime
que l'homme se retrouve dans toute sa dignité primitive; ce n'est que là
qu'on voit éclore et fleurir les résolutions les plus généreuses dont
l'humanité puisse s'honorer; ce n'est que là que l'esprit s'élève à cette
hauteur, à cette noblesse de sentiment qui pénètre son coeur d'une paix
ineffable. Les méditations utiles de la sagesse n'ont pas de temple plus
auguste que les Alpes qui semblent nous rapprocher des cieux, et c'est à
ce temple que tout homme qui regarde le développement et l'ennoblissement de ses facultés morales comme le but de son existence, et son plus
précieux trésor, devroit apporter son encens et ses offrandes.
Si la nature et les productions des Alpes sont originales et remarquables, le caractère et les institutions politiques de leurs ,habitans ne le
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sont pas moins. Convaincus que les hommes sont nés pour l'ordre et non
pour la servitude : qu'ils doivent élire leurs magistrats, mais non ramper
sous des maîtres*, les Suisses ont fait de l'égalité des droits civils le fondement de toutes leurs constitutions, et mis le choix de toutes les autorités entre les mains des citoyens. Dans quelques-uns de leurs cantons le
peuple exerce même immédiatement le droit de la Souveraineté. Là on ne
voit ni maîtres, ni esclaves, ni castes privilégiées, ni servitude personnelle;
ni troupes soldées, ni publicains insatiables ; ni monopoles, ni impôts
accablans ; ni pouvoir arbitraire, ni faveur injuste, fruit de la partialité
des grands. Il suit naturellement de là que la situation civile, économique
et morale des peuples de~ Alpes diffère prodigieusement de celle des
sujets des autres pays de l'Europe. Les contrastes tranchans que l'on
observe entre les diverses constitutions helvétiques et celles des autres
états, la marche entièrement différente des affaires civiles et politiques,
les particularités dans la façon de penser, et dans les rapports soit privés,
soit publics, ne peuvent manquer d'engager dans les recherches les plus
intéressantes tout homme qui se sent assez fort pour considérer les
choses dans leur essence, et qui désire de remonter jusqu'à leurs causes
véritables. Ces recherches, bien différentes de tous les genres de spéculation, puisqu'elles doivent leur origine à des institutions qui existent dans
la réalité, qu'elles ne s'en écartent jamais, et qu'elles si rattachent sans
cesse, contribuent à mettre le philosophe sur la voie de la vérité. Elles
rectifient les idées vagues et obscures, et délivrent peu à peu la raison
d'erreurs et de préjugés, en même temps qu'elles détruisent dans les
coeurs ces sentiments méprisables et cruels qui ne s'enracinent que trop
aisément chez un homme né et élevé dans un pays où le pouvoir arbitraire et la servitude dégradent toute l'espèce, en avilissant quelques-unes
des classes dont elle est composée. Sous ce rapport, j'oserois donc
recommander la Suisse aux étrangers comme une école où ils peuvent
apprendre à envisager l'homme sous un tout autre point de vue qu'ils
n'ont accoutumé de le faire dès leur jeunesse ; comme une école où l'on
apprend à apprécier les individus sans égard à leur nom ou à leur habit,
à penser et à agir envers tout le monde d'après l'impulsion d'une bienveillance cordiale et fraternelle, et à considérer le genre humain tout
entier comme ne formant qu'une seule famille. 11 est inutile d'ajouter
qu'un homme qui aura retiré un tel fruit de ses voyages et de son séjour
en Suisse aura tout lieu d'en bénir l'heureuse influence sur les facultés
morale de son ame.

* Telles sont les propres expressions
siècle.

des rlppen::ellois au commencement du XV 111 r

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire à Neuchâtel
combinai1on1 d"a11urance 1ur la vie.

D emander tari/$ et prœpectu$ aux agenb locaux ou à la Direction, rue du M6le, 3.
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• tes •f L'invitation
Réservez votre soirée du 18 février pou(Ie banquet annuel.
ClU b 1S
vous sera envoyée très prochainement, en même
temps que le programme des courses.

m ,,

CHRONIQUE DES COURSES

l
l

Brèves remarques
Dans le • Bulletin > de janvier dernier a paru un article du rédacteur, M. Edm. Sandoz, intitulé : • Courses manquées >, A la fin de cet
article (in cauda venenum), M. Sandoz regrette que l'on n'ait pas restreint
le nombre des courses inscrites au programme de 1933.
De l'avis de plusieurs, dont nous sommes, il vaut mieux avoir suffisamment de courses. Tout le monde n'a pas ses vacances en même temps,
et chacun peut ainsi faire aisément son choix.
Je ne m'étendrai du reste pas maintenant sur la question si souvent
controversée du trop grand nombre de courses inscrites, mais désire faire
une simple constatation.
En 1933, 22 courses sont inscrites au programme. Ce nombre paraît
trop élevé à M. Sandoz. Or nous comptons : 20 courses en 1932, 22 en
1931, 21 en 1930, 21 en 1929, 22 en 1928, etc. Où est l'excès cette année?
Est-ce que M. Sandoz regrette que nous ayons ajouté à notre programme,
sur sa demande spéciale, la course au Schwarzhorn ? Si nous avons inscrit
cette course, c'est pour faire plaisir aux vétérans. En la supprimant, nous
aurions 21 courses, chiffre tout à fait en rapport avec celui des autres
années. N'oublions pas que l'effectif de la section angmente sans cesse et
qu'il faut par conséquent combiner un programme satisfaisant chacun, dans
la mesure du possible.
Espérons que le temps se montrera plus clément en 1933 et contribuera ainsi au succès des courses, pour chacune desquelles nous souhaitons
entière réussite.
]. B.

Je n'entamerai pas de polémique au sujet des • Brèves remarques >
de mon cher contradiçteur. Cependant, je me permets de remarquer que si l "on
tient compte des deux courses très revêtues, quoique hors programme, des
groupements du chant et de la culture physique, il faut compter 24 au lieu
de 22. Par contre, les colonnes du • Bulletin > restent ouvertes à tous ceux
que cette importante question peut intéresser.
E. S.

1 1' " mars 1933
Neuchâtel, départ 8 h. 20. Chiètres, arrivée 8 h. 41. Départ immédiat
à pied pour Aarberg, par Niederried et Bargen (10 km.). Dîner à l'Hôtel
de la Couronne. Dès 14 h. 30, visite de la Sucrerie.
16 h. 52, départ en train pour Neuchâtel; arrivée à 18 heures.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'à lundi soir, 27 février.
Coût approximatif : Fr. 8.-.
Organisateur : M. H. Rivier.

GROUPE DE SKI
Course en ski à la Berthière
le dimanche 15 janvier 1933
Les quelques quarante participants, parmi lesquels figurait une vingtaine d'élèves du Cours de ski de Colombier, qui prirent le départ à
7 h. 57 pour les Hauts-Geneveys, n'eurent rien à regretter ce jour-là. Quel
ne fut pas leur émerveillement en débouchant sur le plateau des Loges. à
la vue du splendide et féerique paysage, enneigé, givré, ensoleillé, où se
mêlaient les tons mauves et violacés.
Après une halte au col de la Vue-des-Alpes, la caravane s'échelonne
en profondeur le long de la crête du Mont-d'Amin pour se retrouver, in
corpore, après quelques errements, au chalet de la Berthière. Là, grâce à
l'amabilité de notre collègue W. Hofmann, de Chézard, et de son fils, une
délicieuse soupe est offerte. Tôt après le dîner, les fervents profitent des
excellentes conditions de neige pour tracer sur les pentes voisines, de
sinueux méandres.
A 14 h. 45 le départ est donné, et notre joyeuse cohorte quitte bien
à regret cet hospitalier chalet. Le retour s'effectua par le même chemin. A
17 h. 32, aux Hauts-Geneveys, deux personnes manquaient à l'appel. Et
pour cause ...
La neige de qualité, le soleil radieux et la bonne camaraderie rencontrée, laisseront à tous ces heureux skieurs, un lumineux souvenir.
Un cordial merci aux organisateurs.
Un participant.

Course au Chasseroo
le dimanche 22 janvier 1 933
24 participants, parmi lesquels 3 membres dn Comité de la Section.
Le départ par le train de 7 h. 04 n'avait rien de bien engageant. Pas de
nouvelle neige, bise noire, ?u sous zéro. Au Val-de-Travers, de la poussière
également ; toutefois, la montagne est joliment encapuchonnée. Est-ce
brouillard ou tempête de neige ·t - A la gare de Fleurier, M. Schelling
nous dénombre afin de pouvoir aviser... téléphoniquement ses camarades
clubistes montés la veille au chalet de la Bullatone où nous dînerons. La
montée s'effectue avec skis sur l'épaule. A la sortie du bois, en débouchant
sur le plateau de Beauregard-les Preisettes, nous affrontons une véritable
tourmente hivernale qui se déchaîne violemment et froidement. Celle-ci
n'a cessé de toute la journée. Tôt après l'arrivée au chalet un thé bienfaisant nous est servi. A 11 heures, nous partons au sommet du Chasseron.
La tourmente fait rage. Quelques imprudents constatent en rentrant les
désagréables effets du froid sur les parties les plus saillantes de leur visage.
La soupe en commun laissera de beaux souvenirs à tous nos fervents
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skieurs qui prouvèrent par leurs chansons, leur joie et leur satisfaction. Le
président du groupe, M. Ls Marcacci, remercie chaleureusement les clubistes fleurisans pour leur aimable accueil.
Vers 14 heures, oh! surprise! c'est 4 nouveaux clubistes qui nous
arrivent depuis le Crêt-Teni après 5 heures de trajet. Un véritable record
par les conditions atmosphériques de la journée. Et pendant près de deux
heures de temps les exercices sur skis se succédèrent, malgré le froid, la
bise et la neige, dans la combe située au nord-ouest du chalet.
A 16 h. 30 le signal du départ est donné et sous l'experte direction
de M. Calame la caravane rentre par un chemin à peu près semblable à
celui du matin.
Halte obligatoire au local de la Sous-section. Devinez pourquoi ?
A 18 h. 50, nous nous installons confortablement dans les vagons bien
chauffés du R. V. T.
Merci aux dévoués membres de la Sous-section Chasseron qui se
dépensèrent sans compter, samedi et dimanche, pour procurer à nos 24 clubistes les beaux instants vécus là-haut.
Un participant,

Dimanche 5 février :

Course à Chasserai

à l'occasion de la réunion annuelle des groupes de ski des Sections romandes du C. A. S., à La Chaux-de-Fonds; montée par Chaumont.
Inscriptions indispensables au Bazar Schinz, Michel jusqu'au jeudi soir,
2 février. Réunion des participants, vendredi 3, au Café Strauss, à 20 h. 15.
Organisateur : René Heger.

Samedi 11 et dimanche 12 février (au lieu des 28 et 29 janvier) :

Course à la Cabane Perrenoud avec la section Chaux-de-Fonds
et le groupe Sommartel du Locle.

Samedi : Départ de Neuchâtel à 14 h. 05. Souper-choucroute. Se
munir de vin au lieu de fromage !
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. Billet sport : Travers.
Inscriptions indispensables, jusqu'au 9 février, au Bazar Schinz, Michel.
Réunion des participants, vendredi 10, au stamm.
A l'occasion de cette réunion, la Cabane est réservée exclusivement aux
membres du C. A . S.
Organisateur : Pierre Favre.

Samedi 18 et dimanche 19 février :

Course La Lenk-Tierberg-.Matten

Samedi : Départ de Neuchâtel à 12 h. 10, via Berne, Zweisimmen,
La Lenk, où arrivée à 16 h. 58. Montée immédiate à !'Hôtel-refuge du
Haanenmoos, où coucher.
Dimanche : Départ vers 8 h. Ascension du Roggenbolshorn (2197 m.)
puis montée par le Laveygrat au Tierberg (2375 m.). Splendide descente
sur Matten. Retour à Neuchâtel à 21 h. 23. Billet sport : La Lenk.
Coût total approximatif: Fr. 20.-.
Course facile. Peaux de phoques indispensables. - Inscriptions au
Bazar Schinz, Michel, jusqu'au jeudi 9 février. Organisateur : Ch• Steiner.

16

Semaine de ski à Rotondo

(pendant les vacances de Pâques)
Les skieurs qui s'y intéressent peuvent s'inscrire auprès de M. Auguste Julmy, Boucherie Bell, Treille, jusqu'au 15 février.
Coût approximatif: Fr. 80.- . La finance d'inscription de Fr. 50.sera versée à la réunion des participants fixée au vendredi 31 mars, au
Café Strauss (stamm).
Cette manifestation est exclusivement réservée aux membres du C. A. S.
Organisateurs : Auguste Julmy et Fritz Bachmann.
COURSES HORS PROGRAMME

Samedi 25 et dimanche 26 février :

W ildhorn

(3264 m.)

Samedi : Départ de Neuchâtel à 5 h. ou 6 h. 41. Montée à la cabane
du Wildhorn, où coucher.
Dimanche : Ascension du Wildhorn. Rentrée à Neuchâtel à 21 h. 23.
Coût approximatif : Fr. 25.-.
Réunion des participants, jeudi 23 février, au Café Strauss. Inscriptions jusqu'à cette date, dernier délai.

Samedi 11 et 1 2 mars :
P iz S ol (2847 m.)
Samedi : Départ à 6 h. 38 pour Sargans, via Zurich. Montée à la
cabane.
Dimanche : Ascension du Piz Sol. Rentrée à Neuchâtel à 21 h. 52.
Inscriptions jusqu'au 9 mars, au plus tard, au Bazar Schinz, Michel.
Réunion des participants ce soir-là au Strauss.
Coût approximatif: Fr. 30.- .
Pour tous autres renseignements, s'adresser à l'organisateur, M. Fritz
Bachmann.

Organisation de la Jeunesse
Dans son assemblée générale, l'O. J. a nommé M.
lmhof, secrétaire, et M. Neipp, caissier. Nous ne doutons
pas qu'avec ces deux dévoués amis, notre association ne
soit gérée avec conscience.
Course au Hahnenmo os-Tierberg (2375 m.), les 4 et 5 février
1933. Une circulaire détaillée a été adressée à chaque membre. Prière de

s'y référer. Chef de course : M. Pierre Favre.
Séan ce du 7 fév rier 19 33. à 20 h. 15 précises, au local (Terminus). Causerie de M. Oswald Thiel, avec projections : Quelques phénomènes de l'eau, de La neige et de la glace. Que chacun se fasse un devoir
d'assister à cette très intéressante causerie. Excuses écrites seules valables.
LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEUCIIA TEL
A TOUTES L ES CARTES
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A.BERNARD

NEUCHATEL
RUE DU BASSIN

Chaussures de montagne et de ski

Sacs touristes .

Tous articles accessoires en aluminium

. stoessel

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

Crèmerie du Chalet
Seyon 2bis

NEUCHATEL
,_

Horlogerie

P. MATTHEY

Tél. 16.04

POUR LES COURSES:

NEUCHATEL

.Mettwurat
Pantlia

Rue de l'H&pital • Téléphone 18 .32

Jamboa
Coaaerves

Réparations en tous genres

Assortiment de fromage en boîtes

Expéditions au dehors

Bijouterie

Orfèvrerie

Alliances

Achetez vos articles de sport dans la maison
de confiance :

Maison fondée en 1825

RAPPORTS
CATALOGUES
'
REGLEMENTS
STATUTS

-ICHEL

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

l'imprimerie

H. MfSSULL(R
NEUCHATEL
St-Nicolas 11

TÉLÉPHONE 2.96
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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 de février 19 33 :
4- 5 février
MM. P. Robert-Grandpierre et H. Feller.
11-12
A. Matthey et M. Verdan.
18-19
H. Javet et M. Seylaz.
25-26
Ch. et R. Portmann.
4- 5 mars
S. Paroz et E. Robert.
La location des casiers fr. 4.- est à payer, au soussigné ou au
compte de chèques IV. 235 Ohlmeyer & Cie, avant le 15 février ; passé
cette date, le montant plus les frais, sera pris en remboursement.
Je recommande aux surveillants de s'assurer, au départ de la cabane,
que tous les volets sont bien crochés ; ne pas oublier la pompe dans la
citerne, la mettre debout à la cuisine afin qu'elle ne gèle _pas.
Oncle Georges.

Clubistes 1

Favorisez les commercants
qui font cte la publicité dans Y<Jlre Bulletin.

RELIURE

~~itURE V. A TTINGER
REVUES

JOURNAUX
RÉPARATIONS

7, Place Piaget N EU CH AT EL Téléphone 846
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Si vous avez des insomnies
Si vous vous sentez fatiSUéS
Si vous êtes énervés
n' hésitez pas à employer l'appareil
électrique à basse tension

.,, - - t eUr •• ORBl\'OX"
Reseneï3
Nombreuses références

Demandez brochure C. 33 à

pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Téléphone 3.67

NEUCHATEL

Wodey-Suchard
S. A.

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

THÉS DE CEYLAN ET DE CHINE

1

~',,EJtt

Prix complet: Fr. 34.-

.,ORBIVOX"

Fournitures

Succès assuré
Aucun danger

Bachelin 9; lll,

Neuchâtel

Pour la montagne - -

Pain intégral -

Fr. 1.35 - - - - le paquet de 460 gr.-Fr. - . 7 0 - - - - -

le paquet de 255 gr.--

-ZIMMERMANN 8. A.

Maison spéciale
TISSUS
en tous genres

"'~~~e,~

a, c\~

'\1A Di"'
à,~\\~~
<:,~-~:_.,,ce

• f·'\,,).>

0•1,

~_.e <:,~·

~":onfections
pour Dames
Chemises sur mesure pour Messieurs
PYJAMAS ... LINGERIE

Champagne

1-ir,lJA..ULE,R&~MoTrn RS :. TRAVE'RS

Demandez partout
la grande marque suisse
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...............................___

J. A .

Bibliothèque de 1 .
a ville, Neuchâtel
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Chauffe~
centraux
Neuchâtel

CALORDE

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

•

ttB.tJ

Clubistes

NEUCHATEL

YOUS

t~]~~;•erez

Mme M. Ham mer

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

le plus granrl ch oix dans

air tous les articles pour fumeurs - . .
-

Timbres-escompte -

COMBUSTIBLES
de 1°' choix, livrés avec soin

REUTTER & DUBOIS
NEUCHATEL

LE LOCLE

Rue du Musée 4

Téléphone

170

Rue de la Gare 20
e

31.003
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de la Section Neuchâteloise ·du C. A. S.
adressé gratuitement à tous les membres de la Section.
Adresser tout cc qui concerne la rédaction à M. Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchâtel
Administration et Annonces : Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel.

MEUBLES PERRENOUD
MEUBLENT PARTOUT
Livraisons innombrables
dans toutes les villes et
campagnes de Suisse, et
récemment à:

•

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

1

:. • ~,

.t. i,

JUlbS DbRR~NOUD&Œ
FAêRIQUES

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.

POINT BLEU Fr. 250.,, 316.PHILCO
,, 397.ESWE.

Office Electrotechnique S.A., Faub. du Lac 6, Neuchâtel

CLUBISTES 1
Vous aurez toute sécurité en confiant vos assurances
à la

•

WINTERTHOUR
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Société suisse d'assurance
contre les accidents

Société suisse d'assurance
sur la vie

POUR LA BRANCHE «ACCIDENTS»:

Contrat de laveur pour les membres du C. A. S.
Agence Générale

ROBERT WYSS
Promenade Noire 3

Clubistes 1
Pour vos

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

Ed. von Arx

PESEUX
Téléphone 73.85
NEUCHATEL
,,
85

NEUCHATEL

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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: Pour tous vos

articles de SDOrt,

Robert-Tissot a Chable

Rue St-Honoré 3, 1er étage
Neuchâtel
Tél. 43.31
Représentation générale
E1Cclusivilé

!•

=

Skis Finlandais USITUPA,
Fixation à câble,
Hickory, Bouleau, Frêne.
celle des as et connaisseurs.
•
26 premiers prix et médailles d'or.

•

SÉANCE ORDINAIRE

le lundi 6 mars 1933, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendances de l'Hôtel Terminus)

•
1.

2.
3.

•

•

4.
5.
6.

ORDRE DU JOUR :
Chant.
Communications du Comité.
Candidatures :
a) M. Jean-V. lJegoumois, Faubourg de l'Hôpital 47, Neuchâtel,
(transfert), présenté par MM. Max Berthoud et Pierre Favre.
b) M. Frédéric Biedermann, négociant, rue du Bassin 6, Neuchâtel,
présenté par MM. Hans Bachlin et Marcel Seylaz.
c) M. CamiUe Lambert, électricien, Bevaix, présenté par MM.
Ch.-Henri Porret et William Jeanmonod.
d) M. Max Baechler, commis, Fahys 73, Neuchâtel, présenté par
MM. René Bourquin et Ernest Ryser.
Course d'avril.
Le Bataillon des Canaris (1806-1814), causerie par M. C.-A. Michel.
Divers.
LE COMITÉ.

'i

•

-----------------------·-------·
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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(i RAMf?!;;; !ADIO

RAMOPHONl:S
0

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

DISOUl:S

Mallettes ••• Albums

-sch
frères ~-ANeuchatel
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PROGRAMME DU MOIS :
Séance ordinaire au local.
Séance de l'O. J. au local.
Culture physique, halle ouest du collège de
la Promenade.
Mercredi 15, 22 et 29:
Culture physique, halle est du collège cte la
Promenade.
Dimanche 2 avril :
Course au Vully.
Lundi 6:
Mercredi 8:
Mercredi 8:

Groupe de chant

Répétition le lundi 20 mars, au local habituel.

Séance du 6 février 1933
(Résumé du procès-verbal)

Présidence M. P. Berthoud, président. 116 membres présents.
Après un chant exécuté par notre chorale, les candidats MM. Aurèle
Graber, J.-L. Porret, Pierre Godet, Walter-Paul Zaugg sont acceptés.
Pendant tout le reste de la soirée notre attention est retenue et
notre esprit enrichi par une causerie de M. le professeur Eggimann, en
anglais, en latin et même en français. Tout d'abord c'est une introduction
sur l'influence de la montagne : dissertation savante et approfondie dans
le plus pur style classique. Puis une série de splendides projections
lumineuses nous montre les plus zélés parmi les membres de notre
section neuchâteloise du C. A. S., occupant leurs longs loisirs estivaux.
La course débute par une traversée du lac de Neuchâtel, une ascension
du périlleux mont Vully, des visites aux nombreux hôtels du plateau
suisse, et enfin l'escalade de plusieurs sommités valaisannes. Le fond de
la causerie de M. Eggimann est sérieux, la forme charmante et pleine
d'imprévus. Nous remercions le conférencier de son dévouement et de
davantage de membres à nos
contribuer si largement à attirer tou·
'l>'-\0 THti7,
séances.
DE lA VILLE
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Enfin le Dr Nicati recommande la cartouche de pansement conseillée par notre comité central, aux stations de secours, organisateurs de
courses et particuliers. Le Dr Nicati montre comment on doit employer
cette cartouche de pansement qui rendra dans nombre de cas de précieux
services.
P. S.

Sous-Section Chasseron
Assemblée générale du 13 janvier 1933.
Séance bien revêtue. Liquidation des affaires administratives. Rapports
annuels. Nominations statutaires (voir plus loin). Candidature de M. Jean
Bourquin de Fleurier. Lecture par M. Ch. Mauler du captivant et recherché
récit de la course du printemps à Champagnole par M. Grisel de Neuchâtel ; récit frénétiquement applaudi. Nous saisissons la présente
occasion pour féliciter et remercier encore son auteur.
Et pour faire diversion :
Remise de l'insigne de vétéran à M. Oscar Grisel qui a accepté
le même jour la conduite de la Sous-section, en remplacement de
M. Georges Borel qui désire laisser la place aux jeunes forces, et qui
recueille des remerciements bien mérités pour la façon distinguée avec
laquelle il a présidé aux destinées de la Sous-section pendant bien des
années.
M. Georges Cottier ayant, non sans une certaine pointe d'amertume, remis ses fonctions de caissier après 36 ans d'activité, reçoit
comme gage de reconnaissance pour ses bons et fidèles services, une
jolie channe.
De tels exemples méritent d'être signalés et sont de sûrs garants
pour une section.
Composition du Comité :
MM. Oscar Grise!, Fleurier, président ;
Georges Guye, Couvet, vice-président;
René Burgin, Fleurier, caissier;
Jean Schelling, Fleurier, secrétaire ;
Kurth Niederhauser, Fleurier, archiviste et délégué du Groûpe
de ski;
Pierre Baillod, Les Verrières, assesseur.
Délégué à la Commission de la Cabane Perrenoud : M. Kurth Niederhauser, Fleurier.
Délégué à la Commission des Cabanes: M. André Montandon, Fleurier.
Délégué à la Commission des Courses : M. Jean Calame, Fleurier.
Le Comité s'est constitué dans une séance convoquée à cet effet
le 23 janvier 1933.

Course à la Bullatone-Chasseron, le 22 janvier, avec la Section.
Course pleinement réussie et de laquelle tous les participants garde·
ront d'excellents souvenirs, variés. 24 collègues de la Section accompagnés
de 5 fervents de la Sous-section y prirent part.
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Neige excellente et en quantité snffisante. La bise par contre ... plus
que suffisante ; - 22° au sommet du Chasseron. L'hospitalier chalet,
l'accueil cordial, la bonne soupe, font bien vite oublier à nos collègues
de Neuchâtel les rigueurs de cette journée de bise; ils sont paraît-il, et on
ose bien le dire, enchantés de l'aménagement du chalet et de sa situation
exceptionnelle pour le ski.
A signaler 4 vaillants clubistes de la Section venus depuis Perrenoud, vive eusses ! Vers la fin de l'après-midi, descente en groupes par le
bois du chalet sur Fleurier. La Sous-section a été particulièrement heureuse de recevoir ses collègues de la Section ; elle espère fermement
qu'il y aura souvent récidive, ces rencontres ont toujours du bon.
Georges Guye.

BANQUET DE 1933
Le banquet de 1933 qui eut lieu le samedi soir 18 février, dans la
salle à manger de l'Hôtel Terminus restera sans aucun doute en bon
souvenir aux cent et quelques convives qui y prirent part.
Bien que la partie récréative ait été réduite à sa plus simple
expression, un petit orchestre d'amateurs qui se fit entendre à quatre ou
cinq reprises et quelques intermèdes fort applaudis, de l'inimitable Marius,
prestidigitateur d'occasion qui en remontrerait à nombre de professionnels,
une atmosphère de chaude et profonde cordialité se fit sentir dès le
début de la soiréé.
Est-ce la crise intense que nous traversons ? Est-ce le sombre
horizon qui nous entoure de toute part ? Nous sentions le besoin de nous
serrer les coudes, les coeurs battant à l'unisson pour nos chères Alpes et
notre belle Patrie.
Notre aimable président Pierre Berthoud débuta en souhaitant la
bienvenue à tous les assistants. Il salua le représentant du Comité Central,
M. le Dr J. Weber, de Baden, ainsi que les délégués de la Section
• Chaux-de-Fonds • et du groupe • Sommartel •.
Ensuite notre ami Wildhaber, en termes vibrants, porta le toast à la
Patrie, puis M. le Dr Weber nous apporta le salut du Comité Central, et
mêlant fort spirituellement nos deux principales langues nationales, il sut
nous communiquer toute la sympathie que nous porte notre organe central ; enfin nous entendîmes avec plaisir nos collègues et amis, MM.
G. Tuetey, de La Chaux-de-Fonds, et Staub, du Locle.
Le tour des jubilaires était venu. Avec un mot des plus aimables
pour chacun, notre président remit à M. Paul Bouvier le gobelet d'argent
aux armes du C. A. S., pour ses cinquante années d'activité dans notre
section; à MM. Henri Rivier, Ernest Vassaux et Fritz Kunz, un beau
diplôme encadré pour leur quarante années; enfin il proclama vétérans
MM. Numa Brauen, William Berthoud, Eugène Richème, Charles Jeanneret
et Hermann Russ. Il nous donna lecture d'une lettre dans laquelle
M. Brauen, empêché d'être des nôtres ce soir, nous témoignait toute sa
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reconnaissance. Quant aux quatre autres, c'est avec fierté qu'ils défilèrent
pour recevoir l'insigne au liseré doré, au milieu des applaudissements
qui ne cessaient plus dès le début de la ceremonie.
En termes émus et élevés, M. Rivier remercia au nom des jubilaires, puis au nom des nouveaux vétérans, M. Chs. Jeanneret prononça
l'allocution suivante :
• Le 22 novembre 1919, notre Section remettait pour la première fois
les insignes de vétérans. La cérémonie eut lieu à l'issue du banquet dans
notre ancien local, au Cercle du Musée. Nous étions pour la circonstance
60 environ, ce qui était énorme à cette époque. Une allocution fut adressée aux jubilaires par celui qui vous parle à cet instant. Ceux qui reçurent
cet insigne étaient tous clubistes notoires. Citons parmi eux, les Kurz, les
Colomb, les Attinger, les Michel, les Wacker, les Sandoz et d'autres encore,
je m'excuse auprès de ceux que j'aurais oubliés.
Nous voulons aujourd'hui revenir quelque peu en arrière par la pensée,
et nous souvenir de ceux qui fondèrent le C. A. S. et ses diverses sections,
et qui tous en cette année 1919 reçurent l'insigne de vétéran; parmi eux,
il y en avait qui étaient clubistes depuis plusieurs décennies.
Dans la circonstance qui nous réunit aujourd'hui, nous tenons à rendre
un respectueux hommage à l'esprit qui anima ces précurseurs de l'alpinisme. Cet hommage que nous leur rendons, sera le ciment, le béton solide
et inébranlable qui unira en un seul bloc la génération que nous honorons
en ce moment, la génération actuelle des clubistes et la génération des
jeunes qui monte.
Ces hommes qui furent admirables en conseils, en moyens magnifiques nous ont par leurs qualités légué tout ce que nous possédons aujourd'hui, littérature, cartes, guides imprimés, cabanes, ce furent eux qui eurent
l'idée de ces utiles constructions.
Combien les oeuvres que nous ont laissées ces merveilleux pionniers
sont plus éloquentes que les paroles que nous prononçons et qui s'envolent.
Ceux qui nous ont précédé et auxquels j'eus l'honneur d'adresser nos hommages il y a 14 ans, furent poussés vers la montagne par leur goût du
beau, du grand, du noble esprit patriotique.
Que la conception de la patrie, de la montagne, de l'alpe qui fut la
leur, et qui est bien aussi la nôtre, parce qu'elle naît sur notre sol natal,
ce sol qui nous est cher, reste toujours gravée dans nos coeurs et dans nos
esprits. Et que jamais, membres du C. A. S., chers amis clubistes qui m'écoutez, nous ne prêtions l'oreille à ces idées funestes, néfastes et tendancieuses,
presque toutes étrangères du reste, qui cherchent à nous arracher notre
amour de la patrie et à briser notre lien national. - Maintenir l'ordre,
l'unité et l'amour fraternel parmi nous est notre premier devoir et le plus
sacré à l'heure actuelle.
Que nous qui sommes ici présents, nous fassions le voeu de faire
aimer et respecter la montagne, l'alpe, la Patrie. Que nous nous engagions
à inculquer ces qualités à ceux qui nous suivent, et qui demain seront ce
que nous sommes aujourd'hui. Ceux-là, nous les désirons animés du même
esprit, du même respect, du même amour. Esprit, respect, amour qui nous
poussent à élever nos regards vers ces montagnes qui sont la plus belle
oeuvre du Créateur.
Souvenons-nous aussi à cette heure de la belle strophe de notre ami
et collègue, le poète Marcel Grisel, si bien mise en musique par notre ami
Paul Benner :
«

Vétéran, c'est le soir, si ta vigueur décline,
L' Alpe au loin te sourit, elle t'appelle encor. •
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Voici, Messieurs, comment je vous propose de méditer, de commenter la remarquable strophe de notre ami :
Elle t'appelle (l' Alpe) à cette heure, vétéran, pour la défendre contre
l'esprit vil et mercantile dont elle est souvent l'objet.
Elle t'appelle pour la défendre contre cet esprit de révolte et de haine,
qui des bourgades tend à gagner les vallées pour atteindre ses bases.
Sommets ! puissiez-vous rester le rempart inébranlable contre lequel
viendront se briser les idées de désorganisation sociale colorée d'une vague
philosophie.
Montagne ! sois à jamais le temple sacré, où puissent communier les
alpinistes, eux qui sont animés de nobles et saines pensées, eux qui sont
imprégnés de cet esprit droit, honnête et franc, dont furent largement
dotés, ceux dont nous avons rappelé la mémoire au début de cette allocution.
Qu'ils nous servent d'exemple ces montagnards dont toute la conduite
et la manière d'être sont un héritage moral autrement plus précieux, eux
qui furent des constructeurs, que l'héritage que laisseront les destructeurs
de notre patrimoine sacré.
Voilà notre devoir et notre tâche, vétérans ici présents qui m'écoutez.
C'est à nous d'inculquer aux jeunes cet esprit, cet amour de la Patrie qui
nous furent légués par nos pères, et que nous voulons à notre tour léguer
à nos fils, à leurs camarades, à leurs amis.
En adoptant une telle manière d'être, nous la rendrons conforme à
la belle pensée de Renan : • Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime, les ancêtres nous ont faits ce que nous sommes•, et aussi aux statuts
centraux du C. A. S. qui disent à l'article premier : « Le Club alpin suisse
est une association d'amis du monde alpin. Son but est de faciliter les
courses de montagne, d'élargir la connaissance des Alpes suisses, de contribuer à la sauvegarde de leur beauté et par là d'éveiller et de fortifier l'amour
de la Patrie. •
Déjà l'orage gronde de toutes parts dans le ciel européen. Quelques
coups de foudre ont atteint notre pays, ont éclaté autour de nous.
Brossons-en un rapide tableau.
De sombres nuages s'amoncellent de l'autre côté de notre lac, comme
quelquefois en août à la fin d'une journée torride !
A l'est, les nuées sont noires et sombres !
A l'ouest, elles ont une couleur jaune, livide, blafarde, plus impressionnante!
Soudain, un éclair jaillit là-bas sur la gauche. C'est l'orage de Fribourg!
Puis, il se fait une accalmie, à laquelle succède bientôt un silence
sinistre, silence de mort !
Tout ce qui a vie, qu'elle soit humaine, animale ou végétale, semble
s'éteindre!
Les oiseaux se taisent, ils se cachent sous les branches ! Rien ne bouge!
Tout animal, dont chaque espèce pourtant a son cri, est muet!,
étreint par la frayeur !
Aucune feuille ne remue !
L'air est d'une tranquillité inquiétante !
Il semble que la nature s'est vidée !
Le calme affreux du scheol !
La couleur du lac est plus livide encore que celle des nues !
Malheur à toi ! Oui, trois fois malheur à toi, pauvre pêcheur seul
sur ta barque ! Tu l'aimais ce lac et tu le connaissais ! Rassuré par ton
habitude des courants et des vents, tu n'as pas l'air de t'inquiéter, tu ne
sais ce qui t'attend !
Tout à coup, dans le lointain une rumeur retentit semblable au cor
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de Roland dans la plaine de Roncevaux. Elle s'approche à une allure
effrayante en même temps que dans l'ouragan sont emportés les oiseaux
qui s'étaient blottis soui3 les branches, incapables du moindre coup d'aile.
Rien ne résiste à ce courant impétueux qui fracasse et brise tout sur
son passage !
Pêcheur, debout sur ta barque, ce fût malheureusement trop tard !
Tu fus précipité dans les flots qui ne t'ont hélas jamais rendus !
Ainsi périt l'un de mes camarades d'enfance le jour du cyclone de
La Chaux-de-Fonds qui eut sa répercussion jusque chez nous, jusque sur
notre lac.
Tel est le cyclone de la nature ! Non moins impressionnant est le
cyclone de l'humanité !
Sur notre droite maintenant, à peu près le même phénomène !
Un éclair fulgurant a déchiré la nue qui est couleur d'ocre.
Eclair plus violent, plus éblouissant que celui de Fribourg, c' est
Genève ! - Je m 1arrête dans cette sombre et triste description.
Puis ! presque en même temps un troisième éclair, un peu moins
violent, c'est Lausanne ! Mais celui-ci a une importance capitale pour
nous, parce que l'orage a été déclanché par l'un des nôtres. Ouvrons
donc !'oeil, pour voir d'où vient le vent. Prêtons l'oreille pour entendre
d'où partent les coups. Et surtout ne pratiquons pas le : • Taisons-nous !
Chut ! pas d'histoire ! •. Mais, au contraire, debout amis clubistes. Arborons
notre insigne, là sur le coeur, cet insigne qui est la réplique de notre
fanion, signe de ralliement de ceux qui aiment, honorent, apprécient leur
payi., et entendent le défendre aussi bien contre l'ennemi du dehors, que
contre celui qui pourrait surgir à l'intérieur.
Avez-vous jamais vu, clubistes qui m'écoutez, un incendiaire se promener avec un bidon de pétrole, un fagot sur l'épaule, et une torche
allumée dans la main ? L'incendiaire, même déclaré irresponsable par la
faculté, agit dans la nuit, dans l'obscurité. Lorsqu'il a fait son oeuvre,
l'incendie est déjà allumé. Et comme ce n'est pas un corps de pompiers
qui empêche le feu de se déclarer, mais qu'il n'est là que pour l'éteindre,
nous avons l'impérieux devoir d'être vigilants et attentifs, et de mettre
carrément à la porte de notre maison, celui qui tenterait d'y mettre
le feu, qui tenterait de torpiller notre idéal clubistique, notre idéal
patriotique.
L'on me dira que je sonne ralarme et le tocsin sans raison. Peu
m'importe. Les faits sont là, je les mentionne.
L'on me dira encore que je fais du sentiment. Ceci, je l'accepte.
Car que fait celui qui, ayant effectué une belle course de montagne,
nous la décrit en y mettant tout son coeur et toute son âme, il fait du
sentiment. Pourquoi dès lors, n'en ferions-nous pas dans notre famille
clubistique, dans notre maison clubistique ? Si nous n'en faisions pas,
pour ce qui vient de se passer, c'est que nous serions déjà malades,
intoxiqués.
Aussi, vous tous . qui avez le coeur à la bonne place, nous tous qui
avons encore des fibres vibrant aux belles choses de notre magnifique
patrimoine, debout à la prochaine alerte ! En ouvrant toute grande la
porte d'entrée du C. A. S. à ceux qui le demandent, nous admettons
qu'ils partagent notre idéal patriotique.
Puissions-nous tous, membres de la Section neuchâteloise, conserver
cet idéal.
Par une telle attitude, par une telle manière d'être, non seulement
nous honorerons la mémoire de ceux auxquels nous avons fait allusion au
début de cette allocution, mais encore, nous resterons dans l'esprit des
fondateurs du C. A. S.
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C'est dans l'espoir que nous serons toujours fidèles à cet esprit, à
cet idéal, que je lève mon verre.
Au C. A. S. qu'il vive !
A la Section neuchâteloise, qu'elle vive !
Ch. ]eanneret.
Une dernière et des plus agréables surprises nous était réservée.
M. Paul Bouvier nous faisait don de trois magnifiques aquarelles, travaillées il y a quarante ans, lors de l'inauguration de la première cabane
de Saleinaz et représentant des sites de la région. Nous resterons infiniment reconnaissants à notre cher jubilaire de son attention si touchante.
En terminant ce petit compte-rendu, je m'en voudrais de ne pas
citer notre groupe de chant qui exécuta avec beaucoup de sentiment et
de nuances • L'Hymne aux vétérans •, et je tiens à féliciter notre amphitryon et collègue M. Emile Haller, pour son excellent menu et son service
E. S.
impeccable.

CHRONIQUE DES COURSES
~© lUJ

lUJ

'4lUJ IL.ILV'

Diman che 2 avril.

Départ de Neuchâtel par bateau à vapeur, 8 h. 25. Arrivée à Cudrefin,
8 h. 50. Départ immédiat pour Montmagny, visite du château d'eau, et de
là pour Vallamand, où dîner.
L'après midi, départ à pied par Môtier, Praz pour Sugiez, d'où départ
du train à 17 h. 41. Retour à Neuchâtel, 18 h. 16.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au jeudi soir, 30 mars.
Organisateur : M. James de Rutté.
Coût approximatif: fr. 7.-.

GROUPE DE SKI
Semaine de ski à Rotondo

Départ de Neuchâtel, dimanche 16 avril 1933, à 6 h. 38.
Courses et ascensions dans la région du Gotthard.
Retour à Neuchâtel, dimanche soir 23 avril.
Coût approximatif : fr. 80.-.
Inscriptions jusqu'au 15 mars, dernier délai, auprès de M. Auguste
Julmy, boucherie Bell. Treille, ou au bazar Schinz-Michel. Finance de
fr. 50.- à verser lors de l'assemblée des participants du vendredi 31 mars,
à 20 h. 15, au café Strauss.
Cette manifestation est réservée exclusivement aux membres du C. A. S.
Organisateurs : Auguste Julmy et Fritz Bachmann.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire à Neuchâtel
Nouvell es com b i na isons d'a ssurance sur la vie .

Demander tarifs el pro,peclus aux agent. locaux ou à la Direction, rue du M ôle, 3.
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Rapport sur la course au Fiottet • Mont-Racine

dimanche 29 janvier 1933
Avisés au dernier moment par nos amis Loclois que des places nous
étaient réservées, le soussigné et deux camarades skieurs, dont un candidat
à notre section, montèrent le samedi soir déjà à la cabane du Fiottet.
ous avons été admirablement bien reçu par MM. Ch. Gabus, Rossier,
Perrenoud et Glauser.
Après une copieuse fondue, excellemment préparée par M. Ch. Gabus,
nous avons passé unP, ,eillée aussi charmante que longue.
• Le solitaire de la Fiaz •, bien connu dans la région, s'étant joint à
nous, deux équipes de jass furent immédiatement composées. Chants, accordéon, tours de prestidigitation (surtout le coup de l'entonnoir !) agrémentèrent cette délicieuse soirt'>e.
Le lendemain, jour officiel, réunit une douzaine de membres de notre
groupe, avec la même proportion de Loclois. Nos amis de Sommartel nous
comblèrent de bonnes choses. Au dessert, d'aimables paroles furent échangées par M. C. Rossier, président du groupe Sommartel, et M. Pierre
Berthoud, président de notre section.
La neige, de bien mauvaise qualité ce jour-là ( + 4° à 9 h. du matin)
permit de prolonger la partie récréative ..... jusqu'au moment du départ !
L'on entendit le ténor Roger Flotiront, dans son nouveau répertoire, et, à
défaut de neige poudreuse, la plus folle gaîté ne cessa d'animer cette belle
rencontre où l'on apprécia une fois encore la franche et belle hospitalité
de nos chers Loclois.
Pour les organisateurs : L. Paris.

Organisation de la Jeunesse

C'est M.

Séance du 8 mars 1933 , à 20 h. 15 , au local,
Causerie de M. le Dr A. 1icati sur :
Les premiers soins à donner en cas d 'accident.
Une interversion s'est glissée dans le dernier numéro.
eipp qui a été nommé secrétaire, et M. lmhof, caissier.

Exposition d'art alpin

(Voir aussi • les Alpes •, février 1933, page 37, 2mc partie.)
ous avons le plaisir de vous informer que d'accord avec le Comité
central du C. A. S., la commission de la • Revue • a décidé d'organiser
périodiquement une exposition suisse d'art alpin.
La première de ces expositions coïncidera avec le Congrès suisse du
Tourisme et aura lieu du 30 mars au 22 avril prochain, au • Kunstgewerbemuseum • de la ville de Zurich (près de la gare principale). Le jury se
réunira les 22 et 23 mars. Les inscriptions des artistes doivent parvenir
avant le 17 mars, au Bureau du Comité central du C. A. S., à Baden, qui
donnera tous les renseignements voulus.
Nous engageons vivement les artistes à envoyer une ou deux de leurs
oeuvres à cette exposition et nous recommandons à nos . membres qui en
auront l'occasion de ne pas manquer de la visiter.
La rédaction.
LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEUCU:A. TEL
A TOUTES LES CARTES

A. BERNARD ~F~~],tTEL 1
•
,....Chaussures de montagne et de ski 1
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Sacs touristes.

stoessel

Tous articles accessoires en aluminium

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

Crèmerie du Chalet
Seyon 2h13

NEUCHATEL
--..

Horlogerie

P. MATTHEY

Til. 16.04

POUR LES COURSES :

•

NEUCHATEL

Mettwurat
Pantli•
Jambon

Rue de !'Hôpital • Téléphone 18.32

Conserves

Réparations en tous genres

A.sortimcnt de f romage en boîtes

Expédition3 au dehor3

Bijouterie

Orfèvrerie

Alliances

Achetez vos articles de sport dans la maison
de confiance :

Maison fondée en 1825

RAPPORTS
CATALOGUES
'
REGLEMENTS
STATUTS

-ltHEL

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

l'imprimerie

H. MfSSULL(R
NEUCHATEL
St-Nicolas 11

TÉLÉPHONE 2.96
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POUR LES BEAUX JOURS
PENSEZ A TEMPS A VOS

Vêtements de Ville et de Sport
et Pardessus mi-saison
Choix complet et exclusif dès maintenant

CABANE PERRENOUD
4- 5
11-12

18-19

25-26
1- 2

Surveillants pour le mois de mars :
mars
MM. S. Paroz et E. Robert.
Pierre Favre et Ch. Kistler.
vacant.
Ch. et R. Portmann.
Jean Albarin.
avril

8 à 10 places seront réservées pour le groupe de ski
du C, S. F. A,, les samedi et dimanche, 4 et 5 mars,
L'abondance des matières nous oblige à renvoyer au prochain
numéro un article bibliographique concernant un ouvrage du
chanoine Gross.

Clubistes 1

Favorisez les commerçants
qui l'ont de la publicité dans votre Bulletin.

PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL

Travavx d'amateurs
et industriels
Portraits • Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry
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Si vous avez des insomnies
••
Si vous vous sentez fatiSués
•

Si vous êtes énervés

n'hésitez pas à employer l'appareil
électrique à basse tension

- - - l eur ., ORBIVOX"
R esenefil

Succès assuré
Aucun danger

Prix complet : Fr. 34.-

Nombreuses références

Demandez brochure C. 33 à •• ORBIVOX" Bachelin 91III, Neuchâtel

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

NEUCHATEL

PLACE PURRY
Téléphone 3.67

Wodey-Suchard
S. A.

CONFISERIE
Tél. 92

TEA-ROOM

NEUCHATEL

Tél. 92

Tous les Chocolats
Tous les Cacaos
Pour les Clubistes
Tous les prix

•

~\,El(\!°

Pour la montagne - -

Pain intégral -

Fr.1.35 - - - - -

le paquet de 460 gr.--

Fr. - . 7 0 - - - - -

le paquet de 255 gr.--

-ZIMMERMANN S. A.
Maison spéciale
TISSUS
en tous genres
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Confections
pour Dames
Chemises sur mesure pour Messieurs
PYJAMAS ... LINGERIE
..i.eû-C
V~

Champagne

it,t\MA.ULER&@-

1

'(/

MOTIERS TRAVERS

!

Demandez partout
la grande marque suisse
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Bibliothèque de la ville, Neuchâtel

,.. .

CALORO~
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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

.

Bouteilles isolantes
Réchauds de touristes
\

•

Vaisselle
incassable

ltlhJ

Clubistes

NEUCHATEL
1
vous ~~~~;·erez Mme M.

le plus granrl choix dans

Hammer

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

. . - tous les articles pour fumeurs
-

Timbres-escompte -

-...

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
Livraison• innombrables
dans toutes les villes et
campagnes de SuiHe, et
récemment à :

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

1

.:..

11

Ju'tisDrnRmOUD&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.

RADIO-~
Office Electrotechnique S. A.
Faubourg du Lac 6

NEUCHATEL

POINT BLEU
PHILCO.
ESWE.

Fr.
,,
,,
MEDIATOR 46 ,,
5

°/,,

250.316.397.560.-

pour payements comptant

CLUBISTES
Vous aurez toute sécurité en confiant vos assurances
à la

\IIINTERTHOUR
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Société suisse d'assurance
contre les accidents

Société suisse d'assurance
sur la vie

POUR LA BRANCHE «ACCIDENTS»:

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

ROBERT WYSS
Promenade Noire 3

Clubistes!

Pour vos

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

Ed. von Arx

PESEUX
Téléphone 73.85
NEUCHATEL
,,
85

NEUCHATEL

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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Pour tous vos

articles de SDOrt,

Robert-Tissot a Chable

Rue St-Honoré 3, 1er étage
Neuchâtel
Tél. 43.31
Représentation générale
E1Cclusivité

Skis Finlandais USITUP A,
Fixation •à câble,
Hickory, Bouleau, Frêne.
celle des as et connaisseurs.
·
26 premiers prix et médailles d'or.

SÉANCE ORDINAIRE
le lundi 3 avril 1933, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendances de l'Hôtel Terminus)
ORDRE DU JOUR :

1.

Chant.

2.

Communications du Comité.

3.

Candidature :
M. Marcel TVermeille: étudiant technicien, membre de l'O. J.,
Saint-Aubin, présenté par MM. Pierre Favre et D A. Nicati.
1
•

4.

Course d'avril : la Tour de la Molière.

5.

Récits de courses :
a) le Wetterhorn, par M. Chs. Steiner (avec projections).
b) En section au • Blümlisalphorn, • par M. G. Roulet (avec
projections).

6.

Divers.

LE COMITÉ.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

Châtenay

Strautmann
ANTIQUITÉS

DORURES

ENCADREMENTS

RUE
PURRY
4

TÉLÉPHONE

100
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RADIO
GRAND CHOIX

Appareils à l'essai
Facilités de paiement

Installation complète

fœtisch
Maison de musique

Ill

frères

S. A.

NEUCHATEL

Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

KURTH, Neuchâtel

Charcuterie BELL
· LA MEILLEURE
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SOMMAIRE:
Convocation à la séance du 3 avril 1933. - Programme du mois. - Extrait
du procès-verbal de la séance du 6 mars 1933. - Extrait du rapport
annuel, exercice 1932. - Chronique des courses. - Organisation Jeunesse. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud. - Exposition d'art alpin.
Dimanche 2:
Lundi 3:
Mardi 4:
Dimanche 30 :

PROGRAMME DU MOIS :
Course au Vully.
Séance ordinaire au local.
Séance de l'O. J. au local.
Course à la Tour de la Molière.

Groupe de chant

Répétition le lundi 10 avril, au local habituel.

Séance du 6 mars 1933
(Résumé du procès-verbal)

Présidence M. P. Berthoud, président. 85 membres présents.
Après que le président ait excusé le groupe de chant dans l'impossi- •
bilité de se faire entendre, les candidats MM. Jean-V. Degoumois, Frédéric
Biedermann, Camille Lambert, Max Baechler, sont acceptés. Le président
informe l'assemblée que notre conservateur des archives et collections,
M. Max Berthoud, a établi un catalogue des clichés que possède notre
section. Ce catalogue rendra de grands services à tous ceux qui désireront
louer des clichés. La course à Salins dont la date exacte ne figure pas au
programme aura lieu les 13 et 14 mai.
Enfin une fois de plus nous avons le très grand plaisir d'entendre
notre distingué collègue, M. C.-A. Michel. Il nous parle du • bataillon des
Canaris• et sait évoquer avec son talent habituel l'époque où des Neuchâtelois furent plus particulièrement liés à la destinée napoléonienne. Nous
les suivons à Vienne, en Espagne, en Russie et ailleurs. Le conférencier
dépeint la personnalité de Berthier, les honneurs qu'il partagea et pour
terminer M. C.-A. Michel découvre l'ingratitude si totale des princes
envers Napoléon. C'est une heure instructive, c'est de l'histoire presque
de chez nous et que nous devons par conséquent connaître. Le président
remercie le conférencier chaleure ment applaudi dont nous envions
le talent et l'érudition.
""'-'()TH$17ftE LA VILLE
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Extrait du rapport du président
sur l'activité de la Section neuchâteloise du C. A. S.
en 1932
Effectif - Notre Section comptait au 31 décembre 1931: 475 membres. Nous en avons perdu en 1932 dix-huit, dont 12 ont démissionné,
1 a été radié et 5 sont décédés. Nous avons eu par contre 45 admissions,
dont 38 nouveaux membres, 3 ayant déjà fait partie de notre Section et
4 transférés d'autres Sections. Notre effectif est ainsi en augmentation de
27, atteignant au 31 décembre 1932 cinq cent deux membres, y compris
62 de notre Sous-Section • Chasseron • .
. . . L'année 1932 a vu disparaître: Paul Stucker, ancien directeur de
l'usine à gaz; Henri-Louis Berger, pharmacien; Alexandre Coste, négociant;
Edouard Bourquin, pasteur et Henri Moulin, ancien pasteur. Si tous ont
rempli leurs devoirs de clubiste, Edouard Bourquin et Henri Moulin ont
tout spécialement été des collègues dévoués, pour lesquels chacun avait
une grande affection. Leur très brusque départ nous a consternés et
profondément affligés. Nous leur sommes grandement reconnaissants de
tout ce qu'ils ont fait pour nous. Réitérons ici notre sympathie aux
familles de ceux que nous ne reverrons plus, et levons-nous en signe de
respect à leur mémoire.
Courses. - Le domaine dans lequel doit particulièrement se développer notre activité est celui des courses. Comme toujours, la participation
à celles-ci a été très variable. Sans entrer dans trop de détails, rappelons
que sur 16 courses de section prévues, de 1, 2 ou 3 jours, sept n'ont pas
eu lieu. C'est là une proportion trop forte assurément, mais nous devons
reconnaître que pour certaines, le mauvais temps en a été la cause. Ce
fut en particulier le cas pour celles projetées pour les 9-10 juillet au
Gross-Lohner, où les 14 inscrits ont bien fait de renoncer à aller, vu le
temps déplorable. II n'était pas non plus indiqué de se promener par une
forte pluie, le 17 juillet aux Rochers de Sommêtre, ou le 9 octobre au
Suchet. D'autres courses, celles des 25-26 juin à l'Ochsen et de fin juillet
au Monte-Leone, sont tombées pour manque d'inscriptions en nombre
suffisant; le voyage aurait été trop onéreux. Les projets pour les 21-23 août
à l' Alphubel et le 23 octobre à la Montagne de Buttes n'ont pas non plus
été exécutés.
Par contre neuf courses, non seulement se sont faites, mais ont
parfaitement réussi. Si leur succès était proportionnel au nombre des
participants, nous pourrions les classer comme suit :
1. Cressier-Laupen-Chiètres, le Ier mars, 23 participants, temps
brumeux.
ex-aequo : Champagnole et environs, 21-22 mai, 23 participants
également, ciel nuageux.
3. Blümlisalphorn, 27-28 août, 15 participants, très couvert.
4. Le Châtelu, 6 novembre, 7 clubistes de notre Section qui, aux
Gras, ont eu le plaisir de retrouver 13 collègues de La Chaux-deFonds et du Locle. Beau et froid.
5. Mont-d'Or, 5 juin, 6 personnes, un peu de pluie.
6. Cime de l'Est, 10-11 septembre, course faite par 5 participants,
beau, pas trop chaud.
7. Le Gibloux. 17 avril, par quatre, partiellement couvert puis
ensoleillé.
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8. Le Wetterhorn, 23-25 juillet, par trois, temps d'abord mauvais
puis beau et enfin superbe
et pour finir, le Roc Mil-Deux et le Bec à l'Oiseau, le 1cr mai, par
trois clubistes également. Pluie et ... pluie.
Nous avons eu pour ces neuf courses un total de 99 participants, ce
qm donne une moyenne d'environ 10 par course, chiffre assez joli.
Dans cette énumération ne sont pas comprises les excursions d' un
caractère spécial, également prévues à notre programme; nous allons les
rappeler brièvement :

Semaine clubistique. - Ce séjour eut lieu du 6 au 14 août aux
cabanes de Tourtemagne et de Tracuit, et dans leurs environs. On y
compta 12 clubistes de notre Section, 2 de nos Montagnes neuchâteloises,
et pendant quelques jours 2 membres de l' • Organisation de la Jeunesse , .
Le temps y fut si splendide, tout s'y passa si bien que là-haut on vivait
dans la plus merveilleuse des féeries. On se délecta au Brunegghorn, au
Bieshorn, au Barrhorn, au Stellihorn. Enfin la traversée des Diablons fut
une escalade telle que plusieurs n'avaient pas encore eu l'occasion d'en
faire. Cette semaine a obtenu le plus grand succès qu'il était possible de
souhaiter. Le soleil était généreux ... et le caissier l'a aussi été. Tout a
concouru à nous rapprocher d'un des buts que nous poursuivons, celui de
fortifier chez nos membres l'amour de la Patrie.
Course des familles. - La traditionnelle courses des familles, à la
Cabane Perrenoud, a eu lieu le 25 septembre, par un temps beau d'abord,
puis par la pluie entrecoupée de brouillard. Dans la salle à manger, plus
de soixante personnes entendirent une belle allocution de notre cher
pasteur Moulin. Ce fut hélas la dernière fois qu'il parla en public. Nous
lui en conservons un souvenir ému et reconnaissant. Après le dîner, des
jeux firent la joie des petits et des grands qui comptent bien se retrouver
là-haut en 1933. Notre Groupe de chant contribua aussi beaucoup à
l'agrément de cette réunion.
Course des Sections jurassiennes. - La course annuelle des Sections
jurassiennes, organisée par la Section •Jura•, eut lieu le 2 octobre au
Col de la Croix, dans la région de St-Ursanne à Courgenay. C'était le
jour du cortège des vendanges à Neuchâtel, et malheureusement aucun
membre de notre Section n'a pu y assister.
Réunion des Sections romandes. - Rappelons qu'après la séance
administrative tenue le samedi après-midi 18 juin dans notre local et un
apéritif pris sur la terrasse de Terminus, nous avons eu à la Rotonde un
souper suivi d'une partie récréative et que le lendemain dimanche, nous
avons conduit nos collègues à la Cabane . Perrenoud. Nous avons écouté là
de magnifiques paroles prononcée~ par M. le pasteur Du Bois. Puis nous
avons eu un pique-nique abondant, avons entendu des chants et sommes
redescendus. Tout cela par un temps superbe, la pluie n'étant tombée
qu'au dernier moment pour faire activer quelques retardataires.
Séances mensuelles. - Mais notre raison d'être n'est pas seulement
de faire des courses. A nos séances mensuelles, nous joignons aussi l'utile
à l'agréable.
Sans parler des nombreuses communications de tous genres qui vous
y ont été faites, il nous y a été présenté de nombreux et très intéressants
travaux (1).
(1) Le détail de ces travaux ayant déjà paru dans notre •Bulletin>, dans les extraits
de procès-verbaux, nous ne le redonnons pas.

... A tous nos narrateurs ou conférenciers de nos réunions mensuelles, nous disons un sincère merci: nous leur sommes reconnaissants
de répandre sur nous l'agrément de leurs talents et de nous faire ainsi
passer de charmantes soirées.
C'est à eux que nous devons d'assister toujours plus nombreux à nos
séance:., dont les listes de présence atteignent la moyenne de 94 assistants.
Leur plus grand nombre a été atteint le 5 décembre, avec 129 personnes.
C'est un record!
Groupe de chant. - Notre Groupe de chant · a, lui aussi, battu un
record. Nous avons eu le bonheur de l'entendre à 10 séances mensuelles,
cont~e 6 en 1931 et 3 en 1930. C'est dire que son président, M. Paul
Robert et son directeur, M. Paul Vuille, lui ont insufflé une bonne dose
<le vie. Il y a progrès et ce groupe doit presque être arrivé à la perfection
pLIÏsque M. Benner lui a confié l'exécution du beau chant que lui a
inspiré la non moins belle poésie de M. Grise!: • Vétéran, c'est le soir •.
Banquet. - C'est au banquet annuel que nous avons eu la primeur
de cette oeuvre dont nous félicitons les auteurs... et les chanteurs. Ce
banquet eut lieu le 23 janvier à !'Hôtel Terminus. Notre • Bulletin • de
mars 1932 en ayant donné le compte-rendu, il est inutile de le refaire ici.
Rappelons toutefois pour mémoire que nous eûmes la joie d'y fêter un
grand nombre de jubilaires et d'y entendre de fort belles paroles, en
particulier celles de M. le professeur Jaquerod qui, dans son toast à la
Patrie, rappela qu'un des buts de notre Club est de contribuer à la sauvegarde des beautés de notre pays.
Salanfe. - Ce toast provoqua un mouvement de protestation contre
la construction répétée de barrages hydrauliques enlaidissant nos Alpes, et
plus spécialement contre celle projetée dans le cirque de Salanfe. Il eut
pour résultat de faire faire une enquête par votre Comité, d'occasionner
dans nos séances d'intéressantes discussions et de porter ce sujet à
l'ordre du jour de l'Assemblée des délégués romands. Celle-ci vota une
résolution dans le sens indiqué par M. Jaquerod et une commission
spéciale y fut nommée. Cette commission, de trois membres, dont un de
Monte Rosa, un de Jaman et un de notre Section (M. Jaquerod) s'est
réunie depuis lors, et fait des démarches afin que soient respectées les
beautés naturelles de Salanfe et de ses abords.
Activité du Comité. - Votre Comité a eu à s'occuper longuement
de cette question, mais il n'a pas pour cela laissé de côté l'étude des
autres sujets qui le concernent. Les effets démoralisants du chômage ne se
sont pas fait sentir chez lui, les multiples questions à traiter ne lui en
ayant pas laissé le temps. L'organisation de la réunion des Sections
romandes lui a donné un certain ouvrage supplémentaire; il l'a fait de
bon coeur. L'étude de la question des nouvelles cartes topographiques
fédérales l'a aussi beaucoup intéressé.
Le décès de notre collègue, M. Berger, dû à une embolie consécutive
à une fracture de la jambe, qu'il se fit en montant à la Cabane Perrenoud,
nécessita des démarches auprès de la Compagnie d'assurances • La Zurich•.
Celle-ci a payé à l'ayant-droit, intégralement et sans aucune objection,
la somme de huit mille francs prévue par notre contrat d'assurance collectif. L'initiative opportune de M. Hermann Gyger qui se trouvait avec
M. Berger au moment de l'accident, a été très utile et nous l'en remercions.
Quant aux autres points traités à nos séances de Comité, ils concernent tout ce qui a trait à l'organisation et si possible à la bonne marche
de notre Société.
Votre Comité a tenu 22 séances et a expédié plusieurs centaine8
de lettres.
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Bulletin mensuel. - De son côté, le rédacteur de notre • Bulletin
mensuel •, M. Edmond Sandoz, n'a pas non plus ménagé ' sa plume. Grâce
à lui, ce petit périodique nous a souvent présenté cette année des articles
intéressants, coupant agréablement les nombreuses informations qu'on y
trouve et qui sont sa principale raison d'être. Nous remercions chaleureusement M. Sandoz de tout le travail fourni et le félicitons du résultat obtenu.
Commissions. - Merci aussi à tout les membres des Commissions et
notamment à leurs présidents ; par leur travail, ils ont facilité la tâche du
Comité, qui n'a eu avec eux que de bonnes relations.
Sous-Section et Groupe de ski. - Nos remerciements vont également
à M. Georges Borel, président de la Sous-Section • Chasseron • et à
M. René Reger, président de notre Groupe de ski, groupements qui, l'un
et l'autre, se développent de plus en plus. Nous avons le regret d'apprendre
que M. Borel n'a pas jugé bon d'accepter un renouvellement de son
mandat de président et que M. Reger, en application du règlement du
Groupe de ski, et après trois ans de présidence, laisse aussi celle-ci à un
successeur. Nous leur exprimons notre reconnaissance pour tout ce qu'ils
ont fait dans l'intérêt de leur groupement et par conséquent de notre
Section elle-même.
Relations extérieures. - Quant à nos relations extérieures, nous
n'avons_ qu'à nous en louer. Nous avons été heureux d'être reçus par
nos amis:
au banquet d'Yverdon ;
le 13 février
à celui du groupe • Sommartel •, d'où notre délégué
le 19 mars
nous apporta une belle pendule Zénith, offerte par
nos ami loclois pour notre Cabane Perrenoud;
le 9 avril
au banquet de Genève et le lendemain au Salève ;
le 28 mai
à Bienne, au cinquantenaire de la Section ;
et les 17-18 septembre à Champéry puis à l'inauguration de la Cabane de
Suzanfe, de la Section d'Yverdon.
De notre côté, nous eûmes le plaisir de recevoir à notre banquet du
23 janvier, M. Kaysel, secrétaire central, des délégués des Sections Genevoise, Diablerets, Yverdon, La Chaux-de-Fonds, du Groupe Sommartel et
de notre Sous-Section Chasseron. A la réunion des Sections romandes, à
Neuchâtel et à la Cabane Perrenoud, nous eûmes le privilège d'avoir
parmi nous, outre des représentants de presque toutes les Sections
romandes, trois délégués du Comité central de Baden. Nous y eûmes
également l'agréable visite d'une vingtaine de sociétaires du Club Alpin
Français, parmi lesquels M. M. Staehling, membre du Comité directeur qu
C. A. F. Enfin, à l'assemblée des délégués de La Chaux-de-Fonds, les 12 et
13 novembre, notre Section fut représentée par quatre clubistes, dont
deux à titre officiel.
Conclusion. - Tels sont, Messieurs, les principaux points qu'il m'a
paru utile de rappeler. On peut en déduire que l'exercice écoulé peut être
considéré comme ayant été bon. Nombreux sont ceux qui ont contribué
au résultat obtenu, et si nous voulions les remercier tous, nous n'en
finirions pas. J'aurais aussi à exprimer ma gratitude à mes collègues du
Comité en qui j'ai toujours trouvé un appui utile et aimable, à l'Oncle
Georges, pour son activité débordante, aux organisateurs de courses et à
bien d'autres clubistes encore. A vous tous qui vous êtes dévoués, je dis
simplement, mais cordialement: Merci ! Merci au nom de vos collègues et
merci de m'avoir aidé à remplir la charge que vous m'avez fait l'honneur
de me confier. Grâce à votre désintéressement, on peut regarder l'avenir
avec confiance. Qu'il nous soit propice, et que notre Section continue à
se développer et à travailler dans l'intérêt commnn du C. A. S. et de
notre Patrie, tels sont nos voeux.
P. BERTHOUD.
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CHRONIQUE DES COURSES
<6© lUJ

ffe\lUJ

~lUJILILV'

Dimanche 2 avril (rappel)
Départ par bateau 8 h. 25 (voir Bulletin de mars, page 23).

Course à Estavayer, Tour de la Molièr~, Yvonand

30 avril
Départ par bateau à 7 h. 45. Estavayer à 9 h. 15. Visite d'Estavayer
et départ sur Murist-Tour de la Molière-Chavannes le Chênes, où dîner à 12 h. 30.
15 h. départ pour Yvonand par Rovray. Arrivée à Yvonand à 16 h. 30.
Départ pour Yverdon à 16 h. 40 ou 18 h. 37. Retour à Neuchâtel
à 19 h. 26 ou 20 h.
Billet circulaire : Estavayer et retour, bateau et chemin de fer.
Coût approximatif fr. 12.-. Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au
27 avril.
Organisateurs : MM. Samuel Berner et Max Donner.

-- -- ----

Organisation de la Jeunesse
La séan ce du 7 fév rier groupa 20 jeunes gens
gui apprécièrent la causerie fort instructive de M. Oswald
Thiel.
En effet, ce dernier en nous parlant de , Quelques
phénomènes de l'eau, de la neige et de la glace • sut
par la clarté de son exposé rendre compréhensibles aux profanes quelques
phénomènes géologiques. De superbes projections tirées des clichés de la
collection de la Section neuchâteloise illustrèrent à merveille cette conférence.
M. Thiel peut être assuré de notre entière reconnaissance.
Les 25 et 26 février 1933 . quatre participants ont effectué en
skis, la classique randonnée : la Lenk-Hahnenmoos-Tierberg-Matten.
La bonne camaraderie, le temps splendide et la qualité de la neige,
firent que cette course fut pleinement réussie.
M. P. Guérin en donna en séance du 8 mars une relation très
spirituelle.
Le 8 m a rs aussi, en séance ordinaire, M. le Dr A. Nicati sut cap·
tiver notre attention par la façon pratique dont il nous parla , Des pre·
miers secours en cas d'accident •.
Son exposé, à la portée de chacun, fut si attrayant, qu'en aucun
moment l'attention de son auditoire ne faiblit.
Nous lui en exprimons nos sincères remerciements.

Séance du m a rdi 4 avril 1933 , à 20 h. 15 , à l'Hôte l Terminus (dépendance).
Le beau Valais. Causerie de M. le Prof. R. Eggimann (avec projections).

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire à Neuchâtel
Nouvellea comb inai1on1 d'auurance 1ur la vie.
Demander lari/1 el p,01peclu1 aux agenll locaux ou à la D irection, rue du M6le, 3.

Vous êtes tellement
mieux dans un costume P KZ..

. . . vous jouissez doublement aussi du printemps et vous
vous sentez plein d'entrain pour de nouvelles activités ...
Jetez donc an coup d'œil dans votre armoire : parions
qu'il y manque quelque chose. Voyons, que vous faut-il ? ..
un costume sympathique . . . un manteau plus léger.
Evidemment, pas question de payer cher ? Mais qui vous
parle de cela, puisque les vêtements PKZ, malgré leur
qualité, sont si bon marché :

Frs.

78.-

P KZ

48.•

88.-

58.95.-

Burger- Kehl & Co

Neuchâtel, Rue du Seyon 2

68.110.-
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La Tourne ,. Mont-Racine

Course du 2 3 avril 1933
8 h. 30 rassemblement à Rochefort, bifurcation des routes ColombierLa Tourne et Neuchâtel-Pontarlier (arrivée du train de Neuchâtel à Chambrelien à 8 h. 11). 9 h. 45 arrivée à la Tourne-hôtel. 10 h. départ La
Tourne - Grande-Coeurie - Grange Sagneule - Fiottet. 12 h. dîner au Fiottet.
Soupe en commun, produits des sacs. 14 h. départ pour le sommet du
Mont-Racine (1442 m.). Repos forcé jusqu'à 15 h. à 16 h. causeries par les
organisateurs. 16 h. départ. Descente sur Le Linage-Montmollin.
Prendre billet C. F. F. simple course, Chambrelien.
Les organisateurs : L. Paris et P. Godet.

BIBLIOGRAPHIE
Jules Gross. Notre beau Vàla is. Editions Victor Attinger, Neuchâtel.
Le nouveau volume de J. Gross se présente orné de treize bois de
van lmmersel, d'une couverture du chanoine Voirol, et d'un portrait de
l'auteur dessiné par Auberjonois.
C'est un recueil d'une vingtaine de contes, légendes et nouvelles,
enjoués ou graves, amusants ou terrifiants; il s'en dégage tout le charme
du Valais, de « Notre beau Valais •, de ses vallées, de ses hauts sommets.
en même temps que nous pénétrons l'âme de ces populations au sang vif
et chaud, et dont la fruste simplicité, la profonde I et sincère piété font
·~
oublier les petites malices.
Ces pièces de prose sont toutes séparées par des extraits de
« Théoduline •, charmant poème, évocateur de la pénible existence
du
montagnard et du cadre grandiose et pittoresque où se déroule l'action :
• Connaissez-vous le val de Bagnes ?
Champs de seigle, prés verts, forêts,
Un cirque immense de montagnes,
Des maisons claires, des chalets. •
Qu'ils nous parlent des hauteurs alpestres,
• Sur ta cime, Cervin, une frêle fumée,
Un nuage menu .floconnait vers le ciel ... -,
ou de l'intimité du village,
• La neige ouate les champs de sa moelleuse hermine ;
Dans la chambre bien close où chante le foyer. . . •
les vers du chanoine Gross coulent toujours frais et limpides comme
l'eau des bisses.
Peut-être la jeune génération, celle du football, du golf et du
hockey, laissera-t-elle à la « vieille garde • le plaisir de s'intéresser aux
chastes amours de la promise de Sarreyer ; mais en un temps où le
charabia anglo-saxon tend de plus en plus à polluer notre langue, on
respire comme une brise purifiante qui descend du glacier à la lecture de
cet ouvrage qui fait grand honneur aux lettres romandes.
M. G.
LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEUCHATEL
A TOUTES LES CARTES

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

~!'.~ÇA~,tTEL 1

A. BERNARD

-....--

Chaussures de montagne et de ski

Sacs touristes.

Tous articles accessoires en aluminium

stoessel

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

A la Belette

Horlogerie

NEUCHATEL

GANTS
CHAUSSETTES
CRAVATES
CHEMISERIE

...

Bijouterie

P. MATTHEY

Maison de 1cr ordre
spécialisée en

Rue de l'Hôpital • Téléphone 18.32

Réparations en tous genres

Très beau choix

Tél. 1018

1

M~• o. WIESSNER-MÜLLER

Orfèvrerie

Alliances

Achetez vos articles de sport dans la maison
de confiance :

Maison fondée en 1825

RAPPORTS
CATALOGUES
REGLEMENTS
STATUTS

-ltHEL

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

l'imprimerie

H. M[SSULL(R
NEUCHATEL
St-Nicolas 11

TÉLÉPHONE 2.96
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POUR LES BEAUX JOURS
PENSEZ A TEMPS A VOS

•a

Vêtements de Ville et de Sport

••

et Pardessus mi-saison
•

Choix complet et exclusif dès maintenant

CABANE PERRENOUD
1- 2 avril

8- 9

15-16
22-23
29-30

Surveillants pour le mois d'avril :
MM. Jean Albarin.
E. Robert et S. Paroz.
vacant.
A. Schweizer et M. Cordey.
Jean Lemat.

Avis aux clubistes de bonne volonté

L'horaire d'été pour la surveillance à la Cabane Perrenoud s'établira
à la séance de ce mois ; les clubistes qui pensent être absents ce jour-là
sont priés de s'inscrire auprès du soussigné (tél. 1342).
Oncle Georges.

Exposition d'a rt a lpin

au Musée des arts et métiers, à Zurich
Cette exposition a été quelque peu avancée et aura lieu du 26 mars
au 17 avril 1923.
•
Nous rappelons qu'ouverte à tous les artistes suisses, elle groupera
des oeuvres de valeur, aussi les organisateurs engagent-ils vivement les
clubistes à la visiter.
La Commission envisage la possibilité de faire une reproduction en
couleurs d'un des meilleurs tableaux de l'exposition. Cette planche artistique pourrait être livrée aux membres du C. A. S. au prix de fr. 2.50 à
fr. 3.- si le nombre des souscripteurs atteint le millier pour l'ensemble
de la Suisse.
Prix d'entrée pour les membres du C. A. S. fr. 0.50.

Cl II b istes 1

Fan)riscz les commercanls
qui l'ont de la puhlicilé dans Yolre Bttllclin.

P H OTO
ATTINGER

Trava1 1x d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Pl ace P.iaget

NEUCHATEL 3, Place Purry
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Si vous avez des insomnies
Si vous vous sentez fatiSués
Si vous êtes énervés
n'hésitez pas à employer l'appareil
électrique à basse tension

- t eUr •• ORBIVOXU
Re-s-enera
Nombreuses références

Demandez brochure C. 33 à

~our 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

"

Prix complet: Fr. 34.-

.,ORBl\'OX"

Fournitures

Succès assuré
Aucun danger

Bachelin 9 III,

Neuchâtel

Pour la montagne - -

Pain intégral -

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

-ZIMM[RMANN S. A.
Maison spéciale

TISSUS
en tous genres

o1

c\e

d
•1-.~
s~-~~.--,,ee
S
"'~•
~"" s~-•..

..

_,,.,.

.,0•1,

vJ:-.,c#

"•:onfecUons
pour Dames
Chemises sur mesure pour Messieurs

PYJAMAS ... LINGERIE

~~1,ç,rChampagne
·-t-j,~,~MA.ULER&@w ,

MO-TIERSîÏlAYERS

Demandez partout
la grande marque suisse
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J. A .

Bibliothèque de la ville, Neuchâtel
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALOR DE

•

1

Le Lait

~~o:as-

Lait de la Gruyère en poudre

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

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

Vaisselle
incassable

Bouteilles isolantes
Réchauds de touristes

•

ltl~

NEUCHATEL

Clubistes vous t~l~~:rerez Mme M. Hamme,

le plus gran<i choix dans

Temple-Neuf 15 (vis-à-vis des Armou rins)

,,.- tous les articles pour fumeurs
-

Timbres-escompte -

-.U

COMBUSTIBLES
de Ier 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
Livraisons innombrables
dans toutes les villes et
campagnes de Suisse, et
récemment à:

FABRIQUES

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

A

CE .RNIER
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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.

POINT BLEU
PHILCO.
ESWE.
Office Electrotechnique S. A. MEDIATOR 46
5 °/., pour
Faubourg du Lac 6
NEUCHATEL

Fr.
.,
,,
,,

250.316.397.560.comptant

CLUBISTES
Vous aurez toute sécurité en confiant vos assurances
à la

\IIINTERTHOUR
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Société suisse d'assurance
contre les accidents

Société suisse d'assurance
sur la vie

POUR LA BRANCHE «ACCIDENTS» :

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

ROBERT WYSS
Promenade Noire 3

Clubistes!

Pour vos

AUTO-CARS • TAXIS
TRANSPORTS ET
DÉMÉNAGEMENTS

Ed. von Arx

Adressez-vous en toute confiance à

PESEUX
Téléphone 73.85
NEUCHATEL
,,
85

NEUCHATEL

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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Pour tous vos

articles de SDOrt,

Robert-Tissot a Chable

Rue St-Honoré 3, 1er étage
Tél. 43.31
Neuchâtel
Représentation générale
E1<clusivité

Skis Finlandais USITUP A,
Fixation à câble,
Hickory, Bouleau, Frêne.
celle des as et connaisseurs.
26 premiers prix et médailles d'or.

SÉANCE ORDINAIRE

le lundi 1er mai 1933, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendances de l'Hôtel Terminus)
ORDRE DU JOUR :
Chant.
Communications du Comité.
Candidatures :
a) M. P. ]acopin, étudiant, Boulevard Paderewsky, Vevey, présenté par MM. Ed. Claire et G. Thurner.
b) M. Emile Vauthier, horloger, Villiers, présenté par MM. Pierre
Favre et Constant Sandoz.
c) M. Gustave Cuche, ébéniste, Dombresson, présenté par MM.
le Dr Moulin et Constant Sandoz.
4. Courses de mai :
a) Salins, Sources du Lison et de la Loue.
b) Cabane Perrenoud, course des familles.
5. Voyage autour du monde, film présenté et commenté par M. Eug.
Richème.
LE COMITÉ.
6. Divers.

1.
2.
3.

Séance hors programme le lundi 22 mai, à 20 h. 30, à
l'Institut géologique au Mail. Cam,erie de M. le Prof. Dr Argand :
!'Histoire des Montagnes.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

Châtenay

Strautmann
ANTIQUITÉS

DORURES

ENCADREMENTS

RUE
PURRY
4

TÉLÉPHONE

100
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RADIO
GRAND CHOIX

Appareils à l'essai
Facilités de paiement

Installation complète

fœtisch
Maison de musique

Ill

frères

S. A.

NEUCHATEL

Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

KURTH, Neuchâtel
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Tarif des annonces :

1 page

=

Fr. 240.-

=

'/, de page
1/8
Fr. 140.Conditions spéciales pour les pagea 1 et 4 de la couverture.

' /2 .,

=

Fr. 80.Fr. 50.-

SOMMAIRE:
Convocation aux séances des 1 et 22 mai 1933. - Programme du mois. Extrait du procès-verbal de la séance du 3 avril. - Sous- section
Chasseron. - Groupe de ski. - Chronique des courses. - Programme
des courses. - Organisation Jeunesse. - Bibliographie. - Cabane
Perrcnoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Lundi 1:
Séance ordinaire au local.
Mardi 2:
Séance cle l'O. J. au local.
Samedi 13 cl dimanche 14: Course ù Salins.
Dimanche 14:
Course à Chuffort (0. J. ).
Lundi 22:
Séance hors programme à l'Institut de Géologie.
Course des familles ù la Cabane Perrenoud.
Dimanche 28 :

Groupe de chant

Répétition le lundi 29 mai, au local habituel.

Séance du 3 avril 1933
(Résumé du procès-verbal)

Présidence M. P. Berthoud, président. 96 membres présents.
Après un chant de notre chorale, le président rappelle la mémoire
de l'un <le nos vétérans, M. Charles Courvoisier, décédé. L'assemblée se
lève en signe de respect. Nous avons fait agrandir une photographie de
notre regretté collègue, M. le pasteur H. Moulin. Cette photographie est
destinée à notre local. M. Henri Rivier a fait don à notre bibliothèque de
la notice historique qu'il a publiée à l'occasion du centenaire de la société
neuchâteloise des sciences naturelles. Le candidat, M. Marcel W ermeille,
est accepté.
Nous entendons un récit très spirituel et précis de notre collègue,
M. G. Roulet, de la sous-section Chasseron. Il fait revivre une course de
romands au Blümlisalphorn. Son récit est semé de remarques très amusantes sur la mentalité des voyageurs et de leurs hôtes. Ensuite M. Charles
Steiner nous conduit avec son humour habituel au Wetterhorn. C'est une
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course de section réussie malgré . les conditions très mauvaises. 11 faut
louer M. Steiner de sa riche documentation et de sa délicieuse originalité.
De beaux clichés complètent cette intéressante soirée, commentés par
MM. Guye, Eggimann et Steiner. Puis un appel est fait par M. G. Ohlmeyer
en faveur de la Cabane Perrenoud qui manque de surveillants et de clubistes bien élevés et par M. P. Robert en faveur du groupe de chant qui
manque de recrues sinon de voix.

SOUS-SECTION CHASSERON
Rapport sur l 'exercice 1932
(Résumé et extraits)

Monsieur le président et chers collègues,
Vous souvient-il peut-être quïl y a quelques années je vous avais
• fais part qu'une personnalité d'un certain âge déjà - la sous-section
• Chasseron - avait été atteinte d'un mal dont le diagnostic, difficile à
• établir, ne laissait pas d'inquiéter ses fidèles admirateurs? Après consul• talion des spécialistes les plus réputés, un traitement énergique avait été
• décidé, dont votre serviteur fut sollité de prendre la direction.
• Aujourd'hui j'ai la satisfaction de vous annoncer que la malade
• me paraît complètement rétablie, que le traitement prescrit a eu d'heu• reux résultats, ce que semble du reste confirmer indiscutablement le
• fait que la personne en question a, au cours de ces dernières années,
• fait preuve d'une vitalité réjouissante, puisque les naissances se sont
• succédées à époques invraisemblablement rapprochées, et que nous
• avons même enregistré, à plusieurs reprises, des naissances multiples !
• Dans ces conditions je considère que la tâche dont vous m'aviez
• chargé est terminée, et désireux de reprendre ma place dans les rangs
• des simples clubistes, je dépose aujourd'hui mon mandat, persuadé que
• les jeunes forces dont nous disposons sauront assurer maintenant une
• vie active, gaie et exempte de soucis à celle qui a si heureusement
• surmonté la crise passagère dont elle a été atteinte. •
..... La sous-section a enregistré 6 admissions, 2 transferts et 1 départ,
ce qui porte l'effectif total à 61 avec une augmentation nette de 7 membres.
Elle a tenu 6 séances qui ont été agrémentées de différents travaux.
Citons M. R. Eggimann, qui parla de ses randonnées alpestres sous le titre
suggestif • Clichés divers ... et d'été •; M. Bosshart, de Couvet, qui présenta sur l'écran de magnifiques projections de la Haute Savoie et enfin,
M. André Montandon, un jeune rempli d'enthousiasme, qui fit un récit
charmant de la course d'été .....
• Au début de l'année nous prîmes en outre l'initiative d'organiser
• une séance publique de propagande, qui eut un succès inespéré et au
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, cours de laquelle M. Ch. Paris, de Lausanne, présenta des projections
• stéréoscopiques du plus saisissant effet.
• Le groupe de ski a eu une activité réjouissante. L'essai tenté
• d'organiser le chalet de la Bullatone en refuge d'hiver a si bien réussi,
• que nous avons décidé sans hésitation de renouveler notre bail et même
• de le conclure pour une certaine durée. La fréquentation a été supé• rieure aux prévisions, de sorte que les comptes du premier exercice
, bouclent sans trop de mal. Ce résultat nous a engagé à poursuivre
• l'aménagement de ce chalet, en faisant l'acquisition d'un certain nombre
• de lit de camp.
•
•
•
•
•

• La course d'é té a fort bien réussi et a été normalement fréquen tée.
Le but choisi était le Bieshorn par la cabane de Tracuit et retour par
Tourtemagne. A part le groupe enthousiaste des jeunes, notons que la
course a été effectuée par 2 quinquagénaires, dont l'un - si enchanté
de ses débuts dans l' Alpe - nous a dès le retour fait parvenir sa
candidature !

• Par contre la course d'automne, que nous étions chargés d'organiser comme d'habitude, et qui a pour but de réunir une fois par an
les clubistes de nos deux groupements, n'a pas eu lieu faute de
combattants (une seule inscription à Neuchâtel) de sorte que les organisateurs du Vallon ont aussi renoncé à se mettre en route.
• Notons d'autre part que nous étions représentés par une forte
• délégation à la Course des Sections romandes le dimanche au Crêt
• Teni, où nous avons passé quelques moments charmants avec nos
, collègues du Bas.

•
•
•
•

• Tel est l<résumé de notre activité au cours de l'année qui vient
• de s'écouler, et lorsque j'ajouterai que nous avons délivré l'insigne de
, vétéran à M. Charles Courvoisier, banquier, précédemment à Paris et
• maintenant à Neuchâtel, j'aurai, je crois, terminé ma tâche de rapporteur.
• 11 ne me reste, Monsieur le président et chers amis, tout en
• déposant mon mandat de président, qu'à vous réitérer mon attachement
• à notre cher C. A. S. •
Au nom de la sou5-section Chasseron :
Georges Borel.

Chronique
Assemblée générale du 25 mars 1933. - Présidée par
M. Oscar Grisel, entré récemment en fonction, elle fut bien revêtue.
La partie administrative a été limitée à la liquidation des quelques
affaires courantes ci-dessous pour réserver tout le temps voulu à notre
dévoué collègue, M. Eggimann, de la section mère, pour une causerie.
Notre dévoué secrétaire, M. Jean Schelling, récolte des remerciements
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mérités pour son verbal plein d'humour. Admission de MM. Aubry, de
Fleurier et Bogdanski, de Couvet.
Communication de projets de courses pour les prochains mois avec
rappel pour celles en famille à la Cabane Perrenoud le 28 mai et des
sections romandes les 17 et 18 juin.
L'assemblée d'avril se tiendra à Couvet avec une causerie de ;\1.
Pierre Monney, des Verrières. Sujet: les Alpes vaudoises, région JamanRochers de Naye, avec une jolie série de clichés.
Un relevé chronologique des membres, depuis la fondation de la
sous-section, établi en bonne et due forme par notre infatigable secrétaire
Jean Schelling, constitue un élément de haute valeur pour nos archives.
Ce même collègue rapporte au nom de la délégation qui assista au
banquet anniversaire de la section; selon lui les absents eurent tort.
Un gros merci à ce cher collègue Eggimann pour sa causerie,
• Vacances d'été en Valais,, propre à égayer les plus moroses et soucieux
de nos temps présents et pour sa belle série de clichés à l'établissement
desquels il voue tant de soins. La même question spontanée de beaucoup
de membres: • à quand la prochaine ,, lui fera mieux que n'importe quoi
comprendre la pleine réussite de son beau et spirituel travail.
Les membres de la sous-section ayant eu le privilège d"assister
l'année passée à la course Bieshorn-Diablons-Tourtemagne se retrouvèrent
pour un instant transportés dans cette merveilleuse région de notre beau
pays alpestre.

Course de section à la Bu ll at on e le 2 6 mars 1933, Extrait
de la convocation lancée par le secrétaire :
• Vu les giboulées de mars de la semaine dernière, vu le soleil
réconfortant de ces jours derniers, vu l'état barométrique encourageant, vu
la nécessité de remplir ses devoirs, le Comité de la sous-section a fixé au
dimanche 26 mars la course d'hiver officielle à la Bullatone. • Temps
idéal, neige en suffisance et propre aux délicieuses évolutions en skis.
Nous nous trouvâmes 13 à dîner à la table dressée devant le chalet
et à partager le menu plus que varié. Forte participation de jeunesse
débordante de gaîté communicative. Le bon entrain et la pleine réusssite
de cette course est un sérieux démenti au dicton voulant que le nombre
de 13 soit de mauvaise augure.
Par ces manifestations diverses et propres à notre activité, nous
sommes heureux de pouvoir constater que notre chère sous-section vit·
C'est pour son Comité une récompense et un bel encouragement.

Georges Guye.

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire à Neuchâtel
Nouvelles comb inaison s d'as suranc e sur la vie .
Demander tarif$ el pro$pec/u$ aux agen /$ locaux ou à la Direction, rue du M ôle, 3.
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GROUPE DE SKI
Rapport du groupe de ski pour l'exercice 1931-1932

t

<Ré su mé)
Le comité du groupe s'est réuni 3 fois. Programme intéressant, mais
hélas! sur 8 courses prévues aucune ne put être effectuée à la date fixée.
Le dimanche 14 février, quelques fervents réussirent à faire du ski
à Tête-de-Ran sur une neige • tolée , .
Les 12 et 13 mars, le groupe rP,cevait les amis loclois à la Cabane
Perrenoud; ce fut une joyeuse fête. La réception des collègues de Sommartel est la seule course officielle figurant au programme qui connut
la réussite.
• Une heureuse surprise nous attendait à ce moment-là puisque le
, groupe Sommartel nous oflrait, à nous, groupe de ski ... de la section
, neuchâteloise, une superbe pendulette Zénith qui marchera 15 jours,
, ceci en reconnaissance des modestes réceptions que nous avons eu le
, plaisir d'offrir à nos amis loclois. Nous sommes confondus et remercions
, chaleureusement nos camarades pour leur généreuse attention. ,
Du 3 au 10 avril eut lieu la • Semaine du Saflisch ,, dans la région
du Simplon. 10 participants prirent part à cette manifestation hors programme, dont le succès fut parfait.
En avril également, 3 membres du groupe suivirent à , Britannia ,,
le cours de skieurs romands. Enfin, du 15 au 21 mai, M. O. Hagi prit
part à • Bétemps , au cours de moniteurs organisé par le colonel Bilgeri.
Le cours de gymnastique sur ski, à Colombier, eut lieu du 16 octobre
au 4 décembre. Il fut suivi par 38 participants et compta 8 leçons. Les
2 sorties prévues au programme ne purent malheureusement avoir lieu
faute de neige.
• En résumé, l'hiver 19 31-1932 fut des plus déplorables. Aussi
, souhaitons que le prochain nous donne davantage l'occasion de pratiquer
, le sport qui nous est cher : le ski. ,
(Rapport présenté par M. R. Heger.)
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CHRONIQUE DES COURSES
Le 1" mars, 22 citoyens conscients et organisés, dont un invité et
21 clubistes, allèrent fêter l'anniversaire de la proclamation de la_ Répu:
blique en .. . terre bernoise. Non par esprit d'annexion ou pour Juger s1
l'aflaissement des terrains du Seeland nécessite réellement une deuxième
correction des eaux du Jura, mais simplement pour suivre la tradition.
1
•

LA

LIBRAIRIE REYMOND

l"EUC ll:ATEL
A TOUTES LES CARTES

~8
La • directe • nous amène rapidement à Chiètres. De là, nous gagnons
Niederried à pied '- on est du C. A. S. ! - tandis que le gros de la
troupe poursuit par la grande route, goudronnée, sûre, officielle, qui
mène droit au but, un petit groupe, à esprit vagabond, préfère rallier
les bords pittoresques de l' Aar et suivre les sentiers qui y serpentent
agréablement. Tout le monde se retrouve sain et sauf, malgré le brouillard
et la neige fraîche, à !'Hôtel de la Couronne, à Aarberg. Un excellent
dîner nous y est servi, dans une salle aux murs couverts de panoplies.
Car comme toute manifestation patriotique qui se respecte, la nôtre eut
son banquet, appelé modestement dîner, il est vrai.
L'après-midi, visite très intéressante de la sucrerie d'Aarberg, qui
fournit notre sucre national si apprécié, à grand renfort de subventions
cantonales et fédérales. Nous eûmes ainsi l'occasion de voir de près la
mélasse bernoise, pour changer un peu de la • pommade • · neuchâteloise.
Chacun regretta l'absence de M. Rivier, organisateur de cette jolie
course, malheureusement retenu chez lui par la grippe.
]. B.

PROGRAMME DES COURSES
Course à Salins et aux sources du Lison et de la Loue
1 3 €t 14 mai

Samedi 13 mai: 14 h. 05 départ de Neuchâtel en train. 15 h. 40
(H. E. O.) arrivée à Andelot. A pied à Salins par Pont d'Héry et le vallon
de la Furieuse (12 km.). 19 heures dîner à Salins.
Dimanche 14 mai : 8 heures départ en autocar par la route de Saizenay. Ascension du Mont Poupet (853 m.). Vue plongeante sur les plaines
de Franche-Comté et les chaînes du Jura (une petite heure de montée
à pied). 11 heures source du Lison et Creux-Biard. 12 heures dîner à
Nans sur Sainte-Anne. 14 h. 30 départ pour Lods et Mouthier (vallée de
la Loue). Arrêt de une heure et demi au restaurant du chalet pour
la visite de la source de la Loue, distante de trente minutes à pied.
17 h. 30 départ du chalet pour Pontarlier. 18 h. 50 (H. E. O.) départ de
Pontarlier en train. 21 h. 36 arrivée à Neuchâtel.
S'inscrire au Grand Bazar jusqu'au mercredi soir 10 mai au plus
tard. L'organisateur décline toute responsabilité dans le cas où les retardataires ne trouveraient . plus de places dans l'autocar.
Se munir d'un passeport. Coût approximatif fr. 30.-.
Organisateur : M. Edm. Berthoud.

Course des Familles à la Cabane Perrenoud
Diman che 28 m ai

Départ de Neuchâtel pour Noiraigue, 7 h. 04. Arrivée à Noiraigue,
7 h. 44. Départ immédiat- pour la cabane. 11 h. 30 : allocution patriotique
et religieuse. Midi : dîner du contenu des sacs (la soupe et le café sont
offerts par la Section). Après-midi : jeux variés pour petits et grands. Départ
pour Gorgier, 16 h. Départ du train, 18 h. 57. Retour à Neuchâtel, 19 h. 26
(modification d'horaire réservée).
Coût approximatif: fr. 2. - .
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au samedi 27, à midi.
Un billet collectif étant prévu, prière instante de mentionner, en
s'inscrivant, le nombre de places entières ou demi-places. Le Comité.

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

Fr. 48.·

68.-

88.-

95.-

PKZ • BU R GER- K EH L

à

NEUCHATEL, Rue du Seyon 2

140.-

& C0
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Organisation de la Jeunesse

La séance ordinaire du mardi 4 avril groupa 25
jeunes gens qui éprouvèrent un vif plaisir à entendre
M. le prof. R. Eggimann, leur parler du beau Valais. Des
clichés d'une grande valeur et d'une netteté parfaite
défilèrent sur l'écran cependant que les rires fusaient à
l'ouïe des savoureux commentaires dont notre dévoué
clubiste a le secret. Que M. Eggimann reçoive ici encore nos chaleureux
remerciements.
Séance du 2 mai 1933, à 20 h. 15 précises, au local.
Causerie de M. Jean Dubois: Guides et sans guide.

Dimanche 14 mai: Course topographique Chuffort-Chasseral
Chef de course: M. Charles Emery, géomètre officiel.
Lecture de carte, orientation, emploi de la boussole.
Vu le grand intérêt que présente cette sortie, il est du devoir de
chaque membre d'y assister.
Rendez-vous des participants à 7 h. 30 précises, à Saint-Blaise, gare
C. F. F. Départ immédiat pour Chuffort-Chasseral.
Toutes les provisions de la journée devront être contenues dans les
sacs, étant donné qu'il ne sera pas possible de se ravitailler en cours de route.
L'itinéraire du retour sera fixé suivant le désir des participants.
P. F.
- - -- • - -- -

BIBLIOGRAPHIE

Technique de l'alpinisme. Publication de la Section Uto du C.A. S.
Traduction française éditée par la Section genevoise du C. A. S.
Dépositaire général : < Sonor S. A. , , Genève. Prix fr. 2.50.
Il y a trois ans (voir bulletin mars 1930), nous avions déjà publié
un petit article bibliographique sur cet excellent traité écrit par M. Emil Kern,
ancien membre du C. C., et paru en allemand. Nous formulions le voeu
d'en voir bientôt une bonne traduction en français. C'est chose faite
aujourd'hui et nous félicitons sans réserve nos amis de Genève d'avoir
entrepris ce travail utile entre tous.
Rarement nous avons trouvé une publication aussi pratique, aussi
heureusement résumée, disant tout ce qu'il faut apprendre et savoir : que
ce soit la manière de se conduire dans le rocher ou sur le glacier, que
ce soit la façon de faire les divers noeuds d'une corde, l'utilisation de
cette dernière pour assurer, pour l'emploi de la double corde ... et j'en
passe. Le piolet, les crampons sont traités de la même manière.
Un chapitre est consacré à l'alpinisme hivernal, un autre à l'orientation. Ce dernier qui a été refait complètement est dû à la plume de
notre collègue M. A.-E. Roussy, très compétent en la matière.
75 illustrations, dont la plupart sont de simples croquis dessinés
clairement et sans détails inutiles, facilitent dans une très large mesure
la compréhension du texte.
Le format de l'ouvrage, pratique et solide, permettra à chacun de
l'emporter dans son petit bagage d'alpiniste, aussi ne pouvons-nous que
conseiller vivement à tous ceux qui pratiquent l'alpe, l'acquisition de ce
traité dont l'étude pourra éviter des déboires, voir même des accidents.
Son prix en e~t modique et une réduction de 20 °/ o est accordée aux
membres du C.A. S.
La même réduction est également accordée aux membres de l'O. J.
Les membres de la Section qui désirent se le procurer, et nombreux
seront-ils, espérons-le, voudront bien s'inscrire auprès de notre caissier
M. A. Rayroux.
E. S.
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A. BERNARD
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Chaussures de montagne et de ski

Sacs touristes.

stoessel

Tous articles accessoires en aluminium

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

A la Belette

Horlogerie

Bijouterie

P. MATTHEY

Maison de 1cr ordre
spécialisée en

NEUCHATEL

GANTS
CHAUSSETTES
CRAVATES
CHEMISERIE

Rue de !'Hôpital • Téléphone 18.32

Réparations en tous genres

Très beau choix

Tél. 101a

1

M[e o. WIESSNER-MÜLLER

Orfèvrerie

Alliances

Achetez vos articles de sport dans la maison
de confiance :.:

Maison fondée en 1825

RAPPORTS
CATALOGUES
.
REGLEMENTS
STATUTS

-ICHEL

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

l'imprimerie

H. MESSULL(R
NEUCHATEL
St-Nicolas 11

TÉLÉPHONE 2.96

.................................,...............................................
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POUR LES BEAUX JOURS
PENSEZ A TEMPS A VOS

Vêtements de Ville et de Sport
et Pardessus mi-saison
•

Choix complet et exclusif dès maintenant

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de mai :
6- 7

Pas d'inscription.

mai

13-14

•

MM. Norbert Smith.

20-21

•

Alfred Calame.

27-28

•

Julef3 Jausslin.

Il manque des surveillants pour les 3-4 juin, 8-9 et 22-23 juillet,
5-6 et 12-13 août, 16-17 et 23-24 septembre, 7-8 octobre.

Clubistes de la section et de la sous-section, un peu de zèle et la
liste sera complète avant le prochain bulletin.
Oncle Georges.

AVIS
A l'occasion de l'exposition de l'art alpin, la comm1ss10n de la
• Revue • a choisi pour en faire une reproduction en couleur (environ
40x55 cm.) destinée aux membres du C. A. S., une toile de M. Willy
Burger, représentant le Chemin des Chapelles à Saas-Fée. Prix fr. 2.50.
S'inscrire auprès du caissier, M. A. Rayroux.
Cette reproduction ne sera publiée que si un nombre d'environ
mille souscripteurs est atteint.

Clubistes!

Favorisez les commercants
qui l'ont de la publicité dans v otre Bt1lletin.
0

RELIURE

~~?tURE V. A TTINGER

REVUES
JOURNAUX
RÉPARATIONS

7, Place Piaget NEUCHATEL Téléphone 846
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: Si vous avez des insomnies
: Si vous vous sentez fatiSués
: Si vous êtes énervés
•
n'hésitez pas à employer l'appareil
••
électrique à basse tension

- - - t eUr •• ORBl\'OX"
Reseneï3

Succès assuré
Aucun danger
Prix complet : Fr. 34.-

Nombreuses références

Demandez brochure C. 33 à .. ORBIVOX" Bachelin 9 Ul, Neuchâtel

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

NEUCHATEL

PLACE PURRY
Téléphone 3.67

Wodey-Suchard
S. A.

CONFISERIE
Tél.92

TEA-ROOM

NEUCHATEL

Tél.92

Chocolat pour les Courses
Biscotins - Bricelets
Petits Desserts variés

1-tî MA.ULER&<tl

W

MOTIERS TRAVERS

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
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THÉS DE CEYLAN ET DE CHINE

.$"E11,,, Champagne

Pour la montagne - -

.-0'1,
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A

Confections
pour Dames
Chemises sur mesure pour Messieurs
PYJAMAS ... LINGERIE

1

l

Demandez partout
la grande marque suisse
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J. A.

Bibliothèque de la ville, Neuchâtel
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CAlLORD~

Chauffages
centraux
Neuchâtel

Le Lait
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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

Bouteilles isolantes
Réchauds de touristes

Vaisselle
incassable

•
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Clubistes

NEUCHATEL

YOUS

t~l~~l;·erez

Mme M. Hamme,
Temple-Neuf 15 (vis-à-vis des Armourins)

le plus grand choix clans

,,,,. tous les articles pour fumeurs
-

Timbres-escompte -

""'N

COMBUSTIBLES
de 1er choix, livrés avec soin

REUTTER & DUBOIS
NEUCHATEL
Rue du Musée 4
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LE LOCLE

Téléphone

Rue de la Gare 20

31.003
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MEUBLES PERRENOUD
MEUBLENT PARTOUT

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

.t.

Paris, Lyon
Londres, New-York
Bucarest, Belgrade
Le Caire, Alexandrie d'Egypte
Bavière, Belgique, Italie, etc.
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1

'

-

i •
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JÜl~s DrnR~~OUD&Gt
FABRIQUES

A

CERNIER
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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.

RADIO-~
Office Electrotechnique S. A.
Faubourg du Lac 6

NEUCHATEL

POINT BLEU
PHILCO.
ESWE . . . .
MEDIATOR 46
5

u/,,

Fr.
,,
,,
,,

250.316.397.560.-

pour payements comptant
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CLUBISTES
Vous aurez toute sécurité en confiant vos assurances

à la

\IIINTERTHOUR

11111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Société suisse d'assurance
contre les accidents

Société suisse d'assurance
sur la vie

POUR LA. BRANCHE «ACCIDENTS» :

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

ROBERT WYSS
Promenade Noire 3

Clubistes!

Pour vos

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

Ed. von Arx

PESEUX
Téléphone 73.85
NEUCHATEL
,,
85

NEUCHATEL

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
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Vos articles de SDOrt
dans la maison de confiance

Robert-Tissot a Chable

Neuchâtel

Rue St-Honoré 3, 1er étage

Tél. 43.31

Windjacks - Sacs de montagne, etc.

SÉANCE ·ORDINAIRE

le lundi 12 juin 1933, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendances de l'Hôtel Terminus)
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

ORDRE DU JOUR :
Chant.
Communications du Comité.
Candidatures :
a) M. Jean-Louis Grau, maître-serrurier, rue de Neuchâtel 29,
Peseux, présenté par MM. Chs. Steiner et Jean Lemat.
b) M. Auguste Moschard, Mail 2, Neuchâtel, présenté par MM.
Félix Tripet et Edm. Guinand.
Courses :
a) Course des Sections romandes, région de la Dent-de-Jaman.
b) Le Napf.
c) Le Gross-Lohner.
Récits de courses :
a) Aarberg (l••r mars). par M. A. Marti.
b) La Cime de l'Est, par M. Lucien Neipp.
Film : le Parc national suisse.
Divers.
LE COMITÉ.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

Châtenay

Strautmann
ANTIQUITÉS

DORURES

ENCAORE_MENTS

RUE
PURRY
4

TÉLÉPHONE

100
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RADIO
GRAND CHOIX

Appareils à l'essai
Facilités de paiement

Installation complète

•

fœtisch
Maison de musique

Ill

frères

S. A.

NEUCHATEL

Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

KURTH, Neuchâtel

Charcuterie BELL
· LA MEILLEURE
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PROGRAMME DU MOIS :
Dimanche 11:
Course à la Grande-Ecœurne (O. J.).
Lundi 12 :
Séance ordinaire au locaL
Mardi 13 :
Séance de l'O. J. au local.
Samedi 17 et dimanche 18: Réunion des Sections romandes.
Samedi 24 et dimanche 25: Course au Napf.
Dimanche 25:
Course au Raimeux (groupe de gymnasliqueÎ,
Samedi 1 el dimanche 2 juillet: Course au Gross-Lohner.
Samedi 1 el dimanche 2 juillet: Course au Moléson (O. J. ).

Groupe de chant

Répétition le lundi 26 juin, au local habituel.

Séànce du ter mai 1933
(Résumé du procès-verbal)

Présidence, M. P. Berthoud, président. llO membres présents.
Notre chorale ouvre la séance par un chant majestueusement exécuté.
Notre président fait quelques communications relatives aux courses et
signale notamment le succès qu'a remporté la semaine de ski dans la
région de la cabane Rotondo ; 21 membres de notre section y prirent part
et en remportèrent le meilleur souvenir et d'utiles expériences. Puis les
candidats, MM. P. Jacopin, Emile Vauthier, Gustave Cuche, sont acceptés.
Enfin nous avons le privilège d'entendre l'un de nos vétérans, M. le
professeur Eugène Richème, nous parler de son tour du monde. Il le fait
avec esprit et modestie et nous souhaiterions que le temps soit plus long
pour entendre bien d'autres choses encore. Cette causerie très personnelle
est suivie de la présentation d'un film cinématographique tourné tout
autour du monde et dont M. E. Richème fut un des principaux acteurs.
P. S.
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Séance du 22 mai 1933
à l'Institut de géologie, au Mail
(Extrait du procès-verbal)

Présidence M. P. Berthoud, président. 50 membres présents.
Nous avons le privilège d'entendre notre membre honoraire, M. le
professeur Emile Argand, nous parler de la formation des montagnes. Avec
sa clarté remarquable, le conférencier expose les temps précurseurs, les
plissements préparatoires, les diverses rencontres des couches terrestres et
les temps du paroxysme, le tout d'un ordre variant de 185 à 5 millions
d'années. Il esquisse les silhouettes de la Cime de l'Est, du Muveran et
du Cervin en délimitant les différentes couches. Se plaçant au point de
vue du varappeur, M. Argand montre les causes, la formation des différentes • prises • qu'il groupe en 4 types. Il unit surtout admirablement
l'intérêt du montagnard à celui du géologue. Après avoir parlé du phénomène de clivage et de stratification, l'orateur donne d'intéressants détails sur
la qualité des roches ainsi que sur l'érosion et les effets des glaciers.
Pour terminer, M. Argand parle de la formation des vallées et par des
dessins au tableau noir, nous apprend ce qu'est une vallée pré-glacière,
une vallée suspendue, un gradin de confluence, etc. Il prend congé des
auditeurs après les avoir tranquillisés sur le sort de nos montagnes en
affirmant que l'érosion ne diminue nos sommets qu'à raison d'un millimètre
en 3 ans. Séance levée à 9 h. 50.
P. S.

SOUS-SECTION CHASSERON
Assemblée géné rale du 21 avril 193 3 à Couvet (à l'Hôtel
Central ). - Séance un peu moins revêtue que d'habitude, des assemblées

civiques ayant retenu passablement de membres.
Présidence de M. Oscar Grisel, président en charge.
Verbal toujours très complet avec quelques bonnes pointes d'humour,
son auteur est vivement remercié.
Présentation de deux candidats : MM. Edouard Jacob et Lonis Caille,
les deux de Couvet.
La soirée-clôture de la saison d'hiver à La Bullatone est fixée au
3 juin à l'Hôtel de la Poste à Fleurier. Les familles seront naturellement
de la partie de même que les connaissances et la Commission extra spéciale,
quoique agissant avec beaucoup de mystère, laisse entrevoir d'attrayantes
distractions.
M. le président recommande tout spécialement la participation aux
courses : Section Neuchâteloise en famille à la cabane Perrenoud et courses
des sections romandes à Montreux-Jaman.
Causerie de 1 h. 30 avec très nombreuses projections de M. Pierre
Monney un membres des Verrières, sur : • Les beautés des Alpes
Vaudoises •. Des applaudissements prolongés ont prouvé à notre dévoué
clubiste tout l'intérêt que sa causerie, particulièrement inédite, a suscité.
La sous-section continue à vivre et nous nous en réjouissons.
G. G.
LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEUCHATEL
A TOUTES LES .CARTES

•

Rapports des différents dicastères et Commissions
(Résumés et extraits)

Cabanes
a) Cabane de Saleinaz. - L'inspection a été faite les 20 et
21 août. La cabane a été trouvée en bon état. L'installation d'eau fonctionne normalement.
393 visiteurs ont signé le livre de la cabane, soit 121 membres du
C. A. S., 42 membres de clubs étrangers, 145 touristes, 69 dames et
18 guides et porteurs.
Les ascensions suivantes ont été eflectuées de la cabane : Aiguilles
du Tour 8 fois, Aiguilles dorées 5, Aiguille de la Varappe 2, Tête Crettex 1,
Aiguille Javelle J, le Trident 1, le Portalet 6, Petit Clocher de Planereuse 2,
Grand Clocher de Planereuse 3, Pointe de Planereuse 5, Grand
Darrei 13, Petit Darrei 7, Pointe des Essettes 1, Tour noir 1, Aiguille
d'Argentières 8. Chardonnet 2, Grande Fourche 7, Fenêtre de Saleinaz 10
et Fenêtre du Tour 2.
« Notre inlassable gardien, Maurice Droz, continue comme par le
• passé à donner entière satisfaction aux touristes, voir même au C. C. qui
• visita notre cabane le 17 Juillet. •
b) Cabane de Bertol. - L'inspection a été faite les 9 et 10 août
par notre délégué aux cabanes, accompagné entr'autre par MM. l'abbé
Juillerat, curé de Neuchâtel et l'abbé Perler, curé de Heitenried.
Le sentier est en bon état. Un écriteau attirant l'attention des touristes sur le danger des chutes de pierres et donnant la direction à suivre
a été placé contre le mur de l'ancien baraquement militaire au Plan de
Bertol.
La cabane a été trouvée en ordre et à part les tavaillons qui demandent à être remplacés sous peu, aucune réparation urgente n'est à
signaler.
L'écrêtement du rocher exécuté l'an dernier n'ayant donné lieu à aucune
trace de désordre, on pourra passer sans crainte à 'l'agrandissement de la
cabane. Un projet avec plan et devis a été présenté le 15 septembre à la
séance de la Commission des cabanes qui l'a accepté à l'unanimité. II a
été transmis au Comité Central avec demande de subvention.
738 visiteurs ont signé le livre de la cabane, soit 218 membres du
C. A. S., 85 membres de clubs étrangers, 212 touristes, 141 dames et
82 guides et porteurs.
Les ascensions suivantes ont été effectuées de la cabane : Aiguille de
la Za 43 fois, Tête Blanche 23, Dent des Bouquetins 1, Clocher de Bertol 10,
Doves Blanches 8, Dent Blanche 12.
Notre gardien Jean Georges et son aide continuent à donner complète
satisfaction aux touristes.
Conclusion. - « Quoique ces dernières années soient toutes peu
, favorables à l'alpinisme, nous constatons pour cette dernière une amé• lioration dans la fréquentation des cabanes, et faisons nos voeux pour que
, cette progression continue.
« Pour terminer, je remercie notre collègue Monsieur Fritz de Rutté
• qui nous a fait don d'une année complète de la Revue du Club Alpin
• Français. Celle-ci est actuellement dans la bibliothèque de la cabane de
, Saleinaz. Merci également au collègue silencieux Monsieur Robert Meystre
qui fait toujours pour le club une réduction de 50 °/., sur tous les 'travaux
qui lui sont confiés.

Rapport présenté par M. D Bura.

44
Cabane Perrenoud
Nous aurions bien voulu présenter intégralement l'excellent el très documenté rapport de
notre ami 0, Thiel. La place nous manque malheureusement; ce dernier ne nous en voudra pas
si nous n'en donnons qu•un court résumé.

La fréquentation de la cabane marque un nouveau progrès sur les
années précédentes malgré des mois d'hiver très déficitaires par suite du
manque de neige, mais le mois d'août à lui seul suffit à combler le retard.
Il faut constater malheureusement que ce sont en majeure partie des nonclubistes qui se trouvent à la cabane à cette époque. Si, en principe, leur
visite nous fait plaisir, il ne faut pas qu'ils occupent des places au détriment de nos membres. C'est ce qui a engagé la Commission à limiter le
nombre des invités du 15 juillet au 31 août, ainsi que les samedis d'hiver
favorables au ski.
La statistique nous indique un chiffre de 1176 visiteurs contre 1107
l'année précédente .....
Parmi les divers travaux effectués, signalons la confection de 10 nouveaux casiers à provisions, la fermeture d'anciens casiers ouverts à la cuisine
et destinés à la réserve de vaisselle en cas de -forte affiuence, d'un « tablar •
qui facilitera l'ordre parmi les jeux divers se trouvant à la cabane. Ces
différentes installations ont été effectuées à notre entière satisfaction par
notre collègue G. Nagel. En outre, nous avons fait l'acquisition de 6 couvertures et enfin, l'ancien brancard s'étant révélé peu pratique à l'usage a
été remplacé par un nouveau monté sur un traîneau canadien.
Pour terminer, rappelons encore à tous la nécessité de maintenir la
cabane en parfait état d'ordre et de propreté. 11 faut la laisser dans l'état
où l'on aime à la trouver la prochaine fois que nous y montons.

Station de secours. - Fort heureusement l'été 1932 a été calme
pour notre station de secours. Son activité peut se résumer en un seul
mot : Néant. La colonne n'a pas été mobilisée et le matériel, brancards
et objets de pansements n'ont jamais été mis en réquisition .....
Un exercice de relève, et transport de blessés est prévu pour l'été 1933.
La composition de la colonne n'a pas changé et son chef M. Jean
Anzévui nous donne toujours entière satisfaction.
.
Rapport présenté par M. le Dr Nicati.

GROUPE DE SKI
En ces temps de crise les économies s'imposent : économie de temps,
économie d'argent. Si vous voulez réaliser ce double programme social,
faites comme nous. Enrôlez-vous dans le groupe de ski de la section neuchâteloise (fanion à chevrons sur champ or) et partez en vacances pendant
une semaine dans le massif montagneux du Gotthard.
En effet, il est des âmes simples qui, en moyenne 5 fois par hiver,
portent leurs skis jusqu'à Tête de Ran et essaient de prendre de l'exercice
dans la combe neigeuse qui se trouve derrière le restaurant. En réalité
c'est de l'acrobatie, car il s'agit d'éviter : 1° les cailloux qui sortent de la
neige trop mince et trop clairsemée ; 2° les sapins qui vous tendent les
bras à droite et à gauche ; 3° les fils de fer barbelés qui guettent vos
pointes de skis ou vos fonds de pantalon; 4° et les petits murs qui barrent
votre passage à tout bout de champ. Tout cela coûte en moyenne 15 francs
par sortie; 5 multiplié par 15
75 francs suisses ... Un conseil d'ami:
Mettez les 75 francs de côté et payez-vous une semaine complète dans les

=
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Alpes, à Pâques. Vous en aurez pour votre argent et vous rentrerez, comme
nous, fatigués mais contents.
Vous pourrez skier tous les jours soir et matin, vous escaladerez les
sommets faciles autour de la cabane, vous vous prélasserez sur des glaciers
en pente douce dont toutes les crevasses ont été cimentées avant votre
arrivée pendant les tempêtes de neige et les • blizzards • (Nous avons eu
à Rotondo 2 jours 1 / de mauvais temps, comme à Saflisch, l'année dernière) vous aurez le loisir et l'occasion d'apprendre le Kreuz-jass, le
Schaffhouse-jass et le double jass, et - last but not least - vous serez
nourris et logés aussi bien et bon marché que dans le meilleur de nos
hôtels de la ville.
Demandez-le aux ·20 participants de la course Neuchâtel-Rotondo. Ils
vous diront tout le plaisir qu'ils ont eu à passer 8 jours en haute montagne, du dimanche de Pâques 1933 au dimanche suivant, 23 avril, dans
la superbe cabane de la section Liigern (Baden), bâtie il y a 3 ans à
l'altitude de 2582 m., dans un cirque de montagnes qui vaut à lui seul
toutes les combes réunies de notre Jura et quelques-uns des • vrais paradis
pour skieurs • de nos Alpes.
Si notre semaine passée à Rotondo a été si belle, nous le devons
surtout aux organisateurs Fritz Bachmann et Auguste Julmy, le maître-queux
du groupe de ski secondé par l'aide-cuisinier Sylvain Paroz et le grand
casserolier Hermann Busse. Nous leur adressons ici nos très vifs remerciements. Vive le groupe de ski ! Vive Rotondo !
D'ailleurs • on en parlera sous le chaume bien longtemps •, et si
vous êtes sages, on vous montrera, un jour ou l'autre, les vues que nous
R. Eggimann.
avons rapportées de là-haut.
Neuchâtel, le 6 mai 1933.
0

l

CHRONIQUE DES COURSES
PRO GRAMMES

Réunion des Sections romandes
1 7 e t 18 juin

/

Voir programme détaillé dans le N° de mai des • Alpes • (Varia),
pages 142/ 143.
Nous recommandons vivement à nos membres de prendre part à
cette manifestation dont le programme est des plus attrayants.

IL~ li\!l~ ff2>1F (1411 m.)
24- 25 j uin

Samedi: Neuchâtel, départ 12 h. 11 pour Berne-Langnau-Trubschachen.
A pied, Trubschachen-Uettlen-sommet du Napf, où souper et coucher à
l'hôtel (3 heures de marche).
Dimanche: déjeuner 6 h. 30. Départ 7 heures. Lusshütte-LüdernalpRafrüti-Langnau, où dîner à l'hôtel Lowen (4 heures de marche). Départ
de Langnau à 18 h. 28; Neuchâtel, arrivée 20 h. 24.
Billet Neuchâtel-Langnau et retour. S'inscrire jusqu'au 23 juin, à
18 heures. Réunion des participants, le 23 juin, à 20 heures, au Strauss.
Coût approximatif: fr. 25.-.
Organisateur : C. Muller.
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1-2 juillet

(3055 m.)

Samedi: Départ de Neuchâtel à 12 h. 10 pour Frutigen. De là en
autocar postal à Adelboden. Départ immédiat pour la cabane du Lohner.
Environ 3 heures de marche.
Dimanche : réveil, 4 heures. Ascension du Gross - Lohner par la
• weite Kumme • au col et sommet. 3-4 h. de belle varappe. Descente
par Ueschinen sur Kandersteg; environ 5 heures.
S'inscrire jusqu'au :-JO juin à 18 heures. Le même soir, réunion
éventuelle des participants au Strauss, à 20 h. 15.
Coût approximatif: fr. 25.-.
Organisateur : A. Maurer.
La course annuelle du cours de gymnastique du C. A. S. aura lieu
le 25 juin 1933 (au lieu du 11 juin précédemment fixé).
But : le Ra imeux. Se munir d'espadrilles.
Départ en auto : dimanche 25 juin, à 6 h. 30 précises, devant le
cinéma Palace.
Dîner du produit des sacs. Retour aux environs de 20 heures.
Inscriptions nécessaires jusqu'au mercredi 21 juin auprès du soussigné.
L'organisateur : Aug. Julmy.

Organisation de la Jeunesse
La course à la Tourne - Mont-Racine placée sous
l'experte direction de M. L. Paris, a groupé 13 participants. La réception au Fiottet par nos amis Loclois fut
des plus chaleureuses. Une gaîté entraînante provoquée
par Borsay junior contribua à embellir la journée.
En séance du 2 mai à Terminus, 20 membres de l'O. J. et quelques
clubistes écoutèrent avec une attention soutenue M. Jean Dubois parler
de courses avec et sans guide. Nous souscrivons entièrement aux conclusions de cet excellent alpiniste et le remercions d'avoir particulièrement
insisté sur la question de prudence en haute montagne.
Nous sommes heureux de pouvoir compter M. Dubois au nombre
des amis de l'O. J., et nous lui adressons nos sincères remerciements.
Le 14 mai, par un temps maussade, 11 participants firent la course
topographique dans la région Chaumont-Chuflort-Chasseral.
Il convient de féliciter tout spécialement M. Charles Emery, géomètre,
de s'être dévoué à la direction de cette course, tant pour les enseignements que nous reçûmes de lui, que pour son courage à partir tout de
même par la pluie, le vent et le brouillard.
D'autre part, ce fut un réconfort pour les clubistes dirigeant l'O. J.,
de constater que les intempéries n'ont pas eu raison de l'enthousiasme de
nos jeunes qui ne cessèrent de chanter sous une pluie battante.

Di manche 11 juin : Course à la Grande-Ecœurne - Dos d'Ane

Chef de course : M. M. Luther fils. Départ à 7 h. 13 pour Champdu-Moulin. Retour par le Lessy et le Crêt de la Chaille sur Boudry.
Repas tiré~ des rucksacks.

Ma rd i 13 j uin Séance au local (Terminus).
Film : Le Parc Nationa l Suisse. En outre, récit de course par
notre ami Vladimir, se rapportant à la course topographique.
Tous présents à 20 h. 15 précises.
P. F.

Il n'y a pas à dire, c'est vrai:
rien de plus exaspérant qu'un costume trop lourd pour
l'été. Il est pourtant si facile de s'habiller de fa oon
agréable, même pendant les mois les plus brillants 1
Portez donc un PKZ ,,fresh-air'', le costume ,,bhm ventilé" 1 Il vous conviendra à merveille.
Vous croyez que c'est cher? Pas du tout. Pensez-donc,
la qualité PKZ pour

Fr.

78.-

88.-

110.-

à

PKZ BURGER-KEHL

170.-

& CO

Bâle Berne Bienne La Chaux-de-Fonds Genève Lausanne
Lucerne Lugano Neuchâtel St-Gall Winterlhour Zurich 1 et 4
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Samedi et dimanche 1 et 2 juillet : Course au Moléson

(en commun avec l'O. J. des • Diablerets •)
Départ de Neuchâtel à 11 h. 52. Coucher au refuge des Gacots. Le
lendemain, ascension du Moléson par Trémettaz. Retour à Neuchâtel à
22 h. 59. Course subventionnée. De plus amples détails seront donnés à
la séance du 13 et. par l'organisateur pour Neuchâtel, M. Hri Bernhard.

BIBLIOGRAPHIE
Au - delà des c imes, par Edouard Wyss. Un volume in-8 couronne
avec illustrations, broché fr. 3.50, relié fr. 6.-. Editions Victor

Attinger, Neuchâtel.
Lorsque en janvier de l'année dernière, avait paru • l' Appel des
sommets • du même auteur, nous avions le sentiment très net d'avoir
affaire à une personnalité de premier ordre et que cet ouvrage avait
sa place tout indiquée à côté des • Rambert • et des • Javelle •, ces
grands chantres et poètes de l'Alpe. Nous venons de lire sa nouvelle
oeuvre et notre première impression n'a fait que s'accentuer. Jamais nous
n'avons trouvé chez un alpiniste des sentiments pareils à ceux exprimés
au cours des divers chapitres dont se compose l'ouvrage. Nous sentons
l'auteur en parfaite et constante communion avec l' Alpe; elle lui parle,
elle le console, elle lui fait oublier les vicissitudes et les tracas de la vie
quotidienne. Comprise de cette façon, la montagne devient une source de
sensations quasi divines, et lorsqu'on est alpiniste de tout premier ordre,
car M. Wyss a beau dire • les ascensions dont nous parlons ne comptent
pas, nous le savons, parmi les actions d'éclat de l'alpinisme ... •, la
jouissance est bien près d'atteindre la perfection. Quelles sont ces ascensions? Quand nous aurons dit qu'il s'agit de la Dent du Requin, de la
traversée des Grands Chaunoz, des Engelhorner, de l'arête de Zmutt, du
Cervin et d'autres encore, que reste-t-il encore ? et notez que tout cela
s'accomplit sans guide... Nous laisserons le soin à tous ceux qui aiment
l' Alpe, et nous les savons nombreux, d'étendre leur. éducation alpestre, de
comprendre encore mieux la montagne en parcourant et surtout en relisant et en méditant les précieux enseignements que nous donne M. Wyss.
Nous ne saurions assez le remercier du bel ouvrage qu'il a mis à disposition des admirateurs et des vrais pratiquants de l'Alpe.
E. S.
Nous avons reçu de nos collègues de La Chaux-de-Fonds le rapport
annuel de 1932, Bien qu'il ne soit qu'administratif, après la publication
de l'important bulletin de 1931, nous n'en avons pas moins pris connais-

sance avec beaucoup d'intérêt et nous félicitons nos chers amis de la
montagne de leur belle activité et de leurs efforts déployés à la cause
du C. A S.
Notre excellent collègue et ami, M. Henri Rivier, nous a aimablement fait don de la « Notice historique » de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles qu'il a publiée à l'occasion du centenaire de cette
société. Cette belle notice, écrite avec toute la compétence que l'on
connait à son auteur, a sa place tout indiquée dans notre bibliothèque,
et nous en remercions vivement ce dernier.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire à Neuchâtel
Nouvelles combinaisons d'assurance sur la v ie .
Demander tarif, el p,o, pectu, aux agent& locaux ou d la D irection, rue du M ôle, 3.

1
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A. BE!RNARD

~--

~~!Z~A~l~TEL

Chaussures de montagne

Sacs touristes.

stoessel

Tous articles accessoires en aluminium

1

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

P. MATTHEY

Maison de 1ci· ordre
spécialisée en

ft lil t\tlflœ
Tél. 101 a

GANTS
CHAUSSETTES
CRAVATES
CHEMISERIE

NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital • Téléphone 18 .32

Réparations en tous genres

Très beau choix
Mme

o.

WIESSNER-MÜLLER

Orfèvrerie

Alliances

Achetez vos articles de sport dans la maison
de confiance :

-1

Maison fondée en 1825

Restaurant Strauss
NEUCHATEL

Sa cuisine soignée
Ses meilleurs crus

Se recommande aux Clubistes

HANS JOST

-ltHEL

Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL

.

CONFIEZ - NOUS
vos

IMr RIMf S tOMM(RtlAUX
Nous les exécuterons rapidement
aux meilleures conditions

IMrRIMUI( H. M(SS(ILLU

Tél. 2.96

NEUCHATEL Tél. 2.96
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POUR LES BEAUX JOURS
PENSEZ A TEMPS A VOS

Vêtements de Ville et de Sport
et Pardessus mi-saison
Choix complet et exclusif dès maintenant

CABANE PERRENOUD
3- 4 juin
10-11
17-18 •
24-25 •
1- 2 juillet

Surveillants pour le mois de juin :
Pas de surveillant.
MM. Louis Gooet.
Alex. Fivaz.
Gaston Thurner.
S. Paroz.

Je recommande aux surveillants de ne pas oublier le rapport, remplir toutes les rubriques s'il y a lieu, indiquer le nombre des linges etc.,
montés ou descendus ; les formulaires se trouvent dans le casier pour
surveillants.
En feuilletant les rapports, je note : 14/17 avril grand beau, premières gentianes ; 6/7 mai petites et grandes gentianes, anémones.
Clubistes! profitons de monter au Creux du Van pour admirer la
nature revêtue de sa fraîche parure printanière.
Trouvé une boussole près de la cabane; la réclamer chez M. Ed. Claire,
chemisier, rue de l'Hôpital.
Oncle Georges.

A vendre
faute d'emploi :

piolet usagé, en bon état,
Fr. JO.corde, id.
• 10.1 paire de souliers de montagne, N° 43,
équipés tricouni, à l"état de neuf,
, 25.1 paire de crampons 8 pointes, id.
, 10.-

S'adresser à M. Robert OHOZ, professeur, à Fleurier, ou à M. Ed. CLAIRE, chemisier, rue de !'Hôpital, Neuchâtel

Clubistes 1

Favorisez les commereants
qui font de la publicité dans v'otre llLtlletin.

PHOTO
ATTINGER

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits • Cinéma

7, Place Piaget NEUCHATEL

3, Place Purry
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Si vous avez des insomnies
Si vous vous sentez fatiSués
Si vous êtes énervés
n'hésitez pas à employer l'appareil
électrique à basse tension

RéSénérateur

Nombreuses références

..-

ORBIVOX,.

Prix complet: Fr. 34.-

Demandez brochure C. 33 à •• ORBIVOX~· Bachelin 9 III,

Fournitures

Pain intégral-

photographie

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

MARTIN LUTHER

le paquet de 255 gr. - -

Opticien-spécialiste

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

~\,EJitf

Neuchâtel

•

Pour la montagne - -

pour la

PLACEPURRY
Téléphone 3.67

Succès assuré
Aucun danger

'1

-ZIMMERMANN S. A.
Maison spéciale
TISSUS
en tous genres

c\~

01
AC"' .-o•"
à,~~ 1-.• ~~-~~,_,.,,c.e
~
~"" ~~-"'·

'"'".
"'11\~
;;~c~

~~'<-e\ ~""

Confections
pour Dames
Chemises sur mesure pour Messieurs
PYJAMAS ... LINGERIE

Champagne I'

1-t',?:MA.ULER&~-1
TRAVÊRs

!w -,..

MoTIERS

Demandez partout
la grande marque suisse
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J. A.
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Bibliothèque de la ville , Neuchâtel

o1111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIII

llllllll1111111111111111111111111111111111111111111111o.

·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111''

CALORD~

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 rel erme f acilemeot
L'IDÉAL POUR ALPINISTES ET SKIEURS

Bouteilles isolantes
Réchauds de touristes

Vaisselle
incassable

•

ttl~

NEUCHATEL
------------------------Clubistes
Mme M. Ham mer

.

YOUS

t~-l~~;·erez

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

le plus gra!lfl choix dans

.,.,-

tous les articles pour fumeurs
-

Timbres-escompte

-

-...

COMBUSTIBLES
de 1•• choix, livrés avec soin

REUTTER ·&:,~ DUBOIS
NEUCHATEL

LE LOCLE

Rue du Musée 4

Rue de la Gare 20

170

31.003
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MEUBLES PERRENOUD
MEUBLENT PARTOUT
Livraisons innombrables
dans toutes les villes et
campagnes 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
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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.

RADIO-~
Office Electrotechnique S. A.

Faubourg du Lac 6

NEUCHATEL

POINT BLEU
PHILCO.
ESWE.
MEDIATOR 46
5

°/ o

Fr.
,,
,,
,,

250.316.397.560.-

pour payements comptant

CLUBISTES
Vous aurez toute sécurité en confiant vos assurances
à la

•

WINTERTHOUR

lllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Société suisse• d'assurance
contre les accidents

Société suisse d'assurance
sur la vie

POUR LA BRANCHE «ACCIDENTS» :

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

ROBERT WYSS
Promenade Noire 3

Clubistes!

Pour vos

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

Ed. von Arx

PESEUX
Téléphone 73.85
NEUCHATEL
,,
85

NEUCHATEL

Profitez des vacances

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

tft1.:;1;~!
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Vos articles de SDort
dans la maison de confiance

Robert-Tissot a Chable

Neuchâtel

Rue St-Honoré 3, 1er étage

Tél. 43.31

Windjacks - Sacs de montagne, etc.

SÉANCE ORDINAIRE

le lundi 3 juillet 1933, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendances de l'Hôtel Terminus)
ORDRE DU JOUR :
Chant.
2. Communications du Comité .
3. Rapport sur la réunion des sections romandes.
4. Courses de juillet :
a) Tschingelhorn ;
b) Becca d' Audon;
c) Balmhorn;
d) Chardonnet;
e) Schwarzhorn;
f) Semaine clubistique.
5. Causerie de M. G. Tuetey: Vagabondages (avec projections).
6. Divers.
LE COMITÉ.
1.

.a

AVIS

MM. les membres ayant souscrit à la reproduction du tableau de
M. W. Burger, ,, Le sentier des Chapelles à Saas-Fée", sont informés qu'ils
pourront retirer leur exemplaire à la séance du 3 juillet.

•

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

A

une bouteille de Neucbatel

Chatenay

•

A

Strautmiznn ,~~~::.

100
ENCADREMENTS
•
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ANTIQUITÉS

DORURES
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RADIO
GRAND CHOIX

Appareils à l'essai
Facilités de paiement

Installation complète

fœtisch
•

Maison de musique

Ill

frères

S. A.

NEUCHATEL

Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne

•

Chaussures de glaciers

KURTH, Neuchâtel

Charcuterie BELL
LA MEILLEURE
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BULLETIN MENSUEL
DE LA

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

T arif des annonces :

1 page

=
=

=

Fr. 240 . '/, de page
1
Fr. 140 . /8
Conditions sp éciales pour les pag e • 1 et 4 de la couv e rture.
1/2

,,

Fr. 8 0 . Fr. 5 0 . -

SOMMAIRE:
Convocation à la séance du 3 juillet 1933. - Programme du mois. - Extra il
du procès-verbal de la séance du 12 juin. - Sous-section Chasscron. Rapports des différents dicastères et Commissions (lin). - Chronique
des courses. - Programme des courses. - Organisation Jeunesse. Bibliographie. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Samedi 1 et dimanche 2: Course au Gross-Lohner.
Samedi 1 et dimanche 2:
Course au i\foléson (O. J.).
Lundi 3 :
Séance ordinaire au local.
Mardi 4:
Séance de l'O. J. au local.
Samedi 8-Lundi 10:
Course au Tschingclhorn.
Samedi 15 et dimanche 16: Course à la Becca d'Audon.
Samedi 22 et dimanche 23: Course au Balmhorn.
Samedi 29-Mardi 1 aoiîl:
Course au Chardonnet.
Samedi 29-Mardi 1 aofü:
Course au Schwarzhorn de Grindelwald.

Séance du 12 juin 1933
(Résumé du procès-verbal)

Présidence M. P. Berthoud, président. -

87 membres présents.

La séance est ouverte par un chant après lequel le président fait
diverses communications. Puis M. J. Béraneck lit deux récits de courses
dont les auteurs sont absents ce soir. Le premier, écrit avec esprit par
M. A. Marti, a trait à la grande course de notre section, faite le l cr mars
à Aarberg. Dans le second récit, M. L. Neipp narre la course de section
également, à la Cime de l'Est de la Dent du Midi.
Après que les candidats, MM. Jean-Louis Grau et Auguste Moschard
aient été acceptés, il nous est présenté un ravissant film sur le Parc
national suisse. Ce film que nous devons à la Ligue suisse pour la protection de la nature nous a tous littéralement enthousiasmés.
Pour terminer, M. Ch. Emery demande si la liste des livres dont
fait acquisition pendant l'année notre bibliothèque, pourrait être imprimée
dans le Bulletin. M. P. Berthoud répond que cette impression pourra être
faite, mais pas d'une manière régulière chaque année.
=,)\,\OTlft-17IH LA VILL E
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SOUS-SECTION CHASSERON
Chalet de la Bullatone. - La saison estivale proche commandait la remise dans un état conforme à sa destination propre, du chalet.
A cet effet, la dévouée et fidèle phalange du groupe des skieurs fut
mobilisée les 20 et 21 mai.
Un appel par circulaire demanda aussi l'aide des membres de la
Sous-section ; au rendez-vous, le 21, au petit jour, le soussigné figure
• Le chef de course isolé • (entre nous il y aura récidive ; voir sous
• Course en famille à la Cabane Perrenoud, le 28 mai • ).
Les • braves gas de la Bullatone • s'étant tant dépensés le samedi,
peut-être même la nuit ! que le dimanche ne fut que... parties gastronomiques (bien arrosées, puisque la cave devait se vider) et jeux divers,
réunissant une belle participation (des experts et leur suite étant venus en
autos, à l'heure de l'apéro !).
Séance du 26 mai 1933, au local. - Les • faits politiques •
étant présentement moins rares que l'argent, la séance n'est pas plus
revêtue que celle d'avril. Les causes en sont les mêmes. Présidence de
M. Oscar Grisel.
Verbal. Admission de MM. Louis Caille et Edouard Jacob, les deux
de Couvet. M. le président, en leur serrant la main, les félicite et leur
sou haite une cordiale bienvenue au nom de la Sous-section.
La Commission de la course d'été rapporte sur deux projets ayant
don de plaire beaucoup tous deux. La date est arrêtée, en principe, pour
fin juillet-1er août; les membres seront nantis des projets avec coûts
respectifs et consultés par circulaire sur : projet choisi, participation, etc.
La course en juillet, aux Aiguilles de Baulmes, est arrêtée, et l'ami Jean
Calame désigné comme chef de course. Les derniers arrangements sont
pris pour... une nombreuse participation... à la course en familles à la
Cabane Perrenoud le surlendemain de l'assemblée.
M. O. Grisel recommande la course des Sections romandes, les
17-18 juin, et plus spécialement la soirée du 3 juin, à l'Hôtel de la Poste,
dont le programme des plus cor;;és fait espérer un gros succès ! Bien
mérité, disons-le d'emblée.
L'activité de la Sous-section est des plus réjouissantes. Amis clubistes, encouragez votre comité par votre présence.
Course ... officielle ... en familles ... à la Cabane Perrenoud, lè 28 mai. - Reconnaisrnns... que le temps n'était pas des
plus sûrs ! mais de là à devoir, pour le soussigné, constater à 7 h. 16,

gare Couvet RVT, qu'il faisait à nouveau, figure • de chef de course
isolé •, il y a ... une marge ! e nous décourageons pas pour autant.
Allons, amis clubistes, un peu plus ... d'allant pour votre Sous-section et
d'égard pour notre Section. Du reste... les absents eurent bien tort !
et voilà ma consolation.
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En route, j'ai retrouvé M. le pasteur Du Pasquier et son épouse, de
Couvet, qui se rendaient à la Cabane Perrenoud pour le culte. Les deux
demoiselles de notre collègue M. G. Borel ont rejoint à la Cabane Perrenoud.
Le chroniqueur de la Section vous apprendra, par le bulletin, les
détails de cette journée; j'ajouterai que le dîner et la partie récréative
furent gais au possible et que les entraînants et gais clubistes qui y présidèrent ont droit à nos profonds remerciements.
So irée, Clôture de la Bullatone, le 3 jui n. - Kolossal...
formidable ... fantoche ... sont des qualificatifs bien insuffisants.
Nous étions assurés d'une belle réussite ... mais elle dépassa de bien
loin toutes les prévisions en... participation ... gaieté ... et durée !
Il ne m'appartient pas d'anticiper sur le rapport officiel qui sera
présenté à la Sous-section. Cependant je suis certain d'être l'interprète de
notre dévoué et actif président, M. O. Grisel, si j'adresse au nom de la
Sous-section et de sa part aussi, de bien vifs remerciements à tous les
nombreux membres participants et à leurs familles, pour avoir contribué
à l'un des plus beaux traits de la Sous-section.
Et à vous jeunes amis du groupe de ski, et à vos charmantes
épouses, nos félicitations et notre grande reconnaissance pour votre zèle,
votre entrain endiablé et vos inédites et ingénieuses montures et productions. La participation inaccoutumée et le bel entrain auront été pour vous
tous votre plus belle récompense. Vive cette belle jeunesse encadrée
d'une bonne phalange d'aînés dans la réjouissante atmosphère d'entente
et de bonne activité de notre chère Sous-section.
G. G.

- - - • - -- -

Rapports des différents dicastères et Commissions 1)
(Résumés et extraits, fin)

Bibliothèque. - En 1932, nous avons acheté les ouvrages suivants : • Légendes tessinoises • par Giuseppe Zoppi ; • A la conquête de
l'Himalaya • par F.-S. Smythe; • Le centenaire des postes alpestres suisses • ;
• Gabrisse •, journal d'un gardien de cabane, par A. Vautier; • Reflets
d'altitude • par A. Frague.
Nous avons prêté 129 ouvrages à nos membres et à ceux de l'O. J.
Rapport présenté par M. T. Bertran.
Organ isation Jeunesse. - • Les séances, au nombre de 8, ont
• groupé en moyenne 23 jeunes gens sur un total d'inscrits de 40. La
• discipline a toujours été bonne. Parmi les 7 courses inscrites au pro• gramme de l'année, 6 eurent lieu et groupèrent une moyenne de
• 11 participants •.
Les travaux présentés en séance, ainsi que les courses exécutées
ayant paru successivement dans les différents numéros du Bulletin, nous
n'y reviendrons pas.
• Enfin le Comité de la Section, en accord avec la Commission de
• l'O. J. décida d'envoyer notre collègue M. Henri Bernhard au cours
• pour chefs d'O. J. qui eut lieu en octobre à la cabane Silvretta. Notre
1) A notre regret, l'abondance des matières nous a empêché d'enfin terminer ce
chapitre dans le dernier numéro.
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intention en y déléguant un de nos membres de la Commission de
l'O. J. était, non pas seulement de profiter des directives données par
des clubistes compétents, mais de constater si les subventions que nous
votons. chaque année pour ces cours étaient judicieusement employées.
Nous savons maintenant que nos délégués à l'assemblée générale du
C. A. S. pourront voter les subventions à l'O. J. sans arrière-pensée,
puisque le travail accompli dans ces cours est très intense et d' une
haute utilité pour notre association •.
Rapport présenté par M. P. Favre.
Archive s et c o llections . .. - • L'archiviste a songé aux collec• tions de clichés de projections qui dormaient tranquillement dans une
• armoire ... Afin que chacun puisse éventuellement en profiter nous les
• avons classés et en avons dressé un petit catalogue.. . Nous avons
• numéroté 384 clichés. Le catalogue est dactylographié . Vous en trou• verez un chez le préliident, un second chez l'archiviste et le troisième à
• la bibliothèque, et vous pourrez faire vos commandes à l'archiviste. Un
• petit règlement est élaboré pour ce service de prêts et nous serons très
• heureux de voir les clubistes utiliser les ressources que le club peut
• leur offrir. A ce propos, nous nous permettons de faire appel à la gêné• rosité des collègues possesseurs de clichés et de leur demander s'ils ne
• pourraient nous donner une partie tout au moins de leur trésor. Nous
• leur en sommes déjà fort reconnaissants à l'avance •.
Rapport présenté par M. Max Berthoud.

CHRONIQUE DES COURSES
Course au Vully

2 avril 1933

Le 2 avril, au matin, par un temps gris, 10 clubistes sous la conduite
du très sympathique James de Rutté, s'embarquent à Neuchâtel à destination de Cudrefin.
Après une pieuse visite au délicieux temple de Cudrefin, nous passons
à Montmagny où l'ascension de la fameuse tour s'impose. Le panorama
dont on jouit de là-haut est très étendu, une brume vaporeuse voile
cependant la chaîne des Alpes mais un gai soleil jette sur la nature un
sourire radieux.
A travers les vergers et les vignes, nous poursuivons jusqu'à
Vallamand-Dessous. Au cours d'un dîner succulent, composé de produits
du pays et arrosé des crus pétillants du Vully, nous avons le plaisir d'entendre M. Elser narrer sa descente du Rhône avec les pontonniers suisses.
Au bord du paisible lac de Morat, M. H. Rivier nous fait les
honneurs de sa propriété d'été répondant au nom poétique de Guévaux.
La riche bibliothèque, les meubles de style et le musée lacustre fo nt l'admiration de tous.
Puis par Mur et Lugnorre, sous un soleil ardent, nous atteignons le
sommet du Vully, non sans avoir rencontré le Directeur de Witzwil en
promenade avec ses nombreux pensionnaires, parmi lesquels, les magistrats
neuchâtelois qui nous accompagnent retrouvent maints oiseaux ..... plus ou
moins célèbres dans les annales judiciaires du chef-lieu. La diversité des
paysages entrevus depuis le sommet du Vully est telle que nous ne nous
lassons pas d'admirer. Par un chemin creusé dans la molasse, nous arrivons
à Sugiez après une marche de 20 km.- on est du C.A. S. ou on n'en est pas!
Le chef de course muni de ses deux carnets de comptabilité, l'un
pour le fisc, l'autre pour les copains, a fort à faire pour l'obtention d'un
billet collectif.
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A Anet, l'un de nous prétend avec seneux que les C. F. F. ont
l'intention de vendre leurs gares pour acheter des kiosques.
Une franche gaîté et une saine camaraderie n'ont cessé de régner
pendant cette belle randonnée. M. H. Rivier a droit à nos remerciements
pour les renseignements circonstanciés fournis en cours de route et M. J.
de Rutté a bien mérité du C. A. S. pour la manière dont il a su organiser
et la course et le repas de midi.
Clubistes, qui lirez ces lignes, apprenez que les courses de Plateau
sont dignes du C. A. S., on y fait la connai5sance de charmants collègues
plus âgés et qui par conséquent ne prennent plus part aux courses de
haute montagne, on y consomme des boissons et des mets qui n'ont rien
d'exotique et puis, ne vous en déplaise, on marche pendant des heures
sans entrer dans une pinte !
P. F.

La Tour de la .Molière
Dima nche 30 avril

Joli but de promenade. 4 clubistes et 1 invité y prennent part.
Départ pour Estavayer à 8 heures par bateau; un léger brouillard nous
tient compagnie un moment, puis le soleil se met à briller, cc qui nous
permet de voir le Jura dans toute sa splendeur. A Estavayer, où nous ne
nous arrêtons pas, nous retrouvons un nouvel invité.
Nous traversons une campagne riante, encore embellie par une flore
magnifique, et nous arrivons à 10 h. 30 à la Tour de la Molière, seul
vestige d'anciens château et bourg fortifiés datant probablement du
XI1l 1110 siècle.
Après avoir visité la Tour, nous nous dirigeons vers Chavannes-leChêne où un bon dîner nous attend. Ce repas terminé, nous prenons le
chemin du retour et visitons encore la Tour St. Martin, très vieille ruine
d'où nous jouissons de la vue du lac et du Jura. Ensuite, nous nous rendons à Yvonand par un vallon sauvage creusé dans la molasse. Malheureusement la pluie commence à tomber et ne nous quitte plus pour le
reste de la journée. Petite collation à Yvonand et départ par chemin de
fer pour Yverdon où nous goûtons un bon souper en attendant l'express
qui nous ramène à Neuchâtel.
S. B.
Chacun gardera un bon souvenir de cette belle promenade.

PROGRAMME DES COURSES
ii~~ ll=IJOINl@i ~ !Lll=ll©~INI (3579 m.)
8 - 10 juillet
Samedi: Neuchâtel, départ 7 h. 28 pour Reichenbach. Kienthal
(autobus). Cabane Gspaltenhorn.
Dimanche : Ascension du Tschiugelhorn. Retour à la cabane Mutthorn, où coucher.
Lundi: Petersgrat, Fafleralp, Kandersteg. - Neuchâtel, arrivée 20 h. 24.
Coût approximatif: fr. 40.- . Course subventionnée.
Organisateurs: MM. Paris et Holer.
Réunion des participants jeudi 6 juillet, au Strauss, à 20 h. 30.
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(3124 m.)

15-16 juillet
Samedi: Neuchâtel, départ 11 h. 52 pour Aigle. Ormont-Dessus,
arrivée 16 h. 24. A pied, col du Pillon, cabane des Diablerets, où coucher.
Dimanche: Ascension de la Becca d'Audon. Eventuellement. traversée
des Diablerets. euchâtel, arrivée 20 heures.
Coût approximatif: fr. 25.- . Course subventionnée.
Organisateur: M. Ch· Emery.
Réunion des participants jeudi 13 juillet, au Strauss, à :Z0 h. 15.

~/ê\lLMl]={]©~N (3711 m.)
22-23 juillet
Samedi :

Ieuchâtel, départ 12 h. 11, pour

Kandersteg.

15 h. 27. Départ immédiat pour la cabane, au Wildelsigen.

Arrivée

Dimanche: Ascension du Balmhorn et descente sur SchwarenbachKandersteg. - Neuchâtel, arri,ée 21 h. 43.
Coût approximatif: fr. 35.- .
Se munir de crampons.
Course subventionnée. Réunion des participants au Strauss, le
19 juillet, à 20 h. 30.
L'organisateur: M. C. Huguenin.

IL~ ~ll={]fê\~[Q)©NN~ïi (3824 m.)
29 j uillet-1 ,r août
Samedi : euchâtel, départ 11 h. 52. Coucher à Orsières.
Dimanche : Montée à la cabane de Saleinaz.
Lundi: Ascension du Chardonnet.
Mardi : Retour à volonté.
Coût approximatif: fr. 60.-. Course subventionnée.
Organisateur: M. P. Soguel.
Réunion des participants mercredi 26 juillet, au Strauss, à 20 h. 30
précises.

IL~ ~~ll={]Wfê\~~ll={]©~N de Grindelwald (2930 m.)
(Course des vétérans)
30 juillet-1er août

Dimanche 30 juillet : Départ de Neuchâtel, 7 h. 28. Arrivée à Grindelwald, 11 h. 39. Dîner. L'après-midi, départ pour la Grande Scheidegg,
où arrivée aux environs de 17 heures. Souper, coucher.
Lundi 31 juillet: Ascension du Schwarzhorn (3 à 4 h. de marche).
Au sommet, collation tirée des sacs. Descente sur l'Axalp, où souper et
coucher.
Mardi 1,•r août : Descente à pied sur Iseltwald en passant par le
Giessbach. Dîner à Iseltwald. Retour par bateau à Interlaken d'où rentrée
à euchâtel par un train du soir.
Inscriptions jusqu'au jeudi 27 juillet à 18 heures. Ce soir-là, à
20 h. 15, réunion des participants au café Strauss.
L'organisateur: Edm. Sandoz .
Coût approximatif: fr. 45. .
. B. - Il est bien entendu que tous ceux qui voudront se joindre aux
vétérans seront les bienvenus, mais ils devront se soumettre à leur allure.
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Semaine clubistique pour la région de Saas
5 -1 3 août

Samedi: Neuchâtel, départ 12 h. 11. Arrivée à Stalden, 17 h. 57,
où souper et coucher.
Dimanche: Départ 6 h. pour Saas-Grund. Montée à la cabane W eissmies.
Lundi : Ascension du Laquinhorn (4005 m.); retour à la cabane.
Mardi: Ascension du Weissmies (4031 m.); descente sur Zwischenbergenpass. Coucher à Allmagelleralp.
Mercredi: Ascension du Portjengrat (3660 m.); retour à l'Allmagelleralp et descente sur Saas Fee, où coucher.
Jeudi : Repos à Saas Fee. Course éventuelle au Mittaghorn ou à la
Langefluh.
Vendredi : Montée à la cabane Mischabel.
Samedi : Ascension du Nadelhorn (4334 m.) par le Windjoch et
descente sur la cabane Bordier, où coucher.
Dimanche : Descente sur St-Nicolas, où dîner. - Départ 12 h. 59.
Neuchâtel, arrivée 20 heures.
Prix approximatif: fr. 130.- (subsistance comprise).
Inscriptions jusqu'au 28 juillet.
Réunion des participants vendredi 28 juillet, au Strauss, à 20 h. 15.
Course subventionnée.
Organisateurs: MM. Julmy et Jausslin.
Inscriptions au Grand Bazar Schin z, Mi chel & C10 •

Organisation de la Jeunesse
La traditionnelle course, Grande Ecoeurne-Dos d'Ane,
dirigée par M. Martin Luther fils, a groupé 6 participants;
la pluie fut parfois de la partie, mais aucun accroc ne
fut apporté à l'itinéraire.
Merci à M. Luther pour sa complaisance.
Le mardi 13 juin, au local, notre ami Vladimir nous conta avec beaucoup d'esprit les péripéties d~ la course topographique Chaumont-Chasserai,
Puis les 25 membres présents apprécièrent le film aimablement prêté
par la Ligue suisse pour la protection de la nature ; la seconde partie
traitant des animaux du Parc national des Grisons eut le don d'enthousiasmer les assistants.
t et 2 j uill et 1 93 3 : COURSE AU MOLÉSON

Rencontre des O. J. de la Suisse romande
Prière de s'en référer au Bulletin de juin 1933 et aux précisions
données en séance du 13 juin. - Course subventionnée.

4 juillet 1933, à 20 h. 15 précises, séance au local.
Ré cit de la course à la Gra nde Ecœurne, par M. Borsay.
Emploi d e l a c o r d e e t du p iol et d'après le livre • La techPierre Favre.
nique de l'alpinisme •.

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire à Neuchâtel
N o u ve ll es com b _inaison s d "a ssura nce sur la vie.

D emander tarif• el pro,peclu• aux agent. locaux ou

a la D irection ,

rue du M ôle, 3.
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5 et 6 août : COURSE AU BLUMLISALPHORN (3671 m.)
Samedi 5 août: Départ de Neuchâtel, 7 h. 28. Arrivée à Kandersteg,
10 h. 15. Départ immédiat pour le lac d'Oeschinen, où collation tirée des
sacs. Arrivée approximative à la cabane du • Hohthürli •, 17 heures.
Souper, coucher.
Dimanche 6 août : Départ à 3 h. 30. Arrivée au sommet, 8 h. 30.
Collation tirée des sacs. Retour à la cabane pour midi; repos. Départ de
la cabane à 14 h. pour reprendre le train de 18 h. 50 à Kandersteg, pour
rentrer à Neuchâtel à 21 h. 43.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au samedi 29 juillet.
Le coût de la course sera inscrit sur le programme au Grand Bazar.
Un billet collectif est prévu.
Course subventionnée.
L'organisateur: Edm. Sandoz.

BIBLIOGRAPHIE
La Croix du Cervin par Charles Gos. Nouvelle édition. Ed.-Victor
Attinger, Neuchâtel.
Le succès de ce volume, dont les 4 111 0 et 5m 0 mille viennent de
sortir de presse, démontre la popularité que l' écrivain genevois s'est
acquise, non seulement dans les milieux des amis de la montagne, mais
aussi dans le grand public.
Dans ce recueil de huit nouvelles, où il traduit avec une rare
puissance la grandeur farouche des solitudes alpestres, M. Charles Gos
met à nu l'état d'âme de ceux qui les fréquentent, qu'ils soient touristes,
guides ou même contrebandiers, en présence des difficultés à surmonter
et des réactions souvent violentes et cruelles de la nature.
Si toujours l'auteur met son talent à exalter les magnificences des
hauteurs: • Et vous, montagnes, pourquoi y a-t-il en vous tant de beauté? •
chacun de ses récits n'en est pas moins terrifiant et fournit la matière à
de salutaires réflexions. C'est pourquoi nous aimerions voir son ouvrage
entre les mains de tous les jeunes et de tous les téméraires.
M. G.
Hochgebirgsführer durch die berner Alpen. (Zweite Auflage,
Band III) Bietschhorn - und Aletschhorn - Gruppen. - Verlag
A. Francke, A. G. Bern.
·
Cet excellent ouvrage continue la série des guides de !'Oberland.
Nous pourrions renvoyer le lecteur au Bulletin de novembre 1931, page 88,
où nous avons donné un compte-rendu du volume IV.
Les groupes du Bietschhorn, du Nesthorn et de l'Aletschhorn qui
font l'objet du guide en question sont étudiés et détaillés de main de
maître; ils compren nent 225 itinéraires différents .
L'illustration continue à être spécialement soignée.
Comme nos clubistes, en raison des excellentes communications,
prennent de plus en plus le chemin de ce massif dans lequel il y a fort
à glâner, nombreux seront ceux qui désireront se procurer cet ouvrage
que nous recommandons sans réserve aucune.
Nous indiquerons dans un prochain numéro du Bulletin le prix et
les conditions consenties aux membres du C. A. S.
E. S.
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stoessel

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

Maison de 1cr ordre
spécialisée en

GANTS
CHAUSSETTES
CRAVATES
CHEMISERIE
Très beau choix

Tél. 1018

Mme O. WIESSNER-MÜLLER

Restaurant Strauss
- , NEUCHATEL
Sa cuisine soignée
Ses meilleurs crus
Se recommande aux Clubiatea

HANS JOST

CONFIEZ - NOUS
vos

IMrRIMf S COMM(RCIAUX
Nous les exécuterone rapidement
aux meilleure• condition•

IMrRIMUlt H. MtsSlllltR

Tél. 2.96

NEUCHATEL m. 2.96

Achetez vos articles de sport dans la maison
de confiance :

Maison fondée en 1825

-ICHEL

Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL
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POUR LES BEAUX JOURS
PENSEZ A TEMPS A VOS

Vêtements de Ville et de Sport
et Pardessus mi-saison
Choix complet et exclusif dès maintenant

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juillet :

1- 2 juillet
8- 9

15-16
22-23
29-30

•

•
•
•
5- 6 août

MM. S. Paroz.
Pas de surveillant; se munir d'une clef.
Camille Lambert.
Pas de surveillant ; se munir d'une clef.
Jules Bétrix.
Pas de surveillant; se munir d'une clef.

Quel zèle débordant dans notre section ! plus le nombre des clubistes
augmente, plus j'ai de peine à établir l'horaire d'été surtout; vraiment, ne
peut-il pas se trouver trois surveillants pour les 8-9, 22-23 juillet et
5-6 août? Les nouveaux venus, un peu de bonne volonté, s. v. p.
Oncle Georges.

Nous informons MM. les membres de la Section que la
cabane sera occupée par environ 20 personnes du mardi 25
au vendredi 28 juillet.

A vendre
faute d 'emploi :

1 piolet usagé, en bon état,
Fr. 10.1 corde, id.
10.1 paire de souliers de montagne, No 43,
équipés tricouni, à l'état de neuf,
• 25.1 paire de crampons 8 pointes, id.
• 10.-

S'adresser à M. Robert OROZ, professeur, à Fleurier, ou à M. Ed. CLAIRE, chemisier, rue de !'Hôpital, Neuchâtel

Clubistes 1

Favorisez les c9mmerçants
qui font de la publicité dans votre Bulletin.

RELIURE

~]i~RURE V. A TTINGER

REVUES
JOURNAUX
RÉPARATIONS

7, Place Piaget NEUCHATEL Téléphone 846
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Si vous avez des insomnies
Si vous vous sentez fatiSués
Si vous êtes énervés
n'hésitez pas à employer l'appareil
électrique à basse tension

Re-de-ue-r~teur
i)
U

Nombreuses références

.-

-

ORBIVOx··

Prix complet: Fr. 34.-

Demandez brochure C. 33 à •• ORBl\fOX" Bachelin 9/III,

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

Succès assuré
Aucun danger

Neuchâtel

Pour la montagne - -

Pain intégral -

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

-ZIMMERMANN S. A.

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

Horlogerie

Bijouterie

P. MATTHEY
NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital • Téléphone 18.32

Demandez partout

Réparations en tous genres

••
la grande marque suisse
Orfèvrerie
Alliances
••
••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

...........
················-----·
·-··---------- -----Chauffages
CALORD~ centraux
Neuchâtel
J. A. Bibliothèque de la ville, Neuchâtel
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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

Bouteilles isolantes
Réchauds de touristes

Vaisselle
incassable

•

.

ltl~

NEUCHATEL

-------------------------Clubistes
Mme M. Ham mer
YOUS

•

t~~:;'erez

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

le plus granrl choix dans

tous les articles pour fumeurs
-

Timbres-escompte -

-.m

COMBUSTIBLES
de 1er choix, livrés avec soin

REUTTER & DUBOIS
NEUCHATEL

LE LOCLE

Rue du Musée 4

170

Téléphone

Rue de la Gare 20

31.003
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Adresser tout ce qui concerne la rédaction à M. Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchâtel
Administration et Annonce• : Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel.

MEUBLES PERRENOUD
MEUBLENT PARTOUT

Livraisons innombrables
dans toutes les villes et
campagnes de Suisse, et
récemment à :

•

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

u•~i

1

.t.•

Jul~s D~QQ~NOUD&Œ
FABRIQUES

A

spOR'tlN(i
. 'u Marché
Cro1x 0

NEUCHAT'&L

CERNIER

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

•

r

0 Cie.

L'ARMOIRE RÉFRIGÉRANTE DE MÉNAGE

FRITHER.M

DE CONSTRUCTION SUISSE
est meilleur marché à qualité égale ou supérieure que
les armoire• concurrentes de provenance étrangère

NEUCHATEL

TtL. 8.36

CLUBISTES
Vous aurez toute sécurité en confiant vos assurances
à la

•

WINTERTHOUR

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Société suisse d'assurance
contre les accidents

Société suisse d'assurance
sur la vie

POUR LA BRANCHE <<ACCIDENTS» :

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

ROBERT WYSS
Promenade Noire 3

Notre collection de

BAS

DE

SPORT

est très complète

GUYE-PRÊTRE

St-Honoré NEUCHATEL Numa-Droz
Magasin du pays

NEUCHATEL

Profitez des vacances

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

iRrir.I;.!
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Vos articles de SDort
dans la maison de confiance

Robert-Tissot a Chable

Neuchâtel

Rue St-Honoré 3, 1er étage

Tél. 43.31

Windjacks - Sacs de montagne, etc.

SÉANCE ORDINAIRE

le lundi 7 août 1933, à 20 h. 30 précises, au local
(en cas de beau temps sur la terrasse de l'Hôtel Terminus)

1.

2.

3.

4.
5.

ORDRE DU JOUR :
Communications du Comité.
Candidatures :
a) M. Albert Mathys, rue du Tertre 6, présenté par MM.
Henri Schnell et André Maurer.
b) M. Jules Wenker, directeur de Publicitas, rue de l'Eglise 6,
présenté par MM. A. Schwei~er et Marcel Cordey.
c) M. Jean-P. Henrioud, Auvernier, présenté par MM. Louis
Paroz et F. Holer.
'
Courses d'août :
a) le Cervin;
b) la Becca d'Audon;
c) le Bietschhorn;
d) le Lohner.
• Quelques pages de A.-F. Mummery •.
Divers.
LE COMITÉ.
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PHOGHAMME DU MOIS:
Samedi 5-dimanche 13:
Semaine clubislique.
Lundi 7:
Séance ordinaire au local.
Mardi 8:
Séance de l'ü . .1.
\'endredi 18-dimanche 20: Course au Cenin.
Samedi 19-dimanche :W:
Course à la Becca d'Audon.
Samerli 26-dimanche 27:
Coun,e au Bielschhorn.
Samedi 2-dimanche 3 septembre: Course au Gross-Lohner.

S é anc e du 3 juillet 1933
(Résumé du procès-verbal)

Présidence M. P. Berthoud, président. 114 membres présents.
La séance débute par un chant. Le président nous informe que
nous avons reçu le Guide des Alpes bernoises, édité par la section de
Berne, et de l'administration des postes suisses, le panorama du Gross
Furkahorn, dessiné par le Dr H. Adrian. M. Pierre Favre rapporte sur
l'assemblée des sections romandes qui eut lieu à Vevey le 17 juin 1933.
Nous avons le grand plaisir d'entendre M. G. Tuetey, notre dévoué
collègue des Montagnes neuchâteloises. Après nous avoir transmis les
salutations affectueuses de la section Chaux-de-Fonds, il nous invite à
vagabonder avec lui dans le Val d'llliez, le Val Ferrex, Chamonix, à parcourir le massif d'Orny puis à terminer notre intéressant et instructif
voyage dans la région de Saas Fee. Le talent de M. Tuetey est connu de
tous et ce sont de chauds remerciements que lui adresse notre président,
M. P. Berthoud.
Avant que la séance soit levée, M. G. Ohlmeyer demande que tous
et en particulier les jeunes clu ·
preuve de bonne volonté et
~\,\

""HU VILLE"'
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comprenions notre devoir en acceptant d'être surveillants à la cabane
Perrenoud le plus souvent possible, cette dernière n'étant plusieurs
dimanches pas gardée, ce qui est inadmissible si l'on tient compte du
P. S.
nombre de membres de notre section.

CHRONIQUE DES COURSES
Salins, les sources du Lison et de la Loue
Les courses dites • de printemps • ont toujours eu forte requise dans
notre Section. Au temps jadis, elles étaient dénommées • gastronomiques •.
Bien qu'en réalité le terme soit exact, nos aînés finirent par le trouver
par trop trivial et il fut banni de notre vocabulaire alpin.
Le souvenir encore tout chaud et vivace de la course de l'an dernier
à Champagnole ne pouvait qu'engager à récidiver et en effet, 21 collègues
se rencontrent le samedi 13 mai au train de 14 h. 05, direction Andelot,
station entre Pontarlier et Dôle.
Le parcours • pedibus cum jambis • Andelot Salins s'est effectué le
plus agréablement du monde. Le ciel est assez clair. De temps en temps,
un rayon de soleil perce et donn e une note gaie au pittoresque vallon de
la Furieuse que nous longeons en descendant sur la route nationale,
copieusement goudronnée et rendue fort glissante par le parcours de
nombreux véhicules à essences grasses. Demandez-en des nouvelles à notre
« grand organisateur •.
La petite ville de Salins, dominée par ses deux forts de Belin et de
St-André, s'aperçoit d'assez loin. L'horizon est barré par le Mont Poupet.
que nous « escaladerons• demain. Mais ne vendons pas la peau de l'ours ...
Au moment où, après environ 2 h. '/, de marche, nous arrivons
aux premières maisons de l'étape, quelques gouttes de pluie se mettent de
la partie et les porteurs de l'appareil protecteur et portatif remis en
honneur par nos collègues Jacqucrod et Eggimann de s'en servir triomphalement. Salins tire en long comme La Sagne et il s'écoule encore un
bon quart d'heure jusqu'au moment où nous prenons nos quartiers à
l'Hôtel des Messageries. La pluie tombe sérieusement, mais qu'importe,
nous sommes à l'abri et dans quelques instants nous allons nous attabler ...
Ici laissons le soin au chroniqueur officiel de décrire la fin de cette
première journée.
Il a plu toute la nuit, de bon matin elle continue encore. Les
brouillards se traînent bas et le Mont Poupet est noyé dans les nuées. Tl
est décidé de renoncer à cette importante escalade qui aurait été peutêtre la seule de l'année pour quelques-uns des participants! Le départ fixé
à 8 h. 45 permet une petite visite de la ville. Elle doit être chère aux
archéologues, car nombreuses sont les anciennes constructions, les vieilles
façades et Salins mérite certainement qu'on s'y arrête.
A l'heure dite la caravane s'installe dans un autocar et deux autos

suffisamment confortables qui nous amènent en peu de temps, en passant
par Nans-sous-S 1c Anne, aux sources du Lison. La pluie a cessé, mais le
brouillard continue à se traîner sur les collines environnantes. C'est dommage, car la contrée doit être variée et pittoresque. En attendant, nous
nous émerveillons au spectacle de cette source vauclusienne dont le
volume fort considérable sourd d'une vaste grotte creusée dans une imposante paroi rocheuse. Proche de la source, nous visitons encorP, le « Creux
Billard•, un entonnoir majestueux au fond duquel se trouve une lagune
alimentée par une cascade bondissant du haut d'une roche élevée. Puis
revenant sur nos pas, c'est la • Grotte Sarazine •, majestueux porche
rocheux qu'on dirait taillé par des mains de géants. Là aussi un torrent
tributaire du Lison surgit d'une caverne ... C'est le retour à Nans-sousS1 c Anne, c'est le rdéjeuner plantureux llui nous retient près de trois
heures d'horloge à table. Entre temps le brouillard a disparu, de temps
en temps un furtif rayon de soleil perce les nuages. Nous voyons tout en
rose et c'est dans ces dispositions que nous réintégrons nos • bagnoles •
respectives qui ont tantôt fait de nous déposer au bord du ravin de la
Loue d'où un sentier nous conduit directement à la source du même nom
qui présente une grande analogie avec celle du Lison. Mais ici le cirque
rocheux est plus imposant encore. A 18 heures nous sommes à Pontarlier
où d'aucuns trouvent encore le moyen de caser un souper à côté du
copieux déjeuner de tout à l'heure. Notons encore que les deux plus
jeunes de la caravane ont effectué toute la randonnée en • moto • et ne
s'en sont pas mal tiré, malgré quelques averses / non comprises au
programme. Ce dernier était d'ailleurs fort bien combiné et nos vifs remerciements vont à notre aimable organisateur, M. le président Edm. Berthoud.
E. S.

Course des Familles à la cabane Perrenoud
28 mai 1933

Faire une course est bien. La narrer est autre chose, surtout quand
le pauvre chroniqueur, comme moi, ne sait guère manier la plume.
Malheureusement, et une fois de plus, le sort (en la personne de notre
cher président) tomba sur le plus jeune, qui se sent tout • moindre •,
comme disent les Vaudois, à l'idée de raconter cette course des familles,
déjà passée, hélas.
Le temps incertain du dimanche matin et surtout des jours precedents ne semblait pas avoir encouragé les clubistes et leurs familles à
venir nombreux à cette charmante manifestation. Ils partirent une vingtaine à l'heure fixée, mais se retrouvèrent environ cinquante à la cabane.
Après quelques mots de bienvenue du président, M. le pasteur
Du Pasquier nous fit une très belle allocution religieuse, cadrant parfaitement avec l'endroit et apportant à tous la • bonne parole • dont nous
avons tant besoin.
Puis c'est le dîner, débutant par une soupe excellente, préparée avec
art et dévouement par notre collègue Paroz, digne émule de notre fameux
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cuism1er, garde-police, chanteur, etc., Je veux dire l'ami Jausslin, dont
chacun regretta l'absence.
Un bon feu clair, allumé avec l'autorisation expresse de !'Oncle
Georges (oui, Madame), flambe gaiement dans la cheminée. On s'y
réchauffe volontiers, car la température extérieure est plutôt fraîche. L'on
sèche ses souliers, humides de la rosée qui perle à l'herbe des pâturages.
Car, si nous eûmes un peu de pluie en redescendant, à peine une heure
du reste, le brouillard nous enveloppa le matin de ses nuées mouvantes.
Jl se dissipa par bonheur durant le dîner.
Nous avons juste le temps d'avaler le café et de savourer les joies
de Dame Nicotine, et déjà le grand maître des cérémonies, M. Favre, le
dévoué chef de l'O. J., nous convie à venir admirer et même participer
aux diverses épreuves, joutes et autres jeux divers qu'il organise avec sa
compétence habituelle. Un pavillon des prix richement doté permet à
notre notaire-comitard de distribuer avec générosité de nombreuses récompenses en nature aux vainqueurs et même aux perdants. Chacun et
chacune fait de son mieux et retrouve des muscles l).ssouplis et un souffle
léger, que l'on voudrait ne jamais avoir perdus.
Les heures s'envolent vite et gaiement, et celle du départ sonne trop
tôt. Dernière réunion dans la cabane, où, tout en savourant une ultime
tasse de thé ou un verre de cet excellent jus de la vigne, nous entendons
encore quelques paroles de notre président. Ce dernier nous apprend que
le deuxième « livre de bord • de la cabane vient d'être inauguré aujourd'hui. Il nous lit la préface qu'il y a écrite pour la circonstance, en vers
fort agréablement tournés. Puis c'est la descente par petits groupes sur
St-Aubin, où les derniers feux d'un soleil pâlot essaient de nous réchauffer.
Seul, !'Oncle Georges reste courageusement à la cabane pour remettre
tout en ordre et procéder aux grands nettoyages. Mais ceci est une
autre histoire.
J. B.

Fête des sections romandes du C. A. S. à Vevey
les 17 et 18 juin 1933

La section de Jaman, à qui incombait cette année l'organisation de
la traditionnelle réunion des sections romandes, s'est acquittée avec honneur de sa tâche. Des clubistes épris de liberté plaignaient les délégués
officiels d'avoir à savourer un ordre du jour plantureux qui ne comptait
pas moins d'une dizaine de plats plus ou moins réchauffés. Mais }aman
fut bien inspirée en autorisant la consommation de liquides pendant
l'ingestion du menu officiel, de sorte que tous les avis furent écoutés avec
plaisir et que nous eûmes tout loisir de détailler ce qu'avaient de particulier les différents accents de nos collègues romands.
Coquoz (Monte-Rosa), ayant exprimé le désir de sa section de posséder le futur Comité Central, l'assemblée à l'unanimité ratifie ce voeu.
D'autre part, }aman, soucieuse de maintenir une bonne tradition,.
avait organisé une distribution de douches célestes, ce qui fit que les
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jardins de l'Hôtel d'Angleterre ne furent point envahis par les amateurs
d'apéritifs, mais que ces derniers se serrèrent les coudes et les mains
dans les locaux de l'hôtel.
Le banquet officiel, finement servi au Grand-Hôtel, dans une salle
artistement décorée, fut agrémenté de belle et bonne musique populaire,
suivie ries ._discours du président de Jaman, M. Montet, du président
central, M. Gugler, du syndic de Vevey et de quelques autres encore
dont je m'excuse de n'avoir pas retenu les noms des auteurs. Puis un
groupe choral de clubistes détailla avec beaucoup de flentiment des chants
montagnards. Enfin, sous le majorat de table de l'infatigabl& M. Rosset, la
soirée se passa cordiale et chacun rentra à son hôtel heureux des heures
vécues dans l'ambiance propre au C. A. S.
Le dimanche matin à 7 heures, malgré la pluie, tout le monde fut
présent au départ du train spécial qui doit nous conduire aux cases. Sous
la pluie toujours, puis sous la neige, nous montons en Jaman ; un gai
rayon de soleil vint fort à propos saluer nottre arrivée au Col. Les Préalpes ont revêtu une parure digne de décembre et les brouillards voilent
leurs sommets, mais le moral reste parfait. Un thé bouillant servi par nos
aimables collègues dans leur coquet chalet prouva à chacun que les
organisateurs avaient tout prévu.
Puis l'on s'en fut cueillir l'anémone alpine sur les contreforts des
Verreaux, et nous nous trouvâmes tous réunis dans un vaste chalet pour
y entendre une prédication incisive et émouvante de M. le pasteur Chuard.
Le dîner se passa en gaieté dans les différentes habitations du Col de
Jaman, puis l'on improvisa un choeur et tous les refrains montagnards y
passèrent. La descente s'effectua par différents itinéraires. Enfin, à Vevey,
ce furent les chaudes poignées de main entre collègues qui clôturèrent
cette belle journée.
Car elle fut belle cette rencontre, malgré les intempéries ; elle fut
belle parce que nous avons senti passer en nous un souffle patriotique
puissant; elle fut belle encore parce que nous avons éprouvé quelle était
la valeur de l'amitié clubistique.
.
Que tous nos amis de Jaman soient très chaleureusement remerciés
pour leur parfaite organisation et pour les belles heures qu'ils nous
firent passer.
Vive le C. A. S. !
_ _ _ __
P. F.

Course au N api
Renvoyée de huit jours à cause du mauvais temps, la course au
Napf s'est effectuée les 1°r et 2 juillet 1933 avec un plein succès.
Après avoir remonté la longue vallée de Trub, les cinq clubistes
arrivent à l'hôtel du Napf - une honnête auberge à la vieille mode
encore assez tôt pour voir le gros globe rouge du soleil disparaître au
loin derrière les chaînes du Jura.
La nuit fut médiocre, car l'hôtel où nous étions quasi seuls le soir,
fut envahi durant la nuit par des bandes de touristes venus pour assister
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au lever du soleil. En attendant ce mom•mt, ils chantent et dansent au
son des accordéons dont ils se sont munis.
A 4 h. 30 précises, le soleil fait son apparition. Spectacle magnifique auquel nous assistons de nos fenêtres. La première chaîne qui
s'éclaire est celle du Finsteraarhorn.
La descente sur Langnau s'opère par une lungue crête qui cotoye
la frontière lucernoise et nous permet de jouir de charmants coups d'oeil,
tantôt sur les alpes bernoises, tantôt sur les vallons agrestes de !"Emmenthal ou du pays de Lucerne. Le sentier monte et <lescen<l à travers bois
et pâturages. Enfin il se décide à plonger dans la vallée où il rejoint
la grand'route. Nous faisons connaissance avec le chaud et la poussière et
il est plus d'une heure quand nous franchissons, altérés, le seuil de
l'hôtel du Lion où le dîner nous attend.
Le Napf est un charmant point de vue avec lequel il vaut la peine
de faire connaissance.
Edm. Bd.

PROGRAMME DES COURSES
11=~ ~~IR<~O~ (4505 m.)
18-20 août

Vendredi : Départ de Neuchâtel à 7 h. 28 via Berne, Brigue. Zermatt, arrivée 13 h. 20. Départ immédiat pour la cabane du lfornli.
Samedi : Diane 1 h. Ascension du Cervin par r arête suisse; retour
à la cabane du Hôrnli.
Dimanche : · Retour à volonté, via Viège, Lausanne. Départ de Zermatt à 15 h. 10; Neuchâtel, arrivée 22 h. 59.
Réunion des participants le lundi 14 août 1933 au Strauss, à 20 h.
Dernières inscriptions.
Si le nombre des participants atteint 8, il sera établi un billet collectif avec retour à volonté dans les 10 jours, comportant une grosse
réduction.
Prière de s'inscrire à temps, pour pouvoir éventuellement engager
un deuxième guide. Indiquer si le participant dispose d'une corde.
Bien que la course ne soit pas subventionnée, les organisateurs
feront le nécessaire pour arranger les choses au mieux et espèrent rester
bien en-dessous du prix indiqué de fr. 100. - .
Coût approximatif: fr. 100.-.
Organisateurs : MM. Ch. Steiner et J. Lemat.
Pour alpinistes expérimentés.

(3]24 m.)
19-20 août
Cette course qui n'a pas pu être faite aux dates prévues (15-16 juillet) à cause du mauvais temps, a été renvoyée aux 19-20 août.
Samedi: Départ de Neuchâtel à 8 h. 04 (éventuellement 11 h. 52),
pour Aigle, Diablerets, cabane des Diablerets.
Dimanche: Ascension de la Becca d'Audon (Oldenhorn); descente
sur les chalets d'Audon et la Reuschalp. Arrivée à Neuchâtel à 20 h.
Coût approximatif: fr. 25.-. Course subventionnée.
Réunion des participants jeudi 17 août, au Strauss, à 20 h. 15.
Organisateur : M. V. Brunner.
~~(6(6.(ê\

IQ> 0 fê\l\J)IQ)(Q)~
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~O~'îF~<61)={11)={1©~N (3953 m.)
26-27 a o O.t

Samedi: Neuchâtel, départ 8 h. 44. Arrivée à Goppenstein à 12 h. 43.
Départ immédiat pour la cabane du Bietschhorn par Kippel et Ried.
Arrivée à 18 h.
Dimanche: Diane 1 h. Montée par le Bietschjoch et l'arête Nord.
Descente par l'arête ouest sur le Bietschjoch. Retour à _la cabane à 15 h.
environ. Goppenstein, départ 18 h. 32. Arrivée à Neuchâtel à 21 h. 49.
Coût approximatif: fr. 60,-. Course subventionnée.
Réunion des participants jeudi 23 août, au Strauss, à 20 h. 30.
Orgaqisateurs : MM. de Régis et Kistler.
Pour alpinistes expérimentés.

~~©~~=lb(Q)l)={l[NI~~ (3055 m.)
2 - 3 septembre

Cette course qui n'a pas pu être faite aux dates prévues (1-2 juillet)
à cause des conditions météorologiques défavorables, a été renvoyée aux
2-3 septembre.
Même programme que celui qui a paru dans le Bulletin No 6
(juin 1933).
Inscriptions jusqu'au jeudi 31 août. Réunion des participants le vendredi 1cr septembre, au Strauss, à 20 h. 15.
Organisateur: M. A. Maurer.

Organisation de la Jeunesse
La course au Moléson effectuée les l et 2 juillet
par 19 participants a réussi en tous points. Quelques
détails circonstanciés seront fournis dans le présent
numéro du Bulletin par notre ami Arnold.
En séanc:e du 4 juillet, MM. f-1. Bernhard, E. Brodbeck et le soussigné fournirent d'amples renseignements sur l'art de manier la corde et
le piolet.
Nos amis de l'O. J. sauront retenir, nous n'en doutons pas, les
enseignements reçus et sélectionneront pour leur profit les avantages des
différentes méthodes exposées.
Un merci tout spécial à M. Brodbeck pour les clichés parfaits qu'il
fit défiler sur l'écran.
A cette même séance, nous avons appris avec regret le. départ de
notre dévoué secrétaire, M. Neipp.
M. J.-P. Nagel le remplace jusqu'à fin 1933.

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

Demander tarif• el pro,peclu• aux agent• locaux ou à la Direction, rue du M ôle, 3.
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Séance du 8 août 1933, à 20 h. 15. au local.
Causerie de M. A. Nagel: En cours e avec l'O. J . a u Moléso n.
Projections épidiascopiques (MM. les membres sont priés d'apporter
les photos prises en cours de route).
Pour rappel : COURSE AU BLÜMLISALPHORN .
Voir numéro du Bulletin de juillet 1933.

P. F.

Course au .Moléson
les f rr et 2 juillet 1933

C'est par un beau samedi que 17 participants s'en vont à la
première Rencontre Romande des O. J., sous la conduite du très paternel
M. Bernhard. Lausanne, Palézieux, Châtel-St-Denis entendent l'exubérante
gaieté de toute cette jeunesse romande. La Borbointze, chalet privé du
groupe de ski de la section des Diablerets, est notre gîte pour la nuit; et
le soir avant le sommeil réparateur !. . . des gosiers, l'occasion nous est
donnée de faire connaissance avec une centaine de jeunes gens, qui de
Genève, de Lausanne, de Montreux, sont groupés autour d'un grand feu.
Dimanche matin, sous un ciel pur, nous escaladons les pentes de Tremettaz; puis par l'arête, arrivons au sommet du Moléson. De l l à 13 heures,
repos en face d'un cirque imposant, de la lointaine chaîne des Alpes. Puis
descente par le Grand Plané sur Châtel-St-Denis.
Très bonne course, toute de beau soleil et de belle humeur. A
quand la prochaine? ... en 1934, j'espère et vive l'O. J., sapinière du C.A. S,
A. N.

BIBLIOGRAPHIE
La direction générale des postes nous a remis le Pa nora m a d u
Gra nd Furkahorn qui vient d'être publié. Elle n'en est pas à son coup
d'essai, elle en a déjà édité plusieurs, en particulier celui de la Bella
Tola dans le Val d'Anniviers.
Ce panorama soigneusement établi et admirablement dessiné par le
Dr H. Adrian, à Belp, montre la vue prestigieuse dont on jouit de cette
sommité facilement accessible de la route de la Furka.
Nous félicitons la directio n de son initiative et nous engageons
vivement tous nos membres qui s'intéressent à ce genre de publication
à se le procurer. Il peut être commandé en librairie ou aux guichets des
postes suisses pour le prix de fr. 2.-.
E. S.

Hochgebirgsführer durch die berner Alpen. Le prix de vente
de ce guide est de fr. 6,50 pour les membres du C. A. S. en cas
d'achat à la maison d'édition Franke S. A., Berne (voir Bulletin de
juillet, page 56).
LA

LIBRAIRIE REYMOND

NE UC II i l,ThL
A TOUTES LES CARTES
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stoessel

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

A la Belette
Maison de 1cr ordre
spécialisée en

ft Iil Htlf 112
Tél. 1018

GANTS
CHAUSSETTES
CRAVATES
CHEMISERIE
Trés beau choix

M[.s O•• WIESSNER-MÜLLER

Ménagez vos nerfs
en buvant le bon

Café sans Caféine
de la

PAPETERIE - LIBRAIRIE
DES TERREAUX S. A.
NEUCHATEL
('.)c)

Rôtisserie Porret

Cartes toposraphiques

Mélange spécial toujours frais torréfié

Albums pour photos

NEUCHATEL

Achetez vos articles de sport dans la maison
de confiance :

Maison fondée en 1825 '.:!.[.:

-ICHEL

Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL
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POUR LES BEAUX JOURS
PENSEZ A TEMPS A VOS

Vêtements de Ville et de Sport
et Pardessus mi-saison
Choix complet et exclusif dès maintenant

CABANE PERRENOUD
5- 6
12-13

Surveillants pour le mois d'août :
MM. G. Nagel fils.
19-20 MM. Ernest Robert.
Roger Portmann.
26-27
P. Robert-Grandpierre.

AVIS

Le Comité Central possédant un stock considérable de brochures
à liquider, nous a remis un exemplaire de deux de ces brochures, à savoir :
le • Conseiller de l'ascensionniste , ,
et • l'instruction pour les O. J. >.
Le prix de la première est de fr. 0.60 et celui de la deuxième fr. 0.50.
Les deux exemplaires pris ensemble seraient comptés à fr. 1.- si la
commande atteint le chiffre de 10.
Nous ne doutons pas que nombreux seront nos membres qui voudront profiter de cette belle occasion, car ces deux ouvrages, spécialement
le premier sont à recommander et gardent toujours leur actualité.
La rédaction du Bulletin se chargera très volontiers de prendre
les inscriptions.

A VENDRE
faute d'emploi :

1 piolet usagé, en bon état,
Fr. 10.1 paire de souliers de montagne, N° 43,
• 20.équipés tricouni, à l'état de neuf,

S'adresser à M. Robert OROZ, professeur, à Fleurier, ou à M. Ed. CLAIRE, chemisier, rue de !'Hôpital, Neuchâtel

Pour vos courses
BISCUITS

1111111111111111111111111111111111111111

BISCOTINS
lll1111111111111111111111111111111111111

les chocolats de la Maison

WODEY-SUCHARD

s'imposent par leurs qualités et leurs prix

PHOTO
ATTINGER

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry
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ROSAT

est toujours à votre
disposition pour toute
réorganisation

Restaurant Strauss

BUREAU
MODERNE

HANS JOST

Terreaux 7 - UI. 650

pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

P LA CE PURRY
T éléphone 3.67

NEUCHATEL

Etamage

Réparations

E. HALDI
CHAUDRONNIER

NEUCHATEL

Tél. 19.34

Moulins 45

CONSTRUCTIONS D'APPAREILS
Chaudronnerie d'art - Occasions
Batterie de cuisine

~\,El/'6

Champagne7

1-t,~,MA.UL~R&~-I

W

MOTIERS TRAVERS :

Demandez partout
la grande tnarque suisse

Ses meilleurs crus

Se recommande aux Clubi1tea

NEUCHATEL

Fournitures

NEUCHATEL

Sa cuisine soignée

Thé da matin - - -

pour stim uler, - - - -

thé du jour---pour désallércr, - - -

thé du s o i r - - - -

l'ami d u som meil - c'est le - - - - - - -

Maté

fr . - .60 les 100 gr.

-ZIMMERMANN S. A.

Maison spéciale
TISSUS
eu tous genres

A

oj

OI"

c\e
/

_.o,e

1'\.~ <;,~-~~. ,,ce
"11\~~\~\.e\ ~;e <;,~·"·
'k

~

0

..:;û-c~

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

Horlogerie

.

Bijouterie

P. MATTHEY
NEUCHATEL

Rue de l' Hôpital - Téléphone 18.32

Réparations en tous genres
Orfèvrerie

Alliances
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Bibliothèque de la ville , Neuchâtel
J. A.
··············~- ~------------------·-····~ ~................
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALOIRDE

Léger et nourrissant
le savoureux

Lait

9'~~

est apprécié des alpinistes et des skieurs

Sacs norvéSiens ::ecmtt~~
forte toile imperméable, à partir de Fr. 23.-

•

Cordes ~aranties
,.SECU~lTAS", 12 mm.,
Fr. - .90 le metre
Piolets hauteur
garantis, modèle ZERMATT,
100 cm. Fr. 17 .50
a

QUINCAILLERIE BECK

Tél. 72.43

PESEUX

Tél. 72.43

Clubistes vous t~~~~;erez Mme M. Ham mer

le plus grand choix dans

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

.... tous les articles pour fumeurs

------------

Timbres-escompte -

-...

COMBUSTIBLES
de I •• choix, livrés avec soin

REUTTER & DUBOIS
NEUCHATEL

LE LOCLE

Rue du Musée 4

170

Rue de la Gare 20

Téléphone

31.003
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Sensation dans l'ameublement !
Notre remarquable invention,
destinée à enlever tous les suffrages.
Notre

lit-double coulissé
(BREVETS

SUISSE ET ÉTRANGERS

DEMANDÉS)

exposé actuellement dans nos magasins

I

.t.Ïl

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

sPoRtlN(i
. 'u Marché
Cro1x o.

)IEUCHA'TEL

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

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

Le
soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de _travail ou de luxe,
__________, est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP

se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6.

•

r

(J Cltl.

L'ARMOIRE RÉFRIGÉRANTE DE MÉNAGE

FRITHERM

DE CONSTRUCTION SUISSE

est meilleur marché à qualité égale ou supérieure que
les armoires concurrentes de provenance étrangère

NEUCHATEL

TtL. &36

CLUBISTES
Vous aurez toute sécurité en confiant vos assurances
à la

WINTERTHOUR

11111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Société suisse d'assurance
contre les accidents

•

Société suisse d'assurance
sur la vie

POUR LA BRANCHE «ACCIDENTS>> :

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

ROBERT ·WYSS
Promenade Noire 3

NEUCHATEL

Notre collection de

BAS DE SPORT

est très complète

GUYE-PRETRE
A

St-Honoré NEUCHATEL Numa-Droz
Magasin du pays

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

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

. Robert-Tissot
Neuchâtel

&

Chable
Tél. 43.31

Rue St-Honoré 3, 1er étage

Windjacks - Sacs de montagne, etc.

SEANCE ORDINAIRE
le lundi 4 septembre 1933, à 20 h. 30 précise,s,
au local (dépendance de l'Hôtel Terminus)
Ol{Dl{E DU JOUH :

•

1.

Communications du Comité.

2.

Candidature :
M. Roger Calame, maître charpentier, à Corcelles, présenté par
MM. Chs. Steiner et Alfred Calame .

3. Courses
a)
b)
c)
4.

de septembre :
la Dent de Mordes.
le Stockhorn.
Course des Sections jurassiennes.

Récit de course : Salins et environs, par M. Arnold Marti.

5. Divers.

LE COMITÉ.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

Châtenay

Strautmann
ANTIQUITÉS

O0RURES

ENCADREMENTS

RUE
PURRY
4

TÉLÉPHONE

100

·····················-·······························-················
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RADIO
GRAND CHOIX

Appareils à l'essai
Facilités de paiement

Installation complète

fœtisch
Maison de musique

Ill

frères

S. A.
NEUCHATEL

Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

"

KURTH, Neuchâtel

•

Charcuterie BELL
- LA MEILLEURE
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SOMMAIRE:
Convocation à la séance du 4 septembre 1933. - Programme du mois. Extrait du procès-verbal de la séance du 7 aoùt. - Sous-section Chasseron. - La décence ù la montagne. - Chronique des courses. - Programme des courses. - Organisation Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Course au Gross-Lohner.
Samedi 2-dimanche 3:
Lundi 4:
Séance ordinaire au local.
Mardi 5:
Séance de l'O. J. au local.
Samedi 9-dimanche 10:
Course à la Dent de Morcles.
Course au Stockhorn.
Samedi 23-dimanche 24:
Course au Chasseron (O. J. ).
Dimanche 24:
Dimanche 1 octobre :
Course des Sections Jurassiennes.

Groupe de chant

Répétition . le lundi 25 septembre au local habituel.

Séance du 7 août 1933
(Résumé du procès-verbal)

Sur la terrasse de l'Hôtel Terminus, 39 clubistes sont réunis sous
la présidence de M. Ed. Sandoz.
M. P. Berthoud, président, est actuellement à la cabane Weissmies
pour la semaine clubistique; il s'excuse par une aimable carte de ne
pouvoir, avec 17 autres clubistes, assister à notre séance.
M. Sandoz invite l'assemblée à se lever pour honorer la mémoire
de M. Julien Ducommun, de Colombier, dont il retrace la carrière d'alpiniste en termes élogieux.
Les courses suivantes, nous dit M. Sandoz, ont été couronnées de
succès : Tschingelhorn, Balmhorn, Schwarzhorn, Chardonnet.
En outre, la course de l'O. J. au Blumlisalphorn, réunissant 10 participants, a également été faite par un temps idéal.
Les candidats, MM. J. P. Henrioud, Jules Wenker et Albert Mathys
sont reçus membres de notre section, après quoi nous entendons M. Béraneck
nous lire quelques pages des plus intéressantes de A.-F. Mummery. Le
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plaisir de cette lecture est encore augmenté par le fait que nous sommes
en plein air par un ciel étoilé et sans nuages ... de fumée.
Très tôt la séance est levée, ce qui permet aux uns de faire admirer
des photos de la dernière heure et à d'autres de faire force projets pour
les dimanches à venir.
R. H.

SOUS- SECTION CHASSERON
Course aux Aiguilles de Baulmes et Mont de Baulmes,
le 9 juillet 1933, - Malgré le sérieux orage du matin, au réveil,

25 participants s'entassent dans l'auto-car qui nous conduira jusqu'à la
Gittaz sur Sainte-Croix.
Notre véhicule qui n'est plus du dernier chic se révèle un peu
poussif, mais les rires et clameurs vont leur train.
Après un sérieux ravitaillement à la Gittaz, la joyeuse cohorte de
dames, enfants et clubistes, empruntant lè chemin à travers pâturages, se
dirige vers les Aiguilles. Les dames et enfants montent par le nouveau
sentier, très direct sans être pénible et tout à recommander. Les clubistes,
en vue d'entraînement, monteront par le pierrier très escarpé et profiteront de • refaire • quelques gendarmes. Dîner aux Aiguilles. Après le
dîner, force exercices de varappe et de descente en rappels de corde pour
se refaire la main. Même Dame Jean ... y va de sa grimpée, bien assurée
par la corde, et à part quelques petits cris on retrouve les effets d'un
apprentissage sérieux.
Arrivée au chalet du Mont de Baulmes en colonne de marche,
fanion en tête.
Le long de l'arête nous avons eu le plaisir de retrouver notre président, M. O. Grisel, venu aimablement à notre rencontre avec sa famille.
Tous les présents garderont un souvenir spécial de quelques bonnes
heu~es de joie vécues pendant les 4 heures au dit chalet.
A Ste-Croix où nous fîmes un arrêt en attendant notre auto-car,
l'exubérance de nos boute-en-train est communicative et c'est dans une
folle gaieté que se termine cette belle randonnée, dans une région si
pittoresque.
Le temps s'étant grandement amélioré depuis le matin, le soleil fut
dans le ciel et dans nos coeurs.
Tous souhaitent qu'il y ait récidive pour ce genre de courses.
Merci à l'ami Jean Calame, chef de course entraînant.
G. G.

La décence à la montagne
Nous nous faisons non seulement un réel plaisir, mais un devoir, de reproduire
l'excellent article de notre collègue M. M. Bornand de la Section des Diablerets, publié
dans son Bulletin de juin dernier.
Nous so.uscrivons entièrement, et nous espérons que nombreux sont ceux qui font
de même, à ces lignes qui nous paraissent marquées au coin du meilleur bon sens.
La Rédaction.
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Une des caractéristique.-, de notre époque c'est son manque d'équilibre dans tous les domaines, politique, économique, social, sportif. La
guerre a transformé complètement la mentalité. et a poussé à tous les
excès. Je laisse de côté les questions d'ordre politique, économique et
social ; au point de vue sportif, nous vivons au temps des performances
stupides qui contribuent à créer des non-valeurs sociales et qui déterminent chez un bon nombre d'individus des tares organiqueii. Au lieu de
régénérer la race comme il prétendait le faire, le sport est en train de
l'abrutir complètement.
On a cherché à introduire cet état d'esprit dans l'alpinisme, mais
heureusement, le Club alpin a réagi dès le début ; on ne stigmatisera
jamais assez ceux qui prennent la montagne po.ur un stade et qui se
glorifient d'y battre des records.
Parallèlement aux excès sportifs est venu s'ajouter la mode du
nudisme; autrefois, on vivait claquemuré les trois quarts de l'année, sans
air, ni lumière, sans exercices ; aujourd'hui on a dépassé la mesure ;
la mode est maintenant aux bains de soleil et il est de bon ton de se
promener dans le costume qu'arboraient Adam et Eve.
Parce que les cures d'air et de soleil ont été préconisées dans un
but thérapeutique sous contrôle médical pour des individus atteints de
graves affections, parce que la Faculté a constaté que la vie au grand air
renforçait l'organisme d'individus débilités, bon nombre de gens s'imaginent qu'il est nécessaire de vivre à moitié nu, de s'exposer sans rime
ni raison aux rayons solaires. On se figure qu'une peau hâlée est le signe
de la santé et que la résistance aux différentes maladies est accrue. Je
connais bon nombre de pen1onnes qui pratiquent ce genre de traitement
et qui contractent comme tout le monde les multiples affections que nous
subissons chaque saison.
L'exposition irrationnelle aux rayons solaires en dehors de tout
contrôle médical est extrêmement dangereuse, de nombreux accidents
graves et mêmes mortels sont signalés chaque année. Mais il y a aussi
une question de décence qui entre en ligne de compte.
Que sur les plages, à la mer, au bord du lac, on pratique le déshabillé, c'est normal; mais qu'en montagne on y renonce; si des individus
amateurs de bains de soleil vont se mettre à l'écart loin des chemins
parcourus c'est leur affaire, il n'y a rien de répréhensible à cela; mais
il est inadmissible, comme on le constate aujourd'hui, de voir déambuler
dans les villages, dans les pâturages, sur les chemins, des individus à
moitié nus. Nos cabanes, leurs terrasses sont prises par bon nombre de
personnes pour des sanatoria ; dans lec; réfectoires quoi de plus malpropre que de manger en tête à tête avec des personnages en caleçon de
bain. Ces moeurs offusquent les sentiments de beaucoup de gens ; pour
moi elles me dégoûtent. Il y a quelques années, dans une vallée valaisanne, les autorités avaient pris des mesures interdisant aux villégiatureurs
de se promener dans une tenue qu'ils jugeaient indécente. Je souscris
complètement à ces dispositions ; et dans ces lignes je me fais l'interprète
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de nombreux montagnards qui sc sont plaints de la désinvolture avec
laquelle les touristes se conduisent chez eux. Nous sommes leurs hôtes,
il ne faut pas l'oublier, et si un jour ou l'autre les populations prennent
des me rn res en conséquence, réagissant d' une façon un peu brutale contre
les nudistes citadins, il ne faudra pas s'en étonner.
En attendant, nous avons le droit d'exige r que dans nos caban es on
respecte les convenances. Que celles ou ceux qui veulent montrer leurs
charmes s'en aillent sur les plages de nos lacs ou à la mer, la montagne
n'est pas faite pour ces exhibitions.

CHRONIQUE DES COURSES
Course de vétérans au Schwarzhorn (2950 m.)
les 80, 3 1 juille t et 1 er août
Un e première ! Voilà qui est bien fait pour provoquer l'attention et
l'intérêt du vrai clubiste, celui que le nouveau attire et que la difficulté
stimule. Aussi le court rés umé que voici n'a-t-il d'autre but que de tenir
en haleine l'hypothétique lecteur de ces lignes.
Ils sont partis quatre de Neuchâtel , malgré une nuit pluvieuse et un
temps indécis. Mais qu'importent la pluie et les menaces de pluie quand
le coeur est jeune et l'enthousiasme vibrant ! Foin des sombres pronostics ! La traversée d'Interlaken se fait en compagnie d' une copieuse
averse, bien ordonnée, bien dosée, mais dont l'effet est miraculeux : de
légers déchirements de nuages laissent entrevoir de petits coins bleus et
fortifient notre espoir. • Grindelwald en voiture • et nous voilà gentiment
installés dans un confortable compartiment, admirant à gauche, à droite,
les jolis sites de la vallée. En passant à Wilderswil, nous adressons une
affectueuse et reconnaissante pensée à M 11 0 Perrenoud, fondatrice de la
cabane qui porte son nom, et qui repose dans le pittoresque cimetière de
cette localité. • Grindelwald, tout le monde descend ! •. Et c'est la longue
grimpée à la Grande Scheideg~ où nous avons le grand plaisir de voir
deux de nos amis, venus de Wengen, pour se joindre à nous.
Le lundi matin, à mesure que les mirettes s'entr'ouvrent, elles se
remplissent de lumière, de soleil et de couleurs. Quelle féerie ! Pas un
nuage, du bleu partout et les montagnes se montrent dans leur admirable
nudité ! • En route ! • clame le chef de course. Et nous voilà partant
d'un pas allègre et léger nous rappelant nos vingt premiers printemps.
Après cinq heures d'effort nous avons la joie de vaincre le sommet et de
lui poser nos talons sur la tête. Deux heures d' un repos bien gagné nous
donnent le loisir d'admirer les magnifiques cimes qui nous font face et
qui rappellent, aux uns et aux autres, tant de souvenirs divers.
Le programme de la course voulait que la descente se fit par l'autre
versant, mais où en trouver la possibilité ! De tous côtés l'entreprise nous
paraît risquée, sinon dangereuse; à force de chercher, nous trouvons un
couloir praticable aboutissant à une fenêtre qui nous donne libre accès
sur le pays de Canaan. A 21 heures nous arrivons à l' Axalp après
11 heures d'une marche pénible, mais vaillamment supportée même par
les cent kilos, car il y en avait.
.
Le mardi c' est le repos, la flânerie, sous forme d' une ravissante
promenade de Giesbach à Iseltwald, puis dîner et retour par bateau sur
lequel la détente est complète.
Première ! disions-nous. Oui, car tous nous faisions pour la première

l
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fois une course en qualité de vétérans. Entre les six nous totalisions le
chiffre imposant de 350 et quelques années. Depuis longtemps notre
première jeunesse s'est envolée et pourtant, quelle vigueur dans les
jambes, quelle gaieté dans l'humeur et les bons mots ! Sans contredit elle
aurait pu s'intituler • Course de l'O. J. •.
Merci à M. Edmond Sandoz, notre dévoué organisateur et, à la
Dz.
prochaine !

Tschingelhorn (3579 m.) -

Lauterbrunner-Breithorn (3779 m.)

8 - 1 0 juillet

Après quelques secondes de discussion le jeudi 6 juillet au Strauss,
un des organisateurs et un participant décident - pour ne pas décourager
la Commission des courses entre autres - de ne pas laisser tomber la
course N ° 9 du programme.
En conséquence, le samedi 8, le 0.41% environ de la Section Neuchâteloise escalade résolument à 7 h. 28 un des wagons du Paris-Berne.
Le temps est superbe, ce qui fait que les deux participants se congratulent
avec force gestes à l'appui. Un petit arrêt à Spiez permet d'acheter les
denrées périssables et à 12 h. 25 nous quittons à Griesalp le confortable
car pour prendre la direction, en compagnie de deux sympathiques collègues soleurois, de la cabane du Gspaltenhorn (2390 m.). Le soleil, qui
jusqu'ici dardait lourdement ses rayons de feu, veut bien se dissimuler
derrière un léger rideau de nuages, de sorte que vers 17 heures nous
arrivons au refuge absolument dispos après une montée des plus • pépère•.
Le gardien, un athlétique oberlandais, croirait déchoir en prononçant un
mot plus rapidement que l'autre. Comme il est seul, on prend son temps
pour s'installer. A 19 heures, Ad. Schnidrig arrive du Hohtürli, puis on
se met à table. Dans son for intérieur notre guide est plutôt enchanté de
la participation si réduite, car les fortes chutes .de neige ont profondément
modifié les conditions des courses. Les arrivées du samedi soir se succèdent
jusqu'aux environs de minuit, c'est dire que le repos sera plutôt maigre.
2 heures, on se lève promptement et à 2 h. 40 départ ; le ciel, qui
s'est découvert peu après notre arrivée à la cabane, est constellé d'étoiles
et il nous est possible d'avancer rapidement sans l'aide de la lanterne. Le
passage de la Gamchilücke, suivi d'une brusque glissade sur le versant
opposé nous amène promptement sur le Tschingelfirn, d'où nous nous
dirigeons sur la cabane de Mutthorn (2906 m.). A l'arrivée au refuge,
second déjeûner, préparatifs et départ pour le Tschingelhorn. Au Petersgrat,
arrêt instinctif pour admirer sans réserve le magnifique panorama qui se
présente à nous. Puis c'est la montée, plutôt pénible, car, en dépit de
l'heure matinale, on patauge déjà. Nous arrivons au sommet par un temps
splendide. La descente se précipite et à 12 h. 25 nous sommes de retour
à la cabane du Mutthorn.
Après le dîner discussion et Ad. Schnidrig propose le Lauterbrunner·
Breithorn pour le lendemain. Encouragés par notre succès du matin, nous
acceptons avec joie et la journée se passe assez rapidement.
Après une excellente nuit, le réveil est pénible à 2 heures. Enfin,
un magnifique clair de lune aide à nous réveiller tandis que nous remontons au Petersgrat. Court arrêt à la Wetterlücke et l'intéressant se met de
la partie. n ·y en a pour tous les goûts : cheminées, rocher, neige, glace,
puis c'est un bon arrêt au sommet. La de11cente s'effectue prudemment et
nous reprenons les sacs laissés à la Wetterlücke. Nous dégringolons le
glacier avant que la neige soit trop molle et à 13 h. 05 nous arrivons à
Fafleralp ; la descente du Loetschenthal nous sembla très courte, puis le
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retour fut, comme d'habitude, monotone, le regret des jours passés se
mêlant à la fatigue et à une soif terrible.
Les participants remercient sincèrement les abstentionnistes ; en
effet, s'il y avait eu plusieurs cordées, l'ascension du Breithorn n'eût
probablement pas été possible étant donné les conditions de la neige.

H.

La Becca d'Audon
19 et 20 août

Les courses • renvoyées • réussissent si bien cette année, qu'on pourrait à l'avenir établir un programme de courses en • partie double •, soit
fixer pour chaque course son renvoi éventuel à une date déterminée. Que
pour la même date, le programme prévoie ainsi deux et même trois ascensions, il n'y aurait là aucun inconvénient. Je ne sache pas que, le samedi
19 août, la Becca d'Audon ait gêné en quoi que ce soit le Cervin, ni le
Cervin la Becca d' Audon.
Cette dernière s'est faite dans des conditions très favorables, ce qui
n'aurait guère été le cas le 15 juillet, même par le beau temps, à cause
de la neige très abondante et peu tassée à ce moment-là. Les cinq participants eurent grand plaisir à faire la grimpée raide mais très intéressante
à la cabane des Diablerets, malgré la forte chaleur qui faisait fondre à vue
d'oeil. ... le chef de course. La soirée par un ciel merveilleusement étoilé
fut délicieuse; par contre, la nuit a été plutôt mouvementée, un vent d' une
violence extrême secoua la cabane comme un prunier et le matin, le ciel
était si chargé. que la partie semblait tout à fait compromise. Cependant,
à la première éclaircie, les cinq reprenaient leur itinéraire et peu après le
temps se remettait au beau.
La vue du sommet de la Becca d'Audon est des plus étendues, elle
fut particulièrement belle sur toutes les préalpes et le massif du MontBlanc. Le retour se fit par l'alpe d'Audon, un peu pénible, mais très
pittoresque.
Un récit détaillé de la course sera présenté au cours de l'hiver.
Br.

PROGRAMME DES COURSES
IQ)~ ~ ii

IQ) ~

M©~<61b~~ (2980 m.)

9 - 10 s eptembre
Samedi, départ Neuchâtel 8 h. 04. Arrivée Saint - Maurice 10 h. 54.
Départ immédiat en autocar pour Dailly. Dîner et visite du fort. Départ
pour Riondaz 15 heures. Souper et coucher.
Dimanche, ascension de la Dent de Morcles et descente sur Collonges
par les gorges de l'Aboyen. De Collonges à Saint-Maurice en autocar.
Départ de Saint-Maurice à 17 h. 19. Arrivée à Neuchâtel à 20 heures.
Coût approximatif: fr. 30.-. Course subventionnée.
La course se fera par n'importe quel temps. Réunion des participants le 7 septembre, à 20 heures, au Strauss.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au 31 août.
Le livret de service est indispensable pour la visite du fort.
Organisateur : M. Rob. Hool.
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~ïf'©~~ll=ll©~IN (2192 m.)
23 -24 septembre
Samedi, départ de Neuchâtel à 14 h. 13. Arrivée à Burgistein Wattenwyl 17 h. 08. Montée à la Wirtnernalp, où souper et coucher.
Dimanche, diane 6 heures. Ascension du Stockhorn, en passant par
la Hohmad et l'Oberwalalp. Dîner au sommet. Descente sur Blumenstein.
Départ autobus 17 h. 20. Burgistein, départ 18 h. 20. Arrivée à Neuchâtel 20 h. 24.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au jeudi 21 au soir.
Coût approximatif: fr. 14.
Organisateur : M. E. Reichel.
COU R SE DES SECTIONS JURASSIENNES
Dimanche 1 •r octobre

lb~ M<O>!Nïf'=M©~©IN

Organisée par la Section Prévôtoise.
Le programme n'a pas encore paru. Nous espérons qu'il nous parviendra à temps, afin de pouvoir en donner connaissance à la prochaine
séance.

Organisation de la Jeunesse
Les 5 et 6 août 1933, 10 membres de l'O. J.,
accompagnés d'un guide, de M. M. Luther fils, de M.
Fritz Bachmann, et sous l'experte conduite du toujours
dévoué M. Edmond Sandoz, ont accompli l'ascension du
Blümlisalphorn par un temps splendide.
Tous nos amis sont revenus enthousiasmés de cette belle randonnée.
En séance du 8 août 1933, Arnold Nagel nous conta avec beaucoup
d'à-propos et d'humour les différents épisodes de la rencontre des O. J.
romandes au Moléson.
La lecture d'un chapitre du beau livre de Wyss • !'Appel des
sommets •, eut le don de ravir nos auditeurs.

Mardi 5 septembre 1933: séance de l'O. J. au local, à 20 h. 15 précises.
Présentations de clichés par M. Edmond Sandoz.
Diman che 24 septembre : COU RSE AU CH ASSE RON .

Départ de Neuchâtel à 7 h. 13. Retour à Neuchâtel à 19 h. 55.
Se munir de vivres et liquides pour la journée.
Inscriptions au Bazar Schinz jusqu'au 22 septembre.
Chefs de course : J. Du Bois et P. Favre.
P. F.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire à Neuchâtel
No uvelles combinaisons d'aaaurance sur la vie.
Demander tarif, el pro,peclu, aux agent, locaux ou à la Direction, ru~ du Mâle, 3 .
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Course au Blümlisalphorn
5 et 6 aoO.t 1933
La course au Blümlisalphorn, projetée pour les 5 et 6 août s'est
effectuée par un temps superbe. Samedi matin, 12 participants prennent
le train de Berne, y compris l'équipe • noire volante •. Nous changeons
de train à Berne, où Charlet est attendu avec impatience par une • mei
leidi • au minois frais comme un bouton de rose. Nous repartons pour
Kandersteg en passant par Spiez au bord du lac de Thoune.
La montée au lac d'Oeschinen se fait chaudement, surtout pour
Guyaz; nous profitons d'un arrêt au bord du lac pour nous taper la cloche
et faire du canotage. Immédiatement un combat naval s'engage entre trois
groupes, les abordages se succèdent et nous serions sortis vainqueurs avec
Luther si ce cornichon · de Bodzon ne nous avait pas poissé une rame.
Que veut-on ? Il est Thurgovien.
A 1 h. 30 nous repartons ; le soleil tape affreusement surtout sur ce
pot de graisse de Morthier, car le pauvre garçon a des hallucinations. Il
voit partout des edelweiss. Un peu avant d'arriver à la cabane du
Hohtürli, nous nous arrêtons sur une tache de neige pour confectionner
des sorbetti au rhum, qui malheureusement nous rappeleront plus tard
qu'ils sont encore là ...
Le gardien Künzi nous reçoit comme des princes ; nous lui gardons
tous un bon souvenir et le remercions sincèrement, malgré qu'il ait voulu
me mettre dans une corbeille pour dormir !
Dans la soirée, le guide Zurbuchen nous rejoint. La nuit se passe
tranquillement, sauf pour Guyaz qui a mal aux dents • du Midi • et pour
Bodzon qui devient subitement asthmatique comme un tuyau d'orgue.
A 3 heures diane, 4 heures départ. On s'encorde. C'est sublime,
comme dit lmhof. Nous avons un clair de lune épatant pour traverser le
glacier. La montée se fait sans encombre. Depuis le sommet, nous jouissons
d'une vue splendide, mais d'autres cordées montent, il 1;ous faut leur
laisser la place, donc nous redescendons et arrivons à la cabane vers
11 heures, après avoir passé près des séracs. Après le dîner, nous quittons
la cabane et le guide qui fut des plus complaisants et des plus sympathiques, pour redescendre sur Oeschinen et Kandersteg où nous nous
envoyons une • grande • en beauté.
En partant avec le train, j'ai le bonheur de voir mon chapeau se
débiner par la fenêtre du wagon.
A Berne, Charlet revoit sa • mei leidi • et c'est la fin. Il ne me
reste plus qu'à remercier sincèrement M. Sand oz, notre organisateur et
chef de course, et M. Bachmann qui nous donna maints bons conseils.

Borsay junior dit m. d.

LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEUCI-IA. TEL
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A. BERNARD
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~~!Z~A~ltTEL

Chaussures de montagne

Sacs touristes.

Tous articles accessoires en aluminium

stoessel

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

A la Belette
Maison de I cr ordre
spécialisée en

GANTS
CHAUSSETTES
CRAVATES
CHEMISERIE
Très beau choix
Tél. 1018

M~e O. WIESSNER-MÜLLER

Ménagez vos nerfs
en buvant le bon

Café sans Caféine
de la

Rentrée

des

classes

TOUT LE MATÉRIEL SCOLAIRE
A LA

Rôtisserie Porret LIBRAIRIE - PAPETERIE
NEUCHATEL

Mélange spécial toujours frais torréfié

DES TERREAUX S. A.
NEUCHATEL

Achetez vos artieles de sport dans la maison
de confiance :

Maison fondée en 1825)

-ICHEL

Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL
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PO R LES BEAUX JOt:RS
PE SEZ A TEMPS A VOS

Vêtements de Ville et de Sport
et Pardessus mi-saison
Choix complet el exclusif dès maintenant

CABANE PERRENOUD
Surveillant, pour le mois <le ~cptcmbrc :

.:VIM. G. VallotOII.
9-10
16-lï
2:~-24
;30. l

J. Lemat.

Ch. l'ortrna1111.

J. Stotœr

Loui,-; ( ;éJet.

OL'tuhre

\. Knell""·
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Clubistes!

:,

Favorisez les commerç:rnls
qui !"ont <le la publicité dans votre lh11lctin.

Pour vos courses
BISCUITS

les chocolats de la Maison

WODEY-SUCHARD
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BISCOTINS

s'imposent par leurs qualités et leurs prix
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RELIURE

;~i{URE V. A TTINGER
REVUES
JOURNAUX
RÉPARATIONS

7. Place Piaget NEUCHATEL Téléphone 846
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est toujours à votre
djsposi~ion_pour toute
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BUREAU
MODERNE

HANS JOST
Thé du matin - - pour stimuler, - - thé du jour---pour désaltérer, - - thé du s o i r - - - l'ami <lu sommeil _ _
c'est le - - - - - -

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER

Maté----

Opticien-spécialiste

______ 1

Etamage

Réparations

E. HALDI
CHAUDRONNIER

NEUCHATEL

Té/. 19.34

-ZIMMERMANN S. A.
Maison spéciale
TISSUS
en tous genres

.

Chaudronnerie d'art • Occasions
Batterie de cuisine

Champagne

it;~1MA.ULER&@-

w ,, .MOTIÉRs''iRÀVERs
Demandez partout
la grande marque suisse

à,~,

"').•

Moulins 45

CONSTRUCTIONS D'APPAREILS

~',,Eftrf>

f'r. - .GO les 100 gr.

NEUCHATEL 1

PLACEPURRY

Sa cuisine soignée
Ses meilleurs crus

Se recommande aux Clubistes

NEUCHATEL
Terreaux 7 - Tél. 650

Téléphone 3.67

NEUCHATEL

,,-.vz,

o1 V_.......
OI-'

o<I,
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Confections
).~
pour Dames
Chemises sur mesure pour Messieurs
PYJAMAS ... LINGERIE
..1

Horlogerie

Bijouterie

P. MATTHEY
NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital

- Téléphone 18.32

Réparations en tous genres

Orfèvrerie

Alliances
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J. A.

Bibliothèque de la ville, Neuchâtel
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORDE

•

1
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Léger et nourrissant
le savoureux

Lait
est apprécié des alpinistes et des skieurs
•

Lait de la Gruyère en poudre

Sacs norvésiens ::ecm~l~i~
forte toile imperméable, à partir de Fr. 23. -

.,SECU~ITAS", 12 mm.,
Cordes ~aranties
Fr. .90 le metre
modele ZERMATT,
r 1-01 ets garantis,
hauteur 100 cm. Fr. 17.50
a

•

QUINCAILLERIE BECK

Tél. 72.43

Clubistes

\'OUS

t~-l~~~·erez

le plus granrl choix dans

PESE O X

Tél. 72.43

Mme M. Hamme,
Temple-Neuf 15 (vis-à-vis des Armourins)

..,. tous les articles pour fumeurs
-

Timbres-escompte -

-.m

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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Sensation dans l'ameublem

Notre remarquable invention,
destinée à enlever tous les suffrages.
Notre

lit-double
(BREVETS

SUISSE

ET

ÉTRANGERS

DEMANDÉS)

exposé actuellement dans nos magasins
•

.t. •

•

•

Jul~s P[QQ[NOUD&Œ
VISITES ET DÉMONSTRATIONS ABSOLUMENT SANS ENGAGEMENT

SPOR'IlN(i

. , Marché

Cro1:l

0 11

NEUCHA"tEL

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

FRITHERM

DE CONSTRUCTION SUISSE

est meilleur marché à qualité égale ou 1upérieure que
les armoires concurrentes de provenance étrangère

NEUCHATEL

TÉL. 8.36

CLUBISTES
Vous aurez toute sécurité en confiant vos assurances
à la

WINTERTHOUR
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Société suisse d'assurance
contre les accidents

Société suisse d'assurance
sur la vie

•

POUR LA BRANCHE «ACCIDENTS» :

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

ROBERT WYSS
Rue du Seyon 2

NEUCHATEL

Notre collection de

BAS

DE

SPORT

est très complète

GUYE-PRÊTRE

St-Honoré NEUCHATEL Numa-Droz
Magasin du pays

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

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

Robert-Tissot • Chable

Neuchâtel

Rue St-Honoré 3, 1er étage

Tél. 43.31

Windjacks - Sacs de montagne, etc.

SÉANCE ORDINAIRE
le lundi 2 octobre 1933, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendance de l'Hôtel Terminus)
ORDRE DU JOUR :
] . Chant.
2. Communications du Comité.
3. Candidatures :
a) M. llaurice - E. Bourdeau, ing., Serrières, quai Jeanrenaud 16,
présenté par MM. Ch Jeanneret et E. Baumann;
b) M. Edwin Schnapp, représentant de commerce, Côte 8, présenté
par MM. T. Bertran et C. J unod;
c) M. Jules Bloch, commer~ant, Port-Roulant 19, prfsenté par MM.
Max Donner et Ch- Steiner;
d) M. Daniel Emery, repré~entant, Faubourg de la Gare 3, présenté
par MM. Alb. Matthey et Ch' Emery (transfert de la Section
• Chaux-de-Fonds • ).
4. Assemblée des délégués à Winterthour.
5. Courses : a) Chasserai; b) le Mont de Buttes; c) le Mont-Racine.
6. Le Bietschhorn, par M. R. Eggimann (avec projections).
7. Divers.
LE COMIT!;.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

Châtenay

Strautmann
ANTIQUITÉS

DORURES

r
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ENCADREMENTS

RUE
PURRY
4

TÉLÉPHONE

100
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RADIO
GRAND CHOIX

Appareils à l'essai
Facilités de paiement

Installation complète

fœtisch
Maison de musique

Ill

frères

S. A.

NEUCHATEL

Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne

•

Chaussures de glaciers

•

KURTH, Neuchâtel

Charcuterie BELL .
LA MEILLEURE
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SOMMAIRE:
Convocation à la séance <lu 2 octobre 1933. - Programme du mois.
Extrait du procès-verbal de la séance du 1 septembre. - Inauguration
de la cabane de Montoz. - Chronique des courses. - Programme des
courses. - Organisation Jeunesse. - Correspondance. - AYis. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Dimanche 1:
Course des Sections jurassiennes.
Séance ordinaire au local.
Lundi 2:
Mardi 3:
Séance de l'O . .l. au local.
Dimanche 15:
Course à Chasserai.
Dimanche 15:
Course aux Côtes du Doubs.
Jeudi 19:
Conférence de X. de Grunne.
Dimanche 22 :
Course au Mont de Buttes.
Dimanche 5 novembre : Course au ;\font-Hacine.

Groupe de chant

Répétition le lundi 16 octobre au local habituel.

Séance du 4 septembre 1933
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. P. Berthoud, président. 89 membres présents.
Le président ouvre la séance en donnant un aperçu des nombreuses
et magnifiques courses réussies par notre section en août 1933, soit en
particulier la semaine passée dans la région de Saas, le Cervin, la Becca
d'Audon, le Bietschhorn. Les participants furent nombreux et aucun accident n'est à signaler. M. E. Reichel indique quelques modifications apportées au programme de la course qu'il organise au Stockhorn, les 23 et 24
septembre, et le programme de la course des Sections jurassiennes au
Mont Moron nous est transmis dans toute sa concision par notre président.
Nous apprenons avec plaisir que M. le comte Xavier de Grunne,
secrétaire général du Club alpin belge, donnera sous les aupices de notre
Société une conférence sur l'expédition qu'il dirigea au Ruwenzori.
OTH
Après que M. Roger Calame, candidat, ait été admis dans notre sec- ~ ù tc7~
tion, notre dévoué collègue. M. Arnold Marti, narre les périlleuses ascen D.E l AVILLE
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sions faites par les plus hardis de nos membres dans la reg10n de Salins,
haute voltige interrompue par quelques modestes collations. Il trouve les
termes justes pour dépeindre l'anxiété des épouses restées à la maison, le
talent d'organisation de nos magistrats et députés, le faux air de marchand
de lames de rasoir Gillette du rédacteur de notre Bulletin et quantité de
péripéties qui nous sont racontées avec un esprit délicieux et point méchant; une causerie des plus charmantes qui nous fit un pot de bon
sang.
_ __ ___
P. S.

L'inauguration de la Cabane « .Mootoz

>>

(1331 m.)

Le nombre des cabanes du Jura, édifiées par les sections qui y ont
leurs attaches, s'augmente de plus en plus, leur utilité incontestable s'est
affirmée pour le développement du ski ainsi que pour la vie interne des
sections. 1:es clubistes et leurs familles en profitent largement pendant la
belle saison, tandis que les skieurs ont la possibilité. grâce à elles, de
jouir pleinement des splendides journées hivernales.
C'est ce qu'avait fort bien compris la très active et prospère section
• Pierre Pertuis • du C. A. S. Mais si le • fond • manquait le moins, par
contre les • fonds • manquaient le plus..... Le président Gwinner réussit
cependant à communiquer son énergie et son enthousiasme à tous ses
administrés qui, soit en espèces, en nature ou sous forme de corvées (de
joyeuses corvées à voir l'album des photos de la cabane en construction)
réussirent à mener à chef en un peu plus d'une année leur belle entre•
prise.
On commença par acheter pour fr. 500. - l'ancien Foyer du Soldat
édifié à Tavannes pendant la guerre, mais de celui-ci il ne subsiste pres•
que rien dans la construction définitive; cette dernière fut joyeusement
inaugurée le 23 juillet écoulé par un temps très agréable, contrastant fort
avec la pluie diluvienne qui tombait le dimanche précédent.
Comme aucun horaire ne permettait au président P. Berthoud de se
rendre à Tavannes à temps voulu, il y fut conduit en auto par M. Félix
Tripet et j'eus le plaisir d'accompagner cette délégation qui fut très bien
reçue par nos amis jurassiens. La montée à la cabane se fit en 5 quarts
d'heure et la fête d'inauguration fut fort belle. La place nous manque pour
décrire la manifestation; disons seulement que la chorale de la section se
fit entendre dans de très beaux choeurs et que d'excellentes paroles furent
prononcées par M. Gwinner, par M. le pasteur Altermatt, par M. Kaysel
représentant du C. C. M. Schlapbach prononça un émouvant toast à la
Patrie. On entendit encore différents orateurs très gais et spirituels, ainsi
que les représentants des différentes sections jurassiennes remettant un
cadeau utile ou agréable en souvenir de cette belle journée.
Comme notre section est dores et déjà invitée à visiter la nouvelle
cabane à la première occasion, je me dispense de décrire son heureux
aménagement et ses alentours.
L'animation et la joie ne discontinuèrent pas de toute la journée et,
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quittant à regrets de nombreux ami s, le retour s'effectua le mieux du
monde. Nous emportons tous un excellent souvenir de cette inauguration
et félicitons encore chaudement la section Pierre-Pertuis d'avoir mené à
chef son cher projet.
_ __ _ __
O. T.

CHRONIQUE DES COURSES
Le Balmhorn (3711
22-23 juillet

m.)

Le samedi 22 juillet, 6 membres de la Section neuchâteloise, après
de fort bonnes paroles encourageantes à l'égard d'un réfractaire, prennent
la direction de !'Oberland bernois.
Le temps est très incertain au moment du départ et se gâtera complètement à tel point que dans le Mittelland les routes sont transformées
en rivière ; mais notre train roule quand même et nous amène au pied
de notre sommet.
Schnidrig, notre sympathique guide, n'a pas réussi a fermer les
écluses célestes, et nous gravissons avec lui le sentier escarpé qui conduit
à la cabane de Wildelsingen.
Il n'y a pas foule à la cabane, nous sommes même ,les premiers et
nous nous empressons de prendre nos cantonnements, car la place est
réduite à son stricte minimum, et la caravane suivante nous suit de près.
Le temps est toujours incertain, le brouillard nous enveloppe et lt?
pluie continue pendant la nuit.
A deux heures, premier réveil, nos co-équipiers prennent les devants
tandis que nous restons dans nos couchettes, nous trouvons l'air trop
lîumide.
A six heures quelques belles éclaircies nous permettent d'entrevoir
les sommets immaculés qui nous attirent, et c'est le départ précipité;
quoique l'heure tardive, on tente sa chance.
Les conditions de montée sont très favorables ; des bouffées de
brouillard nous voilent momentanément le soleil, ou nous laissent entrevoir les géants bernois resplendissants de lumière.
La grimpée se fit aussi rapidement que le permet deux bonnes
cordées et nous passons le sommet quelques minutes après nos devanciers.
L'ascension du Balmhorn par le Wildelsingen est très intéressante;
elle donne l'occasion au grimpeur de se familiariser avec tous les éléments que peut comporter une montagne sérieuse et tous les participants
en ont reconnu son intérêt.
II est recommandable d'avoir un guide connaissant parfaitement les
lieux et les cheminées surtout, afin de ne pas en ascensionner les abords
comme l'ont fait nos prédécesseurs qui ont perdu de longues heures.
La descente sur Schwarenbach, sans aucune difficulté, nous donna l'occasion de faire quelques bonnes routchées et après les rhododendrons, c'est
C. H.
la route qui nous ramène à Kandersteg.

i(-i

Course au Bietschhorn (3953 m.)
26 - 2 7 a o û t

Encore une course réussie 100/ 100. Vraiment cette année compense
la précédente. Je m'empresse de dire que l'organisation en était parfaite
et que les cinq participants furent heureux d'avoir pour guide A. Schnidrig.
Le programme prévu, quoique bien rempli, a pu être suivi grâce à
un temps merveilleux.
Le samedi, c'était l'arrivée à Goppenstein, la montée à Kippel par
cette petite route dont on ne se lasse pas, c'était un arrêt dans une petite
gargotte cachée au fond du village, et la montée à la cabane. Là nous
prenions un très frugal repas et nous passions une nuit où il fut question de
gazouillements prolongés de Milanais, d'une nouvelle méthode pour combattre les ronfleurs et d'un solo d'accordéon, mais laissons le soin au
chroniqueur. ..
Un intempestif réveil-matin fit qu'à 1 heure nous laissions cette cabane
pour faire l'ascension du Schafberg, contrefort du Bietschhorn. Dans la
nuit encore, nous attaquions l'arête ord. Ce n'est qu'au milieu que nous
pûmes plier nos lanternes et les mettre dans nos sacs. L'arête terminale
est de glace. Elle est assez vertigineuse, mais nous arrivons facilement au
sommet grâce à l'habileté de Schnidrig à tailler des • gares •.
ous nous arrf-tons 20 minutes au sommet pour contempler une vue
très étendue.
Puis c'est la descente par l"arête Ouest, avec son Rotturm, sa série
interminable de gendarmes et de pierriers, sa roche de nature changeante.
ous dégringolons sur le Schafberg et sur la cabane, bien fatigués et bien
contents, juste 12 heures après l'avoir quittée.
Le retour fut classique, et il ne me reste plus qu'un désir, c·est celui
de recommencer avec des collègues aussi sympathiques.
Sam. Sand.

PROGRAMM E DES COURSES
Course des Sections Jurassiennes
Dima n ch e 1 ,,,. octobre

Le rendez-vous général est fixé à midi au sommet du Moron. Chacun prendra ses provisions. Départ de Neuchâtel, 6 h. 38 ; arrivée à
Moutier, 8 h. 12. Pour le retour, départ de Moutier, 20 h. 34 ; retour à
Neuchâtel, 21 h. 47.
Inscriptions au Grand Bazar. ous espérons que nombre de clubistes prendront part à cette manifestation qui leur permettra de visiter
un des beaux sites de notre Jura et de fraterniser avec nos aimables
collègues des Sections jurassiennes.

(ç:IH]ffe\~~~ ~ffe\11= ( 16 10 m.)
15 octobre
euchâtel départ, 6 h. 41 pour Villiers; arrivée, 8 h. 03. Montée à
Chasserai par la Combe Biosse. Dîner au sommet. Retour par la Dame,
Enges, Saint-Blaise, et de là en tram.
Coût approximatif : fr. 5.- .
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au 13 octobre.
Organisateur : M. Robert-Grandpierre.
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Dimanche 22 octobre f 933
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.
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 NeuchâtP,l 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 19 octobre
au soir; pour la sous-section, chez M. Engel, Cercle démocratique, Fleurier.
Coüt approximatif fr. 7.-.
Les organisateurs : R. Burgin et H. Engel.

M©N'ifcfR<f!J).~DN~ (1442 m.)

5 novembre
Neuchâtel départ, 8 h. 07, pour les Hauts-Geneveys, Tête-de-Ran,
Mont-Racine. Dîner au Fiottet. - Neuchâtel arrivée, 18 h. 12.
In scriptions au Grand Bazar jusqu'au 3 novembre.
Coût approximatif : fr. 4.-.
Organisateur : M. E. Gédet.

Organisation de la Jeunesse
La séance du 5 septembre a été supprimée pour
permettre à nos membres d'assister au concert donné
le même soir par les fanfares de la 2 111 " division.

l

Nous adressons toutes nos félicitations à deux de
nos amis de l'O. J., que nous ne nommerons pas pour
ne pas froisser leur modestie, qui ont contribué d' une manière efficace
au sauvetage d' une alpiniste blessée, dans la région environnant Saleinaz.

Mardi 3 octobre 1933, à 20 h. 15 précises, au local : Séance mensuelle.
Récit de la course au Blumlisalphorn par notre ami M. Borsey, senior.
Présentation de clichés par M. Edmond Sandoz.
Dimanche 15 octobre 1933.

COURSE AUX COTES DU DOUBS
8 h. 07 départ de Neuchâtel, 8 h. 53 arrivée à La Chaux-de-Fonds.
Départ immédiat pour Pouillerel, Les Planchettes, le Corps de Garde et
le Belvédère des Recrettes (par le sentier Pillichody). Dîner du contenu
des sacs, puis descente sur le Saut du Doubs par le sentier des Egralets.
Retour aux Brenets en barque, puis à pied au Locle. Départ du Locle
à 18 h . 30. Arrivée à Neuchâtel à 19 h. 51.
Inscriptions au Grand · Bazar jusqu'au 13 octobre.
Les chefs de course : P. Favre et O. Thiel.

ï8

CORRESPONDANCE

A propos de décence
Mon cher rédacteur,
Dans le dernier numéro du Bulletin, vous avez reproduit l'excellent
article de M. M. Bornand, de la Section des Diablerets, sur la décence à
la montagne.
La protestation de notre collègue mérite sans doute notre approbation et notre appui; mais nous, les vieux, si nous pouvons et devons nous
élever contre les moeurs qui s'implantent, nous ne pouvons plus, hélas,
réagir avec assez d'efficacité contre le manque d'égards et de tenue d"une
trop grande partie de la jeune génération. Cette faillite du savoir-vivre est
bien, comme le dit l'auteur, une des caractéristiques de notre époque.
Peut-être n'avons-nous pas protesté assez tôt; nous avons souri à ce
que nous croyions n'être qu'une manifestation de la vitalité exubérante de
la jeunesse et, de concession en concession, nous en arrivons au nudisme
et au maquillage en public.
Si beaucoup de jeunes gens croient devoir ignorer les règles de la
bienséance, savent-ils au moins parler et écrire convenablement, disons
décemment puisque nous parlons de décence ·r Relisez, mon cher rédacteur, le récit d'une course de l'O. J. au Bliimlisalphorn, écrit par l'un des
participants et que vous avez accueilli dans le même numéro du Bulletin.
Voilà un jeune homme qui fait, je suppose, sa première ascension en
haute montagne. On pense qu'il va nous donner ses impressions sur les
beautés de !'Alpe, un reflet de l'émotion qu'il a dü i'-prouver devant son
imposante majesté..... Erreur ! • Depuis le sommet, nous jouiRsons d'une
vue splendide •. C'est tout. Par contre, son récit est farci d'expressions
faubouriennes dont le sens nous échappe le plus souvent : • nous taper la
cloche •, (?) • poissé une rame •, • nous nous envoyons une grande en
beauté •, etc.
Si l'argot était du style, si la vulgarité était de l'esprit, le récit en
question aurait bien mérité la place qu'il occupe dans le Bulletin. Mais en
attendant qu'il en soit ainsi, je crois devoir protester à mon tour.
Lisant peut-être ces lignes, notre futur collègue ne manquera pas de
me traiter de pédant ou de mômier. Qu'il sache toutefois que je ne lui
veux que du bien et que j'applaudirai sa prose quand, en narrant les péripéties d'une course, elle exprimera correctement, simplement, avec tout
l'humour qu'il voudra, son enthousiasme et sa gaîté.
M. G.

ous avons le plaisir d'informer nos membres que, notre éminent
collègue, M. le comte Xavier de Grunne, donnera le jeudi 19 octobre prochain, une conférence publique sur l'exploration du massif du Ruwenzori
dans l'Afrique équatoriale par une mission scientifique belge qu'il dirigeait.
Cette conférence, organisée par notre Section, aura lieu à la Salle
des Conférences et sera accompagnée d' une série de superbes projections.
Nous ne doutons pas que nombreux seront les collègues qui tien-

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire à Neuchâtel
Nouvelles combinaison s d 'a u urance sur la vie.

D emander tarif& el pro&peclu& aux ag, nt& locaux ou à la D irection, ru• du M 6le , 3 .
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Golf?
Knickerbocker?
Non, appelons-le tout simplement
"cos tume de sport". Au fond, c'est
exactement ça. Pour le voyage ,
pour l'auto, rien de mieux ni de
plus pratique. En réalité, c'est un
costume " universèl", car, avec un
pantalon long, il sert aussi de
complet de ville.
Quant au prix, il est étonnamment
bas pour une si belle qualité.
Pensez donc:
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Rue du Seyon 2, Neuchâtel

à
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dront à assister à cette séance qui ne manquera pas d'être fort intéressante, d'autant plus qu'il s'agit d'une contrée encore peu connue. Ceux
de nos membres qui possèdent • !'Illustration > peuvent consulter les
N°' des 28 janvier et 4 février dernier.
Sur présentation de leur carte, les membres de la Section auront droit
à 3 places à prix réduit. De plus amples détails leur seront donnés par
circulaire individuelle.
Le Comité.

BIBLIOGRAPHIE
Kienthal Postsrasse, Reichenba ch- Grie salp , édité par l'Adminis-

tration des Postes fédérales.
Cette nouvelle carte de parcours d'une de nos plus belles vallées des
Alpes ne le cède en rien à la précédente (voir bulletin juillet 1932,
page 56), et nous félicitons chaudement l'Administration des Postes de
poursuivre si heureusement cette série de publications qui ont débuté par
les principaux cols montagnards et qui se continue là où nos belles
vallées sont parcourues par les cars fédéraux.
Cette fois-ci, il s'agit du Kienthal, un des joyaux de l'Oberland bernois, encore dans toute sa fraîcheur et sa beauté idyllique, point dénaturé
par ces caravansérails internationaux qui ne déparent que trop nombre de
nos stations alpestres.
L'ouvrage se présente sous la forme d'une petite brochure, aux renseignements très complets (topographie, histoire, population, faune et flore,
géologie), et est accompagné d'une carte au 1 / 5 0000 , légèrement teintée, de
lecture aisée, et tirée par les ateliers Kummerly et Frey. Au dos de la
carte, un panorama de la région vue du Niesen et des graphiques géologiques complètent l'opuscule.
Nous recommandons chaleureusement et sans réserve aucune cette
publication qui se vend aux guichets des postes, et dont le prix modique
(50 cts.) est à la portée de chacun.
E. S.

L'alpinisme, guide pratique de E. Brodbeck. Volume de 350 pages con-

tenant 190 illustrations de l'auteur. Société romande d'édition,
Lausanne.
Après que la presse locale, cantonale, et celle de la Suisse romande
en général ait dit tout le bien qu'elle pense du volume de notre collègue
E. Brodbeck, • l' Alpinisme >, il est un peu tard pour en parler ici.
Cet ouvrage est une véritable encyclopédie puisqu'il traite aussi
bien de physique, de météorologie, de cartographie, de la technique de
l'alpiniste dans tous les terrains, que de pharmacie, d'alimentation, etc.
Il donne même des recettes de cuisine et enseigne la manière de préparer
le thé et le café.
Il faut louer l'immense travail de compulsion que dut nécessiter
la réunion d'une documentation aussi complète et diverse ; mais il sera
difficile à l'alpiniste moyen de retenir par coeur la multitude de renseignements, fort utiles du reste, et de conseils souvent judicieux contenus
dans ce volume ; aussi serait-il presque nécessaire, pour en tirer profit, de
l'emporter avec soi en montagne pour le consulter au moment opportun.
A.D.
LA

LIBRAIRIE REYMOND
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NEUCHATEL
RUE DU BASSIN

Chaussures de montagne

.._Sacs touristes.

Tous articles accessoires en aluminium

-stoessel

1

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

Les bons

Vins français
et les

Vins de Neuchâtel
crus choisis
se trouvent chez

PAUL COLIN S. A.

Terreaux

NEUCHATEL

DUVANELOPTIC

est une marque de confiance
pour tout ce qui concerne

L'OPTIQUE MÉDICALE

J. DUVANEL
Spécialiste

Tél. 41.89

de

la

branche

Neuchâtel

Seyon Sb

Timbres escompte sur tous les articles

PAPETERIE - LIBRAIRIE
DES TERREAUX S. A.
NEUCHATEL ·

0ê5
Cartes toposraphiques
Albums pour photos

Achetez vos articles de sport dans la maison
de confiance :

Maison fondée en 1825

-ICHEL

Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL
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Vos vêtements

vous donneront plus de satisfaction s'ils sont faits
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r,ar un bon tailleur
GRI\ND CHOIX de tissus
pour complets et pardessus
ÉLÉGANCE

PRIX MODf.RÉS

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d"octobre :
;\ll\1. Loui!- Gédet.

30 sept.- 1 octobre
7- 8

Ch. Portmann.
René Bourquin & E. Ryser.
Jean Albarin.
S. Paroz &: E. Robert.

14-15
21-22
28-29

Etablissement de l'horaire des surveillants pour l'hiver, 1,·r novembre30 avril. f espt're !{Ue vous aurez à coeur de le remplir le même soir ;
nos amis biennois ont maintenant instauré la surveillance de leur cabane
agrandie comme nous, et j'ai pu corn,tater, lors de mon passage en aoüt,
que leur liste de surveillants était compl!'te pour Cannée entihe; sans
peine, a-t-on répondu à ma demande.
Oncle Georges.

Clubistes!

Fayoriscz les commcn;anls
qui l'ont de la puhlieilé dans Yolrc Bnllclin.

Pour vos courses
BISCUITS

les chocolats de la Maison
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BISCOTINS
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s'imposent par leurs qualités et leurs prix

PHOTO
ATTINGER

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits • Cinéma

7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry
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A la Belette I Restaurant Strauss

i·,, · ·,

Maison de 1"" ordre
spécialisée en

GANTS
CHAUSSETTES
CRAVATES
CHEMISERIE

ft ln ll!lflt!
Tél. 1018

Très beau choix

pour la

Sa cuisine soignée
Ses meilleurs crus

Se recommande aux Clubiatea

HANS JOST

MŒI O. WIESSNER-MÜLLER

Fournitures

NEUCHATEL

Thé du matin - - -

pour stimuler, - - - -

thé du jour----

pou r d{•sallércr, - - -

photographie

thé du s o i r - - - -

MARTIN LUTHER

Maté----

Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

T éléphonc 3.67

NEUCHATEL

Etamage

Réparations

E. HALDI
CHAUDRONNIER

NEUCHATEL

Tél. 19.34

Moulins 45

consTRUCTIOftS D'APPAREILS
Chaudronnerie d'art - Occasions
Batterie de cuisine

l'ami (lu sommeil - c't>sl lt• - - - - - - -

.liO lt's 100 gr.

fr.

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

Bijouterie

Champagne

P. MATTHEY

MOTIERS 'TRA.VERS

Rue de l'Hôpital • Téléphone 18.32
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Demandez partout
la grande marque suisse

NEUCHATEL

Réparations en tous genres

Orfèvrerie

Alliances
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Bibliothèque de la ville , Neuchâtel

Chauffages
centraux
Neuchâtel
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Léger et nourrissant
le savoureux

Lait
est apprécié des alpinistes et des skieurs
Lait de la Gruyère en poudre

RAPPORTS
CATALOGUES
'
REGLEMENTS
STATUTS
Clubistes

H. MESSflll(R

livrés
rapidement
et
avantageusement

1
vous ~~~~;,erez

le plus granrl choix dans

l'imprimerie

sont

par

NEUCHATEL
St-Nicolas li

TÉLÉPHONE 2.96

Mme M. Ham mer
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
Rue du Musée 4

170

LE LOCLE

Téléphone

Rue do la Gare 20

31.003
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Sensation dans l'ameublemen

Notre remarquable invention,
destinée à enlever tous les suffrages.
Notre

lit-double coulissé
(BREVETS SUISSE ET ÉTRANGERS

DEMANDÉS)

exposé actuellement dans nos magasins
•

l • ~i

1

i •

Il

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

spORtlN(i
. 'u Marché
Cro11 °

NEUCHATEL

:~

D L

vend bon marché
l'article de qualité
10 °/o de rabais
aux membres du C. A. S.
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Le
soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de. sport, de _travail ou de luxe, ••
_ _ _ _ _ _ _ _ _, est le meilleur marche tout en etant confortable ••
••
et fabriqué avec des matières de première qualité.
•
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la ••••
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6.
ont fait le mois passé

leur 1ooome

INSTALLATION DE TÉLÉPHONE
depuis qu'ils sont concessionnaires des P.T.T.
Rue St-Honoré 5

•

Neuchâtel

Tél. 8.36

CLUBISTES
Vous aurez toute sécurité en confiant vos assurances
à la

\IIINTERTHOUR
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Société suisse d'assurance
contre les accidents

Société suisse d'assurance
sur la vie

POUR LA BRANCHE «ACCIDENTS,, :

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

ROBERT WYSS
Rue du Seyon 2

NEUCHATEL

Notre collection de

BAS DE SPORT

est très complète

GUYE-PRÊTRE

St-Honoré NEUCHATEL Numa-Droz
Më1gasin du pays

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

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

Robert-Tissot a Chable
Neuchâtel

Tél. 43.31

Skis, patins et tout pour le sport

Assemblée générale extraordinaire
le lundi 6 novembre 1933, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendance de l'Hôtel Terminus)

1. Chant.
ORDRE DU JOUR :
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale.
3. Communications du Comité.
4. Candidatures :
a) M. Charles Muller, instituteur, Escaliers de l'immobilière 7, Neu-.
châtel, présenté par MM. A. Maurer et R. Eggimann;
b) M. Arnold Kyburz, employé de commerce, Ecluse 32, Neuchâtel,
présenté par MM. F. Bachmann et Henri Schnell;
c) M. André Berger, commerçant, Fahys 125, Neuchâtel, présenté
par MM. F. Bachmann et Henri Schnell;
d) M. Edmond DuPasquier, banquier, Colombier, présenté par
MM. Paul Benner et Edmond Sandoz;
e) M. Marcel Robert-Tissot, commerçant, Côte 60, présenté par
MM. Ed. Claire et T. Bertran.
5. Rapport de l'assemblée des délégués.
6. Modifications aux statuts suivant texte page 82.
7. Récits de courses : a) la Tour de la Molière par M. Max Donner;
b) le Napf par M. Eugène Courvoisier.
8. Divers.
LE COMITÉ.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

DORURES

.
•
1

,,.

Châtenay

Strautmann
ANTIQUITÉS

"

ENCADREMENTS

RUE
PURRY
4

TÉLÉPHONE

100
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RADIO
GRAND CHOIX

Appareils à l'essai
Facilités de paiement

Installation complète

fœtisch
Maison de musique

•

Ill

frères

S. A.

NEUCHATEL

Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

KURTH, Neuchâtel

Charcuterie BELL
· LA MEILLEURE
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée du 6 novembre 1933. - Programme du mois. Extrait du procès-verbal de la séance du 2 oclobre. - Modifications aux
statuts (projet). - Le<< Ruwenzori». - Sous-section Chasseron . - Chronique des courses. - Organisation Jeunesse. - Groupe de ski. - P ublicat io ns du C. A. S. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud. - Avis.
PROGRAMME DU MOIS :
Vendredi 3, 10, 17 et 24: Cours de gymnastique sur skis.
Dimanche 5:
Course au Mont-Racine.
Lundi 6 :
Assemblée générale exlraordinaire.
Mardi 7:
Séance de l'O. J . au loca l.
Samedi 11 et dimanche 12: Course à la cabane Per renoud (O. J. ).

Groupe de chant

Répétition le lundi 20 novembre au local habituel.

Séance du 2 octobre 1933
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. P. Berthoud, président. 116 membres présents.
Solennellement, la séance débute par un chant. Le •potet• présidentiel s'agite et permet de faire entendre quelques communications concernant
le cadeau fait par M. E. Brodbeck, de son panorama des Alpes, vues du
Creux-du-Van et la vente du dit panorama aux clubistes, au prix de fr. 1.50,
communications concernant la conférence de M. X. de Grunne, les courses
du mois et diverses publications du Comité central.
Le président a le plaisir de saluer quelques membres de la Soussection Chasseron et nous informe que nous aurons à nous prononcer,
lors d'une prochaine assemblée, sur une proposition de modification aux
statuts, soit admission par le Comité de candidats membres d'une autre
section, des membres étrangers et des membres à vie. Pendant que l'assemblée vote l'admission des candidats, MM. Maurice E. Bourdeau, Edwin
Schnapp, Jules Bloch, Daniel Emery, M. P. Berthoud parle encore de l'agrandissement d~ la cabane de Bertol et ouvre une discussion sur les
questions qui seront traitées lors de la prochain e ass cmhléc des délégués
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à Winterthour. M. Reynold Bourquin constate que sur un total au budget
de fr. 373,000.- , fr. 177,000.- sont attribués à la revue; l'orateur trouve
que notre journal est trop cher, et il prie le Comité de vouloir examiner
s'il ne serait pas possible d'obtenir des conditions bien meilleures. Nos
délégués à l'assemblée de Winterthour seront MM. Pierre Berthoud et le
Dr Nicati. Enfin, M. Thiel demande que la Section ne s'engage pas à la
légère au sujet de l'agrandissement de Bertol. La question est extrêmement
importante pour nos finances et chaque membre doit comprendre cette
importance.
Après ce premier acte, nous avons la joie d'entendre M. Eggimann
qui profite de l'occasion qui lui est donnée de narrer une course au
Bietschhorn pour faire des critiques fort justes et avisées de nos courses
de section en particulier et des avantages matériels et spirituels que procure d'une manière générale à ses membres la Section neuchâteloise, Nous
sommes étonnés de n'entendre que du français, mais malgré cela, en
comprenons fort bien le conférencier. L'assemblée fait comme d'habitude
une ovation spontanée à notre dévoué et distingué collègue, puis M. P.
Berthoud le remercie de sa causerie et des splendides clichés qui l'accompagnaient.
Séance levée à 10 h. 45 peu avant le petit jour.
P. S,

Modifications aux statuts

(projet)

Art. 2, 2me alinéa. - Elle est organisée corporativement aux termes
des articles 60 et suivants du C. C. S.
Art. 4 bis. - En dérogation aux dispositions des articles, 3 et 4, sont
admis par le comité et non par l'assemblée :
a) les clubistes appartenant à une section du C. A. S. et qui demandent
leur transfert dans la section neuchâteloise ;
b) les personnes n'habitant pas la Suisse, présentées par deux membres
de la section. Leur admission ne pourra être prononcée que s'ils
obtiennent la majorité des 2/3 des membres présents du Comité.
Art. 6 bis. - Les clubistes qui en font la demande, peuvent devenir
membres à vie de la section. Ils payent une cotisation unique fixée au
moyen d'un barême adopté par l'assemblée et qui est déposé aux archives.
Demeurent réservées les dispositions de l'art. 11, sans rétrocession
possible de cotisations.
Art. 17 bis. - La section est valablement engagée par la signature
collective de deux des membres du comité.

Le « Ruwenzori

>>

Depuis longtemps déjà I)Ous n'avons eu le privilège d'entendre une
conférence aussi intéressante, tant au point de vue littéraire que scientifique, que celle qui nous a été présentée le 19 octobre dernier, à la Grande
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salle des Conférences, par notre distingué collègue, M. le comte Xavier de
Grunne, à Bruxelles.
Ce fut une révélation, non seulement pour nous, mais aussi pour le
public qui y assista. Car si les connaissances géographiques de ceux qui
s'intéressent au continent africain peuvent s'étendre aux massifs volcaniques
du Kenia et du Kilimandjaro, elles ne vont guère plus loin. Et c'est plus
loin, en effet, du côté de l'ouest que nous avons exploré en compagnie du
conférencier l'imposant et superbe massif du Ruwenzori.
Il y a un certain nombre d'années, le duc des Abruzzes en avait
visité la région orientale, mais il restait à découvrir le versant occidental
qui était encore inconnu et qui fit l'objet de l'expédition dirigée par notre
collègue. La science était représentée par trois savants, un botaniste, un
zoologue et un géologue; les résultats présentés par ceux-ci honorent certainement le monde scientifique belge.
Si de prime abord les difficultés techniques des ascensions proprement dites nous ont paru moindres que dans nos Alpes, par contre la
traversée des forêts impénétrables qui constituent les terrains d'approche
représente un exploit de toute première valeur. La pluie quasi persistante,
les brouillards et les nuées en permanence, l'humidité endémique, la pourriture de la luxuriante végétation arborescente ont créé un sol spongieux
sur lequel on ne se meut qu'au prix de difficultés inouïes. Et ce régime a
duré plusieurs semaines ! On ne peut qu'admirer sans réserve là persévérance et l'opiniâtreté de nos hardis pionniers.
Nous entendons encore l'éminent conférencier retracer avec modestie
et un charme tout particulier les péripéties de cette grandiose expédition,
nous avons encore sous les yeux les superbes projections qui se succédèrent sur l'écran.
·
Après la conférence, nous eûmes encore le grand plaisir et l'honneur
de passer quelques instants en l'aimable compagnie de M. de Grunne et
nous terminons ce trop bref exposé en disant encore à notre distingué
collègue un chaleureux merci.
E. S.

SOUS-SECTION CHASSERON
Cours e d'été du 3 t juillet au 2 ao Ot : Bertol - Zermatt.
Cette course traditionnelle fût favorisée d'un temps des plus propices
et d'une participation dépassant toute attente, puisque 16 clubistes, de
tous âges, se retrouvèrent « au camp de base •.
Elle n'eut rien à envier à une • semaine clubistique •, tant au point
de vue variété des ascensions que du nombre des participants ; jugez donc :
Aiguille de la Za - Bouquetins - Douves Blanches - Tête Blanche fête du 1cr août à Schonbühl.
Le collègue Edouard Jacob, de Couvet, nouveau membre, en donna
un rapport de haute tenue à l'assemblée de septembre; des applaudisse-
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ments extraordinairement prolongés soulignèrent l'intérêt qu'il suscita et
la gratitude des membres.
Un film tourné par le collègue Louis Keusch et de superbes photos
des clubistes Jean Schelling et Kurth Niederhauser, les trois de Fleurier,
illustrèrent de façon heureuse et pittoresque cette course. Un gros merci
à eux aussi!
Le grand succès de cette course est en relation directe avec la
marche ascendante de la Sous-section.

Assemblée du Comité du 13 octobre, jour du "Stamm

».

Préparation de l'assemblée générale du 21 octobre. Trois candidats
seront présentés. Dernières dispositions pour la course du 22 octobre,
versant nord du Chasseron, avec la Section. Décision d'organiser le 16 décembre une fête de Noël avec familles. A l'assemblée générale du 21 octobre,
M. le pasteur Du Pasquier, de Couvet, membre du C. A. S., donnera une
conférence sur • Histoire, moeurs et coutumes des habitants des hautes
Alpes Françaises ,, avec projections lumineuses de clichés inédits.
Une heureuse innovation est à signaler, c'est la leçon de • culture
physique , le soir du • Stamm ,. Notre dévoué président M. Oscar Grisel
donne l'exemple, et l'équipe augmente en nombre chaque semaine. Les
initiateurs ont droit à des félicitations ; ils font appel à une nombreuse
fréquentation. Appel que je me permets de souligner ici à l'attention de
tous les collègues de la Sous-section.

Chalet de la Bullatone. - En vue d'en rendre le séjour plus
confortable encore, quelques dames dévouées de nos collègues confectionnent
six paillasses pour les lits de. camp. Puissent-elles trouver, en récompense,
un plaisir toujours plus grand et renouvelé à fréquenter notre beau chalet"
Puisse aussi notre Sous-section avoir le bonheur d'un hiver propice
à son développement.
G. G.

CHRONIQUE DES COURSES
Course au Chardonnet
14 participants dont 2 guides.
Neuchâtel 4 heures du matin, la gare est déserte; le soleil se lève
rouge et sanguinolent. A Serrières, Auvernier, Vevey, nous ramassons
quelques collègues tout endormis. Martigny, une automobile nous emporte
jusqu'à Praz-de-Fort d'où nous partons immédiatement pour la cabane de
Saleinaz. Le sentier n'attirera jamais la foule des Miss et des Frau Doktor
de Hambourg, mais que l'arrivée à notre refuge est sympathique et que
notre refuge aux parois de bois, aux locaux spacieux est accueillant ! Peu
importe le vent qui se lève, la pluie qui commence à tomber et qui
amollira le col empesé d'Eggimann • garé , 400 mètres plus bas.
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Dimanche matin, neige, vent, nous dormons ; à 10 heures le temps
a l'air de se lever; nous délibérons : incertitude, paresse, aucune décision
n'est prise à l'unanimité. Les uns vont sur le glacier de l'Evole, les
autres aux petites pointes de Planereuse et les derniers s'en vont prendre
le thé et les tartelettes à la cabane Dupuis. Un ciel étoilé nous trouve
tous réunis le soir à Saleinaz, et c'est par un temps splendide, un horizon magnifiquement pur que nous partons le lundi pour le Chardonnet•
Marche longue et monotone sur le glacier, attente impatiente des premiers
rayons du soleil, pendant que Crettex taille des marches au-dessus de la
rimaie, ascension difficile des premières roches verglassées pour atteindre
le Col Forbes. Déjeuner à l'endroit le plus venté, puis nos quatre cordées
s'échelonnent sur la grande pente de glace extrêmement rapide par
laquelle nous atteignons l'arête de notre montagne. Le temps est de plus
en plus beau, la vue de plus en plus vaste et l'enthousiasme de plus en
plus grand. Ivres des précipices qui nous entourent, nous avançons crânement le long de l'arête aujourd'hui toute de neige étincelante ; nous
descendons et remontons chaque feston de la longue dentelle qui par sa
ligne infiniment gracieuse, blanche et aérienne, nous relie au sommet du
Chardonnet où nous arrivons par un des plus beaux jours de notre vie.
Course parfaitement réussie, descente prudente, séparation au col
F orbes, à la cabane de Saleinaz, non sans avoir chanté le beau Valais.
Une seule ombre au tableau et qui fait ronchonner même ceux qui ont
l'habitude de se taire, la note présentée par l'organisateur : P. S.

~© lUJ IR<~~ fê\ lUJ M © ~ïr IR<iê\
0

U

(Rappel)

----

Départ de Neuchâtel 8 h. 07. Voir bulletin d'octobre, page 77.

Organisation de la Jeunesse
En séance du 3 octobre 1933, il fut rappelé aux
23 membres présents que partout et dans tout il est
absolument nécessaire de rester dans la limite des convenances, afin de rester dignes du C. A. S.
Une augmentation de fr. 1.- de la cotisation annuelle fut votée à
l'unanimité et. . . avec enthousiasme.
Puis M. Borsay aîné nous lut un fort joli récit de la course effectuée au Blümlisalphorn en août, et enfin M. Edmond Sandoz, un grand
ami des jeunes, commenta avec compétence une belle série de clichés.
La course au Chasseron, le dimanche 24 septembre, laissera un
lumineux souvenir aux 12 participants.
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Merci à M. Jean Du Bois d'avoir bien voulu fonctionner comme chef
de course.
Succès complet le 15 octobre à la course aux Côtes du Doubs, qui
groupa 18 participants. M. Oswald Thiel fonctionnait comme chef de
course et sut agrémenter cette belle randonnée en nous initiant une fois
de plus aux mystères de la géologie.
Nous lui réitérons nos plus vifs remerciements.

Mardi 7 novembre 1933, à 20 h. 15 précises, séance mensuelle au local.
Causerie de M. Jean Béraneck sur: Mummery, le grand alpiniste .

Samedi e t dimanche 11 et 12 novembre 1933

COURSE A LA CABANE PERREN OUD

Fondue traditionnelle; chaque participant est prié de se munir du
nécessaire.
Départ de Neuchâtel à 16 h. 42 pour Champ-du-Moulin ; prix du
billet collectif aller et retour fr. 1.05.
S'inscrire au Bazar Schinz jusqu'au 10 novembre à 18 heures. P. F.

GRO UPE DE SKI
Maintenant sa tradition, notre groupe a orgamse son cours de gymnastique sur skis au manège de Colombier, sous l'habile direction de
M. René Reger.
Il comprend 8 leçons, le vendredi de 20 h. 30 à 22 heures, et sera
suivi de 2 sorties sur neige. La première séance aura lieu le 27 octobre.
Nous invitons jeunes et vieux à profiter de ces séances d'assouplissement et d'entraînement, qui leur permettront de jouir ensuite, sans
fatigue, des agréments du ski et des belles randonnées hi vernales.
Le cours est mixte et peut être suivi par des personnes ne faisant
pas partie du C. A. S. Les jeunes gens de 15 ans révolus y sont admis.
Finance d'inscription fr. 10. - , pour les membres de l'O. J. fr. 5.- .
On peut encore s'inscrire au manège.
Le Comité.

Publications du C. A. S .
Dans le but d'activer la vente des guides publiés par le C. A. S. dont
le stock, fort considérable, est compté à fr. 50,000.- dans le rapport de

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire à Neuchâtel
Nouvelle.. c ombina isons d' a uuranc e sur la vie.
Demander tarif! el pro!peclu! aux agent! locaux ou à la Direction, rue du Môle, 3.

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

Fr. 48.·

68.-

88.-

95.·

PKZ • BU R GER- K EH L
Rue du Seyon 2, Neuchâtel

à

140.-

& C0
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gestion du C. C., il a été créé une organisation spéciale, la Centrale des
publications du C. A. S., à Kriens près Lucerne.
Beaucoup de nos membres ne connaissent peut-être pas l'existence
de ces guides et nous les leurs recommandons vivement, notamment ceux
du Valais, en français, dont voici la liste avec les prix réduits pour membres du C. A. S. :
fr. 5.Alpes valaisannes I
11
2 111 r édition 1930
• 6.III
• 5.IV
• ~25
Guide du skieur des Alpes valaisannes I
• 4.25
En outre de ces guides, la • Centrale • met à disposition des clubistes
un certain nombre de brochures à des conditions très avantageuses, ce
sont:
Le Conseiller de l'ascensionniste
Les secours en cas d'avalanches
Les 50 premières années du C. A. S.
Les instructiôns pour l'O. J.
La rédaction se met volontiers à disposition des collègues qui voudront se procurer l'un ou l'autre des ouvrages que nous leur recommandons
également très chaleureusement.

BIBLIOGRAPHIE
Pan o rama d es Alpes, vue prise de l a Caban e Pe rre noud . Dessin à main levée par F. Brodbeck. - Pr ix : fr. f .50.
Sans songer que l'établissement d'un panorama des Alpes vu de la
Cabane Perrenoud et édité au complet était chose irréalisable, nous aurions
néanmoins désiré, contre toute logique, en voir l'exécution se poursuivre
En eflet, une entreprise de telle envergure n'avait aucune chance de
rendement étant donné le caractère privé de notre cabane et partant, le
public relativement peu nombreux qui la fréquente.
Notre collègue, M. F. Brodbeck, a heureusement comblé cette lacune
en établissant à main levée un simple croquis de la chaîne, du Mont-Pilate •
à la pointe de Jalouvre en Savoie. Cette esquisse, dessinée de main de
maître et dans laquelle nous n'avons, à premier examen, découvert aucune
erreur, suffira amplement aux besoins de nos collègues désireux d'étendre
leurs connaissances dans la nomenclature des nombreux sommets visibles
de la cabane. Le prix en est modique et nous conseillons aux clubistes qui
désirent se le procurer de ne pas trop attendre, car le tirage limité de 50
exemplaires ne sera pas réédité, du moins pour le moment.
E. S.
Nous félicitons l'auteur de son excellente initiative.
LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEUC IIA..T E L
A TOUTES LES CARTES
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· stoessel

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

Les bons

Vins français
et les

Vins de Neuchâtel
crus choisis

se trouvent chez

PAUL COLIN S. A.

Terreaux

NEUCHATEL

Clubistes!
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Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

T

9:urnil~~e;
ck//Jureau

rAr(T(RI( - LIBRAIRI(
01:S Tt:RRl:AUX S. A.
NEUCHATEL

Achetez vos articles de sport dans la maison
de confiance :

Maison fondée en 1825

-ICHEL

Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL

.
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Vos vêtements

vous donneront plus de satisfaction s'ils sont faits

s,ar un bon taill•ur
GRi\ND CHOIX de tissus
pour complets et pardessus
ÉLÉGANCE

PRIX MODÉRÉS

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de novembre :
4- 5
MM. J. Neuenschwander et A. Barbey.
11-12
R. Flotiront et A. Walter.
18-19
C. Sandoz et E. Vauthier.
25-26
J. Béraneck.
2- 3 décembre
A. Maurer et Ch. Muller.

Nous informons nos membres que la cabane sera occupée la nuit du 11 au 12 novembre par une vingtaine de
membres de l'O, J,

AVIS
L'assemblée générale ordinaire a été fixée au lundi 15 janvier 1934
et le banquet annuel au samedi 17 février 1934.
Les souscripteurs au • Conseiller de l'ascensionniste • et aux • Instructions de l'O. J. •, pourront en prendre possession après la séance.

Pour vos courses
BISCUITS

les chocolats de la Maison

1111111111111111111111111111111111111111

BISCOTINS

s'imposent par leurs qualités et leurs prix

1111111111111111111111111111111111111111

RELIURE

~]itURE V. A TTINGER

REVUES
JOURNAUX
RÉPARATIONS

7, Place Piaget NEUCHATEL Téléphone 846

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

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

-1

A la Belette Restaurant Strauss
Maison de I cr ordre
spécialisée en

GANTS
CHAUSSETTES
CRAVATES
CHEMISERIE

ft IiJ fltlf112
Tél. 1018

Très beau choix

~aE~i~n~~o:g~~
Ses meilleurs crus

Se recommande aux Clubiates

HANS JOST

Mn:e O. WIESSNER·MÜLLER

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

Téléphone 3.67

PLACE PURRY

NEUCHATEL

Etamage

Réparations

E. HALDI

Thé du matin - - pour stimuler, - - thé du jour---pour désaltérer, - - thé du s o i r - - - l'ami du sommeil _ _
c'est le - - - - - -

.Maté----

fr. - .60 les 100 gr.

-ZIMMERMANN S. A.

Maison spéciale

TISSUS

en tous genres

A

CHAUDRONNIER

NEUCHATEL

Tél. 19.84

Moulins 4S

CONSTRUCTIONS D'APPAREILS
Chaudronnerie d'art - Occasions
Batterie de cuisine

•
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('ot~
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~'à,vz,\ ~"e

Confections
pour Dames
Chemises sur mesure pour Messieurs

PYJAMAS ... LINGERIE

Horlogerie

Bijouterie

P. MATTHEY
NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital - Téléphone 18.32

Demandez partout
la grande Înarque suisse

Réparations en tous genres

Orfèvrerie

Alliances
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.
Chauffages
CALORDE centraux
Neuchâtel

J. A .

Bibliothèque de la ville, Neuchâtel
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Léger et nourrissant

le savoureux

Lait
est apprécié des alpinistes et des skieurs
Lait de la tlruy•re en poudre

•

RAPPORTS
CATALOGUES
RÈGLEMENTS
STATUTS

l'imprimerie

sont

H. MfSS(lll(K

livrés
rapidement
et
avantageusement
par

NEUCHATEL
St-Nicolas 11

TÉLÉPHONE 2.96

Clublstes vous 1~~~;erez Mme M. Hammer

Temple-Neuf 15 (vla-à-tis des Armourins)

le plus grand choix dans

. . - tous les articles pour fumeurs
-

Timbres-escompte -

-..

COMBUSTIBLES
de J•• 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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Sensation dans l'ameublement !

Notre remarquable invention,
destinée à enlever tous les suffrages.
Notre

(BREVETS SUISSE ET ÉTRANGERS

DEMANDÉS)

exposé actuellement dans nos magasins

•

:. • ~i

1

! •

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

sPoRtlN(i
Croix du Marché

NEUCHA"ItL

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

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

La chaussure CO-OP

ont fait le mois passé

leur 1ooome

INSTALLATION DE TÉLÉPHONE

depuis qu'ils sont concessionnaires des P .T . T .
Rue St-Honoré 5 Neuchâtel Tél. 8.36

CLUBISTES
Vous aurez toute sécurité en confiant vos assurances

à la

•

WINTERTHOUR

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Société suisse d'assurance
contre les accidents

Société suisse d'assurance
sur la vie

POUR LA BRANCHE «ACCIDENTS» :

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

ROBERT WYSS
Rue du Seyon 2

MAISON DE COIFFURE
PARFUMERIE

EUG. JENNY
NEUCHATEL

Premier Mars 20
Téléphone 11.25

Maison renommée par son
travail soigné.

NEUCHAfEL

Ne faites aucun Cadeau
avant de voir nos

PETITS MEUBLES

et leurs prix modérés

iltif.î"-!
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Vos articles de SDort
dans la maison de confiance

Robert-Tissot
Neuchâtel

•

&

Chable

Tél. 43.31

Skis, patins et tout pour le sport

SÉANCE ORDINAIRE

le lundi 4 décembre 1933, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendance de l'Hôtel Terminus)
ORDRE DU 'JOUR :
Chant.
2. Communications du Comité.
3. Candidatures :
a) M. Roger Gilibert, maison Schinz Michel S. A., Rocher 18, présenté par MM. Gunzinger et Em. Brodbeck.
b) M. Jean Margot, droguiste, rue Purry 8, présenté par MM. Lambossy et Max Bourquin, professeur.
c) M. René Calame, maître menuisier, Bôle, présenté par MM.
Alfred Calame et Roger Portmann.
d) M. Paul Calame, maître menuisier, Corcelles, présenté par
MM. Charles Steiner et Roger Calame.
4. Fixation de la cotisation.
5. Programme des courses pour 1934.
6. a) Une ascension dans les Alpes vaudoises, récit de course à la
manière des ... Neuchâtelois, par M. Norbert Smith.
b) Course à Gempenech (Groupe de chant) par M. Pierre Favre.
7. 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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GRAND CHOIX

Appareils à l'essai
Facilités de paiement

Installation complète

fœtisch
Maison de musique

Ill

frères

S. A.

NEUCHATEL

•

Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

KURTH, Neuchâtel

Charcuterie BELL .
· LA MEILLEURE
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SOMMAIRE:
Convocation ù la séance du 4 décembre 1933. - Programme du mois. Extrait du procès-verbal de l'assemblée du 6 noyembre. - Aux Sections
du C.A. S. - Chronique des courses. - Groupe de ski. - Organisation
Jeunesse. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Sortie du cours de Colombier.
Séance ordinaire au local.
Séance de l'O. J. au local.
Sorlie du cours de Colombier.
Cours de gymnastique au collège de la Promenade.
Ycndredi 8 et 15 :
Cours de gymnastique sur skis.

Dimanche 3:
Lundi 4:
Mardi 5:
Dimanche 10:
Mercredi 6 et 13:

Groupe de chant

Répétition le lundi 18 décembre au local ordinaire.

AVIS

Il n'y aura pas de séance ordinaire en janvier.

L'assemblée générale ordinaire aura lieu le lundi 15
janvier. - Le banquet annuel reste fixé au 18 février.

Assemblée générale du 6 novembr~ 1933
(Résumé du procès.verbal)

Présidence M. P. Berthoud, président. 106 membres présents.
La séance débute par un chant. Le procès verbal de l'assemblée du
16 janvier 1932 est lu et adopté sans opposition. Le président rend
hommage à MM. Munck et Gantner, décédés, ayant fait honneur au
C. A. S. Les candidats MM. Charles Muller, Arnold Kyburz, André
Berger, Edmond Du Pasquier, Marcel Robert·Tissot, sont acceptés. M. le
Dr Nicati rapporte sur l'assemblée des délégués à Winterthour. M. Edmond
Sandoz recommande chaleureusement l'achat des publications faites par
le C.A. S.
L'assemblée doit ensuite se prononcer sur diverses modifications aux
statuts. Après que quelques membres aient demandé des explications, les
modifications proposées par le comité sont adoptées à un mot près.
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Après cette partie administrative, M. Max Donner lit un récit fort
spirituel de la course à la Tour de la Molière, et M. Eugène Courvoisier
narre avec extrêmement de finesse une excursion au Napf.
P. S.

Encartage

Le barême réduit des cotisations à vie est encarté dans le présent
numéro. Prière de le détacher et de le joindre à l'exemplaire des statuts
que chaque sociétaire doit posséder.

Aux Sections du C. A . S . 1 )

Chers collègues clubistes,
Le 23 novembre 1924, l'Assemblée des délégués réunie à Langnau
introduisit, après une longue discussion, le paragraphe suivant dans le
règlement des cabanes :
• La vente des boissons akooliques est interdite dans les cabanes •.
Ces temps derniers et à plusieurs reprises, le Comité central a eu
connaissance de plaintes sur le fait que cette prescription réglementaire
n'est pas observée partout.
II convient de se remémorer le but véritable que le paragraphe cité
plus haut cherche à atteindre. II ne doit en aucune façon son existence à
des tendances puritaines, à des intentions de tempérance ou d'abstinence;
il désire empêcher que le gardien de la cabane se tranforme en aubergiste
et que ce dernier soit tenté, par un égoïsme compréhensible, et d'ailleurs
bien humain, de préférer et de favoriser les touristes qui consomment de
l'alcool. Le règlement désire en outre empêcher que les cabanes deviennent le siège de beuveries; les refuges du C. A. S. n'ont pas été édifiés
dans ce but.
Mais précisément par le fait que certains touristes présument, bien à
tort du reste, que le règlement dissimule des tendances puritaines et prohibitionnistes, il peut parfois arriver que ces touristes, mus par un sentiment de protestation contre toute tutelle, demandent du vin au gardien, et
que ce dernier leur en fournisse.
Les visiteurs des cabanes et parmi eux tout particulièrement les membres du C. A. S. devraient s'abstenir d'adresser ce genre de demande aux
gardiens, quand ce ne serait que pour ne pas mettre ce dernier dans un
cas de conscience.
Celui qui, avant ou après une course, a l'habitude de prendre un
verre de vin, sera toujours libre de le faire; tout le monde le lui accordera volontiers; mais qu'alors il prenne la peine de transporter lui-même
sa boisson.
Le C. C. adresse un appel à tous les clubistes pour les engager, d'une
part à ne pas induire en tentation les gardiens de cabanes, d'autre part à
ne pas vouloir défendre de • boire son verre • à celui qui a acheté son
vin dans la vallée, et en a alourdi son propre rucksack.
Le C. C. prie les comités de sections de bien vouloir agir dans le
sens indiqué auprès de leurs sociétaires. Le C. C. ne possède pas de pouvoirs de police - il n'en a d'ailleurs pas la moindre envie - pour imposer la stricte application des règlements; il s'en remet à la bonne volonté
des libres citoyens.
C'est dans ce sentiment que nous vous présentons, chers collègues
clubistes, nos plus sincères salutations clubistiques.
Au nom du Comité central du Club alpin suisse :
Le président central,
Le secrétaire central,
GUGLER.
KAYST.
1) Bien que la lettre ci-dessus ait été publiée dans les «Alpes, nous n'avons pas jugé
inopportun de la reproduire encore dans notre Bulletin, tant elle nous paraît marquée au
coin du meilleur bon sens.
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CHRONIQUE DES COURSES
Semaine clubistique dans la région de Saas-Fee

''.

C'était le beau temps où nous quittions notre travail et la torpeur de
Neuchâtel pour courir à l'assaut de tous les 4000 valaisans. Il est hélas
bien lointain; même les vacances d'Eggimann sont terminées, et. .... c'est
maintenant seulement que notre bulletin nous convie à penser à ces moments ensoleillés; il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous constatons donc avec joie qu'il existait encore au sein de la Section neuchâteloise
du C. A. S. quelques alpinistes, quelques grimpeurs, quelques montagnards.
Dans un élan superbe, ils atteignirent le samedi soir, 5 août, la pittoresque
auberge de Hutegg, dans la vallée de Saas, et le lendemain, chargés de
seaux de confiture, de jambons, de choucroute et de nourriture diverse
suffisante pour deux mois, ils arrivèrent péniblement à l'ancien hôtel Weissmies. Il y en avait de tout âge, de tout appétit, de toute ambition, les uns
chantaient, les autres ronchonnaient, mais pendant 3 jours ils effectuèrent
gaillardement, au petit trot, l'ascension du Laquinhorn par la longue arête
sud-est (qui arracha quelques jurons même à notre timide collègue Landry
et à bien d'autres), la traversée du Weissmies recouverte de glace noire et
parfois douloureuse, et le surlendemain, ils varappèrent dans les magnifiques
rochers du Portjengrat. J'allais raconter qu'un habitant • de par la Neuveville • se roulait avec joie et délices dans tous les torrents et dans tous les
bisses, j'allais dévoiler les mystères de • Zwischenbergplage •, mais j' oubliais que depuis les temps anciens le Club alpin s'est fait le défenseur de
la décence à la · montagne et que ma franchise m'aurait valu une verte
leçon de M. M. G. Je regrette de ne pouvoir dire également le bien-être
à l'auberge de l'alpe d' Allmagel; malheureusement je ne puis rapporter les
propos échangés, car nos chers parents et éducateurs s'attireraient de la
part des dragons de la vertu du C. A. S., la remarque d'avoir bien mal
rempli leur rôle. Je puis seulement dire à ceux qui n'étaient pas là (les
autres en savent assez), nous étions ivres de joie, pourquoi n'étiez-vous pas
des nôtres. Après un jour de repos complet à Saas-Fee et deux nuits de
grande fatigue et de cauchemars dans ce même village, nous montâmes à
la cabane Mischabel où nous fûmes très mal reçus parce que nous étions,
il faut le reconnaître, encombrants et mal élevés, mais cela ne nous empêcha pas moins de traverser, en un élan magnifique et la joie au coeur, la
Sudlenzspitze, le Nadelhorn et l'Ulrichshorn, pour choir lamentablement
dans les crevasses du Biesgletcher, puis à la cabane Bordier, à St-Nicolas,
et plus lamentablement encore à Neuchâtel.
Les organisateurs Jausslin et Julmy se sont acquittés de leur tâche
avec un savoir faire, un dévouement et un tact admirables (Jausslin nous
rappela une ou deux fois seulement que le langage à la montagne doit être
décent), auxquels mêmes Eggimann et Hagi ne trouvèrent rien à redire.
P. S.
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Course à la Deot-de-.M.orcles
Samedi 9 septembre, 11 clubistes prenaient le départ pour une
course qui laissera le meilleur souvenir. La carte des vents nous annonce
un temps épouvantable, mais deux clubistes seulement se laissent prendre
au piège. Leur présence parmi nous aurait porté le nombre des partici~
pants à 13, ce qui nous aurait valu toutes les catastrophes; nous l'avons
échappé belle.
Sitôt déposés à Dailly, on a l'impression que la course sera un
succès. En effet, le coup d'oeil depuis l'observatoire est unique. La visite
de Dailly dura plus de 2 heures sous l'experte conduite de l'adjudant
von Allmen pour qui les forts n'ont plus de secretc; depuis longtemps.
Il est près de 16 heures lorsque nous quittons ces lieux guerriers pour
entamer la montée à Riondaz. A notre arrivée, la soupe est prête et fort
appréciée. Les bouteilles de Bourgogne se succèdent ainsi que les bonnes
histoires, et finalement chacun cherche le sommeil sur le warech, écoutant
d'une oreille l'histoire des aigles de Marius et de l'autre celle de la mouche!
Le dimanche matin, Béraneck qui n'a pas entendu le coup de sifilet
de la diane, est réveillé par l'odeur du chocolat, auquel chacun a déjà
fait honneur. La pluie qui n'a cessé de tomber toute la nuit a bien voulu
s'arrêter et le brouillard découvre maintenant tous les sommets de l'imposant massif du Mont-Blanc ainsi que la cime de l'Est qui a vraiment
grand air. Le coup d'oeil est féerique. A 7 heures la colonne s'ébranle et
au bout d'une demi heure se divise, car il y a 2 dents à • gratter •.
Les grands, dont l'aîné n'a que 70 ans (M. Robert), accompagnent l'organisateur au sommet de la grande, tandis que les enfants ne vont qu'à la
petite qui a 20 mètres de moins (il est juste de dire qu'on n'y va pas en
poussette).
Du sommet, le panorama se complète et l'effort est largement
récompensé.
Après un repos de 20 minutes, nous commençons à dégringoler les
2500 mètres qui nous séparent de la vallée du Rhône. Ce trajet fut naturellement le plus pénible, et spécialement pour les 2 vétérans que nous
avions l'honneur de compter parmi nous. Que MM. Robert et Rivier
veuillent bien trouver ici l'expression de notre admiration pour le bel
exemple qu'ils nous ont donné par leur endurance et leur entrain.
Pays sauvage à souhait, superbes forêts de mélèzes couleur vert
d'eau, tel fut le tableau de la descente avec comme fond la silhouette
merveilleuse de la Cime de l'Est.
A Collonges, nous avons juste le temps d'apprécier le Fendant dont
le Valaisan est si fier, et déjà l'auto nous emporte. De Saint-Maurice à
Neuchâtel un seul bond, et sur les quais la séparation. Les paupières clignent de sommeil, mais les poignées de main sont fermes et disent bien
R. H.
le plaisir qu'on a eu.
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Projet de programme de courses pour 1934

\

I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1cr mars
15 avril
6 mai
27 mai
3 juin
16-17 juin
23-24 juin
30 juin-1 cr juillet
7-8 juillet
14-15 juillet
21-23 juillet
28-29 juillet
28-29 juillet
4-12 août
18-20 août
25-26 août
1-2 septembre
22-23 septembre
octobre
14 octobre
4 novembre

Soleure et environs
Eug. Courvoisier
Yverdon, Champvent
P. Vuille
Ermitage de Sainte-Madeleine H. Rivier
Consolation, Roche au Prêtre
Ed. Berthoud
Cabane Perrenoud (familles)
Comité
J. de Rutté
Gemmenalphorn
Sections romandes
D 1 de Lys
Stockhorn
E. Reichel
Fründenhorn
H. Javet
Tour Sallières
R. Calame
P 1•· Percée du Reposoir
A. Ginnel
Schilthorn (vétérans)
E. Beyeler
Aiguilles1 Rouges d'Arolla
V. de Régis, F. Hasler
Semaine clubistique à Saleinaz A. Julmy, J. Jausslin
Zinalrothorn et Besso
D. Emery
Strahlegghorn, Schreckhorn
C. Steiner, J. Lemat
Fête centrale
Dent Jaune, Cime de l'Est
A. Hasler, H. Feller
Dent de Ruth
J. Bétrix
Sections jurassiennes
Section Ch.-de-Fonds
Aiguilles de Baulmes
Sous-section
Mont Sujet
M. Seylaz

----

GROUPE DE SKI C. A. S., NEUCHATEL
PROGRAMME DES COURSES POUR L'HIVER 1933-1934

3 décembre: 1933.
(évent. 10)
10 décembre :
(évent. 17)
7 janvier : 1934.
14 janvier:
20-21 janvier :
28 janvier:
3-4 février :

Sortie du cours de Colombier. But dépendant

des conditions de neige. Organisateur : M. René Heger.
Sortie du cours de Colombier. La Vue des Alpes.
Organisateur : M. Louis Paris.
La Petite Cœurie-Le Fiottet. Organisateur : M.
Robert Eggimann.
Fleurier -Chasseron-Buttes. Course avec la Soussection Chasseron. Organisateurs : MM. André Maurer
et Jean Schelling, à Fleurier.
Cabane Perrenoud. Course avec le groupe du Locle
et la section Chaux-de-Fonds. Organisateurs: MM. Pierre
Favre et Auguste Julmy.
Chasserai. Organisateurs : MM. Paul Matthey et
Marcel Cordey.

Réunion annuelle des groupes de ski des
sections romandes du C. A. S. à Montreux, avec
course aux Rochers de Naye.

94
11 février:
18 février:
24-25 février :

l •r mars:
3-4 mars: ,
11 mars:
avril (vacances
de Pâques) :

Gurnlgel - Gauter.aine - Convers Organisat€Urs :
MM. Charles Huguenin et Roger Flückiger.
Petite Cœurie-Cucherou, Organisateur: M. Alfred

Calame.

Schweinsberg - Lac Noir, Organisateurs : MM.
Christian Kistler et Fritz Bachmann.
Mont-Racine-Petite Cœurie, Organisateur: M. Marcel Seylaz.
Cabane Perrenoud - Ferme Robert. Organisateurs : MM. Auguste Hasler et Paul Robert-Grandpierre.
Couvet-Les Rochats-Vaumarcus, Organisateurs:
MM. Robert Décoppet et Fernand Holer.
Semaine de ski à la cabane Grialetsch (Grisons). Organisateurs : MM. Fritz Bachmann et Auguste
Julmy.

Le programme détaillé de chaque course paraîtra dans le bulletin.
Toute course qui ne peut s'effectuer est définitivement radiée du
programme.
Il est rappelé le • stamm > du vendredi soir, au Strauss, qui permet
de prendre les dernières dispositions.
La cotisation pour l'hiver 1933/1934, fixée à fr. 1.-, peut être
versée au compte de chèques postaux IV. 1090.

Organisation de la Jeunesse
C'est avec un grand intérêt qu'à la séance du
7 novembre, 22 membres entendirent M. Jean Béraneck
nous parler de l'éminent alpiniste que fut Mummery.
Le souvenir de celle forte personnalité subsistera
parmi nos jeunes.
Un chaleureux merci à M. Béraneck.
André Charlet nous conta avec humour les péripéties de la course
au Chasseron.
Les samedi et dimanche 11 et 12 novembre, 19 participants vécurent
des instants inoubliables lors de la traditionnelle course-fondue à la
cabane Perrenoud. La grimpée de nuit du Pertuis de Bise et les belles
randonnées en ski le dimanche, enthousiasmèrent chacun.
Chefs de course : R. Eggimann, P. Favre.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire à Neuchâtel
Nouvellea combinaisons d'assurance 1ur la vie.
Demander tarifs el prospectus aux agents locaux ou à la Direction, rue du Môle, 3.

...,.
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Allô! Allô!
Ici le Bonhomme de neige !
Vous voudriez savoir quand ,,Elle" commercera à tomber, n'est-ce pas?
Impossible à prévoir exactement: ,,Elle''
vous prend toujours par surprise . . . .
Alors, tenez-vous prêts, vous et votre équipement. Entraînez-vous, assouplissez vos
muscles.
Savez-vous déjà où acheter votre costume
de ski? Ils sont excellents chez PK Z 1
Fr.

48.-

58.-

68.-

98.-

jusqu'à 130.-

.
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Mardi 5 décembre 1933, à 20 h. 15 précises, séance mensuelle au local.
Causerie de M. Edmond Sandoz avec projections : Les cabanes
du C. A, S.

Dimanche 17 décembre 1933
COURSE A CHASSERAL (à pied ou en skis)
Rendez-vous des participants à 7 h. 30 à Saint-Blaise, gare C. F. F.
Repas tirés des sacs, soupe à l'hôtel de Chasserai. La course à lieu par
n'importe quel temps.
Chef de course : P. Favre.

BIBLIOGRAPHIE
Fernand Gigon. Histoires d'en haut. Un volume sous couverture illustrée. Editions Victor Attinger, Neuchâtel.
Sous ce titre, M. Fernand Gigon nous donne, en un petit volume de
114 pages, six récits : Une nuit, La Fiancée, Le Guide, L'envoûtement, Sur
le glacier et L'or de la montagne. Ce ne sont pas des nouvelles, mais autant
de drames où l'Alpe sombre, tragique, implacable et impitoyable brise les
énergies, étreint et tue.
L'auteur, qui doit être doublé d'un alpiniste ardent et expérimenté,
qui a dû voir la montagne sous ses aspects les plus séduisants et les plus
farouches, nous peint ceux-ci avec une rare puissance d'évocation et de
description, où les images audacieuses créent l'ambiance presque toujours
pathétique où se déroule l'action.
Par sa substance, le livre de M. Gigon agira sur la jeunesse mieux
que toutes les digressions et les conférences sur les dangers de la montagne. Elle comprendra que • !'Alpe ne sait pas pardonner. Par le corps
autant que l'âme, les hommes qui l'approchent doivent être à sa hauteur •.
(L'envoûtement.)
Après avoir frissonné aux récits de l'auteur, qu'on lise son introduction en guise de postface et on ne pourra que souscrire à ses dernières
considérations :
• L'alpinisme purement sportif d' une part, l'esthétique de la haute
montagne d'autre part, dépendent de la personnalité physique et passionnelle, voire intellectuelle de l'alpiniste. Il interprète !'Alpe selon son éducation et son tempérament. Il la nuance librement. Mais pour tous, l' Alpe
est ce que la beauté était aux Grecs : une exaltante sanctification. ,
M. G.
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Chaussures dé montagne

.._Sacs touristes.

•

Tous articles accessoires en aluminium

stoessel

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

Les bons

Vins français
et les

Vins de Neuchâtel
crus choisis
se trouvent chez

PAUL COLIN S. A.

NEUCHATEL

Terreaux

DUVANELOPTIC

est une marque de confiance
pour tout ce qui concerne

L'OPTIQUE MÉDICALE

J. DUVANEL

Spécialiste
Tél. 41.89
•

de

la

branche

Neuchâtel

Seyon Sb

Timbres escompte sur tous les articles

NEUCHATEL
MAROQUINERIE

- ENCADREMENTS

Achetez vos articles de sport dans la maison
de confiance :

Maison fondée en 1825

-ICHEL

Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL

A
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Vos vêtements

vous donneront plus de satisfaction s'ils sont faits

par un bon tailleur
GRAND CHOIX de tissus
pour complets et pardessus
l:".LÈGANCE

PRIX MODl:".RÉS

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de décembre :
2- 3 décembre
MM. J. Béraneck.
9-1-0
R. et A. Calame.
16-17
Ed. Jacob et G. Bogdanski.
23-24
Pas de surv., se munir d"une clé.
30-31
Marthin Luther fils.
Marius Boll et Künzi.
1934. 6- 7 janvier
Dans le but de ne pas encombrer la Cabane pendant la saison d'hiver,
nous rappelons aux membres de la Section que le nouveau règlement n'autorise pas plus de 2 invités au maximum le samedi.
Les surveillants sont priés d'encaisser strictement les taxes prévues
au tarif.
Les renseignements sur l'état de la neige seront affichés chaque
semaine à la Pharmacie Tripet.
Enfin, nous avons le plaisir d'informer la Section que l'oncle Georges
a célébré le 22 novembre, son 70me anniversaire. Nous l'en félicitons chaleureusement et comptons bien le voir encore de longues années remplir
ses fonctions de gérant modèle.
La Rédaction.

Pour vos courses
BISCUITS
1111111111111111111111111111111111111111

BISCOTINS

1111111111111111111111111111111111111111

les chocolats de la Maison

WODEY-SUCHARD

s'imposent par leurs qualités et leurs prix

PHOTO
ATTINGER

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry
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GANTS
CHAUSSETTES
CRAVATES
CHEMISERIE

fUat\elflœ
Tél. 1018

Très beau choix

M~e O. WIESSNER-MÜLLER

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Téléphone 3.67

NEUCHATEL

Etamage

Réparations

E. HALDI

LUGES

POUR ENFANTS

Thé du matin - - pour stimuler, - - - thé du jour---pom· désaltérer, - - thé du s o i r - - - rami du sommeil _ _
c·esl le - - - - - l'l'. - .60 les 100 gr.

-ZIMMERMANN S. A.

•

TISSUS

\;~

CONSTRUCTIONS D'APPAREILS
Chaudronnerie d'art - Occasions
Batterie de cuisine

~\,Eftll"

Champagne

•

la grande marque suisse
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Confections
pour Dames
Chemises sur mesure pour Messieurs

Horlogerie
1

MOTIÊRS TRÀVERS I

Demandez partout
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PYJAMAS ... LINGERIE
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c\e

Maison spéciale

~

Moulins 45

•

.Maté----

en tous genres

NEUCHATEL

BOIS

LOERSCH &
SCHNEEBERGER

CHAUDRONNIER

Tél. 19.34

ET

PATINETTES

•

Bijouterie

P. MATTHEY
NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital • Téléphone 18.32

Réparations en tous genres

Orfèvrerie

Alliances
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