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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le lundi 14 janvier 1935, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendance de l'Hôtel Terminus)

•
1.

Chant.

•

ORDRE DU JOUR :

2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du

lundi 2 juillet 1934.
Candidatures (voir page 1).
Rapport sur l'exercice 1934.
Rapports du caissier et des vérificateurs des comptes.
Approbation de la gestion et des comptes.
Budget pour 1935.
8. Nominations statutaires :
a) du président
c) des autres membres du Comité
b) du caissier
d) des vérificateurs des comptes
9. Séjour de fin d'année à la Cabane Perrenoud, par M. R. Eggimann.
10. Divers.

3.
4.
5.
6.
7.

LE COMITE.
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SOMMAIRE:

Convocation à l'assemblée générale du l 4 janYier 1935. - Programme du
mois. - Groupe de chant. - Candidatures. - Cotisations pour 1935. Hésumé du procès-Yerbal de la séance du 3 décembre 1934. - Happort
sur l'actiYité du Groupe de ski. - Croupe cle ski.
Organisation Jeunesse. - Bibliographies. - Cabane Perrenoucl.
PROGRAMME DU MOIS:

Dimanche 13 :
Course au Gurnigel-Ganteraine-ConYers (ski ).
Lundi 14 :
.\ssemblée générale au local.
:\Iardi 15 :
.\ssemblée générale au local (O . .J. 1.
:\lercredi 16, 23 et 30 : Gymnastique au Collège de la Promenade.
Dimanche 20 :
Course à la Cabane Perrenoud \Ski).
Dimanche 27 :
Course à Chasserai (ski).
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souhaite bonne et heureuse année
membres de notre chère section.

1
1

Groupe de chant

Répétition le lundi 28 janvier, au local habituel.

Que chacun se réserve le samedi 16 fév rier prochain, date du Banquet annuel.

Candidatures
1. M. Fritz ]ackle, monteur, Côte 107, présenté par MM. E. Brodbeck et
Albert Mathys.
2. M. Gaston Deluz, étudiant, Grandchamp (Areuse), présenté par MM. A.
Détraz et Georges Montandon.
3. M. Teddy Gorgé, étudiant, Chemin de Lys 18, Lausanne, présenté par
MM. A. Détraz et Pierre Favre.
4. M. Marcel Pin, mécanicien, Corcelles, présenté par MM. G. Ohlmeyer
et Chs Pin.
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5. M. Edmond-Adrien F;vard, chef de bureau. Draizes 38c, Neuchâtel, présenté par MM. Pierre Favre et Auguste Hasler.
6. M. Henri Trovaz, guide, Les Haudères, présenté par MM. Félix Tripet
et William Berthoud.
7. M. A~fred Imhof, employé, Pertuis du Sault 6, Neuchâtel, présenté par
MM. Pierre Favre et Edm. Sandoz.

COTISATION POUR 1935
L'assemblée du 3 décembre dernier a décidé de maintenir la cotisation pour 1935 à fr. 23.-. Ce montant comprend:
Fr. 6.La cotisation centrale .
• 7.50
de Section .
>
6.L'abonnement à la Revue
L'assurance-accident.
>
3.50
Les membres habitant l'étranger ont en outre à payer un supplément
de fr. 2.50 pour port de la Revue.
A ce numéro est joint un bulletin de versement dont nos membres
en Suisse voudront bien se servir pour le paiement de leur cotisation.
Après le 31 courant, les cotisations en souffrance seront prises en remboursement.
Les clubistes résidant à l'étranger sont priés de nous adresser le
montant de leurs prestations, c'est-à-dire fr. 25 ,50 , à leur convenance,
soit par mandat-poste ou el'. un chèque sur une banque.
Nous rappelons encore que nos membres ont la faculté, moyennant
versement d'une cotisation unique, de devenir membre à vie de la Section. Toute demande à ce sujet est à adresser au comité, en indiquant
l'année de naissance.
Le caissier.

----

Séance du 3 décembre 1934
( Extrait du procès-verbal)

Présidence de M. Pierre Berthoud, président. 133 membres présents.
Nous devons à la Maison Wander de Berne le grand plaisir de passer une très agréable soirée, car c'est grâce à son amabilité que la séance
débute par la présentation d'un film magnifique. Film très instructif sur
la technique du ski, où nous pouvons analyser et admirer chaque mouvement du skieur. Nous avons également le plaisir de faire une ascension
au Riffelhorn.
Les candidats MM. Josef Kung, René Ducommun et Reno Du Pasquier sont acceptés. D'autre part, notre Comité conformément aux statuts,
a admis membre de notre section M. le Consul Frédéric Nippel jusqu'ici
membre de la section genevoise.
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Le Président donne connaissance d'une lettre du Comité Central en
réponse à nos protestations au sujet des décisions de la dernière assemblée
des délégués (tableaux d'Hodler). M. Brodbeck nous a offert deux exem•
plaires du panorama qu'il dessina, soit l'horizon sud-ouest-ouest, de la Cabane Perrenoud. Les personnes qui désirent obtenir un exemplaire de ce
panorama peuvent le faire pour le prix de fr. -.40. Les C. F. F. nous informent qu'ils réserveront comme les années précédentes des wagons aux
skieurs, mais que ces wagons comprennent également des compartiments
où l'on est prié de ne pas fumer. Trois des dictateurs de notre section,
MM. Berthoud, Tripet et Thiel, festoyère;lt en notre nom à La Chaux-deFonds le 1c r décembre. Notre Comité a décidé d'intervenir dans le but de
protester contre le projet d'établissement d'un téléphérique au pied du
Cervin et de faire son possible pour que ce projet ne soit pas réalisé. M.
Béraneck donne lecture du projet de programme de courses pour 1935,
projet dont l'adoption est votée. M. Armand Rayroux propose de fixer la
cotisation 1935 à fr 23.- comme pour l'année courante, ce qui est voté.
M. Gindraux nous dit que tous les habitants de Chaumont se sont
perdus et qu'il est grand temps de marquer à nouveau les sentiers de
leur région. Le Président est heureux de pouvoir informer M. Gindraux
qu'une commission vient d'être nommée, qu'elle fit déjà plusieurs promenades et qu'elle se promènera prochainement encore pour badigeonner les
arbres de nos forêts (sentiers de Chaumont, Pré Louiset et Fenin).
Séance levée à 22 h. 45.
P. S.

Rapport sur l'activité du Groupe de ski
pendant l'exercice 1933-34.

L'hiver 1933-34 laissera un excellent souvenir à tous les fervents
des sports d'hiver. La neige fit son apparition déjà à fin novembre et ne
disparut qu'au printemps, permettant ainsi aux skieurs de faire de nombreuses randonnées.
Cours de ski au manège de Colombier. - Toujours sous l'habile
direction de notre collègue René Reger, 33 élèves dont 24 dames, s'initiaient pendant l'automne, aux exercices de gymnastique sur skis.
Refuge des Coeuries. - Pour satisfaire au désir souvent exprimé par
nos skieurs, votre comité, après avoir obtenu votre assentiment à l'assemblée générale de 1933 a loué un petit refuge aux Coeuries, dans l'intention
de constituer dans cette région un lieu de rassemblement de nos membres.
Si les pentes à proximité du chalet sont peu inclinées, elles permettent
cependant fort bien d'y faire des exercices d'assouplissement sur skis, la
combe de la Sagneule située à peu de distance permet de satisfaire même
les plus difficiles. Ce refuge, très simple, mais cependant accueillant, a eu
la visite de 93 clubistes et de 6 non-clubistes, plus les élèves du cours de
Colombier. Cet essai sera renouvelé !"hiver prochain.
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Le travail purement administratif de notre groupe s'est limité à
quatre séances de comité et à une assemblée générale qui a nommé son
comité porté à neuf membres et a approuvé les comptes.
Cinq de nos membres, dont deux comme délégués, ont pris part à
la course des skieurs romands aux Rochers de Naye, et un de nos collè.
gues a suivi avec intérêt un cours d'excursions à skis en haute montagne
organisé par le C. C. du C. A. S. à la cabane Lotschen-Hollandia. Notre
groupe s'est également fait représenter à la cérémonie d'inauguration de
la cabane Barraud à Anzeindaz, propriété des skieurs de la section des
Diablerets et a offert, à cette occasion, une pendulette en souvenir de
celte manifestation.
Et maintenant, il nous reste à décrire les courses faites au cours <le
l"hiver dernier. Toutes celles prévues au programme, sauf une, furent
effectuées.
Le dimanche 26 novembre, plusieurs membres de votre comité et
quelques élèves du cours de Colombier attendent à leur descente de
train en gare de Chambrelien, le camion de René Heger qui les conduira
rapidement à la Tourne, malgré des chemins verglacés et recouverts de
neige. La montée de la Tourne aux Coeuries est faite à skis par la plupart, pendant que d'autres ouvrent à coups de pelles le chemin au camion,
chargé de combustibles et d'ustensiles destinés au refuge. Après de nombreux arrêts, départs difficiles dans une neige profonde, le véhicule arrive
cependant à proximité du chalet. Déchargement, transport à dos d'homme,
installation et nettoyage. Tous les participants prêtent leur concours à ces
travaux. Le retour s'effectue sans encombre « sur les lattes , jusqu'à
Rochefort, et de là en camion jusqu'à Chambrelien.

Le dimanche 3 décembre, une dizaine de clubistes montent aux
Coeuries les sacs remplis de vaisselle et d'objets destinés à compléter le
matériel de refuge. Les élèves du cours de Colombier, sous la direction de
leur moniteur, viennent également faire des exercices à proximité du chalet. C'est avec étonnement que nous dénombrons 26 personnes réunies
dans cette petite cuisine.
Le dimanche 17 décembre, le cours de Colombier fait sa dernière
sortie sur neige à la Vue des Alpes, accompagné de plusieurs clubistes.
La neige est excellente, le temps très beau et froid.
La première course officielle aux Coeuries a lieu le 7 janvier. Huit
clubistes et deux dames montent à skis depuis Montmollin par la Tourne.
La vue est très étendue, la neige d'excellente qualité. Le retour s'effectue
par la Sagneule et les Prés-Devant, descente à skis jusqu'à Corcelles.

14 janvier. - Ce jour-là, comme l'hiver dernier déjà, le Chasseron
se montra peu hospitalier à nos skieurs. C'est un vent violent et de vrais
« coups de tabac , qui les accueillirent, les empêchant d'atteindre le sommet. Par contre, la réception de nos amis de la Sous-section fut des plus
cordiales.
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20-21 janvier.
Vendredi 19 janvier encore, les conditions sont
nettement défavorables à la réception des clubistes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds à la cabane Perrenoud. Il pleut. Les organisateurs sont
dans l'anxiété. Tentant la chance, votre comité décide cependant de maintenir l'organisation prévue. Le temps s'étant amélioré, cette réunion eut
un vrai succès. Vingt collègues des montagnes ont répondu à notre invitation. Une excellente choucroute fut fort appréciée. Le dimanche, une
soixantaine de skieurs fraternisaient dans notre hospitalière cabane Perrenoud. Les uns s'en retournèrent par la Fruitière de Bevaix, les autres par
la Ferme Robert.
28 janvier. - Notre programme prévoit une course au Chasserai.
Les conditions sont peu favorables. Les participants abandonnent ce but et
se décident de monter aux Pradières. De là ils se rendent aux Coeuries,
dans l'intention de saluer des collègues qui doivent y être réunis. Ils
trouvent la porte close et n'ont pas les clefs. Ils s'en retournent à Montmollin par les Cucherouds. Leur expédition finit par une randonnée nocturne et involontaire dans les vignes de Bôle.
4 février. - Une dizaine de skieurs se rendent aux Rochats. Profitant des excellentes conditions, ils allongent l'itinéraire prévu, et de
Fleurier, gravissent tout· d'abord le Chasseron. De là et après un court
arrêt à la Bullatone, ils se rendent aux Rochats, d'où ils peuvent encore
descendre à skis jusqu'à proximité de Gorgier.
11 février. - 13 clubistes et 6 membres de l'O. J. se retrouvent à
la Vue des Alpes. Un concours de patrouille est organisé avec arrivée à
La Chaux d'Amin. Le chef de course perd sa patrouille et s'égare pendant
une bonne heure sur le Mont d'Amin. Dîner en plein air. Exercices
variés suivis d'une flânerie délicieuse sous un soleil réconfortant, à proximité de la Ganteraine, puis séance récréative improvisée aux Convers.
17-18 février. - Dédaignant le banquet annuel, trois de nos membres
passent une soirée tranquille dans un chalet aux Prés-Devant et retrouvent
le dimanche matin trois autres clubistes, aux Coeuries.
l"r mars. Temps maussade qui n'empêche pas 13 skieurs de
monter aux Coeuries passer quelques heures de repos dans notre refuge.
3-4 mars. - Profitant des fortes chutes de neige des jours précé·
dents, 33 personnes montent le samedi à la cabane Perrenoud. D'autres y
viennent encore le dimanche. Des courses et jeux variés sur la neige sont
organisés ainsi qu'une chasse au renard.
11 mars. - Sept collègues arrivés par des chemins différents et
sous un vent violent passent quelques heures au Fiottet et fraternisent
avec les collègues du Locle.
1-8 avril. - Profitant des vacances de Pâques, quinze clubistes se
rendent à la cabane de Grialetsch, près de Davos. Vous venez d'entendre
le récit <le ces beaux jours vécus dan~ une région très favorable aux
excursions à skis et par un temps merveilleux (voir • Bulletin • de mai).
Il reste encore un devoir agréable à remplir, celui de remercier tous
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ceux qui d'une mamere ou d'une autre travaillent au développement de
notre groupe, vous tous Messieurs, dont votre présence ici prouve l'intérêt
que vous lui témoignez.
Je voudrais pouvoir également vous décrire ce qui fait l'attrait de
nos courses. Tout d'abord la beauté de la montagne sous son blanc manteau, la féerie de la forêt engivrée, la richesse des couleurs dont se pare
la nature endormie sous certains couchers de soleil. Puis ensuite l'enthousiasme qu'éprouve le skieur, quand rapide il se laisse glisser en , Schuss•
ou désirant faire durer )e plaisir de la descente, il décrit des méandres
gracieux sur la pente, au gré de sa fantaisie. Puis enfin ce plaisir tout
intime que procure cette bonne, cette vraie camaraderie, je dirais même
cette franche amitié que l'on trouve toujours dans nos courses.
L. M.

GRO UP E DE SKI
Pour donner suite au désir exprimé par plusieurs membres de notre
groupe, votre comité invite cordialement les skieurs à prendre part à un
petit souper, le samedi 26 janvier, à 19 heures, au Strauss, 1er étage.
Menu : potage pois paysanne; civet de chevreuil - nouilles au beurre;
pommes fines herbes ; chapons à la broche - salade; omelette au rhum.
Prix : fr. 4.-, sans vin.
Ce repas, qui n'aura aucun caractère officiel (pas de discours!) ne
doit pas remplacer le banquet annuel de la section. Son seul but est de
réunir les skieurs et de leur permettre, tout en buvant le verre de
l'amitié, de revivre ensemble les beaux moments passés en skis, et de
.
mettre au point les projets pour cet hiver.
_P rière de vouloir bien s'inscrire auprès de Louis Marcacci, Avenue
des Alpes 2 (tél. 4.72), jusqu'au mercredi soir 23 courant.

Courses

Cabane Perrenoud : 20 janvier. Gymkana. Course au renard. Organisateurs : Hasler et Muller.

Ch asserai : 27 janvier. Départ de la Place Purry à 8 heures par tram

et funiculaire jusqu'à Chaumont. Réunion des participants vendredi
soir 25 janvier au Strauss. L'organisateur : Paul Matthey.
Anzeindaz : 2 et 3 février. Départ de Neuchâtel le 2 février à 10 heures (prendre le billet sport pour Gryon). Montée à Anzeindaz par les
Pars, Solalex. Arrivée à la cabane René Barraud à 17 heures.
Dimanche 3 : départ de la cabane Barraud à 8 heures. Itinéraire: Col des Essets, Chalets de la Vare, Pont de Nant, Les Plans,
Bex. Arrivée à Neuchâtel à 20 heures.
Réunion des participants le vendredi 25 janvier 1935, au Strauss,
à 20 h. 30. Coüt approximatif: fr. 18.-. Course subventionnée.
Les organisateurs : Christian Kistler et Pierre Favre.
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Organisation de la Jeunesse
La séance ordinaire du 4 décembre permit à
M. A. Nagel de narrer, devant 30 Ojiens, avec beaucoup
d'humour, les péripéties de la mémorable course-fondue
à la cabane Perrenoud.
M. Oswald Thiel nous entretint ensuite de « La
formation des Alpes •. M. Thiel eut le grand mérite de rendre accessible
à chacun le sujet de sa captivante causerie. Une cinquantaine de beaux
clichés illustrèrent très à propos les théories géologiques du conférencier.
Nous ne pouvons faire mieux que de redire encore ici à notre
dévoué collègue clubiste combien nous apprécions sa précieuse collaboration.
La course du 16 décembre a groupé 7 participants qui eurent
la grande joie de cueillir de délicieuses gentianes bleues sur la crête du
Mont-Racine.

Mardi 15 janvier 1935, à 20 h. 15, au local:
Assemblée générale ordinaire. - Présence obligatoi re.

Nominations statutaires. Légalisation des cartes de membres. Paiement des
cotisations et discussion du projet de programme de courses pour 1935.
P. F.

BIBLIOGRAPHIES
Les Ormonts, par Eug. Pichard. Edition : Imprimerie Nouvelle, Leysin.
Prix fr. 3.-.
Parmi toutes les monographies qui ont passé par nos mains, nous
pouvons classer celle qui fait l'objet de ce compte rendu dans les meilleures,
car tout en gardant son caractère descriptif, elle sert de guide à de nombreuses excursions dans cette belle partie des Alpes vaudoises.
En parcourant la notice historique, nous avons pris une véritable
leçon, et nous admirons la vaillance de cette population travailleuse,
fruste, isolée du monde, car ce n'est guère qu'au XIXrn" siècle que des
voies de communications convenables furent créées.
L'auteur a su décrire le paysage agreste et grandiose de cette
contrée et un chapitre concernant la flore et la faune complète fort heureusement cette monographie.
Mais la partie la plus intéressante consiste en 79 itinéraires, allant
des promenades faciles aux ascensions sérieuses. Ces itinéraires sont en

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire, Neuchâtel

C . C . A. P .
Toutes aaaurances Vie, individuelles et collectives
Tarifs et conditions à la D irection, Rue du Môle 3 , N euchâtel. - T él. 4.92
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outre indiqués, tracés en rouge sur 4 cartes-relief, innovation des plué:
heureuses. Enfin, disons encore que 80 illustrations enrichissent cette excellente brochure que nous ne saurons assez recommander à nos collègues.
E. S.
Charles Gos. Pour Miss Cy nthia , roman. Un volume in-8 couronne,
broché fr. 3.50, relié fr. 6.-. Editions Victor Attinger, Neuchâtel.
Deux guides aiment sans se l'avouer, leur jeune voyageuse, une
ravissante petite Anglaise, Miss Cynthia. La caravane, au retour d'une
grande ascension, passe la soirée à la cabane. Et c'est là, dans ce cadre
rustique et pittoresque, qu'éclate le conflit passionnel. Conflit d'autant
plus secret qu'il demeure enfoui au coeur des deux montagnards et que
celle qui en est l'objet l'ignore.
Le dénouement - qu'on ne devine pas - ajoute au charme de
cette nouvelle pleine de sensibilité et de fine psychologie une note imprévue.
Un récit de course On tourne au Cervin! net, précis, lyrique, termine le volume. On y verra comment fut filmé au prix de risques terribles le scénario de la • Croix du Cervin ,, premier film suisse de haute
montagne. C'était la première fois, et sans doute la dernière, qu'on filmait
l'arête italienne du Cervin. Cette périlleuse expédition ne fut menée à
chef que grâce à la présence et au courage des meilleurs guides de
Zermatt et de Saint-Nicolas, les Perren, les Pollinger, les Lochmatter et
les Knubel. Ce récit compte certainement comme un des meilleurs que
Charles Gos ait écrit.

Dernières victoires au Cerv in , par Giuseppe Mazzotti, traduit de

l'italien par le commandant E. Gaillard, avec 25 illustrations pleine
page en hors texte. Prix fr. 3.50. Editions Victor Attinger.

Le Cervin fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. C'est à
tort que, aux yeux de beaucoup de clubistes, cette montagne passe pour
banale, car en dehors de l'arête du Hornli, bien mal exploitée, il reste
encore trois arêtes dont l'une, celle de Furggen passait naguère pour
inaccessible, ainsi que les quatre parois ou faces de la montagne. L'auteur
décrit les péripéties et les difficultés presque insurmontables de ses audacieux
compatriotes qui ont osé affronter ces chemins.
La lecture en est à la fois attachante et poignante, et ce livre n'est
pas un de ceux qu'on met de côté après l'avoir parcouru. On y revient,
comme on revient aux auteurs qui, aimant la montagne, ont su communiquer leurs impressions au lecteur.
E. S.

LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEUCHATE L
A TOUTES LES CARTES
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Visitez notre nouveau rayon de

CHEMISERIE POUR MESSIEURS

Seyon 36

Tél. 40.16
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BONNETIERS

1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS
HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3
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Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ:

Charcuterie fine
ENVOIS AU DEHORS -

•

TÉL. 339

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

l'~-":CE PURRY

Telephone 3.67
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GILETS DE LAINE
le choix et la qualité

tbJW=
«1;urnitures
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tailleur 1er ordre dames messieurs
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La maison spécialisée pour

tous articles de fumeurs
J.-H. Schneider H~;~~A!o

Restaurant .STRAUSS
NEUCHATEL

Se recommande aux clubistes:

HANS JQST
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Neuchâtel

SA cu1s1NE so1GNÉE
SES MEILLEURS CRUS

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de janvier :
12-13 janvier

MM. P. Desaules et P. Robert-Grandpierre

19-20

Roger Flückiger.

26-27

C. Lambert.

2- 3 février

H. Feller.

Nous avons reçu de notre collègue E. Brodbeck en complément du
panorama publié fin 1933, le secteur sud-ouest dessiné de la Cabane Perrenoud, il comprend la chaîne vaudoise du Jura vue en enfilade et d'une lecture claire et nette, il ne le cède en rien à son prédécesseur.
Nous en félicitons sincèrement l'auteur.
E. S.

Pour vos courses
BISCUITS

.

1

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

~~itURE V. A TTINGER
REVUES
JQURNAUX
REPARATIONS

7, Place Piaget N EU C HATE L Téléphone 846
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Le Linge
de Qualité
reste toujours le meilleur.
Demandez un échantillonnage, sans engagement pour
vous, directement au fabricant

.

SCHWOB&Cie
Tissage de toiles

BERNE
Hirschengraben 7
Vous serez surpris des avantages que nous vous offrons.

Un de nos métiers

F. SIGRIST Clubistes!
CHARCUTERIE FRANÇAISE
1emple-Neuf 18

NEUCHATEL

Poulets de grains et lapins

Charcuterie fine
Saucissons et
Saucisses au foie Poulets rôtis
et Côtelettes cuites - Bœuf, Porc,
Veau et Agneau, première qualité.
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Champag_ne
it,z MAULER&~~\,E/t;

MOTIERs TRAVERS

Demandez partout
la grande marque suisse
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Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

ED. VON ARX
Tél. 85
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TRANSPORTS ET
DÉMÉNAGEMENTS
TAXIS ET AMBULANCES

à toute heure

Représentant d81 voitures ,,CITROEN"
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J. A.

Bibliothèque de la ville , Neuchâtel
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centraux
Neuchâtel

LES BONS SKIS DE MARQUE
souples et résistants

SOUPLEX, notre nouveau ski, forme plate renforcée, la paire Fr. 17. MUVERAN, le beau ski façonné en frêne Fr. 23.en hickory

l'r. 39.-

DIABLERET, le ski élégant du connaisseur, travaillé à la main, d'un bien fini irréprochable,
en hickory Fr. 45.en frêne Fr. 29.
FIXATIONS tous systèmes
BATONS depuis Fr. 4.- la paire
10
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aux membres du C. A. S.

BECK-SPORT, PESEUX

TAPIS PERSANS
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CHOIX - QUALITÉ - PRIX
AUTHENTICITÉ

Madame A. BURGI

Orangerie 8 - NEUCHATEL

La

Montre TISSOT
ANTIMAGNÉ1/QUE

•

garantie même en cas de casse,
est bien la Pièce rëuée des AIPlnistes.
Vous en trouverez un choix complet chez

H. VUILLt: flLS

N[UCHAT[L

Vis-à-vis du Temple du Bas

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'ameublement 1

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

lit-double coulissé
(BREVETS SUISSE ET ÉTRANGERS

DEMANDÉS)

exposf'actuellement dans nos magasins

YISlTES~ET DÉMONSTRATIONS ABSOLUMENT SANS ENGAGEMENT

Les

bons articles de sport

s'achètent

avantageusement

SPORTING-SPORT

Tél. 9.93

NEUCHATEL

Seyon 5

chez
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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 .
•
Maison spéciale
TISSUS
en tous genres
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Confections
\.""
pour Dames
Chemises sur mesure pour Messieurs

Maux de cou
Refroidissements
Angines

6AR6ARISM( Bf RAN(tK
Excellent désinfectant de la bouche
et de la gorge

DANS TOUTES LES PHARMACIES •

PRIX : Fr. t.60 le flacon

PYJAMAS ... LINGERIE

SALON DE COIFFURE DAMES ET MESSIEURS
PERSONNEL EXPERIMENTÉ -

SE RECOMMANDENT:

SERVICE SOIGNÉ -

INSTALLATION MODERNE

RENÉE & MARCÈL MESSERLI

Tél. 45.06

Neuchâtel

SEYON 9a

PARDESSUS
COMPLETS

•

o

ames e,. me/fleurs

~ue du ffiôle 3 ° ntUCfl~T{L Tél. 8'88

-----------------O

Horlogerie

Ville, sport et
soirées
PRIX MODÉRÉS

Bijouterie

P. MATTHEY
NEUCHATEL

Rue de l'H3pital - Téléphone 18.32

Réparations en tous genres

Orfèvrerie

Alliances

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

Devis gratis sur demande
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Vos articles de SDort

dans la maison de confiance Neuchâteloise

Robert-Tissot a Chable
Neuchâtel

Tél. 43.31

-

St. Maurice 5

DIF 10°/0 aux membres du C.A. S.-..

SÉANCE ORDINAIRE
le lundi 4 février 1935, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendance de l'Hôtel Terminus)
ORDRE DU JOUR :

•

1.

Communications du Comité.

2.

Candidature :
M. Marcel Cornu, Neuchâtelois, employé de bureau, Cormondrèche, présenté par MM. Georges Bourquin fils et Marcel
Cordey.

3.

Course du 1er mars.

4.

Chant.

5.

«

6.

Divers.

•

Une semaine de ski printanier • avec films, par M. Pierre Soguel.
LE COMIT:f:.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

Châtenay

Strautmann
ANTIQUITÉ

DORURES

ENCADREMENTS

RUE
PURRV
4

TÉLÉPHONE

100
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ACCORDEONS
grand assortiment
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Au Ménestrel
Ane. FŒTISCH S. A.

N(UCHATl:L
Rayom spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers
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KURTH, Neuchâtel .
.
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SOMMAIRE:
Convocation à la séance ordinaire du 4 février 1935. - Programme du
mois. - Groupe de chant. - Bibliothèque. - Rapport présidentiel. Chronique des courses. - Groupe de ski.- Nécrologie. - Organisation
.Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Samedi-dimanche 2-3: Course ù Anzeinclaz (ski), O. J.
Dimanche 2:
Course à la Cabane Perrenoucl (ski ).
Lundi 4 :
Séance ordinaire au local.
;\fardi 5 :
Séance de l'O . .J. au local.
;\fercredi 6, 13 et 20 : Culture physique au local habituel.
Samedi-dimanche 9-10: Course des Sections romandes au Lac ~oir (ski).
Samedi 16:
Banquet annuel.
Dimanche 17 :
Course à Tête de Ran (ski).
Dimanche 24 :
Course aux Rochats (ski ).
'Vendredi t er mars:
Course à Gempenach.
Vendredi t er mars:
Course ù la Cabane Perrenoud (Ski).
Dimanche 3 mars:
Course aux Cœuries (ski).

Groupe de chant

Répétitions les lundis 11 et 25 février, au local habituel.
Le r ésumé du procès-verbal de l'Assemblée générale du 14 janvier écoulé,
paraîtra dans le prochain numéro .

BIBLIOTHÈQUE
Nouvelles acquisitions en 1934

(les ouvrages marqués d'un astérisque sont des dons)
Guide géologique de la Suisse, édité par la Société géologique suisse.
Manuel d'alpinisme (2 volumes), édité par le C. A. F.
* Zeitschrift der Deutschen und Oesterreichischen Alpenverein, 1933,
Hans Barth.
* Bündner -Alpen, volume VI Albula et volume VIII Sil vretta - Samnaun,
édités par le C. C. du C. A. S.
Le guide des Pradiers, Georges Vallotton.
* Alpinisme anecdotique, Charles Gos.
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Les compagnons de !"Alpe, Louis Trrnker.
* La dernière expédition au Mont-Everest. E.-F. orlon.
L'homme et la montagne, Jules Blake.
* Pour miss Cynthia, Charles Gos.
* Dernières victoires au Cervin, Giuseppe Mozotti.
Les Monts affreux, G.-E. Engel et Ch. Vallot.
ous rappelons aux membres de la Section l'article 3 du règlement
de la bibliothèque accordant les prêts pour une durée de un mois. Nous
invitons les collègues qui seraient détenteurs d'ouvrages prêtés depuis plus
d'un mois de les rendre sans plus de retard à la prochaine séance.

Rapport sur l'activité de la Section neuchâteloise du C.A. S.
pendant l'année 1934
Malgré tout le plaisir que nOùS aurions à reproduire ·in-extenso• le magistral rapport de notre cher président, son «chant du cygne• hélas, la place dont nous disposons
dans notre modeste publication nous l'interdit.
D'autre part, tout ce qui a trait aux travaux donnés en séance, ù la nécrologie, au
banquet, aux courses et à la sous-section • Chasseron • ayant paru dans les divers numfros
du Bulletin de l'année dernière, il y aurait une répétition qne nous jugeons inutile.
Nous comptons déjà sur l'indulgence des membres de la Section dans le cas ou le
présent rapport paraîtrait dans plus de deux numéros du Bulletin.

Messieurs et chers collègues clubistes,
Comme l'an dernier, les présidents de nos divers groupements ont
envoyé à votre Comité des rapports fort bien faits dont je suis chargé de
vous exposer la substance, avant qu'ils s'en aillent augmenter nos archives.
Disons d'emblée qu'on y constate avec plaisir qu'un grand nombre de
clubistes n'ont ménagé ni leur temps ni leurs aptitudes pour en faire
bénéficier leurs collègues, ceci pour le plus grand bien de notre Section
et du C. A. S. dans son ensemble. li faudrait, au cours de ce compterendu, leur exprimer si fréquemment notre reconnaissance que cela nous
obligerait à de trop nombreuses répétitions. Pour les éviter, certifions dès
maintenant à tous ceux dont il sera fait mention que nous sommes heureux de les avoir parmi nous, et, une fois pour toutes, disons-leur maintenant déjà le plus chaleureux merci.
Effectif - Au 31 décembre 1934, notre Section comptait 525 membres, en diminution de 4 sur l'an dernier. Dans ce chiffre, la sous-section
•Chasseron• figure pour 72 membres.
Séances. - Malgré tout le mal qu'on en dit, on ne peut pas se passer d'une certaine administration. Dans le but d'en étudier les problèmes,
et si possible de les résoudre, votre Comité s'est réuni en 15 séances. Les
principaux objets traités et décisions prises par lui vous ont été communiqués mensuellement au cours des 2 assemblées générales et des ] 0
séances de Section tenues en 1934 dans les immeubles de notre collègue
M. Emile Haller. La fréquentation moyenne fut de 93 clubistes à nos
séances mensuelles, constatation agréable à faire, mais qui rend tout de
même inquiet celui qui songe à l'exiguïté de notre local.
Local. - Lorsqu'en 1922 nous nous y sommes installés, nous étions
fiers de constater que la participation à nos séances dépassait parfois la
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soixantaine. A notre dernière séance, le 4 décembre, cette participation
fut de 135 ! Le cube d'air étant resté le même, le nombre des fumeurs
ayant doublé, et aucune disposition utile n'ayant été prise pour améliorer
la ventilation (les essais dans ce but n'ayant pas jusqu'ici donné satisfaction) vous comprenez pourquoi les clichés présentés n'ont pas toujours la
luminosité désirable.
Bibliothèque et Archives. - Et notre bibliothèque, et nos archives,
elles aussi, prennent plus d'ampleur. La tâche de leurs préposés devient de
plus en plus difficile s'ils veulent mettre en valeur les biens dont ils ont
la charge.
Sans nous attarder à de fastidieux détails, remercions notre bibliothécaire, M. Cordey, de l'amabilité avec laquelle à chaque séance de notre
Section ou de notre Groupe de Jeunesse il se tient à la disposition de
ceux qui utilisent nos petits trésors. Nous devons malheureusement constater que souvent les livres prêtés ne rentrent que trop tardivement. Le
supplément du catalogue établi par M. Bertran a été imprimé et chacun
devrait le posséder.
De son côté, notre archiviste, M. Max Berthoud, a poursuivi son travail de classement qui, petit à petit, permettra une meilleure utilisation
de nos documents.
C'est avec plaisir que nous verrions notre bibliothèque et nos archives placées dans un local indépendant, sorte de salle de lecture et de réunions où les clubistes pourraient avoir accès au moins une fois par semaine et que pourraient aussi utiliser d'autres jours notre Groupe de
chant et nos Commissions. C'est là une idée personnelle que j'émets, me
rendant compte que sa réalisation rencontrera de sérieux obstacles, en
particulier d'ordre pécuniaire.
Bnlletin mensuel. - Pour le moment, contentons-nous de lire à domicile les livres empruntés et le Bulletin de M. Sandoz, je veux dire notre
«Bulletin mensuel » qu'il rédige avec tant d'amour et auquel M. H. Messeiller, homme de ,bons caractères » donne la meilleure impression. Cette
publication remplit sans prétention son rôle d'informateur et, en outre,
nous donne fréquemment des articles ou narrations lus avec plaisir.
Conférence. - Séances récréatives, bibliothèque, bulletin, voilà certes
de quoi nous instruire et nous distraire. Une autre occasion encore nous
fut donnée de le faire, ce fut d'aller entendre, le 15 novembre, à la Salle
des conférences, celle que donna publiquement et sous les auspices de
notre Section notre éminent vétéran, M. Marcel Kurz, sur •Les beautés et
dangers de !'Himalaya•. Cette conférence eut le succès que méritait notre
grand Himalayen ; elle fut très appréciée tant pour son exposé très intéressant, clair et modeste, que pour les splendides vues qui y furent présentées .
Cabane de Bertol. - L'agrandissement de la cabane a été voté en
notre assemblée extraordinaire du 2 juillet 1934, après que M. Hermann
Thalmann, architecte, rapporteur, nous ait donné sur ce sujet tous les renseignements désirables, et après une intéressante discussion générale. La
dernière assemblée des délégués du C. A. S., tenue à Coire, nous a, sur la
proposition du Comité central, octroyé pour ces travaux une subvention
de 45 o/0 , maximum 9000 francs; nous en sommes reconnaissants à notre
Comité central, de Baden, et à toutes les sections du C. A. S.
Notre préposé aux cabanes, M. Louis Bura, architecte, a dès lors,
mis au point ses plans et devis puis, appuyé par M. Thalmann, les a présentés à la Commission. Celle-ci, déjà renseignée par son étude préliminaire de la question et par sa visite du 16 juin à la cabane même, les a
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discutés, approuvés, puis soumis à votre Comité. A son tour, celui-ci les a
adoptés tout en remerciant la Commission et spécialement M. Bura de
l'utile et consciencienx travail accompli. En date du 24 décembre 1934 un
premier contrat, fait en due forme, pour la construction de l'agrandissement et de son raccordement, fut signé par la Section et M. Camille
Brantschen, entrepreneur à Sion. à qui sont confiés les travaux; ceux-ci
devront être terminés à la fin de septembre ou dans la première semaine
d'octobre 1935.
La Commission, profitant de sa visite à la cabane, en a fait l'inspection. Elle s'est déclarée très satisfaite de son état, comme aussi du gardien
Jean Georges et de son aide.
Le livre de la cabane donne pour 1934 les indications suivantes:
868 visiteurs l'ont signé, soit 216 membres du C. A. S., 69 membres
de clubs étrangers, 305 touristes, 170 dames et 108 guides et porteurs.
ll fut fait de là les ascensions de : Clocher de Bertol, 10 fois; Aiguilles de la Za, 46 fois ; Bouquetins, 9 fois; Tête de Valpeline, 1 fois;
Tête Blanche, 34 fois; Doves Blanches, 5 fois; Dent Blanche, 10 fois.
Cabane de Saleinaz. - La cabane fut inspectée le 21 juillet par MM.
O. Thiel et V. de Régis, lors de leur séjour avec le cours d'alpinisme dont
nous dirons deux mots plus tard. Cette cabane aurait besoin de diverses
réparations qui seront faites dès que possible, mais pas encore en 1935.
En attendant, il est veillé à ce qu'elle soit conservée dans un état aussi
bon que le permettent nos moyens financiers affaiblis par Bertol. La couverture du toit qui nécessitait d'être revue a été remise en état par M.
Cipola, entrepreneur à Orsières. Le bassin, très apprécié, a été déplacé de
façon à ce qu'on puisse s'y laver librement sans blesser la pudeur des
visiteurs de la cabane. Le nouveau fourneau à trois trous, est très apprécié.
Notre propriété, comme d'autres de la ré~ion, a été cambriolée du
16 au 18 septembre. La perte du matériel volé n est heureusement pas très
importante mais, ne pouvant pas admettre le vandalisme, nous avons porté
plainte. Le voleur, de 18 ans seulement et déjà condamné pour trois vols,
est actuellement au pénitencier de Sion.
515 visiteurs ont signé le livre de la cabane, ce sont : 244 membres
du C. A. S., 16 membres de clubs étrangers, 146 touristes, 73 dames et 36
guides et porteurs.
Voici la liste des ascensions qui furent faites: Pointe de Planereuse,
4 fois; Petit Clocher de Planereuse, 10 fois; Grand Clocher de Planereuse,
. 6 fois ; Grand Darrei, 10 fois; Petit Darrei, 8 fois; Aiguille d' Argentières,
4 fois; Chardonnet, 4 fois; Aiguille du Tour, 16 fois; Grande Fourche,
14 fois; Aiguilles Dorées, 6 fois; Aiguille Javelle, 5 fois'.; Tête Crettez,
4 fois ; Trident, 3 fois ; Portalet, 10 fois.
Notre maisonnette a été bien tenue par notre gardien Maurice Droz
qui, depuis un an, a, tout au moins provisoirement, un aide-gardien en la
personne de son neveu Fernand Droz, d'Orsières (accompagné lui-même
l'été dernier de sa jeune épouse).
Poste de secours. - Pendant que nous nous trouvons au Valais, disons
deux mots de notre Poste de secours des Haudères-Arolla, dont est chef
le guide Jean Anzevui, et qu'administre le Docteur A. Nicati. Une seule
fois dans l'année on eut recours à cè poste. Ce fut pour lever notre
colonne de guides et porteurs, afin qu'elle aille rechercher le cadavre du
jeune d'Okolski, de la Section des Diablerets, tombé de plusieurs centaines
de mètres, du côté italien, en faisant avec deux camarades, le 18 août, la
traversée des Bouquetins. Le corps fut ramené à Arolla d'où le père,
arrivé en toute hâte, le fit conduire aux Haudères, puis à Lausanne. Nous
lui réitérom, l'expression de notre sympathie.
( A suivre)
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CHRONIQUE DES COURSES

}

1

L'an dernier, nous signalions trois courses dont nous n'avions pas
reçu le rapport destiné au • Bulletin >. Certes le progrès n'est pas un vain
mot, puisque cette année nous avons le plaisir? d'en signaler neuf! Chers
collègues, un peu de bonne volonté, n'oubliez pas le • Bulletin • qui fait
plaisir à ceux qui, à l'étranger, s'intéressent à la vie de notre section. Et
maintenant entrons brièvement dans le vif de notre sujet.
Sur vingt-deux courses inscrites au programme, six n'ont pas eu
lieu, soit par cause du mauvais temps, soit, ce qui est plus grave, faute
de participants. Ce sont : le Château de Champvent, le Gemmenalphorn,
la Tour Sallières, la Pointe Percée des Aravis, la Dent Jaune et la Dent
de Ruth.
Des seize courses restantes, cinq ont été relatées dans le • Bulletin >
de 1934 : !'Ermitage de Sainte-Madeleine (juin, page 44), Consolation
(juillet, page 54), le Schreckhorn (septembre, page 68), la Semaine clubistique de Saleinaz et la course des Sections jurassiennes (novembre,
pages 82 et 84).
·
Deux courses auraient peut-être fait double emploi avec les relations
parues dans les • Alpes > : la course des Sections romandes à Châtel-SaintDenis (juillet, varia, page 143J et la Fête centrale à Coire (octobre, varia,
page 224).
Examinons succinctement les neuf courses restantes.
Le 1,,r mars, 19 participants, y compris trois enfants et un invité
visitaient Soleure, ses environs et les usines de Gerlafingen, sous
raimable direction de notre collègue Eugène Courvoisier. Bien que tous
en aient rapporté un excellent souvenir, n'oublions pas de recommander
de se garantir du froid à cette saison, lorsque, comme ce fut le cas,
la course a lieu en autocar.
Quel sera le vainqueur? Est-ce Jupiter Pluvius, est-ce la persévérance
de la Section? Le fait est là. Il suffit de fixer la date de la course des
familles à la cabane pour que les bondes des cieux soient ouvertes.
Ecoutez plutôt le rapport météorologique de la journée du 3 juin : fortes
et nombreuses averses le matin, temps couvert dès 11 heures, sans pluie
et sans le moindre rayon de soleil ! Et malgré tout cela, avec une constance digne d'un meilleur sort, notre cabane n'en a pas moins abrité ce
jour là plus de 70 personnes qui ont joui de la flore du printemps alors
dans toute sa beauté, qui ont écouté avec recueillement l'allocution religieuse prononcée par le pasteur M. Francis Joseph, de Rochefort, et qui
ont assisté ou participé avec joie aux jeux divers organisés par les collègues Favre et Cordey.
De la course au Stockhorn, organisée par M. Reichel, et qui eut lieu
les 30 juin-1er juillet avec huit participants, nous pouvons dire d'après le
rapport remis au directeur des courses, que si la vue fut voilée au sommet par le brouillard, la course n'en fut pas moins un succès. Le Stockhorn
est un des beaux buts parmi les Préalpes; demandez-le à nore ami P. Benner
qui en est à sa 43m,· ascension.
Les 7-8 juillet, quatre collègues, sous la conduite du guide A. Schnidrig, membre de la Section, ont fait l'ascension du Fründenhorn. Cette
modeste sommité, malheureusement, ou plutôt heureusement effacée par
ses deux puissants voisins, la Blümlisalp et le Doldenhorn, n'en mérite
pas moins une visite, et son accès n'est pas pour tout le monde. Nos
visiteurs eurent le privilège de s'y trouver seuls, alors qu'à gauche et à
droite les caravanes se succédaient sans interruption. Ils ont rapporté de
leur excursion un souvenir inoubliable dont l'organisateur H. Javet nous a
fait part en un récit vibrant.
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Les 28-29 juillet, nos vétérans visitaient le Schilthorn. Ils étaient
cinq qui, non seulement jouirent de ce réputé belvédère d'une vue
idéale, mais aussi en profitèrent pour resserrer les liens de cette bonne
amitié qui unit tout spécialement les aînés de la Section.
De fortes chutes de neige empêchèrent huit collègues d'escalader le
Rothorn de Zinal les 5-8 août. Ils se contentèrent du Besso. Il y a quelque
quinze ans, nous n'aurions pas osé methe au programme cette ascension
de premier ordre, on a fait des progrès depuis! Au surplus, en voyant la
liste des participants encore jeunes et ingambes, ce n'est que partie
remise.
C'est aussi partie remise et cette fois au complet, puisque la course
aux Aiguilles Rouges d'Arolla s'est arrêtée à Arolla même! Dès sept heures du soir, dit le rapporteur, le brouillard descend, de gros nuages se
traînent sur les sommets et la pluie doucement fait son apparition; après
minuit elle tombe en averses ... Les Aiguilles Rouges d' Arolla sont à nouveau inscrites au programme de cette année.
Le 14 octobre, trois des nôtres, en augmentation de deux sur l'année
dernière, se rencontraient aux Aiguilles de Baulmes avec nos sympathiques collègues de la Sous-section, heureux de renouer avec eux les liens
de bonne et franche amitié.
Enfin pour clôturer la série, le 4 novembre, cinq participants étaient
en promenade dans les parages du Mont-Sujet et de la cabane du Jura,
où nos collègues de Bienne les accueillaient chaleureusement, heureux de
profiter encore d'une belle journée en cette fin d'année.
E. S.

PROGRAMME DES COURSES
Cressier - Gempenach - Montilier

Vendredi 1 ,,,. mars 1935
Neuchâtel, départ en train à 8 h. 44 pour Cressier sur Morat. De là
à pied à Gempenach par le vallon de la Biberen. Dîner à Gempenach.
Retour sur Montilier, d'où départ à 17 h. 33. Neuchâtel arrivée à 18 h. 16.
Coût approximatif: fr. 8.- .
Organisateur : M. H. Rivier.

GROUPE DE Sl{I
Courses
2-3 février: l. Anseindaz, Voir le programme détaillé dans le
Bulletin de janvier.
2. Course à la Cabane Perrenoud avec les skieurs du Groupe
Sommartel.
9-10 février: Course des Sections romandes au Lac Noir. Départ
Neuchâtel, samedi 9, à 14 h. 20 pour Fribourg, 16 h. 45 départ des cars
de Fribourg, place de la Gare, à destination du Lac Noir. 19 h. 30 banquet
à l'Hôtel du Lac. Dimanche 10 février, départ à skis pour Col de la Salzmatt, Hochmattli, Hohberg, où dîner à 12 h. produit des sacs, soupe, vin
et café fournis par le Groupe des skieurs fribourgeois. 14 h. 30 départ pour

Le Linge
de Qualité

@li>)

reste toujours le meilleur.
Demandez un échantillonnage, sans engagement pour
vous, directement au fabricant

SCBWOB&Cie
Tissage d e toiles

BERNE
Hirschengraben

7

Vous serez surpris d es avanUn de nos métiers

tages que nous vous offrons.

l'Ettenberg, descente sur Zollhaus ou Lac Noir. 16 h. 30 départ des cars
du Lac Noir, 16 h. 45 de Zollhaus, vers 17 h. 45 arrivée à Fribourg. Neuchâtel à 19 h. 41.
Prix de la carte de fête, fr. ] 7.-, comprenant car, banquet, logement
à l'hôtel, petit déjeuner, service, vin, soupe, café au chalet du Hohberg.
Prière de s'inscrire jusqu'au 2 février, auprès de M. Louis Paris, case postale, Colombier.
17 février : Tête de Ran - Les Cœuries, Course humoristique! ! !
Rendez-vous des participants au Strauss, vendredi 15 février, à 20 h. 30.
Organisateur : M. Seylaz.
24 février: Couvet - Les Ro chats. Départ de Neuchâtel 7 h. 10.
Couvet régional 8 h. 14. Dîner aux Rochats, retour par St-Aubin. Organisateurs : MM. R. Décoppet et F. Holer.
Vacances de Pâques : Semaine de ski à la Cabane Forno.
La course au renard organisée à l'occasion de la sortie à la Cabane
Perrenoud, le 20 janvier, a eu un vif succès. Les trois renards terminèrent
victorieusement la course malgré une poursuite acharnée des nombreux
chasseurs. Sortie pleine de gaîté et d'entrain, agrémentée par la chorale
de l'O. J. qui possède un répertoire très music-hall !

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire, Neuchâtel
C.C.A. P .
T oute s a ssura n ces Vie, individuelles et collectives

Tarifs el conditions à la Direction, Rue du Môle 3, Neuchâtel. -

Tél. 4.92

16

t GEORGES TUETEY

Nos amis des Montagnes sont en grand deuil. Leur cher vice-président Georges Tuetey vient de leur être enlevé. Nous nous associons avec
tristesse et émotion à leur douleur, d'autant plus que Georges Tuetey
était loin d'être un inconnu pour nous.
Il fit tout d'abord partie de la Sous-section • Chasseron > où pendant
4 années il occupa avec distinction et grand profit pour nos collègues du
Val-de-Travers, les fonctions de président. C'est alors que nous avons fait
son intime connaissance, que nous avons pu apprécier ses qualités, son
esprit de camaraderie, sa complaisance infinie, son grand bon-sens et sa
belle intelligence. Lorsqu'il entra dans la Section de La Chaux-de-Fond s
ses relations avec nous ne se ralentirent nullement. Combien de fois est-il
descendu chez nous pour agrémenter nos séances, ou nos coars d'alpinisme. Il ne se passa pas un banquet où nous n'avons eu le plaisir de le
revoir et lorsque nous montions là-haut, qui était à la gare pour nous recevoir ? toujours Tuetey ... ce cher ami Tuetey !
D'autres que nous ont dit ses qualités pédagogiques et sa belle carrière passée avec distinction dans l'enseignement.
Nous perdons en lui un ami fidèle et sincère, et nous en garderons
un souvenir ému.
Que la famille de notre cher disparu et nos amis de La Chaux-deFonds reçoivent ici l'assurance de notre profonde sympathie.
E. S.

-

Organisation de la Jeunesse
Les courses de ski du mois de janvier ont réuni
un bon nombre d'Ojiens joyeux et plein d'entrain,
cependant c'est avec plaisir que nous verrions cette participation augmenter encore.
35 Ojiens ont répondu à notre convocation pour l'assemblée generale du 15 janvier. Un programme des courses de 1935 fut élaboré; il
sera revu et ratifié par la commission de l'O. J., puis distribué à tous les
ayants-droit.
MM. Imhof et Galland ont été confirmés dans leurs fonctions respectives de caissier et de secrétaire.
Enfin M. le professeur Robert Eggimann dissipa la monotonie de
cette séance administrative en nous faisant part de ses impressions de fin
d'année à la cabane Perrenoud. Merci à notre grand ami de l'O. J.

2 et 3 février 1935, course à Anzeindaz subventionnée.
Le départ aura probablement lieu à 8 heures au lieu de 10, ainsi
que cela avait été primitivement fixé. Se renseigner auprès du soussigné
jusqu'au 1cr février, à 2 heures.
------

Mardi 5 février 1935. séance au local à 20 h. 15.
Causerie par M. Pierre Soguel, avec films : Une semaine de
ski printanier. La personnalité du conférencier et le sujet choisi
doivent attirer la totalité des membres de l'O. J.
P. F.
LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEUCHATEL
A TOUTES LES CARTES
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Restaurant STRAUSS

SA CUISINE SOIGNÉE

NEUCHATEL
,

Se recommande aux clubiates:

GARAGE PATTHEY
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Seyon 36

Tél. 40.16

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

SES MEILLEURS CRUS

HANS JQST

1886

MEYSTRE

co

&

St-Maurice 2
NEUCHATEL
Tél. 4.26

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS

GYPSERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
LINOLÉUM
CAOUTCHOUC

HUTTENLOCHER

Pour vos

Faubourg de !'Hôpital 3

et - - - - - - ~ -

NEUCHATEL

ARTICLES DE VOYAGE •
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Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ :

Charcuterie fine

ENvois Au

SACS DE MONTAGNE

oEHoRs -

TÉL. 339

Adressez-vous chez le fabricant

E. BIEDERMANN

Bassin 6

NEUCHATEL

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

p~~CE PURRY

T elephone 3.67

NEUCHATEL

stoessel

·•··

1

1~11:!

:!

9;urnil~~es
"':îJureau

f'Af'(T(RI( - LIBRAIRI(
D(S T(RR(AUX S.A.

NEUCHATEL

tailleur 1er ordre dames messieurs
neuchâtel place d'armes 5 téléphone 1094
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La maison spécialisée pour

tous articles de fumeurs

~-

J.-H. Schneider

IA. BERNARD
Nouvelles Galeries

NEUCHATEL

Rue du Bassin

HOPITAL 7
TÉL. BO

Neuchâtel

1

CHEMISERIE POUR
MESSIEURS
.,
CHOIX QUALITÉ
PRIX AVANTAGEUX

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de février :
2- 3 février
9-10
16-17
23-24
2- 3 mars

MM. H. Feller.
C. Huguenin et H. Baschlin.
M. Luther fils.
Edmond Bourquin.
C. Bogdanski et H. Diem.

Les possesseurs actuels de casiers à la cabane Perrenoud sont priés
de me verser la taxe pour 1935, fr. 4.-. Le détenteur du casier n° 21 est
invité à me communiquer son adresse.
Oncle Georges.

Clubistes!

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

Pour vos courses
BISCUITS
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BISCOTINS
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les chocolats de la Maison

WODEY-SUCHARD

s'imposent par leurs qualités et leurs prix

PHOTO

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits • Cinéma

ATTINGER

7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry
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COLLECTION

MONTAGNE
Editions Victor Attinger
Neuchâtel
CHARLES GOS

Alpinisme anecdotique

Avec son aisance coutumière à évoquer la
haute montagne, Ch. Gos raconte la con•
quête des premiers sommets au Moyen-âge
et à la Renaissance. Br. 4.-, rel. 6.50.
Sous presse :

GIUSEPPE MAZZOTTI

Dernières victoires au Cervin

Trad. Cdt. E. Gaillard, - Toute l'histoire,
encore inédite, des dernières grandes tentatives d'escalades au Cervin. 24 illustrations
hors-texte pleine page. Br. 3.50, rel. 6 .. -

Le terrain de ïeu de l'Europe

LESLlE STEPHEN

Trad. Mll 1• C. Engel. - La lr<' traduction française de l'un des premiers et des plus célèbres ouvrages qui aient été consacrés à la haute montagne en Angleterre. Br. 6.- rel. 9-- .
Envoi contre remboursement. Demandez notre catalogue illustré, 80 pages, 80 grammes
(nombreux livres de montagne), gratuit .
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F. SIGRIST

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf 18
NEUCHATEL

Poulets de grains et lapins

Charcuterie fine
Saucissons et
Saucisses au foie • Poulets rôtis
et Côtelettes cuites - Bœul, Porc,
Veau et Agneau, première qualité.

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.

ED. VON ARX
T él. 85

•

NEUCHATEL
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TRANSPORTS ET
DÉMÉNAGEMENTS
Demandez p artout
la grande marque suisse

TAXIS ET AMBULANCES

à toute heure

Représentant des voitures ,,CITROEN"
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Bibliothèque de la ville , Neuchâtel

J. A .
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORO~
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VOYEZ

LES RAVISSANTES NOUVEAU1ÉS QUI VOUS SONT OFFERTES, TRÉS
AVANTAGEUSEMENT, PENDANT NOTRE

VENTE de BLAN(
GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL

NEUCHATEL

. TAPIS PERSANS
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CHOIX - QUALITÉ - PRIX
AUTHENTICITÉ

Madame A. BURGI

Orangerie 8 - NEUCHATEL

La

.

Montre TISSOT
ANTIMA&NÉ1/QUE

garantie même en cas de casse,
est bien la Pièce rêvée des Alpinistes.
Vous en trouverez un choix complet chez

H. \'UILL[ flLS

Vis-à-vis du Temple du Bas

Nl:UCHATl:L

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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MENSUEL

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

Adre11er tout ce qui concerne la rédaction à M. Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchâtel
Adminiatration et
: Imprimerie H. Mesaeiller, Neuchâtel.

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
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Jul~s DbRR[NOUD&Œ
VISITES'_ET DÉMONSTRATIONS ABSOLUMENT SANS ENGAGEMENT

Les

bons articles de sport

s'achètent

avantageusement

SPORTING-SPORT

Tél. 9.93

NEUCHATEL

Seyon 5

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

Maux de cou
Refroidissements
Angines

6AR6ARISM( Rf RAN(tK
Excellent désinfectant de la bouche
et de la gorge

DANS TOUTES LES PHARMACIES

PRIX : Fr. 1.50 le flacon

SALON DE COIFFURE DAMES ET MESSIEURS
PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ -

SE RECOMMANDENT:

SERVICE SOIGNÉ -

INSTALLATION MODERNE

RENÉE & MARCEL MESSERLI
Tél. 45.06

. Neuchâtel

SEYON 9a

PARDESSUS
COMPLETS

0

ames e,. me111eurs

~ue du ffiôle 3 ° ntUCii.AT{L Tél. 8'88

-----------------O

Horlogerie

Ville, sport et
soirées
PRIX MODÉRÉS

Bijouterie

P. MATTHEY
NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital • Téléphone 18.32
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SÉANCE ORDINAIRE
le lundi 4 mars 1935, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendance de l'Hôtel Terminus)
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Communications du Comité.
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3.
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PROGRAMME DU MOIS :
Course ù Gempenach.
Vendredi 1 :
Vendredi 1 - Dimanche 3: Course ù Anzeindaz (ski ).
Lundi 4:
Séance ordinaire au local.
Mercredi 6, 13, 20 et 27 :
Culture physique au local habituel.
Mardi 12 :
Séance de l'O. J. au local.

Groupe de chant

Répétition le lundi 25 mars, au local habituel.

Assemblée générale du 14 janvier 1935
( Extrait du procès-verbal)

Présidence : M. Pierre Berthoud, président. 104 membres présents.
La séance débute par un chant, puis le procès-verbal de l'assemblée
du 2 juillet 1934 est lu et adopté.
M. Paul Benner, notre dévoué et talentueux collègue, a prouvé une
fois de plus son attachement à notre section en lui offrant au début de
l'année un magnifique tableau qu'il a peint de la Dent Blanche.
Les candidats, MM. Fritz Jackie, Gaston Deluz, Teddy Gorgé, Marcel
Pin, Edmond-Adrien Evard, Henri Trovaz, Alfred lmhof, sont acceptés.
Le rapport présidentiel sur l'activité de notre section en 1934 est lu
par M. Pierre Berthoud et soulève de longs et chaleureûx applaudissements.
M. Armand Rayroux, caissier, donne lecture des comptes et du bilan.
M. Emery lit le rapport des vérificateurs de comptes (MM. Emery et Thalmann), puis l'assemblée approuve les comptes et la gestion du Comité pen•
dant 1934. Le budget pour 1935, lu par M. Armand Rayroux, est également adopté. M. Pierre Berthoud déclinant une réélection à la présidence,
M. Jean Béraneck est appelé à lui su,__,,"-.._,,,_ i\1. Armand Rayroux est réélu
~\,\0 /ft"(J,
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caissier. Les autres membres du Comité sont tous réélus. Les vérificateurs
de comptes pour 1935 sont MM. Meyland et Brodbeck. M. Guisan est
nommé suppléant.
Notre ·Comité est intervenu dans le but de protester contre le projet
d'établissement d'un téléphérique reliant le Breuil à Zermatt. Nous avons
prié les C. F. F. d'étudier la possibilité d'accorder aux Neuchâtelois se
rendant en Valais, les mêmes avantages qu'aux Vaudois et Genevois.
M. Eggimann nous fait une de ses plus jolies causeries « Entre les
fêtes, fin d'année au Creux du Van•.
M. Béraneck en un discours vibrant et de splendide envolée porte
bien ·haut l'idéal du C. A. S. et désire suivre l'étoile des fondateurs de
notre société.
P. S.
Séance levée à 22 h. 30.

Séance du 4 février 1935
(Extrait du procès-verbal)

Présidence de M. Jean Béraneck, président. 94 membres présents.
Comme lever de rideau le président donne connaissance de la composition du comité et des diverses commissions. Il a ensuite le douloureux
devoir de faire l'éloge funèbre de M. Georges Tuetey. L'assemblée se lève
pour honorer la mémoire de ce grand ami de la section. Après avoir souhaité la bienvenue à deux nouveaux collègues, MM. Edmond Evard et
Alfred lmhof, le président donne lecture de la lettre du comité en faveur
de la nouvelle loi militaire, lettre qui sollicite notre section de s'y faire
représenter par notre président. Votre comité unanime a décidé d'accepter
cette offre et désigné notre représentant en la personne de M. Béraneck.
Bonne nouvelle pour les chroniqueurs et historiens de la section : nos archives enfin réunies auront un toit et surtout une belle armoire dans le
local du Touring Club, à la place des Halles. A la suite des incidents
historiques et mémorables des derniers jours de 1934, la commission de
la cabane Perrenoud a décidé que pendant les jours de semaine de la période
du 15 décembre au 15 mars, les clubistes ne seront pas autorisés à monter
à la cabane avec plus de deux invités. Il va de soi que cette restriction
ne concerne pas la famille de nos membres.
Le candidat M. Marcel Cornu est accepté. D'autre part, le comité,
conformément aux statuts, a reçu membres de la section, M. Maurice Droz,
anciennement membre de la section Chaussy, M. Jean-Jacques Du Pasquier
venant de Monte-Rosa et Arnold Deillon jusqu'ici membre de la Section
genevoise.
Avant d'écouter aussi silencieusement que vossible, ainsi que le dit
le président, un chant de notre chorale, M. Luther met en marche son
Pathé-Baby et projette un charmant film de ski dans la région du Blindenhorn. Ce hors-d'oeuvre nous met en appétit et nous dévorons les paroles
ailées de Pierre Soguel, nous narrant, avec le charme qu'on lui connaît,
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les péripéties d'une semaine passée à la Cabane Britannia à faire des jass,
des repas majestueux, à écouter la tempête s'acharner contre leur abri et
même à faire ski. En guise de dessert, nous savourons un film de ces
journées et un autre d'une course dans le haut Simmenthal, films dûs au
talent de notre collègue de Moléson, M. Hoog.
Dans le brouhaha d'une fin de séance, nous entendons encore l'oncle
Georges réclamer à tous les échos le propriétaire du Casier 21 ... Séance
levée à 22 h. 15.
]. C.

SOUS-SECTION CHASSERON
La neige ayant plus que tardé dans la première partie de l'hiver, la
fréquentation de la • Bullatone • s'en est ressentie. Fort heureusement, la
période d'après Nouvel-An a permis une compensation réjouissante.
Amis clubistes, il y a une excellente réserve de neige là-haut ; profitez-en largement et souvent.
Séance et soirée de Noël le 22 décembre au local. - Ce ne fut pas
la foule des grandes occasions, mais par contre, tous ceux qui ont eu
le privilège d'y assister (la plupart avec leur famille) garderont longtemps
le souvenir d'une gentille soirée, très intime.
Pour le début, un modeste mais succulent souper, puis des souhaits
de bienvenue et de bonne réussite par notre dévoué président M. Oscar Grisel,
toujours très écouté et applaudi. Au dessert, allumage de l'arbre de Noël
avec quelques mots bien en place de notre infatigable collègue Jean Schelling.
Les projections anaglyphoscopiques de tout premier choix du collègue
Ch. Paris, de Lausanne, ont été un régal, et pour beaucoup une révélation.
Enfin, comme il y avait joliment de place, la danse eut la prépondérance
pendant le restant de la soirée.
Assemblée générale ordinaire le 22 janvier 1935, au local. - ·Présidence de M. Oscar Grise!, président. 29 membres présents. Candidatures
de MM. Désiré Jeannin et Charles Richen, de Fleurier. Transfert de
M. Ch. Bogdanski à la section mère.
Hommage aux vétérans ayant 40 ans d'activité au C.A. S. - MM. Hermann Kuderli, de Couvet, Dr J. Cavin, de Fleurier, Jacot-Guillarmod, des
Verrières. M, le président a eu la bonne idée de nous relire les procèsverbaux de 1897, du début de la sous-section, relatant l'initiative des jubilaires visant à fonder la sous-section. Il leur remet un superbe agrandissement photographique encadré avec dédicace. M. H. Küderli, malade,
s'est excusé ; les pensées de tous s'en vont à ce fidèle clubiste. Les deux
jubilaires présents, en des formes particulières, remercient pour les voeux
et l'attention, et nous régalent de récits inédits, des débuts. Nous les
jeunes, faisons de même, une ample moisson de souvenirs pour nous
aider à passer allègrement la vieillesse.
Remise de l'insigne de vétéran à M. Jules Rayroux, de Couvet.
Le rapport présidentiel, particulièrement fidèle et débordant d'entrain
et d'optimisme, constitue un miroir absolu de la grande et belle activité
de la sous- section. Il souligne la fidélité des vétérans, leurs conseils
écoutés, et se termine par un appel aux jeunes de tenir bien haut et à
la bonne place le fanion aimé et respecté du C. A. S. Ce rapport a été
transmis à la section. Des remerciements et applaudissements marquent
la reconnaissance de la sous-section à son dévoué et actif président.
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Rapport de caisse. - Le collègue R. Burgin suit les traces de son
prédécesseur, et ainsi sait s'arranger pour bien tourner rond ; c'est
réjouissant.
Rapport du Groupe de skis. - L'ami Kurth Niederhauser lui aussi,
sait s'arranger; tout est bientôt payé et ensuite ce sera du béné ! De son
rapport, on relève un nouvel et encourageant élan de la jeunesse dans
la sous-section.
Nominations statutaires. - La crise ministérielle envisagée à été fort
heureusement écartée et le Comité en charge, complété du collègue
Albert Sommer, des Verrières, continuera son activité. Les membres des
commissions diverses sont également confirmés dans leurs fonctions. Pour
décharger le collègue Jean Schelling, secrétaire, il lui est adjoint un aidesecrétaire en la personne de M. Jean Calame, pour les verbaux.
Dans les divers, on entend le collègue Jean Schelling narrer la soirée
de Noël, et l'ami Jean Calame rapporter sur le résultat de l'équipe de la
sous-section à la deuxième course d'estafettes du Val-de-Travers. Une jolie
plaquette de bronze montée sur chêne, remportée à cette occasion, sera
placée au local.
Une commission de courses est nommée pour étude d'un programme
de courses pour 1935, en vue de maintenir et d'accentuer cette forme
d'activité.
Amis clubistes, votre comité a rengagé; il compte par contre sur
votre assiduité aux séances et aux courses. Pensez toujours à votre soussection que vous voulez forte et vivante.
G. G.

BANQUET ANNUEL
Est-ce une impression personnelle ? ou est-elle partagée par nombre
de collègues ? Il nous paraît que la caractéristique du banquet de cette année
fut surtout la glorification de la Patrie dans !'Alpe. Les nombreux discours
présentés, la vision de deux beaux films en sont la preuve et de ce fait la
note dominante fut plutôt sérieuse au cours de la soirée.
Une centaine de convives avaient répondu à l'appel du Comité et
nous nous plaisons à croire que nul n'aura regretté les heures passées le
16 février au soir, dans la salle à manger de l'Hôtel Terminus, d'autant
plus que la partie gastronomique fut particulièrement soignée par notre
collègue, M. Emile Haller, qui, en outre, eût l'amabilité de nous servir le
café (compris dans la carte de banquet) avec ... ! Remercions chaleureusement notre amphitryon et félicitons-le bien fort.
Notre aimable président M. Béraneck, qui en est à ses premières
armes, débuta en souhaitant la bienvenue à tous en général, à nos délégués en particulier. Le Comité central dont le siège est à Sion, était représenté par deux de ses membres, MM. Jean Ruedin et Armand Rey. La
Section française du Haut-Rhin avait délégué notre excellent collègue,
M. Eug. Kuhlmann, que nous n'avions plus eu le plaisir de revoir depuis
de longues années. Nos chers amis de la • Chaux-de-Fonds • et de • Sommartel • nous avaient envoyé une délégation, enfin, la Sous-section • Chasseron • était là en une cohorte imposante.
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Notre collègue de la Sous-section, M. Pierre Monney, des Verrières,
prononça un émouvant toast à la Patrie. Comme il sera publié dans le
prochain numéro du Bulletin nous n'en disons pas davantage. Puis M. Jean
Ruedin, au nom du Comité central, nous apporte le salut cordial de ses
collègues. Il sut trouver les termes qui vont au coeur en nous parlant de
son beau pays valaisan auquel nous sommes tant attachés.
Et ce fut le tour de MM. Maurice Favre, président de la section
Chaux-de-Fonds, Constant Rossier, président du groupe Sommartel, Oscar
Grisel, président de la Sous-section Chasseron, que nous eûmes grand
plaisir à entendre. M. Kuhlmann nous invita à prendre part à une course
de la Section du Haut-Rhin qui aura lieu ce printemps au Ballon d'Alsace.
Entre temps, un excellent petit orchestre d'amateurs nous gratifiait
de ses plus belles mélodies et le groupe de chant se faisait entendre au
grand contentement des auditeurs.
Il restait encore à notre président une tâche agréable à accomplir :
celle de fêter quatre de nos collègues qui accomplissaient leur 4Qm e année
de sociétariat, tous quatre de la sous-section, MM. Hermann Kuderli, de
Couvet, James Cavin et Jules Guillaume-Gentil, de Fleurier, et Marc JacotGuillarmod, des Verrières. Ceux-ci reçurent le tableau encadré qui est destiné à nos jubilaires et en termes émus et élevés, M. Cavin remercia en
son nom et en celui de ses collègues malheureusement absents par suite
de maladie.
Puis le président proclama vétérans MM. Armand et Jules Rayroux,
Maurice Hiertzeler et Henri Wattenhofer. M. Jules Rayroux, appartenant
à la sous-section, n'était pas présent. Quant aux trois autres collègues, c'est
avec fierté et aux applaudissements nourris qui n'avaient d'ailleurs cessés
dès le début de la cérémonie, qu'ils défilèrent pour recevoir l'insigne au
liseré d'or. Notre cher collègue Hiertzeler qui s'était déplacé de Zurich
pour la circonstance remercia en termes chaleureux au nom des nouveaux
vétérans.
Enfin, la partie récréative commença sous l'experte direction du major
de table, notre sympathique collègue, M. Albert Ginnel.
Mentionnons les deux beaux films dont il était question au début de
cet article, qui nous avaient été prêtés par l'Office postal et qui représentaient : l'un, la région du Glacier du Rhône et de la Furka, l'autre, Zermatt et le Gornergrat. Puis M. Jean Pfaff nous chanta de spirituels et
point méchants couplets visant diverses personnalités de la Section. M.
Pierre Favre nous conta quelques facéties de l'illustre «Ouen-Ouen•. Minuit
avait sonné, la partie récréative était terminée .
De petits groupes se formèrent et les entretiens amicaux se prolongèrent encore durant la fin de la soirée. Nous nous en voudrions, en mettant le point final à ce bref compte-rendu de ne pas mentionner la belle
surprise que chaque convive trouva à sa place; un menu avec un dessin
représentant la cabane de Bertol agrandie, magistralement exécuté par notre
ami M. Ernest Beyeler, et reproduit à la perfection dans les ateliers de
M. Marcel Givord. Merci chaleureux et félicitations à ces deux dévoués
E. S.
collègues.
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Rapport sur l'activité de la Section neuchâteloise du C.A. S.
pendant l'année 1934
(suite)

Cabane Perrenoud.
Sous la garde d'une Commission présidée par
M. O. Thiel et sous la surveillance de M. G. Ohlmeyer secondé par M.
Fritz Bachmann, la cabane Perrenoud se conserve à merveille, et ses
visiteurs clubistes, c'est-à-dire ceux que nous aimons voir là, deviennent
toujours plus nombreux. Il est vrai que, par contre, l'affluence des non
clubistes tend à diminuer.
Pendant l'exercice 1934, ou plus exactement pour la période du lrr
décembre 1933 au 30 novembre 1934, elle a eu 1026 visiteurs et 70 surveillants, contre 940 et 66 pendant l'exercice précédent. Les surveillants,
tous de bonne volonté, ont un rôle plus difficile qu'il ne paraît et qui, le
plus souvent, est rempli par eux avec zèle et dévouement. ous aimerions
voir tous ceux qui le peuvent s'inscrire auprès de l'Oncle Georges qui
mérite qu'on allège sa lourde tâche et qui a souvent beaucoup de peine
à complèter sa liste de surveillants.
D'autre part, nous relevons que le plancher de l'annexe a dû être
remplacé; ce travail a été fait à titre gracieux par M. Roger Calame avec
l'aide bénévole de Messieurs Marcacci et Julmi.
M. Thiel, nous dit aussi que le fourneau-potager a été remplacé. Il
en parle dans des termes tels que, pour faire un peu diversion à l'aridité
du présent rapport, il vous sera agréable d'en avoir connaissance :
• ..... On peut faire état, nous dit-il, d'un événement tout à fait sen• sationnel: c'est le départ pour la Bullatone chez nos amis du Val-de• Travers, du fourneau-potager qui pendant 13 ans, servit à confectionner
• maintes soupes clairettes, maints bols de thé diurétique, maintes fondues
• plus ou moins filandreuses, comme aussi de nombreux festins pantagrué• liques. Il a aussi servi à consumer de nombreux stères de sapin ou de
• foyard payés avec douleur par notre cher oncle Georges ; il a contribué
• à démontrer la supériorité culinaire du sexe fort, il a parfois dû ronfler
• bien fort pour fournir l'eau nécessaire à de somptueux relavages ; il a
• aussi sans doute frémi à l'ouïe d'histoires lugubres ou rocambolesques:
• avec de tels états de service, il y a plusieurs années qu'il aurait dû
• être hors d'usage, mais ce sont les chansons et les rires, la joie et le
• bonheur qui lui ont prolongé l'existence de notable façon•.
• Il est remplacé actuellement par un fourneau magnifique avec
• deux foyers et munis de tous les verfectionnements que l'expérience
• nous a fait juger indispensables. A 1 usage il a répondu à tout ce que
• l'on attendait de lui et nous ne doutons pas qu'il contribuera pour une
• large part à l'agrément de notre chère cabane. Puisse-t-il être témoin de
• moments aussi heureux que son prédécesseur •.
C'est de tout coeur que nous nous associons aux voeux du président
de la Cabane Perrenoud.
Sentiers. - Dès son enfance, notre Section a pris sous son patronage
les sentiers des forêts de notre région. Nos aînés, d'entente avec les autorités, en ont marqué les trajets par des traits de couleur aux arbres, et
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Le Linge
de Qualité
reste toujours le meilleur.
Demandez un échantillonnage, sans engagement pour
vous, directement au fabricant

SCHWOB&Cie
Tissage de toiles

BERNE

Hirschengraben 7
Un de - nos métiers

Vous serez surpris des avantages que nous vous offrons.

par des écriteaux. Depuis la guerre, de nouveaux chemins ont été ouverts
et plusieurs écriteaux ont disparu ou été déplacés au petit bonheur. Quant
aux marques de couleur, dont certaines datent de 40 ans, elles ne sont
plus · toujours visibles. Notre édilité a placé aux arbres de nombreuses enseignes_· portant les noms des chemins mais malgré ces indications plus ou
moins poétiques, comme «La Vy aux Anes• ou les «Cadolles aux Porcs•,
on ne sait plus par où passer pour atteindre son but. Notre Section se
doit de maintenir sa vieille réputation de faciliter au public l'accès de nos
beaux sites, aussi, en sa séance du 20 septembre, votre Comité a-t-il
nommé une Commission des Sentiers afin que cette question soit revue
dans son ensemble.
Sous-Section «Chasseron •. - Huit nouveaux membres furent admis en
1934, dont un transféré de la Section Bernina, tandis que deux démissions seulement furent enregistrées, ce qui porte l'effectif à 72 clubistes.
Le Comité a siégé 12 fois et la Sous-section eut 10 séances tenues
dans diverses localités du Vallon, excellente innovation pour stimuler l'intérêt de chacun.
Notre sous- section témoigna en 1934 d'une grande vitalité de la
part de tous. Nous en félicitons ses membres, en particulier son président M. Oscar Grise! et ses collaborateurs. Relevons enfin, et faisons aussi
nôtres les remerciements qu'adresse M. Grise! au vénéré président d'honneur M. Kuderli, au dévoué vétéran et ancien président M. Georges
Borel ainsi qu'aux autres fidèles membres vétérans. Disons aussi que
nous sommes heureux de l'excellente entente qui existe entre la Soussection et la Section.
(A suivre)
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GROUPE DE SKI
Un fanion.
Grâce à la générosité de l'heureux gagnant du petit concours orgamse
au cours du souper de notre groupe, qui nous a remis son prix, nous possédons maintenant un fanion, qui sera notre signe de ralliement lors de
nos courses officielles.
Portant les chevrons de notre ville, il a fort belle allure et a été
confectionné par M11 • Brodbeck. Nous remercions ici l'habile brodeuse et
le donateur.

Courses.
En raison de diverses circonstances, la semaine de ski à la cabane
Forno (Grisons) aura lieu du 7 au 14 avril 1935.
Départ de Neuchâtel, dimanche 7 avril, à 6 h. 38. Courses et ascensions dans la région de la cabane. Retour à Neuchâtel, dimanche 14 avril,
à 21 h. 47. Coût approximatif, fr. 100.-.
Inscriptions jusqu'au jeudi 21 mars, dernier délai, au Bazar SchinzMichel. Finance de fr. 80.- à verser lors de l'assemblée des participants,
le jeudi 21 mars, à 20 h. 15, au café Strauss, 1c r étage.
Cette manifestation est réservée exclusivement aux membres du C. A. S.
Organisateurs: F. Bachmann et A. Julmy.

Course à Anzeindaz (rappel).
Réunion des participants au Café Strauss, jeudi 28 février, à 20 h. précises.

Organisation de la Jeunesse
La course en ski à Anzeindaz n'a pu être effectuée
par suite de l'abondance de neige, elle a été renvoyée.
(Voir programme et date ci-après.)
La causerie intitulée : Une semaine de ski printanier, três finement
dite par M. P. Soguel, a révélé à une trentaine d'Ojiens les joies que procure l'alpinisme hivernal pratiqué avec prudence.
M. Soguel peut être certain d'avoir enthousiasmé nos jeunes par les
délicates analyses de ses sentiments et nous le remercions vivement d'avoir
embelli notre séance.

1, 2 et 3 mars 1935: Course à Anze indaz . Coût approximatif,
subvention déduite, fr. 14.-. Dernier délai d'inscription : jeudi 28 février
1935, à 20 heures précises, au Strauss. Finance d'inscription : fr. 10.-.
Mardi 12 mars 1935 : Séance au local, à 20 h. 15. - Causerie par
P. Favre sur : Les avalanches, leurs dangers et les premiers secours en cas
d'ensevelissement.
P. F.
LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEUCIIA. TEL
A TOUTES LES CARTES
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Restaurant STRAUSS

SA CUISINE SOIGNÉE

NEUCHATEL

Se recommande aux clubiates:

GARAGE PATTHEY
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Seyon 36

Tél. 40.16

NEUCHATEL

•

F O N D lÉ

E N

SES MEILLEURS CRUS

HANS JQST

18 8 6

IEYSTRE

&

co

St-Maurice 2
NEUCHATEL
Tél. 4.26

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS

GYPSER/E
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
LINOLÉUM
CAOUTCHOUC

HUTTENLOCHER

Pour vos

Faubourg de l'Hôpital 3

et - - - - - - - - •

NEUCHATEL

ARTICLES DE VOYAGE

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

·Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ:

Charcuterie fine
ENvo1s Au

oEHoRs -

TÉL. 339

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

P1;~CEPURRY

Telephone 3.67

SACS DE MONTAGNE

NEUCHATEL

stoessel

Adressez-vous chez le fabricant

E. BIED ERM AN N

Bassin 6

NEUCHATEL

PAPETERIE - LIBRAIRIE
DES TERREAUX S. A.
NEUCHATEL
c;-c5

Cartes toposraphiques
Albums pour photos

tailleur 1er ordre dames messieurs
neuchâtel place d'armes 5 téléphone 1094
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La maison spécialisée pour

tous articles de fumeurs

~-

J.-H. Schneider

IA. BERNARD
Nouvelles Galeries

NEUCHATEL

Rue du Bassin

HOPITAL 7
TÉL. BO

·Neuchâtel

CHEMISERIE POUR
MESSIEURS

1
_

CHOIX QUALITÉ
PRIX AVANTAGEUX

CABANE PERRENOUD
2- 3 mars
9-10 •
16-17 •
23-24 •
30-31 •
6- 7 avril

Surveillance en mars 1935 :
MM. C. Bogdanski et H. Diem.
F. Holer et R. Hool.
· S. Paroz.
G. Thurner.
Ch. Kistler et R. Eggimann.
Jean Albarin.

La location de casiers est payable avant le 20 mars; passé cette date,
la taxe, 4 fr. (plus de trois ans de location, 3 fr.), sera prise en remboursement plus les frais.
La personne qui a oublié une paire de gants, dimanche soir, 20 janvier, dans l'autobus Provence-Saint-Aubin, peut les réclamer chez M. Ed.
Claire, chemisier, rue de !'Hôpital, Neuchâtel.
Onde Georges.

Clubistes 1

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

Pour vos courses
BISCUITS

les chocolats de la Maison

WODEY-SUCHARD

1111111111111111111111111111111111111111

BISCOTINS

s'imposent par leurs qualités et leurs prix

1111111111111111111111111111111111111111

RELIURE

~~itURE V. A TTINGER

REVUES
JQURNAUX
REPARATIONS

7, Place Piaget NEUCHATEL Téléphone 846
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Crèmerie du Chalet
NEUCHATEL
.__

Seyon 2 bis

Tél. 16.04

POUR LES COURSES
Mettwurst
Pantlis
Jambon
Conserves
Assortiment de frnmage en boîtes

Expéditions au dehors

RÉCHAUDS
BOUTEILLES THERMOS

DUVANELOPTIC

est une marque de confiance
pour tout ce qui concerne

•

TOUS

ARTICLES DE MENAGE

L'OPTIQUE MÉDICALE

J. DUVANEL
LOERSCH & Spécialiste
de la branche
SCHNEEBERGER
Neuchâtel
SEYON

Tél. 41.89

NEUCHATEL

Seyon 5b

Timbres escompte sur tous les articles

F. SIGRIST

Thé du matin - - -

pour stimuler, - - thé du j o u r - - - pour désaltérer, - - -

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf 18
NEUCHATEL

thé du s o i r - - - -

l'ami du sommeil - c'est le - - - - -

Poulets de grains et lapins

Maté

Charcuterie fine
•
Saucissons et
Saucisses au foie •
Poulets rôtis
et Côtelettes cuites • Bœuf, Porc,
Veau et Agneau, première qualité.

fr. -.60 les 100 gr.

-ZIMMERMANN S. A.

ED. VON ARX
Tél. 85

NEUCHATEL
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TRANSPORTS ET
DEMÉNAGEMENTS
TAXIS ET AMBULANCES

Demandez partout

à toute heure

la grande marque suisse

1

Représentant des voitures ,,CITROEN"
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J. A.

Bibliothèque de la ville , Neuchâtel
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i CALORDE
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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RAPPORTS
CATALOGUES
.
REGLEMENTS
STATUTS

.....•

,

Chaujfages
centraux
Neuchâtel

•

5

:•
•

l'imprimerie

sont

H. MESSULL(R

livrés
rapidement
et
avantageusement
par

NEUCHATEL
St-Nicolas 11

TÉLÉPHONE 2.96

TAPIS PERSANS

CHOIX - QUALITÉ - PRIX
AUTHENTICITÉ
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Oranger ' e 8 - NEUCHATEL

Madame A. SURGI

La

Montre TISSOT
ANTIMAGNÉ1/QUE

garantie même en cas de casse,
est bien la Pièce rëuée des Alplnistes.
Vous en trouverez un choix complet chez

H. VUILLI: f ILS

Vis-à-vis du Temple du Bas

N(UCHAT(L

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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Un beau mobilier, bien construit
Salle à manger

buffet de service, 2 tiroirs intérieurs
tout en bois dur
table à double feuillet, idem
4 chaises, idem
pour

2
2
1
1

Chambre à coucher

lits, 95 cm. de large intérieur
tables de nuit
coiffeuse-commode avec gde glace
grande armoire 3 portes

Fr. 775.• net
l

~i

W

I

W

.t. •

Jul~s D~QRbN·OUD&Œ
DEMANDEZ

Les

NOTRE

DERNIER

bons articles de sport

PROSPECTUS

s'achètent

ILLUSTRÉ

avantageusement

SPORTING-SPORT

Tél. 9.93

NEUCHATEL

Seyon S

chez
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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.

•

Les plus belles fleurs

FERMENT

BÉRANECK
sera utile.

chez

En oenle seulement dans les pharmacies

LABORATOIRE BÉRANECK
"·euchàtel

Seyon 7

Tél. 44.63

Pour être bien coiffé
Adressez-vous au

Tél. 45.06

•

•

Charcuterie BELL
LA MEILLEURE

Horlogerie

.

Seyon 9a

Bijouterie

P. MATTHEY
NEUCHATEL

Rue de l'H&pital • Téléphone 18.32

Réparations en tous genres

Orfèvrerie

Alliances

se charg :! de toutes réparations
de meubles, literie et stores ....

Devis gratis sur demande
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Vos articles de SDort

•
:• dans la maison de confiance Neuchâteloise

.•

Robert-Tissot
Neuchâtel

Tél. 43.31

&

Chable

St. Maurice 5

111F' 10 °/0 aux membres du C. A. S. -..

•

SÉANCE ORDINAIRE

le lundi ter avril 1935, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendance de l'Hôtel Terminus)
ORDRE DU JOUR :
Communications du Comité.
Candidatures :
a) M. Edgar Seiler, Neuchâtelois, imprimeur, Promenade-Noire 1,
présenté par MM. Félix Tripet et Pierre Dessaules.
b) M. Jean Berthoud, Neuchâtelois, commis, Crêt-Taconnet 36,
présenté par MM. Pierre Berthoud et A. Ginnel.
3. Courses d'avril :
a) Chapelle de Combes.
b) le Mont-Aubert (5 mai).
4. Chant.
5. La Barre des Ecrins (Dauphiné) avec projections,
par M. Ed. Wasserfallen.
6. Divers.
LE COMITÉ.

1.
2.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

Châtenay

Strautmann

RUE
r
PURRY:

••
•
TÉLÉPHONE 5
100 :•
ANTIQUITÉ
DORURES
ENCADREMENTS
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RADIO
•

ACCORDEONS
grand assortiment

Ill

Au Ménestrel
Ane. FŒTISCH S. A.

N[UCHAT(L

AMIS DE LA MONT AGNE 1

A notre rayon spécial de

CONFECTIONS POUR HOMMES
vous trouverez toujours
un · riche assortiment de

COMPLETS VILLE
COMPLETS SPORT

PANTALONS GOLF & SAUMUR
PO U R

HO M M ES

ET

GARÇONS

WINDJACKS, BAS & CHEMISES DE SPORT
A DES PRIX RÉELLEMENT AVANTAGEUX

Jules

BLOCH,

Neuchâtel
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- Groupe de ski. - Organisation Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Lundi 1 :
Séance ordinaire au local.
Mercredi 3, 10, 17, 24 :
Culture physique au local habituel.
Dimanche 7:
Course à la Chapelle de Combes.
Mardi 9:
Séance de l'O. J. au local.
Course au Creux-du-Van (O. J. ).
Dimanche 28 :
Samedi 4 mai :
Souper de l'O. J.
Course au :\Iont-Aubert.
Dimanche S mai:

Groupe de chant

Lundi 29 avril, répétition au local habituel.

AVIS

Nous recommandons vivement à nos membres et à leur famille d'assister à la conférence avec film qui sera donnée le jeudi 28 courant à
l'Aula de l'Université, à 20 h., sous les auspices de nos collègues féminins
du C. S. F. A.
Le sujet << A travers les Griso ns » st ra certainement des plus
captivants. Prix d'entrée : fr. 1.- (timbre compris).
Le Comité.

Séance du 4 mars 1935
(Extrait du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président, 90 membres présents.
Après avoir souhaité la bienvenue à deux nouveaux membres, le
président remercie toutes les personnes qui ont collaboré à la réussite du
banquet annuel, notamment M. Ginnel qui fut un parfait major de table,
et MM. Beyeler et Givord à qui nous devons les charmants menus que
chacun trouva à sa place. M. Béraneck donne ensuite lecture du nouvel
article 4 du règlement de la Cabane Perrenoud, article adopté à l'unanimité des membres présents.
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La course du l "" mars a fort bien réussi, mais le président déplore
qu'aucun jeune membre n'y ait pris part.
Il est ensuite rappelé que l'assurance facultative pour le ski est à
renouveler auprès du caissier.
Décimée par la grippe, la chorale ne peut exécuter le chant prévu à
l'ordr·e du jour, et M. Eggimann, lui aussi, victime de ces microbes qui
ne respectent personne, grelotte dans son lit au lieu de nous faire frissonner par ses exploits. A sa place, MM. Reichel et Détraz nous fournissent
notre pâture spirituelle en nous lisant deux charmants récits de courses.
M. Reichel nous emmène au Stockhorn, tandis que M. Détraz nous fait
transpirer sur les pentes du Schilthorn en compagnie des vétérans et de
bouteilles de Pommol.
En fin de séance, M. Thiel nous donne connaissance des impressions
enthousiastes rapportées par les participants du cours de Saleinaz, cours
qui réussit si bien grâce à la bonne organisation de M. Thiel.
M. Robert, membre zélé du groupe de chant, demande des renforts
pour sa chorale.
]. C.
Séance levée à 21 h. 35.

TOAST A LA PATRIE
présenté au Banquet du 16 février 1935.
Monsieur le Président, Messieurs et chers amis clubistes,
Ce n'est pas sans hésitation que j'ai accepté de porter ce s01r le
toast à la Patrie. Ma réponse affirmative est due au fait qu'un idéal commun unit tous les membres du Club Alpin Suisse et que je suis certain
que vous userez d'indulgence à mon égard. Ce que vous allez entendre
est exprimé simplement et sincèrement.
A l'époque troublée que nous traversons, notre pays a besoin de la
collaboration de tous ses enfants. Il est de notre devoir de le servir en
toute occasion et d'affirmer bien haut, ce que d'autres pensent tout bas,
que notre petite patrie est la plus belle, la seule que nous puissions aimer.
Lorsque nos vaillants aïeux des bords du lac des Quatre cantons
s'unirent solennellement par le pacte de 1291, il s'agissait pour eux de
défendre leurs biens, leurs moyens d'existence. Des besoins communs
rendaient solidaires ce3 rudes montagnards. Alliance économique, alliance
militaire, alliance spirituelle encore. Les intérêts matériels ne sont pas suffisants à la longue pour maintenir une telle alliance. Les besoins de l'âme
ont aussi leur place dans la vie des peuples et cela est fort heureux.
Pour l'Etranger, notre Confédération présente évidemment un caractère spécial, qu'il cherche à s'expliquer. Comment des gens de races, de
de langues, de religions différentes, peuvent-ils vivre ensemble, se plier à
des lois communes, avoir un même idéal politique et social? Raisons diverses et complexes.
Il faut se reporter au temps où les moyens de communications
étaient peu développés, ce qui isolait les cantons suisses de leurs voisins
à cause des Alpes et du Jura, frontières naturelles qui ont joué leur rôle
dans la migration des peuples. Des conditions de vie identiques ont créé
cet esprit de solidarité qui a longtemps caractérisé notre peuple.
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Les divergences naissent généralement lorsque les besoins cessent
d'être les même~. Pareils au début de l'alliance, ils se transforment au
cours des années et des siècles. L'économie du pays évolue avec les progrès de la science. C'est pourquoi nous assistons maintenant à ces luttes
entre confédérés, lutte d'intérêts, où le moi-égoïste, prend la première place,
sans souci de la belle devise du Grütli: Un pour tous, tous pour un.
Le Club alpin s'interdit de faire de la politique et il a raison. Cependant, je me permettrai de citer deux exemples caractéristiques à l'appui
de ce que je viens de dire.
D'une part, la loi sur les boissons distillées refusée en 1929 par la
majorité du peuple, parce que cette majorité avait intérêt à s'y soustraire,
et l'imposition sur les vins, votée d'urgence par les représentants de cette
même majorité, parce que seule, une minorité en ferait les frais et que
les acceptants n'en subiraient pas les conséquences. Est-ce là une manifestation de l'esprit de solidarité helvétique?
Il est temps de revenir à de plus saines conceptions du pouvoir.
Nous sommes tous d'accord pour proclamer bien haut la nécessité de respecter l'Autorité, de la renforcer même, au besoin. Mais, n'abusons pas
en violant la Constitution à journées faites par des lois et des arrêtés que
nous aurons à regretter plus tard, parce qu'ils auront creusé un fossé profond entre les divers éléments constitutifs de notre cher pays. Compréhension mutuelle, esprit de sacrifice. S'oublier · soi-même et penser à autrui.
La grande guerre nous a légué entre autres héritages le matérialisme
de l'âme. Pour ne pas sombrer dans le mercantilisme, il faut regarder EnHaut, croire encore et toujours à la puissance de !'Esprit, à sa prééminence sur la matière.
C'est sur l' Alpe que nous trouverons cette nourriture de l'âme, dans
la difficulté à vaincre une arête vertigineuse, sous l'oeil moqueur des choucas qui doivent nous trouver gauches et lents. Pauvres humains qui peinent
durement, agrippés aux saillies de la roche, alors que l'oiseau s'élève dans
l'espace, évolue gracieusement, sans fatigue apparente. Choucas et allouettes
des rochers, vous êtes le trait-d'union entre l'alpiniste rivé à la terre et le
Tout Puissant qui règne dans le ciel bleu, espace immense que vos ailes
traversent sans jamais se lasser. Votre cri seul vient rompre le silence
impressionnant qui nous entoure, alors que, muets, liés à la corde, solidaires, nous escaladons nos fiers sommets.
Oui, Suisse chérie, nous te voulons libre, libre toujours, libre à jamais. Pourrions-nous aimer une patrie où la liberté n'existerait plus, où
tous les citoyens ne jouiraient pas des mêmes droits, comme ils ont tous
les mêmes devoirs? Nous n'avons que faire, chez nous, de partis et de
gens qui vont chercher à l'étranger mots d'ordre et argent pour semer la
haine et la discorde entre leurs concitoyens. La plus ancienne démocratie
de la terre peut et doit trouver en elle-même, la force et le courage nécessaires pour redresser les erreurs commises. Le désordre des idées, né de
la guerre, a faussé progressivement la notion de la «Patrie•.
N'est-il pas navrant de voir dans notre pays, comme chez certains
de nos voisins, se répandre toujours davantage cette fausse notion du pacifisme aveugle, qui désarme et affaiblit les nations tranquilles et arme
celles qui glorifient le culte de la force et de l'arrogance. Ce n'est pas en
supprimant les pompiers qu'on supprime les incendies. En affaiblissant
notre défense nationale, on trahit le pays et ceux de nos voisins qui nous
font confiance. Notre responsabilité est engagée vis-à-vis des nations qui
nous entourent, si nous ne sommes plus en état de faire respecter notre
neutralité. Mieux vaut payer une prime d'assurance un peu plus élevée
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sous forme d'une légère augmentation du budget de la défense nationale,
que de courir le risque d'une guerre sur notre sol.
L'invasion étrangère de 1798 à 1815 a coûté près de deux milliards
à nos ancêtres. L'entretien d'une armée solide ne leur aurait certes pas
demandé pareille somme. En outre, il ne faut pas oublier l'humiliation et
le martyre de notre patrie mutilée et foulée aux pieds par l'étranger, uniquement pour avoir négligé ses institutions militaires.
L'histoire est un perpétuel recommencement. Il faat relire ces pages
sombres de notre histoire au moins aussi souvent que les faits glorieux
de nos ancêtres et en tirer, pour le présent et pour l'avenir, les enseignements qu'elles comportent.
Misère, impuissance et honte, tel est le bilan de ces années terribles
de 1798 à 1815.
La neutralité, c'est excellent en temps de paix, disait Napoléon, en
parlant de la Suisse, mais ce n'est qu'un mot vide de sens. Bismarck était
du même avis. Pour lui, la neutralité belge n"était qu'une simple expression diplomatique et n'avait de valeur que si la population était résolue à
la défendre par les armes.
Nous pouvons être certains que le chancdier- président actuel du
3 1110 Reich en pense de même à notre égard.
L'heure des compromissions est passée. Nous devons avoir le courage
de voir les choses telles qu'elles sont et d'affirmer notre foi dans les institutions démocratiques de notre pays. Celui qui n'est pas pour la Patrie
est contre la Patrie. Comme toujours, les fomenteurs de troubles n'agissent
que dans la coulisse et laissent leurs disciples se placer au premier rang
pour recevoir les coups; témoin cette petite histoire qui a eu pour théâtre,
la place de St-François à Lausanne, il y a quelques années.
Un énergumène de l'anarchie endoctrinait un pauvre diable à qui il
faisait entrevoir le mirage de la répartition générale, totale et égale de
tous les biens. A côté, un citoyen écoutait. Au bout d'un moment, il interpella le mauvais berger, déclina son nom et son adresse et pria l'autre
d'en faire autant.
•Est-ce que ça vous regarde,, répondit le prêcheur? Si fait, riposta
celui qui avait interrogé. Je désire savoir où aller vous tirer de dessous le
lit, où vous vous tiendrez caché, le jour où votre disciple se fera matraquer en votre lieu et place. L'autre baissa la tête et ne pipa mot, au bout
de quelques secondes, il s'esquiva à pas de loup.
Ainsi, l'Autorité responsable de l'ordre, ferait bien de repérer la ou
les retraites des meneurs, orateurs, et journalistes subversifs, afin de pouvoir, en cas de trouble, aller les secouer dans leur lit et les engager à se
mettre au premier rang des émeutiers.
En février 1914, un député romand au Conseil National prononça un
discours qui fit quelque bruit à l'époque. Avec courage et patriotisme, il
s'exprima ainsi:
•Nous devons arriver à ce qu'un refractaire, un homme qui s'est
mis hors de la loi militaire commune ne puisse pas nous représenter aux
Chambres fédérales. Un homme qui refuse de porter l'uniforme suisse en
le traitant de livrée, qui refuse de prendre l'arme qu'on lui tend, pour
défendre son pays, n'est pas un citoyen. Il doit être aussi bien privé de
ses droits politiques que des devoirs militaires qu'il renie et il ne faut pas
qu'il puisse être le représentant du peuple, quand il n'est que le représentant de quelques énergumènes sans responsabilité•.
Nous ne pouvons que regretter que notre pays n'ait pas eu le courage de se doter d'une loi qui nous aurait évité la honte de voir un ré-
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volutionnaire devenir chef du gouvernement d'un canton v01sm. Faisons
en sorte d'éviter quelque chose d'analogue dans notre canton.
Le grand patriote Alfred Cérésole, n'a-t-il pas dit:
• Ne disons pas: r..ous sommes trop petits pour lutter, à quoi bon
tant d'efforts et de dépenses? Nous serons écrasés.
Ils étaient bien petits aussi, ces Suisses de Sempach, de Nafels, de
Grandson, et cependant ils n'ont pas été écrasés. C'est qu'ils étaient unis,
c'est qu'ils avaient au fond du coeur l'amour de la patrie suisse, c'est
qu'ils étaient fermement résolus à faire, devant Dieu et pour le pays, tous
les sacrifices pour sauver leurs libertés. C'est qu'ils savaient que quelques
braves, luttant pour leurs foyers et le bon droit, font des miracles. A cet
égard, notre armée, bien que petite, sans doute, mais défendant son territoire, se rendant forte de son bon droit, soutenue par la masse de la
nation et par le souffle puissant du patriotisme de tous, l'armée suisse
fera, nous n'en doutons pas, des merveilles encore•.
Il est temps de conclure et je crains d'avoir quelque peu abusé de
votre patience.
Lançons une note plus claire pour marquer notre confiance en les
de:;,tinées de notre chère petite Suisse.
Avec le poète Pierre Girard, glorifions notre sol:
Terre de mon pays, nourrie par la lumière,
Sourdement travaillée par les qJatre saisons,
0 terre de la vigne, terre du blé,
Terre vivante, comme un corps autour de nos maisons,
Tous les souffles du ciel, toutes les énergies,
Les rayons ténébreux, les secrètes vertus,
Se mêlent dan~ ton sein, pour fomenter la vie.
0 morts qui reposez tout autour de l'Eglise,
Sachez que nous prenons la tâche à notre tour.

Pays libre, terre sacrée, les membres du Club alpin sont tes défenseurs, tu peux compter sur eux, sur leur patriotisme, pour sauvegarder
tes institutions séculaires et faire flotter bien haut la bannière à croix
blanche, emblême de la Liberté.
Là-haut, sur l' Alpe sereine, nous avons tous compris, un jour, la
signification du mot ,Patrie•.
Qu'elle vive!!!
_____,___
Pierre Monney.

l

CHRONIQUE DES COURSES
Course du ter mars, à Gempenach
Course de vieux ! Oui. Mais entendons-nous bien et n'allons pas
donner un sens dépréciatif à ce terme. Nous savons tous combien notre
C. A. S. maintient et conserve jusqu'à un âge avancé. Constatons seulement
que si les moins âgés n'étaient pas éloignés de la quarantaine, les aînés
frisaient la septantaine, ce qui n'empêcha nullement ces derniers de couvrir sans effort apparent 9 à 10 kilomètres en 1 heure trois quarts!
Or donc, suivant une tradition qui se perpétue depuis plusieurs années
et qui se maintiendra, espérons-le, encore longtemps, le 1°1• mars, 12 collègues se retrouvaient au train de 8 h. 40. Il ne pleuvait pas, mais les
apparences restaient menaçantes au possible, ce qui d'ailleurs n'influençait
nullement les excursionnistes, très décidés à jouir de leur journée. Et puis,
à Cressier sur Morat en descendant du train, ce n'était plus si menaçant que
cela.
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En excellent organisateur qu'il est, notre aimable chef de course a
soin de sa caravane, il lui évitera la forêt humide et les mauvais chemins
et c'est par ces charmants villages qui ont nom Jeuss, Liebisdorf, Ullmiz,
que nous atteindrons notre but de la journée : Gempenach où se prépare
à notre intention un repas, et quel repas ... mes amis ! A chacun sa truite !
puis un « Bernerplatte • exquis. Honni soit qui mal y pense, mais le plaisir
de la table n'est pas à dédaigner surtout de la part de ceux d' un certain
âge qui savent l'apprécier ! Et puis le soleil est venu, c'est le retour à
travers la forêt cette fois-ci avec arrêt obligatoire dans une avenante auberge à Lowenberg.
Les 3 absents que le temps maussade du matin a retenus ont eu
grandement tort. Espérons qu'ils s'en souviendront !
Grand merci à l'organisateur, notre ami Rivier.
E. S.

PROGRAMME DES COURSES
Chapelle de Combes. - Dimanche 7 avril.
Rendez-vous à 8 heures à la passerelle de la gare. A pied par La
Coudre, Hauterive, Frochaux, Cressier, à la Chapelle de Combes. où piquenique. L'après-midi, à pied au Schlossberg et à Neuveville ou Landeron,
d'où retour par chemin de fer. - Coût : fr. 1.-,
Organisateur : M. V. Brunner.
Mont-Aubert. -

Dimanche 5 mai.
Neuchâtel, départ 6 h. 56 en train pour Vaumarcus, d'où, à pied, à la
crête du Mont-Aubert. Pique-nique et retour sur Onnens. De là, train pour
Neuchâtel, arrivée 19 h. 26. - Coût : fr. 3.-.
Organisateur : M. R. Hool.

GROUPE DE SKI
Réunion des skieurs des sections romandes du C. A. S.
au Lac Noir, les 9 et 10 février 1935
Cette belle manifestation a eu un réel succès et laissera à tous ceux
qui y prirent part un excellent souvenir, malgré la bise glaciale qui n'a
cessé de souffler et a fait de ces deux journées les plus froides de cet
hiver.
L'assemblée des délégués a eu lieu au Lac Noir, au restaurant Gypsera. La bienvenue est souhaitée à tous les skieurs, puis la mémoire du
colonel Bilgeri est rappelée. Le procès-verbal de la réunion aux Rochers
de Naye, en 1934, puis le rapport de caisse qui ne mentionne qu'une
opération consistant en une inscription d'intérêts, sont acceptés.
Trois cours de ski seront organisés ce printemps. Deux par les soins
du C. C. aux cabanes Bétemps et Britannia. Le troisième, qui sera une
sorte de semaine clubistique, sera organisé par l'association des skieurs
romands qui en a confié les détails au groupe des Diablerets.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire, Neuchâtel

C. C . A . P .
Toutes usurance s V ie , individuelle s et collectives
Tarifs el conditions à la D irection, Rue du Môle 3, Neuchâtel. - Tél. 4.92
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LA QUALITÉ
n'est pas un vain mot. Chacun sait bien
que la qualité n'apporte le succès qu'à
la longue. Et c'est depuis 50 ans que
PKZ marche de succès en succès. La raison en est simple:

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

NEUCHATEL, 2, rue du Seyon
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Après proposition et discussion, l'assemblée a chargé son comité de
prier le C. C. d'organiser, les hivers prochains, des cours pour la formation de moniteurs diplômés, enseignant la nouvelle méthode suisse unifiée.
Les groupes resteront cependant libres de choisir leurs instructeurs, qu'ils
soient diplômés ou non.
Une subvention de fr. 50.- est accordée aux skieurs de Montreux
pour diminuer partiellement le déficit que leur a occasionné l'organisation
de la réunion de 1934.
Le groupe de la section genevoise est chargé de constituer le comité
pour la prochaine législature et de l'organisation du cours d'alpinisme hivernal 1936.
La séance fût suivie d'un souper avec soirée familière à !'Hôtel du Lac.
Dimanche matin, par un froid très vif, une longue colonne composée
d'une septentaine de skieurs gravissait les pentes que domine le Kaiseregg
jusqu'au col de la Salzmatt (1640 m.), puis le Hochmiittli (1800 m.) pour
descendre au chalet du Hohberg (1492 m.).
Après réception cordiale, dîner et quelques exercices sur les superbes
champs de neige environnants (et quelle neige, qu'en dis-tu Charles?), la
colonne gravit l'Ettenberg (1616 m.) pour s'égrener sur les pentes conduisant à Zollhaus.
Cette région est très favorable !lU ski (le groupe Moléson va y construire cette année un chalet); elle pourra fort bien être choisie comme but
de course l'hiver prochain.
Nous adressons encore ici nos plus vifs remerciements au groupe
Moléson pour son organisation impeccable et sa cordiale réception ; nous
regrettons que seuls deux skieurs de notre section aient pris part à cette
belle manifestation.
·
L. M.
Les participants à la semaine de ski à la cabane Forno, sont priés de
se réunir le vendredi soir, 29 avril, à 20 h. 30, au Café Strauss. Transport
en autocar éventuellement.
Les organisateurs : F. Bachmann et A. Julmy.

Organisation de la Jeunesse
La célèbre course à Anzeindaz, dont on parle depuis
si longtemps, n'a de nouveau pu être effectuée; les déplorables conditions atmosphériques ont incité les organisateurs à supprimer cette randonnée. Une joyeuse
rencontre à la cabane Perrenoud a servi de compensation à nos amis
enthousiastes.
Le 12 mars, en séance mensuelle et devant une trentaine d'auditeurs,
M. Pierre Favre a parlé des avalanches. Son but aura été atteint si, par
ses explications, il sera parvenu à inculquer la prudence à ses chers Ojiens.
Mardi 9 avril 1935: Séance au local, à 20 h. 15. Causerie de M. le
Dr A.-F. Nicati sur : Les premiers secours en cas d'accident.
Dimanche 28 avril 1935: Course géologique dans le massif du Creux
du Van. Départ de Neuchâtel à 7 h. 10. Prendre le billet aller et retour
pour Champ-du-Moulin. Rendez-vous général à la Ferme-Robert à 9 h. 30.
Chefs de course : MM. O. Thiel et P. Favre.

Que chacun réserve la soirée du 4 mai 1935 pour le souper Ojien à
Thielle. Rendez-vous à Saint-Blaise (terminus du tram), à 17 h.
P. F.
LA

LIBRAIRIE REYMOND

~EUC IIA TE L
A TOUTE S LES CARTES
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1Restaurant STRAUSS

SA cu1s1NE so1GNÉE

NEUCHATEL
Se recommande aux clubistes: HANS JQST

GARAGE PATTHEY
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SES MEILLEURS CRUS

MEYSTRE

&

co

NEUCHATEL

St-Maurice 2
NEUCHATEL
Tél. 4.26

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS

GYPSERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
LINOLÉUM
CAOUTCHOUC

seyon 36

Tél. 40.16

FONDÉ

EN

1886

PARDESSUS
COMPLETS

ames e,. me/fleurs
0

~ue du ffiôle 3 ° ntUCfl.AT{L Tél. 8'88
O

Fournitures
pour la

photographie

Ville, sport et
soirées
PRIX MODÉRÉS

Rentrée des classes
TouT LE MATÉRIEL scoLAIRE
A LA

MARTIN LUTHER LIBRAIRIE - PAPETERIE
Opticien-spécialiste

P~ft:CE PURRY
T elephone 3.67

NEUCHATEL

Pour vos courses

DES TERREAUX S. A.
NEUCHATEL

N'oubliez pas d 'emporter un bocal;cte

notre excellente mayonnaise
CRÈMERIE-LAITERIE DU CHALET
Seyon 2 bis

NEUCHATEL

Téléphone 16.04
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La maison spécialisée pour

tous articles de fumeurs

~-

J.-H. Schneider

IA. BERNARD

-

Nouvelles Galeries

HOPITAL 7
TÉL. BO

Neuchâtel

CHEMISERIE POUR

NEUCHATEL

Rue du Bassin

MESSIEURS

CHOIX QUALITÉ
PRIX AVANTAGEUX

1
'

CABANE PERRENOUD

l

Surveillance en avril 1935 :

MM. Jean Albarin.

6- 7 avril
13-14 •
20-21 •
27-28 •

pas de surveillant

se munir de la clef.

Les clubistes disposés à fonctionner comme surveillants pendant la
saison d'été, 1cr mai - 31 octobre, sont priés de s'inscrire à la séance
d'avril ou en faire part à M. F. Bachmann, Peseux, ou au soussigné,
Parcs 123 (téléphone 1342).
Oncle Georges.

Clubistes!

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

Pour vos courses
BISCUITS
1111111111111111111111111111111111111111

BISCOTINS
1111111111111111111111111111111111111111

les chocolats de la Maison

WODEY-SUCHARD

s'imposent par leurs qualités et leurs prix

PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL
Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry

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

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

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL
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Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ :

Charcuterie fine

•

ENVOIS AU DEHORS -

TÉL. 339

Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

KURTH, Neuchâtel
Maison spéciale
TISSUS
en tous genres

"'\(l,

o1 '-'.,,,...

·....,J~~"'t~t';~::i':.
..s.e~e,

Confections
\.~
pour Dames
Chemises sur mesure pour Messieurs
PY JAM.AS ... LINGERIE

•

~'-El/~

Champagne

it,2MA.U1ER&~J·- ·

·•

.

MOTIE RS T'R AVERS

Demandez partout
la grande marque suisse

Thé da 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.

ED. VON ARX
Tél. 85

NEUCHATEL
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TRANSPORTS ET
DÉMÉNAGEMENTS
TAXIS ET AMBULANCES

à toute heure

Représentant des voitures ,,CITROEN"

·······································································

ïle Neuchâtel
Bibliothèque de la v1 '

__..............................................................................
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Chauffages
=
centraux
Neuchâtel
·----------------------------!'
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CALORD~

:

/'h

/ ' \ \.

POUR VOTRE EQUIPEMENT
DE PRINTEMPS :

IMMENSE CHOIX DE

v_.....i..:,~'m....-::::--.. :,11.,~I/J {

- SACS DE TOURISTES
avec et sans claies.

Sacs «Alpina ,,

avec claie invisible,
l'idéal pour l'alpiniste et le skieur

Fr. 33.- à 45.Piolets, Cordes, Cannes, etc.

BECK-SPORTS

-!!~~___:~~------=-P=E=SEUX_ _

rour une bonne fondue

1

'

ou un grand choix de

·Conserves variées

La bonne adresse:

IP>~D~V
NEUCHATEL

Hôpital 10

La

Montre TISSOT
ANTIMAiJNÉ7JQUE

garantie même en cas de casse,
est bien la Pièce rêvée des Alpinistes.
Vous en trouverez un choix complet chez

H. VUILLI= flLS

Vis-à-vis du Temple du Bas

NEUCHATEL

COMBUSTIBLES
de 1•r choix, livrés avec soin

REUTTER & DuB01s·
NEUCHATEL
Rue du Musée 4

170

LE LOCLE

Téléphone

Rue de la Gare 20

31.003
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Un beau mobilier, bien construit
Salle à manger

Chambre à coucher

buffet de service, 2 tiroirs intérieurs
tout en bois dur
table à double feuillet, idem
4 chaises, idem
pour

Fr. 775.• net
i Il

1

Ili

19

Il

Jul~s·D~QRlNOUD&Œ
DEMANDEZ

Les

NOTRE DERNIER

bons articles de sport

PROSPECTUS ILLUSTRÉ

s'achètent

avantageusement

SPORTING-SPORT

Tél. 9.93

NEUCHATEL

Seyon

5

chez
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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.

Les 1Jlus belles fleurs

FERMENT

BÉRANECK
sera utile.

chez

En vente •eulemenl dam le• pharmacies

LABORATOIRE BÉRANECK
Neuchâtel

MADAME.....

4" ~cdon ck

Seyon 7

Tél. 44.63

LA PERMANENTE

,:.:<ii.c\3s

EST IMPECCABLE.

Charcuterie-BELL .
LA MEILLEURE

Horlogerie

Bijouterie

P. MATTHEY
NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital . Téléphone 18.32

Réparations en tous genres
Orfèvrerie

Alliances

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 Neuchâteloisë

Robert-Tissot a Chable
Neuchâtel

Tél. 43.31

-

St. Maurice 5

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

SÉANCE ORDINAIRE

le lundi 6 mai 1935, à 20 h. 30 précises,
au local (dépend"ance de l'Hôtel Terminus)
ORDRE DU JOUR :
Communications du Comité.
2. Candidatures :
a) M. Albert Anker, Neuchâtelois, commis, Bôle, présenté par
MM. Roger Flotiron et Chs Portmann.
b) M. Jules Pantillon, Fribourgeois, chocolatier, Serrières, présenté par MM. James de Rutté et J. Jauslin.
c) M. Jean Ryjf, Bernois, gérant, Neuchâtel, Sablons 6a, présenté
par MM. Marcel Cordey et Aug. Julmy.
3. Courses de mai :
a) Course à Goumois.
b) Course des familles à la Cabane Perrenoud.
4. Chant.
5. Semaine clubistique à Saleinaz et autres semaines en Valais, avec
projections, par M. R. Eggimann.
6. Divers.
LE COMITÉ.
1.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

Châtenay

Strautmann
ANTIQUITÉ

DORURES

ENCADREMENTS

RUE
PURRY
4

TÉLÉPHONE

100

r
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ACCORDEONS
grand assortiment

Ill

Au l\ténes·trel
Ane. FŒTISCH S. A.

N(UCHAT(L

Confection
~(Q) [Ml lf3)[b~ïf~
~~De,

~~De,

pour

tissus haute nouve_auté, coupe chic,
dans toutes les tailles,

d7~DCI

et jusqu'à
~om.Mlrc5'1~9i"'te
UWU IF' 15::. U ii3J

JULES

Hommes
~~De,

"il ~©a=

tr.S!.'Ô'n

IE='
l!:::::.lr

BLOCH,

~~De,

avec I et 2 pantalons,
teintes mode, coupe élégante,

NEUCHATEL
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PROGRAMME DU MOIS:
Samedi 4:
Souper de l'O . J. à Thielle.
Course au Mont-Aubert.
Dimanche 5:
Lundi 6:
Séance ordinaire au local.
Mercredi 8, 15, 22, 29 :
Culture physique au local habituel.
Mardi 14:
Séance de l'O. J. au local.
Dimanche 26 :
Course à Goumois.
Dimanche 26 :
Course à la Roche aux Crocs (O. J. ).
Dimanche 2 juin :
Course des familles à la Cabane Perrenoud.

Groupe de chant

Lundi 27 mai, répétition au local habituel.

AVIS

Les membres de la Section sont informés que nos aimables collègues
du C. S. F. A. seront en course le jour de !'Ascension, jeudi 30 mai, et
comptent pique-niquer ou dîner à la Cabane Perrenoud.

Rappel de course

Dimanche 5 mai: Le Mont-Aubert. Départ 6 h. 56

Séance du ter avril 1935
(Extrait du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président, 107 membres présents.
L'ordre du jour est légèrement modifié et nous avons le plaisir
d'entendre au début de la séance, la très intéressante causerie de M. Wasserfallen. De très beaux clichés nous permettent de suivre le narrateur
dans le massif des Ecrins dont les sommets nous sont peu connus et c'e5t
fort dommage, car il y en a de superbes et pour tous les goûts.
Les candidats MM. Edgar Seiler. et Jean Berthoud sont accept és.
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M. Brodbeck fait cadeau à la section de • os fleurs•, livre de
MM. Spinner et Ph. Robert gui ravira tous ceux qui s'intéressent à la
botanique.
Le président recommande aux organisateurs de courses de retenir
assez tôt le~ places dans les cabanes, afin d'éviter des surprises désagréables.
Au grand regret des auditeurs, notre chorale ne peut se faire entendre,
par suite de l'absence excusée de son directeur.
Séance levée à 21 h. 50.
]. C.

t

EUGÈNE RICHÈME

Le 8 de ce mois, les derniers devoirs ont été rendus à notre
regretté collègue et vétéran.
Eugène Richème était entré dans la section en 1908 et dès lors il
en était toujours resté un fidèle et devoué membre. De par ses fonctions
de professeur de gymnastique, les questions sportives l'intéressaient plus
que toutes autres et il n'y a pas très longtemps qu'il nous intéressait
vivement en nous donnant une vivante description des fêtes olympiques
de Los-Angèles où il avait été délégué et dont il avait profité pour rentrer
par les Iles du Pacifique et le Japon, accomplissant ainsi le tour du
monde.
Très occupé, il ne put donner à l' Alpe tout ce qu'il aurait voulu,
mais il ne la délaissait cependant pas, et il nous rappelait souvent la joie
éprouvée en 1918 lorsqu'au cours d'une course de section à Saleinaz il
avait escaladé l' Aiguille Javelle.
Atteint d'un mal qui ne pardonne pas, il supporta sa douloureuse
épreuve avec une constance et un courage vraiment méritoire et dernièrement encore, répondant à une lettre de sympathie du Comité, il nous
témoignait sa reconnaissance.
Nous perdons en lui un gai et bon camarade et nous adressons
E. S.
encore à sa famille nos vives condoléances.

Rapport sur l'activité de la Section neuchâteloise du C.A. S.
pendant l'année 1934
(suite et fin)

Groupe de ski. - Le groupe de ski de la Section a, lui aussi, une
grande vitalité. Il a 28 ou 29 ans; c'est un âge où l'on ne craint pas la
fatigue, aussi est-il naturel qu'il profite de ses forces pour parcourir notre
beau Jura et parfois faire une fugue dans les préalpes ou même les Alpes.
M. Marcacci, qui préside avec distinction à ses destinées, nous a fait
sur lui un rapport qui vient de paraître presque in-extenso dans notre
•Bulletin•. Il est trop récent pour qu'il soit utile de vous le remémorer.
C'est avec joie que nous voyons ce groupe se développer en sagesse, c'està-dire en appliquant les meilleurs principes de notre club, en stature, puisqu'il compte maintenant plus de cent membres, et en grâce, car c'est avec
de plus en plus de grâce que ses adeptes pratiquent ce sain sport.
Groupe de chant. - Notre Groupe de chant nous enchante, cela va
de soi. C'est un modeste qui ne fait pas beaucoup de bruit; il fait de
l'harmonie, ce qui est beaucoup mieux; et ce n'est pas si facile que cela
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paraisse, quand on est comme lui formé d'éléments très divers dont plusieurs vont avec zèle aux répétitions, mais sont empêchés de venir à
nos séances, tandis que d'autres viennent aux séances mais n'ont pas
le temps d'aller aux répétitions. La bonne volonté, les aptitudes et le
dévouement des membres de ce groupe et tout spécialement de son directeur M. Vuille, ou de son président M. Paul Robert, parent aux inconvénients. C'est ainsi qu'il se fait qu'à la plupart de nos séances et autres
manifestations, nous avons le bonheur d'entendre des choeurs excellents.
Quant il le faut, tous sont sur la brèche. Nos chanteurs trouvent leur récompense dans leur course annuelle, l'une des plus gaies de toutes. Elle
se fit cette année à Jolimont et Cerlier et eut son succès habituel.
Groupe de gymnastique. - Sans être constitués en un groupe officiel
quelques clubistes se rencontrent tous les mercredis à la halle du collège
de la Promenade où M. Muller, en dirigeant de judicieux exercices de
gymnastique, les aide à conserver force et souplesse.
Organisation de la Jeunesse. - Enfin notre Organisation de la Jeunesse est un groupe de l'activité duquel vous pouvez juger par notre • Bulletin• qui en parle chaque mois. Il compte actuellement 44 jeunes gens
contre 37 l'an dernier. Une décision de la dernière assemblée des délégués du C. A. S. nous y autorisant, nous avons maintenu à 25 ans l'âge
extrême de sortie des membres de ce groupe. Rappelons que chaque mois,
ces jeunes gens firent une course, avec une moyenne de 10 participants,
et que chaque mois aussi ils eurent une séance agrémentée d'intéressantes
causeries ou de lecture de récits. Leur cotisation annuelle est de fr. 3.-.
M. Pierre Favre les dirige merveilleusement et avec un dévouement
inlassable, dans un esprit que dépeignent bien les dernières lignes de son
rapport annuel et qu'il est bon de répéter :
• Les temps actuels ont favorisé l'éclosion de théories nouvelles,
• nous restons fidèles aux principes fondamentaux du C. A. S. et notre
• ligne de conduite se résume dans le mot de Roussy: Il faut respecter
• toutes les patries, mais la sienne, il faut savoir .l'aimer•
Relations extérieures. - Notre Section fut représentée aux soirées de
nos amis d'Yverdon, le 10 février, par P. Berthoud; de Montreux, le 2,1
février, par le même; de Jaman, le 10 mars par Marcel Cordey; de Sommartel, le 17 mars, par le Dr J. Clerc et P. Berthoud; de la Genevoise,
le 21 avril, par Pierre Favre; de Moléson, par A. Rayroux, et de La
Chaux-de-Fonds, le 1er décembre, par MM. F. Tripet, O. Thiel et P. Berthoud.
En outre, nous fûmes représentés par M. Charles . Emery le 5 août
à l'inauguration de l'agrandissement de la Cabane de Saflisch (de Monte
Rosa), et invités à l'inauguration de deux cabanes de la Section des Diablerets : celle du Trient où se rendit le 15 septembre notre précieux caissier,
et 15 jours plus tard. celle de leurs skieurs, la Cabane Barraud, à Anzeindaz où allèrent des membres de notre Groupe de ski.
Toutes ces réceptions laissèrent aux assistants les souvenirs les meilleurs.
De plus, nos skieurs participèrent à la course des skieurs romands,
aux Rochers de Naye, et au cours d'excursions à skis en haute montagne
donné du 22 au 29 avril à la Cabane Li:itschen-Hollandia sur l'initiative
du Comité central.
Puis, du 15 au 22 juillet, deux clubistes de notre Section suivirent le
cours d'été pour chefs d'excursions et moniteurs de cours d'exercices alpins, donné par le Dr Wyss à notre Cabane de Saleinaz. Le Comité central nous ayant demandé de nous occuper de l'organisation de ce séjour,
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nous avons prié M. O. Thiel de s'en charger, ce qu'il a fait de façon à
satisfaire toutes les exigences, ceci avec l'aide de M. Paroz, de notre gardien Maurice Droz et d'autres personnes encore. Les articles parus à ce
sujet dans notre «Bulletin• et dans «Les Alpes• sont tout à l'honneur de
ceux qui s'occupèrent de ce cours suivi par 25 clubistes représentant une
quinzaine de sections, mais c'est surtout à M. Thiel que vont les compliments de tous les intéressés. C'est à lui que revient une bonne part du
succès de ce cours et nous lui sommes redevables d'avoir ainsi contribué
à accroître le bon renom de notre Section.
A d'autres occasions encore nous eûmes la joie de fraterniser avec
des amis, anciens ou nouveaux, entre autres: le 23 juin à Châtel-St-Denis
à la réunion romande organisée par la Section Dent de Lys, où vos délégués officiels furent P. Favre et P. Berthoud, et le 8 septembre 1934 à
Coire où Jean Béraneck et P. Berthoud vous représentèrent à l'Assemblée
des délégués du C. A. S. et fête centrale dont la Section Ratia assuma
l'organisation. Nous avons déjà rappelé ces manifestations en parlant de
nos courses et notre revue «Les Alpes• en a donné d'importants comptesrendus, ce qui nous dispense d'en reparler ici.
Cependant, le Comité central de Baden ayant, à Coire, pris congé
des Sections, son mandat se terminant avec l'année 1934, nous tenons à
lui exprimer notre reconnaissance pour son inlassable dévouement et pour
avoir avec la plus grande compétence dirigé le C. A. S. pendant trois ans.
Il a toujours agi avec désintéressement et avec la seule pensée de diriger
le C. A. S. vers les buts qu'il poursuit. Nos relations avec lui et tout particulièrement avec son président M. Gugler ont toujours été parfaitement
aimables et même cordiales aussi est-ce avec sincérité que nous remercions
nos collègues de Baden de tout ce . qu'ils ont fait pour le C. A. S.
D'autre part, nous félicitons M. A. de Kalbermatten, de Sion de sa
magnifique élection à notre présidence centrale et nous ne doutons pas
que, sous sa direction et celle de ses collaborateurs de Monte Rosa, le
C. A. S. continuera sa belle oeuvre morale et patriotique.
Conclusion. - Mais il est temps de terminer ce rapport. Pour conclure, nous dirons que malgré quelques ombres, par exemple la participation aux courses qui pourrait être plus brillante, et malgré aussi les difficultés économiques et politiques dans lesquelles se débattent toutes les
nations y-compris la nôtre, l'année 1934, peut être considérée en ce qui
nous concerne, comme ayant été très favorable. Certainement, de nombreux
progrès sont encore à faire, mais nous pouvons avoir confiance en l'avenir;
nous ne doutons pas que notre Section et le C. A. S. tout entier continueront à se développer, peut-être pas en nombre, ce qui n'est pas du
tout le plus important, mais en ce qui lui vaut l'estime et l'admiration de
chacun.
Quatre ans se sont écoulés depuis que vous avez jugé bon de me
confier la présidence de notre Section. J'ai cherché à mériter cette confiance et à assumer cette charge de la façon qui me paraissait être celle
qui correspondait le mieux à nos statuts et à l'esprit dans lequel ils ont
été établis. Si j'ose espérer ne pas avoir déçu votre attente et avoir agi à
votre satisfaction, c'est grâce à vous, Messieurs, qui m'avez facilité la tâche. S'il en est que je n'ai pu contenter, c'est bien malgré moi; peut-être
m'en excuseront-ils en se rendant compte que j'ai toujours cherché à faire
passer le bien général avant l'intérêt particulier.
L'aide de tous les membres du Comité m'a été spécialement précieuse
et je remercie sincèrement ces amis de leur utile collaboration. Sans que
la charge présidentielle soit accablante, je ne vois pas la possibilité de la
conserver plus longtemps et j'estime qu'il est préférable qu'elle passe dans
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d'autres mains. Des forces plus jeunes sont là, capables et dévouées, confions-leur le destin de notre Section.
C'est à regrets, Messieurs et chers amis, et en vous remerciant encore, vous tous, qui avez travaillé pour le C. A. S., que je dépose aujourd'hui le mandat de président dont vous m'avez honoré. Je le fais en formant pour notre Section, le C. A. S. et notre Patrie, les plus sincères
voeux de prospérité.
Pierre Berthoud.
Neuchâtel, 14 janvier 1935.

Semaine clubistique d'hiver à Forno (Grisons)
du 7 a u 1 4 a v ril 1935

Si nous étions restés à Neuchâtel, du dimanche 7 avril au dimanche
suivant 14 avril, nous aurions eu 24 heures de soleil et 7 journées de vent,
de pluie et de froid. Or, nous avons fui Neuchâtel et son printemps illusoire : nous avons eu ainsi, pendant cette semaine-là, 7 journées de soleil
et 24 heures de neige. Nous aurions pu attendre à Neuchâtel l'arrivée
tardive des hirondelles, • ces gracieuses messagères dn printemps •. comme
dit la • Feuille d'Avis • (les clichés sont conservés). Au lieu de cela, nous
sommes allés les voir arriver dare-dare d'Italie et faire au-dessus du lac
gelé de Silvaplana leurs premiers essais de vol à la voile dans le ciel grisbleu de ce dimanche grisonnais. Pour une fois nous avons été bien inspirés
et nous pouvons nous féliciter de la bonne fortune qui nous a suivis durant
tout notre voyage aux extrêmes limites de la Suisse orientale.
Il nous fallait cette année une cabane assez haut placée pour nous
permettre d'utiliser la neige aussi tard dans la saison, une cabane pas trop
connue ni trop fréquentée, mais tout de même confortable et si possible
au centre d'un groupe de montagnes facilement skiables. La cabane Forno,
à 4 heures de marche au sud de la Maloja et à 2584 m. d'altitude, a rempli
toutes ces conditions ... et • encore bien d'autres que ton papa n'sait pas •.
Nous avons passé dans cette cabane une vie de reclus privilégiés. Nous
avions avec nous un cuisinier de métier auquel Auguste Julmy transmettait
ses ordres et ses menus après le premier déjeuner, et nous trouvions, en
rentrant du Sissone (3363 m.), de la Cima di Rosso ou de la Razzica, des
haricots à l'étuvée • ornés• de pommes de terre et de salé Bell. Si nous
n'avions pas eu un directeur technique en la personne de Fredo Bachmann, nous serions restés attablés tout le jour à manger, à boire, à faire
des parties interminables de jass nouveau modèle : la mise rapide (malheureusement à l'argent, je dis malheureusement parce que la chance favorise
toujours les mêmes et fait mentir le proverbe : • Aux innocents les mains
pleines • ). Sans Fredo nous serions devenus des moines gras et repus,
parce que sédentaires, et le soleil de Forno n'aurait pas bruni nos • visages
pâles •. Grâce à Fredo nous sommeè sortis tous les jours, matin et soir, et
nous avons fait quantité d'ascensions ... le malheur c'est qu'elles commençaient toutes par une montée - en général pénible - qui effrayait les
pantouflards et les forçait . à établir un camp de base au pied du monstre,
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quitte à atteindre le sommet une autre fois. La neige
qui nous avait
attirés à Forno - aurait pu être meilleure : elle était trop vieille et tellement gelée que seuls des skieurs comme nous (nous en sommes déjà à
notre 4mc semaine d'hiver dans les neiges des Alpes) pouvaient en tirer
parti sans accident (et encore ! puisque Balmat a réussi à perdre la pointe
de son ski droit. Mais voilà ! s'il avait été moins ... casseur, il aurait évité
même cet accident insignifiant). Chaque après-midi nous avions notre revan ·
che : la neige tôle-cartonnée ou carton-tôlé du matin s'amollissait sous les
rayons du soleil printanier et devenait malléable à merci. On y faisait,
selon la formule, • tout ce qu'on voulait•, même des chutes. Et ·pour nous
laisser une dernière et excellente impression, la neige s'est avisée de se
renouveler tout à la fin de notre séjour à Forno : elle est devenue poudreuse, après la tempête, et c'est le tout dernier jour (comme à Rotondo
il y a deux ans) que nous avons été ivres de • l'ivresse blanche • chère
aux cinéastes opérant en Suisse.
Nous aurions dû être 17, mais au dernier moment René Landry n'a
pas pu partir. Nous l'avons regretté, lui aussi, d'ailleurs, et enfin Paul
Matthey a dû rentrer à Neuchâtel le deuxième jour, pour soigner son enfant
malade... Georges Duhamel a raison de dire, à ce propos, dans • les plaisirs
et les jeux • : • Quand tu auras des enfants tu ne diras plus, avec la su• perbe assurance d'autrefois : • Tel jour je ferai telle chose •. Tu piqueras
• des • peut-être • aux ailes de tous tes projets. • Par contre Pierre Soguel,
empêché au commencement de la semaine, est gentiment venu nous re1omdre le mercredi soir, et son humeur débordante d'enfant gâté s'est accommodée assez bien de notre calme tout paternel.
Et quelle belle vie nous avons eue ensemble avant, pendant et après
les repas ! Le vin rouge d~ la Valteline allumait encore notre gaîté (Saflisch
était trop •humide•, Rotondo et Grialetsch trop • secs •, Forno juste assez
moite pour adoucir nos délicieuses soirées familières '. Encore une fois, le
ski c'est le prétexte ! La bonne camaraderie, la vie en commun, la communion des idées et des goûts, les douces heures passées à chanter, à dire
des blagues... et des bêtises, voilà l'essentiel ! et c'est bien ce que nous
avons trouvé à Forno, comme nous l'avions déjà trouvé à Saflisch, à Rotondo et à Grialetsch et c'est ce que nous espérons trouver ailleurs l'an
prochain.
Merci aux organisateurs Fredo Bachmann et Auguste Julmy. Le livre
de bord de la cabane Forno dit qu'ils se sont surpassés et qu'ils ont battu
leur propre record. C'est juste, et c'est bien à eux que nous devons tout
le succès de notre belle semaine clubistique.
Neuchâtel, le 15 avril 1935.
R. Eggimann.

Caisse Cantonale d' Assurance Populaire, Neuchâtel
C. C . A . .P .
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PROGRAMME DES COURSES
Goumois- La Goule - Les Pommerats. -

Dimanche 26 mai.
Départ de la Place Purry, à 8 heures, en autocar pour Dombresson,
Les Pontins, Saint-Imier, Mont-Crosin, Les Breuleux, Les Emibois, Noirmont, Rochers de Sommêtres, Saignelégier et Goumois. De là, à pied pour
les usines de la Goule, puis retour à Goumois pour Les Pommerats. Dîner.
Retour par le plateau des Franches-Montagnes et La Chaux-de-Fonds. Arrivée à Neuchâtel vers 20 heures.
Prix : fr. 8.50 y compris l'autocar et le dîner (boisson non comprise).
Inscriptions au magasin Schinz, Michel et au garage Ed. von Arx, à
Peseux (téléphone 85 à Neuchâtel).
Organisateur: M. Ed. von Arx.

Course des familles à la Cabane Perrenoud. -

Dimanche 2 juin.
Départ de Neuchâtel pour Noiraigue, 7 h. 10. Arrivée à Noiraigue,
7 h. 49. Départ immédiat pour la cabane. 11 h. 30, allocution patriotique
et religieuse. Midi, dîner (la soupe et le café sont offerts par la section).
Après-midi : jeux variés pour petits et grands. Départ pour Gorgier,
à 16 h. Départ du train, 18 h. 57. Neuchâtel, arrivée, 19 h. 26.
L'accès de la cuisine est réservé exclusivement aux organisateurs.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au samedi 1°" juin, à 12 heures.
Un billet collectif étant prévu, prière de mentionner, en s'inscrivant,
le nombre de places entières et demi-places.
Coût approximatif: fr. 2.-.
Organisateur : Le Comité.

Organisation de la Jeunesse
Le 9 avril, en séance mensuelle, le Dr A. F. Nicati
sut intéresser son auditoire en parlant: Des premiers
secours en cas d'accident.
Ses explications claires et précises, à la portée de
chacun, rendront service à nos Ojiens lors de leurs randonnées en montagne.
Que notre dévoué collègue reçoive ici encore l'assurance de la reconnaissance de tous.
Samedi 4 mai 1935. Souper Ojien à Thielle à !'Hôtel du Pont, à 18 h.
précises. Menu: Potage, rôti de porc garni, dessert. Prix: fr. 2. - .
Rendez-vous général à 17 h. au Terminus du tram à Saint-Blaise
d'où nous irons par les bords de la Thielle à pied jusqu'à !'Hôtel du Pont.
Que chaque Ojien assiste à cette joyeuse rencontre !

Mardi 14 mai 1935. Séance au local, à 20 h. 15: Causerie de notre
ami Henri Gerber, avec projections: Bloqués 4 jours à la Caban e du

Mo nt-Fo rt.
Dimanche 26 mai 1935. Varappe à la Roche-aux-Crocs et au Roc-Mil-

Deux. Départ de Neuchâtel à 8 h. 07 (l'heure exacte en cas de changement au nouvel horaire sera indiquée à la séance mensuelle). Un billet
collectif pour les Hauts-Geneveys est prévu si la participation est suffisante.
Se munir de vivres pour la journée, de cordes et de bons souliers ferrés.
Chefs: H. Bernhard et M. Lüther.
P. F.
LA
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•• La maison spécialisée pour
••

tous articles de fumeurs

~-

J.-H. Schneider

HOPITAL 7
TÉL. BO

IA. BERNARD
Nouvelles Galeries

Neuchâtel

CHEMISERIE POUR

NEUCHATEL

Rue du Bassin

MESSIEURS

CHOIX QUALITÉ
PRIX AVANTAGEUX
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CABANE PERRENOUD
Surveillance en mai 1935 :

4- 5 mai
11-12 >

18-19

25-26

>
>

1- 2 juin

MM. C. Lambert et A. Fivaz.
Paul et René Calame.
Jean Neuenschwander.
Jules Bétrix.
Marius Boll.

Décidément, le zèle de nos clubistes est bien tiède ; plus notre
société augmente en effectif, plus il est difficile d'avoir des surveillants
pour la cabane Perrenoud. Je fais la part de ceux qui ne peuvent pas
s'absenter depuis le samedi après-midi; mais nombreux sont les clubistes
ayant cette possibilité; pourquoi ne s'offrent-ils pas? Est-ce manque d'altruisme ou peur de la responsabilité ? demandez aux surveillants des
années passées, ils vous diront que ce n'est pas si terrible.
Un peu de courage et que la liste se complète à la séance de mai.
Oncle Georges.
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LIRE LES ANNONCES,

c'est bien!
mais se servir chez les annonceurs, c'est

Pour vos courses
B I S CUIT S
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BI S COTIN S
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mieux !

r

les chocolats de la Maison

WODEY-SUCHARD

s'imposent par leurs qualités et leurs prix

PHOTO

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

ATTINGER
NEUCHATEL

7, Place Piaget

3, Place Purry
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HUTTENLOCHER
Faubourg de l'Hôpital 3

NEUCHATEL
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Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ:

Charcuterie fine
ENVOIS AU DEHORS -

TÉL. 339

Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

li

KURTH, Neuchâtel

c\e
/

Thé du matin - - pour stimuler, - - - thé du j o u r - - - -

.. , 1~~"'~~~:';1::::-

thé du s o i r - - - l'ami du sommeil - c'est Je - - - - - - -

..s.eôC
Confc-dions
\..,
pour D:1 mes
Chemises sur mesure pour i\1cssicurs

fr. -.60 les 100 gr.

Maison spéciale

TISSUS

en tous gen rcs

O

1

pour désaltérer, _ __

Maté----

-ZIMMERMANN S. A.

PYJAMAS ... LINGERIE

ED. VON ARX

·~"E11~ .Champagne
it,î ;MA.ULER&.@-

w '

Tél. 85

NEUCHATEL
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TRANSPORTS ET
DÉMÉNAGEMENTS

MOTIÊRS .TRAVERS

TAXIS ET AMBULANCES

Demandez partout

à toute heure

la grande marque suisse

1

Représentant des voitures ,,CITROEN"'
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Bibliothèque de la ville, Neuchâtel

.....Chauffages

J. A. -:::/.~~··~···················································
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CALORD~

centraux
Neuchâtel
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POUR VOTRE ÉQUIPEMENT

/Il- -

SACS Dt: TOURISTt:S

P' \ •

1{,;1/1 \

DE PRINTEMPS :
IMMENSE CHOIX DE
avec et sans claies.

Sacs (! Alpina,'

avec claie invisible,
l'idéal pour l'alpiniste et le skieur

Fr. 33.- à 45.Piolets, Cordes, Cannes, etc.

BECK-SPORTS
PESEUX

Pour une bonne fondue
ou un grand choix de

Conserves variées

La bonne adresse:

lP'~D~V
NEUCHATEL

Hôpital 10

La

Montre TISSOT
ANTIMÀGNÉ1/QUE

garantie même en cas de casse,
est bien la Pièce rëuêe des Alplnistes.
Vous en trouverez un choix complet chez

H. VUILLI: f ILS

Vis-à-vis du Temple du Bas

Nt:UCHAT(L

REUTTER & DUBOIS

DUBOIS, JEANRENAUD &

mais reste

Musée 4

devient

(ïe

la maison de confiance
pour les

Combustibles

Tél. 170
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.---------------------------Un beau mobilier, bien construit
Salle à manger

Chambre à coucher

buffet de service, 2 tiroirs intérieurs
tout en bois dur
table à double feuillet, idem
4 chaises, idem
pour

Fr. 775.• net

i•
Jul~s P~QQbNOUD&Q(
•

DEMANDEZ

Les

NOTRE

H•lll

1

DERNIER

PROSPECTUS ILLUSTRÉ

bons articles de sport

s'achètent

Il

avantageusement chez

SPORTING-SPORT

Tél. 9.93

NEUCHATEL

Seyon 5

10 o/o aux membres du O. A. S.
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Le soulier CO-OP

que ce soi_t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe,
- - - - - - - - ~ ' est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP

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

PHOTO

L.-H. CASTELLANI
CHAVANNES 1

NEUCHATEL

Copies 6 x 9

10

cts

Développement film 6 X 9 50 cts

MADAME.....

4" ~alon ck

LA PERMANENTE

,:~<i~_gs

EST IMPECCABLE.

Charcuterie BELL
LA MEILLEURE

Horlogerie

Bijouterie

P. MATTHEY
NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital • Téléphone 18.32

Réparations en tous genres

Orfèvrerie

Alliances

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

Devis gratis sur demande
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Vos articles de SDort

dans la maison de confiance Neuchâteloise

Robert-Tissot
Neuchâtel

-

Tél. 43.31

&

•

Chable .,,

St. Maurice 5

_,-- 10°/0 aux membres du C.A. S.-.
•

SÉANCE ORDINAIRE

•

le lundi 3 juin 1935, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendance de l'Hôtel Terminus)
ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Candidature :
M. Paul Buchlé, coiffeur, Saint-Gallois, rue Louis-Favre 8, présenté par MM. Emile Baumann et Henri Wattenhofer.

3.

Courses de juillet.

4.

Chant.

5.

Le Schreckhorn : Récit par M. Jean Lemat, avec projections commentées par M. Ch• Steiner.

6. Divers.

LE COMITÉ.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

Chatenay
A

Strautmann .}: .
ANTIQUITÉ

DORURES

ENCADREMENTS

100
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RADIO
•

ACCORDEONS
grand assortiment

Ill

Au Ménestrel
Ane. FŒTISCH S. A.

N[UCHAT(L
NOS RAYONS sont toujours
richement assortis dans les articles
pour courses et excursions :

Windjack

pour hommes,
dames et enfants, en gris,
beige, brun et vert
50

29.50 22.- 16.- 12. -

Pantalons Golf
pratiques, fond doublé

21.- 18.-

7•

teintes

}G

•

50

Pantalons flanelle
25.- 21.- 17.50 13.90 12.CHOIX

-

BON MARCHÉ

Ju1esBLOCH
Neuchâtel
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1
Fr. 240./, de page
1
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Fr. 140./8
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1 page

Fr. 80.Fr. 50.-

SOMMAIRE:
Convocation à la séance ordinaire du 3 juin 1935. - Programme du mois.
- Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 1935. Sous-section Chasseron. - Chronique des courses. - Programme des
courses. - Organisation Jeunesse. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Dimanche 2 juin:
Course des familles à la Cabane Perrenoud.
Lundi 3:
Séance ordinaire au local.
Mardi 11:
Séance de l'O. J. au local.
Course au Petit-Raimeux.
Dimanche 16 :
Samedi-Dimanche 22-23:
Course des Sections romandes.
Samedi-Dimanche 29-30:
Course à la Dent de Folliéran.

Groupe de chant

Lundi 24 juin, répétition au local habituel.

Séance du 6 mai 1935
(Extrait du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président, 116 membres présents.
Après que l'assemblée se fut levée pour honorer la mémoire de Eugène Richème, le président remercie chaleureusement M. Brodbeck pour
le don d'un panorama en couleur de la cabane Perrenoud, panorama qui
continue et complète l'oeuvre de ce clubiste.
Le comité central nous informe que les actions de secours par avion
peuvent être demandées au secrétariat du C. A. S. tél. 602 à Sion. La
colonne de secours des Haudères a été alertée le 24 avril pour porter
secours à un Français égaré dans le brouillard sur le glacier de Ferpècle.
Il est retrouvé assez grièvement blessé.
La section décide de porter à l'ordre du jour de la course des sections romandes des 22 et 23 juin, la question du téléphérique autour du
Cervin.
Rufl sont acceptés.
Les candidats MM. Anker,

42
Au sujet des candidatures, M. Béraneck prie les parrains de bien
vouloir donner des renseignements sur leur:=: poulains avant qu'on soit
obligé de les leur demander. Ces renseignements doivent parvenir au plus
tard 15 jours avant la séance.
Le programme des courses à Goumois et à la cabane Perrenoud ne
subit aucune modification.
Après un chant qui nous fit constater avec plaisir que la chorale est
toujours plus prospère et plus en voix, M. Eggimann nous fait trouver
les heures trop courtes en chantant les louanges de feu le bisse de Savièze
et le plaisir qu'on éprouve d'avoir un fond de culotte solide lorsqu'on
se sent souverain dans les Aiguilles Dorées. Inutile de dire qu'une collection de clichés admirables donne un relief remarquable à ce récit si vivant.
Séance levée à 22 h. 10, après que l'oncle Georges nous eut fait
part une fois de plus de ses soucis pour le gardiennage, le mobilier et le
silence relatifs des nuits de la cabane Perrenoud.
Nous avons appris avec consternation le décès de notre excellent
ami Jean Belperrin, Peu d'entre nous auraient supposé lorsque nous
eûmes le plaisir de lui serrer la main à notre dernière séance, qu'ils le
voyaient pour la dernière fois.
Nous reviendrons dans le prochain bulletin sur l'activité de notre
cher et regretté collègue et en attendant, nous exprimons à sa famille nos
vives condoléances.

SOUS-SECTION CHASSERON
La deuxième tranche de l'hiver, caractérisée par d'abondantes chutes
de neige jusque très bas dans les vallées, a grandement favorisé l'activité
du groupe de ski de la Sous-section. Le chalet de la Bullatone en contrepartie a reçu joliment de visiteurs. Il reste encore, du reste, joliment de
bonne neige dans les • Combes > là-haut!
Assemblée du 12 février 1935, à l'Hôtel de la Poste, chez Micou, à
F leurier. - Présidée par M. Oscar Grisel, président. Verbal. Admission
de MM. Désiré Jeannin et Charles Richen, de Fleurier. Rapport de la
Commission des courses; élaboration du programme des courses de 1935.
Projection par l'ami Jean Schelling, as en la matière, du film cinématographique • Petronella >, tourné dans les Alpes valaisannes. Gentille séance,
malheureusement pas très revêtue.
Course en skis le 24 février 1935, aux Rochats sur Provence. - Pour
suivre au riche et varié programme de courses établi, notre dévoué collègue M. Charles Mauler, de Môtiers, grand partisan des bonnes randonnées en skis, nous a convié à une belle ballade aux Rochats. Le temps
malencontreusement bouché a fort regrettablement contrecarré la participa-
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tion ; beaucoup qui se réjouissaient en ont eu du regret. L'itinéraire, de
même que le programme sont à conserver pour une prochaine fois.

Course en skis le 10 mars 1935, des Verrières au Gros Taureau, Pon
tarlier et retour. - C'est environ une douzaine de fervents qui prennent
le départ. Si le temps n'est ni brillant ni ensoleillé, la neige est excellente et le moral très haut. Itinéraire très nouveau pour beaucoup et
particulièrement intéressant aussi bien au retour qu'à l'aller, aussi il est
à retenir. Le chef de course, en la personne de l'ami Albert Sommer des
Verrières, se révéla aussi bon entraîneur sur skis que de bonne humeur.
Course excellemment réussie !
Assemblée du 5 avril 1935, à l'Hôtel de la Croix-Blanche, chez le collègue Marc Theurillat, à Fleurie,. - Présidence de notre toujours dévoué
et actif président, M. Oscar Grisel. Verbal. Rapport de la course en skis
à Pontarlier, en une captivante improvisation du chef de course l'ami
Albert Sommer. Questions administratives!
Cours de gymnastique sur skis. - L'ami Jean Schelling, initiateur
et membre du Comité responsable transmet aux membres participants et
à leurs invités ses regrets et ceux du Comité pour les deux sorties réglementaires sur neige sous la direction de M. Muller de Neuchâtel, qui ne
se sont pas faites. Ce n'est en tout cas pas la faute du Comité, mais cela
tient à certaines circonstances que M. Schelling s'est réservé d'éclaircir
avec le maître du cours.
Causerie de M. Ed. Wasserfallen sur la • Barre des Ecrins•, 4103 m.
Alpes du Dauphiné, accompagnée de projections lumineuses. Elle fut un
régal, car dans le petit cercle intime que formait le noyau des clubistes
présents, notre vieille connaissance corsa sa narration de détails humoristiques et pittoresques. La plupart des clichés étaient des merveilles de
tableaux d' Alpes et la série constituait une excellente documentation. Un
tout grand merci à l'ami Wasserfallen et à la prochaine, s'il veut bien.
A vous, amis clubistes, votre Comité vous prie instamment d'assister
plus nombreux à ces séances qu'il se donne la peine d'organiser à votre
intention. Faites également tout votre possible pour réserver votre temps
pour assister aux courses, dont vous avez reçu le programme détaillé.
Banquet annuel de la • Section •, le 16 février 1935, à Neuchâtel. L'imposante, autant qualitative que quantitative, délégation de la Sous-section
est revenue enchantée ... de tout ! et aussi de son dévoué collègue Pierre
Monney pour son très goûté toast à la Patrie. Les 4 heureux jubilaires de
40 ans de la Sous-section ont été dignement félicités et fêtés à cette occasion ; honneur à eux !
La composition du Comité de la Sous-section a paru dans le fascicule:
Programme des courses 1935 de la Section.
Amis clubistes, venez toujours plus nombreux aux séances, afin que
G. G.
nous nous sentions bien les coudes à la Sous-section !
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CHRONIQUE DES COURSES
Course à la Chapelle de Combes
Il pleut à l'heure convenue pour le départ et le ciel est sombre, le
vent violent. Abrités sous le porche d'une maison en construction, en face
de la passerelle de la gare, nous sommes quatre à attendre, quoi? une
accalmie? que la pluie cesse? L'état du ciel ne nous en donne guère
l'espoir. A 8 h. 15, il pleut moins, nous nous mettons en route, quand un
cinquième collègue nous rejoint. Cinq minutes après, il ne pleut plus et...
il ne pleuvra plus de toute la journée. Le matin, le vent chassera de
lourdes nuées noires et nous secouera parfois d'importance, mais l'aprèsmidi, le soleil daignera se montrer et le ciel, par contraste avec le matin,
sera presque radieux. Un peu avant la ciblerie, nous rencontrons un
sixième compagnon de course, bien équipé pour affronter toute intempérie.
Nous voilà six pour la promenade, un très bon nombre qui permet
suivant les affinités, l'humeur du moment, le site ou le chemin de marcher
en groupe compact, ou à deux, ou à trois, ou deux en éclaireurs, suivi du
gros de quatre, ou deux en arrière• garde, suivant le gros de quatre ... Et
ces chassés - croisés, marqués de notre bon esprit clubistique, se poursuivront tout le long de la course avec un à propos et une aisance, à rendre
des points au plus brillant maître de ballet. C'est cela qui donne tant de
charme à nos sorties sur le Plateau et dans le Jura !
Et tout en devisant, nous passons par La Coudre, le haut de Hauterive, pénétrons dans la forêt et arrivons à 10 heures à Frochaux. Un
sentier nous conduit dans la combe qui mène à Cressier. Le Mortruz, le
ruisseau mort, ainsi nommé parce qu'il est mort presque toute l'année, est
aujourd'hui bien · vivant; il sort de la montagne en une nappe claire et
anime le fond de la combe. Pour un 7 avril, la nature n'est guère avancée;
cependant, ici et là, des taches jaunes ou violettes égaient les haies et les
talus abrités.
De Cressier, nous montons tout doucement à la Chapelle de Combes,
que nous pouvons visiter grâce à l'obligeance du procureur des missions
des Capucins du Landeron, qui voulut bien nous confier la clef. De la
Chapelle, la vue est très étendue et très belle et nous en aurions joui
longuement, sans le vent furieux que rien ici ne retient. Par une belle
journée, il eut été délicieux de pique-niquer près de la Chapelle; il y faut
renoncer et par des sentiers de vigne, nous nous rendons au Landeron,
au Café Montagnard, où nous est servi un excellent potage accompagné
d'un bon verre de • nouveau •.
Après le dîner, nous flânons à travers les vignes jusqu'au Schlossberg.
Le ruisseau de Vaux, bien en forme, tombe en une belle chute dans un
endroit pittoresque que Neuveville a aménagé en parc. A 4 heures, nous
sommes déjà de retour à Neuchâtel, où nous nous séparons enchantés de
notre sortie.
Br.
N. B. Cette course - promenade doit se faire plutôt dans la seconde
quinzaine d'avril; ce sont les fêtes de Pâques qui nous ont obligés, cette
année, à la fixer au début du mois.

l
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PROGRAMME DES COURSES
Course des familles à la Cabane Perrenoud. -

Dimanche 2 juin.
(rappel)
Départ de Neuchâtel pour Noiraigue, 6 h. 47.

Petit Raimeux -

Dimanche 16 juin.
Neuchâtel, départ à 6 h. 38 en train pour Moutier, arr. à 7 h. 55.
Traversée du petit Raimeux en une belle et très intéressante varappe.
Pique-nique et retour à Moutier vers 15 heures, d'où départ à 18 h. 55,
arrivée à Neuchâtel à 20 h. 21.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au vendredi 14 juin. Réunion des
participants le même soir au Café Strauss à 20 h. 30. - Coût: fr. 8.-.
Organisateur: Aug. Julmy.

------

Réuni on des Sections romandes du C . A . S .
Porrentruy, 22 et 23 juin 1935,

Chers clubistes romands,
Pour la seconde fois, la Section • Jura , a le plaisir de vous accueil
lir. Malgré ses faibles forces, elle est fière de cet honneur, et sa modestie
ne l'empêche pas d'espérer que beaucoup d'entre vous viendront resserrer
les liens de cordiale amitié qui nous unissent.
Comme on nous l'a demandé, nous avons établi un programme
simple afin que, malgré la dureté des temps, nous puissions fraterniser en
nombre à l'extrême frontière où tant ont monté la garde il y a vingt ans.
Porrentruy, vous le savez, n'abonde pas en hôtels spacieux, et la
plupart d'entre vous voudront bien accepter l'hospitalité bourgeoise. Le
dimanche, divers itinéraires vous permettront de gagner la Sentinelle des
Rangiers, où une manifestation patriotique est prévue, puis, dans les pâturages de Montgremay, où nous espérons construire sous peu notre cabane,
nous vous offrirons un dîner champêtre, au point le plus beau de la
chaîne du Mont Terry. De là, descente sur St-Ursanne où l'arrêt de l'express de 16 heures sera demandé.
En vous adressant nos messages les plus cordiaux, chers clubistes
romands, nous vous disons: Au revoir à Porrentruy, les 22 et 23 juin.
Porrentruy, mai 1935.
Au nom du Comité de la Section «Jura, du C. A. S.
Le Secrétaire :
Le Président :
P. Jourdan.
F. Reichler.
PROGRAMME:
Samedi 22 juin :
15 h. 30 Réception des délégués à la gare.
Dès 16 h. Distribution des cartes de logement au local de la Section
•Jura,, Hôtel du Cheval Blanc.
16 h. 30 Réunion des délégués à l'Hôtel de Ville. Visite de la ville et
du Château.
18 h. 30 Banquet à l'ancien Hôtel International. Soirée familière.
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Dimanche 23 juin :
7 h. 30 Départ pour Montgremay (2 1 h h. de marche).
11 h.
Manifestation patriotique devant la Sentinelle des Rangiers.
12 h.
Dîner champêtre à Montgremay (se munir de services).
Dès 15 h. Dislocation (arrêt éventuel de l'express de 16 h. à St-Ursanne).
Cartes de fête :
Carte A. (Pour les samedi et dimanche) comprenant: banquet, logement,
petit déjeuner, dîner champêtre avec boisson, souvenir fr. 16.- Carte B. (Pour le dimanche) comprenant: dîner champêtre
fr. 6.-.
avec boisson, souvenir
Inscriptions :
Prière de s'annoncer jusqu'au 10 juin auprès du président du Comité
des finances, M. R. Eberhard, directeur, en indiquant le genre de carte
que l'on désire et en versant le prix au compte de chèques postaux de
la Section IVa 1618.
Les cartes seront envoyées aux participants dès réception du montant.
Prière d'indiquer très lisiblement les nom, prénom et adresse, ainsi que
la Section à laquelle on appartient.
Départ de Neuchâtel 13 h. 10.

------

Dent de Folliéran (2332 m.) -

Samedi 29 et dimanche 30 juin.
Samedi : Départ de Neuchâtel par train de 8 h. 45 pour Bulle (arrivée à 11 h. 35). Dîner. Départ en autocar à 13 h. 30 pour Praz-Jean et
montée par L'Escalier du Mont à L'Haut du Mont. Coucher dans un chalet
de la vallée du Gros Mont.
Dimanche : Départ à 5 heures. Ascension de la Dent de Folliéran.
Passage du col de Bounavaletta et descente par les chalets de Bounavaux
. à Grandvillard, d'où départ en train à 17 h. 23 pour Bulle où souper.
Arrivée à Neuchâtel à 21 h. 44.
En cas de temps incertain, l'ascension de la Dent de Folliéran serait
remplacée par celle de Brenlaire, et le retour se ferait par le même chemin que l'aller.
Prix approximatif: Fr. 19.-. Les repas seront tirés des sacs.
Si le trajet Neuchâtel-Bulle et retour peut se faire en automobile ou
en autocar, le départ de Neuchâtel sera retardé jusqu'à 11 heures ou midi.
Ce point sera fixé à la réunion des participants qui aura lieu au Strauss,
le jeudi 27 juin, à 20 h. 15.
S'inscrire dès que possible au magasin Schinz, Michel & Cie.
L'organisateur : M. Seylaz.

Morgenhom (3629 m.)

Samedi 6 et dimanche 7 juillet.
Le programme sera donné dans le prochain numéro du « Bulletin •.
Les inscriptions seront reçues jusqu'au 4 juillet, date de la réunion des
participants; celle-ci se tiendra au Strauss, à 20 h. 30.
Organisateur : M. A. Schweizer.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire, Neuchâtel
C.C. A . P

Toute, a 11urances Vie, ind ividue lles e t co llectives

Tarif• et condition• à la Direction, Rue du Môle 3, Neuchâtel. -

Tél. 4.92

L'acheteur
est content...
... de choisir
dans la collection si variée de ces costumes PK Z présentés avec
tant de soin ... et d'y trouver exactement ce qui lui plaît, exactement
ce qui va.
Vous examinez, vous essayez, et vous ne vous décidez que si tout
vous convient : la qualité, le tissu, la coupe et le prix 1
Complets PK Z
Complets Knickerbockers
Culottes
"
V estons de sport seuls

Fr. 48."
"
"

58.- 68.- 78.- 88.- à
48.- 58.- 68.- 78.- à
16.- 20.- 24.- 28.- 32.- à
34.- 38.- 44.- 48.- à

Quiconque a besoin d'un vêtement, va chez PK Z
NEUCHATEL, 2, rue du Seyon

170.150.48.68.-

48

Organisation de la Jeunesse
Le souper
cès. Quelques
encourager les
ont passé ainsi

Ojien à Thielle a remporté un franc succlubistes sont venus, par leur présence,
dirigeants de l'O. J. Les 27 participants
très joyeusement la soirée du 4 mai.

Nos amis Henri Gerber, Jean-Louis Clerc et Willy Galland ont su
fort bien nous représenter, en séance du 14 mai et devant une trentaine
d'auditeurs, toute la joie qu'ils ont eu à vivre ensemble, claquemurés en
cette jolie cabane du Mont-Fort pendant quatre jours.
Nos amis ont mis à contribution leurs talents personnels et nous ont
ainsi fait passer une délicieuse soirée.

Dimanche 2 juin 1935 : Course des familles à la Cabane Perrenoud.
Rendez-vous général des Ojiens, le samedi soir, I er juin, à la C. P.
Ojiens, venez nombreux et accompagnés des membres de vos familles !
(Détails : Bulletin de mai.)
Mardi 11 juin 1935 : Séance au local à 20 h. 15. Causerie avec projections, par M. le prot. R. Eggimann: Quelq ues semai nes en Valais,
L'organisation de la rencontre des O. J. romandes, les 13 et 14 juillet 1935 au Creux-du-Van, est au point.
Chaque Ojien doit être présent à cette manifestation.
P. F.

BIBLIOGRAPHIE
Charles Gos, Histoire du Cerv in par l'image , avec 27 reproductions de vieilles estampes et de tableaux modernes, en hors-texte. (Nouvelle édition). Un volume in-16 jésus, broché fr. 2.50, relié demi-toile
fr. 5.-. Editions Victor Attinger, Neuchâtel.
Nous ignorons tout ou presque tout, maintenant que le sport, l'alpinisme et la photographie ont mis les Alpes en usage courant, de ce
qu'elles ont été pour ceux qui ne les avaient pas encore découvertes. Se
figure-t-on que le Cervin, par exemple, n'avait jamais été remarqué sérieusement avant qu'Horace-Bénédict de Saussure, le vainqueur du MontBlanc, ait exprimé son admiration pour lui, sans même oser le convoiter
encore? Il semble, en vérité, qu'on assiste à la découverte des sources du
du Nil!
C'est cette lente et tardive apparition du Cervin dans l'esprit des
hommes, puis cette conquête sentimentale subite qu'il fait d'eux, jusqu'au
jour où c'est lui à son tour qui est conquis par eux, que nous voyons
avec M. Ch. Gos à mesure qu'il nous dévoile cette évolution dans le goût
et la sensibilité. L'intérêt de ces illustrations si habilement choisies et la
manière captivante dont elles sont commentées n'échappera à personne.
LA

LIBRAIRIE REYMOND

N E UC•IA'I'E L
A TOUTES LES CARTES
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CONFISERIE
5

Pâtés Kunzi

A. SIMONET ·i
•

ÉPANCHEURS 7
Téléphone 2.27

d'ancienne renommée

NEUCHATEL

GARAGE PATTHEY MEYSTRE &
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Seyon 36

Tél. 40.16

NEUCHATEL

FONiD É

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
. DÉMÉNAGEMENTS

co

•••

St-Maurice 2
NEUCHATEL
Tél. 4.26
GYPSERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
LINOLÉUM
CAOUTCHOUC

PARDESSUS
COMPLETS

Ville, sport et
soirées

ames e,. me111eurs
0

~ue du ffiôle 3 ° ntUCiitlT.[L Tél. 8'88
O

Fournitures
pour la

photographie

.

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACEPURRY
Téléphone 3.67

Pour

VOS

NEUCHATEL

courses!

PRIX MODÉRÉS

•

F. SIGRIST

CHARCUTERIE FRANÇAISE

Temple-Neuf 18

NEUCHATEL

Poulets de grains et Lapins

Charcuterie fine
•
Saucissons et
Saucisses au foie - Poulets rôtis
et Côtelettes cuites - Bœuf, Porc,
Veau et Agneau, première qualité.

Mettwurst • Jambon • Viande des Grisons
Beau choix de FROMAGES en boîtes

CRÈMERIE DU CHALET
Seyon 2 bis

NEUOHATEL

Tél. 16.04

·························~···············································
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La maison spécialisée pour

tous articles de fumeurs

~-

J.-H. Schneider H~:~~A!o

IA. BERNARD
Nouvelles Galeries

7

Neuchâtel

CHEMISERIE POUR
MESSIEURS

NEUCHATEL

1

,•

CHOIX QUALITÉ
PRIX AVANTAGEUX

Rue du Bassin

CABANE PERRENOUD
Surveillance en juin 1935 :
1- 2 juin

8- 9

•

15-16 •
22-23 •
29-30 •
6- 7 juillet

1

MM. Marius Boll.
E. Bonhôte et A. Imhof.
R. Waldvogel.
Ernest et R. Robert.
A. Fivaz et C. Lambert.
J. Kung.

LIRE LES ANNONCES, c'est bien!
mais se servir chez l~s annonceurs, c'est mieux !

Pour vos
courses!

te

PAIN-SURPRISE

Nos PLUM-OAKES

Wodey-Suchard

1

à 2.50

s'imposent

Seyon, NEUCHATEL

PHOTO
ATTINGER
7,
NEUCHATEL 3,

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

Place Piaget

Place Purry
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Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

KURTH, Neuchâtel
•

Avec le printemps ... , les beaux jours,
et les courses de montagne ; pour en jouir
pleinement, il vous faut une bonne

JUMELLE à Drismes
Brand choix au plus juste prix à partir de Fr. 52.-

Jusqu'à fin juin, 10 °/0 de rabais
sur tous les modèles

Maison J. DUVANEL, Optique Médicale, Neuchâtel, Seyon 5b
Thé du matin - - pour slimuler, - - - thé du j o u r - - - pour désaltérer, - - thé du s o i r - - - l'ami du sommeil - -

•

c'est le - - - - - - -

Ma t é - - - -

fr. - .60 les 100 gr.

-ZIMMERMANN S. A.

NEUCHATEL
MAROQUINERIE

· ENCADREMENTS

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL
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Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ :

Demandez partout
la grande marque suisse

1 ENVOIS

Charcuterie fine
AU DEHORS -

TÉL. 339
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Bibliothèque de la ville , Neuchâtel

J. A.
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALO~DE
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POUR VOTRE ÉQUIPEMENT
DE PRINTEMPS :
IMMENSE CHOIX DE

SACS 0( TOURIST(S
avec et sans claies.

Sacs <<Alpina >,

avec claie invisible,
l'idéal pour l'alpiniste et le skieur

Fr. 33.- à 45.Piolets, Cordes, Cannes, etc.

BECK-SPORTS
PESEUX

rour une bonne fondue
ou un grand choix de

Conserves variées

La bonne adresse:

IP'D~~~~ IP'~D~D

NEUCHATEL

Hôpital 10

La

Montre TISSOT
A NT/MAGNÉTIQUE

garantie même en cas de casse,
est bien la Pièce rëuée des Alpinistes.
Vous en trouverez un choix complet chez

H. VUILL( f ILS

Vis-à-vis du Temple du Bas

N(UCHAT(L

REUTTER & DUBOIS

DUBOIS, JEANRENAUD &

mais reste

Musée 4

c•e

devient

la maison de confiance
pour les

Combustibles

Tél. 170
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1 Un beau mobilier, bien construit
Salle à manger

buffet de service, 2 tiroirs intérieurs
tout en bois dur
table à double feuillet, idem
4 chaises, idem
pour

Chambre à coucher

2 lits, 95 cm. de large intérieur
2 tables de nuit
1 coiffeuse-commode avec gde glace
1 grande armoire 3 portes

Fr. 775.- net

•
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1

DERNIER

PROSPECTUS

~•

Jul~s D~QQ~NOUD&Œ
DEMANDEZ

Les

NOTRE

bons articles de sport

s'achètent

ILLUSTRÉ

avantageusement

SPQ RTJN G- SPORT

Tél. 9.93
:NF'"

NEUCHATEL

Seyon 5

10 o /o aux membres du C.A. S.

chez

:to,

9

#.

a1'E

• :\
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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.
ACHETEZ toua vos

RIDEAUX

chez le Spécialiste

it1
S• I\•
e.~I\\)
1.
. \a'!,e
\°tO•,V-s~~ '\ ette&
\''' e

1 .,

"t;

f_ ,.

IJ -.#
\\Î-

t.1 ~c."I\1t.'-

Grand choix
Vente au détail
Prix avantageux

PHOTO

L.-H. CASTELLANI
CHAVANNES 1

NEUCHATEL

Copies 6 > 9

10

Développement film 6 X 9

cts

50 cts

La maison spécialisée pour

tous articles de fumeurs
J.-H. Schneider H~::~A!o

7

Neuchâtel

Charcuterie BELL
LA MEILLEURE

•

Tél. 52.832

P. MATTHEY

Rue de )'Hôpital • Bai des Terreaux

f(,,~

0

#-

NEUCHATEL

Toutes réparations

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

Devis gratis sur demande
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Vos articles de SDort

dans la maison de confiance Neuchâteloise

Robert-Tissot
Neuchâtel

Tél. 43.31

&

•

Chable

St. Maurice 5

.,'

·10 °/ aux membres du C. A. S. -..
0

SÉANCE ORDINAIRE
le lundi ier juillet 1935, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendance de l ' Hôtel Terminus)
ORDRE DU JOUR :
Communications du Comité.
Candidatures :
a) M. Willy Nyffeler, employé de bureau, Bernois, rue du Stade 4,
présenté par MM. E. Brodbeck et E. Baumann.
b) M. Charles Thiébaud, professeur, Neuchâtelois, Cormondrèche,
présenté par MM. E. Argand et A. Jaquerod.
c) M. Max Poyet, représentant, Neuchâtelois, Petit - Pontarlier,
Neuchâtel, présenté par MM. M. Seylaz et F. Holer.
3. Courses de juillet et d'août :
d) la Semaine des vétérans,
a) le Morgenhorn,
b) le Gross-Lohner,
e) la Semaine clubistique.
c) le Grand-Combin,
4. Chant.
5. Moeurs et coutumes des Hautes-Alpes françaises. Causerie avec projections de M. Jacques Du Pasquier, pasteur, à Couvet.
6. Divers.
LE COMIT:f:.

1.
2.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

Châtenay·

Strautmann
ANTIQUITÉ

DORURES

ENCADREMENTS

RUE
PURRY
4

TÉLÉPHONE

100
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RADIO
•

ACCORDEONS

•

grand assortiment

Ill

Au Ménestrel
Ane. FŒTISCH S. A.

N(UCHAT[L
NOS RAYON S

sont toujours
richement assortis dans les articles
pour courses et excursions :

Windjack

pour hommes,
dames et enfants, en gris,
beige, brun et vert
50

29.50 22.- 16.- 12. -

Pantalons Golf
pratiques, fond doublé

21.- 18.-

7•

teintes

}G

•

50

Pantalons flanelle
25.-

CHOIX

21.-

-

17.50 13.90

12.-

BON MARCHÉ

Jutes BLOCH
Neuchâtel
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Tarif des annonce• :

1 page

=

=

Fr. 240.-

1
/4

de page

=

1
Fr. 140. /8
Conditions spéciales pour les pagea 1 et 4 de la couverture.
1/2

.,

Fr. 80.Fr. 50.-

SOMMAIRE:
Convocation à la séance ordinaire du 1 juillcl 1935.- Programme du mois.
- Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 1935. - ·
Nécrologies. - Sous-section Chasseron. - Chronique des courses. Programme des courses. - Organisation Jeunesse. - Publications. Bibliographie. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Lundi 1 :
Séance ordinaire au local.
:\'lardi 2:
Séance de l'O. J. au local.
Samedi-Dimanche 6-7:
Course au i\forgenhorn.
Samedi-Dimanche 13-14: Course au Gross-Lohner.
Samedi-Dimanche 13-14: Rencontre des O. J. romandes au Creux-du-Yan.
Samedi-Lundi 20-22:
Course au Grand-Combin.
Samedi 27-Samedi 3 aolÎl: Semaine des yétérans à la cabane ;\font-Fort.

AVIS

Les membres de la Section sont informés que la Cabane Perrenoud
sera occupée :
1. les 13 et 14 juillet par la Rencontre des O. ]. romandes.
2. des 15 au 19 juillet par environ 20 personnes.

Séance du 3 juin 1935
(Extrait du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président, 96 membres présents.
Après avoir souhaité la bienvenue à MM Ryff et Pantillon, le président rend hommage à notre collègue M. Belperrin, décédé après quelques jours de maladie. L'assemblée se lève pour honorer sa mémoire. M.
Béraneck remercie toutes les personnes qui se sont dévouées pour la bonne
réussite de la course des familles, spécialement M. le pasteur Vivien pour
sa belle allocution, Mme Pin qui s'occupa de la cuisine avec nos collègues
Paroz, Lambert et Marius et P. Favre qui organisa grandiosement, comme
de coutume, les réjouissances.
M. Paul Buchlé est reçu membre de la section.
Après un chant magistralement exécuté par notre groupe de chant,
~ùllTH$i1,

OE LA VILLE

50
M. Jean Lem11t nous lit un récit plein d'humour sur une course admirablement réussie au Schreckhorn, et M. Steiner nous promène des 4 Anes
aux 3 Anes, des Alpes au Jura en commentant dans une langue imagée
une très jolie série de clichés.
A 21 h. 53 l'oncle Georges nous entretient 2 minutes sur les vicissitudes des pots de la cabane Perrenoud que les clubistes ne vident pas
J. C.
et la séance est levée.

t

JEAN BELP.ERRIN

Lequel aurait supposé, comme nous
le disions dans notre dernier numéro
du Bulletin, que la plupart d'entre-nous
voyaient pour la dernière fois notre
aimable collègue au cours de la séance
du 6 mai.
En effet, quelques jours plus tard,
nous apprenions avec consternation le
décès de Jean Belperrin ; il ne nous
reste maintenant qu'à déplorer la grande
perte que nous avons faite. D'autres
que nous ont mis en valeur les qualités
de notre ami dont l'extrême modestie
et un dévouement inlassable étaient
l'apanage. Ils ont dit ce qu'jl avait été
pour le Club jurassien et pour la Société suisse des Commerçants au service desquels il avait mis ses connaissances.
Que fut-il pour le Club . alpin ? Il en fit partie dès 1920 alors qu'il
était déjà dans sa 57 111 • année. D'emblée il prit sa place au milieu de nous.
Très assidu aux séances, à maintes reprises, il nous donna des récits de
courses comme lui seul savait les écrire. Documentés comme ils l'étaient
nous aurions pu nous croire à un cours d'histoire ou de géographie, mais
cela ne les empêchaient pas d'être fort intéressants, nuancés le plus souvent d'une fine pointe d'humour. Il eut également l'occasion en plusieurs
circonstances de mettre sa superbe écriture à notre service, nous lui en
resterons infiniment reconnaissants.
Marcheur infatigable, le Jura qu'il parcourait en tous sens lui était
familier, mais il avait acquis l'amour de !'Alpe et il se souvenait avec
enthousiasme d'une course de section à Saleinaz au cours de laquelle il
avait escaladé diverses sommités.
Il comprenait admirablement la montagne, nous ne dirons pas en
savant, mais en homme in struit et éclairé et il savait en rendre les impres·
sions, nous l'avions bien remarqué dans ses récits.

51
De caractère très sociable, il n'hésitait pas à se mettre au service
d'autrui et ceux qui l'ont connu de près ne peuvent assez dire ses belles
qualités, sa profonde bienveillance.
Notre ami nous a quitté, son souvenir restera profondément gravé
E. S.
dans nos coeurs.

t ALBERT MOULIN
Médecin-major

Une foule émue rendit les derniers
hommages au Docteur Albert Moulin,
à Dombresson tout d'abord puis à Valangin. Il fut enlevé à l'affection des
siens dans sa quarante-quatrième année,
jeune et en pleine force. Il se sentait
peu bien depuis quelques mois déjà ;
mais son coeur était aussi grand que
sa tâche : au lieu de se soigner il se
donna sans compter à ses malades particulièrement éprouvés l'hiver et le
printemps derniers.
Il fut avant tout un homme de devoir, de devoir réfléchi, de devoir désiré
qui recouvrait une ligne de conduite
nécessaire. Il soigna ses malades par affection, par humaine et noble charité, ne trouvant jamais son temps trop précieux, le chemin trop long ou
l'heure inopportune. Il accomplit son devoir aimablement, avec confiance,
avec ardeur et avec joie. Son abord était franc, jovial, et cependant il savait
compatir. Il n'aimait pas les mots vains, mais, modeste, sans se lasser, il
prêchait d'exemple.
Il mit à l'accomplissement de son devoir le service d'une volonté à
toute épreuve, qui fit de lui un chef, une autorité, un appui. Il resta
toujours en contact avec la vie, avec le monde qui peine, avec la nature
austère, et il y trouva et conserva un bon sens, une droiture, une dignité
communicatifs.
Il aimait l'effort et s'il eut une vocation difficile, un travail pénible
parce qu'attaché à un village extrêmement étendu, il les domina sans cesse,
spontanément, avec la meilleure humeur. Une activité continue lui était
nécessaire. A côté de sa vocation, il se dépensa largement pour la chose
publique, pour la commune de Dombresson, pour le Val-de-Ruz, pour son
pays tout entier, pour les enfants, pour l'armée. Son indéfectible amour
du pays, du sol natal où nous puisons nos énergies, son attachement aux traditions et son respect pour elles, le lièrent au Club Alpin. Il fut large de
caractère et comprit l'étranger. Mais il aimait notre simplicité et il sentait tout son être vibrer à l'assaut des sommets, des sommets les plus

hauts, des sommets les plus difficiles. Il fit l'ascension de presque toutes
nos Alpes dont un bon nombre plusieurs fois, le plus souvent sans guide.
Il sut communiquer son enthousiasme aux jeunes ou aux non initiés. Nous
n'eûmes pas de collègue plus charmant; bien que ne résidant pas à Neuchâtel il suivit nos séances avec entrain et nous aimions à l'y rencontrer.
Nous eûmes peu d'amis aussi fidèles, aussi dévoués. Son regard et
sa poignée de main étaient francs ; franche toute son attitude. En face,
avec résignation, avec confiance il regarda la vie s'en aller. Dans ses derniers jours encore, les pensées, les témoignages de ceux qu'il connaissait
lui furent chers. Il resta l'ami au noble idéal, au fort caractère, et notre
section appauvrie s'associe au deuil profond de la famille du Docteur
P. S.
Moulin.

SOUS-SECTION CHASSERON
Assemblée mensuelle du 24 mai 1935, aux Verrières - Suisses, chez le
collègue A. Sommer. - Pour joindre l'agréable à l'utile, quelques clubistes
de Fleurier constituèrent une petite escouade pour faire la course de
Fleurier aux Verrières à pied par le Chapeau de Napoléon et le MontBarres. Une généreuse ondée les surprit en route, mais sans altérer leur
entrain, d'ailleurs ils étaient • équipés •.
L'assemblée réunissant un bon nombre de clubistes fut présidée par
M. Oscar Grise!, président. Verbal. Questions administratives. Candidature
de M. Meier de Bâle, en stage dans la manufacture Grise! de Fleurier.
La soirée dite de la • Bullatone • est fixée au 29 juin.
Le président recommande la participation à la course des familles à
la Cabane Perrenoud le 2 juin et à la réunion des Sections romandes à
Porrentruy, les 22 et 23 juin. Puis c'est le régal d'une fort jolie série de
clichés de la • Vallée de Bagnes • projetés et commentés par notre dévoué
collègue Pierre Monney, aux inépuisables ressources ! Que voulez-vous il
est quartier-maître. Comme il avait bien mérité il a été bien remercié !
Le vice-président saisit l'occasion de cette séance pour féliciter M.
Oscar Grise!, président, de la haute distinction (palmes académiques) dont
il venait d'être l'objet de la part de la grande nation voisine.
La très gaie et fort gentille soirée intime qui suivit l'assemblée officielle fut la répétition de plusieurs autres aux Verrières chez le collègue
Albert; c'est toujours si accueillant que l'on s'en réjouit d'une fois à l'autre,
Collègues de la Sous-section, votre Comité vous donne rendez-vous
nombreux à la soirée de la Bullatone le 29 juin.
G. G.
La meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c·est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

NEUOHATEL

Téléphone 50.492

(Correspondants dans toutes les communes neuchâteloises )
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CHRONIQUE DES COURS ES
Au .Mont Aubert

l

Treize clubistes, un invité, deux enfants, un chien et cinq pigeons,
tous plus voyageurs les uns que les autres, arrivèrent le dimanche 5 mai
vers onze heures du matin au haut du Mont Aubert, par un temps un
peu couvert, très propice à la marche.
Le gros de la troupe venait de Vaumarcus ; il avait passé par le
charmant bois de La Vaux, et Vernéaz, puis était arrivé à Mutrux sous la
conduite de M. R. Décoppet. Là, il avait rencontré les oiseaux et les
oiseleurs MM. R. Hool et V. De Régis, puis tous étaient montés par la
forêt au sortir de laquelle, en haut, les attendait l'oncle Georges, venu de
sa Cabane, cela va de soi.
Plutôt que de s'arrêter sur un des crêts qui dominent le Mont
Aubert, ils ont choisi pour s'y délasser son promontoire rocheux, un peu
en contre-bas, splendide belvédère d'où la vue embrasse le beau pays de
Vaud.
Là, pendant que les tourtereaux roucoulent dans leur corbeille en
pensant à leur tourterelle, les autres bipèdes et le quadrupède se reposent
sur l'herbe et pique-niquent gaiement. A midi les pigeons sont lâchés; ils
s'orientent en moins d'une seconde et, sans un regard en arrière, volent
à leur colombier.
Une heure plus tard, hommes, enfants et chien s'en iront aussi, mais
moins rapidement. Ils descendront par la forêt à Fontanezier, puis par la
campagne ils arriveront à Onnens, d'où, par la voie des C. F. F., ils reviendront à leur point de départ.
Voilà en abrégé ce que fut cette excursion que chacun se déclara
heureux d'avoir faite. Il n'est pas indiqué d'en dire aujourd'hui davantage
puisqu'à une prochaine séance M. F. Tripet nous en fera un récit. Nous
nous réjouissons de l'entendre.
P. Bd.

-~------

PROGRAMME DES COURSES
Dent de Foliéran (rappel) -

Samedi-Dimanche, 29-30 juin.

Départ 8 h. 45.

Morgenhorn (3629 m.) - Samedi 6 et dimanche 7 juillet.
Départ de Neuchâtel, 12 h. 10. Arrivée à Kandersteg, 15 h. 49. Montée
à la cabane Hohtürli (2781 m.) env. 5 heures, où souper et coucher. Diane
à 4 heures, départ de la cabane à 4 h. 30. Ascension du Morgenhorn par
la voie ordinaire, arrivée au sommet à env. 8 h. 30. Descente à env. 9 h. 30
et retour à la cabane Hohtürli à env. 12 h. 30. Départ pour Kandersteg
par le lac d'Oeschinen à env. 15 h. 15. Départ de Kandersteg à 18 h. 50.
Arrivée à Neuchâtel à 21 h. 44.
S'inscrire au Bazar Schinz-Michel jusqu'au jeudi 4 juillet. Réunion
des participants au Strauss, le 5 juillet, à 20 h. 30.
Coût approximatif: fr. 25.- (course subventionnée).
Organisateur : M. A. Schweizer.
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Gross-Lohner (3055 m.) -

Samedi 13 et dimanche 14 juillet.
Samedi : Départ de Neuchâtel par train de 12 h. 10; arrivée à 15 h. 29
à Frutigen d'où départ en autobus pour Adelboden. Arrivée à 16 h. 40 et
montée (trois heures de marche) par le sentier des Echelles à la cabane
du Lohner où coucher.
Dimanche : Départ à 4 heures pour le sommet (-1 à 5 h. de marche,
petite varappe), puis retour sur Adelboden ou Kandersteg selon le désir
des participants qui en décideront à leur réunion, le 12 juillet, à 20 h. 15
au Strauss.
S'inscrire jusqu'au jeudi 11 juillet au soir, au Grand Bazar.
Coût approximatif: fr. 25.-. Course subventionnée.
Organisateur : M. S. Berner.

Grand Combin (4317 m.) -

Samedi 20 à lundi 22 jnillet.
Ponr alpinistes expérimentés et entraînés.
Samedi : Neuchâtel, départ 4 h. 52. Martigny, arrivée 8 h. 44 et départ
9 h. 40. Orsières, arrivée 10 h. 29 et départ de la poste à 10 h. 36. BourgSaint-Pierre, arrivée 11 h. 23. Montée immédiate à la cabane Valsorey où
coucher.
Dimanche : Ascension du Grand Combin et traversée sur la cabane
Panossière.
Lundi : Retour à volonté par Lourtier, Chables à Neuchâtel où arrivée à 20 heures.
Equipement de haute montagne et crampons. Course subventionnée.
Réunion des participants, le mercredi 17 juillet, au Buffet de la gare
de Neuchâtel, 2 1110 classe, à 20 heures.
Organisateurs : MM. C. Steiner et Jean Lemat.

Aiguilles Rouges d'Arolla. - 27-29 juillet 1935.
Se basant sur l'expérience de l'an dernier, les organisateurs ont
effectué une enquête parmi leurs collègu'es. Une participation des plus
problématiques en est le résultat.
Dans ces conditions, les organisateurs estiment que les circonstances
actuelles ne permettent pas d'engager fr. 70.- environ dans une course
qui a bien des chances d'avorter. Ils proposent donc d'annuler purement
et simplement cette course. _ _ _ _ _ _
Les organisateurs.
Semaine des vétérans à la cabane du Mont-Fort (2459 m.)

Du samedi 27 jnillet au samedi 3 août.
Samedi 27 juillet : Neuchâtel, départ 8 h. 04; arrivée ] 1 h. 18 à Martigny où dîner et départ à 12 h. 55 pour Sembrancher; autobus postal pour
Médières ou Verbier, puis à pied à la cabane.
Dimanche et jours suivants : Excursions aux environs suivant goûts et
capacités (Mont-Fort, Mont Gelé, Rosa Blanche, Bec des Rosses, Pierre à
Voir, Lac des Vaux, etc.); flâneries.
Samedi 3 août : Retour à Neuchâtel.
Inscriptions jusqu'au jeudi 18 juillet au plus tard au magasin Schinz
Michel & Cie. Réunion des participants le 18 juillet, à 20 h. 30, au Strauss.
Coût : fr. 80.- à 100.- subsistance comprise. Subvention.
Organisateurs : MM. A. Détraz et J. Jauslin.
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Semaine clubistique - 3 -11 août 1935.
Samedi 3 août : Départ de Neuchâtel à 8 h. 04 pour Martigny-ChamonixMontenvers (1909 m.).
Dimanche 4: Montée au Col du Géant (3369 m.) et coucher au Rif. Torino
(3323 m.). Marche : 6 heures.
Lundi 5 : Descente à Courmayeur (1220 m.) Marche : 6 heures. En car à
Villanova Baltea et Valsavaranche.
Mardi 6 : Montée au Rif. Vittorio Emanuele II (2775 m.). Marche : 5 h.
Mercredi 7 : Traversée du Gran Paradiso (4061 m.) et descente par le Chio
della Tribolazione à Cogne. Marche : 12-14 heures.
Jeudi 8 : Montée au Rif. Vittorio Sella au Lauzon (2558 m.). Marche : 4 h.
Vendredi 9 : Traversée de la Grivola (3961 m.) et descente à Valsavaranche.
Marche : 12-14 heures.
Samedi 10 : Descente sur Villanova Baltea (marche : 4 h.) et Aoste. Visite .
de la ville.
Dimanche 11 : Retour à Neuchâtel par le Grand-Saint-Bernard. Arrivée à
Neuchâtel, 20 h. ou 22 h. 58.
Assemblée des participants le vendredi 26 juillet, à 20 h. 30, au Café
Strauss.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au lundi 15 juillet incl.
Prière instante aux participants éventuels de s'inscrire au plus vite.
Prix de la course : fr. 120.- à 140.- (dont un acompte de fr. 60.à verser à la réunion des participants).
Passeport nécessaire. Course subventionnée.
Organisateurs : MM. M. Cordey, J. Jauslin et J. DuBois.

Organisation de la Jeunesse
Le dimanche 2 juin 1935, la Course des familles à
la Cabane Perrenoud a connu un très grand succès. Une
douzaine d'Ojiens ont amimé de leurs chants et de leur
gaîté cette excellente journée.
Le mardi 11 juin, 25 Ojiens ont apprécié le récit de notre ami
Waldvogel relatant les péripéties de la course à la Roche aux Crocs et
Roc Mil-Deux. M. Robert Eggimann nous a tenu de nouveau sous le
charme de sa parole enjouée et a fait défiler devant nos yeux de merveilleux clichés du Valais.
Un merci très profond à nos deux conférenciers.

Mardi 2 7uillet 1935 : - Séance au local à 20 h. 15.
Ordre du jour très important: Organisation définitive de la rencontre
des O. J. Romandes.
Chaque Ojien doit se considérer daP..s l'obligation d'assister à cette
séance.
Samedi 13 et dimanche 14 juillet 1935: Renc o ntre des O. J , r o m andes a u Creux- du- Va n. Tous détails seront fournis en séance du
2juillel
A F
LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEU Cllt:ATE L

A TOUTES LES CARTES

Deux publications de la Section genevoise du C. A. S.

I. Technique de l'alpinisme. - II. Guide de la chaîne frontière
entre la Suisse et la Haute-Savoie.
Au moment où débute la saison des courses et des ascensions, nous
rappelons à nos collègues les deux publications ci-dessus, éditées par la
Section genevoise du C.A.S. Ce sont de petits volumes, cartonnés, très légers,
d'un format commode et pouvant facilement trouver place dans la poche
de la vareuse ou du veston.
La Technique de l'alpinisme donne, en 95 pages (avec 75 figures) les
conseils les plus utiles et les plus pratiques sur tout ce qui concerne la
technique alpine (rochers et glaciers, alpinisme hivernal, orientation). Le
prix de ce petit volume est de fr. 2.- pour les membres du C.A.S. et des O.J.
Le Guide de la chaine frontière entre la Suisse et la Haute-Savoie
comprend 2 volumes que l'on peut acquérir séparément:
Vol. I. - Massifs: Oche-Bise; Arvouin-Bellevue; Ouzon-Grange;
Géant-Hautforts; 31 croquis et schémas; 340 itinéraires.
Vol. IL - Dent du Midi, Dents blanches, Avoudrues, Tour Sallière,
Tenneverge, Feniva, Buet, Salantin, Perrons, Croix de Fer, Arpille; 38 croquis et schémas ; 405 itinéraires.
Prix pour les membres du C. A. S. et des O. J.: Vol. 1. fr. 3.50.Vol. IL fr. 6.- .
Pour recevoir ces ouvrages il suffit de s'adresser au bibliothécaire
de la section qui en a quelques exemplaires en dépôt.

BIBLIOGRAPHIE
Leslie Stephen. Le terrain de Jeu de l'Europe. Traduit de
l'anglais par Claire-Eliane Engel. Collection Montagne n° 3, un fort volume
in-8 carré avec 2 illustrations en hors texte, broché fr. 5.50, relié fr. 8.50.
Edition Victor Attinger, Neuchâtel.
Cet ouvrage qui avait paru en 1871, vient d'être traduit pour la
première fois et c'est vraiment le moment quand on pense au rôle qu'il
a joué auprès des innombrables Anglais qui vouèrent et vouent encore un
culte à l' Alpinisme. Sir Leslie Stephen appartient en effet à cette glorieuse
phalange d'Anglais qui au début de la deuxième moitié du XIX me siècle
firent la conquête des principales sommités de nos Alpes. Nous pensons à
Kennedy, à Macdonald, à Tyndall, à Whymper surtout et à bien d'autres
encore. Notre auteur est le vainqueur, entre autre, du Bietschhorn, du
Schreckhorn, du Rothorn de Zinal, mais en parlant de vainqueur, nous
sommes en contradiction avec lui, écoutons-le plutôt: « Je répudie entière• ment la doctrine qui veut que les alpinistes soient les héros d'aventures
• alpestres. La véritable manière de décrire mes ascensions est celle-ci :
• Michel, ou Anderegg, ou Lauener a réussi un exploit qui demandait de
• l'adresse, de la force et du courage, et dont la difficulté était considé• rablement accrue par la nécessité d'emporter son rücksack et son touriste . . . •
Ces quelques lignes démontrent la modestie de Stephen et font
entrevoir ce délicieux « humour anglais • qui se rencontre presqu'à chaque
page.
Nous avons lu avec un intérêt croissant cet excellent ouvrage qui
reste toujours d'actualité et que nous ne pouvons assez recommander, surtout à nos jeunes. Ils se rendront compte, eux qui bénéficient des enseignements et de l'expérience de nos prédécesseurs, de l'endurance et de
l'audace dont firent preuve ces premiers grands pionniers de nos Alpes.
E. S.
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Pâtés Kunzi

CONFISERIE

A. SIMONET

ÉPANCHEURS 7
Téléphone 2.27

d'ancienne renommée

NEUCHATEL

GARAGE PATTHEY MEYSTRE &
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St-Maurice 2
NEUCHATEL
Tél. 4.26

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS

GYPSERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
LINOLÉUM
CAOUTCHOUC

Seyon 36

Tél. 40.16
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photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY
Téléphone 3.67
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courses!

PARDESSUS
COMPLETS
Ville, sport et
soirées
PRIX MODÉRÉS

F. SIGRIST

CHARCUTERIE FRANÇAISE

Temple-Neuf 18

NEUCHATEL

Poulets de grains et Lapins

Charcuterie fine
•
Saucissons et
Saucisses au foie • Poulets rôtis
et Côtelettes cuites - Bœuf, Porc,
Veau et Agneau, première qualité.

Mettwurst • Jambon - Viande des Grisons
Beau choix de FROMAGES en boîtes

CRÈMERIE DU CHALET
Seyon 2 bis

NEUCHATEL

Tél. 16.04
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SACS DE MONTAGNE
Vos ARTICLES DE VOYAGE

Vos

~-

IA. BERNARD
Nouvelles Galeries

NEUCHATEL

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL

Bassin 6

1

CHEMISERIE POUR
MESSIEURS
,•
CHOIX QUALITÉ
PRIX AVANTAGEUX

Rue du Bassin

CABANE PERRENOUD
6- 7
13-14
20-21
27-28
3- 4

1

Surveillance
juillet
MM.
•
•
•
août

en juillet 1935 :
J. Kung.
P. Favre.
C. Sermet et E. Vauthier.
A. Matthey-Doret.
C. Lambert.

LIRE LES ANNONCES,

c'est bien!
mais se servir chez les annonceurs, c'est

Pour vos
courses!

te

mieux!

PAIN-SURPRISE

Nos PLUM-OAKES

Wodey-Suchard

1

à 2.50

s'imposent

Seyon, NEUCHATEL

PHOTO
ATTINGER
7,
NEUCHATEL 3,
Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

Place Piaget

Place Purry
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Rayons spéciaux de
••
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Chaussures de Montagne
••

..

Chaussures de glaciers

•

u

KURTH, Neuchâtel
Pour vos courses

NEUCHATEL
MAROQUINERIE
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• ENCADREMENTS

Tout pour les courses -

conscrycs de viandes - conserycs de fruits - - fruits évaporés 1er choix :
abricots, pêches
pruneaux, pommes
la qualité la meilleure
le prix le plus juste

~Bouteilles isolantes
Gobelets - Gourdes
Réchauds

ZIMMERMANN S. A.
,.

DEMANDEZ PARTOUT
la grande marque suisse

•~"E11; Champagne

i t,î :MAULER&~MoT,ÈRs 'TRAVERs

Nr!UCHATE.L

HUTTENLOCHER
Faubourg de !"Hôpital 3

NEUCHATEL
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Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ :

Charcuterie fine
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ENVOIS AU

DEHORS -

TÉL. 339

Bibliothèque de la ville , Ne uch atel
'

J. A.
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avec et sans claies .

Sacs (( Alpina ,'

avec claie invisible,
l'idéal po ur l'alpiniste et le skie ur

Fr. 33.-

à

45. -

•

Piolets, Cordes, Cannes, etc.

BECK-SPORTS

2!!~-~~~-----=-P=E~SEUX

Pour une bonne fondue
ou un grand choix ~e

Conserves variees
0

Rn~ n

La bonne adresse:

(p}O~~~~ (p}
Hôpital 10

NEucnATEL

Montre TISSOT

u

antimagnétique et imperméable

garantie même en cas de casse,
est bien la Pièce rëuée des Alpinistes.
Choix complet chez

H. VUILLI: f ILS

•

Vis-à-vis du Temple du Bas

Nl:UCHAT(L

REUTTER & DUBOIS
actuellement

DUBOIS, JEANRENAUD &

c•e

Tél. 170

Musée 4

Profitez des Drix d'été
pour vos

Combustibles
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Un beau mobilier, bien construit
Salle à manger

buffet de service, 2 tiroirs intérieurs
tout en bois dur
table à double feuillet, idem
4 chaises, idem
pour

DEMANDEZ

Les

Fr.

Chambre à coucher

2 lits, 95 cm. de large intérieur
2 tables de nuit
1 coiffeuse-commode avec gde glace

77\s::de~,;;e ?!.
,,.

NOTRE DERNIER

bons articles de sport

PROSPECTUS ILLUSTRÉ

s'achètent

avantageusement chez

SPORTING-SPORT

Tél. 51.993

NEUCHATEL

Seyon 5

10 o/o aux membres du C. A. S.
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Le soulier CO-OP
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SÉANCE ORDINAIRE

le lundi 5 août 1935, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendance de l'Hôtel Terminus)

•

En cas de beau temps, la séance aura lieu sur la terrasse de !'Hôtel.

•

ORDRE DU JOUR :
Communications du Comité.
Candidatures :
a) M. Bernard Wasserfallen, ingénieur, Neuchâtelois, Chambrelien,
présenté par MM. Félix Tripet et Albert Ginnel.
b) M. Arthur Hirt, aide-mécanicien aux C. F. F., Genevois, Neuchâtel, Fahys 73, présenté par MM. Charles Steiner et Roger
Calame.
c) M. Georges Perrenoud, directeur du Bureau officiel de renseignements, Neuchâtelois (membre de la section Chaux-de-Fonds),
Neuchâtel, rue de l'Eglise 4, présenté par MM. Félix Tripet et
Marcel Weber.
3. Courses d'août : a) La Tour Sallières,
b) Les Gelmerhorner,
c) La Dent de Lys.
4. a) Aux Schwalmern en 1928 et remarques sur la Jungfrau. Récit
par M. Pierre Berthoud.
b) Lecture: Le Cervin ... une plaisanterie !
5. Divers.
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PROGRAMME DU MOIS:
Semaine clubistique.
Séance ordinaire au local. (Sur la terrasse en cas
cle beau temps.)
Mardi 13:
Séance amicale de l'O. J. au local.
Samedi-Dimanche 17-18: Course à la Tour Sallières.
Samedi-Dimanche 17-18: Course au Grand :\1uveran \Ü. J.)
Samedi-Dimanche 24-25: Course aux Gelmerhôrner.
Samedi 31-Dim. t er sept. : Course à la Dent de Lys.

Samedi-Dimanche 3-11 :
Lundi 5:

Communications
I.

Les Eglises neuchâteloises ont organisé cet été des cultes de montagne,
qui auront lieu :
A la Vue-des- Al pes, les dimanches 14, 21 et 28 juillet, 4, 11 et
18 aoùt, à 10 h. 30.
Au Chasseron . tous les dimanches de juillet et d'aoùt, à 14 h. 30,
à proximité de l'Hôtel, avec la collaboration des Eglises vaudoises.
A Chasserai, le pasteur de Nods fera un culte les dimanches 4
aoùt et I n· septembre, entre 6 et 7 heures du matin.

II.

Clubistes : Ne manquez pas de manifester le 1,,,, août, en prenant part
à la ceremonie qui aura lieu au Quai Osterwald. Vous prouverez ainsi
votre attachement à notre chère Patrie.

III.
Le groupe de Monthey du C. A. S. a renvoyé les deux paires de gants
(moufles) prêtés par des collègues de la Section neuchâteloise. Ces gants
sont déposés chez M. Ed. Claire. rue de l'Hôpital, où l'on peut les réclamer.
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Séance du ter juillet 1935
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président, 74 membres présents.
En ouvrant la séance le président souhaite la bienvenue à M. le
pasteur Jacques Du Pasquier, qui a bien voulu répondre à notre appel
pour donner la causerie de ce soir.
Notre Section a fait un don modeste à • Pro Campagna•, association
fondée dans le but de conserver au Chemin Creux de Kussnacht son
aspect primitif. De plus, elle s' est mise en rapport avec la Ligue pour la
protection de la Nature afin d'empêcher que le sommet du Chasseron ne
soit enlaidi par la construction que l'on veut y édifier.
Plusieurs innovations ont été apportées par les C. F. F. aux voyages
effectués par des sociétés. La plus importante est la réduction de 8 à 6,
du nombre de personnes exigé pour l'obtention d'un billet collectif.
L'inauguration de l'agrandissement de Bertol aura lieu le 29 septembre. Cette date coïncide malheureusement avec la course des sections
jurassiennes; mais il n'est pas possible de la fixer plus tôt, en raison des
travaux qui ne seront terminés qu'à ce moment là. Si le temps n'était pas
propice, cet événement, dont le cadre restera modeste, sera fêté à Arolla.
Afin de permettre aux membres et à leurs familles se rendant à la
Cabane Perrenoud de ne pas être importunés le soir dans leur sommeil,
l'extinction des feux est fixée à 23 heures.
Les clubistes sont informés que M. Jean Anzévui, chef de la colonne
de secours des Haudères, a ouvert un chalet à Arolla où l'on y pourra
loger moyennant la modique somme de fr. 2.-. II se recommande spécialement aux membres de la Section.
Quelques renseignements sont donnés sur la Réunion des sections
romandes ; le lecteur trouvera aux pages 59 et 62 de plus amples détails. En
ce qui concerne les courses de Section, celle qui devait avoir lieu à la Dent
de Folliéran n'a pu se faire, faute d'un nombre suffisant de participants.
Un même sort menace la couse aux Aiguilles Rouges d' Arolla. Quant aux
autres, portées au programme en juillet et août, toutes les explications en
sont fournies par les organisateurs.
Les candidats MM. Willy Nyffeler, Charles Thiébaud et Max Poyet
sont acceptés.
La causerie de M. J. Du Pasquier sur les populations des HautesAlpes françaises fût des plus captivantes; illustrée de nombreux clichés,
nous y vîmes des paysages fort beaux. Le narrateur qui exerça son ministère dans la région pendant plusieurs années et eût ainsi l'occasion de
vivre dans l'intimité de ces montagnards, en rapporta maints souvenirs
qu'il nous conta avec sa verve habituelle. Ajoutons que c'est grâce au
dévouement de son collègue, M. Paul Du Bois remplaçant au pied levé
notre opérateur attitré, que nous eûmes le privilège de voir sur l'écran
les très intéressantes vues présentées. A tous deux vont nos sincères
remerciements.
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Aux divers, M. A. Détraz verrait avec plaisir notre Section se joindre au mouvement existant, lequel a pour but de conserver au domaine
public le terrain compris entre le triangle et l'allée des marronniers à
Colombier, qui risque fort, par suite de vente, d'être livré à la spéculation.
Séance levée à 22 h. 40.
A. R.

SOUS-SECTION CHASSERON
Assemblée du 21 juin 1935, à 20 h. 15, chez le collègue Guye, à ['Hôtel
National, à Fleurier. - Présidence de M. Oscar Grise!, président.
La séance est joliment revêtue. Procès-verbal. Admission de M. Maier
de Bâle. M. Grisel lui agrafe l'insigne du C. A. S. en le félicitant et en
lui serrant la main. Aux divers, nous goûtons deux rapports du collègue
Kurth Niederhauser relatifs à l'activité de la Commission des cabanes.
Pour des circonstances imprévues et que tout le monde regrette, la
soirée de la Bullatone projetée pour le 29 juin doit être renvoyée pour un
temps indéterminé.
La causerie de M. Emery, géomètre, venu de la Section, a été particulièrement intéressante, assez spéciale dans son genre. C'est avec une
réelle compétence alliée de beaucoup d'humour que le narrateur développa
son sujet • La vie et les aventures du topographe •. Pendant deux bonnes
heures ses auditeurs l'écoutèrent très attentivement, captivés par sa verve
enjouée. Aussi, quels applaudissements et quelles recommandations pressantes ... pour une prochaine fois ! Encore un grand merci à M. Emery.
Amis clubistes, votre comité espère vivement vous voir toujours plus
nombreux aux séances, invariablement attrayantes.
Assemblée de la Commission des courses et des participants éventuels
à la course d'été, le 28 juin, à 20 h. 15, au local, Cercle démocratique, à
J, leurier. Le collègue Jean Calame préside la séance, il laisse entendre
que vu les temps actuels et pour rallier le plus de participants possibles,
le but ne devrait pas être choisi trop éloigné, c'est bien du reste aussi
l'opinion de l'assemblée. Une proposition avec comme objectif la cabane
Dufour à la Neuvaz, le Tour Noir, le Grand Darrey, cabane de Saleinaz,
etc., rallie tous les suflrages des membres présents et le but sera communiqué par circulaire aux membres de la Section avec la date plus ou moins
arrêtée aux 3, 4, 5 évent. 6 août. Tous les clubistes qui peuvent sont cordialement invités à celte superbe, intéressante et peu coûteuse randonnée,
en vue de constituer une fois de plus la • belle équipe •.
G. G.

CHRONIQUE DES COURSES
Réunion des Sections romandes
2 2 - 23 j ui n 1935

En ce samedi 22 juin, la charmante ville de Porrentruy s'était
mise en fête pour recevoir les Sections romandes. La joie brillait sur tous
les visages, les drapeaux flottaient aux maisons, et, sur tout cela, le soleil
rayonnait en maître. Quel plaisir de revoir d'anciennes connaissances,
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d'en faire de nouvelles, et surtout, quel plaisir de venir prendre contact
avec nos amis du Jura bernois et leur prouver que les autres Romands
ne les oublient pas. La réception de la section •Jura , a été si cordiale,
si bien réussie en tous points qu'elle a laissé le meilleur souvenir à tous
les visiteurs. Merci à vous, collègues de • Jura •, qui nous avez fait passer
des heures lumineuses dans cette plantureuse Ajoie.
L'assemblée des délégués s'ouvre à 16 h. '!5 à !'Hôtel de Ville; elle
est présidée par M. Reichler, président de la section •Jura•. Des délégués de presque toutes les sections romandes répondent à l'appel. Le C. C.
est représenté par MM. de Kalbermatten, président central, Ruedin et
Gaillard. Après nous avoir souhaité une cordiale bienvenue, M. Reichler
donne la parole au secrétaire pour la lecture du copieux procès-verbal de
la réunion de Châtel St-Denis. Celui-ci adopté, on passe aux propositions
des sections.
Chaux-de-Fonds demande de remplacer l'insigne actuel par un modèle plus petit. Lors de la discussion, Genève propose de réintroduire le
ruban, tandis que Monte Rosa veut garder l'insigne actuel et introduire
officiellement le petit. Cette dernière proposition est adoptée et sera soumise à l'A. D. de Dcrne.
Il en est de même des propositions de Diablerets de réduire la cotisation centrale et de ramener de 40 à 35 ans de sociétariat la limite à
laquelle les membres du C. A. S. ne paient plus de cotisations.
Sur proposition d'Yverdon, on demandera au C. C. de publier dans
• Les Alpes• de juin, juillet et août un tableau complet des cabanes avec
les indications concernant les places retenues pour les mois d'été. Au
cours de la discussion, le président central fait remarquer que cette proposition serait assez coûteuse pour les • Les Alpes• et qu'en outre, il est
plus simple et plus sûr de prier la section propriétaire de la cabane de
faire retenir les places par le gardien.
Neuchâtel proteste énergiquement contre le projet de construction
d'un téléphérique Breuil- Théodule -Zermatt et demande que le C. A. S.
fasse tous ses efforts pour· empêcher un pareil sacrilège et éviter toute
atteinte à la beauté de la région du Cervin. L'assemblée unanime vote la
résolution suivante, qui sera communiquée à la presse: • L'assemblée des
• Sections romandes, réunie à Porrentruy le 22 juin 1935, affirme qu'il
• est du devoir du C. A. S. de défendre l'intégrité des beautés naturelles
• de nos Alpes, de plus en plus exploitées dans un but uniquement
• lucratif.
• Plus particulièrement, et après avoir entendu et approuvé l'exposé
• fait à ce sujet, elle proteste contre la construction de téléphériques dans
• les régions du Cervin, d' Anzeindaz et de la Dôle, et charge le C. C. de
• mettre tout en oeuvre pour s'y opposer •.
Avant la votation, le président Reichler avait lu une longue lettre
d'Uto, dont l'esprit se rencontre parfaitement avec celui de la résolution
votée. Au reste, la question des chemins de fer de montagne sera reprise
à !'A. D. de Berne.
Genève propose une couleur différente chaque année pour la quit-
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tance de la cotisation, ce qui est adopté. Par contre, la propos1t10n de
Genève de voter un blâme à l'adresse de l'ancien C. C. pour son achat
des tableaux d'Hodler n'est pas prise en considération. Du reste, ce blâme
devrait s'adresser plutôt à l' A. D. de Coire qui a ratifié l'achat. Ces fameux
tableaux feront encore parler d'eux !
Montana-Vermala organisera la prochaine réunion des Sections ro•
mandes, tandis _que Gruyère se met déjà sur les rangs pour 1937.
A 18 h. 30, le président Reichler clôt l'assemblée des délégués.
Ceux-ci profitent de l'instant de liberté dont ils disposent avant le banquet
pour visiter Porrentruy ou faire un petit pèlerinage dans l'Ajoie et revoir
certains coins, célèbres pendant les mobilisations, comme le Largin et
d'autres.
A 19 h. 30, tout le monde se retrouvait dans la grande salle de
l'Hôtel International, où fut servi un excellent banquet. L'entrain et la
bonne humeur ne cessèrent de règner au cours de la soirée. Félicitons
particulièrement la section • Jura , de son magnifique effort : sur 65 membres, 50 assistèrent au banquet. Après les discours habituels du président
de •Jura•, des autorités, du président central, du doyen Membrez et les
remerciements du colonel Grosselin au nom des Sections romandes, une
soirée familière des plus réussies se déroula jusque tard dans la nuit. De
la musique, beaucoup de musique, nous fit passer des heures agréables.
De vieilles et jolies chansons jurassiennes, du Choeur mixte de Porrentruy,
de gracieuses cantatrices en costume du pays, des yodleurs, etc. etc., char•
mèrent nos oreilles. Tout fut excellent et la gaîté, franche et de bon aloi.
Le lendemain, à 11 heures, les membres du C. A. S. et leurs familles
se retrouvaient groupés au pied de l'imposant monument de la Sentinelle
des Rangiers. Une cérémonie simple et émouvante se déroule devant ce
soldat de pierre, qui exprime si bien la volonté du peuple suisse de bar
rer la route à l'envahisseur, externe ou interne. En un vibrant discours,
M. Gressot, prenant pour modèle cette sentinelle, exhorte l'assemblée à la
reconnaissance et à la confiance. Puis, tout le monde chante à pleine voix
te Cantique suisse.
Un très bon dîner champêtre est ensuite servi près des Mallettes
par les soins de •Jura• qui s'est donné la peine de faire monter des
chaudières là-haut. Après le repas, une petite excursion à Montgremay
nous permet d'admirer, une fois de plus, ce magnifique pays de l' Ajoie et
le contour estompé des Vosges dans le lointain.
Hélas, l'heure de la séparation approche et nous devons bi•entôt, à
regrets, prendre congé de nos charmants collègues de • Jura •. Ils s'attirèrent à juste titre les remerciements et les félicitations de tous ceux qui
eurent le plaisir de passer quelques heures avec eux et d'apprécier leur
hospitalité généreuse.
N. B. - La petite asssiette-souvenir, remportée de Porrentruy, est
très jolie. Mais ne pourrait-on pas à l'avenir rendre facultatif l'achat de
ce souvenir et ne pas le comprendre dans le prix de la carte de fête?

J.B.
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Les Sec tions romandes à Porrentruy

1)

C'est sans doute un lieu commun de dire, année après année, que
les courses des Sections romandes se suivent et ... ne se ressemblent pas.
Tantôt c'est l'Alpe majestueuse qui sert de cadre à la confraternité clubistique des alpinistes romands, tantôt les Préalpes verdoyantes accueillent
avec leur gaîté de bon aloi, ou, d'autres fois, le paisible et modeste Jura
s'élève à la joie (sans jeux de mots, chers ajoulots !) de recevoir dignement
de fervents montagnards.
Mais si la diversité des sites est un attrait certain à cette manifestation, il n'en est pas moins vrai que se retrouve d'une année à l'autre
cette ambiance montagnarde si chère au coeur du vrai clubiste. Les vieux
amis, que l'on retrouve, la cordialité de l'accueil de la section organisatrice, la communion dans un bel idéal patriotique sont autant de traits
communs faisant retrouver !'Alpe aimée même aux confins du Jura bernois, près de cette Sentinelle des Rangiers si évocatrice de la sauvegarde
du pays dans les dures années de guerre.
C'est ainsi que cette course des S. R. à Porrentruy les 22 et 23 juin
écoulés fut pour beaucoup un véritable pélerinage, et la manifestation du
dimanche au monument restera gravée dans bien des mémoires. Le magistral discours de M. Gressoi souleva d'unanimes éloges et fit jaillir spontanément le Cantique Suisse du coeur des quelque 150 clubistes présents.
Un compte-rendu détaillé de toute la fête ayant paru dans le numéro de juillet des « Alpes• nous n'allongerons pas davantage cet article
si ce n'est pour remercier chaleureusement notre conducteur M. Tripe! de
la magnifique ballade qu'il fit faire aux participants neuchâtelois, émerveillés de la splendeur printanière entre Thièle et Doubs.
Un chaleureux merci également à la section organisatrice qui fit tout
O. T.
pour contenter largement ses convives.

- -------

PROGRAMME DES COURSES
Tour Sallières (3227 m.) - Samedi 17 et dimanche 18 août.
Samedi: Départ de Neuchâtel à 8 h. 04 et arrivée à 11 h. 32 à Monthey-Ville où dîner. Départ de là à 13 h. 27 et arrivée à 14 h. 23 à Champéry
d'où montée à la cabane de Susanfe.
Dimanche : Ascension de la Tour Sallières, puis descente sur Barberine, Le Châtelard, Martigny et retour à Neuchâtel à 22 h. 58.
S'inscrire jusqu'au 15 août à midi au Bazar Schinz, Michel & Ci 0 •
Réunion des participants le jeudi 15 août, à 20 h. 30, au Café Strauss.
Coût : fr. 35.-.
Organisateur: M. Alb. Ginnel.
Gelmerhorner (2750 m.)

Samedi 24 et dimanche 25 août.
(Course subventionnée pour varappeurs expérimentés)
Samedi : Départ de Neuchâtel à 7 h. 40, arrivée à 11 h. 23 à Meirin 1) Nous avons reçu de notre ami, ces quelques lignes et nous nous en voudrions de
ne pas les publier, car elles ne font nullement double emploi avec l'article précédent.
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gen où dîner; départ à 12 h. 30 en autocar postal pour Handegg, puis à
pied à la cabane'.
Dimanche : Ascensions et varappe aux Gelmerhéirner ; retour pour
11 h. 30 à la cabane où dîner et départ pour Neuchâtel où arrivée à 20 h. 30.
Le détail pour la course et l'équipement sera donné à la réunion.
Réunion des participants le jeudi 22 août, à 20 heures, au Strauss.
S'inscrire jusqu'au jeudi 22 août, auprès de l'organisateur, M. F. Bachmann, Peseux, téléphone 61.106.

La Dent de Lys. -

Samedi 31 août et dimanche Jcr septembre.
Le programme de la course subsiste tel qu'il a été établi. Départ à
10 heures. Les clubistes sont avisés qu'ils pourront coucher à la cabane de
la Borbuintze pour la modique somme de fr. 1.- par personne.
Réunion des participants le vendredi 30 août, à 20 h. 30 au Strauss.
L'organisateur : M. Aug. Hasler.

Organisation de' la Jeunesse
La séance administrative du 2 juillet nous a permis
de mettre au point les derniers détails relatifs à notre
rencontre des O. J. romandes.
26 Ojiens étaient présents.
La fameuse • Landsgemeinde • des 13 et 14 juillet au Creux-du-Van
a parfaitement réussi et a groupé près de 70 jeunes gens. Si le beau temps
contribua à cette réussite, nous devons mentionner aussi le dévouement de
chacun, clubistes et Ojiens.
Nous remercions encore M. Penon, le chef central des O. J. pour sa
présence à notre fête et la chaleureuse allocution qu'il prononça le samedi
soir. M. le pasteur Cand sut par de profondes paroles mettre la note sérieuse
dans cette belle journée du dimanche. Nous lui disons encore une fois toute
notre reconnaissance. Enfin, M. P. Berthoud, vice-président de la Section
fit remarquer à toute cette belle jeunesse par d'émouvantes pensées combien elle doit être fière d'habiter un si beau pays.
Et c'est dans une allégresse générale que l'on se sépare en se donnant
rendez-vous l'an prochain à Montreux.
Mardi 13 août 1935. - Séance amicale au local à 20 h. 15. Rapport
sur la rencontre des O. J. romandes. Course au Muveran.
17-18 août 1935. - Course au Grand Muveran. Réunion des participants à la séance de l'O. J. le mardi 13 août. Coût approximatif: 15 fr.
Une subvention de la caisse de l'O. J. est prévue si la participation est
suffisante et permettra d'abaisser le prix ci-dessus.
Chefs de course : MM. H. Bernhard et Ch< Barbey.
Finance d'inscription : 10 fr.
La meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c·est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Rue du Môle 3
N EUOHA'.l.'.t,; L
TiJéph o n e 50.492
(Correspondants dans toutes les communes neuchàteloises )

BIBLIOGRAPHIE
Rapport annuel de la Section de La Chaux-de-Fonds du
C. A. S., 1934.

Pour être plus modeste que ses prédécesseurs, puisqu'il s'intitule
• Rapport • au lieu de • Bulletin •, le petit opuscule que nous aimons à
recevoir n'en est pas moins le bienvenu et c'est toujours avec un vif intérêt que nous en avons pris connaissance.
Nous nous sommes rendu compte, en le parcourant, que nos amis
des Montagnes continuent plus que jamais leur belle et féconde activité
pour le plus grand bien de notre cher Club alpin et nous les en félicitons
de tout coeur.
Il suffit de lire les rapports du Comité, des groupes de • Sommartel •
et de • Chasserai •, ainsi que celui des courses effectuées· l'an dernier pour
se convaincre que notre appréciation est exacte.
Deux articles nécrologiques consacrés au Dr Eug. Robert et à Georges
Tuetey, avec illustrations, rappellent la mémoire des chers disparus et terminent la brochure.
Nous nous réjouissons d'avance de celle de l'an prochain, ne mettant
pas en doute que nous y trouverons un de ces beaux articles de fond,
comme nos collègues savent les composer.
E. S.

Louis Kurz. Guide de la chaîne du Mont-Blanc. (4m r édition revue
et mise à jour par Marcel Kurz, ingénieur-topographe), 1 vol. in-16,
plein toile, 501 pages, 56 croquis dont 1 dépliant. Prix de ·vente :
fr. 10.-.
Nous ne sommes nullement étonnés de voir que cette superbe publi:
cation, connue de tout clubiste digne de ce nom, en soit à sa 4""' édition,
Nous n'aurons pas la prétention de donner le détail des 978 itinéraires qu'elle contient, ni d'énumérer les 57 croquis qui l'illustrent, nous
restons confondus devant un si grand et si beau travail. Il demeurera la
gloire de notre éminent collègue, M. Louis Kurz, membre honoraire du
C. A. S., gloire que son fils, M. Marcel Kurz partagera avec lui.
Le guide Kurz est un modèle en son genre, La 4m édition ne le cède
en rien à celles qui l'on précédées, bien au contraire, revue et fortement
augmentée, elle s'avère comme un ouvrage des plus précieux pour ceux
qui désirent connaître et se familiariser avec cet important et imposant
massif dont un quart est situé sur notre territoire suisse.
Dans la préface, M. Marcel Kurz dit : « Par pure piété filiale et pour
perpétuer la tradition, j'ai accédé au désir de l'éditeur et préparé cette
quatrième édition. Elle m'a coûté infiniment plus de peine et de travail
que la troisième. Ce sera sans doute la dernière, car il n'est plus possible
de condenser en un volume pratique tous les itinéraires de la chaîne du
Mont-Blanc ... il continue en donnant le nom de l'auteur de nouveaux croquis, ceux des alpinistes compétents qui lui ont fourni des notes utiles,
des photographies, des renseignements divers, il explique comme quoi, par
sa constitution granitique et ses faisceaux d'aiguilles, l'exploitation (nous ne
disons pas l'exploration) de la chaîne du Mont-Blanc peut se poursuivre à
l'infini ...
Par le choix d'un papier fin et de petits caractères, cependant très
lisibles, l'éditeur a accompli un réel tour de force en condensant autant de
matière dans un ouvrage d'aussi petit format.
Nous félicitons M. Kurz fils qui a dignement suivi les traces de son
père et nous nous faisons un plaisir de recommander chaleureusement
l'acquisition de cet excellent ouvrage à tous ceux qui désirent parcourir le
grandiose massif en question.
E. S.
LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEUCHATEL
A TOUTES LES CARTES
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GARAGE
PATTHEY
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MEYSTRE

&

NEUCHATEL

St-Maurice 2
NEUCHATEL
Tél. 51.426

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS

GYPSER!E
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
LINOLÉUM
CAOUTCHOUC

Sayon 36

FONDÉ

Tél. 53.016

EN

1886

•
PARDESSUS
COMPLETS

ames e,. me/fleurs .
0

Due du ffiôle 3 ° OtUCfl-AT{L Tél. 8'88
O

PRIX MODÉRÉS

Fournitures

F. SIGRIST

photographie

Temple-Neuf 18

pour la

CHARCUTERIE FRANÇAISE

•

Charcuterie fine
Saucissons et
Saucisses au foie - Poulets rôtis
et Côtelettes cuites • Bœul, Porc,
Veau et Agneau, première qualité.

Opticien-spécialiste

NEUCHATEL

RAPPORTS
CATALOGUES
RÈGLEMENTS
STATUTS

NEUCHATEL

Poulets de grains et Lapins

MARTIN LUTHER
PLACE PURRY
Téléphone 51.367

Ville, sport et
soirées

sont
livrés
rapidement
et
avantageusement
par

l'imprimerie

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

TÉLÉPHONE 51.296
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Pour

courses!

VOS

~-

Mettwurst • Jambon • Viande des Grisons
Beau choix de FROMAGES en boîtes

CRÈMERIE DU CHALET
NEUCHATEL

Seyon 2 bis

IA. BERNARD
Nouvelles Galeries

NEUCHATEL

Rue du Bassin

Tél. 52.60-t

CHEMISERIE POUR
MESSIEURS

CHOIX QUALITt
PRIX AVANTAGEUX

1
'

CABANE PERRENOUD
Surveillance en août 1935 :
3- 4 août
MM. C. Lambert.
10-11 •
Armand Huguenin, Couvet.
17-18 •
Daniel Emery.
21-25 •
C. Sandoz et E. Vauthier.
31 août-1 "' sept.
Charles Muller.
7-8 septembre
S. Paroz.

Liste des clubistes dépositaires des clefs de la cabane Perrenoud
à disposition des membres de la Section.

Claire, Ed., rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Flotiron, Roger, Bôle
19 Schelling, Jean, Fleurier
21 Pin, Charles, Peseux
Latour, Th., Môtiers
Waldvogel, St-Aubin
24 de Régis, Virgile, Cortaillod
Guye, Georges, Couvet
37 Sandoz, Constant, Villiers
Hool, Robert, Colombier
28 Favre, Pierre, St-Blaise
La clef de la cabane Perrenoud est prêtée aux membres de la Section euchâteloise du C. A. S. contre un dépôt de fr. 3.- et sur présentation de la carte de membre.
Les clubistes sont avisés que les clefs de la cabane Perrenoud n ,, 5,
7, ll, 16 et 27 sont inutilisables.
8
9
13
14
]7

Pour vos
courses!

te

PAIN-SURPRISE

Nos PLUM-OAKES

Wodey-Suchard

à 2.50

s ' imposent

Seyon, NEUCHATEL

PHOTO
ATTINGER

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry

··············-·····················-···············-·········-····
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Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

KURTH, Neuchâtel
Clubistes!
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Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin
~%,

Tout pour les courses

conseryes de yiandes - ronscryes cle fruits - - -

fruits évaporés ter choix :
abricots, pêches
pruneaux, pommes

la qualité la meilleure
le prix le pins juste • - - -

-

ZIMMERMANN S. A.

DEMANDEZ PARTOUT
la grande marque suisse

Bouteilles isolantes
Gobelets - Gourdes
Réchauds

ttatlboitu
NEUCHATEL

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL
l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ :

Charcuterie fine
1 ENVOIS AU DEHORS

-

TÉL. 51.339
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Bibliothèque de la

J. A.

.11

v1 e, Neuchâtel
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CALOR O~
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Chauffeiiës
centraux
Neuchâtel

/».,

POUR VOTRE ÉQUIPEMENT

/li- -

SAC S D t: TOURISTt:S

,l,,!!1., ,
I'' (\.

IMMENSE CHOIX DE
avec et sans claies.

crampons à glace ,, Attenhofer"
en acier forgé, 8 pointes,
la paire Fr.

12

BO

Piolets, Cordes, Cannes, etc.

BECK-SPORTS
PESEUX

rour une bonne fondue
ou ungrandchoi~~e

Conserves var1ees

La bonne adresse :

(p.> R

nopïta1 10

o

o

NECCHATEL

Montre TISSOT
antïmagnétique et imperméable

garantie même en cas de casse,
est bien la Pièce rêuée des Alpinistes.
C hoix complet chez

H. \'UILLI: f ILS

Vis-à-vis du Temple du Bas

Nt:UCHATt:L

REUTTER & DUBOIS
actuellement

DUBOIS, JEANRENAUD & C1e

Musée 4

Tél. 51. 174

Profitez des Drix d'été
pour vos

Combustibles
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Un beau mobilier, bien construit
Salle à manger

buffet de service, 2 tiroirs intérieurs
tout en bois dur
table à double feuillet, idem
4 chaises, idem
pour

DEMANDEZ

Les

2
2
1
1

Chambre à coucher

lits, 95 cm. de large intérieur
tables de nuit
coiffeuse-commode avec gde glace
grande armoire 3 portes

Fr. 775.• net

NOTRE

DERNIER

bons articles de sport

PROSPECTUS

s'achètent

ILLUSTRÉ

avantageusement

SPORTING~ SPORT

Tél. 51.993
illlF"

NEUCHATEL

Seyon 5

10 o/o aux membres du C.A. Il.

1Nl

chez
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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.
ACHETEZ tous vos

RIDEAUX

Ot

chez le Spécialiste

1

nouveauxen modèles

IJ .,..

'-,.,_ S, ,-,

Sacs de touristes

Réchauds de montanne
.

d
.. ~sst.~~e,,e"~~..:e
p
\:t0 ,V
\ "' e
t,1 ~'"~1t.'-

"t:

Visitez notre rayon

ARTICLES DE COURSE
Place Purry

Tél. 51.714

ALA Mf NA6f R(

Grand choix
Vente au détail
Prix avantageux .

La maison spécialisée pour

tous articles de fumeurs
J.-H. Schneider

~:2::.~s!

Neuchâtel

•

Charcuterie BELL ·
LA MEILLEURE

Tél. 52.832

P. MATTHEY

Rue de l'Hôpital .. Bas des Terreaux

~4

NEUCHATEL ..,
<<',;

"l"P..

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

#0~
Devis gratis sur demande
0
Toutes réparations
\l'
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Vos articles d e sport
dans la maison de confiance Neuchâteloise

Robert-Tissot

&

Chable

Neuchâtel - Tél. 53.331 - St. Maurice 5

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

SÉANCE ORDINAIRE

le lundi 2 septembre 1935, à 20 h. 30 précises,
à l'Hôtel Terminus (Salle à manger)

•

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Révision du règlement de la Cabane Perrenoud.

3.

Chant.

4.

Courses
a)
b)
c)

de septembre :
Rochers de Solmont;
Inauguration de l'agrandissement de la Cabane Bertol;
Course des Sections jurassiennes.

5.

Récits de courses :
a) le Morgenhorn, par M. Gérard Reutter;
b) le petit Raimeux, par M. Georges Nicolet.

6.

Divers.

LE COMITE.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

Châtenay·

Strautmann
ANTIQUITÉS

•

DORURES

E NC ADREMENTS

RUE
PURRY
4

TÉLÉPHONE

51.100
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RADIO

ACCORDÉONS
grand assortiment

Ill

Au Ménestrel

•

Ane. FŒTISCH S. A.

N(UCHATl:L
A NOS RAYONS SPÉCIAUX

de CONFECTION
pour Dames et Messieurs
du choix, de la qualité et ...
... très bon marché

MANTEAUX DE PLUIE

pour
pour
pour
pour

Dames,
depuis Fr.
Messieurs,
depuis Fr.
Fillettes, pèlerines, dep.
Garçons, ciré noir, dep.

8 75
9 5o
2 9 50

Windjack pr Dames, Messieurs et
Enfants, en gris, beige, brun et vert

23 - 21 - 15 - 12 - 10 50 7 50

Choix immense en pantalons

Ju1esBLOCH
Neuchâtel
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BULLETIN MENSUEL
DE LA

Section Neuchâteloise du C.A. S.

adressé gratuitement

à tous les membres de la S ection.

=
=

=

1
Fr. 240 . / 4 de p age
1
1/2
.,
Fr. 140./8
Con dition, apéciales pour les pagea 1 et 4 de la couverture.

Tarif dea annonce, :

1 page

Fr. 80.Fr. 5 0 .-

SOMMAIRE:
Convocation à la séance ordinaire du 2 septemlfre 1935. - Programme du
mois. - Groupe de chant. - Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août 1935. - Sous-section Chasseron. - Chronique des
courses. - Programme des courses. - Organisation Jeunesse. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Samedi 31 août-Dimanche 1 : Course à la Dent de Lys.
Lundi 2:
Séance ordinaire à !'Hôtel Terminus.
Mardi 10:
Séance de l'O. J. au local.
Dimanche 15:
Course topographique au Weissenstein (O. J.)
Dimanche 22 :
Course à Solmont.
Samedi-Dimanche 28-29 : Inauguration de l'agrandissement de la cabane
Bertol.
Dimanche 29 :
Course des Sections jurassiennes.

Groupe de chant

Lundi 23 septembre: Reprise des répétitions au local habituel. La
sortie annuelle du groupe se fera le dimanche 29 à l'occasion de la course
des sections jurassiennes. Le programme sera discuté et les inscriptions
prises le soir de la répétition.

Séance du 5 août 1935
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président, 69 membres présents.
Tout comme à la radio, le président commence la séance en donnant de brèves nouvelles sur ce qui s'est passé pendant le mois dernier.
La porte de la cabane Perrenoud a été dotée d'une nouvelle serrure et
les clefs modifiées en conséquence ; la liste des dépositaires se trouve
dans le bulletin de ce mois. Monte-Rosa a renvoyé deux paires de mouffles prêtées par des Neuchâtelois à la cabane de Suzanfe; les propriétaires
peuvent aller les chercher chez M. Claire. Le Comité a constaté avec de
très nombreux regrets que des remarques déplacées et des dessins non
moins déplacés se trouvent dans le livre de la cabane Perrenoud, il espère
bien que les visiteurs auront plus de dign · ' ' 'avenir et respecteront les
:\_\\)Tffti7.

c;;.
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convenances. Enfin, le Comité signale deux exploits clubistiques, soit une
première au Balmhorn et la traversée du Grand-Combin.
Trois candidats sont agréés par la société, soit MM. Bernard Wasserfallen, Arthur Hirt et Georges Perrenoud.
a) Courses faites: Morgenhorn, très réussie avec 8 participants. GrossLohner, très peu de participants. Grand-Combin, 10 partants, 4 arrivants,
le reste a flanché et ça se comprend. Semaine des Vétérans au Mont-Fort,
10 participants, moyenne des âges 52 1/2 ans, moyenne des poids 70 kg.
Grosse réussite.
b) Courses à faire: Tous les renseignements concernant la Tour Sallière, les Gelmerhorner et La Dent de Lys se trouvent dans le bulletin
du mois et le Comité ou les chefs de courses se bornent à les recommander.
M. Pierre Berthoud nous fait ensuite un récit charmant et plein
d'esprit sur une course qui se fit au Schwalmern en ... 1928.
Enfin, M. Edmond Sandoz qui craignait que le menu littéraire de
cette séance ne fut trop mince avait apporté un article de M. Gouzy,
paru dans le bulletin de Chaussy, intitulé le Cervin ... une plaisanterie,
dans laquelle l'auteur s'efforce de mettre en garde les alpinistes contre cet
espèce de dédain qu'ils ont des dangers de la montagne.
Pour clôre la séance, M. Bura donne quelques renseignements sur
la nouvelle cabane Bertol qu'il a vu montée à Sion avant son départ
pour la montagne.
Séance levée à 21 h. 20.
Pour le premier secrétaire absent,
Pour le deuxième secrétaire absent,
L'archiviste-secrétaire ad hoc. M. B.

SOUS-SECTION CHASSERON
Course du 21 juillet 1935, à la Grotte de Chez le Brandt et Chincul·
dessus. Chefs de course : MM. G. Borel et Jacot-Guillarmod.
Le temps brumeux voir même pluvieux du dimanche matin n'a pas
duré et la journée a été des plus propices à une randonnée dans ce Jura,
toujours si beau, si vivant et si hospitalier. Le groupe de Fleurier et celui
des Verrières se sont rencontrés, comme prévu, puis acheminés à la grotte
indiquée, dont pendant environ une heure ils ont fait la visite.
Nous avons retenu une suggestion d'un collègue qui pensait, bien
justement, que ce but de course intéressant pourrait être retenu pour la
course d'automne avec la section.
Vers midi, la petite troupe était reçue de magistrale façon à la belle
ferme de Chincul-dessus par son propriétaire, notre vétéran M. JacotGuillarmod des Verrières, et son épouse. Une reconnaissance spéciale est
acquise au prénommé pour sa large hospitalité. Le dîner campagnard pré-
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cédé d'un apéro ad hoc a été arrosé d'un délicieux nectar de derrière les
fagots.
Des souvenus évoqués au cours du dîner par les vétérans JacotGuillarmod, Georges Borel et Edouard Latour ont appris aux jeunes que
dans le temps on se réunissait dans cette ferme au milieu des hauts pâturages pour fêter Noël en sous-section; quels délicieux souvenirs !
Clubistes, collègues de la sous-section, ne manquez pas les jolies
courses qui vous sont offertes dans notre belle région.

Course d'été à Dufour, le Tour-Noir, Saleinaz, Trient, Orny, les 3, 4,
5 et 6 août 1935.
La • bonne équipe • s'est trouvée remobilisée, voir même renforcée
en cours de route par deux jeunes de la section, les collègues Imhof et
Bonhôte.
Jusqu'à Martigny, nous avons fait route avec l'équipe de choix de la
section en mal de semaine clubistique pour la sélecte région du Gran
Paradiso. A la sortie du train, en cette ville, le grand veinard d'Eggimann,
tout beau et tout souriant, attend ses collègues de la section pour les
accompagner. Une ombre au tableau : le temps est à tel point • bouché •
au Valais, du Val Ferret à Chamonix, que le mauvais temps semble décidément bien établi. Montée par la pluie samedi à Dufour, immobilisés
dans cette cabane le dimanche pour cause de temps exécrable, voilà notre
sort à nous autres qui réservons régulièrement nos quelques jours de congé
et nos petits sous pour la course annuelle dans les Alpes. Dans la nuit, le
temps s'arrange et Jules Crettex décide le départ de la joyeuse bande qui
lui est confiée.
Jules fut parfait et l'ascension du Tour-Noir tout plein réussie, quels
souvenirs inoubliables, quelles fortes, bonnes et saines émotions de toutes
sortes. Pour rattraper le temps perdu, il fallut mettre les bouchées doubles
mardi, soit faire d'une traite : Dufour - Saleinaz - Trient - Orny - Champex Orsières; la descente, comme toujours du reste, n'en finissait pas, mais
quel entrain tant chez les ainés que chez les jeunes.
Splendide course de la sous-section qui réunit 8 participants; merci
au dévoué chef de course Kurth Niederhauser.
Le but pas trop éloigné, d'où coût réduit, l'itinéraire intéressant, laissaient espérer une plus forte participation; sans allonger, nous regrettons
quelques abstentions.
G. G.

CHRONIQUE DES COURSES
Course à la Goule et Goumois
Dimanche 26 mai 1935

Place Purry. 8 heures précises. 7 clubistes sur 8 inscrits sont au
rendez-vous.
8 h. 10: Un coup de téléphone à l'absent:
- Il est en route, répond l'épouse de sa voix la plus mélodieuse!
8 h. 15: Personne - coup d'oeil à la Place de la P oste - personne.
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8 h. 20: Nouveau téléphone:
- Il est parti et vous attend devant la poste, répond l'épouse de
sa voix la plus harmonieuse!
Or le programme portait : Départ Place Purry 8 heures.
8 h. 23 : Départ par la Poste.
Un marchand de journaux: •Trois messieurs du C. A. S. cherchaient
un autocar de tous leurs yeux! • .
. . . . . Ils auraient mieux fait de lire le bulletin de tous leurs yeux! ! . ..
Rrrrrr ..... Val-de-Ruz: Les prés sont d'or et le tendre feuillu se
détache des sévères sapins. Chasserai encore enneigé apparaît de temps
en temps.
Rrrrrr ..... St-Jmier tout propret.
Rrrrrr ..... Mont-Crosin, perdu dans les jonquilles.
Rrrrrr ..... Le Noirmont: Tout le monde descend.
Une - deux - une - deux . . . La Goule.
Un aimable cicerone nous fait les honneurs de l'usine électrique
construite en 1894.
Enfin c'est une promenade tout •pépère• au bord du Doubs, véritable régal optique en attendant le régal gastronomique non moins
agréable, préparé à notre intention aux Pommerats. Vous me permettrez
d'en taire le menu pour ne pas faire trop •bisquer • les clubistes restés
à Neuchâtel.
Il fut décrété une partie de quilles obligatoire pour faire descendre
le susdit régal. Les boules prennent plaisir à se faufiler entre les quilles
sans les faire tomber. Naturellement et comme il convient en une telle
occasion ... le quillier ne valait rien.
Le soleil luit mais plus loin, le tonnerre gronde. Nous entrons en
voiture ... rrr... Bien abrités, nous nous rions de l'orage que nous
affrontons! !
Rrrr ... C'est La Chaux-de-Fonds.
Rrrr ... Bientôt la Vue des Alpes.
Rrrr ... Trop tôt Neuchâtel.
Merci à notre aimable chef de course M. Victor Brunner d'avoir s1
bien pris soin de nous.
- - - - -Ello.

Course des familles à la Cabane Perrenoud
le dimanc h e 2 j uin 1935

Pour ne pas déroger aux sages traditions qui interdisent que la course
des familles de notre section se passe sans eau, ceux qui prirent le train
de 6 h. 47 eurent l'occasion en se rendant à la gare d'ouvrir leur parapluie, mais à peine quelques secondes et dès lors la journée se passa non
seulement sans pluie, mais même dans le cours de l'après-midi avec un vif
et gai rayon de soleil.
Si tous les touristes qui descendaient du train à Noiraigue s'étaient
rendus à la Cabane, celle-ci, malgré ses dimensions spacieuses, n'eut pas
suffi à les contenir, mais tel n'était pas heureusement le cas et aux environs
de 10 heures, une quarantaine de clubistes, femmes, enfants et parents y
compris, faisaient leur entrée dans notre hospitalière demeure pour y retrouver un même nombre de visiteurs montés la veille. Bien que les grandes
Alpes fussent masquées, la vue du Plateau et des Préalpes ensoleillés
charmait les regards, mais à regret, la température un peu basse obligea
le sympathique pasteur de Corcelles, M. G. Vivien, monté pour la circonstance, à nous faire son allocution religieuse et patriotique dans la salle à
manger de la cabane. Il avait repris le texte de notre regretté collègue
Henri Moulin en 1932 : • J'élève mes yeux vers la montagne d'où me
viendra le secours ... • Son discours empreint d'une grande élévation d'idées
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fut écouté avec le plus profond respect et ici, nous présentons encore à
notre ami toute notre reconnaissance.
Entre temps, de nouveaux visiteurs ont renforcé notre effectif, nous
devons approcher de la centaine, puis c'est le dîner pique-nique au cours
duquel ne cessa de régner une franche et bonne camaraderie, une gaîté de
bon aloi et enfin chacun est pressé d'assister ou de prendre part aux jeux
préparés par l'ami Pierre Favre, courses aux sacs, passage d'obstacles où,
au milieu d'éclats de rires désopilants, le collègue Eggimann est copieusement arrosé, victime d'une vengeance vieille de l'an passé ! Les gamins
s'en donnent à coeur joie ... mais l'heure de la dislocation s'approche ... cette
belle journée, si bien réussie, ira s'ajouter à d'autres et passera au rang des
beaux souvenirs, souvenir d'autant plus beau que chacun en rentrant aura
appris avec une satisfaction non mélangée l'heureux résultat de la votation
sur l' • initiative de crise , dont l'acceptation aurait certainement menacé
les principes séculaires qui sont à la base de la raison d'être de notre cher
Club alpin suisse.
- ----E. S.

Course au Petit-Raimeux
Dima n che 16 juin.

• En une belle et très intéressante varappe ,, disait l'organisateur, il
ne mentait pas. L'équipe, onze clubistes de Neuchâtel, un de Bâle, ... et un
porte-bonheur - pas d'indiscrétions s. v. p. -- a d'autant plus joui de cette
journée que rien ne la fit espérer la veille dès l'instant où s'ouvrirent
bondes du ciel et fontaines de l'abîme. Si les préparatifs du lendemain
furent précipités chacun s'en trouva largement récompensé. Félicitons-en le
chef de course Auguste Julmy, organisateur de première classe, et Fredo
Bachmann, entraîneur hors classe ou si l'on veut de super-première classe !
Les photos vous les montreront à !'oeuvre et au plaisir; elles persuaderont
sans doute tel clubiste indécis qu'il faut avoir fait les Raimeux, qu'on ne
peut rêver entraînement plus attrayant et plus profitable, avant une saison
d'Alpe, ni trouver dans notre Jura grimpée plus évocatrice (avec un peu
d'imagination), des flancs abrupts, de la cime altière où ..... etc.
- Clubiste indécis, tu te joindras à l'équipe lorsqu'elle retournera
goûter les délices du Canapé, brouter sur la Heidewand, se pendre au cou
du Philosophe ou ausculter les flancs décharnés du Petit Cervin ! Et c'est
si simple, vois-tu, on prend son sac, ses espadrilles, un pique-nique varié,
pour la bouteille de vieux on se fie au chef de course, et au copain pour
la corde. A huit heures, on attaque le roc; quatre heures de varappe vous
mettent en appétit pour un dîner bien tassé, trois heures de travail encore
(si l'on veut) puis, la paie et la grande soif! • Des chopes, beaucoup de
chopes, des tas de chopes ! , ... Dans le jardin ombragé on en compta si
j'ai bonne mémoire trente grosses et vingt petites après quoi, selon la formule, chacun rentra chez soi enchanté d'une journée passée à se réjouir
G. N.
de la saison si belle qui commençait si bien.

Semaine dans la région du Grand Paradis et de la Grivola
du samedi 3 au dimanche 11 août 1935

Dimanche soir, 11 août, la semaine clubistique d'été 1935 prend fin
et je reste seul sur le quai désert de la gare de Martigny. Le lendemain
matin, lundi - au moment où mes copains de course vont à leur
bureau - j'ai une pensée de sympathie pour leur malheur... et je vais
voir le marché de Martigny-Ville. Une vendeuse a mis de côté, par terre,
dans un coin bien tranquille, le rebut de ses abricots, les tarés, les trop
mûrs. Je les lui achète. Ce sont les meilleurs, ceux qui ont le plus ,de
goût, le plus de parfum, et l'abricot trop mûr est le plus savoureux de
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tous les fruits.. . Notre groupe clubistique ressemble beaucoup à ces
abricots : nous sommes trop mûrs, légèrement tarés mais d'une douceur
savoureuse; un seul fait exception - un abricot acide qui s'est égaré dans
notre tas: c'est Jean Dubois, pour ne pas le nommer, qui d'ailleurs s'adoucira quelque peu à notre contact et bénéficiera de notre excellente
humeur. Les autres sont: Cordey, Soguel, Brodbeck, Thomet, Neipp et
Eggimann - les abricots doux et parfumés, ceux-là.
Jamais semaine clubistique n'eut si peu d'adeptes - nous étions
7 en tout - jamais semaine clubistique ne fut si humide, et cependant
jamais semaine clubistique n'eut autant de succès. Pour ma part c'était
ma neuvième (Chanrion, Saflisch, Tourtemagne, Rotondo, Saas-Fée, Grialetsch, Saleinaz, Forno) et certainement ma plus belle. C'est qu'on nous a
transportés dans un monde presque irréel, tant il était nouveau pour
nous, loin des palaces de Zermatt et des caravansérails de St. Moritz, dans
un pays qui ne connaît pas encore l'industrie hôtelière, où tout est resté
primitif et naturel, où les bouquetins cabriolent au bord des ruisseaux,
où le génépi fleurit abondamment dans les pierriers saupoudrés de terre
meuble, où l'édelweiss peut étaler son étoile blanche et laineuse à l'ombre
violette de l'aster, son copain, tout cela vit et pousse en liberté sans être
dérangé par les touristes en quête de souvenirs alpestres, puisque c'est la
région du parc national italien. Notre reconnaissance va à M. Guye, de la
sous-section Chasseron, qui nous a signalé ce pays découlant de lait et
de miel, où les cabanes du Club alpin ne sentent pas le Maggi (on nous
sert plutôt des minestras appétissantes aux légumes frais, dans lesquelles
nagent des grains de haricots ... C'était pis qu'aux concerts Colonne!),
où le bois est gratuit, ou à peu près, et où l'on vous sert des soupers
comme celui-ci (je n'exagère rien et ce que j'avance s'est passé au Rifugio
Sella au-dessus de Cogne, à l'altitude de 2588 m.) :
Hors d'oeuvre: Salade verte, tomates fraîches et oignons nouveaux,
le tout saupoudré de Parmesan - Risotto alla milanese - Poulet monta·
gnard (comme à Moiry, le gardien du Rifugio Sella a toute une basse•
cour) - Gorgonzola, Fresa (vin rouge), café - , ce qui nous fit chanter:
• Et le Fresa et le Gorgonzola•, • Et les bons vins que nous avons
bus ... • ; nous nous sommes • royaumés • dans un pays où l'on peut passer
d'une vallée à l'autre et d'un sommet à son voisin sans emporter les victuailles encombrantes qui alourdissent et ralentissent nos pauvres touristes
suisses, obligés de se ravitailler en nourriture comme les autos en essence.
Là-bas vous trouvez tout ce qu'il faut dans les cabanes. Vous pouvez donc
circuler à vide, ou à peu près, vous prenez un chandail, une paire de
chaussettes de rechange, un appareil photographique et des cure-dents, et
vous voilà équipés pour faire l'ascension du Gran Paradiso, le plus haut
sommet des Alpes italiennes (4061 m.) puisque, à l'entrée même du dit
•Paradis•, à une altitude de 2800 m., vous avez un refuge-restaurant qui
vous offre des repas copieux et excellents à des prix • défiant toute concurrence•, comme disent les marchands. Nous en avons vu trois de ces
refuges hospitaliers :
1° Rifugio Torino (3369 m.), au col du Géant, d'où Pierre Soguel et
Jean Dubois ont escaladé la Dent du Géant.
LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEUCHATEL
A TOUTES LES OARTES
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2° Rifugio del Gran Paradiso, le point de départ de notre magnifique
ascension du Grand Paradis, une traversée s. v. p., de Valsavaranche à
Cogne, vià le glacier dei Tribolazione, pendant laquelle tous les participants se sont montrés à la hauteur ... 4061 m.
3° Rifugio Vittorio Sella (2588 m.) qui a permis à Soguel et à Eggimann de se refaire avant la traversée de la Grivola (5969 m.), réussie dans
d'excellentes conditions et en compagnie de notre brave jeune guide
Léonardo Dégioz, de Valsavaranche.
Je ne vous dirai rien de l'accueil réservé aux Neuchâtelois partout
où ils ont atterri pendant cette semaine bénie, le succès de leurs chansons
Marche, marche, marche
suisses (?)
Joyeux bataillon ...,

les flots de Moscato, de Grignolino qui coulaient après que le refrain avait
été répété par toute l'assistance recueillie, je ne dirai rien non plus de
l'excellent esprit et de la bonne humeur qui ont régné en maîtres pendant
toute la course ... demandez-le plutôt aux participants privilégiés.
Et qui remercier, sinon Marcel Cordey, l'organisateur de notre semaine
clubistique. Il a sacrifié 9 jours de sa lune de miel pour paver notre route,
nous éviter les heurts et les émotions trop fortes (y compris celle de la
• douloureuse • qui a été très douce) et préparer les étapes réconfortantes
comme jamais organisateur ne l'a fait avant lui. C'était pourtant «une grosse
entreprise•, comme dit Balmat, que de nous trimballer de Martigny à
Chamonix en train, du Montenvers à Entrêves à pied, de Courmayeur à
Valsavaranche en auto, de Valsavaranche à Cogne à pied, en passant par le
Gran Paradiso de nouveau, à pied de Cogne à Valsavaranche, vià la Grivola
et finalement de Valsavaranche à Martigny, vià Aoste, en automobile. Grâce
à Cordey il n'y a eu ni incident ni accident, il avait tout prévu... même
la pluie et la neige que nous avons dû subir la veille de notre ascension
du Gran Paradiso. « Quel tableau ! Pauvre ami ! • signé Freddo.
« Presque tous ces malheurs, a dit Pascal, nous viennent de n'avoir
« pas su rester dans notre chambre. • Nous nous permettons d'en douter,
nous qui avons vécu la belle semaine clubistique de l'été 1935.
R. Eggimann.

- --•--- -
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PROGRAMME DES COURSES
Course à la Dent de Lys (rappel).
Samedi 31 août - dimanche J er septembre.
Départ à 10 h. Réunion des participants, vendredi 30 août, à 20 h. 30,
au Strauss.
Solmont - Dimanche 22 septembre.
Neuchâtel, départ 8 h. 07 pour Chambrelien. Montée à Solmont; varappe, rappel de corde; pique-nique. Neuchâtel, arrivée 19 h. 51. Coût :
2 fr.
Organisateur : M. Roger Calame.
La meilleure adresse

pour conclure une assurance sur la vie

c'est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

NEU O HATE L

T é léphone 50 ,492

(Correspondants dans toutes les communes neuchâteloises )
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Inauguration de l'agrandissement de la Cabane Bertol

28- 29 septembre.
Samedi : Neuchâtel, départ à 10 h. Arrivée à Sion à 13 h. 10. Départ
immédiat en autocar pour Les Haudères, puis à pied jusqu'à Arolla. Collation offerte par la section, soirée familière.
Dimanche : Départ à 5 h. 30 pour Bertol. Cérémonie êle l'inauguration à 11 h. Dîner tiré des sacs (soupe offerte). Retour à volonté.
S'inscrire au Bazar Schinz-Michel jusqu'au jeudi 26 septembre, à 18 h.
Réunion des participants au Strauss, le 26 septembre, à 20 h. 15.
Billet collectif de Neuchâtel à Sion et retour. Autocar spécial de Sion
aux Haudères. Coût approximatif: fr. 30.-.
Les p/,aces ne seront réservées dans l'autocar qu'à ceux qui se seront inscrits à temps.
Course des Sections jurassiennes - Dimanche 29 septembre.
Organisée par la Section biennoise.
Le programme ne nous étant pas encore parvenu, il sera déposé au
Grand Bazar aussitôt reçu.

- - -- - •- - --

Organisation de la Jeunesse
Une quinzaine d'Ojiens ont répondu à notre appel et
ont assisté à notre séance amicale du mardi 18 août.
La course au Grand Muveran a réussi au-delà de
toute espérance. 17 Ojiens sous l'experte conduite de
notre ami Charles Barbey ont gravi le Grand M'u veran
et ont croqué en passant le Petit Muveran. La descente sqr Riddes n'a pas
diminué l'ardeur de nos jeunes et c'est en chantant qu'ils sont rentrés
dans leurs foyers enrichis d'un beau souvenir.

Mardi 10 septembre 1935 : Séance mensuelle au local, à 20 h. 15. Lecture des récits de nos dernières courses. Projections épidiascopiques.
Chaque Ojien est prié de se munir de ses photographies respectives.
Dimanche 15 septembre 1935: Course topographique, Gansbrunnen,
Hasenmatt, Weissenstein, Soleure. Départ de Neuchâtel au direct de 6 h. 38.
Coût approximatif: fr. 5.50. Finance d'inscription de fr. 4.- à verser à la
séance du 10 septembre.
Chefs de course : MM. Charles Emery et Pierre Favre.
P. F.

BIBLIOGRAPHIE

Flü elapass, Poststras se Davos- Süs- Zernez. Edité par l'Administra-

tion des Postes fédérales.
La série continue et ces excellents opuscules si bien compris doivent
certainement faire les délices de ceux qui veulent bien se les procurer.
Cette fois-ci, la région est un peu éloignée de notre contrée, mais
de plus en plus, nombre d'entre nous dirigent leurs pas du côté des Grisons. Mentionnons la semaine de ski à Grialetsch l'an dernier. Et précisément sur la carte annexée à la brochure, nous y retrouvons la cabane.
L'éloge de ces publications si intelligemment éditées par l'administration des Postes n'est plus à faire. Nous nous référons à nos articles précédents (Bulletins : octobre 1933, décembre 1934).
Rappelons que pour le prix minime de fr. 0.50 on peut se le •procurer au guichet des postes.
' ,
E. S: · '
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CHARCUTERIE FRANÇAISE

Temple-Neuf 18

Charcuterie fine
•
Saucissons et
Saucisses au foie - Poulets rôtis
et Côtelettes cuites • Bœuf, Porc,
Veau et Agneau, première qualité.

NEUCHATEL

RAPPORTS
CATALOGUES
"
REGLEMENTS
STATUTS

NEUCHATEL

Poulets de grains et Lapins

Opticien-spécialiste

.

PRIX MODÉRÉS

F. SIGRIST

MARTIN LUTHER
PLACE PURRY
Téléphone 51.367

Ville, sport et
soirées

sont
livrés
rapidement
et
avantageusement
par

l'imprimerie
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NEUCHATEL
St-Nicolas 11

TÉLÉPHONE 51.296

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pour VOS courses! Mettwurst • Jambon • Viande des Grisons
Beau choix de FROMAGES en boîtes
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CRÈMERIE DU CHALET
NEUOHATEL

Seyon 2bis

IA. BERNARD
Nouvelles Galeries

NEUCHATEL

Rue du Bassin

Tél. 52.604

CHEMISERIE POUR

MESSIEURS

1
'

CHOIX QUALITÉ
PRIX AVANTAGEUX

CABANE PERRENOUD
Surveillance en septembre 1935 :
31 août-1 cr sept.
MM. Charles Muller.
S. Paroz.
7- 8 septembre
HIS
C. Barbey.
21-22
A. Fivaz et C. Lambert.
28-29
M. Seylaz.
5- 6 octobre
J. Lemat.

•

Liste des clubistes dépositaires des clefs de la cabane Perrenoud
à disposition des membres de la Section.

Claire, Ed., rue de !'Hôpital, Neuchâtel
8 Flotiron, Roger, Bôle
19 Schelling, Jean, Fleurier
9 Latour, Th., Môtiers
21 Pin, Charles, Peseux
13 Waldvogel, St-Aubin
24 de Régis, Virgile, Cortaillod
14 Guye, Georges, Couvet
37 Sandoz, Constant, Villiers
J 7 Hool, Robert, Colombier
28 Favre, Pierre, St-Blaise
La clef de la cabane Perrenoud est prêtée aux membres de la Section Neuchâteloise du C. A. S. oontre un dépôt de fr. 3.- et sur présentation de la carte de membre.
Les clubistes sont avisés que les clefs de la cabane Perrenoud n"' 5,
7, 11, 16 et 27 sont inutilisables.

Pour vos
courses!
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PAIN-SURPRISE

Nos PLUNI-OAKES

Wodey-Suchard

à

2.so

s'imposent

Seyon, NEUCHATEL

PHOTO
ATTINGER
Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry
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Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

•

KURTH, Neuchâtel
•

Clubistes!
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Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin
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Tout pour les courses

conscryes de yiandes - conseryes de fruits - - -

Bouteilles isolantes
Gobelets - Gourdes

fruits évaporés ter choix :
abricots, pêches
pruneaux, pommes
la qualité la meilleure
le prix le plus juste

ZIMMERMANN S. A.
DEMANDEZ PARTOUT
la grande marque suisse

Réchauds

1t1Wbo1L.
NfUCHATEL

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL
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Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ:

Charcuterie fine
.

1 ENVOIS

AU DEHORS

-

TÉL. 51.339
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J. A .

Bibliothèque de la ville, Neuchâtel
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORD~

•

1
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POUR VOTRE ÉQUIPEMENT
IMMENSE CHOIX DE

1

/\- - SACS Dt: TOURIST(S
avec et sans claies.

Crampons à glace ,, Attenhofer"
en acier forgé, 8 pointes,
la pane Fr.

12 •

BO

Piolets, Cordes, Cannes, etc.

BECK-SPORTS
PESEUX

Pour une bonne fondue
ou un grand choix ~e

Conserves variees
0

La bonne adresse:

p Ro

nôpita1 10

o

NEUCHATEL

Montre TISSOT
anlimagnélique et imperméable
garantie même en cas de casse,

est bien

la Pièce rëuée des Alpinistes.
Choix complet chez

H. VUILLt: f ILS

Vis-à-vis du Temple du Bas

N(UCHATl:L

REUTTER & DUBOIS
actuellement

DUBOIS, JEANRENAUD & C1e

Tél. 5 1. 174

Musée 4

Profitez des Drix d'été
pour vos

Combustibles

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IIIP.

PU 317
Sm• Année

No 10

Neuchâtel, octobre 1935

BULLETIN

MENSUEL

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

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

Un beau mobilier, bien construit
Salle à manger

buffet de service, 2 tiroirs intérieurs
tout en bois dur
table à double feuillet, idem
4 chaises, idem
pour

2
2
l
l

Chambre à coucher

lits, 95 cm. de large intérieur
tables de nuit
coiffeuse-commode avec gde glace
grande armoire 3 portes

Fr. 775.- net

•

:. • ~i

1

DERNIER

PROSPECTUS

•

Jul~s D~RR~NOUD&Œ
DEMANDEZ

Les

NOTrtE

bons articles de sport

s'achètent

ILLUSTRÉ

avantageusement

SPORTING-SPOR

Tél. 51.993
illlF'"

NEUCHATEL

Seyo

10 o/o aux membres du C.A. S.

chez
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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.
ACHETEZ tous vos

lJ j
t ltèl,. s-~·
I 1J
o••sst.~~e''e"~~&~e

~.f,?s!,~;,?, X

Sal!u~~ame, et MeHieun

o
P

.

,r•

,V

t,1 ~(."~1f-\.
"~

e

Grand choix
V~nto au détail
Prix avantage,ix

P Buc hl.e
E

Parfumerie
Tél. 53.075

Coiffeur

T erreaux

a

Sacs de montagne
et Articles en cuir une adresse
E. Biedermann, Bassin 6, Neuchâtel
Pour

\'Os

Tél. 52.832

P. MATTHEY

Rue de 1'Hôpita1 • Baa de1 Terreaux

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

Toute, réparation•

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

. Robert-Tissot

&

Chëible

Neuchâtel • Tél. 53.331 - St. Maurice 5

_ . 10 °/o aux membres du C. A. S. -..

.,
'

SÉANCE ORDINAIRE

le lundi 7 octobre 1935, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendances de l' Hôtel Terminus)

OllDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Candidature :
M. Charles Robert, négociant, à Peseux.

3.

Courses d'octobre et novembre:
a) Le Chasseron avec la sous-section;
b) Le lac des Tallières.

4.

Chant.

5.

Récit de course :
• Au pays du macaroni• (avec projections), par R. Eggimann.

6.

Divers.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

...

LE COMITÉ.

..

-----:••

Châtenay

••
•.,

'••

••
••
•
•

----------------------------·

Strautmann

RUE
PURRY:
4

TÉLÉPHONE

••
•

5
5

ANTIQUITÉS • DORURES
ENCADREMENTS
•
................................................................................

51.100

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

RADIO

ACCORDÉONS
grand assortiment

Ill

Au Ménestrel

•

Ane. FŒTISCH S. A.

N(UCHAT[L
A NOS RAYONS SPÉCIAUX
de CONFECTION
pour Dames et Messieurs
du choix, de la qualité et .. .
.. . très bon marché

MANTEAUX DE PLUIE

pour
pour
pour
pour

Dames,
depuis Fr.
Messieurs,
depuis Fr.
Fillettes, pèlerines, dep.
Garçons, ciré noir, dep .

8 75
9 5o
2 9 5o

Windjack

pr Dames, Messieurs et
Enfants, en gris, beige, brun et vert

23 - 21 -

15 -

12 -

10 50

7 50

Choix immense en pantalons

Ju1esBLOCH
Neuchâtel
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1 page
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Fr. 240.'/, de page
1
Fr. 140./8
Conditiona spéciales pour lea pagea 1 et 4 de la couverture.
1/2

,,

Fr. 80.Fr. 50.-

SOMMAIRE:
Convocation à la séance ordinaire du 7 octobre 1935. - Programme du
mois. - Groupe de chant. - Résumé du procès-Yerbal de la séance ordinaire du 2 septembre 1935. - Culture physique. - Chronique des
courses. - Programme des courses. - Autour de la cabane Perrenoud.
- Organisation Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
Lundi 7:
i\fercredi f), 16, 23 et 30:
Dimanche 13:
Mardi 15:
Dimanche 20 :
Dimanche 3 novembre :

PROGRAMME DU MOIS:
Séance ordinaire au local.
Culture physique au Collège de la Promenade.
Course au Chaaseron.
Séance de l'O. J.
Course au Raimeux (O. J.)
Course au lac des Taillères.

Groupe de chant

- - - - --

Lundi 28 octobre : Répétition au local habituel.

CLUBISTES I Prenez connaissance de

l'annonce du CINÉ PALACE qui donnera
• un film alpestre (voir en regard de la page 80).

Séance du 2 septembre 1935
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président, 115 membres présents.
Séance de rentrée ! Les vacances sont finies et ont redonné force et
vie nouvelle à tous les organes affaiblis, spécialement, semble-t-il, aux cordes vocales des clubistes qui s'en donnent encore plus que d'ordinaire. A
deux mètres du président on entend ou plutôt on devine la bonne nouvelle que le sommet du Chasseron ne sera pas pollué par des bâtiments
inutiles, que M. Max Petitpierre, avocat à Neuchâtel, a été reçu, par le
comité, membre de la section (parrains MM. Etienne et Dr Nicati), que
les écriteaux indiquant les chemins des cabanes de Saleinaz, d'Orny et du
Trient sont en place et que les deux paires de mouffies prêtées par des
Neuchâtelois à des Montheysans à la cabane de Suzanfe, sont toujours à
disposition chez M. Claire.
Dans un calme tout ce qu'il y a de plus relatif on entend ensuite
M. O. Thiel nous lire le nouveau règle
t de la cabane Perrenoud,
~\.\ l\T Htc:1

0,~

,~

'.,A V- ~~~E
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ainsi que le règlement d'application. Le tout est adopté à l'unanimité après
que M. Bourqnin ait déploré que ces textes n'aient pas paru dans le
Bulletin avant la discussion en séance. Les frais d'impression très élevés
(fr. 500.-) en sont cause dit M. Edmond Sandoz.
Courses faites : la semaine clubistique dans la région du Grand Paradis et la course à la Tour Sallière ont parfaitement réussi, tandis que
l'ascension des Gelmerhorner a été manquée, les participants étant restés
bloqués à la cabane, par le mauvais temps, et que la course à la Dent
de Lys a été renvoyée, faute de combattants, à une saison plus favorable.
Courses à faire : Les renseignements suffisants sont dans le Bulletin ;
toutefois le président donne les détails plus complets sur l'inauguration de
l'agrandissement de Bertol. Il en profite pour spécifier que la collation
n'est offerte qu'aux invités et délégués.
Après un chant fort apprécié, M. Reutter fait revivre pour les absents la course parfaitement réussie du Morgenhorn et M. Georges Nicolet
nous donne soif en varappant sur l'arête du Petit Raimeux où les pintes
sont si rares et le soleil si ardent. Et c'est ensuite Jean Du Bois, traité
d'abricot acide, qui taquine la muse. . . et Eggimann, • abricot doux et
parfumé• (qu'il dit) et achève le travail si bien commencé par Nicolet de
faire de nous tous des êtres à la rate démesurée.
]. C.
Séance levée à 21 h. 50.

Culture physique
Nous organisons à nouveau cet hiver un cours de culture physique
spécialement adapté aux besoins des clubistes par notre collègue Ch' Muller.
Jeunes et vétérans sont cordialement invités.
Les exercices violents et le foot-ball sont exclus.
Les séances auront lieu tous les mercredi à 20 h. 15, dès le 9 octobre, en la Halle de gymnastique Est du Collège de la Promenade.
Prix du cours complet: octobre 1935 à mai 1936, fr. 25.-.
A titre exceptionnel il sera possible de prendre un demi-cours
à fr. 15.- .
Inscriptions à la séance du lundi 7 octobre, auprès de MM. A. Julmi
et E. Brodbeck.

CHRONIQUE DES COURS ES
Course au Morgenhorn (3629 m.)

les 6 et 7 juillet 1935
Des 8 participants, 4 sont partis au premier train du matin, les 4 autres
quittèrent Neuchâtel à midi en auto pour arriver à Kandersteg vers 3 h. 30.
. . . . . Le chemin d'Oeschinen est très fréquenté, nous admirons à
droite après la cabane Doldenhorn une superbe cascade, mince et légère
chute de poussière d'eau sautant du rocher.
Vers 5 heures, petite halte au restaurant du lac d'Oeschinen. De la
terrasse on voit très bien la silhouette de la cabane, cube minuscule au
pied d'un rocher rouge.
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11lontéc par les alpages d"Unter-Oeschinen puis d'Ober-Oeschinen, les
conversations roulent sur les sujets les plus divers, nous admirons le pays,
la flore alpestre et variée, chacun rappelle d'agréables souvenirs de courses
antérieures. Il est 9 h. 15, nous arrivons à la cabane.
Cette cabane, comme toujours, est surpeuplée, on est saisi à la gorge
par une odeur de cuisine, de vêtements mouillés de transpiration, une
atmosphère humide et surchauflée.
Tous les bancs, toutes les tables sont occupés, il y a beaucoup de
femmes, aucune place pour changer son linge de corps.
Nous retrouvons Freddo et ses trois compagnons qui nous attendent.
Bien sagement, nous prenons patience, longtemps, bien longtemps, jusqu'au
moment où nous aurons enfin un coin de table pour y prendre notre repas.
Il parait que le gardien avait renvoyé 25 personnes dans l'aprèsmidi. Freddo qui avait l'avantage de le connaître a usé de diplomatie avec
lui, car c'est un homme bourru, inabordable, qui entend être seul maître
chez lui. (1)
Il est plus de 11 heures lorsque, comme des enfants bien sages et
silencieux, nous sommes conduits à la file indienne au dortoir du premier
étage déjà garni.
A la lueur de sa lanterne, il me désigne un mince espace vers la
paroi en me disant en pur dialecte bernois : - Vous le grand maigre,
allez là ! Eclat de rire de toute la chambrée. Les 7 collègues se voient attribuer un coin si petit que Golay n'a pas pu faire un mouvement de toute
la nuit.
Nous nous levons à 3 heures, le gardien avait préparé un déjeuner
au thé de menthe, dont sont également remplies nos gourdes et thermos.
Nous sortons dans la nuit, le vent souffle son haleine fraîche au visage, il fera beau, une brume intense envahit les vallées jusqu'à une altitude de 2000 m. De toute la journée, il n'aura pas été possible de voir le
Kienthal.
A 3 h. 45 nous nous encordons et prenons le glacier. La neige est
très dure, il fait froid, nous sommes en face du Morgenhorn, grandiose,
se détachant tout blanc dans un ciel devenu bleu après avoir passé par
une gamme de couleurs variées.
Alfred Calame, en tête de la première cordée commence à tailler. Il
a taillé de belles marches bien solides pendant près de deux heures. Bien
assurés, nous montons très lentement. Deux passages glacés et de forte
inclinaison imposaient une prudence particulière.
Il est 7 h. 50, nous nous trouvons au sommet de façon presque inattendue. Une exclamation est exprimée par chacun. Quel merveilleux tableau.
Soleil radieux, vue si belle, si pure, au-delà de ce qu'on peut exprimer.
Ceux qui n'ont pas eu le privilège de voir un tel spectacle ne peuvent se
le représenter.
Au sud, la grande chaîne des Valaisannes dans toute leur splendeur.
Tous ces sommets d'une parfaite visibilité reposent sur un tapis ouaté de
brouillard.
En face, l'imposante pyramide du Bietschorn domine tout l'ensemble.
Freddo nous présente chaque sommet et rappelle le grand nombre de ceux
dont il a fait l'ascension, quel heureux mortel.
Nous vivons une heure inoubliable dans un monde surnaturel, blanc,
tout blanc. Le froid est vif, le vent très violent.
1) A deux reprises nous avons passé la nuit dans la cabane du Hohturli et nous
n'avons eu qu'à nous louer des excellents soins du gardien qui connaît à fond sa tâche. Il
est vrai qu'il n'y avait pas une affluence exagérée de visiteurs, comme ce fut le cas ici.
Malgré lui, il dut faire acte d'autorité et de décision, ce qui ne plaît peut-être pas à
chacun.
La rédaction.
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Il est 9 heures, il faut songer à descendre, nous reprenons nos marches lentement avec la plus grande prudence. Aux passages scabreux tous
demeurent assurés pendant que l'un avance de deux ou trois pas.
A 11 h. 15 nous arrivons à la cabane et nous exprimon s mutuellement notre joie. Nous avons vécu de ces heures inoubliables qui font étape
dans la vie et dont le souvenir ne s'effacera jamais de la mémoire.
A 1 heure, la descente commence par une longue rutschée dans la
neige amollie, puis la moraine, les pierriers, les alpages d'Oeschinen, nous
admirons encore les jolies fleurs, quelques chèvres, des chalets. Le lac est
en vue, le restaurant où une dernière halte donne l'occasion d'un • schmoli tz • général.
Plus encore qu'auparavant, je suis rempli d'un sentiment de joie pure
et réelle et de profonde reconnaissance.
Ceux qui n'ont pas l'occasion de faire souvent de telles ascens10ns
en apprécient d'autant plus le privilège.
G. R.

Suite et complément à un récit de course de Robert Egglmann
De Conlrarius
Alias DuBois
A l'olibrius
Robert le Courlois

DuBois n'est pas du tout méchant
Mais qu'on le moque, il se défend.
Et comme arme mieux vaut la rime
Que le cancan ou bien la frime .
Puisque tu ne fus pas présent
Lorsque de ces vers sans acide
En séance il te fit présent,
Par épître il te les dévide.

A LA SECTION NEUCHATELOISE DU CLUB ALPIN SUISSE
(Lettre lue à la séance du 2 septembre 1935)

Monsieur le président, Messieurs,
Pourquoi dans votre bulletin
Si souvent me cherche-t-on noise?
A la Section neuchâteloise
Faut-il vraiment ce picotin?

Dans un fort amusant récit,
Un docte narrateur m'occit,
Me croyant une tête turque.
Quant à sa langue - qui bifurque,
Il n'en voit pas le grand défaut.
Il est content : sa prose est drôle.
Et Sandoz, oubliant son rôle,
Admet ses textes sans sursaut.
De mon légitime courroux
Je vais vous dire la vraie cause,
Car - je le sais - si je ne cause,
Vous n'en verre.1: pas le dessous.
Vous croirez que ce qui m'offense,
Ce sont les mots à l'aigre-doux
Du plus nonchalant des époux
Et craindrez longtemps ma vengeance.

Qu'on m'appelle • abricot acide•,
Ce n'est pas là ce qui me chaut.
Je n'y trouve rien de stupide.
Réfléchissez! Un peu de chaud,
Et ce fruit fi nit de mûrir.
Mais que sert d'avoir belle mine!
Fruit trop mûr est près de pourrir
Et n'est bon que pour la vermine.
Quand donc - pour bien vous faire rire
Et pour mieux provoquer mon ire,
Robert Eggimann distillait
Son venin de perfide Anglais,
Il ignorait que je préfère
Au spectacle de son déclin
La vue - fût-elle passagère,
De tout fruit à mûrir enclin.
Aussi le but de mon épître
N'est-il pas tant de protester
Contre ce qu'écrit notre pitre.
Autre est ma raison de pester.
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Je n'en veux pas à ce qu'il dit
De la course au Grand Paradis,
Mais à ce qu'il en tait, le traître.
Ma part, pourquoi la méconnaître?

Que l'on peut boire en Italie.
Atteint d'une douce folie,
Il s'obstinait, tel un mulet,
A vouloir n'aller qu'en Valais.

Autre fut celle de Cordey,
Certes! Si durant la «semaine,,
Je fus le turc, lui, fit le dey.
Mais à qui dut-on cette aubaine'?
Assurément, si je ne rêve,
A celui qui - neuf jours - sans trêve,
Abandonna l'autorité
Au délégué du comité.

Le président Brunner, par contre,
Au secours de DuBois vola,
Et - l'histoire vous le démontre,
On vota pour la Grivola.
Mais Monsieur Guye n'y fut pour rien.
Ce projet n'était pas le sien.
Vous pouvez me faire créance :
Il n'était pas à la séance.

Mais DuBois eut plus grand mérite.
N'est-ce pas lui qui proposa
Ce qu'aucun jusqu'alors n'osa:
D'aller plus loin que la limite
Du pays aux vingt-deux cantons.
Ce même soir, faisant la moue,
Robert Eggimann, dans la roue
Mettait sa canne et moult bâtons.

Le professeur d'anglais le sait;
Mais depuis qu'à l'hôtel à Cogne,
Il but ainsi qu'un ... portefaix,
Il écrit tout, comme en Gascogne
Les gens parlent : couci-couci,
Et sans avoir aucun souci,
Ni du vrai, ni de ce qui blesse.
C'est bien suprême maladresse.

Tenant mordicus aux •Dorées•,
Il prêta renfort aux chauvins
Ainsi qu'aux âmes timorées
Qui craignaient l'effet des bons vins,
Peseux, le 31 août 1935.

Puisqu'Eggimann est incomplet
Et qu'à l'injuste il se complaît,
Contrarius, sans artifice,
A chacun rend bonne justice.
Contrarius alias Jean DuBois.

PROGRAMME DES COURSES
Course de la Section et de la Sous-section au Chasseron

le dimanche 13 octobre.
Départ de Neuchâtel à 6 h. 47. Arrivée à Buttes à 8 h. 28. Montée
en autocar jusqu'à Noirvaux. De là à pied au Chasseron par les Dénériaz
et les Petites Roches, puis descente à la Bullatone où arrivée vers 12 h. 30.
Dîner tiré des sacs (,:oupe offerte par la Sous-section). Départ aux environs
de 16 heures pour Fleurier d'où retour par le train de 18 h. 53 arrivant à
Neuchâtel à 19 h. 55.
Prix de la course : 4 fr. environ.
Il est nécessaire de s'inscrire au Bazar Schinz, Michel & Ci 0 , jusqu'au
vendredi 11 octobre, à 17 heures, afin de pouvoir faire réserver l'autocar.
Organisateur : M. Jean Schelling.

Lac des Taillères - Dimanche 3 novembre.
Neuchâtel, départ à 6 h. 47 pour Boveresse où arrivée à 7 h. 48.
Départ immédiat à pied pour Monlési, le Signal des Français, le Bois de
l'Halle, le lac des Taillères et La Brévine (environ 4 h. 30 de marche).
Dîner à !'Hôtel de Ville. Départ vers 15 heures pour le Moulin de la Roche
(par les prés), la forêt de Malmont, le Sucre, le Corridor au Loup et Couvet,
gare C. F. F. (3 h. 15 de marche). Train à 19 h. 10 et retour à Neuchâtel
à 19 h. 55.
Course pour bons marcheurs et bons mangeurs. Coût : 7 fr.
S'inscrire au Bazar Sehinz, Michel & Ci 0 , jusqu'au mercredi 30 octobre,

78
à 17 heures, faute de quoi le civet de lièvre prévu au menu ne pourrait
pas être préparé.
Organisateur : M. Pierre Berthoud.
Ces courses sont les dernières du programme de 1935; ne manquez
pas de les faire.

AUTOUR DE LA CABANE PERRENOOD
La Roche du Mont-Aubert.
Je ne sais si nombreux sont les collègues qui ont conservé la collection complète du Bulletin. S'il s'en trouve, je voudrais les prier de rechercher le numéro de septembre 1930, page 70, où au bas de l'article • La
Ferme Robert • se trouve un • (à suivre) • qui s'est prolongé jusqu'à ce
jour!
Ce n'est en effet que ces derniers temps que nous avons réalisé un
projet que nous caressions depuis longtemps, celui d'une promenade à la
Roche du Mont-Aubert.
Etudions un peu l'excellent report au 1: 25000 dont nous venons de
faire l'acquisition et qui est appendu dans la salle à manger de la cabane.
Le premier objectif à atteindre est la Rougemonne. De là, soit directement par les prés ou en prenant l'excellent chemin à char qui fait un
petit détour sur la droite. Plus loin, descendre la combe toujours direction
du Mont-Aubert qui reste constamment visible. Longeant tantôt la forêt,
tantôt au milieu des champs, on arrive au coude entre les deux fermes
la • Cergnettaz • et • Chez la Gaille •. Quittons ici le chemin qui nous
conduirait à Provence et à travers les prés, par le • Petit Mouron • et le
• Sapy • nous arrivons dans le thalweg du vallon conduisant de Provence
à la Nouvelle Censière aux deux fermes dénommées le • Petit Foron •. Il
existe d'ici un vestige de sentier qui conduit sur le haut plateau du MontAubert, mais il est difficile à trouver, il se perd parfois. Si le promeneur
ne s'égare pas, il risque en .tous cas de perdre du temps. Remontons donc
le vallon jusqu'à la métairie • La Raveire • et 150 mètres plus haut prenons le chemin à main gauche qui sans hésitation nous amènera à la
maison cotée 1269 m. et finalement à l'alpage du Grand Serolliet. Jusqu'ici
grâce au report (feuille 285) que nous avions avec nous, grâce aux renseignements obtenus en route, tout est bien allé, mais c'est maintenant
que les affaires pourraient se gâter.
Chacun sait que le chemin d'accès à la plateforme qu'on appelle la
Roche du Mont-Aubert n'est pas facile à trouver. Nombreuses sont les
déconvenues dont furent victimes bien des promeneurs.
Au Grand Sérolliet, heureusement, nous fûmes renseignés. Il suffisait
de prendre la dernière pente, de passer au sud du signal du Sérolliet,
continuer devant soi, traverser un • clédart • pour arriver à l'alpage • La
La meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c·est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

NEUOHATEL

Téléphone 50.492

(Correspondants dans toutes les communes neuchàteloises)

Le catalogue PKZ . . • .
Saison après saison, il va trouver chaque ami, chaque client,
dans la Suisse entière. Il part les renseigneur sur l'activité
intense de PKZ, sur ses efforts toujours nouveaux.
Tout ce qui mérite d'être dit sur la mode, sur les tissus et
les prix, le Catalogue PKZ le dit.
Et, fidèle aux principes de PKZ, lui aussi, il est un ambassadeur
de la qualité.

Conclusion: encore et toujours PKZ

Costumes et manteaux PKZ frs. 48.- 58.- 68.- 78.- à frs. 170.-

r::-ndez notre catalogue et envoyez-nous ce coupon.

l

Nom :

Prénom:

Lieu:

Rue el No. de la maison:

PKZ

Rue du Seyon 2, NEUCHATEL
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Tribolénaz •, de là un chemin conduisait directement à la Roche. Jusqu'à
la Tribolénaz les renseignements étaient bons, mais plus loin ça commença
à se compliquer. Il y avait bien un commencement de chemin, mais il se
perdait bientôt et le haut plateau était parsemé de multiples boqueteaux
de hêtres qui ne facilitaient pas nos recherches. Nous finîmes par nous
décider à suivre la lisière de la grande pente qui descend du côté du lac
en nous veillant sérieusement à notre droite. A deux reprises nous crûmes
avoir trouvé le but, c'était une fausse alerte. Nous commencions à désespérer quand enfin nous aperçumes l'issue d'un véritable chemin qui cette
fois était le bon. Deux minutes après, nous étions étendus sur l'herbe
recouvrant une esplanade confortable, ayant quelque analogie avec la roche
de « Tablettes •. De là nous jouissions d'une saisissante vue plongeante
sur Concise et la contrée avoisinante. Nous étions en face de l'entrée du
Valais qui se présente admirablement depuis ici. En fait, c'est un des
tout beaux points de vue du Jura.
Le retour s'effectua par le même chemin jusqu'à • La Raveire •.
Depuis là, variante à conseiller, nous traversâmes le vallon pour atteindre
« Les Rochats •, auberge accueillante où un modeste mais succulent dîner
nous fut servi. En suivant le chemin à char qui descend à Provence, nous
retrouvions bientôt le • Sapy • puis le • Petit Mouron•, nous n'avions plus
qu'à reprendre notre route du matin.
Cette excursion, haltes non comprises, demande 6 à 7 heures de
marche. Il faut donc y consacrer la journée et si l'on peut jouir du beau
temps, elle est fort agréable et des plus intéressantes.
E. S.

Organisation de la Jeunesse
La séance du 10 septembre, fréquentée par 25 Ojiens,
a été agrémentée par la lecture de deux jolis récits des
dernières courses officielles. Sur l'écran, tous les clichés
de l'été ont défilé à la grande joie et aussi, certaines
fois, à la grande surprise des spectateurs.
La course au Hasenmatt- W eissenstein a réuni 13 participants dont
7 Ojiens et 6 clubistes. Cette belle randonnée automnale à travers un Jura
ignoré des Neuchâtelois a augmenté notre bagage de connaissances topographiques grâce au dévouement de M. Charles Emery à qui va toute notre
reconnaissance.
Mardi 15 octobre 1935; Séance mensuelle au local, à 20 h. 15. Récit
de la course topographique par Ouin-Ouin. - Comment entreprendre et
réaliser une course de montagne, par M. P. Favre.

Dimanche 20 octobre 1935: Varappe a u Raimeux. Départ de
Neuchâtel à 6 h. 38. Prendre le billet du dimanche pour Moutier via Granges. Surtaxe pour trains directs.
Tous renseignements utiles seront fournis en séance du 15 octobre.
Chefs de course: MM. F. Bachmann, A. Julmy, C. Barbey.
P. F.
LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEUC HATEL
A TOUTES LES CARTES
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GARAGE PATTHEY
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Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

Café sans caféine

EN

mélange spécial de la

Rôtisserie L.Porret

1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS

llùpital 3, , 'euchütel

désaltère sans énerver

••
••
•
PARDESSUS 5
••
COMPLETS

ames e,. me111eurs ,
0

~ue du ffiôle 3 ° ntUCii.AT{L Tél. 8'88
O

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY
Téléphone 51.367

NEUCHATEL

Ville, sport et
soirées
PRIX MODÉRÉS

F. SIGRIST

CHARCUTERIE FRANÇAISE

Temple-Neuf 18

NEUCHATEL

Poulets de grains et Lapins

Charcuterie fine
Saucissons et
Saucisses au foie - Poulets rôtis
et Côtelettes cuites - Barn!, Porc,
Veau et Agneau, première qualité.

AU PALACE

UN DELA MONTAGNE

Admirable mm réallsé dans les Alpes suisses

Tous les soirs 8 h. 30
du 4 au 1 O octobre
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Pour VOS courses! Mettwurst • Jambon • Viande des Grisons
Beau choix de FROMAGES en boîtes

~-

CRÈMERIE DU CHALET
NEUOHA TEL

Seyon 2bis

IA. BERNARD
Nouvelles Galeries

NEUCHATEL

Tél. 52.604

CHEMISERIE POUR
MESSIEURS

,1

CHOIX QUALITÉ
PRIX AVANTAGEUX

Rue du Bassin

CABANE PERRENOUD
Surveillance en octobre 1935 : ·
MM. Jean Lemat.
C. Bogdanski et E. Jacob.
Jean Albarin.
S. Paroz et E. Robert.
novembre
J. Henrioud et F. Holer.

5- 6 octobre

12-13
19-20
26-27
2- 3

Il manque des surveillants pour compléter l'horaire d'hiver : 4-5 et
18-19 janvier, 1-2, 15-16 et 22-23 février, 21-22 et 28-29 mars, 4-5 et 11-12
avril; un peu de zèle clubistique et que la liste soit remplie à la séance
d'octobre.
Ne pas oublier de rentrer une partie du gros bois dans le vestibule
pour avoir du bois sec pendant le mauvais temps.
Oncle Georges.

Pour vos
courses!

PAIN-SURPRISE

Le
Nos PLUM-OAKES

Wodey-Suchard

à 2.50

s'imposent

Seyon, NEUCHATEL

PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

KURTH, Neuchâtel

BARBEY & CIE
BONNETIERS

Rue du Seyon - NEUCHATEL

Tout po1r les courses -

conserYes de yiandcs - conseryes de fruits - - fruits évaporés 1er choix:
abricots, pêches
pruneaux, pommes
la qualité la meilleure
le prix le plus juste

ZIMMERMANN S. A.
DEMANDEZ PARTOUT
la grande marque suisse

•l

1

GILETS DE LAINE
le choix et la qualité

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL
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Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ :

1 ENVOIS

Charcuterie fine
AU DEHORS

-

TÉL. 51.339
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J. A .

Bibliothèque de la ville , Neuchâtel
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORDE

•

1

•

POUR VOTRE ÉQUIPEMENT
IMMENSE CHOIX DE

SACS Dt T OURIST(S
avec et sans claies.

crampons à glace ,, Attenhofer"
en acie r fo rgé, 8 !'ointes,
la paire Fr.

12 •

BO

Piolets, Cordes, Cannes, etc.

BECK-SPORTS
PESEUX

Pour une bonne fondue
ou un grand choix de

Conserves variées

1p>u~~

La bonne adresse:

1p>

Hôpilal 10

D

D

NEUCHATEL

Montre TISSOT

La

antimagnétique et imperméable

garantie même en cas de casse,
est bien la Pièce rëuée des Alpinistes.
Choix complet chez

H. VUILLt: f ILS

Vis-à-vis du Temple du Bas

N(UCHAT(L

DuB01s, JEANÀENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

maison de confiance
pour les

Musée 4

CombustiblesTél. 5 1.174
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francs

pour

Récepteur de grande précision, 6 lampes, sélectif et
sensible, permettant la réception de 60 à 70 émissions
étrangères, sans ancun
Correcteur
brouillage. -

antifading puissant. -

H. P. dynamique. Prise
pour pick-up. etc .

Démonstration gratuite par
tout bon concessionnaire

RADIO
Les

MEDIATOR

bons articles de sport

s'achètent

avantageusement

SPORTING-SPORT

Tél. 51.993
MF"'

NEUCHATEL

Seyon 5

10 o/o aux membre• du O. A. S.

chez
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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.

Maux de cou
Refroidissements
Angines

6AR6ARISM[ BfRAN[tK
li

Excellent désinfectant de la bouche
et de la gorge

DANS TOUTES LES PHARMACIES
PRIX : Fr. 1,60 le flacon

Salons

pour Dames et Messieurs

P. Buchlé

Coiffeur

Parfumerie
Tél. 53.075

Pour vos INSTALLATIONS
adressez-vous à

Terreaux 8

ÉLECTRIQUES

et

TÉLÉPHONIQUES

,,Office Electrotechnique S. A."
rue de l'Hôpital 18

Neuchâtel

Charcuterie BELL
•

LA MEILLEURE

Tél. 52.832

P. MATTHEY

Rue de !'Hôpital •

des Terreaux

NEUCHATEL

Toutes réparations

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

Devis gratis sur demande
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Vos articles de SDort

dans la maison de confiance Neuchâteloise

Robert-Tissot a Chable
Neuchâtel - Tél. 53.331 - St. Maurice 5

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

le lundi 4 novembre 1935, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendances de l'Hôtel Terminus)
ORDRE DU JOUR :
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Communications du Comité.
Assemblée des délégués à Berne.
Candidatures :
a) Eberle, Rudolf, mécanicien (St-Gallois), rue Pourtalès 2, Neuchâtel, présenté par MM. Pierre Favre et Auguste Hasler.
b) Borsay, Henri, ébéniste (Neuchâtelois), Sablons 14, Neuchâtel,
présenté par MM. Pierre Favre et Martin Luther fils.
Projet du programme des courses.
Chant.
Récits de courses :
a) • La Sous-Section Chasseron au Tour Noir•, par M. E. Jacob;
b) • Bloqués 4 jours à la Cabane du Mont Fort •, par M.
Henri Gerber.
Divers.
LE COMITF:.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

Châtenay

Strautmann

RUE
PURRY
4

TÉLÉPHONE

51.100

r

=
•
••

5
5

ANTIQUITÉS
DORURES
ENCADREMENTS
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RADIO
•

ACCORDEONS

•

grand assortiment

Ill

Au Ménestrel
Ane. FŒTISCH S. A.

N[UCHAT[L

Pour le ski 1

•

Par 9llite d'un achat très intéressant dans une grande fabrique
suisse, nous offrons aux prix suivants :

Pan taIQfiS
\ f

V

es tes

en drap
belles qualités
façons diverses

l

pr enfants
dep.
pr dames et
messieurs
"

.
•
pr enfants
impermeables pr dames et messieurs
en drap
bleu marin

pr enfants
pr dames et messieurs

l

C0 mpIe ts
Jules BLOCH

dep.
"

..

en drap
pr enfants
dep.
form_e~ nouvelles pr d~mes et
,,
quahtes extra
messieurs

7 75
•
14.6.50

14.-

6.50
12 .. 50

17.-

29.50

Neuchâtel
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SOMMAIRE:
Convocation à la séance ordinaire du 4 noyembre 1935. - Programme du
mois. - Groupe de chant. - Résumé du procès-Yerbal de la séance ordinaire du ï octobre 1935. - Nécrologie. - Inauguration de Berlol. Organisation Jeunesse. - Projet du programme des courses pour 1936.
- Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Dimanche 3:
Course au lac des Taillères.
Lundi 4:
Séance ordinaire au local.
:VIardi 5:
Séance de l'O. J. au local.
Samedi-dimanclie 9 el 10 : Course-fondue ù la Cabane Perrenoucl.
.Jeudi 14:
Assemblée du Groupe de ski .

Groupe de chant

Lundi 25 novembre : Répétition au local habituel.
La salle de gymnastique étant occupée par une exposition de défense aérienne
passive, les séances de gymnastique n'auront pas lieu en novembre.

L'abondance des matières nous oblige, bien malgré nous, à renvoyer
au prochain numéro le rapport de la course des Sections jurassiennes, celui
de la course à Chasseron, ainsi qu'une chronique dP la Sous-Section. ous
en exprimons nos regrets aux auteurs.

Séance du 7 octobre 1935
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président, 121 membres présents.
La séance est ouverte par quelques mots de bienvenue à cinq
membres de la Sous-section ainsi qu'à MM. Droz. Fellrath et Wasserfallen
qui assistent pour la première fois à une séance.
Courses faites : Inauguration de Bertol; manifestation entièrement
réussie par un temps superbe. Le président adresse au nom de la Section
encore tous nos remerciements à M. Bura, dont le travail nous vaut la
parfaite réussite des agrandissements, à M. Paul Du Bois qui voulut bien
monter à Bertol présider le culte protestant et à tous ceux qui, d" une
manière ou d'une autre, ont contribué à ce que notre cabane devienne
ce qu'elle est acturllement.
La course à Solmont et celle
ont réuni un

32
nombre imposant de participants, tandis que notre collègue Matthys effectuait avec un camarade la première ascension de la Petite Ecoeurne.
Courses à faire : Le programme des courses au Chasseron et au lac
des Taillières a paru dans le dernier Bulletin, et ne subit aucune modification.
Candidature : M. Charles Robert est reçu membre de la Section.
Et c'est enfin le plat de résistance attendu avec impatience et qui
ne déçut personne : un récit et des clichés d'Eggimann ne se résument pas.
Comme toujours les absents ont eu tort et même doublement puisqu'ils
n'ont pas ouï Contrarius hors programme dans ses talents de poète.
Séance levée à 22 h. 25.
J. C.

(

t CHARLES-ALFRED MICHEL

Notre section dûrement éprouvée depuis quelques temps par des deuils
successifs vient de perdre encore un de ses plus anciens membres en la
personne de Monsieur Charles-Alfred Michel auquel un nombre imposant
de collègues ont tenu à rendre les derniers devoirs.
Bien connu de tous parce qu'il
n'avait pas cessé de prendre une
part active à la vie de notre Société, nous l'entendions encore,
l'an dernier, nous raconter, en
une causerie captivante comme
lui seul savait les présenter, des
souvenirs historiques concernant
les anciennes familles de notre
ville.
Charles-Alfred Michel naquit
à La Chaux-de-Fonds en 1854 et
après avoir suivi les classes primaires de Neuchâtel, commença
à l'âge de 14 ans son apprentissage au Grand Bazar Humbert &
Ci 0 , qu'il ne devait quitter que
60 ans plus tard en qualité d'associé, la raison sociale s'étant modifiée en dernier lieu en Schinz,
Michel & Ci 0 • Il ne craignait pas, afin de compléter son instruction sommaire, de consacrer une partie de ses nuits à étudier diverses langues qu'il
s'assimila avec une facilité remarquable. Doué d'une excellente mémoire,
il acquit de solides notions de botanique et de minéralogie qui lui furent
très utiles dans la suite.
L'histoire, spécialement l'histoire de notre bonne ville, l'intéressa,
mais c'est surtout dans le domaine de la céramique, de la verrerie, de
l'héraldique, de l'ethnographie, en un mot de tout ce qui constitue les
collections historiques que nous le retrouvons. Il contribua dans une large
mesure au développement de notre musée historique où il occupa pendant
de longues années les fonctions de conservateur-adjoint.
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Que fut-il dans notre Société ? Il suffit de rappeler ses états de services pour prouver combien le Club alpin lui était cher. Le 10 avril 1880,
il avait été reçu membre de la Section; en 1891, il entrait au Comité où
il siégea quelques années. Mais il n'avait pas attendu ce moment pour s'occuper de nos collections naissantes (albums divers, cartes, photographies,
tableaux, herbier, collection minéralogique) qu'il dassa et mit en ordre. Il
fut le correspondant très apprécié de l' « Echo des Alpes • pendant plusieurs
années, enfin il fit partie du Comité central de 1897 à 1899, alors à Neu- •
châtel, où il remit de l'ordre dans les archives qui en avaient grand besoin.
De 1880 à 1927, il prit part à 330 courses de section et durant la même
période ne présenta en séances pas moins de 55 travaux divers (causeries
et récits). Mais son activité ne s'arrêta pas à cette date, car nous eûmes
encore maintes fois le privilège de le voir à nos courses de plaine, de
l'entendre à nos séances.
Il aimait passionnément la nature et il l'aimait en savant. Ses courses
furent multiples. Malheureusement affligé d'une assez forte myopie, il n'ascensionna que rarement les hauts sommet~. Notons parmi ceux-ci le Piz
Buin, dans le massif de la Silvretta, la Grande Fourche, le Pigne d'Arolla,
la Ruinette.
Tant de zèle et d'activité méritaient leur récompense, aussi en ] 926,
à l'occasion des fêtes du cinquantenaire, était-il acclamé, en compagnie de
3 autres collègues, membre honoraire de notre section. 4 ans plus tard,
vétéran de 50 ans de sociétariat, il recevait le gobelet d'argent aux armes
du C.A. S.
« Ce fut un débonnaire •, nous dit le pasteur qui prononça au crématoire son oraison funèbre. On ne peut mieux le caractériser. Son plus
grand plaisir était de faire partager ses amis de son savoir et de ses connaissances; sa conversation toujours intéressante et parfois empreinte d'humour, était un régal pour ses interlocuteurs et nous nous souvenons de
maints retours de courses où, formant un petit cercle dans un compartiment du wagon, nous nous délections à l'entendre nous narrer ses nombreux souvenirs de course ou nous donner de véritables conférences sur
la céramique ou d'autres sujets.
Et enfin, dernière et touchante attention, en souvenir des belles heures
passées avec les collègues et les amis de notre section, il a créé un « Fonds
Michel ., dont les intérêts serviront spécialement à l'amélioration de nos
cabanes.
Charles-Alfred Michel n'est plus, mais sa mémoire restera et nous
E. S.
nous inclinons avec émotion devant sa tombe.

Inauguration de l'agrandissement de la Cabane de Bertol
Malgré son grand optimisme, Edmond avait décidé que le 29 septembre 1935 il ne ferait pas assez beau temps pour pouvoir inaugurer
l'agrandissement de notre cabane de Bertol. Les inaugurations précédentes,
auxquelles il avait assisté avaient eu lieu en été : celle de 1898 le 7 août,
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et celle de 1917 le 22 juillet. Après cette dernière, il était allé avec son
ami Charles, le président d'alors, faire la conquête de la Dent Blanche.
Ça, c'avait été une belle fin de fête ! A fin septembre, on risque de ne
pas même pouvoir monter jusqu'au Plan de Bertol. Il n'y aura personne
et il vaudrait mieux renvoyer cette manifestation à 1936. Le Comité en
jugea autrement, et les faits lui donnèrent raison.
C'est par un très joli temps que le samedi 28 septembre plus de
quarante clubistes quittent Sion pour les Haudères, en poste fédérale, auto:;;
privées ou camions. A Evolène, M. le curé Clerc leur réserve un amical
accueil. Nous lui avions demandé de célébrer la messe à Bertol mais, victime d'un accident, ce sympathique prêtre ne peut, à notre regret, nous
accompagner; il sera remplacé par le révérend père Stanislas qui est déjà
en route. Arrivés aux Haudères, nous nous mettons en marche. De petits
groupes se forment et s'espacent. Selon la force des poumons et des jarrets,
ou suivant la longueur de l'arrêt à « La Gouille ,, ils arrivent plus ou
moins rapidement à Arolla; la nuit est venue lorsque les derniers atteignent !'Hôtel Victoria que M. Forclaz a bien voulu rouvrir pour nous
recevoir.
Nous voici attablés dans la grande salle. Les mets bien apprêtés nous
sont servis avec largesse et, bons patriotes, nous facilitons l'écoulement
des vins en versant le fendant, le vrai, le pur, et non la mixture fédérale.
Bien qu'inquiété par une angine, le cou caparaçonné d'un grand foulard,
le président Jean Béraneck nous fait, après le repas, un fort joli discours
de bienvenue; il nous parle du charme du Val d'Hérens et de notre admiration pour ses habitants, en particulier pour ceux qui vont secourir les
victimes de la montagne. Ensuite, nous entendons le Dr Charles Jeanneret,
président de la Commission des cabanes, nous conter aimablement et avec
compétence là naissance et le développement de celle que nous fêtons, la
Cabane de Bertol. Très nombreux sont ceux qui ont contribué à en faire
ce qu'elle est. Rappelons brièvement qu'en 1888 déjà on voyait la nécessité d'avoir là-haut un abri. Donnée à notre section par M. Carl RussSuchard, cette cabane, construite sur les plans de M. Eugène Colomb, fut
présentée à l'exposition nationale de 1896, à Genève, et, sur les indications
de feu Victor Attinger, montée sur son rocher. Elle fut inaugurée en 1898,
puis agrandie en 1917 et 1935, son nombre de couchettes ayant passé de
22 à 36 'puis à 50. Constamment, elle fut l'objet des meilleures prévenances des clubistes neuchâtelois.
Après ces bonnes paroles, les conversations reprirent, entrecoupées
de chants, cependant que le vin suivait son cours normal qui est de
passer des bouteilles aux verres et des verres aux gosiers. Il était passé
minuit lorsque nous allâmes nous coucher et, comme le dit le poète,
« Tout
redevint ensuite, et silence, et repos ,... ou presque, car vers
une heure et demie on entendit une caravane de six des nôtres partir
pour la Za. - Ils dormiront un peu en marchant. - Quant aux autres
fêtards, ils cherchent le repos dans le néant du sommeil. Mais à peine y
ont-ils pénétré que, plus prompte que l'aurore, la fille de la maison, par
un heurt discret aux portes, rappelle les dormeurs à la réalité. Chacun se
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remue, le président aussi. Du pas tranquille d'un convalescent, il vient
nous informer que, pour sa santé et malgré son envie de nous accompagner il est plus prudent pour lui de ne pas monter à Bertol. L'argument
est péremptoire. Force nous est d'en prendre acte avec regrets. De son
côté, le président de la commission des cabanes nous avait informés que
sa présence était nécessaire le dimanche soir à Neuchâtel. Il ne montera
donc pas non plus avec nous. La privation de ces deux chefs sera la
seule ombre de la journée lumineuse que nous allons vivre.
C'est là, bien entendu, une façon de parler car il fait nuit quand
nous partons et pendant que nous longeons la moraine du glacier d'Arolla.
Nous montons, et le jour paraît, radieux sous un ciel infiniment bleu.
Très haut à l'occident vont se former, il est vrai, quelques cirrus fugitifs.
Qu'importe leur malencontreux présage, le temps nous a promis d'être
aujourd'hui merveilleux.
En arrivant au Plan de Bertol, nous voyons tout en haut du glacier
notre maisonnette ·accrochée aux rochers. On l'a justement comparée à un
nid d'aigle ou à une vigie. En ce moment, on dirait, en miniature, une
arche de Noé arrêtée sur le Mont Ararat, ou, si vous préférez, un vaisseau
ancré aux confins de l'océan de glace que l'on sait être là-haut, tout en haut,
presque au septième ciel. L'arche ayant donné asile à tous les animaux de
la · création, tandis que le ciel est peuplé d'anges, nous retiendrons plutôt
par déférence pour nos hôtes, la dernière comparaison. Sous le ciel en
fête, le bateau est pavoisé. La croix fédérale flotte au grand mât de
gneiss; des oriflammes voltigent à tribord; le gaillard d'avant est décoré
des étoiles du Valais et des chevrons neuchâteloi!l. Mais tout cela est
encore loin de nous; il faudra deux bonnes heures pour l'atteindre, deux
heures de forte montée sur la moraine rugueuse, sur le glacier souvent
glissant, parfois béant, et dans les roches désordonnées. Aînés et cadets,
les uns ayant trois fois l'âge des autres, tous montent allégrement, heureux
de vivre dans une si belle nature où n'existent pas les tracas quotidiens
ni les mesquineries.
A la cabane, ils sont accueillis par le bon sourire de leurs devanciers; cela et du thé à profusion leur font oublier leur fatigue passagère.
Vers onze heures tout le monde est là. Plus de soixante personnes se
massent sur la petite plateforme et la cérémonie commence, cérémonie
simple et grande dans un décor d'une beauté surnaturelle. L'auteur de ces
lignes doit à ses fonctions au comité de section de parler le premier.
Après avoir dit quelques mots des absents, il répète très brièvement leurs
paroles de la veille, salue les assistants, remercie ceux grâce à qui la
cabane a été construite, entretenue et améliorée. M. H. Thalmann, représentant de la commission, remet à la Section la cabane agrandie. Des
remerciements lui sont présentés. M. Louis Bura, auteur des plans et préposé à nos cabanes avec dévouement depuis plus de dix ans, est également
remercié, ainsi que M. Brantschen, entrepreneur, et ses ouvriers, dont les
travaux ont été très bien faits. Notre reconnaissance va également aux
Comités centraux de Lagern et Monte Rosa, et à toutes les Sections du
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C. A. S. dont l'appui moral et financier nous ont permis de faire ces
travaux devenus indispensables. Notre cabane est petite; notre hospitalité
sera grande et cordiale; que tous y soient les bienvenus.
Ceci dit, le révérend père Stanislas bénit notre demeure, célèbre la
messe et prononce de très belles paroles de circonstance. La Prière patriotique, de Dalcroze, est chantée. M. le pasteur Paul Du Bois, à son tour, nous
fait une magnifique allocution religieuse inspirée par la magnificence de
nos Alpes, après quoi on entend un choeur d'ensemble. Ensuite notre très
estimé président central, M. A. de Kalbermatten, nous adresse de flatteuses
paroles et d'aimables voeux. M. le colonel divisionnaire Grosslin, vice-prési4ent de la Section genevoise, dit en une forme poétique et en termes
vibrants ce que sont pour nous nos hautes montagnes. Enfin des délégués
des rives du Rhône, des bords du Léman et des Montagnes neuchâteloises
nous apportent les souhaits de Sections amies, accompagnés de témoignages tangibles de leur affection. Nous en sommes très touchés.
La cuisine, les galeries, les dortoirs sont maintenant envahis par les
assistants; la soupe est servie, un peu de vin aussi; on fait la pêche
miraculeuse dans les sacs; on ingurgite du café; on parle; on prend l'air. ..
et la fête est finie !
Déjà il faut se préparer à descendre et la dislocation commence.
Quelques-uns passeront la nuit à la cabane, en particulier nos amis du
Val-de-Travers; d'autres retourneront coucher à Arolla; d'autres encore
marcheront jusqu'aux Haudères ou plus loin. Chacun remportera le souvenir d'une . merveilleuse journée dans la haute montagne, passée avec les
amis les plus sympathiques, quoique tous gens de sac et de corde.
Pour compléter ce compte rendu, ajoutons que nous avons été
honorés là-haut de la présence de M. A. de Kalbermatten, président central du C. A. S., accompagné de trois de ses collaborateurs du C. C., de
M. H. Faes, ancien président central du C. A. S., et d'une vingtaine de
représentants de Sections amies. On comptait en outre vingt-trois mem·
bres de la Section neuchâteloise, dont cinq faisant partie de la Sous-Section • Chasseron •· Notre gardien et notre aide gardien de la cabane de
Saleinaz, Maurice et Fernand Droz, ont aussi assisté à cette fête.
Enfin adressons des remerciements aux modestes dont il n'a pas
encore été fait mention, et qui ont contribué à la réussite de cette
manifestation: à Jean Georges, gardien de la cabane de Bertol, à Pierre
Georges, son aide, ainsi qu'à ceux qui les ont secondés.
P. Berthoud.
N. B. - Ajoutons que huit membres de notre Section sont allés le
lundi d' Arolla au Val des Dix par le Pas de Chèvre, par un temps très
médiocre. Munis de l'autorisation nécessaire, plusieurs d'entre eux ont
visité sous la conduite d'un aimable ingénieur les très intéressants travaux
de la Dixence. Tous sont ensuite descendus en car de Motôt à Sion.
La meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c'est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

NEUOHATFJL

Téléphone 50.492

(Correspondants dans toutes les communes neuchàteloises )

8ï

PKZ '
Costumes de ski PKZ Fr. 44.- 54.- 58.- 7 4.- 78.- 98.- jusqu'à 130.Pantalons de ski et culottes
Fr. 16.19.50 jusqu'à 48.Blouses de ski Fr. 19.50 24.- 34.- Vestons pare-bise Fr. 24.- 28.- 34.-

Neuchâtel

Rue du Seyon 2
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Organisation de la Jeune sse
En séance du 15 octobre, 20 Ojiens ont écouté le
chef de l'O. J. narrer les péripéties de la course au
W eissenstein et sa dissertation sur la manière de réaliser
et d'entreprendre une course de montagne.
La course au Raimeux qui se termina ... au Creux du Van a groupé
trois chefs de course superbement équipés et... trois Ojiens. Sans commentaire ! On en reparlera cependant à la prochaine séance.
Mardi 5 novembre 1935: Séance mensuelle au local, à 20 h. 15
précises. Causerie avec projections de M. le prof. R. Eggimann: Vacances
d a n s les Alpes , - Ojiens, soyez ponctuels et faites un effort pour
venir à l'heure fixée.
Samedi et dimanche 9 et 10 novembre 1935: Course-fondue à la
Cabane Perrenoud. Programme et provisions habituels. Les Ojiens disposant du samedi matin sont invités à partir de Neuchâtel à 10 h. 26 en
vue de remettre en état le tremplin et la piste de saut. Le dimanche matin,
un exercice de transport de blessé avec le brancard à neige aura lieu si
1es conditions le permettent.
P. F.

Projet de programme des courses pour 1936
mars
19 avril
3 mai
23-24 mai
7 juin
14 juin
20-21 juin
27-28 juin
4-5 juillet
11-12-13 juil.
18-19-20 juil.
18-26 juillet
1-2-3 août
8-16 août
15-18 août
22-23 août
6 septembre
27 septembre
11 octobre
17-18 octobre
8 novembre
l<'r

LA

Organisateurs M\1.

H. Rivier
Frienisberg-Frieswil
Course géologique : Côte de Chaumont O. Thiel
E. Brodbeck
Saut du Day-Vallorbe
F. Tripet
Beaumes-les-Messieurs
Cabane Perrenoud: Course des Familles Le Comité
R. Calame
Rochers de Somêtres
Section Vermala-Montana
Course des Sections romandes
Pierre Cabotz
Berger
A. Schweizer
Hockenhorn
A. Calame
Traversée des Aiguilles Dorées
Ch. Steiner
Finsteraarhorn
Semaine des Vétérans : Cabane Cadlimo A. Détraz et A. Julmy
A. Ginnel
Dent Jaune
Sem. club.: Val des Dix, Bertol G. et M.-A. Nicolet et J. Jauslin
P. Sogne!
Dent d'Hérens
Lobhorner
A. Hasler
Barbey
Gastlosen
Section Pierre Pertuis
Course des Sections jurassiennes
Pouëta-Raisse-les Rochats avec la Sous-section Chasseron
Courvoisier
Wilde Frau au Blümlisalphorn
V. Brunner
Roche Guillaume

LIBRAIRIE REYMOND

:-,,,; l ·~U•CII A
A

TOUTES: LES CARTES
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Le démon

Café sans caféine

Nouveau calorifère
à gaz de pétrole
Prix : fr. 29.- et fr. 39.-

mélange spécial de la

Rôt1sserïe L.Porret

Economique, entretien facile,
garanti sans odeur

FOURNEAUX CATELLES&CALORIFÈRES

Hôpital 3, Neuchâtel

Lœrsch & Schneeberger, Neuchâtel

désaltère sans énerver

Grand choix

_...

Quincaillerie

PARDESSUS
COMPLETS

ames c.. me111eurs
0

Due du ffiôle 3 ° ntUCii.AT{ L Tél.
O

Fournitures
pour la

photographie

PRIX MODÉRÉS

•

F. SIGRIST

CHARCUTERIE FRANÇAISE

Temple-Neuf 18

NEUCHATEL

Poulets de grains et Lapins

MARTIN LUTHER

Charcuterie fine
Saucissons et
Saucisses au foie - Poulets rôtis
et Côtelettes cuites • Bœuf, Porc,
Veau et Agneau, première qualité.

Opticien-spécialiste

PLACE PURRY
Téléphone 51.367

51.888

Ville, sport et
soirées

NEUCHATEL

F. Wittwer

Autocars modernes

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

Sablons 31, Neuchâtel

Un

meuble de qualité

s'achète chez

20 - 30 places

à des

prix intéressants

ED. GIRARD

Fabrique de meubles
Les Fahys 69-71, Neuchâtel
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Pour Yos

Sacs de montagne
et Articles en cuir une adresse
E. Biedermann, Bassin 6, Neuchâtel

IA. BERNARD
Nouvelles Galeries

NEUCHATEL

Rue du Bassin

CHEMISERIE POUR

MESSIEURS

CHOIX QUALITÉ
PRIX AVANTAGEUX

1
'

CABANE PERRENOUD
Surveillance en novembre 1935 :
2- 3 novembre
9-10
16-17
23-24
30- 1er décembre

MM. J. Henrioud et F. Holer.
A. Maurer et Ch. Muller.
Pierre Favre.
H. Schnell.
E. Bonhôte et A. Imhof.

Les clubistes sont avisés que les 9 et 10 novembre prochains,
une trentaine d'Ojiens occuperont la Cabane Perrenoud.

LIRE LES ANNONCES, c'est bien!
mais se servir chez les annonceurs, c'est

mieux 1

r

LE PETIT GATEAU NEUCHATELOIS
EST

UNE

EXCLUSIVITÉ

DU CONFISEUR WODEY-SUCHARD
BISCUrT

••

FOURRÉ

RELIURE

D'UNE

DÉLICATE

CRÈME

CAFOLA

~~iruFM: V. A TTINGER

••
••
•••
REVUES
7, Place Piaget NE U C HATE L Téléphone 846
•••
~î~:~:~~NS
•.................................................................................
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Rayon:s spéciaux de
Chaussures de Montagn,e
Chaussures de glaçier:s

KURTH, Neuchâtel
. GARAGE PATTHEY

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

BARBEY & CIE
BONNETIERS

Rue du Sayon - NEUCHATEL

1886

•

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS
Nenchâteloise 100 °/o -

de la culture
au produit terminé----

Crème de menthe - -

•

alcool-----concentration des
propriétés de la menthe - -

s::ms

goût extra fin

fr. 2.40 la bout. (Yerre à rendre)

ZIMMERMANN S. A.

DEMANDEZ PARTOUT
la grande marque suisse

le choix et la q~alité

~\,E/f~

'vj

MOTIERS TR

•

,

•

•

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

it,~MAULERt.@-

1

1

Champagne

GILETS DE LAINE

Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ:

Charcuterie fine
1 ENVOIS

AU DEHORS

-

TÉL. 51.339

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

J. A .

Bibliothèque de la vple , Neuchâtel

...............................................................
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CALORD~

« HOMAG
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

le bon ski de marque est arrivé !
Paire par paire a été choisie minutieusement
. par un homme compétent. Toute < latte • a
été éprouvée sévèrement sur son élasticité et
résistance, de sorte qu •elle puisse offrir le
maximum de satisfaction à l' acheteur.

Visitez sans engagement noire exposilion.
Skis de frêne . . . . . . . Fr. 13.- à Fr. 34.Skis d'hickory . . . . . . .
,, 27.- à ,, 47.Skis pour enfants . . . . .
., 6.- à ., 18.Pour un bon ski élégant et fort,
il faut aller chez BECK-SPORTS.

~H

BECK• SPORTS, PESEUX,
•

Téléphone 61.243

rour une bonne fondue

•

La bonne adresse:

ou un grand choix de

Conserves variées

Hôpital 10

NEUCHATEL

Montre TISSOT

u

antimagnéttque et Imperméable

garantie même en cas de casse,
est bien la Pièce rêuée des AIPlnistes.
Choix complet chez

H. \'Ulllt: f ILS

Vis-à-vis du Temple du Bas

Nt:UCHATt:L

DuB01s, JEANRENAUD & (

•

0

suce. de Reutter & Du Bois

maison de confiance
pour les

Musée 4

CombustiblesTél. 51.17 4
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Récepteur de grande précision, 6 lampes, sélectif et
sensible, permettant là réception de 60 à 70 émissions
étrangères, sans ancun
brouillage. Correcteur

antifading puissant. -

H . P . dynamique. Prise
pour pick-up. etc.

Démonstration gratuite par
tout bon concessionnaire

RADIO
Les

MEDIATOR

bons articles de sport

s'achètent

avantageusement

SPORTING-SPORT

Tél. 51.993

NF""

NEUCHATEL

Seyon 5

10 o/o aux membres du C.A. S.

"1Nl

chez
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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.
ACHETEZ tous vos

RIDEAUX

••
.,•
Il

FERMENT
BÉRANECK
sera utile

En Vente seulement dam les pharmacies

chez le Spécialiste

1J

.,
P 1\'t

t,1 1

LABORATOIRE BÉRANECK
Neuchâtel

t

-.#
tJ ,.

f4:,._

S• ,-.

:e

0..-e.sf.~~ette"~~..
1V~

~1t.'-

"'""'-,.

\ et e

Grand choix
Vente au détail
Prix avantageux

·----------------'--------------:
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Pour vos INSTALLATIONS
adressez-vous à

ÉLECTRIQUES et
TÉLÉPHONIQUES

,,Office Electrotechnique S. A."
rue de !'Hôpital 18

Neuchâtel

Charcuterie BELL .
· LA MEILLEURE .
Tél. 52.832

P. MATTHEY

RueGe }'Hôpital .. Baa des Terreaux

NEUCHATEL

Toutes réparations

Ne faites aucun Cadeau
avant de voir nos

PETITS MEUBLES

et leurs prix modérés

,.
:

•

5

•................... ,•............•................................................•
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Vos articles de SDort

••

Robert-Tissot a Chable

5
=

dans la maison de confiance Neuchâteloise

Neuchâtel - Tél. 53.33 'i - St. Maurice 5

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

SÉANCE ORDINAIRE
le lundi 2 décembre 1935, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendances de l'Hôtel Terminus)

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Rapport sur l'assemblée des délégués, à Berne.

3.

Fixation de la cotisation de 1936.

4.

Chant.

5.

Promenade glaciéologique,
projections).

6.

cau:;ene de M. Oswald Thiel (avec
LE COMITÉ.

Divers.

•

l

Chatenay

•••
•
•••
•

--------------------------,:••
En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

A

Strautmann .~,:~~:.
ANTIQUITÉS

DORURES

ENCADREMENTS

51.100

Ë
r
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RADIO
•

ACCORDEONS
grand assortiment
Ill

Au Ménestrel
Ane. FŒTISCH S. A.

N[UCHAT[L

Pour le ski 1

Par suite d'un achat très intéressant dans une grande fabrique
suisse, nous offrons aux prix suivants :

PantalOns

en drap
belles qualités
façons diverses

l

pr enfants
dep .
pr dames et
messieurs
"
dep.

Vestes ::p;::eablos p, dam:: ::1::•ieu,s .
.

.

pr enfants

bleu marin

l

pr dames et messieurs

CÜ ffiple ts
Jules B OCH

en drap
pr enfants
formes nouvelles pr dames et dep .
qualités extra
messieurs
,,

7 75
•
14.6.50

1::so
12~50

J7 • -

29. 50

Neuchâtel
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Lundi 2:
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Dimanche 22 :

PROGRAMME DU MOIS:
Séance ordinaire au local.
Culture physique au collège de la Promenade.
Séance de l'O. J. au local.
Course à la cabane Perrenoud (ski 1.
Course aux Grandes Cœuries (ski).

Groupe de chant

Lundi 16 décembre : Répétition au local habituel.

L'assemblée générale a été fixée au lundi 13 janvier 1936.

Clubistes! Notez déjà le samedi 15 février 1936, date du Banquet annuel.

Séance du 4 novembre 1935
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président, 84 membres présents.
Le président ouvre la séance en retraçant la carrière de M. Michel,
membre dévoué et fidèle, que l'on avait plaisir à voir et à entendre à
nos séances. Par disposition testamentaire, M. Michel crée un fonds dont
les intérêts serviront à rendre nos cabanes plus confortables. L'assemblée
se lève pour honorer sa mémoire.
Courses faites : les courses au Chasseron et à La Brévine ont parfaitement réussi avec une participation imposante.
Assemblée des délégués : dans un silence tout ce qu'il y a de plus
relatif, le président expose les vues du comité sur les difléreuts objets à
l'ordre du jour.
Les propositions du C. C. semblent judicieuses et la section autorise
nos représentants à les soutenir.
Les candidats, MM. Eberlé et Borsay, sont acceptés.

90
Projet du programme des courses : il est magistralement exposé par
M. Brunner et est adopté avec de petites modifications.
Les récits de courses de M. Henri Gerber sur • 4 jours à la cabane
Montfort• et de M. E. Jacob sur la course de la sous-section au Tour Noir
furent charmants et fort appréciés, et pour terminer cette partie récréative,
M. Guye, vice-président de la sous-section, commente une série de jolis
clichés des régions du Tour Noir et de la cabane du Mountet.
J. C.
Séance levée à 22 h. 30.
Nous venons d'apprendre avec tristesse le décès de notre regretté
collègue et ami, Monsieur Maurice BURLI, survenu dans sa 27 111 r année,
à Lausanne, le 16 de ce mois.
C'est en juin 1931 que M. Burli était entré dans notre section où il
comptait quelques amis. Son caractère aimable et sociable lui avait rapidement ouvert le cercle de ses connaissances qui se serait encore élargi
si, une année plus tard, il ne s'était pas installé à Lausanne d'où il ne
cessa de s'intéresser à notre section dont il continua à faire partie.
Nous perdons un fidèle camarade et nous garderons de lui un souvenir ému.
Que Madame Burli, ainsi que les parents du défunt, reçoivent ici,
E. S.
avec nos vives condoléances, l'assurance de toute notre sympathie.

Photographies du Creux-du-Van
En vue de l'édition de cartes postales pour la Cabane Perrenoud,
les membres de la section ayant de bonnes photos du Creux-du -Van en
hiver et en été sont priés de les faire parvenir au président de la commission, M. O. Thiel. Les photos choisies pour l.a reproduction seront primées.
Il ne s'agit donc pas de vues de la cabane ou des environs, mais bien du
cirque du Creux-du-Van.

SOUS-SECTION CHASSERON
Assemblée du 27 septembre 1935, à l'Hôtel de la Poste, à Fleurier. L'heureux revoir après la période des vacances, la perspective d'intéressants rapports de courses, ont sans douté été la cause d'une belle participation à cette séance présidée par M. Oscar Grisel, président.
Candidature de M. Albert Guye de Fleurier.
Le collègue Charly Richen, dans un rapport fidèle et gai, conte et
remémore ce que fût la jolie course à la Grotte chez le Brandt et à Chincul-dessus chez notre vétéran, M. Jacot-Guillarmot.
Puis Teddy, c'est-à-dire Ed. Jacob, décrit à sa manière, soit avec
pleine conviction et un rare talent d'observateur et de narrateur, la course
d'été de la Sous-section. Quel régal ! Le rapporteur a terminé... que l'on
écoute encore ... ! Ce récit est en même temps qu'un sujet d'agrément spécial, un appel parfait et pressant en faveur de nos courses.
La course de la Grotte aux Fées n'a pas connu la grande vogue des
autres, aussi le chef de course Jean Calame en parle-t-il avec des subtilités
qui lui sont propres.
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Des- applaudissements nourris ont contribué à remercier les rapporteurs et à leur prouver l'intérêt qu'ils ont suscité.
A l'occasion de son 5Qrn,• anniversaire le dévoué président en charge,
M. Oscar Grise!, reçoit de la Sous-section un plateau avec dédicace :
C. A. S. 1885-1935, que le collègue Jean Schelling lui remet avec nos
meilleurs voeux.
Dans une discussion nourrie et de bon aloi il est discuté des moyens
propres à assurer le meilleur intérêt de tous les membres, jeunes et aînés,
pour l'activité de la Sous-section. II est bon de faire, au moment opportun, le point et de repartir avec le maximum d'appui.
Inauguration de l'agrandissement de la cabane Bertol, les 28 • 29 septembre 1935. - L'importance de cette manifestation appelait, nul ne le
contredira, une délégation de choix, aussi notre président, M. Oscar Grise!,
a-t-il tenu à y assister en personne accompagné de l'ancien président, notre
vétéran, M. Georges Borel et des clubistes R. Burgin, M<0 Montandon et
G. Guye. Temps idéal, au-delà de toute espérance, organisation extra et
manifestation qui laissera de vivants souvenirs, très particuliers.
Le rapporteur en la personne du collègue M"" Montandon aura matière à intéresser la Sous-section à la prochaine séance, que vous ne devrez
pas manquer, amis clubistes.
Un grand merci à notre dévoué président qui a mis sa voiture à
disposition ce qui a facilité les choses et contribué à agrémenter cette
sortie.
Assemblée du Jor novembre, à l'Hôtel Central, à Couvet, chez le collègue Ls Caille. - Présidence de M. Oscar Grise!, président. Admission de
M. Albert Guye de Fleurier.
Rapport de l'inauguration de la cabane Bertol. - Le journal du collègue Maurice Montandon donne des nouvelles toutes fraiches, lui, cette
fois-ci, a fait observer que le Bulletin de la section avait déjà relaté cette
manifestation. La lecture de son fidèle et magnifique rapport a intéressé à
un haut degré le nombreux auditoire. Maurice a eu l'honneur d'applaudissements et félicitations mérités.

Rapport de la course à Chasseron avec la Section. - Jean Schelling,
en un style qui lui est propre, narre les joyeuses et variées péripéties de
cette gentille et jolie course, dont la tradition doit être maintenue. A lui
aussi et à Jean Calame, chef de course, toujours dévoués, un grand merci.
Aux divers, il est décidé d'établir un rôle de gardiennage pour la
Bullatone, de même qu'un programme pour notre activité hivernale. A ce
sujet, plusieurs suggestions sont enregistrées.
Les « Covassons >, en l'espèce les membres de Coùvet, procurèrent
une agréable surprise aux nombreux participants à la séance, en projetant
d'intéressants clichés de la course d'été du Tour-Noir complétés d'une
toute belle série de la même région due au collègue Ch. Perret de Berne,
et de vues tout à fait inédites du Rothorn de Zinal de M. T. Hartmann
de Thalwil.
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Belle et bonne séance permettant d'augurer une heureuse activité
hivernale.
Le Comité fait appel à tous les membres pour une fréquentation
régulière des assemblées.
_ _ _.,_.__
G. G.

CHRONIQUE DES COURSES
Réunion du Groupe de chant et des Sections jurassiennes
à la cabane du Jura
Dimanche 29 septembre 1935

La cigale, ayant chanté
Tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue ...

La cigale, c'est le Groupe de chant de la Section neuchâteloise du
Club alpin suisse (G. D. C. S. N. C. A. S.). Après avoir agrémenté nos
séances de ses chants lyriques et patriotiques, elle a eu l'idée délicate
d'aller offrir son répertoire et de « prêter son concours •, comme on dit
dans les gazettes, aux Sections jurassiennes réunies aux Prés d'Orvin sur
Bienne, le dimanche 29 septembre 1935.
Les heureux qui se sont levés ce jour-là à 5 heures du matin pour
prendre le train de 6 h. 38 garderont un souvenir ému du lever de soleil
rare qu'ils ont pu admirer par les portières de leur vagon, tandis que le
président du Groupe, M. Robert, père, leur distribuait leur billet-carte de
fête valant fr. 3.60 (l 1 e carotte). Le lac de Bienne était enveloppé de
brouillard, on devinait, plutôt qu'on ne voyait, des barques de pêcheurs
glissant comme des vaisseaux fantômes dans un paysage de rêve; l'île de
St-Pierre était cachée à moitié tandis que sur l'autre rive les sommets
ronds des poiriers et des pommiers émergeaient seuls de cette vapeur
blanche. Tout à coup le globe rouge du soleil monta derrière eux, les
mettant en valeur, dorant leur silhouette arrondie et jetant ses traits de
lumière dans le gris cotonneux du brouillard ... Mais le rêve était fini.
Nous étions déjà en gare de Bienne où le train nous avait brutalement jetés (il faudrait presque dire rejetés) de la poésie dans la prose,
du lac poétique dans la rue prosa'ique. Allez voir vous-mêmes les bâtiments verts, les maisons rouges, violettes ou jaunes de Bienne la moderne.
Heureusement le trou noir du funiculaire Bienne-Evilard nous cache ces
horreurs. Le brouillard aussi les voile gentiment. D'ailleurs tout en haut
c'est le soleil, le soleil doux de l'automne, le dernier soleil de la saison
puisqu'il se cachera le lendemain déjà pour se montrer seulement 15 jours
plus tard... Dans les jardins, les dernières fleurs s'affirment, s'affichent.
Elles étalent leurs couleurs vives parmi des odeurs de céleri qui font
penser au pot au feu mijotant dans la cuisine des paysans. Les roses, plus
discrètes mais optimistes, croient encore à l'été: elles sourient au soleil
attiédi.
Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise ...

Sur leur pas de porte les paysans nous regardent passer; ils ont
l'air désoeuvré (comme nous qui ne chantons pas encore), l'air qu'ils ont
le dimanche matin. Leurs femmes se préparent à aller à l'église, elles
sortent de chez elles en tapotant leur robe pour en chasser les grains de
poussière récalcitrants.
Le sentier monte, avec lui le son des cloches grimpe la colline, sur
nos pas. On fait, avec regrets, la dernière transpirée de l'été. Puis c'est
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l'arrivée à la cabane des Prés d'Orvin. Même fourneau vert qu'à la cabane
Perrenoud, il lui manque cependant la belle cheminée qui fait le gros
attrait de la nôtre. Elle n'a point d'oncle Georges non plus: tout le
monde commande, tout le monde obéit, tout le monde est serviable, c'est
l'idéal des républiques, la république idéale. A peine arrivés, on nous sert
du thé bouillant, après quoi nous allons voir au sommet du crêt la vue
surprenante qu'on a de là-haut. Il fallait voir ce matin de septembre la
paroi nord du Finsteraarhorn (elle reste encore à • faire >) et le Moléson,
les Dents du Midi et le Mont Blanc, les uns derrière les autres, alignés et
couverts, en profondeur.
Puis c'est le dîner, en deux séries, tant il y a de monde. On
nous offre de la soupe et une fois qu'elle est engloutie on nous prie
poliment de sortir (2mc carotte). Alors nous allons manger ce qui nous
reste, à l'ombre des hêtres rabougris qui poussent autour de la cabane.
On fraternise, au dessert, avec les membres des autres sections, on boit à
leur .santé et ils boivent à la nôtre, puis la fête se gâte: on entend des
chants et des discours, des chants d'ensemble en français et en allemand,
dirigés par M. Vuille et un discours en français du président de la Section
de Bienne, M. Aubert.
A 4 heures déjà une idée fixe nous tenaille, nous tiraille : le souper
qu'on nous promet depuis une année et que le comité nous offrira à
Bienne. On part aussitôt pour s'en rapprocher, on coupe à travers champs,
à travers bois jusqu'au restaurant de Macolin (vin de Schaffis à fr. 2.70
la bouteille -- 3mc carotte) où nous prenons le funiculaire. Quand nous
nous comptons une fois la descente accomplie, nous constatons que trois
sont absents, Bernhard et deux autres qui ont été • cotés dehors > à
Macolin (ils en ont entendu tout le reste de la soirée!). Enfin è'est le
souper tant désiré, au local de la Section de Bienne.
Ils se réjouissaient à l'odeur de la viande,
Mise en menus morceaux, et qu'ils croyaient friande.
On servit, pour les embarrasser...

Vous ne devineriez jamais quoi! Des macaronis (4mc carotte). Ce n'était
pas la peine de venir de si loin pour des macaronis. Enfin le Dr Séchehaye était vengé.
Il nous fallut à jeun retourner au logis,
Honteux comme des renards que des poules auraient pris.

En somme excellente journée, réussie en tous points grâce au
dévouement de notre directeur, M. Vuille et de notre président,
M. Robert.
______
R. E15gimann.

Course à Chasseron
13 octobre 1935

Seuls les • durs à cuire > prirent le départ à Fleurier à 8 h. 19. Ils
étaient 10; 6 de la Sous-section renforcés par 4 rudes gaillards • du Bas >;
nombreux clubistes ayant préféré le farniente du dimanche matin à l'air
frais de notre Jura par cette belle saison d'automne, et surtout ayant renié
les prévisions du temps de Sottens, les seules nouvelles optimistes transmises ces jours.
Montés dans un car aussi spacieux que confortable jusqu'à Noirvauxdessus c'est avec plaisir que nos hommes firent connaissance du • Saut de
l'Eau >, un coin charmant et quasi inconnu. Toujours pas de pluie.
10 h. 30. Premier contact gastronomique au Solier. Puis montée en
zig-zag jusqu'aux Petites-Roches de Chasseron; tantôt enfouis dans un brouil-
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lard intense, tantôt ravis par une vue splendide sur le Chasseron se dressant majestueusement dans un ciel sans nuage. Toujours pas de pluie.
12 h. 15. Deuxième contact gastronomique à l'Hôtel de Chasseron.
La vue sur les Alpes n'est pas celle des grands jours, mais la mer de
brouillard est sans pareille. Toujours pas de pluie.
13 h. 45. Troisième contact gastronomique, en plein air, devant la
Bullatone. Préparés par les réputés maîtres-queux de la Sous-section. 1n
service : soupe mille Maggis aux coennes de lard. 2 111 0 service : macaronis
Oscar, aux Tomates K. N. passés au beurre Bullatone. (Gare Eggimann).
3 01 0 service : Champignons du Terroir apprêtés à la Calame. Vins, café,
liqueurs. Sans commentaires. Toujours pas de pluie.
15 heures. Gymnastique appliquée sous la direction du sergent-major
• Micou • ; facilitant la digestion et procurant à la Sous-section une gentille
provision de bois pour l'hiver. Toujours pas de pluie.
16 h. 30. Rentrée à la queue leu leu sur Fleurier par les Cernets,
Beauregard, la Montagnette. Toujours pas de pluie.
.
18 h. 45. Dislocation et adieux touchants. Toujours pas de pluie.
Résumé : Sottens avait donc raison.
Cliché • inédit • pour illustrer la course : Les absents ont toujours
_ _ _ _ _ __
Jean Schelling.
tort.

GROUPE DE SKI
PROGRAMME DES COURSES POUR L'HIVER 1935-1936
15
22
5
12

décembre :
décembre :
janvier:
janvier:

R. Fluckiger.

26 janvier:
2 février:
8-9 février :

23 février:

l•r mars:

Huguenin et H. Baeschlin.

Chaumont-Chasserai. Organisateurs: P. Matthey et

19 janvier:

16 février :

Cabane Perrenoud. Organisateurs: A. et R. Calame.
Grandes-Cœuries. Organisateurs: Ch. Muller et lmhof.
Chasseron, Organisateurs: A. Maurer et P. Soguel.
Gurnigel-Gauteraine-Convers. Organisateurs: Ch.

Cabane Perrenoud. Course aux lampions - gymkana.
Organisateurs : C. Lambert et A. Fivaz.
Gros Taureau avec skieurs de la sous-section. Orgasateurs : Kurth Niederhauser et E. Bonhôte.

Course des groupes de ski des sections romandes du C. A. S. au Chalet des Grangettes sur
Cluses. Hauts-Savoie, Course subventionnée.
Cabane Perrenoud, Organisateurs : Ch. Barbey et M.
Seylaz.

Hasenmatt, Retour par Moutier. Organisateurs : E.
Evard et E. Brodbeck. Course subventionnée.
Col de Lys. Organisateurs: A. Hasler; P. Favre; Ch.
Kistler. Course subventionnée.
La meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c'est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

NEUOHATEL

Téléphone 50.492

(Correspondants dans toutes les communes neuchâteloises)
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PKZ '
Costumes de ski PKZ Fr. 44.- 54.- 58.- 7 4.- 78.- 98.- jusqu'à 130.Fr. 16.19.50 jusqu'à 48.Pantalons de ski et culottes
Blouses de ski Fr. 19.50 24.- 34.- Vestons pare-bise Fr. 24.- 28.- 34.-

Neuchâtel

Rue du Seyon 2
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Combe de la Berthière. Organisateurs : M. Cordey
et C. Sandoz.
Vacances de Pâques. Semaine de ski dans les Alpes. Organisateurs : A. Julmy et F. Bachmann. Course subventionnée.
Toute course non effectuée sera radiée du programme.
8 mars:

Pour permettre la publication dans le bulletin du programme détaillé de chaque course, Messieurs les organisateurs sont instamment priés
d'adresser au plus vite, à M. Louis Paris, Colombier, leurs programmes
de courses.

Avis

Dans son assemblée générale du 14 novembre dernier, le Groupe de
ski a fixé à fr. 2.- le montant de sa cotisation pour l'exercice 1935-1936.
Nous prions les membres du Groupe, ainsi que tous les membres de
la Section neuchâteloise du C. A. S. qui désirent en faire partie, de bien
vouloir verser leur cotisation de fr. 2. - au compte de chèque postal IV. 1090,
ou au caissier M. Auguste Julmy, d'ici à la fin décembre 1935.

Semaine de .s ki 1936

Les membres de la Section qui désirent y participer, sont pnes de
se réunir après la séance de décembre, afin de fixer l'endroit où cette
semaine aura lieu.
Les organisateurs: F. Bachmann et A. Julmy.

Organisation de la Jeunesse
Les samedi et dimanche 26 et 27 octobre, 13 Ojiens
et leurs chefs assistèrent au 25m• anniversaire <le l'O. J.
genevoise. La soirée commémorative très réussie du
samedi soir et la course surprise du dimanche laissent à
tous un excellent souvenir. Merci à nos amis genevois pour leur belle
réception.
La séance du 5 novembre groupe 30 Ojiens. M. le professeur
R. Eggimann, par ses pages délicieuses et ses merveilleux clichés, enthousiasme son auditoire pour cette partie des Alpes qui va de Chamonix à
la Grivola, en passant par le Grand Paradis.
Que M. Eggimann reçoive ici encore, l'expression de notre reconnaissance.
La traditionnelle course fondue à la cabane Perrenoud a connu son
succès habituel les 9 et 10 novembre dernier. Une vingtaine d'Ojiens y ont
participé, et le dimanche matin chacun a collaboré à l'amélioration de la
piste de saut.
Mardi 10 décembre 1935 : Séance mensuelle au local à 20 h. 15 précises. Causerie avec projections de M. Ed. Sandoz : les caban es du C, A, S.
Dimanche 15 septembre 1935: Course à la cabane Perrenoud avec le
groupe de ski. Départ de Neuchâtel à 6 h. 47. ·Prendre le billet sport pour
Travers. La course a lieu quel que soit le temps.
P. F.
LA
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Le démon

Café sans caféine

Nouveau calorifère
à gaz de pétrole
Prix : fr. 29.- et fr. 39.-

mélange spécial de la

Rôttsserïe L.Porret

Economique, entretien facile,
garanti sans odeur

FOURNEAUX CA TELLES & CALORIFÈRES

Hôpital 3, Neuchâtel

Lœrsch & Schneeberger, Neuchâtel

désaltère sans énerver

Grand choix

--

Quincaillerie

•

PARDESSUS
COMPLETS

ames e,. me/fleurs
0

Que du ffiôle 3 ° ntUCtt~T{L Tél.
O

PRIX MODÉRÉS

Fournitures

F. SIGRIST

photographie

Temple-Neuf 18

pour la

CHARCUTERIE FRANÇAISE
NEUCHATEL

Poulets de grains et Lapins

MARTIN LUTHER

Charcuterie fine
•
Saucissons et
Saucisses au foie - Poulets rôtis
et Côtelettes cuites - Bœuf, Porc,
Veau et Agneau, première qualitè.

Opticien-spécialiste

PLACE PURRY
Téléphone 51.367

51.888

Ville, sport et
soirées

NEUCHATEL

F. Wittwer

Autocars modernes

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

Sablons 31, Neuchâtel

Un

meuble de qualité

s'achète chez

20 - 30 places

à des

prix intéressants

ED. GIRARD

Fabrique de meubles
Les Fahys 69-71, Neuchâtel
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Sacs de montagne
et Articles en cuir une adresse
E. Biedermann, Bassin 6, Neuchâtel

Pour

YOS

~-

1

IA. BERNARD
Nouvelles Galeries

CHEMISERIE POUR
MESSIEURS.

NEUCHATEL

CHOIX QUALITÉ
PRIX AVANTAGEUX

Rue du Bassin

CABANE PERRENOUD
Surveillance en dècembre 1935 :

30 nov.-l•r décembre

MM. E. Bonhôte et A. Imhof.

7- 8 décembre

1936

René Calame et F. Bachmann.

14-15

C. Lambert et A. Fivaz.

21-22

G. Perrenoud.

28-29

J. Kung.

4- 5 janvier

J.-F. Pingeon et P. Calame.

LIRE LES ANNONCES,

c'est bien!
mais se servir chez les annonceurs, c'est

mieux !

1r

LE PETIT GATEAU NEUCHATELOIS
EST

UNE

EXCLUSIVITÉ

DU CONFISEUR WODEY-SUCHARD
BISCUIT

FOURRÉ

D'UNE

DÉLICATE

CREME

CAFOLA

RELIURE
t~~SRURE

~~vvRlts

~î~:::~~oNs

V • ATTINGER

7, Place Piaget NEUCHATEL Téléphone 846
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Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

KURTH, Neuchâtel
Salons

pou r Dames et Messieurs

P. Buchlé
Parfumerie
Tél. 53.075

BARBEY &
BONNETIERS

CIE

Rue du Seyon - NEUCHATEL

Coiffeur

Terreaux 8

Neuchâteloise 100 °/o -

de la culture
au produit term iné - - -

Crème de menthe - -

s ans al co o l - - - - concentration des
propriétés de la menthe goût extra f i n - - - fr. 2.40 la bout. (Yerre à rendre)

ZIMMERMANN S. A.

-

DEMANDEZ PARTOUT
la grande marque suisse

~\,El(;

:

w

Champagne

GILETS DE LAINE
le choix et la qualité

GARAGE PATTHEY
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE

~ - • !DÉMÉNAGEMENTS
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BibliothèQue deAla Ville
Neuchatel
J. A .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•,11111111111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

1111111111111Ill111111111111111111111111 IIIIIIIIIII llh.

·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111111111111I''

CALORDE

«

Chauffages
centraux
Neuchâtel

HOMAG » le bon ski de marque est arrivé !
Paire par paire a été choisie minutieusement
par un homme compétent. Toute • latte > a
été éprouvée sévèrement sur son élasticité et
résistance, de sorte qu'elle puisse offrir le
maximum de satisfaction à l' acheteur.
Visitez aam engagement noire exposilion.
Skis de frêne . . . . . . . Fr. 13.- à Fr. 34.-

Skis d'hickory . . . . . . .
Skis pour enfants . . . . .

., 27.- à ., 47.., 6.- à ,, 18.-

Pour un bon ski élégant et fort,
il faut aller chez BECK-SPORTS.

BECK • SPORTS, PESEUX,

Téléphone 61,243

Pour une bonne fondue
ou un grand choix de

Conserves variées

La bonne adresse:

IP~D~D

Hopital 10

NEUCHATEL

Montre TISSOT
antimagnétlque et imperméable
garantie même en cas de casse,

est bien

la Pièce rëuée des Alplnistes.
Choix complet chez

H. \IUILL[ flLS

Vis-à-vis du Temple du Bas

Nt:UCHATl:L

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

maison de confiance
pour les

Musée 4

CombustiblesTél. 51.174
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