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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le lundi 13 janvier 1936, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendances de l'Hôtel Terminus)
ORDRE DU JOUR :
1.

•

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du lundi 14 janvier 1935.
·
Candidatures (voir page 2)Rapport sur l'exercice 1935.
Rapports du caissier et des vérificateurs de comptes.
Approbation de la gestion et des comptes.
Budget pour 1936.
Nominations statutaires:
a) du président
c) des autres membres du Comité
b) du caissier
d) des vérificateurs de comptes
Chant.
Film de la Compagnie B. L. S. : Sports d'hh:er dans l'Oberland
bernois.
Divers.
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Section Neuchâteloise du C.A. S.
adressé gratuitement à tous les membres de la Section.
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 13 janvier 1936. - Programme du mois. - Groupe de chant. - Banquet ann uel. - Cand idatures. - Cotisation pour 1936. - Résumé du p rocès-verba l de la séance
ordinaire du 2 décembre 1935. - Chronique des courses. - A la Section
<<Chaux-de-Fonds».- Groupe de ski.- Organisation Jeunesse.- l3i bliographie . - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Course au Gurnigel (ski).
Dimanche 12 :
Assemblée générale annuelle au local.
Lundi 13:
Mercredi 15, 22 et 29 :
Culture physique au collège dela Promenade.
Souper du groupe de ski.
Samedi 18:
Course Chaumont-Chasserai (ski).
Dimanche 19 :
Samedi-Dimanche 25-26: Cour se à la cabane Perrenoud (ski).
Dimanche 2 février:
Course au Gros-Taureau (ski ).

LE • BULLETIN >
vous adresse, cher collègue, ses vœzix les
meilleurs pour la nouvelle année et vous
souhaite, bonheur, santé, prospérité et beau
temps.
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-----------------·
Groupe de chant

Répétitions les lundi 20 et 27 janvier , au local habituel.

Le samedi 15 février prochain aura lieu le banquet annuel
dans notre nouveau local, au Restaurant Beau-Séjour. Nous célébrerons à cette occasion notre 60 111 0 anniversair e. La commission des
divertissements et des réjouissances prépare un programme des plus
attrayants, aussi comptons-nous, ch er collègue, sur votre présence à cette
manifestation, heureux que vous ser ez de r esserrer les liens de cette belle
amitié qui doivent unir tous les membres de la Section n euchâteloise
du C.A. S.

A vendre

:irmoires. pouyarit .être utilisées comme bib li olhèqnes.
Pour Lous I e11'$eignom nts, s'adresser au Comité.
>
'l' '
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Candidatures
1. M. Paul Noyer, Neuchâtelois, restaurateur, Provence, présenté par
MM. Alfred Bachmann et Roger Calame.
2. M. Etienne de Montmollin, Neuchâtelois, négociant, Auvernier, présenté
par MM. Albert Brauen et Gilibert.
3. M. Charles Huttenlocher, Neuchâtelois, charcutier, Neuchâtel, Faubourg
de !'Hôpital 3, présenté par MM. Martin Luther et Robert Hool.
4. M. Emile Jordan, Neuchâtelois, commerçant, Neuchâtel, Coq-d'Inde 10,
présenté par MM. Marcel Cordey et C. Bogdanski.
5. M. Jules Juvet, Neuchâtelois, représentant, Peseux, rue du Collège,
présenté par MM. Alfred Calame et Charles Steiner.
6. M. Blaise Du Pasquier, Neuchâtelois, technicien , Neuchâtel, Faubourg
du Lac 43, présenté par MM. J.-J. Du Pasquier et Sam. Sandoz.

COTISATION POUR 1936
L'assemblée du 2 décembre dernier a décidé de maintenir la cotisation pour 1936 à fr , 23, - , Ce montant comprend:
Fr. 6.La cotisation centrale .
• 7.50
•
de Section .
L'abonnement à la Revue
>
6.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 membre~
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 , 2 5 ,50, à leur convenance
soit par mandat-poste ou en 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 aclresset au comité, en indiquant l'année
de naissance.
Le caissier.

Séance du 2 décembre 1936
(Résumé du procès-verbal)
Présidence : M. Jean Béraneck, président, 78 membres présents.
Communication du Comité: Le groupe de ski a nommé président
M. Pierre Berthoud.

Le président rappelle pour qu ·on en prenne bonne note, les dates
des prochaines manifestations de la section : !"assemblée générale, le 13 janvier au local actuel, le banquet, le 15 février au nouveau local, dont ce
sera l'inauguration.
Les membres qui posséderaient de bonnes photos du Creux-du-Van
(hiver spécialement) sont priés d'en envoyer une copie à M. O. Thiel dans
le but d'en tirer des cartes postales à vendre à la cabane Perrenoud.
M. Béraneck rapporte sur les faits et gestes de l'assemblée des délégués dont le compte-rendu a paru dans le dernier numéro des Alpes.
Malgré les frais assez considérables que nous prévoyons pour 1936,
la cotisation restera à fr. 23.- .
La causerie de notre ancien président, M. O. Thiel, sur une promenade glaciologique agrémentée de nombreux et magnifiques clichés fut fort
appréciée et nous a appris ou remis en mémoire nombre de choses.
M. Pierre Berthoud demande aux o~ganisateurs des courses de bien
vouloir lui remettre au plus vite leur projet.
J. C.
Séance levée à 22 h. 20.

CHRONIQUE DES COURSES
Course du dimanche 3 novembre 1935 au lac des Taillères
Alors que vous reposiez encore dans votre lit douillet, une bonne
douzaine de clubistes neuchâtelois se levaient dans la nuit, puis, en plein
brouillard, partaient en train pour le Val-de-Travers. A peine avaientils quitté leur wagon, à Boveresse, que déjà le soleil les saluait de ses
rayons joyeux. C'est en cette douce compagnie qu'ils montent par le ravissant Monlési au Signal des Français d'où ils contemplent à loisir toute
l'étendue du Jura neuchâtelois, du Chassera! au Chasseron et jusqu'au
Mont d'Or. Ils s'en vont ensuite à travers champs à la Petite Charbonnière, traversent une forêt où de sombres sapins, des arbustes dorés et des
hêtres rutilants s'élancent du sol moussu. Par les prés, ils arrivent aux
Bans et à la Juleta, puis, après une rapide descente en forêt, s'arrêtent
devant un paysage d'une grâce incomparable : dans le bleu pur du lac des
Taillères se mirent les plus belles teintes d'automne alors qu'à l'ombre le
givre fait une colerette à chaque brin d'herbe. Ravis, ils longent la rive et
se rapprochent de la Brévine. Enfin, ils atteignent !'Hôtel de Ville où ils
sont heureux de trouver quelques clubistes venus en automobiles pour se
régaler tous ensemble de mets excellents.
A quinze heures, les piétons se remettent en chemin et, tout en
fuyant la grande route, déambulent de nouveau par monts et par vaux.
Près du Moulin de la Roche, ils prennent le pittoresque sentier de la forêt
de Malmont, longent le Sucre et, à la nuit tombante, suivent le sauvage
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Corridor au Loup. Enfin, les voici à Couvet, et bientôt chez eux, heureux
et fortifiés.
Oh ! vous qui auriez pu passer ainsi une magnifique journée ensoleillée, n'êtes-vous pas contrits d'avoir, faute d'un peu de volonté, croupi
dans le morne brouillard ? Souhaitons que la pleine réussite de cette
course, la dernière inscrite au programme de 1935, vous décide à en faire
P. Bd.
de nombreuses en 1936.

Rapport des courses
La course au lac des Taillères est la dernière des cours._;s de 1935
qui aura paru dans le Bulletin. Nous nous plaisons à reconnaître que
nous avons reçu cette année-ci une bonne douzaine de rapports de course
que nous nous sommes empress és de publier dans notre petit périodique.
Sur 21 courses inscrites au programme, il en reste donc 9 en
souffrance.
4 n'ont pas eu lieu, faute de participants; ce sont : la • Dent de
F olliéran •, le • Gross - Lohner •, les • Aiguilles Rouges d' Aralia • et la
• Dent de Lys•. Nous nous abstenons de commentaires en faisant cependant remarquer, non sans quelque amertume, que la dernière de ces
courses, organisée avec le plus grand soin, aurait mérité mieux.
1 course, celle des • Gelmerhorner •, s'arrêta à la cabane d'où les
participants, après y avoir passé la nuit, durent rentrer bredouilles tan~
les conditions atmosphériques étaient exécrables.
Examinons rapidement les 4 courses restantes. Les 20-22 juillet, une
dizaine de clubistes s'attaquèrent au Grand Combin. Un vent violent
empêcha le gros de la caravane d'atteindre le sommet. Ces messieurs se
rabattirent sur le Combin de Corbassière qui, lui, fut un succès. 4 dissidents s'opiniâtrèrent et, sans guide, réussirent au prix de grosses difficultés
à fouler la cime convoitée après avoir suivi un itinéraire rarement
fréquenté.
Nous regrettons de n'avoir pas de détails plus précis sur cette randonnée, ce qui nous aurait extrêmement intéressé.
La course dite • des Vétérans • qui s'est transformée cette fois-ci en
• Semaine •, fut un succès complet. Elle se déroula des 27 juillet au
4 août à la cabane Mont-Fort, où une dizaine de participants alternèrent
les jouissances, soit en s'attaquant aux sommités environnantes, le • Mont
Gelé•, le • Mont-Fort •, etc., point méchantes, mais d'autant plus intéressantes, soit en se laissant vivre aux abords de leur abri hospitalier. La
présence de deux aimables invitées, nièce et fille de collègues, ne contribua pas peu au succès de la Semaine. Les grand-papas, et même les
autres, furent choyés à l'envi. Ne manquons pas de féliciter notre sympathique ami Détraz qui lui aussi contribua dans une large mesure au
succès de ce séjour, grâce à sa parfaite et minutieuse organisation.
0

l

l
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Nous aunons aimé trouver parmi nos vieux amis un rapporteur pour
le Bulletin. Nos lecteurs y auraient certainement trouvé un savoureux récit.
Les 17 et 18 août, 10 clubistes, après avoir passé la nuit dans la
nouvelle cabane de Suzanfe, la quittaient pour escalader la Tour Sallières,
avec descente sur le lac de Barberine. A entendre le récit enthousiaste de
l'ami Thurner, il faut croire que les participants ont éprouvé un vif
plaisir à cette excursion variée et intéressante- qui, si elle n'offre pas de
grandes difficultés, n'est cependant pas à conseiller à des débutants.
Enfin, pour terminer dignement la série, 26 varappeurs.• acrobates
s'en furent folâtrer à qui mieux mieux aux Rochers de Solmont, s'en
donnant à coeur joie aux différents rappels de corde qui existent (voir
guide Brodbeck). Le temps se gâta l'après-midi, mais nOJl l'humeur de nos
• as » qui rentrèrent enchantés, contents d'eux et de leur journée.
Et c'est tout! Nous ne pouvons nous empêcher d'être satisfaits de
la belle réussite du programme de 1935. et nous n'avons qu'un souhait,
c'est qu'il en soit de même de celui de 1936.
E. S.

A la Section ,,Chaux-de-Fonds"
Continuant une aimable tradition, nos amis Chaux-de-Fonniers nous
ont invité à participer à leur banquet annuel, le 7 décembre. Inutile de
dire tout le plaisir que nos délégués ont eu à cette petite fête toute empreinte de cette cordialité propre à nos populations montagnardes. Malgré
la crise, nous étions plus de 200 convives dont 2 contingents importants
de St-Imier et du Locle, premier exemple à suivre pour nos clubistes de
Neuchâtel qui ont tant de peine à se déplacer. Il y eut ensuite un nombre
imposant de discours qui se prolongèrent bien après minuit; tous ces
discours furent écoutés, même les derniers dans un silence complet, 2,uc
exemple à signaler pour nos gens qui trop souvent continuent leur petite
conversation particulière pendant les discours et les productions.
On entendit de fort belles choses, comme le toast à la patrie de
M. le major Borel, et le discours sur les Alpes de M. Ginnel. On fêta
3 jubilaires de 50 ans, MM. Gallet, Girard et Courvoisier. On applaudit
aux productions du groupe de chant, on s'amusa si bien que les skieurs
qui s'en allaient le matin à leur chalet n'eurent pas longtemps à dormir ...
Merci encore à nos amis de La Chaux-de-Fonds de leur belle, bonne
_ __ .,_._ _
M. B.
et patriotique soirée.

GROUPE DE SKI
Sou per. - A la demande de tous ceux qui, l'an passé, assistèrent
au souper du groupe, il a été décidé de tenir pareille réunion amicale le
samedi 18 janvier, dès 19 heures, en les locaux du premier étage du
Café Strauss.
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Pour la modique somme de fr. 3.50, il sera servi: le potage Parmentier, les asperges sauce mayonnaise, le civet de chevreuil, les nouilles
à la Robert, la salade aux choux et la tarte aux fruits. Toutes boisso ns
seront obtenables au plus juste prix.
Le repas sera suivi d'une causerie du docte sieur Eggimann, qui parlera
de magiciens et magnins, cependant que défileront à l'écran des vues dues
à son art insurpassable.
Les inscriptions seront reçues par Maître Paul Matthey, en son
magasin de la rue de !'Hôpital, en face de !'Hôtel de Ville, jusqu'au lundi
soir 13 janvier au plus tard.

Refuge des Grandes Cœuries. Grâce à des clubistes
dévoués (toujours les mêmes), ce refuge, qui remplace avantageusement
celui des Petites Coeuries, est maintenant aménagé. Tables, bancs, sommiers, paillasses, couvertures, oreillers, fourneaux, batterie de cuisine,
vaisselle, etc., tout y est. Allez-y et vous serez enchantés du confort que
vous y trouverez.
Tarif: fr. 0.50 pour la journée et fr. 1.- pour la nuit ou pour la
nuit et le jour suivant.
·
Les clefs sont déposées au magasin de notre collègue M. P. Matthey,
bijoutier.
PROGRAMME

DES

COURSES

5 janvier 1936: Chasseron, Départ de Neuchâtel à 6 h. 47. Billet du
dimanche pour Fleurier. - Organisateurs : A. Maurer et
P. Soguel.
12 janvier:

Gurnigel-Gauteraine-Convers, Départ de Neuchâtel à 8 h. 07. Hauts-Geneveys, Les Gollières, Vue des
Alpes, Mont d' Amin, où dîner au chalet Monnier. Gauteraine, Convers. Arrivée à Neuchâtel : 18 h. 15. Organisateurs : Ch. Huguenin et H. Baeschlin.

19 janvier:

Chaumont-Chasserai, Départ au tram de 8 heures.

25-26 janvier:

Place Purry ou 8 h. 23, funiculaire de La Coudre,
Réunion des participants le 17 janvier, à 20 h. 15, au
Strauss. Discussion sur le retour par Bienne ou Sonceboz. - Organisateurs : Paul Matthey et R. Fluckiger.

Cabane Perrenoud. Course aux lampions - gymkana.

Samedi: Départ de Neuchâtel, 14 h. 04 pour Noiraigue
ou 14 h. 10 pour St-Aubin. Montée à la cabane. Soupertripes (s'inscrire auprès des organisateurs). Grand concours
•attrape-souris!! •· Course aux lampions.
Dimanche : Gymkana. Chasse aux renards. Se munir de
lampions et de trappes à souris. Les meilleurs résultats
seront primés.
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Réunion des participants: vendredi 24 janvier, à 20 h. l5,
au Strauss. - Organisateurs : C. Lambert et A. Fivaz.
2 février:

Gros Taureau avec les skieurs de la sous-section (le
programme paraîtra dans le Bulletin).
Organisateurs : E. Bonhôte et K. Niederhauser.

8-9 février :

Course des groupes de ski des sectiops
romandes du C.A. S. a u Chalet des Grangett~s
sur Cluses (Haute-Savoie), organisée par le grou'p e

de la section genevoise. - Le programme sera indiqué
dans le prochain numéro du Bulletin mensuel.
N. B. - Les programmes des courses des 8, 9, 16, 23 février et
1,· r mars 1936 sont à envoyer par Messieurs les organisateurs au prévôt
Louis Paris, à Colombier, jusqu'au 15 février 1936. D'avance merci!

Courses faite s. - Une neige abondante et bonne provoque un~
grande activité dès le début du mois de décembre.
Dimanche 8 décembre: Une soixantaine de skieurs, dont un grand
nombre d'élèves du cours de Colombier, sont aux Coeuries. Ils y évoluent
à qui mieux mieux et font à coeur joie des plongeons dans la neige.
15 décembre: Quarante clubistes ou futurs clubistes font une magnifique randonnée à la Cabane Perrenoud d'où la plupart, passant par le
Quarteron, glissent jusqu'à St-Aubin sur une excellente neige de la
consistance du sucre fin.
22 décembre: Les trains des Montagnes transportent des centaines
de skieurs. Une quinzaine des nôtres, y compris des Ojiens, se détachent
des cohues et se rendent aux Coeuries dont ils complètent l'aménagement.
La neige n'est déjà pas plus poudreuse que de la cassonade; elle est
cependant encore bonne. Le temps est si clair qu'il donne de l'inquiétude
pour l'avenir.
24 décembre: Le classique • radoux • vient tout gâter; c'est la
mélasse! Mais l'hiver ne fait que commencer et les skieurs verront de
beaux jours en 1936 !
A vis. - Les clubistes qui désirent faire partie du groupe de ski
sont informés qu'il suffit pour cela d'en payer la cotisation. Pour l'exercice
1935-1936 celle-ci a été fixée à fr. 2.- et peut être versée soit au caissier,
M. Auguste Julmy, soit au compte de chèques postaux IV. 1090 du
groupe de ski.
La meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c·est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Rue du Môle 3

NE U OHA'.c' .lilL

Téléphone 50.492

(Correspondants dans toutes les communes neuchàteloises 1
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Organisation de la Jeunesse
Le programme définitif des courses de 1936 a été
approuvé en séance du 10 décembre. Il sera remis en
février à tous les Ojiens. M. Edmond Sandoz en cette
même séance a vivement intéressé les 22 Ojiens présents
en leur parlant des Cabanes du C. A. S. Il sut par des souvenirs person·
nels très précis, par des citations appropriées et par de beaux clichés.
établir la différence entre les cabanes de jadis et celles que nous pouvons
,visiter actuellement.
Un merci chaleureux à M. Sandoz pour sa captivante causerie.
8 Ojiens ont participé à la course en skis du 15 décembre à la
Cabane Perrenoud. Ils jouirent intensément de la neige poudreuse et de
la splendeur d'un paysage givré. - - - -

Dimanche 5 janvier 1936. - Course en skis au Chasseron. Départ
de Neuchâtel à 6 h. 47. Billet du dimanche pour Fleurier.
Ojiens ! Venez nombreux à cette course fraterniser avec nos chers
amis de la Sous-section, vous ne le regretterez pas.
Mardi 7 janvier 1936. - Assemblée générale annuelle, à
20 h. 15 précises au local. Légalisation des cartes de membre et paiement
de la cotisation fr. 3.-. Présence obligatoire.
La partie administrative sera suivie d'une causerie de M. Charles Muller,
instructeur suisse de ski, sur: Le ski et l'école suisse de ski,
Il est rappelé à tout membre de l'O. J., que le règlement relatif à
la fréquentation des courses et des séances sera strictement appliqué en
1936.
P. F.

- - •- ---

BIBLIOGRAPHIE
Clubführer durch die Bündner Alpen. IV. Band. Die südlichen Bergellerberge und Monte Disgrazia. Herausgegeben

vom Schweizer Alpenklub. 2. Auflage.
Nous avons à faire ici à une région des Alpes grisonnes extrême, nient caractéristique. Il s'agit du massif situé au sud du Val Brégaglia.
Cette région n'est pas inconnue des nôtres puisque, pas plus tard que l'an
dernier, une cohorte imposante de skieurs de la section passait une semaine
inoubliable à la cabane Forno.
Cet excellent guide ne le cède en rien à ses prédécesseurs et nous
le recommandons chaudement à tous ceux qui pourront l'utiliser. ·· Prix
spécial pour les membres du C. A. S.: fr. ~.-.
E. S.•
LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEUCHATEL
A TO U TES LES CAR TES

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

Le démon

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

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

NEUCHATEL
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Economique, entretien facile,
garanti sans odeur

Viandes de qualité

FOURNEAUX CA TELLES & CALORIFÈRES
Grand choix
_ . . Quincaillerie

Charcuterie fine

Lœrsch & Schneeberger, Neuchâtel

SPÉCIALITÉ :

ENVOIS AU DEHORS

-

TÉL. 51.339
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meJ/leurs
0
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51.888
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Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Téléphone 51.367

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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La maison spécialisée pour

tous articles de fumeurs

~-

J.-H. Schneider ~:2~:.'oa~

IA. BERNARD
Nouvelles Galeries

NEUCHATEL

Neuchâtel

1

CHEMISERIE POUR
MESSIEURS'
•
CHOIX QUALITÉ
PRIX AVANTAGEUX

. ============================-CABANE PERRENOUD
Rue d11 Bassin

••
••
••
••

Surveillance en janvier 1936 :
11-12 janvier
18-19
25-26
1- 2 février

MM.

R. Fluckiger.
M. Seylaz et R. Gilibert.
M. Luther fils.
Sam. Sandoz.

LIRE LES ANNONCES,

c'est bien !

1 mais se servir chez les annonceurs,

c'est mieux!

11-5

LE PETIT GATEAU NEUCHATELOIS
EST

UNE

EXCLUSIVITÉ

DU CONFISEUR WODEY-SUCHARD
BISCUIT

••
••
••

FOURRÉ

D'UNE

DÉLICATE

CRÈME

CAFOLA

RELIURE

~~irURE v. A TTINGER
REVUES

JQURNAUX
7, Place Piaget N EU C HATE L Téléphone 846
••
REPARATIONS
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•
•

•

Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

5

KURTH, Neuchâtel
•

Salons

pour Dames et Messieurs

P. Buchlé
Parfumerie
Tél. sJ.01s

BARBEY & CIE
BONNETIERS

Rue du Seyon - NEUCHATEL

Coiffeur

Terreaux 8

Neuchâteloise 100 ¼ -

de la culture
au pro<luil terrniné - - -

Crème de, menthe - -

sans nkool - - - - - concentration des - - propriétés de la menthe - go ût ex tra fi n
fr. 2.-10 la bout. (Yerre ù rendre)

-

ZIMMERMANN S. A.

DEMANDEZ PARTOUT
la grande marque suisse

GIL.ETS DE LAINE
le choix et la qualité

GARAGE PATTHEY

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tél. 53.016

Seyon 36

NEUCHATEL

FONDÉ

:

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
!DÉMÉNAGEMENTS
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J. A •

BibliothèQue de la Ville
Neuchâtel
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CAILORDE

•

.<<

HOMAG

>>

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 notre exposition.

Skis de frêne . . . . . . .
Skis d'hickory . . . . . . .
Skis pour enfants . . . . .

Fr. 13.- à Fr. 34.,, 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

r _o ur une bonne fondue
ou un grand choix de

Conserves variées

La bonne adresse:

[Fi)U~~~~ [Fi)~D~D
Hôpital 10

NEUCHATEL

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

est bien

la Pièce rêvée des Alpinistes.
Choix complet chez

H. VUILLI= flLS

Vis-à-vis rlu Temple du Bas

Nt:UCHATt:L

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

maison de confiance
pour les

Musée 4

Combustibles

Tél. 51.174
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francs

pour

Récepteur de grande précision, 6 lampes, sélectif et
sensible, permettant la réception de 60 à 70 émissions
étrangéres, 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. 5 1.99 3
10

1
0 0

NEUCHATEL

:1u1t membre

Seyon 5

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.

PARDESSUS
COMPLETS
ames

r,.

me/fleurs
0
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51.888

-----------------O
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PRIX MODÉRÉS

Pour vos INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES et
adressez-vous à
TÉLÉPHONIQUES

,,Office Electrotechnique S. A."
Neuchâtel

rue de !'Hôpital 18

•

Charcuterie BELL
· LA MEILLEURE

-

Tél. 52.832

P. MATTHEY

Rue de l'H&pital ..

Terreaux

NEUCHATEL

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

.

••

•
•
•
Devis gratis sur demande
••
Toutes réparations
•
·················~·······················································
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Vos articles de sport

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. -..

SÉANCE ORDINAIRE

•

le lundi 3 février 1936, à 20 h. 30 précises,
au local (dépendances de l'Hôtel Terminus)
ORDRE DU JOUR :
].
2.

•

3.

,1.
5.
6.

Communications du Comité.
Candidatures ;
a) M. Ariste i autier, \euchâtelois, inspecteur d'assurances,
Peseux, rue du Collège 3, présenté par MM. Jules Bétrix
et Jean Lemat.
h) M. Willy llonnet, _ euchâteloi,;, mécanicien, Grands-Pins 3,
-euchâtel, présenté par :\1M. Charles Barbe_\ et P. Jacopin.
c) \1. Walter ,lleier, Schaffhousois, contremaître, faub. Hôpital 35,
\euchâtel, présenté par MM. Charles Barbey et P. Jacopin.
dJ _\l. Jean lmho.f, Bernois, mécanicien, Pertuis du Soc 6, ~euchâtel, présenté par MM. 1\1. Luther et A. Maurer .
Cour~e de mars : Wohlensee-Frieswil.
Chant.
La semaine des vétérans à la cabane du !\font-Fort, récit par
M. Gustave Meylan.
Divers.
LE COMIT.f:.

En été comme en hiver
•

emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

Châtenay

Strautmann
ANT I QUIT É S

DOR U RE S

ENCA DREMENTS

RUE
PURRY
4

TÉLÉPHONE

1.100
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RADIO
•

ACCORDEONS

-

•

grand assortiment

Ill

Au Ménestrel
Ane. FŒTISCH S. A.

N[UCHAT(L

Articles

Dour

Messieurs

Chemise pour Hommes

"

pure laine, teintes assorties

7.75 et

3.75

écossais, pour le ski

5.25 et

3.90

Chemise sport

Chemise sport ou à 2 cols

popeline, jolies rayures 9.75 7.50 5.25 3.90

Guêtres pour Hommes
gris et beige

Cravates, très joli choix

3.25 2.-

4_25 3_50 2.25

1_75

Chaussettes, fil d'Ecosse 1_65
Gants, peau tannée, fourrés 5.75
Sur toua nos articles pour le ski,
noua accordons un rabais de. . .

Jules
BLOCH
•

J.50

__ 95

•• 50

J.35

•• 95

1o

4.6o

3.50

o/
/ o

Neuchâtel
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S011MAIHE:
Convocation ù la séanc:c ordinaire du :~ féyricr 1936.- Programme du mois.
- Groupe de chant. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 janvier rn:rn. - Happorl présidentiel.- Programme
des courses. - Groupe de ski. - Organisation Jeunesse. - Bibliographie. - Cabane Pcrrcnoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Dimanche 2:
Course au (;ros-Taurcau 1s ki ).
Lundi 3:
Séance ordinaire au local.
Mercredi 5, 12, 19 cl W :
Cullu rc physique au collège de la Prnmenade.
Samedi-Dimanche 8-9:
Course dt•s groupes de ski des sections romandes au Chalet des (;rnngelles 'Cluses.
Samedi-Dimanche 8-9:
Course aux Grandes Cœuries (ski ).
Séance de 1·0 . .1. au local.
:\lardi 11:
Samedi 15:
Banquet annuel au nom·. local (Beau-Séjour).
Dimanche 16 :
Course ù la cabane_ Perrenoud \Ski 1.
Dimanche 23 :
Course ù la llasenmall (ski ).
Samedi 29-Dim. ,,, mars: Course ù Chùlel-Sl-lknis et Col de Lys (s ki).
l)imanche 1,,,. mars :
Course de section ù Frieswil.

Groupe de chant

Répétitions : le lundi 10 février, au Collège des Terreaux.
le lundi 24 février, au nouveau local (Beau-Séjour).
Chers amis chanteurs, votre. présence est indispensable, si vous désirez
le succès de notre groupe qui se produira au prochain banquet.

Assemblée générale ordinaire du 13 janvier 1936
(Extrait du procès-verbal)
Présidence: M. Jean Béraneck, président, 128 membres présents.
Après que le procès-verbal de l'assemblée général,! extraordinaire du
17 juin 1935 eut été adopté, l'assemblée reçoit membres de la section
MM. '\'oyer, de Montmol!in, Huttenlocher, Jordan, Juvet et Du Pasquier.
MM. Bleuer et Mennet, transférés d'autres sections, ont été reçus par le
comiti-. M. Béraneck lit ensuite son rapport sur l'activité de notre sl'ction
pendant l'année 19~5. rapport tn'-s complrt et fort intéressant qui fut long uement applaudi. M. l{ayroux no11s donne lecturr des romptrs qui so nt

10
acceptés avec de vifs remerciements à leur auteur. Malgré les frais d"agran•
dissement de Bertol, ils n ·accusent qu'une diminution du capital de francs
4,800.- , ce qui est très remarquable et remarqué.
Nominations: M. Jean Béraneck est réélu président sans opposition.
En remplacement de M. Rayroux qui quitte le comité pour raison de santé,
M. Cordey est nommé caissier. Les autres membres du comité sont renouvelés dans leur fonction à l'exception de MM. Bura et Soguel qui déclinent
toute réélection. Pour combler ces vides, l'assemblée nomme membres du
comité MM. Marcel Etienne, J. J. Du Pasquier et Martin Luther fils.
Les films aimablement prêtés par le B. L. S. furent du goût de chacun, si bien même que chacun à la fin de la projection prit son manteau
pour aller chercher la neige ou la glace sans même attendre le résultat
des élections.
]. C.
Il est vrai, qu'il était 22 h. 30.

- - - •- - - -

Rapport sur l'activité de la Section neuchâteloise du C. A. S.
pendant l'année 1935
(Résumé)
Messieurs et chers collègues,
Une année déjà s'est écoulée depuis que vous m'avez fait l'honneur de
m'appeler à présider aux destinées de notre chère section. J'espère ne pas
avoir trop déçu votre attente. Il faut dire que ma tâche a été grandement
facilitée par l'aide précieuse que j'ai trouvée, tant au sein du comité que
parmi les commissions et parmi vous tous, Messieurs, qui vous êtes mon•
trés indulgents au néophyte.
Un rapport est en général un peu sec. J'aurais pu essayer d'en faciliter l'absorption en y ajoutant quelques gouttes de sauce, piquante ou
non. Mais le mieux en ces matières est d'~tre aussi bref que possible.
D'autant plus que vous êtes renseignés très complètement et régulièrement,
mois après mois, par notre ,Bulletin•, dont s'occupe toujour;; avec tant de
zèle et de ponctualité M. Sandoz.
Les présidents de nos différents groupes et commissions ont remis
au comité leurs rapports annuels. Rapports très bien faits, donc je résu•
merai les points principaux tout à l'heure. Auparavant, jetons un coup
d'oeil rapide sur notre activité générale.

Effectif. - Notre effectif s'est augmenté de 8 au cours de l'année.
Il était de 533 membres au 31 décembre 1935, dont 70 de notre soussection • Chasseron •.
Nous eûmes le grand chagrin de perdre en 1935 cinq membres,
dont plusieurs jouèrent un rôle important dans notre société. Ce sont:
Eugène Richème, Jean Belperrin, l)r Albert Moulin, Charles-Alfred Michel

11

(rlonaleur <lu • Fonds t\l iclicl •) el l\laurirc Burli. Leurs mérites furenl rap•
pelés dans le ,Bulletin•, en des articles très complets et fort bien faits.
<,>ue leurs familles recoivent encore ici l"expression de notre pro•
fonde sympathie.

Sc~wzccs. otre section a tenu 1:{ ~éances, dont 2 assemblées générales. avec une moyenne de 98 présent~ par séance.
Cette participation réjouissante montre tout l'intérêt que les clubistes
(·prouvent pour ce genre de manifestation, et surtout, le grand plaisir
quïls ont à écouter leurs collègues narrer, en des récits charmants, les
belles courses faites en section, ou présenter, de façon toujours intéresl:'ante, des travam. sur des sujets variés.
Local. - Le 17 juin avait lieu une assemblée générale extraordinaire,
convoquée par le comité, pour discuter de l'importante question du local,
car ('elui que nous occupons actuellement à Terminus s'avère trop petit et
trop enfumé. Faisant sienne la proposition du comité, la section décide de
transporter ses pénates en 1936 au restaurant Beau-Séjour, nouvellement
aménagé. ous y aurons une salle de séance beaucoup plus vaste et mieux
afrée. En plus, le V()('U de notre ancien président, M. Pierre Berthoud,
sera comblé.
ous disposerons d'un petit local, entièrement à nous, où
seront déposées nos archives et notre bibliothèque, sorte de salle de lecture et de réunion, où les clubistes auront accès au moins une fois par
semaine et qu'utiliseront d'autres jours nos différents groupes, commissions
et comités. Cela deviendra un genre de «stamm,, où nous aurons plaisir
à nous retrouver et qui doit augmenter encore la cohésion de la section.
Ce n'est certes pas sans un serrement de coeur que nous quitterons
le local de Terminus, où, depuis 1922, la section a coulé de nombreux
jours heureux.
Bibliothèque; archives. - L"une et l'autre augmentant de volume,
nous serons heureux de pouvoir leur donner toute la place désirable, ce
qui facilitera la tâche de leurs préposés respectifs, MM. Cordey et Max
llerthoud, qui se dévouent avec conscience et zèle.
La liste des volumes nouvellement acquis sera publiée dans le «Bulletin,, et nul doute que les clubistes viendront nombreux enrichir leurs
connaissances en se plongeant dans la lecture attrayante des intéressants
ouvrages que nous possèdons.
Banquet. - Il eut lieu le 16 févri~r à Terminus et réunit environ
une centaine de clubistes. ous eûmes le plaisir d'y saluer les délégués du
C. C., de la section Chaux-de-Fonds, du groupe Sommartel, ainsi que notre
collègue M. Kuhlmann, de la section Haut-Rhin du C. A. F. M. Monney,
de la sous-section, prononça un émouvant toast à la Patrie. 11 nous fut
donné également de fêter les 40 ans de sociétariat de MM. Kuderli, président d'honneur de «Chasseron•, Guillaume-Gentil, Cavin et Jacot-Guillarmod, tous de la sous-section. MM. Armand et Jules Rayroux, Hiertzeler
et \\- attenhofer furent proclamés vétérans.

12
Un magnifique menu, des;;iué par M. Beyeler et gravé par l\l. Givord.
laissa à chacun un témoignage tangible de cette charmante soirée.
Courses. - Sur les 21 courses prévues au programme, 5 ne purent
se faire (une, à cause du mauvais temps, quatre, faute de participants).
Pour les autres courses, et sans tenir compte de celle des familles à la
cabane Perrenoud, nous trouvons au total 159 participants, soit 10 environ
par course en moyenne, à peine le 5 "/., de notre eflectif. Une amélioration
est à souhaiter dans ce domaine et nous espérons voir une plus forte participation aux courses des années prochaines.
Signalons qu'il est regrettable que 7 participants seulement prirent
part à la Semaine de section dans la région du Grand-Paradis. Il y avait
là une excellente occasion de voir à peu de frais un magnifique pays, peu
connu de la plupart d'entre nous.
Cabanes. - Avant toute chose, remercions très vivement notre préposé aux cabanes, M. Bura, et la commission des cabanes que préside avec
tant de compétence M. Ch. J eanneret. Ils furent souvent à la brèche, car
le travail ne manqua pas cette année.
Bertol. - Tout y a été trouvé en ordre lors de l'inspection de
M. Bura. Notre gardien, Jean Georges, et son aide, Pierre Georges, ont
donné entière satisfaction. 850 visiteurs ont signé le livre de la cabane,
soit: 156 membres du C. A. S., 41 de clubs étrangers, 386 touristes, 184
dames, 83 guides et porteurs.
Les ascensions suivantes ont été eflectuées depuis là : Clocher de
Bertol, l] ; Aiguille de la Za, 40; Tête Blanche, 43 ; Duves Blanches 2 ;
Bouquetins, 3; Dent Blanche, 5; Tête de Valpeline, 1 ; Dent de Veisivi, 1.
Agrandissement. - Nous avons procédé au 3 111 ' ' agrandissement de
la cabane, à la fin de l'été. Sous l'experte direction de M. Bura, aidé en
partie par M. Thalmann, l'entrepreneur Camille Brantschen, de Sion, a
exécuté les travaux à notre entière satisfaction. 14 nouvelles places, bien
pourvues de sommiers métalliques et de couvertures, attendent les visiteurs.
En outre, la terrasse en pierres sèches a été en partie modifiée, et un
fourneau-potager perfectionné, système Hess, permettra aux gardiens de
satisfaire les visiteurs les plus gourmands.
L'agrandissement, devisé fr. 20,000.-, n'en a coûté que fr. 17,000.en chiflre rond, ce qui est tout à l'honneur de M. Bura, qui avait établi
les plans et devis, et de M. Brantschen, l'entrepreneur.
La cérémonie d'inauguration eut lieu le 29 septembre, par un temps
radieux. Elle fut réussie en tous points. Une soixantaine de personnes,
clubistes, guides et porteurs, gens de la vallée, y assistaient. La veille au
soir, à Arolla, avait eut lieu une rencontre des plus amicales entre les différents délégués du C. C. et des sections invitées, les membres de notre
colonne de secours et les clubistes de la section. Le «Bulletin• de novembre a donné un compte-rendu très complet de cette belle manifestation.
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Saleinaz. - Elle fut inspectée par M. Bura. Tout est en ordre, mais
il fautlra songer à remplacer bientôt le seuil de la porte <l'entrée et le
plancher de la cuisine. Le gardien, Maurice Droz, et son aide, Fernand
Droz, ont donné satisfaction.
•137 visiteurs ont signé le livre de la cabane, soit: 126 membres du
C. A. S., 9 de clubs étrangers, 197 touristes, 86 dames, 19 guides et porteurs.
Ascensions faites depuis là: Pointe de Planereuse, 1 ; Grand Clocher
<le Planereuse, S; Petit Clocher de Planereuse, 1 ; Grand Darrei, 10; Petit
Darrei S ; Aiguille d' Argentière, 10 ; Aiguille du Chardonnet, 2 ; Grande
Fourche, 8; Fenêtre de Saleinaz, 15; Aiguille du Tour, 19; Aiguilles Dorées, 4,: Aiguille Javelle, 3; Tête Crettex, 4,; Trident, 3; Portalet, 6.
Poste de secours. - Ce poste, que dirige avec compétence le D 1 Nicati, a été alerté le 24, avril. La colonne de secours, sous la direction de
son chef, le guide Jean Anzévui, dut aller chercher un Français, M. Bissieux, qui, égaré dans le brouillard, avait fait une chute sur le glacier de
Ferprcle. On le retrouva assez grièvement blessé. Transporté à l'hôpital de
Sion, il y décédait 8 jours après, des suites d'une fracture du crâne.
Un triste accident, arrivé à un des membres de notre colonne de
secours, est venu dernièrement jeter la consternation dans la vallée. Le
guide Jean Follonnier, accompagné de sa fillette, a été emporté par une
avalanche, alors qu'il remontait chez lui des Haudères à Arolla la veille
de Noi;l.
Nous réitérons ici l'expression de notre profonde sympathie aux
familles de ces victimes de !'Alpe.
(Suite au prochain numéro).

P ROGRAMME DES COURSES
Maus-W ohlensee-Frieswil
dimanche J,•r mars.

Neuchâtel, départ par le train de 8 h. 45 pour Rüpplisried-Maus. De
là à pied, par le barrage de Mühleberg, à Frieswil où dîner. Retour sur
Kallnach pour prendre le train de 16 h. 57. Arrivée à Neuchâtel à 17 h. 40.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'à vendredi soir, 28 février.
Coût approximatif: fr. 8.- .
Organisateur: M. H. Rivier.

GROUPE DE SKI
La semaine de ski de 1936 aura lieu du 29 mars au 5 avril: deux ou
trois jours à la cabane Corno (Blindenhorn) et le reste de la semaine à la
cabane Rotondo.
Le programme paraîtra dans le prochain Bulletin.
Organisateurs: MM. F. Bachmann et A. Julmy.

1-1

Les nouveau .• insignes du Groupe de ski :sont arrivés. ;\l. Aug. Julmy
vous les vendra au prix de 50 centimes.
PROGRAMME

DES

COURSES

février : Gros Taureau. Les participants éventuels à celle course sont
priés de demander les renseignements à M. E. Bonhôte, rue de la Gare,
à Peseux, ou à M. Kurt l\iederhauser, membre de la sous-section Chasseron, à Fleurier.
8-9 février : Course des groupes de ski des sections romandes
du C.A. S. au Chalet des Grangettes sur Cluses (Haute-Sa\oie).
Samedi 8 février : Dép. Neuchâtel C. F. F., 14 h. 10. Arrivée à GenèveCornavin, 16 h. 50. 17 heures, départ du train spécial pour Samoëns
où arrivée à 19 h. 15. 19 h. 30 assemblée des délégués à l'Hôtel des
Glaciers. 20 h. 30 banquet, soirée familière à !'Hôtel.
Dimanche 9 février : 6 heures, départ en cars pour Araches. 6 h. 50
arrivée à Araches (955 m.) Départ à skis pour le Chalet des Grangettes
(1200 m.)

Trois itinéraires différents, selon les goûts et les capacités de chacun,
sont prévus au départ des Grangettes, soit : Pré de Scai, (2125 m.);
Les Grands Vents (2203 m.) et Signal de Platé (2476 m.). Arrivée à
Samoëns, pour tous les groupes, à 15 h. 30. Dîner tiré des sacs. soupe
et café offerts par la Section genevoise. 16 h. 15 départ du train spécial
de Samoëns, 18 h. 25 arrivée à Genève, d'où départ à 19 h. 30 pour
Neuchâtel. Prix de la carte de fête : fr. 12.- au départ de Genève.
S'inscrire auprès de M. P. Marullaz, 26, boulev. de la Cluse, Genève.
fous renseignements désirés seront fournis par le prévôt M. L. Paris,
Colombier (Téléphone 63226). Délai d'inscription : fin janvier.
8-9 février: Grandes Cœuries. Exc.cices sous la direction de notre collègue M. C. ~1uller, instructeur de ski, et promenades dans les environs.
Organisateur: M. Auguste Julmy.
16 février : Cabane Perrenoud, Course de lendemain de banquet !
Prendre si possible le train de 6 h. 47. Retardataires à 10 h. 26 ! Cabane,
apéritif dès 11 heures. Retour à volonté.
Organisateurs: MM. Barbe}, Eggimann &. (i e.
23 février : La Hasenmatt (1447 m.) Départ de Neuchâtel, 6 h. 38. Prendre un billet du dimanche : euchâtel, Ganzbrunnen via Moutier (5 fr. 85).
Arrivée à Ganzbrunnen, 8 h. 31. Départ immédiat pour Althüsli et la
Hasenmatt. Retour à Althüsli où dîner du produit des sacs (une soupe
et du café seront servis). Retour par le Stallberg, le Schwelli, le Binz
et descente de l'Oberdorfer sur Crémines, l'une des plus belles descentes
du Jura. Départ de Crémines à 18 h. 47. Arrivée à Neuchâtel à 20 h. 21.
Prix approximatif : fr. 6.50.
Réunion des participants, vendredi 21 février, à 20 h. 30 au nouveau local.
Organisateurs : MM. E. Brodbeck et E. Evard.
29 février-l• ·r mars : Course à Châtel-Saint-Denis et Col de Lys.
Samedi : Neuchâtel départ 11 h. 52, Châtel-Saint-Denis arrivée 14 h. 58.
Départ immédiat pour le chalet de la section Dent de Lys, où arrivée
aux environs de 18 heures.
Dimanche : Départ pour le Col de Lys à 7 h. Excursions variées pour
skieurs moyens et entraînés sous la direction des clubistes de Châtel.
Retour au chalet pour le repas de midi. Après-midi : exercices, puis
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descente à Châtel. Châtel-St-Denis départ 18 h. Neuchâtel arr. 21 h. 25.
Chaque participant se munit de sa nourriture personnelle; la soupe et
le thé du samedi soir et du dîner du dimanche se font en commun;
les participants remettront au chalet leur sucre, thé et potage aux
chefs de course. Antidérapants indispensables. Coût approximatif: 12 fr.
Chefs de course : MM. A. Hasler, C. Kistler, P. Favre.
8 mars: Mo nt d'Am in-Co mbe de la Be rthière .
Organisateurs: MM. C. Sandoz et M. Cordey. (Détails dans le bulletin
de mars).

Organisation de la Jeunesse
L'assemblée générale du 7 janvier, particulièrement
bien fréquentée, a confirmé dans leurs fonctions MM. Alfred Imhof, caissier et Willy Galland, secrétaire. Ces
deux Ojiens dévoués ont droit à toute notre reconnaissance pour le zèle et la conscience qu'ils apportent à l'exercice de leurs
fonctions.
La cotisation annuelle est payable auprès du caissier jusqu'au 31 janvier 1936 au plus tard.
Dans cette même séance, M. Charles Muller nous enseigna avec
beaucoup d'à propos les principes qui sont à la base de la Méthode suisse
de ski. Merci à notre talentueux conférencier, ainsi qu'à M. Weiersmuller,
pour la présentation de ses beaux clichés.
Mardi 11 févvrier 1936: Séance mensuelle au local (Terminus) à
20 h. 15 précises. Quelques page s d e Leslie Stephen et Emi le
Javelle , lecture par P. Favre.
Les déplorables conditions atmosphériques ne sont pas très favorables
à la pratique du ski, néammoins nous invitons les Ojiens à participer
nombreux à la course des 29 février et l•·•· mars 1936 au Col de Lys, dont
le programme détaillé figure sous la rubrique: Groupe de ski. Course
subventionnée.
P. F.

BIBLIOGRAPHIE
Jou rna l de Tho m as Blaikie. - Exwrsions d'un botaniste écossais
dans les Alpes et le Jura en 1775. Traduit de l'anglais avec introductions et notes par Louis Seylaz. Illustré de 12 planches hors texte.
Editions de la Baconnière. Neuchâtel. 1935. Prix : Fr. 4.30.
C'est une véritable trouvaille que ce journal qui a paru à Londres,
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 .E. UüHAT E L

T éléphon e 50.49 2

(Correspondants dans toutes les communes neuchtUeloises )
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en 1931, et nous ne pouvons être assez reconnaissants à M. Seylaz de nous
l'avoir fait connaître en nous en donnant une excellente traduction.
Thomas Blaikie, jardinier émérite et botaniste distingué, fut envoyé
dans les Alpes et le Jura aux fins d'y recueillir et de rapporter des plantes
alpines en Angleterre. Notre héros eut l'idée de noter ses impressions et
ses faits et gestes au jour le jour et, du 13 avril au 27 novembre 1775,
nous suivons avec un intérêt croissant ses excursions. Ces notes sont écrites
sans prétentions. On sent qu'on a à faire à un homme autant consciencieux
que modeste, mais ce qui nous intéresse par dessus tout, c'est que, sans
s'en rendre compte, Thomas Blaikie se révèle comme un explorateur de
premier rang. Marcheur infatigable, admirablement doué du sens de l'orientation, il parcourut le Jura en tous sens, poussa de nombreuses pointes dans
les Alpes, à Anzeindaz et Derborence, à Chamonix d'où il s'aventura dans
les recoins les plus reculés du glacier de Talèfre et sur les flancs du Dôme
du Goûter, aux glacières de Grindelwald, etc., etc. Il fit la connaissance
des principaux savants naturalistes de l'époque, observa les moeurs et coutumes des populations d'alors et traversa maintes péripéties, dont l'une en
particulier faillit se terminer tragiquement.
Nous ne pouvons nous empêcher d'admirer le < cran > de Blaikie, qui
sans carte, la plupart du temps sans guide, s'engagea souvent de nuit, dans
un pays inconnu et tourmenté.
Nous en avons assez dit et c'est à vous, ami lecteur, qui désirez en
savoir davantage, à vous procurer cet excellent ouvrage qui fera honorable
S.
figure dans votre bibliothèque alpine.

Voyage de Sauss ure h ors des Alpes, par Charles Gos. 1 vol. in-8

couronne, avec 8 illustrations hors texte, reproductions de gravures
de l'époque. Broché, fr. 3.75, relié, fr. 6.25. Editions Victor Attinger,
Neuchâtel. 1935.
De Saussure hors des Alpes! Voilà un titre auquel nous ne sommes
guère habitués, nous qui connaissons l'illustre géologue, le conquérant du
Mont-Blanc, comme l'explorateur attitré des Alpes, alors si peu connues, et
nous devons savoir gré à M. Gos de nous le révéler sous un autre aspect.
L'auteur a tiré du tome III des Voyages parus en 1796 une narration
réellement captivante. Il s'agit d'une excursion que fit Saussure, accompagné de Marc-Auguste Pictet, en 1780, dans le nord de l'Italie et au midi
de la France. A côté de nombreuses observations scientifiques que M. Gos
a heureusement laissé de côté, il décrit le côté pittoresque du voyage, les
observations fines et parfois empreintes de malice de Saussure.
Ceux qui s'intéressent à nos grands savants du XVIII 1111 siècle ne
manqueront pas de compléter leur collection en y introduisant l'intéressant
volume de M. Gos.
S.

On tourne au Cervin, par Charles Gos (<Pour miss Cynthia>, nouvelle
édition), 1 vol. in-8 couronne, broché, fr. 3.--, relié, fr. 5.50. Editions

Victor Attinger, Neuchâtel.
Cet ouvrage, dont nous avions lu avec beaucoup d'intérêt la première
édition, en décembre 1934, ayant fait l'objet d'une notice bibliographique
dans le numéro de janvier 1935, page 8, nous nous permettons d'y renS.
voyer le lecteur.
LA

LIBRAIRIE REYMOND
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HUTTENLOCHER
Le démon

Faubourg de l'Hôpital 3

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

NEUCHATEL
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Economique, entretien facile,
garanti sans odeur

Viandes de qualité

FOURNEAUX CA TELLES & CALORIFÈRES

Charcuterie fine

Grand choix

NF"" Quincaillerie

Lœrsch & Schneeberger, Neuchâtel
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SPÉCIALITÉ:

ENVOIS AU

DEHORS

-

TÉL. 51.339

MARBRERIE DE L'ÉCLUSE

Clubistes!

W ASSERF ALLEN & CANTO V A
(Yis .. à•vis des Usines Calorie)
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ALBUM
MODÈLES

Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

DEVIS

Neuchâtel
Ecluse 58

•

Tél. 53.447

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Téléphone 51.367

NEUCHATEL

F. Wittwer

Autocars modernes

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

Sablons 31, Neuchâtel

Un

meuble de qualité

s'achète chez

20 - 30 places

a des

prix intéressants

ED. GIRARD

Fabrique de meubles

Les Fahys 69-71, Neuchâtel
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La maison spécialisée pour

tous articles de fumeurs

J.-H. Schneider ~:2~:.'oa~ Neuchâtel
,,
Local de la Section c. A. S. BEAU-SEJOUR
CAFÉ-RESTAURANT

Grandes et Petites Salles pour
Sociétés - Soirées - Banquets

Faub. du Lac 27 - Tél. 53.197

Neuchâtel
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MODÉRÉS

CABANE PERRENOUD
Surveillance en février 1936 :
1- 2 février
MM. Sam. Sandoz.
8- 9
C. Huguenin et A. Matthey-Doret.
15-16
H. Berner et J. Pantillon.
22-23
F. Lambossy.
29 février-lrr mars
Marcel Cornu et Albert Anker.

•
La cabane sera occupée le dimanche 2 février, à midi,
par environ 30 membres du Ski-Club de la Côte,

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

CRÈME

CAFOLA

RELIURE

~~i{URE

REVUES
JQURNAUX
REPARATIONS

V. A TTINGER

7, Place Piaget NEUCHATEL

Télé 51.846
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Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

KURTH, Neuchâtel
Salons

pour Dames et Messieurs

P. Buchlé
Parfumerie
Tél. 53.075

BARBEY &
MERCIERS

CIE

Rue du Seyon - NEUCHATEL

Coiffeur

Terreaux 8

Neuchâteloise 100 ¼ -

de la culture - - - - au produit terminé---

Crème de menthe - -

sans a l c o o l - - - - - -

concentralion des
propriétés de la menthe - goût extra fin
fr. 2..10 la bout. (Yerre à rendre)

ZIMMERMANN S. A.

-

DEMANDEZ PARTOUT
la grande marque suisse
1

~\,Eft~

Champag_ne

t~fZMA.ULER&@-1

W

~RS_:_RAVE~S

BRETELLES

Supports-Chaussettes
Fabrication suisse

GARAGE PATTHEY
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Tél. 53.016

Seyon 36

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
!DÉMÉNAGEMENTS
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BibliothèQue de la Ville
Neuchâ tel
J. A .
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Pour vos meubles ...

adressez-vous en toute
confi ance à

A. VOEGELI
Meubles

Quai Ph. Godet 4

NEUCHATEL

CAFÉ-RESTAURANT DU SEYON

Ecluse 37

NEUCHATEL

Restauration chaude et froide -

Tél. 52.006

Vins de 1er choix
Se recommande : G. RODDE

Montre TISSOT

La

antimagnétlque et imperméable

•

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

H. \'UILL~ f ILS

Vis-à-vis du Temple du Bas

N(UCHAT(L

DuB01s, JEANRENAUD & (
suce. de Reutter & Du Bois

.

maison de confiance

•

.
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pour les

Musée 4

Combustibles

Tél. 51.174
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Il -

francs

pour

Récepteur de grande précision, 6 lampes, sélectif et
sensible, permettant la 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
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1 RADIO
1

Les

~EDIATOR~

bons articles de sport

s'achètent

avantageusement

SPORTING-SPORT

Tél. 51.993
_..

NEUCHATEL

Seyon 5

10 o/o aux membres du O. A. B.

.,_

chez

,orn,o~
L
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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 .

PARDESSUS
COMPLETS

ames e,. me/fleurs
3 ° ntUCii.AT{L Tél. 51.888
0

•

---------------~ue du ffiôle

O

•

Ville, sport et
soirées

PRIX MODÉRÉS

Pour vos INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES et
adressez-vous à
TÉLÉPHONIQUES

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

Neuchâtel

Charcuterie BELL ·.
LA MEILLEURE

Tél. 52.832

P. MATTHEY

Rue de l'H6pital - Baa 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

&

Chable

Neuchâtel - Tél. 53.331 - St. Maurice 5

_,- 10 °/0 aux membres du C. A. S. "'1111
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SEANCE ORDINAIRE

le lundi 2 mars 1936, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)

•

ORDRE DU JOUR :
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Communications du Comité.
Candidatures :
a) M. Edouard Gisler, journaliste, Français, rue Purry 4,
Neuchâtel, présenté par MM. Martin Luther fils et Edgar
Menuet.
b) M. Auguste Richter, commerçant, Neuchâtelois, Poudrières
n° 15, Neuchâtel, présenté par MM. Martin Luther fils et
Roger Robert.
c) M. Willy DuBois, négociant, Neuchâtelois, Cormondrèche,
présenté par MM. Charles Steiner et Otto Hagi.
Course d'avril: Promenade géologique dans les environs de Neuchâtel.
Chant.
« Magiciens
et magnins •, causerie de M. R. Eggimann avec
projections.
Divers.
LE COMITÉ.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

Châtenay

PAPETERIE-LIBRAIRIE DES TERREAUX S. A.
Tél. 51.279

NEUCHATEL

Toutes les fournitures de bureaux
VENTE ET ENTRETIEN

DE MACHINES A

Tél 51.279

meubles acier ERGA

ÉCRIRE ET A CALCULER
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RADIO
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ACCORDEONS
grand assortiment

Ill

Au Ménestrel
Ane. FŒTISCH S. A.

N[UCHAT[L

ArticlesChemise
Dour Messieurs
pour Hommes
pure laine, teintes assorties

7. 75 et

écossais, pour le ski

5.25

Chemise sport

Chemise sport ou à 2 cols

3.75

et 3.90

popeline, jolies rayures 9. 75 7.50 5.25 3.90

Guêtres pour Hommes
gris et beige

Cravates, très joli choix
•

3.25

4_25 3_50 z.25

•

2.- J.50

J.75 ~.95 •• 50

Chaussettes, fil d'Ecosse J.65 J.35 •• 95
Gants, peau tannée, fourrés 5. 75 4_60 3.50
Sur toua nos articles pour le ski,
noua accordons un rabais de. • .

Jules BLOCH
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SOMMAIRE:
Convocation à la séance or<linaire du 2 mars 1936. - Programme du mois.
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séance ordinaire du 3 février 1936. - Sous-seclion Chasseron. - Le
banquet annuel. - Programme des courses. - Groupe de ski. - Organisation Jeunesse. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Samedi 29 féurier-Dim. 1 : Course au Col de Lys (ski).
Dimanche 1 :
Course à Frieswil.
Lundi 2:
Séance ordinaire au local.
Mercredi 4, 11, 18 et 23 :
Culture physique au collège <le la Promenarle.
\'endredi (,, 13, 20 cl 27: Réunion familière au pclil local.
Dimanche 8:
Course au :\font <l'Amin (ski ).
Lundi 9:
Héunion de l'O . .J. au pelil local.
Dimanche 29-Dimaizclze j avril: Semaine de ski 1936: Cabanes Corno
et Rotondo.

Groupe de chant

Lundi 30 mars: Répétition au petit local, retaurant Beau-Séjour.

Petit local

MM. les membres de la section sont informAs que les réunions
familières ont commencé- et auront lieu chaque vendredi dt's 20 h. 15 au
pi;tit local. La bibliothèque sera à leur disposition jusqu'à 21 h. ] 5. soit

pour des échanges de livres, soit pour ceux qui désirent en conrnlter snr
place.
Le bibliothécaire prie instamment les détenteurs de livrrs dont la
remise a dépassé les délais réglementaires de les ren<lre sans plus de
ret(lrd.

Séance du 3 février 1936
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Bérancck, président, 105 membres prrsents.
Pour n'en pa,: perdre lï1ahitnrlr le pr,',sident commcnce la sfancP en
versant un pleur. Le local qui ,·
de séances mémorables est à l'ago<\>\_\\)

te7v
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nie, les pronostics les plus optimistes lui donnent encore deux heures de
vie. Mais quelle vie, mes amis, quand c'est un artiste comme M. Meylan,
qui l'insuffle en narrant les péripéties d'une semaine av-ec les vétérans. Ces
valeureux héros et leur chantre n'engendrent pas la mélancolie et c'est
d'avoir trop ri que le local meurt à 21 h. 50.
Auparavant M. Béraneck annonce que le nouveau local sera inauguré
le 15 février par le banquet et que le premier stamm officiel aura lieu le
vendredi 21 février dans le petit local. Il est à souhaiter que cette nouvelle institution aura du succès et que le bibliothécaire trouvera des partenaires pour un jass bien organisé (les tables sont solides et ne craindront
pas les annonces bien frappées !), et qu'il ne sera pas seul à lire les nombreuses revues et brochures que nous recevons. Le président annonce
également que pendant le banquet une collecte aura lieu au profit de
M111 ° Follonnier dont le mari est mort tragiquement la veille de Noël. Puis
c'est M. Jaquerod qui vante les mérites d'un petit fourneau électrique en
pierre ollaire fabriqué par Tonio Georges, guide aux Haudères, qui serait
enchanté d'avoir quelques commandes.
MM. Vauthier, Monnet, Meier et lmhof sont reçus membres.
MM. Montandon et Crot transférés des Diablerets ont été reçus par
le comité.

SOUS-SECTION CHASSERON
Gardiennage à la Bullatone. - Institué en décembre et fonctionnant
régulièrement, il répond pleinement à ce que l'on en attendait; nombreux
sont en général les collègues et connaissances tenant compagnie au gardien de service. Les veillées sont joyeuses et le chalet souvent rempli. La
fréquentation y a gagné et cela malgré le mois de janvier assez peu
favorable au point de vue neige.
Collègues clubistes, visitez nos dévoués gardiens.
Assemblée générale du 20 décembre 1935, au local, Cercle démocratique. - Présidée par M. Oscar Grisel, président. - Verbal. Affaires
administratives. Il est donné connaissance d'un copieux et intéressànt
programme d'hiver.
M. Grisel rappelle en outre: 1° L'assemblée des Comités à la
section, à Neuchâtel, le 21 décembre, à laquelle nous serons largement
représentés ; 2° la course du 22 décembre au Crêt Teni; 3° la soirée dite
• de la Bullatone • le 11 janvier; 4° l'assemblée générale annuelle du
20 janvier, au local; il recommande une nombreuse participation.
Rapport de la course lors de l'inauguration de la cabane du Rocher
(C. A. S. d'Yverdon), au nord de Gullet, avec projection d'un film de ciné
illustrant les phases de la construction et de l'inauguration. Le collègue Jean
Schelling, rapporteur, est vivement applaudi. Occasion de bonnes relations
avec la section d'Yverdon.
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Soirée dite • de la Bulla/one • , le J l janvier 1936, à l'Hôtel de la
Poste, che::. « Micon •. - Réussie elle le fut! Elle eu les honneurs de la
visite du collègue Jean Béraneck, président de la Section. Révélation:
les talents de peintres des deux Jean, dans les tableaux magistraux du
Chasseron et du Cervin. Les productions de • Madame la marquise • et
des • Girls de la Bullatone • ne se décrivent pas; il fallait les voir et les
entendre! Demandez au collègue Béraneck ce qu'il pense du brio de nos
• as •, de l'esprit et de la bonne cohésion qui règnent à la sous-section
Chasseron. Un grand merci à son actif et dévoué président et à ses infatigables collaborateurs, sans oublier leurs dévouées et gentilles épouses.
Assemblée générale annuelle du 20 janvier 1936, au local, Cercledémocratique. - Présidée par M. Oscar Grise!, président. Ordre du jour
chargé et habituel à ce genre d'assemblée, essentiellement administrative.
Le rapport présidentiel, relatant fidèlement la belle activité de la
sous-section, est chaleureusement applaudi et son auteur méritant a reçu
la preuve de la reconnaissance de sa sous-section qu'il fait vivre.
M. Hermann Küderli, de Couvet, président d'honneur, dont la santé
est meilleure, a eu le privilège d'assister à la séance.
Le Comité sortant a été réélu in-globo, ce dont il faut se réjouir,
pensons-nous.
La sous-section, après avoir clôturé une année bien remplie, commence ainsi la nouvelle avec confiance. Qu'elle vive et prospère!
G. G.

- ·-----

LE BANQUET ANNUEL
Y aurait-il quelque chose de changé dans le caractère des Neuchâtelois du Bas qui passent pour réservés et compassés? Est-ce l'ambiance
du Club Alpin? Serait-ce plutôt l'entrain communicatif de l'excellent petit
orchestre fourni par notre • Organisation jeunesse • ? Le fait est que dès
le début, un entrain inusité - pour ne pas dire endiablé - ne cessa de
régner durant notre banquet du 15 février 1936.
Réussi en tous points, il eut lieu dans la grande salle du restaurant
Beau-Séjour, dans laquelle nous tiendrons nos séances mensuelles.
L'aigle ancestral continue de plâner sur nos têtes, notre vieux chamois et la maquette de la première cabane de Saleinaz ont trouvé à se
caser et aux parois sont appendus quelques-uns de nos tableaux, donnant
ainsi à notre nouveau grand local un aspect déjà familier; j'oubliais un
écusson aux armes du C. A. S., encadré de deux têtes de chamois. Quant
à notre petit local, nous en parlerons prochainement.
Mais revenons à nos moutons! Environ 150 convives prirent part à
ce banquet dont le menu, hâtons-nous de le dire, satisfit chacun. Félicitons-en le tenancier-propriétaire, M. Li:iffel, qui en était à ses débuts.
Au dessert, notre tout dévoué président, Jean Béraneck, ouvrit les
feux; il commença par souhaiter la bienvenue à de nombreux invités,
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tout <l'abord le Comité central, représenté par son président et l'un de
ses deux vice-présidents, MM. A. de Kalbermatten et Jean Ruedin.
Genève nous avait délégué M. Paul Naville; Diablerets: i\L Kenel; }aman:
M. Jean Scheidegger; Montreux: M. Ad. Dupraz; Moléson : M. Adolphe
Jungo; La Chaux-de-Fonds: MM. Maurice Favre et Adrien Dubois; Sommartel: M. Constant Rossier et Georges Huguenin. Enfin notre active soussection était représentée par son président, M. Oscar Grise!, accompagné
de quatre collègues du vallon vert.
Parce que nous inaugurions un nouveau local, le président évoqua
rapidement ceux que nous avions occupés précédemment, en commençant
par l'ancien café de la Balance où fut fondée la section, il y a 60 ans.
Nous célébrions donc en même temps un anniversaire -- oserions-nous
dire nos noces de diamant avec le C. A. S. cela nous valut de
nombreux cadeaux de la part du Central, des sections Diablerets, }aman,
Montreux, Chaux-de-Fonds et enfin de notre chère sous-section. Un merci
reconnaissant à ces généreux donateurs.
Nous entendîmes ensuite notre cher collègue, M. Oswald Thiel, prononcer un émouvant toast à la Patrie, que nous nous ferons non seulement un devoir, mais un vrai plaisir de publier dans le prochain numéro
du Bulletin. Et ce fut le tour de notre très aimable président central
qui sut trouver les termes justes pour nous prouver l'influence des O. J.
sur l'avenir du C. A. S., puis nous entendîmes successivement avec infiniment de plaisir M. Naville, au nom des sections romandes, M. Maurice
Favre et M. Oscar Grise!.
Le moment était venu pour notre président de proclamer nos
vétérans et jubilaires et ce fut au milieu des applaudissements qu'il remit
le gobelet de 50 années à M. Paul Attinger, le tableau des 40 ans à M.
Raymond Marthe et l'insigne au liseré d'or à MM. Dr Gustave-Adolphe
Borel, Paul Borel, Fritz Affaiter et James de Rutté.
Entre temps, à deux reprises différentes, notre groupe de chant
s'exécuta au grand contentement des auditeurs et enfin la partie récréative
débuta sous l'experte direction du major de table, notre dévoué collègue
M. Albert Ginnel.
Que dire de la monture attendue avec impatience. Ah! certes, elle ne
déçut pas les auditeurs, ce fut une explosion de rires dès le début. Quel
en était le fond, on ne le sait guère : une inauguration quelconque dont
on attend toujours un vague discours d'ouverture. Ce pourrait être une
cabane d' Alpe ou du Jura et finalement ce sera peut-être l'inauguration
du local? Mais elle prêtait à des situations si drôlatiques, de nombreux
couplets plaisantant gentiment plusieurs de nos membres étaient donnés
avec tant de brio que nous passâmes là un des beaux moments de la soirée.
N'oublions pas de mentionner, un petit ballet dansé avec entrain par quatre
• girls •, non pardon, par quatre gentilles fillettes, faisant partie de la section
féminine des Amis-Gyms.
Mentionnons encore la collecte faite au cours de la soirée en faveur

l
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Je b veuve de Jean Follonnier, des Haudères, membre de notre colonne
de secours, qui mourut tragiquement, emporté par une avalanche dans la
semaine de Noël. Cette collecte, à laquelle s'ajouta le produit d'une vente
à l'américaine d'un bon pour une demi heure de vol don aimable du
club d'aviation - produisit la jolie somme d'environ 260 francs.
Et c'était la fin; une cinquantaine de collègues étaient encore dans
la salle au moment où l'inexorable heure de police indiquait la clôture de
notre beau banquet.
En terminant ce bref aperçu, mentionnons un charmant menu dû au
crayon de M. E. Beyeler et imprimé à titre gracieux par M. A. Delapraz.
E. S.
Un chaleureux merci à nos deux dévoués collègues.

PROGRAMME DES COURSES
Promenade géologique dans les environs de Neuchâtel

Dimanche 5 avril 1936.
Rendez-vous à Serrières, au Pont Berthier, à 8 h. 30. Gibet, Vauseyon, Pierre-à-Bot, route de Valangin, Borne 1520, Pré Louiset. Dîner à
Chaumont. Retour facultatif. - S'inscrire au Grand Bazar jusqu'au vendredi
3 avril. Coût approximatif: fr. 3.50.
Organisateur : M. O. Thiel.

- -- - • - - --

GROUPE DE SKI
Courses faites et pas faites. - Hélas ! Janvier et février ne furent pas
6
favorables à nos skieurs. Le samedi 4 janvier, la température est de
à + 8° en ville et + 9° à la montagne; inutile de se mettre en route pour
le Chasseron. Le dimanche 5, la neige retombe timidement et le cours de
ski peut être donné aux Coeuries. Puis chaque jour on annonce par T. S. F.
une nouvelle hausse de la température qui, le 14 janvier, atteint
14" à
l'ombre.
L'espoir renaît vers la fin du mois; le 25 janvier glissent sur la neige
et sur la terre humide une trentaine de skieurs allant à la Cabane Perre•
noud. lis s'y régalent d'excellentes tripes dues au grand art culinaire de
M 11 " ' C. Lambert. Puis, dehors, éclairés de lanternes et pareils à de grandes
lucioles, ils parcourent l'espace en traçant dans l'air de fugitives lignes
lumineuses qui se poursuivent et s'entrecroisent. Rentrés, ils organisent un
concours « attrape souris • dont le matin révèle le succès; de nombreuses
souricières ont fait une victime. Malgré cela, c'est le coeur léger que tous
rechaussent leurs skis et que l'après-midi, ils glissent jusqu'à la FermeRobert.
Les sommets ont de moins en moins de neige, aussi n'est-il plus
question d'aller le 2 février au Gros-Taureau.
Les 8-9 février, pendant que seul notre ami C. Barbey représente
notre groupe à la réunion des Skieurs romands où, vaillamment, ·il parcourt

+

+
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à une gronde vitesse un e cinquantain e de kilomètres,
sont aux Coeuries (dix y ont J orrni). li s s'y exercent
lente direction de notre instructeur C. Muller.
Enfin, pour terminer cette chronique, rappelons
quet de notre Section , la pluie et la chaleur firent
du 16 février à la Cabane Perrenoud.

PROGRAMME

DES

prh de 30 clubi stes

à skier so us l'excel-

que pendant le banrenoncer à la course

COURSES

29 février-1 er mars: Châtel-Saint-Denis-Col de Lys. Voir • Bulletin • du mois de février.

8 mars : Course Mont d' Amin • Combe Berthière.

Départ Neuchâtel 8 h. 07 pour Les Hauts-Geneveys, d'où départ
pour Mont d'Amin, dîner au Chalet Monnier; après-midi exercice dans la
combe de la Berthière et descente sur Les Hauts-Geneveys ou Les
Convers, suivant l'état de la neige et entente entre les participants.
Les organisateurs: MM. C. Sandoz et M. Cordey.
Les 7-8 mars, nos collègues de la section Jura du C.A. F. seront, si
l'état de la neige le permet, à la Cabane Perrenoud. Ils espèrent y rencontrer nos skieurs, et cette course est spécialement recommandée à ceux
qui ont eu, ces années dernières, le plaisir de se trouver là-haut avec eux.

Semaine de ski 1936 : Cabanes Corno et Rotondo
du 29 mars au 5 avril

Départ de Neuchâtel, dimanche 29 mars, à 6 h. 38. Arrivée à Airolu
à 12 h. 49. Départ immédiat en car pour Bedretto et cabane Corno.
Lundi : Course au Blinderhorn; retour à la cabane.
Mardi : Cabane Rotondo par le col Rotondo.
Mercredi: Descente à Réalp par le glacier de Mutten (ravitaillement).
Jeudi, vendredi, samedi: Courses dans la région.
Dimanche : Si le temps le permet, le retour se fera par le Piz Lucendro,
col Lucendro, lac Lucendro, Hospenthal, Andermatt.
Retour à Neuchâtel le dimanche 5 avril, à 21 h. 47.
Coût approximatif: fr. 80.-.
Inscriptions jusqu'au vendredi 20 mars, dernier délai, au Bazar
Schinz-Michel, ou auprès des organisateurs.
Finance de fr. 50.-· à verser lors de l'assemblée des participants, le
vendredi 20 mars, à 20 h. 15, au nouveau local, Café Beau-Séjour.
Cette manifestation est réservée exclusivement aux membres du
C.A. S.
Organisateurs: MM. F. Bachmann, A. Julmy.

2.~

Organisation de la Jeunesse
La séance mensuelle du 11 février a groupé 25
Ojiens. La lecture de quelques pages des •Souvenirs d'un
alpiniste• d'Emile Javelle et du livre de Leslie Stephen:
•Le terrain de jeu de l'Europe• leur a permis d'établir
une comparaison intéressante du point de vue de la beauté de la montagne
tel que l'entrevirent ces deux auteurs.
Cette séance fut la dernière à Terminus ; que M. Haller veuille recevoir l'expression de notre reconnaissance pour la bonne volonté qu'il nous
a toujours témoignée.
Rappel: Course au Col de Lys, les 29 février et l<·r mars 1936.
Réunion des participants le vendredi 28 février au local: Beau-Séj our,
à 20 h. 30.
Lzmdi 9 mars 1936: Séance mensuelle au n ou veau local: Beau Séjour, à 20 h. 15 précises. Causerie de M. F. Lambossy: •Les Alpes
et la littérature•.

Nous rappellons à tous les Ojiens que la Bibliothèque de la Section
leur est ouverte tous les vendredis soir dès 20 h. 30. La présentation de
la carte de membre est nécessaire pour l'obtention des livres.
P. F.

BIBLIOGRAPHIE
Dr F. Sandoz : Le livre du skieur de descente. Paris, Librairie Le

.,

François.
M. le Dr F. Sandoz est, sauf erreur, un médecin d'origine neuchâteloise établi à Paris depuis plusieurs lustres, où il dirige un institut
mécanothérapique très achalandé. Il est président ·du ski-club de Paris et
se fait protagoniste d'une • technique de sécurité • fortement apparentée
à la technique de l' Arlberg .
Cette action est extrêmement louable en elle-même et l'ouvrage qui
tend à la faire connaître, très instructif sous bien des rapports, présente
un intérêt certain. Mais pourquoi faut-il que, sous de premières apparences d'impartialité, se dévoile peu à peu un parti-pris évident et peu
La meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c'est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

NEUOHAT.E L

Téléph o n e 50.492

(Correspondnnls dans toutes les communes neuchâteloises 1
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chevaleresque envers la méthode suisse de ski qui, ne lui en déplaise.
fait ses preuves de plus en plus brillamment?
Voici, en comparaison, son explication partielle du ·• Kristiana , :
Acte giratoire: Projection - par détente rapide et érection - du corps
sur l'avant qui provoque un changement brusque des spatules et un
soulèvement immédiat des skis. Qui veut enseigner autrui ...
li ne ménage pas par exemple ses sarcasmes au • vissage , recommandé par cette méthode pour l'apprentissage du • Kristiana • qui, selon
lui, présente de grands dangers. Il ne se rend pas compte qu'il nuit à sa
propre cause en déclarant que ce • vissage , lui suggère l'idée d'une
caisse hermétiquement fermée et que le ski deviendrait l'apanage des
charpentiers, des menuisiers, des sommeliers et des danseurs espagnols!
Il y aurait encore beaucoup à dire à ce sujet, mais notre tâche est
de recommander la lecture du livre reçu, même si des sentiments mélan·gés et tout aussi peu compréhensifs à l'égard de son auteur devaient en
résulter.
O. T.
P. S. - M. le Dr Sandoz ne serait-il peut-être pas un excellent
• contre-leyu , ! !

Catalogue de la Bibliothèque de la Section Monte-Rosa du C. A. S.

à fin 1935.
C'est avec reconnaissance que nous avons reçu de nos amis du
Valais le catalogue de leur bibliothèque et nous les en remercions chaleureusement.
Divisé en 3 parties: Généralités, Vallesiana et Périodiques, cet opuscule de 48 pages nous paraît judicieusement et pratiquemPnt établi. Il sera
consulté avec fruits et rendra certainement de signalf>s snvices aux intf.E. S.
ressés.

LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEUCII" "- TEL
A

TOUTES LES CARTES
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Quincaillerie
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SPÉCIALITÉ :

Grand choix d'articles de ménage

Charcuterie fine

en métal chromé et inoxydables
TIMBRES

ACHETEZ tous vos

ESCOMPTE

RIDEAUX

chez le Spécialiste
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ENVOIS AU
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TÉL. 51.339
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MARBRERIE DE L'ÉCLUSE
W ASSERF ALLEN & CANTO V A
(Vis .. à-vis des Usines Calorie)

ALBUM
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DEHORS

MODÈLES
DEVIS

Neuchâtel
Ecluse 58
Tél. 53.447

Grand choix
Vente au détail
Prix avantageux

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Téléphone 5 1.367

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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La maison spécialisée pour

tous articles de fumeurs

J.-H. Schneider ~:2~:.'oa~ Neuchâtel
,,
Local de la Section c. A. s. BEAU-SEJOUR

CAFÉ- RESTAURANT

Grandes et Petites Salles pour
Sociétés - Soirées - Banquets

•

Faub. du Lac 27 -Tél. 53.197

Neuchâtel

PRIX

MODÉRÉS

CABANE PERRENOUD
Surveillance en mars 1936 :
29 février-1•·• mars
7- 8 mars
14-15 ,
21-22 ,
28-29 •
4- 5 avril

MM. Marcel Cornu et Albert Anker.
P. Favre et Ch. Kistler.
C. Barbey.
H. Baschlin.
M. Poyet.
Roger et André Calame.

La cabane sera occupée le dimanche 1 •r mars, à midi,
par environ 30 membres du Ski-Club de la Côte.

Il

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

Les Cakes
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Confiserie .. Tea Room

,r

PAR LEURS QUALITÉS NUTRITIVES
SONT A LA HAUTEUR DES CLUBISTES

Wodey-Suchard

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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REVUES
JOURNAUX
RÉPARATIONS

v. A TTINGER

7, Place Piaget NEUCHATEL

Télé 51.486
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Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

KURTH, Neuchâtel
Salons

pour Dames et Messieurs

P. Buchlé
Parfumerie
Tél.53.075

•

BARBEY & CIE
MERCIERS

Rue du Seyon - NEUCHATEL

Coiffeur

Terreaux 8

Neuchâteloise 100 ¼ -

de la eullure
au produit terminé - - - -

Crème de menthe - -

sans al c o o l - - - - - concentration des
propriétés de la men the - goùt extra f i n - - - - l'r. 2.40 la bout. (wrre à 1·e11<lre)

ZIMMERMANN S. A.

DEMANDEZ PARTOUT
la grande marque suisse

BRETELLES

Supports-Chaussettes
Fabrication suisse

GARAGE PATTHEY
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Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

5

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
jDÉMÉNAGEMENTS
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BibliothèQue de la Ville
Neuchâtel
J. A .
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Ch auffages
centraux
Neuchâtel

CALO RD {E
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Pour vos meubles ...

adressez-vous en toute
confiance à

A. VOEGELI
Meubles

Quai Ph. Godet 4

NEUCHATEL

CAFÉ-RESTAURANT DU SEYON

Ecluse 37

NEUCHATEL

Restauration chaude et froide -

Tél. 52.005

Vins de 1er choix

Se recommande :

G. RODDE

Montre TISSOT

u

L

antïmagnétique et imperméable

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

H. VUILL[ f ILS

•

Vis-à-vis du Temple du Bas

Nl:UCHATl:L

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

maison de confiance

.

pour les

Musée 4

Combustibles

Tél. 51.17 4
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Récepteur de grande prec1sion, 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

MEDIATO~_'I

bons articles de sport

s'achètent

avantageusement

SPORTING-SPORT

Tél. 51.993

NEUCHATEL

Seyon 5

10 olo aux membres du C.A. S.

1N

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.

PARDESSUS
COMPLETS
0

ames e,. me/fleurs

Que du ffiôle 3 ° ntUCfl~T.[L Tél. 51.888

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

Pour vos INSTALLATIONS
adressez-vous à

Ville, sport et
soirées
PRIX MODÉRÉS

tLECTRIQUES et
TÉLtPHONIQUES

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

•

Neuchâtel

Charcuterie BELL
LA MEILLEURE

•

Tél. 52.832

P. MATTHEY

Rue de !'Hôpital - Baa des Terreaux

NEUCHATEL

se charge de toutes réparations

.•

••
••
':v4~
Devis gratis sur demande
•
0
Toutes réparation•
•
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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 °/ aux membres du C. A. S. ....
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SÊANCE ORDINAIRE

•

le lundi 6 avril 1936, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)

•

ORDRE DU JOUR :

1. Communications du Comité.
2. Candidature :

3.
4.

5.

6.

M. Pierre-Daniel Girardier, Neuchâtelois, Neuchâtel, ChampBougin 36, présenté par MM. Marcel Seylaz et E. Brodbeck.
Course d'avril: Montagne de Boujean (3 mai).
Chant.
Partie récréative :
1. c A ski en Gruyères le l•r mars•, récit de M. Edmond
Bourquin.
2. c Course de section au Grand Combin •, récit de M. Jean
Lemat, avec projections présentées par M. Charles Steiner.
Divers.
LE COMITÉ.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

•

Châtenay

PAPETERIE-LIBRAIRIE DES TERREAUX S. A.
Tél. 51.279

NEUCHATEL

Tél 51.279

Toutes les 1ourn11ures de bureaux
meubles acier ER&A
VENTE ET ENTRETIEN DE MACHINES A ÉCRIRE ET A CALCULER
................................................................................
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RADIO
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ACCORDEONS
grand assortiment

Ill

Au Ménestrel
•

Ane. FŒTISCH S. A.

N[UCHAT[L

Manteaux
pour Hommes

mi-saison.

32

Gabardine et lainage

7 5.-

68.- 4 8 .-

39.-

••

Com Dlets pour Hommes

29• 50

Choix incompara bl e, co upe moderne, tissus solid es e t é légants

88.- 75.- 68.- 58. 48.- 39.-

Manteaux de pluie

po ur H ommes, ch oi x très varié

39.50 30.- 24.- 19.50 15.-

PANTALONS
en co u ti l,

pour le travail
d ep ui s

en drap ,
golf, co u pe mo d e rn e,

9•50

..

POUR GARÇONS :

4. 75
8.so
13.SO

Joli assortiment de complets et pantalons

Jules

BLOCH

NEUCHATEL
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SOMMAIRE:

Conyocation à la séance ordinaire du 6 aYril 1936. - Programme du mois.
- Groupe de chant. - ,his. - Appel. - Happort sur l'acliyité de la
Section neuchùteloise pendant rannée 1935 (Su ite el fin ). - Toast ù la
Patrie. - Programme des courses. - Organisation Jeunesse. - Cabane
Perrenoud.
Dimanche 5:
Lundi 6:
\'endrecli 3, 17, 24:
Dimanche 19:
Lundi 20:
Mercredi 22 el 29:
Dimanche 8 mai:

PROGRAMME DU MOIS:

Promenade géologique à Chaumont.
Séance ordinaire au local (grande salle ).
Réunion familière au local.
Course aux Hoches de Castellion (O ..J. 1.
Séance de ro ..J. au local.
Culture physique au local habituel.
Course à la i.\1ontagne de Boujean.

Groupe de chant

Lundi 27 avril : Répétition au local.

AVIS

Par suite de l'occupation des locaux par le • Comptoir>, le cours
de gymnastique n ·aura pas lieu les 8 et 15 avril prochains. Les participants sont cependant chaleureusement invités ces deux soirs au • Stamm >
où il pourront remplacer la gymna8tique corporelle par la gymnastique
intellectuelle procurée par le noble jeu du • Jass >.
------ -------L'abondance des matières nous oblige à renvoyer au prochain numéro
deux communiqués concernant des prochaines expositions de photographies
et d'art alpin, le verbal de la dernière séance, ainsi que le rapport de
courses du groupe de ski.

Al=FIEL

Cher Ami clubiste,
C'est à toi que je m'adresse, jeune ou vieux, pour te soumettre un
cas de conscience, parce que je suis sûr que lu aimes le C. A. S. et plus
particulièrement la Section neuchâteloise.
Sais-tu que le groupe de chant se meurt, faute de chanteurs! A qui
la faute? Certainement à toi, à cause de ton égoïsme et de ton manque
de bonne volonté.
Quand tu es entré au C. A. S., tu y es venu en toute liberté, certain d'y trouver quelques avantages. Et tu n'as pas été déçu ! Ces avantages, je ne veux pas les détailler, mais il en est un que tu ne prises pas
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à sa juste valeur, c'est l'amitié solide que tu as trouvée auprès de chacun.
Tu la rends à chacun, au gré des occasions, en t'efforçant d'être bon camarade. C'est bien et je t'en félicite. Mais il y a plus et mieux! Pense aussi
à ta section qui t'a beaucoup donné. Et parce que tu as du coeur, fais-lui
le sacrifice d'une soirée par mois, pour assister régulièrement à la répétition du groupe de chant. Notre. section, forte de plus de 500 membres,
doit avoir son groupe de chant et son effectif doit doubler. Aide-nous à
réaliser ce désir légitime et viens à la prochaine répétition, au local. Tu
y seras bien accueilli, tu y trouveras joie et plaisir, et de plus, tu auras
l'intime satisfaction d'avoir donné un peu de toi-même pour une bonne
cause.
Cher ami clubiste, je compte sur toi, au revoir.
F. T.

- -------

Rapport sur l'activité de la Section neuchâteloise du C.A. S.
pendant l'année 1935
(Résumé -

Fin)

Cabane Perrenoud. - Du Ier décembre 1934 au 30 novembre 1935,
et sans compter la course des familles, 1075 visiteurs, plus 68 surveillants
ont séjourné dans l'hospitalière demeure, soit 823 membres du C. A. S. et
seulement 252 non-clubistes.
La cuisine, la cage d'escalier et le manteau de cheminée ont été
blanchis à la chaux, les planchers de la salle à manger et du dortoir
huilés et les volets et boiseries extérieures passés au carboniléum. Les
clefs et la serrure ont dû être transformées. Ces différents travaux ont été
exécutés par notre collègue Paroz, qui a droit à tous nos remerciements.
Un nouveau règlement de la cabane, élaboré par la commission et le
comité, a été adopté par la section dans sa séance du 2 septembre. Cha
que membre recevra prochainement un exemplaire de ce règlement.
L'état financier est satisfaisant, et c'est sur une note optimiste que
M. Thiel, président de la commission de la cabane, termine son rapport.
Qu'il soit vivement remercié ainsi que les membres de la commission, le
gérant, notre cher oncle Georges, et le gérant-adjoint, M. Bachmann, pour
tout le dévouement et la sollicitude avec lesquels ils veillent aux intérêts
de la cabane. Et n'oublions pas de remercier aussi les clubistes bénévoles
qui assument presque chaque samedis et dimanches la surveillance de la
cabane.
Sentiers. - La commission des sentiers a déjà fait du bon travail.
Aidée de quelques clubistes dévoués et de membres de l'O. J., elle a marqué le •Sentier du Club Alpin,, conduisant à Chaumont, depuis le Pertuis du Sault, la Roche de !'Ermitage ou !'Hôpital des Cadolles.
Cette commission a également marqué le chemin qui monte du Pertuis du Sault à l'angle N. E. du terrain de golf, puis passe près de la
Vieille Borne (lieu dit les Trois Bornes), pour arriver au Pré Louiset, d'où
un chemin conduit à la route de Chaumont, non loin des hôtels.
D'autres marquages se feront au cours des années à venir.
Quant au sentier qui longe la rive gauche du Seyon et pourrait conduire du pont du Vauseyon à l'ancienne route de Valangin, il reste encorf'
environ 400 m. à faire pour le rendre complètement praticable aux piétons.
Espérons voir bientôt aboutir notre requête aux autorités, requête appuyée
par différents groupements que la question intéresse.
Dès à présent, nous pouvons vivement remercier MM. Pierre Berthoud, Brodbeck et Ch. Emery, membres de la commission, du travail
ntile à tous qu'ils ont déjà accompli.
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Sous-section • Chasseron • . - Effectif: 11 est de 70 membres actuellement, soit 2 de moins que l'année dernière. Quatre nouveaux clubistes
furent admis en 1935.
Séances : Le comité a siégé 9 fois et la sous-section eut 7 séances
dans différentes localités du Vallon.
Courses : La sous-section organisa un certain nombre de courses,
dans l' Alpe (Tour Noir), ou à skis, et délégua une équipe à la course
d'estafette du 13 janvier.
Le chalet de la Bullatone continue à recevoir de nombreux skieurs.
Quant à la situation financière, elle n'est pas trop mauvaise, sans
être brillante.
M. Oscar Grise!, le sympathique et dévoué présid1.mt de ,Chasseron•,
constate avec joie dans son consciencieux rapport que, malgré les temps
difficiles, le bel esprit, l'harmonie parfaite, l'entrain des jeunes et des vétérans, continuent à faire de la sous-section une société pleine d'attrait pour
ses membres et lui conservent au Vallon son prestige et sa valeur morale.
Félicitons-en nos collègues, et en particulier leur président et ses collaborateurs.
Groupe de ski. - Dans son intéressant rapport présidentiel, M. Mar
cacci montre que le groupe fait preuve d'une belle vitalité. L'effectif est
de 107 membres. Quant à la caisse, elle ne se porte pas trop mal.
Le refuge des Coeuries, inauguré il y a 2 ans, ne pourra plus être
mis à notre disposition à l'avenir. Un autre chalet, aux Grandes Coeuries,
sera loué dès le début de la saison 1935-1936.
Le cours de ski, placé sous l'experte direction de M. Ch. Muller,
instructeur suisse de ski, a réuni 25 élèves.
Le groupe de ski fit de nombreuses courses dans le Jura durant
l'hiver 1934-1935 et termina la saison par une «semaine• mémorable à la
cabane Forno, en avril.
Signalons encore que 30 skieurs prirent part à un souper au Strauss,
le 26 janvier.
Le groupe, qui possède maintenant un joli fanion, glisse allègrement
vers de nouvelles destinées, sous l'excellente direction de son nouveau président, M. Pierre Berthoud, élu lors de l'assemblée générale du 14 novembre.
M. Marcacci, à la fin de son rapport, prononce un vibrant plaidoyer
en faveur de la belle et bonne chanson de chez nous, qui signifie quelque chose, et nous ne pouvons qu'approuver ses judicieuses remarques.
Groupe de chant. - Son actif président, M. Paul Robert, et son
dévoué directeur, M. Vuille, se démènent tant et plus pour encourager les
clubistes à venir plus nombreux aux répétitions, car la fréquentation à celles-ci laisse parfois bien à désirer. Espérons que dans le nouveau local, le
groupe se retrouvera fort et en nombre, pour notre plus prand plaisir à
tous.
Organisation de la Jeunesse. - Sous l'excellente direction de M. Favre,
bien secondé par une commission dévouée, l'O. J. continue à progresser de
manière réjouissante. Son effectif est maintenant de 51 jeunes gens, soit
7 de plus qu'en 1934.
Onze séances mensuelles ont été tenues pendant l'année, fréquentées
par 26 membres en moyenne.
Treize courses ont été effectuées. Elles ont groupé 13 jeunes en
moyenne par course, et 163 au total, contre 118 en 1934.
La rencontre des O. J. romandes fut organisée par notre groupement,
en juillet. 70 jeunes répondirent à notre appel et passèrent d'agréables
moments à la cabane Perrenoud et dans ses environs.
L'état de la caisse est satisfaisant, grâce à la gestion prudente et réfléchie de M. Favre.

28
Celui-ci fait remarquer dans son rapport que <si l'utilité de l'O. J. a
été discutée lors de sa fondation, il apparaît de plus en plus qu'elle est
devenue une nécessité dans une époque où chaque groupement cherche
à accaparer la jeunesse pour la former suivant ses vues particulières. Et,
ne serait-ce que pour obéir à l'esprit de nos statuts, nous nous devons
de maintenir chez les jeunes gens l'idéal qui anima les fondateurs du
C. A. S.•.
Aussi, nous ne pouvons assez remercier M. Favre de son inlassable
dévouement et de la façon magistrale dont il a compris sa tâche.
Relations extérieures. - Notre section a été représentée aux soirées:
du groupe Sommartel, des sections de ]aman, Montreux, Moléson et Chauxde-Fonds, ainsi qu'à l'inauguration du nouveau local de la section Diablerets.
De plus, nous avons envoyé 2 délégués à la Réunion des Sections
romandes, à Porrentruy, et 2 à l'A. D., à Berne. Deux membres du groupe
de ski le représentèrent à la Réunion des Skieurs romands au Lac Noir.
MM. Samuel Sandoz et Barbey ont été délégués : le premier, au
• Cours pour chefs de courses•, à la cabane Moiry, et le second, au <Cours
pour chefs de l'O. J. ,, à la cabane Trient.
Comité. - Votre comité a tenu 17 séances, dont 1 du bureau. Les
principaux objets traités et décisions prises vous ont été communiqués au
cours des séances mensuelles.
C'est avec bien des regrets que nous avons dû enregistrer le départ
du comité de MM. Bura, Soguel et A. Rayroux, qui se retirent après 1(),
-L et 5 ans d'activité féconde, consciencieuse et dévouée. A ces 3 excellents
camarades, nous leur disons encore toute l'expression de notre profonde
gratitude et nous formons tout spécialement nos voeux les plus chaleureux
pour que la santé de M. Rayroux se rétablisse aussi vite et complètement
que possible.
Je tiens aussi à remercier sincèrement mes autres collègues du comité,
de leur utile collaboration et de toute l'aide qu'ils m'ont si généreusement
apportée. C'est grâce à eux, et à vous tous, Messieurs, qui vous êtes
dévoués sans compter, que la marche de la section a été si bonne.
Conclusion. - En conclusion, constatons que notre activité a été
réjouissante durant cette année, malgré la dureté des temps que nous traversons. Il y a encore certaines améliorations à apporter, certes, car toute
oeuvre humaine est perfectible. Mais ayons confiance en l'avenir et souhaitons que notre section et le C. A. S. tout entier continuent à progresser,
en gardant toujours bien haut leur idéal.
J. Béraneck.
Neuchâtel, 13 janvier 1936.
•
•
•
•
,
•

----•----

TOAST A LA PATRIE

prononcé au banquet du 15 février par M, O. Thiel
Messieurs et chers collègues,
Bien qu'extrêmement sensible à l'honneur que m'a fait le comité en
me priant de vous adresser ce soir le toast à la Patrie, je ne suis pas
sans sentir tout le poids de cette belle et redoutable tâche.
En effet, malgré la joie de bon aloi qui règne ici, dans notre nouveau local, l'heure est indiscutablement grave, plus grave qu'elle ne l'a
peut-être jamais été depuis la fin de la guerre.
D'une part, l'inquiétude économique qui nous étreint depuis 5 ou 6
ans est allée en s'accentuant d'année en année et nous atteint actuellement
dans des proportions souvent très graves, sinon désastreuses. Le marasme
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des a!faires, les diminutions de gain et de salaire, les pertes de toute
nature et, en guise de consolation, l'augmentation des impôts, sont notre
sort commun fort peu réjouissant.
Ces difficultés ont créé fatalement un état d'esprit inquiet et mécontent. On s'en prend à tous et à tout, à commencer par nos autorités chargées de sauvegarder le bien-être et le bonheur de notre pays. Celles-ci,
sans Joute, ont cherché à bien faire et à limiter dans la mesure qui leur
semblait être possible les conséquences de la crise mondiale.
Mais malheureusement, voulant aider ici, protéger là, sauver ailleurs,
elles n'en sont finalement arrivé qu'à multiplier et grossir les subventions,
dont le corollaire est le développement des appétits égoïstes. Comme autre
conséquence normale, elles ont peu à peu fait naître la jalousie, favorisé
une partie de la population au dépend de l'autre. L'intérêt général s'est
perdu parmi les intérêts particuliers âprement défendus.
Il en est résulté involontairement un sentiment r:c malaise indiscutable, même parmi les bénéficiaires du système qui ne se trouvent jamais
assez protégés et soutenus.
L'heure est donc venue pour nos autorités de faire un examen de
conscience et de se rendre compte qu'elles ne pourront revivifier notre
économie nationale qu'en desserrant l'étreinte des impôts et des règlements
souvent inconstitutionnels.
La machine ainsi remise en marche, la confiance reviendra d'ellemême, améliorant notablement le crédit de l'Etat et entraînant, par voie
de conséquence, une augmentation du pouvoir d'achat dont, cette fois,
l'ensemble de la population bénéficiera.
Cette situation nouvelle permettra enfin à nos industries d'exportations, qui sont une nécessité vitale pour notre pays, de reprendre sur les
marchés étrangers la place qui leur revient.
Et c'est avec moins d'amertume que chacun de nous payera alors ses
impôts, au plus près de sa conscience, et prouvera avec désintéressement
le respect des autorités et l'amour du pays. Toutes ces choses, qu'on le
veuille ou non, n'en possèdent pas moins un lien commun assez prononcé
selon les individus.
Mais il y a encore un autre sujet de préoccupation qui, sans nous
menacer directement, n'est pas sans présenter une gravité particulière:
c'est la situation politique internationale.
De tous côtés, autour de nous (comme aussi chez nous dans une
mesure heureusement moins violente), les doctrines les plus divergentes,
1~ antagonismes les plus exacerbés s'affrontent soit entre nations, soit au
sein même des états. Les menaces de guerre et de guerre civile se font
jour ouvertement. Sans vouloir épiloguer longuement à ce sujet, nous pouvons cependant formuler le voeu ardent que le vent de folie qui semble
de nouveau souffler sur le monde se dissipe au printemps prochain et que,
d'autre part, l'humanité se rende compte qu'une doctrine étroitement matérialiste, repoussant tous les principes chrétiens, est une utopie absolument
irréalisable.
La révolution française de 1789, la révolution russe de 1917 n'ont
de loin pas réalisé la fraternité et l'égalité dont elles paraient leur drapeau.
Ces exemples sanglants nous suffisent !
Par ailleurs, l'état social actuel, chez nous tout particulièrement, peut
se parer d'un juste orgueil par sa tolérance à l'égard de ceux qui lui contestent ses qualités, tout en vivant de sa substance. Quand la Russie aura
atteint ce niveau, si elle y parvient jamais, nous pourrons alors commencer à discuter de ses mérites. Tant que ce résultat essentiel ne sera pas
atteint, et l'égalité promise réalisée, nous avons le droit de contester les
mérites du bolchévisme et de nous en défendre.
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Mais que deviennent dans tout ceci notre Patrie et le Club Al pi 11
Suisse'?
Le Club Alpin Suisse a le bonheur de pouvoir se dire heurell',. Bien
que les contingences matérielles et politiques touchent aussi fatalement ses
membres, ceux-ci possèdent du moins un privilège que rien ni personne
ne peuvent leur enlever. C'est leur amour, notre amour pour la Montagne,
pour rAlpe resplendissante ou fleurie, pour la montagne enneigée ou sauvage.
Il nous suffit souvent de remettre notre vieil habit de montagne, de
chausser nos lourds brodequins ferrés, de reprendre en main ce vieil ami
11u'est le piolet, ou aussi de soigner amoureusement nos skis, pour nous
trouver dans un tout autre état d'esprit, reprendre courage, et sentir la
joie de vivre pénétrer en nous.
C'est que ces modestes objets sont les fidèles compagnons de moments durs parfois, mais si pleinement heureux! Là-haut sur la montagne.
loin des vains bruits de la plaine, l'âme en paix ne se sent-elle vraiment
pas plus sereine?
Et puis, ainsi que le disait un journaliste-poète, comme elle est étnouvante la forêt sur la montagne, qui, doucement, se balance au vent du
soir, avec le lys martagon bercé du même mouvement ; et cette haleine
r{·sineuse, ce silence, et la chaîne des Alpes qui rosit dans le soir qui
monte ...
Tout celà, nous le voyons et le sentons, et, petit à petit s'installe en
nous la certitude que rien ne vaut ces joies gratuites de la montagne, que
::;es cadeaux ne dé1:oivent ni ne trompent. Toute rexistence en est parfumée; au fond de soi, on garde ce trésor et plus on y puise, plus il
augmente ...
Et, comme le sang coule dans nos veines, de l'amour de la montagne
naît l'amour de la Patrie, dont elle est la plus resplendissante image.
(Ju 'importent les rivalités des hommes, leurs jalousies, leurs bassesses. Làhaut, nous nous sentons momentanément meilleurs et comprenons, sans
étroitesse envers d'autres beaux pays, tout le prix du bonheur d'Nre
Suisses ...
Combien les strophes d'André Pierrehumbert, intitulé-es <Patrie•,
sont-elles dignes des membres du C. A. S. :
Terre 011 j'ai respiré dès ma pieuse enfance,
Qui m'a désaltéré des plus douces liqueurs,
Pourrais-je un seul instant te faire cette ollense,
De ne point consacrer à te chanter, mon coeur'?
Belle de la beauté des choses éternelles,
Patrie, en toi j'espère, en toi seule je crois!
C'est à la pu reté des cimes soleunelles,
Que tu dois la blancheur austère <le ta croix !
L'étranger te regarde, ô Patrie, et t'envie,
Telle une fleur ardente au jardin des saisons.
Chacun de tes enfants te donnerait sa vie,
Si quelque usurpateur entrait dans tes maisons.
La meilleure adresse

pour conclure une assurance sur la vie

c'est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
R ue du M ôle 3

NE U O HATEL

Télé pho ne 50 . 49 2

(Correspondants dans loutes les communes neuchâteloises )

A cause du prix .....

qui n'a jamais été aussi bas, quand sera venu
le moment de choisir votre nouveau costume,
vous examinerez, vous essayerez ... et

vous achèterez chez PKZ !

Et, une fois encore, vous éprouverez la
résistance des costumes PKZ !

Complets PKZ, dessins modernes:

Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- 98.- jusqu'à 170.-

Complets sport (Knickerbockers) :
Fr.

48.-

58.-

68.-

78 .-

jusqu'à

150.-

Rue du Seyon 2, NEUCHATEL
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N'es-tu pas notre égide à tous, et notre mère,
Terre des souvenirs aux magiques aspects.
Ah ! puisse ton drapeau, loin des luttes amères,
Ne dérouler ses plis qu'au souffle de la Paix.

C'est dans de tels sentiments, qui sont aussi les vôtres, que je lt'>ve
mon verre à la prospérité, au bonheur de notre ch<\re Patrie Suisse.
Qu'elle vive!
_____ _ __
O. T.

PROGRAMME DES COURS ES
Promenade géologique dans les environs de Neuchâtel

Dimanche 5 avril 1936.
Voir programme dans le numéro de mars du « Bulletin• . S'inscrire
ju ~riu'au vendredi 3 avril.

Montagne de Boujean (978 m.)

Dimanche 3 mai.
Neuchâtel, départ à 6 h. 38 par train direct pour Bienne, d'où en
tram à Boujean. De là à la Montagne de Boujean-Plagne (2 h. 3 / 4 de
marche). Dîner à l'Hôtel du Cerf: potage et contenu des sacs. Retour en
2 h. 1/2 par La Reuchenette et les gorges du Taubenloch.
S'inscrire jusqu'au vendredi 1•· 1 mai au Grand Bazar Schinz-Michel.
Coût approximatif: fr. 4.50.
Organisateur : M. E. Brodbeck.

----

Organisation de la Jeunesse
La course en skis au Col de Lys laissera certainement un souvenir inoubliable aux six Ojiens qui ont
animé de leur gaîté cette merveilleuse randonnée.
M. Lambossy, devant 26 Ojiens, en séance du
9 mars, a parlé avec enthousiasme des Alpes et de la
littérature qui s'y rapporte. La causerie a été très appréciée et nous disons
une fois encore notre reconnaissance à notre dévoué collègue.
Grâce aux démarches entreprises par Ch. Barbey, deux beaux films
de montagne ont été visionnés par nos Ojiens et ont contribué à embellir
notre première séance en notre nouveau local.
Les chants joyeux de toute l'assistance ont accompagné les films muets.

Dimanche 19 avril 1936: Varappe aux Ro ches de Casteil io n ,
près de Saint-Blaise. Se munir de vivres et de liquide pour la journée.
La course a lieu par n'importe quel temps. Rendez-vous des participants
à 7 h. 30 au terminus du Tramway à La Coudre.
Chefs de course: Ch. Barbey et P. Favre.
Lundi 20 avril 1936: Séance mensuelle au local à 20 h. 15 précises.
Causerie de M. Oswald Thiel avec projections. Sujet : Les glaciers.
LA

LIBRAIRIE REYMOND

N E UCHA 'I'E L
A TOUTES LES CARTES
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Quincaillerie

L[RSGH fi SGHNEEB(RGER
NtUCHATtL

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL
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Rue du Seyon

Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ :

Grand choix d'articles de ménage

Charcuterie fine •

en métal chromé et inoxydables
TIMBRES

ESCOMPTE

. Grimpeurs!

Les sommets vous paraîtront moins
élevés si vous avez soin d'emporter un
paquet des délicieux et nourrissants

ENVOIS AU

DEHORS

-

TÉL. 51.339

MARBRERIE DE L'ÉCLUSE
W AS SERF ALLEN & CANTO V A
(Vis-à-vis des U•ines Calorie)

ALBUM

biscuits à l'avoine GUSTO

MODÈLES

A. SIMONET

Neuchâtel

DEVIS

préparés par

Ecluse 58
Tél. 53.447

NEUCHATEL, Epancheurs 7

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY
Téléphone 51.367

NEUCHATEL

-iduciaire
PROMENADE NOIRE 3

NEUCHATEL
TÉL. 52.290

TENUE - ORGANISATION
VtRIFICATION DE COMPTABILITÉS
EXPERTISES · IMPOTS

GEORGES

FAESSLI •

EXPERT-COMPTABLE DIPLOMÉ A. S . E.

F. \llittwer

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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La maison spécialisée pour

tous articles de fumeurs
J.-H. Schneider ~:2~:.'üa~

Local de la Section C.A.S.

CAFÉ-RESTAURANT

Grandes et Petites Salles pour
Sociétés - Soirées - Banquets

Neuchâtel
r

BEAU-SEJOUR
Faub. du Lac 27 - Tél. 53.197

Neuchâtel

PRIX

MODÉRÉS

CABANE PERRENOUD
4- 5 avril
11-12
18-19
25-26
2- 3 mai

Surveillance en avril 1936 :
MM. M. Boll et C. Nagel.
Jean Albarin.
G. Thurner et C. Jeanneret.
Alb. Guye et K. Niederhauser.
Willy Monnet.

Les détenteurs de casiers à la Cabane sont invités à payer la location
à M. O. Thiel, Faubourg du Lac, jusqu'au 15 avril; passé cette date, le
montant sera pris en remboursement plus les frais. ·
Les clubistes sont priés de s'inscrire pour la surveillance de la Cabane
pendant l'horaire d'été, 1er mai-31 novembre, auprès de M. O. Thiel. La
liste circulera à la séance mensuelle du 6 avril; je recommande, surtout
aux nouveaux clubistes, de ne pas la laisser passer sans s'inscrire, afin que
la liste soit complétée ce soir là.
Quand il fait sec, prendre le bois pour le potager, sur la galerie;
Oncle Georges.
remplir le réduit sous l'escalier.

LIRE LES ANNONCES,

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

Les Cakes
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Confiserie .. Tea Room

mieux ! .

1

PAR LEURS QUALITÉS NUTRITIVES
SONT A LA HAUTEUR DES CLUBISTES

Wodey-Suchard

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry
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Rayon:r spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

KURTH, Neuchâtel
Salons

pour Dames et Messieurs

P. Buchlé
Parfumerie
Tél. 53.075

BARBEY &
MERCIERS

Rue du Seyon - NEUCHATEL

Coiffeur

Terreaux 8

Neuchâteloise 100 ¾ -

de la culture - - - - - au produil lerminé - - - -

Grème de menthe - sans a l c o o l - - - - - -

concentration des
propriétés de la menthe - -

goût extra f i n - - - - fr. 2.401a bout. (Yerre à rendre )

-

ZIMMERMANN S. A.

DEMANDEZ PARTOUT
la grande marque suisse

BRETELLES

Supports-Chaussettes
Fabrication suisse

GARAGE PATTHEY

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
IDÉMÉNAGEllENTS
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J. A .

BibliothèQue de la Ville
Neuchâtel
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Chauffages

CALO RD E
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centraux

Neuchâtel
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Pour vos meubles ...

adressez-vous en toute
confiance à

A. VOEGELI
Meubles

Quai Ph. Godet 4

NEUCHATEL

CAFÉ-RESTAURANT DU SEYON

Ecluse 37

NEUCHATEL

Restauration chaude et froide -

u

Tél. 52.006

Vins de 1er choix

Se recommande :

G. RODDE

l\lontre TISSOT

L

antïmagnétique et imperméable
garantie même en cas de casse,

est bien

la Pièce rëuée des Alpinistes.
Choix complet chez

H. VUILL[ f ILS

•

Vis-à-vis du Temple du Bas

Nl:UCHATl:L

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

.

maison de confiance
pour les

Musée 4

Combustibles

Tél. 5 1.174
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••• ••

nuc:a•n1.

PU 31.7
9m• Année

No 5

BULLETIN

Neuchâtel, mai 1936

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
Adminiltration et Annonces : Imprimerie H. MeHeiller, Neuchâtel.

francs

pour

Récepteur de grande précision, 6 lampes, sélectif et
sensible, permettant la 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 chez

SPORTING-SPORT

Tél. 51.993
_..

1

NEUCHATEL

Seyon 5

10 o/o aux membres du O. A. 8.

....

1
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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.

PARDESSUS
COMPLETS
ames

t,.

me/fleurs
0

~ue du ffiôle 3 ° ntUCtt.AT{L Tél.

51.888

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

Ville, sport et
soirées

PRIX MODÉRÉS

Pour vos INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES et
adressez-vous à
TÉLÉPHONIQUES

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

Neuchâtel

Charcuterie BELL
LA MEILLEURE

.,

______________________________:
Tél. 52.832

P. MATTHEY

Rue de l'H&pital • Baa 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 a Chable
Neuchâtel • Tél. 53.331 • St. Maurice 5

. . - 10 °/0 aux membres du

C. A. S. ....

SEANCE ORDINAIRE

le lundi 4 mai 1936, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)
ORDRE DU JOUR :
Communications du Comité.
Candidatures :
a) M. Bernard Droz, carrossier, Neuchâtelois, Neuchâtel, Vauseyon, présenté p&r MM. Chs Robert et Ch. Golay.
b) M. Maurice Berthoud, facteur postal, Vaudois, Boudry, présenté par MM. R. Heger et Montandon.
3. Courses de mai et juin :
a) Course à Baume-les-Messieurs;
b) Cabane Perrenoud (course des familles).
4. Divers.
5. Chant.
6. • Vallée de Bagnes et Rosa Blanche•, par M. Pierre Monney
(C. N. A.) avec projections et films.
LE COMIT:f:.

1.
2.

•

-----------------------·-----·
En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

Châtenay

PAPETERIE-LIBRAIRIE DES TERREAUX S. A.
Tél. 51.279

NEUCHATEL

Toutes les tournltures de bureaux

VENTE ET ENTRETIEN DE MACHINES A

Tél 51.279

meubles acier ERGA

ÉCRIRE ET A CALCULER
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RADIO
•

ACCORDEONS
grand assortiment

Ill

Au Ménestrel
Ane. FŒTISCH S. A.

N(UCHAT(L

Tâchez d'attraper le gros lot !
La pochette de 10 billets dont

Le billet: 10 ~francs
au moins un est bc;m : 100 fr .
.................................................................................
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SOMMAIRE:
Convocation à la séance ordinaire du 4 mai 1936. - Programme du mois.
- Groupe de chant. - Expositions. -- Soirée du 18 avril. - Extrait du
procès-verbal des séances ordinaires du 2 mars et du 6 avril. - Nécrologie. - Bibliothèque. - Sous-section Chasseron. - Programme des
courses. - Groupe de ski. - Organisation Jeunesse. - Bibliographie.
Publications de la Section Genevoise du C. A. S. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Vendredi 1, 8, 15, 22, 29:
Réunion amicale au local.
Dimanche 3:
Course à la Montagne de Boujean.
Lundi 4:
Séance ordinaire au local.
Mercredi 6, 13, 20 et 27 :
Culture physique au local habituel.
Lundi 11:
Séance de l'O. J. an local.
Samedi-dimanche 16-17:
Course à Baume-les-Messieurs.
Dimanche 17:
Course topographique (O. J. ).
Lundi 18:
Soirée des familles au local 1grande salle).
Dimanche 7 juin:
Course des familles à la Cabane Perrenoud.

Groupe de chant

Lundi 25 mai: Répétition au local. Chanteurs! Nous comptons sur vous!

Clubistes! N'oubliez par la soirée amicale du vendredi au local.

Première exposition internationale de photographies alpines
A l'occasion de la 3m c assemblée des délégués de l'Union internationale des Associations d'alpinisme (U. I. A. A.), qui aura lieu à Genève
les 27, 28 et 29 août 1936, le bureau permanent de l'U. I. A. A. organise
à Genève, du 22 août an 2 septembre, une Exposition internationale de
photographies alpines.
Voir le règlement de cette exposition dans le n uméro de mars des
• Alpes •.
Le règlement et le formulair e d'adhésion sont envoyés sur demande
adressée à A. Roussy, chemin de Roches 2, Genève.

Deuxième exposition d'art alpin du C. A. S.
La deuxième exposition d'art alpin, organisée par le C. A. S., aura
lieu au Musée Rath de Genève, du 22 août au 20 septembre 1936. Les
conditions d'exposition peuvent être demandées au Comité central du
1 1
C.A. S., à Sion. Le Jury se
A. de Rivaz (président de
" M.
6(),
0

.,,.

- - -
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la Commission du périodique du C. A. S.), président; Carl Egger, artistepeintre, Bâle; Remo Patocchi, artiste-peintre, Lugano ; Emile Cardinaux,
artiste-peintre, Muri/Berne; Raphy Dallèves, artiste-peintre, Sion ; Louis
Gianoli, artiste-peintre, Genève; D 1• H. Raschle, Baden.

Haute-Montagne dans les massifs du Mont-Blanc et du Karakoram,
par M. André Roch
Conférence avec projections à Beau-Séjour, le lundi 18 mai, à 20 h. 30

M. André Roch est un des plus forts alpinistes de la génération
actuelle. II s'est rendu célèbre par de nombreux exploits principalement
dans la région du Mont-Blanc et plus récemment dans !'Himalaya. Sa
conférence, qui sera illustrée de superbes clichés, intéressera au plus haut
point tous les membres de notre section, qu'ils soient alpinistes de grande
classe, débutants timorés, vétérans chevronnés ou tout simplement amants
de la montagne.
Cette conférence, gratuite, est réservée aux clubistes et à , leurs
familles, et sera l'occasion pour beaucoup d'entre nous de faire visiter
nos nouveaux locaux à leur épouse émerveillée.
Réservons donc dès maintenant notre soirée du 18 et venons nomLe Comité.
breux applaudir notre collègue André Roch.

Séance du 2 mars 1936
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président; 119 membres présents.
Pour ouvrir la première séance mensuelle dans notre nouveau local,
le président ne peut faire mieux que reparler du banquet si réussi et
remercier encore tous ceux à qui nous devons cette réussite ou qui, par
leurs dons, ont contribué à décorer le petit local.
A propos du petit local, M. Béraneck rappelle aux membres les
séances hebdomadaires du vendredi soir. Il fait aussi remarquer que les
inscriptions faites au tableau noir doivent être annoncées au comité, faute
de quoi l'éponge vengeresse n'en laissera plus trace.
Les courses du l·,. mars réussirent superbement: 15 membres apprécièrent vivement les truites de Frieswil, tandis que 18 skieurs et Ojiens
revinrent enthousiasmés de la Dent de Lys, de la section à la réception si
admirable et de la montagne fort sympathique.
MM. Richter, Dubois et Gisler furent reçus membres. Puis le rideau
se leva sur la Chorale qui, sous la direction de M. Benner, eut grand succès en nous chantant les • Joyeux armaillis •.
Et c'est enfin M. Eggimann qui tremble d'être le premier à dissiper
les échos du banquet où tous les genres furent si admirablement représentés. Il doit être tranquillisé maintenant car ses magiciens, créateurs de
beauté, écrasèrent les magnins à la laideur satanique qui détruisent tout et
ses clichés de grand magicien achevèrent de nous persuader que le nouveau local avait été fort bien inauguré.
Séance levée à 22 h. 45.
]. C.
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Séance du 6 avril 1936
(Résumé du procès-verbal)

La séance débute par la nécrologie de M. Jean Marcacci et Tonio
Georges, membre de la colonne de secours. Le président avise ensuite
ceux que cela pourrait intéresser qu'une clef de la cabane Perrenoud est
à disposition chez M. Thomet à Saint-Blaise.
L'Association des sociétés locales, dont le but principal est l'organisation des manifestations locales, spécialement les fêtes du l',. août et des
vendanges, nous invite à entrer dans l'Association. Une proposition de
M. Rivier de remettre cette question à l'ordre du jour d'une prochaine
séance est adoptée à très faible majorité.
M. Girardier est reçu membre de la section.
La course géologique et la Semaine de ski ont parfaitement réussi.
Après que la Chorale sous l'experte direction de M. Georges Nicolet
se soit fait entendre, les conversations cessent peu à peu et le silence
règne enfin dans la salle, de telle manière que tout le monde peut savourer les excellents récits que nous lisent MM. Bourquin et Lemat. De jolis
clichés de la région du Grand Combin terminent très agréablement cette
séance.
Séance levée à 10 h. 15.
J. C.

t JEAN

MARCACCI

C'est avec consternation qu'au début de ce mois, les nombreux amis
que comptait en ville notre collègue, apprenaient son décès subit survenu
à l'âge de 65 ans, le 1cr avril, à Lugano, par suite d'une crise cardiaque.
Jean Marcacci était entré dans notre section en 1919, et s'il ne prit
pas souvent part à nos diverses manifestations, il n'en était pas moins un
dévoué membre, si nous osons le dire, il était fier d'appartenir au C. A. S.
C'est en 1902 qu'il fonda en notre ville une entreprise de maçonnerie et de terrassement qui prospéra rapidement grâce à sa parfaite connaissance de la branche, à son intelligence et surtout à sa haute probité commerciale. Son caractère était foncièrement bon et nous perdons en lui un
fidèle et dévoué collègue.
Que sa famille éplorée et particulièrement son fils, M. Louis Marcacci
et son gendre, M. Marc Jaquet, tous deux membres de notre section, reçoivent ici l'assurance de notre sympathie la plus profonde.
E. S.
Bien qu'il ne fut pas membre de notre section, nous ne pouvons
passer sous silence le décès du guide

t ANTOINE GEORGES
dit • Tonio • d'Evolène. Il était attaché à notre colonne de secours des
Haudères et nombreux sont les membres de notre section qui l'ont connu
et ont apprécié ses services. Nous présentons à sa famille nos bien sincères
condoléances.
E. S.
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BIBLIOTHÈQUE
Nouvelles acquisitions :
E. 5. 154 Charles Gos : Pour Miss
Cynthia.
E. 5. 155 Charles Gos : Alpinisme
anecdotique.
E. 5. 156 Charles Gos : Alpinisme
anecdotique.
E. 5. 157 G. Valloton: Le Guide de
Pradiers.
E. 5. 158 Charles Gos : Véronica.
E. 5. 159 Luis Trenker : Les compagnons de l'Alpe.
E. 6. 160 E. F. Norton: La dernière
expédition au Mt-Everest.
E. 6. 161 Jules Blache : L'Homme
et la Montagne.
E. 6. 162 Engel & Vallot: Ces monts
affreux.
E. 6. 163 Ant. Mazel : L'objectif à
la Montagne.
E. 6. 164 Général Benoit et Capt.
Seive : Le Mont-Blanc aérien.
E. 6. 165 Marg. E. Dellenbach : La
Conquête du Massif alpin
et ses abords par les populations préhistoriques.
E. 6. 166 Leslie Steffen : Le terrain
de jeu de l'Europe.
E. 6. 167 Club Alpin Suisse : Les
cinquante premières années du C. A. S.

E. 6. 168
E. 6. 169
E. 6. 170

E. 6. 171
E. 7. 200

Dr E. Rosenthaler et Lt.
Col. G. Vegezzi : La Suisse
et la guerre aéro-chimique.
L. Seilaz : Journal de Thomas Blaikie.
Charles Gos : Voyage de
de Saussure hors des Alpes.
Charles Gos : Histoire du
Cervin par l'image.
Edité par Vauthier Frères
&Ci La Suisseàvold'oiseau.
Henri Spinner et Philippe
Robert : Nos Fleurs.
Club Alpin Français: Manuel d'alpinisme (Tome 1).
Idem (Tome II).
D 1• F. Hallberg: Ski actuel.
Dr F. Sandoz: Le livre du
skieur de descente.
Idem.
Dr Emile Baechler, SaintGall : Das Wildemannliloch am Sel un (Churfirsten
1628 m.)
Dr Paul Gut, Saint-Moritz,
Unfallhilfe und Hygiene
beim Wintersport.
0

E. 7. 201
F. 1. 401
F. 1. 402
F. 1. 403
F. 1. 404
F. 1. 405
F. 4. 601

F. 4. 602

:

Les volumes ci-dessus complètent le catalogue de la bibliothèque.
La bibliothèque est ouverte, jusqu'à fin juin, tous les vendredis, de
20 h. 15 à 21 h. 15.
Le bibliothécaire.

SOUS-SECTION CHASSERON
Les séances mensuelles se succèdent régulièrement et le Comité s'applique constamment à les rendre le plus attrayantes possible, aussi fait-il
appel à une fréquentation devant de ce fait être plus nourrie.
Assemblée du 21 février 1936, à la Croix-Blanche, à Fleurier. - Présidée par M. G. Guye, vice-président, ensuite de l'absence de M. O. Grisel,
pendant une partie de la séance.
Après liquidation des affaires administratives, M. Maurice Montandon
rapporte sur la soirée annuelle avec banquet de la section mère. Outre le
plaisir d'apprendre sa pleine réussite, nous avons la satisfaction de juger
que les relations de notre sous-section avec la section restent ce qu'elles
doivent être c'est-à-dire parfaites.
M. Pierre Monney, des Verrières, notre inlassable et dévoué conférencier, nous régale d'une causerie accompagnée de projections sur • Le

l

1
.
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Simplun ., partie historique. Les recommandations de • à quand la prochaine • lui démontrèrent l'intérêt qu'il suscite chaque fois. Nous lui adressons un grand merci.
Il est donné connaissance du lieu des prochaines séances et des causeries prévues : En mars, à Môtiers : M. Wasserfallen; en avril, à Fleurier :
M. Eggimann; en mai, aux Verrières : M. Jacot-Guillarmod; en juin, à
Couvet : M. G. Borel.
Assemblée du 26 mars, à Môtiers. - Présidée par M. O. Grise!, président. Du fait des séances tenues régulièrement les parties administratives
ne chargent pas trop les ordres du jour.
M. Jean Calame, chef de course, s'exprime sur ce qu'aurait pu et dû
être la cpurse à ski aux Aiguilles de Baulmes, le 15 mars; il regrette amèrement le peu d'enthousiasme de ceux qui faisant du ski négligent par trop
nos courses, surtout lorsque les conditions sont exceptionnellement bonnes.
Nous soulignons sa judicieuse remarque et la transmettons à l'attention des
intéressés, Merci à Jean pour sa peine et ne perdons pas confiance.
M. Ed. Wasserfallen, en narrant de façon pittoresque • le passage des
Alliés en 1813 ., nous a fait passer une gentille soirée. Plusieurs amis,
clubistes du temps où M. W asserfallen était de la sous-section, avaient tenu
à venir lui serrer la main. De chauds applaudissements récompensèrent le
conférencier, que nous remercions vivement.
G. G.

- --- -----

P ROGRAMME D E S COUR S E S
Montagne de Boujean (rappel). -

Dimanche 3 mai.
Départ de Neuchâtel: 6 h. 38.

Baume-les-Messieurs.
Samedi 16 et dimanche 17 mai 1936.
Samedi 16: Départ en autocar, de la Place de la Poste, à 13 h. 15,

pour La Tourne-Morteau, Mont-Benoit-Pontarlier-Doucier, où souper et
coucher.
Dimanche 17 : Départ à 8 h. pour Baume-les-Messieurs. Visite de
!'Abbaye et des grottes. Dîner à Poligny. Rentrée par Arbois-Salins-Pontarlier-N euchâtel.
Passeport obligatoire.
Coût approximatif: Fr. · 25.-.
Inscriptions au Grand Bazar Schinz-Michel & Cie jusqu'à samedi 9 mai.
L'organisateur: Félix Tripet.

Course des familles à la Cabane Perrenoud. -

Dimanche 7 juin .

Départ de Neuchâtel pour Noiraigue, 6 h. 47. Arrivée à Noiraigue,
7 h. 28. 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 6 juin, à 12 heures.
Un billet collectif étant prévu, prière de mentionner, en s'inscrivant,
le nombre de places entières et demi-places.
Organisateur: Le Comité.
Coût approximatif: Fr. 2.-.
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GROUPE DE SKI
Après son apparition de décembre, sa disparition de janvier et février,
l'hiver s'est remontré en mars. Alors nos skieurs, trop longtemps sevrés
de neige, purent enfin reprendre contact avec elle.
Le 1er mars, 18 clubistes et jeunes disciples, cordialement reçus par
nos collègues de la Section Dent de Lys, font dans le voisinage de Châtel
St. Denis une merveilleuse excursion dont un récit détaillé sera présenté
à notre prochaine séance de section.
Les 7 et 8 mars, nous avons à la Cabane Perrenoud l'agréable visite
de 7 collègues bisontins du C. A. F., à qui nous sommes fiers d'offrir une
neige excellente, un clair de lune enchanteur, puis une journée d'une
luminosité idéale.
Le 8 également, une douzaine de nos skieurs admirent du Mont
d'Amin la splendeur de la chaîne des Alpes, puis s'élancent dans la charmante combe de la Berthière et dans ses environs.
Mais déjà la température remonte et, l'après midi, elle atteint 30° au
soleil. La saison d'hiver est finie chez nous. Elle se prolongera toutefois
pour nos as, du 29 mars au 5 avril, aux cabanes Corno et Rotondo où
P. B.
nos voeux les accompagnent.

Organisation de la Jeunesse
La Varappe aux Roches de Castellion prévue pour
le dimanche 19 avril n'a pu se faire étant donné les
mauvaises conditions du terrain.
Par contre 12 Ojiens et chefs de course accomplirent à pied le trajet Neuchâtel-Lignières-Nods et gorges
de Douanne. Ce fut une joyeuse course où les incidents comiques ne
firent pas défaut.
Le •noble Marius• présentera le récit de cette randonnée lors de
notre prochaine séance.
En séance du 20 avril et devant un auditoire de 27 Ojiens M. Oswald Thiel a parlé avec maîtrise des glaciers. De superbes clichés illustrèrent cette très intéressante causerie.
M. Thiel voudra bien trouver ici encore l'expression de notre reconnaissance.
Lundi 11 mai 1936. - Séance mensuelle au local à 20 h. 15 précise.
M. le Dr A. F. Nicati y parlera: cc Des premiers secours en cas

d'accident en montagne ».
Dimanche 17 mai 1936. - Course topographique: Le Locle -Sommartel - Corcelles. Un billet collectif est prévu. Départ de Neuchâtel:

6 h. 42. Consulter le nouvel horaire.
Finance d'inscription : fr. 2.50, à verser à M. H. Bernhard en séance
du 11 mai.
Chefs de course : MM. Charles Emery et Henri Bernhard.
P. F.
La meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c·est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

NEUOH A TFJ L

T é léphone 50 .492

(Correspondants dans toutes les communes neuchàteloises

A propos de qualités .....
achetez PKZ

Costumes Knickerbockers fr. 48.- 58.- 68.- 78.Culottes Knickerbockers

fr. 16.- 20.- 24.- 28.-

Vestons de sport, seuls

fr.

J\TEUCHATEL

28.-

34.-

38.-

jusqu'à

150.-

jusqu·à
jusqu'à

z

48.68.-

2, Rue du Seyon
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BIBLIOGRAPHIE
Bulletin annuel de la Section «Chaux-de-Fonds» du C. A. S ..
N° 42, 1935,
C'est avec l'intérêt le plus vif que nous avons pris connaissance de
la belle publication de nos amis du Haut, toujours attendue avec impatience. Nous sommes heureux de constater que malgré les temps particulièrement difficiles qu'ils traversent, nos collègues savent surmonter la crise
actuelle et à lire les différents rapports et chapitres de l'opuscule, rapports
toujours très complets et documentés, nous voyons là une section dont
l'activité est des plus réjouissantes sous tous les rapports. Les deux groupes
de « Sommartel • et de « Chasseral• ne restent pas en arrière dans ce bel
élan de vitalité.
Mais ce qui fait le charme et augmente singulièrement la valeur de
l'ouvrage, c'est une série de superbes illustrations qui sont la suite de celles
parues dans le bulletin n° 40, 1933 (voir article bibliographique dans notre
numéro de juin 1934, page 46). Nous félicitons de tout coeur notre cher
ami M. Maurice Favre, président de la section, de faire revivre dans une
deuxième série de « Vieilles Pierres•, les richesses archéologiques de notre
Jura Neuchâtelois. Et ce ne sont pas seulement des encadrements de fenftres et des inscriptions de millésimes que nous retrouvons, mais encore
une belle série d'anciennes fermes du Jura, depuis l'habitation cossue des
localités importantes aux chalets de la montagne.
Nous ne saurions assez remercier l'auteur de nous conserver par
l'image ces pittoresques maisons qui, hélas, tendent à disparaitre et sont
banalement remplacées. M. Favre dans un petit préambule remercie ses
collaborateurs photographes, car ce ne fut pas une tâche très facile que
de découvrir toutes ces richesses et en faire de si belles et artistiques
reproductions.
_ ___,,_____
E. S.

Publications de la Section Genevoise du G. A. S.

(En vente à la Bibliothèque de la section)
Les prix ci-dessous ne sont consentis qu'aux membres du C. A. S.,
ainsi qu'aux membres des O. J. du C. A. S., sur présentation de leur carte
de l'année.

Guide de la chaîne fr o ntière entre la Suisse et la Haute-Savoie.
Volume 1. - Massifs Oche - Bise, Arvouin - Bellevue, 0 uzon - Grange,
Géant-Hautforts (121 pages; 31 croquis et schémas dans le texte).
Cartonné fr. 3.50.
Volume IL - Dent du Midi. - Dents Blanches. - Avoudrues. Tour Sallière. - Tenneverge. - Feniva. - Buet. - Salantin. Perrons. - Croix de Fer. - Arpille (204 pages; 38 croquis et chémas dans le texte). Cartonné fr. 6.-.
N.-B. - Les deux volumes pris ensemble, fr. 8.- .
Technique de l'alpinisme.
« La
technique de l'alpinisme. L'alpinisme hivernal,, par E. Kern
(section Uto S. A. C.), traduit de l'allemand par Albert Roussy et
Paul Schnaidt (section genevoise C. A. S.).
« L'Orientation en montagne•, par A. E. Roussy
(section genevoise
C. A. S.). Un volume cartonné, 95 pages avec 75 figures dans le
texte, fr. 2.-.
LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEUCHATEL
A TOUTES LES C ARTES
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Pour vos meubles ...

adressez-vous en toute
confiance à

A. VOEGELI
Meubles

Quai Ph. Godet 4

Grimpeurs!

Les sommets vous paraîtronJ moins
élevés si vous avez soin d'emporter un
paquet des délicieux et nourrissants

biscuits à l'avoine GUSTO

HUTTENLOCHER
Faubourg de l'Hôpital 3

NEUCHATEL

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité

préparés par

•

A. SIMONET

NEUCHATEL, Epancheurs 7

NEUCHATEL

SPÉCIALITÉ :

Charcuterie fine
ENvois Au

oEHoRs

-

TÉL. s1.33s

F. \llittwer

Autocars modernes

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

Sablons 31, Neuchâtel

20 - 30 places

Fournitures

PROMENADE NOIRE 3

NEUCHATEL

pour la

photographie

•

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Téléphone 51.367

NEUCHATEL

TÉL. 52.290

iduciaire

1

TENUE· ORGANISATION
VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉS
EXPERTISES • IMPOTS

GEORGES

fabrique ses bicyclettes suivant lea goûts de chacun avec

ÉCLUSE 29

FAESSLI

EXPERT-COMPTABLE DIPLOMÉ A, S.E.

garantie de 2 ans
TÉL. 53.427
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La maison spécialisée pour

tous articles de fumeurs

J.-H. Schneider ~::.1~:.'oa~ Neuchâtel
Local de la Section c. A. S. BEAU-SEJOUR

----------------------,-,,,=------.
CAFÉ-RESTAURANT

Grandes et Petites Salles pour
Sociétés - Soirées - Banquets

Faub. du Lac 27 -Tél. 53.197

Neuchâtel

.----------------------------••
•••
•

PRIX

MODÉRÉS

CABANE PERRENOUD
Surveillance en mai 1936 :

MM. Marius Bolle.
Roger Portmann et Albert Anker.
Marius Bolle.
Jules Bétrix.
Jean Imhof et Henri Borsay.
Sylvain Paroz.

2- 3 mai
9-10 •
16-17 •
23-24 •
30-31 •
6- 7 juin

•
LIRE LES ANNONCES, c'est bien!
mais se servir chez les annonceurs, c'est mieux !
Et n'oubliez pas les

petits gâteaux neuchâtelois
biscuit fourré d'une délicate crème Cafola

Exclusivité du confiseur

WQDEY•SUCHARD

RELIURE

;~itURE V. A TTINGER
~i~:~:~rONS
REVUES

7, Place Piaget NEUCHATEL

Télé 51.486
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Rayons spéciaux de
Chaussures de Montagne
Chaussures de glaciers

KURTH, Neuchâtel
Salons

pour Dames et Messieurs

P. Buchlé
Parfumerie
rn. sJ.01s

BARBEY & CIE
MERCIERS

Rue du Seyon - NEUCHATEL

Coiffeur

•

Terreaux 8

Neuchâteloise 100 °/" -

de la culture
au produit terminé - - - -

Crème de menthe - -

sans alco o l - - - - - conccntrntion des
propriétés de la menthe - go ût ext r a fin
fr. 2.60 la bout. (Yerre à rend rc)

ZIMMERMANN S. A.

DEMANDEZ PARTOUT
la grande marque suisse

1

~"E11;

it,zNA.ULER&@-

11 ,
!

Champagne
MOTIERS T

..

.

BRETELLES

•

Supports-Chaussettes
Fabrication suisse

GARAGE PATTHEY
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Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
1 DÉMÉNAGEMENTS
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Bibliothèque de la Ville
Neuchâtel
J. A .
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALOROE

l J\
-

~"E

!~~~~!,E!

grand choix

SACS ,, ALPIN A"

PIOLETS .. CORDES
CANNES .. RÉCHAUDS
DE CAMPAGNE

BECK & c1e, PESEUX
Ecluse 37

NEUCHATEL

Restauration chaude et froide -

Tél. 52.005

Vins de ter choix

Se recommande :

L

G. RODDE

Montre TISSOT

La

antimagnétlque et Imperméable

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

H. \'UILLI: flLS

•

Vis-à-vis du Temple du Bas

NEUCHATEL

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

maison de confiance
pour les

Musée 4

Combustibles

Tél. 51.17 4
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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, Neuchâte 1
Administration et Annonce, : Imprimerie H . Mesaeiller, Neuchâtel.
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Les

bons articles de sport

s'achètent

avantageusement

SPORTING-SPORT

Tél. 51.993
!IIIIF""

NEUCHATEL

Seyon 5

10 o/o aux membres du O. A. B.

.._

_1

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.

CHOIX EXCLUSIF EN

TISSUS SPÉCIAUX .

pour vêtements de sport et de week-end

PRIX INTÉRESSANTS

E. BARRET, TAILLEUR
Rue du Môle 3

NEUCHATEL

T él. 51.888

Pour vos INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES et
adressez-vous à
TÉLÉPHONIQUES

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

Neuchâtel

Charcuterie BELL
LA MEILLEURE

Tél. 52.832

P. ~ATTHEY

Rue de l'Hôpital • Bas dea Terreaux

~<v~

~4
0

se charge de toutes réparations

NEUCHATEL ..,
<<',;

de meubles, literie et stores ....

..,"k.

Toutes réparations

\$'

Devis gratis sur demande

······-··········································~···················
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Vos articles de SDOrt
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SEANCE ORDINAIRE

le lundi 8 juin 1936, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)
• 1.

2.

3.

4.
5.
6.

"

ORDRE DU JOUR :
Communications du Comité.
Candidatures :
a) M. Jules-Albert Meyer, rentier, Bernois, Corcelles, présenté
par MM. Pierre Favre et Emile Eigenheer.
b) M. Charles-Hermann Müller, graveur-ciseleur, Neuchâtelois,
Escalier de l'Immobilière 7, Neuchâtel, présenté par MM.
E. Brodbeck et Jules Bétrix.
c) M. Pierre-Alexandre Junod, artiste-peintre, Neuchâtelois, Sablons 33, Neuchâtel, présenté par MM. C. Junod et P. Dessaules.
Courses de juin et juillet:
a) Course des familles à la Cabane Perrenoud.
b) Course aux Rochers de Somètres.
c) Course des sections romandes.
d) Course à la Pierre Cabotz.
e) Course aux Aiguilles de Baulmes.
Chant.
Présentation de clichés autochromes par M. Georges Py.
Divers.
LE COMITE.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

•

Châtenay

PAPETERIE-LIBRAIRIE DES TERREAUX S. A.
Tél. 51.279

NEUCHATEL

routes les tournltures de bureauK
VENT E E T

ENTRETIEN DE M A CHINES A

Tél 51.279

meubles acier ERGA
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SOMMAIRE:
Convocation à la séance ordinaire du 8 juin 1936. - Programme du mois.
- Informations. - Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du
3 mai 1936. - Conférence du 18 mai 1936. - Chronique des courses. •Programme des courses. - Organisation Jeunesse. - Bibliographie. Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Vendredi 5, 12, 19, 26:
Réunion amicale au local.
Dimanche 7 :
Course des familles à la Cabane Perrenoud.
Lundi 8:
Séance ordinaire au grand local.
Dimanche 14:
Course aux Rochers de Somètres.
Lundi 15:
Séance de l'O. J. au local.
Samedi 20-dimanche 21 : Course des sections romandes.
Samedi 27-dimanche 28: Course à la Pierre Cabotz.
Dimanche 5 juillet:
Course aux Aiguilles de Baulmes et au Suchet.
Chanteurs ! Nous avons fait quelques recrues, mais ce n'est pas encore
assez. Venez tous à la prochaine répétition qui aura lieu le lundi 29 juin, à
20 heur es, au local.

Chers collègues, rappelez-vous chaque vendredi notre sympathique
local, vous ne regretterez pas votre soirée.

Séance du 3 mai 1936
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président. 126 membres présents.
Le président met en circulation des cartes adressées à la Section
par deux de ses membres en excursion, puis souhaite la bienvenue à
notre conférencier, M. Pierre Monney. C'est ensuite un appel aux chanteurs pour les engager à s'inscrire au groupe de chant, et des remerciements à divers généreux donateurs qui contribuent à l'embellissement et
au confort de notre petit local.
Après diverses communications, rappel de la conférence de
M. André Roch, le 18 mai prochain.
La course à la Montagne de Boujean a très bien réussi avec 7 participants.
Le président informe la Section que divers travaux vont être entrepris
à la Cabane Perrenoud, et partict ·'
nt la réfection de la terrasse.
~\.\

Ht(),

OF I AVil LE
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M. F. Tripet fournit un complément de programme de la course à
Baume-les-Messieurs, les 16 et 17 mai prochains.
MM. Bernard Droz et Maurice Berthoud sont reçus membres de la Section.
La course des familles à la Cabane Perrenoud fait encore l'objet
d'un bref rappel puis, tandis que le Groupe de chant se fait entendre
dans un silence, hélas trop relatif, les membres du Club neuchâtelois
d'aviation viennent occuper les places qui leur sont réservées au milieu
de nous pour entendre la conférence de M. Monuey : • Vallée de Bagnes et
Rose Blanche •.
Paroles de bienvenue du président et conférence, suivie d'un film
hélas si sombre, que la projection en est suspendue pour permettre à
notre dévoué Luther de quérir un autre appareil. Durant cette interruption,
M. Tripet, vice-président du C. N. A., remercie la Section de son aimable
accueil et nous invite à survoler les Alpes en nous communiquant le tarif
de telles randonnées.
Ce fut enfin la vision de deux magnifiques films, l'un nous transportant au dessus des Alpes, l'autre nous faisant faire d'impressionnantes
J..J. DP.
acrobaties qui nous laissèrent tout étourdis.

Conférence du 18 mai 1936
C'est la prem1ere fois, à notre connaissance, que nous avons invité
nos membres à convier leur famille à une conférence, disons plutôt une
causerie avec projections dans notre local.
Nous avons tout lieu de croire que personne n'a été déçu et que non
seulement les dames et demoiselles, mais aussi les nombreux collègues qui
virent défiler les superbes clichés commentés par M. André Roch de Gen/\ve, en garderont un fort bon souvenir.
M. Roch est connu dans le monde des alpinistes et nous ne non~
hasarder0ns pas en disant qu'il est un des tous forts grimpeurs de rochers
des temps actuels. Il est d'égale force sur les glaciers et les névés, et il
possède à fond sa technique alpine. La région du Mont-Blanc lui est
particulièrement familière et c'est là qu'il a pris le sujet de sa causerie,
du moins en grande partie, car, ayant fait partie de l'expédition du Dr
Dyhrenfurth, il nous a conduit pour terminer dans les chaînes bordant
l'énorme glacier du Baltoro dans le Karakorum.
Au cours de sa causerie, il s'est surtout attardé sur le versant sud
du Mont-Blanc, aux gigantesques parois, aux vertigineuses arêtes; particulièrement celle dont les ressauts forment les sommets des Aiguilles Noire
et Blanche de Péteret et des Dames anglaises.
Le lendemain, nous ne pûmes nous empêcher de relire dans !'Echo
des Alpes (année 1893, pages 19 et 113) la relation d'une semaine à l'arête
du Chatelet. Il s'agissait du séjour de deux membres de notre section, et
non des moindres, dans la région commentée par M. Roch et c'est en
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comparant ces deux descriptions que nous avons vu les progrès fantastiques réalisés dans la pratique de l'alpinisme ...
Après la séance, nous passons quelques instants en l'aimable compagnie
de M. Roch, dont la modestie égale la force et nous lui adressons encore de
chaleureux remerciements pour les beaux moments qu'il nous a fait passer.
Maintenant que le précédent est créé, n'attendons pas longtemps
avant de récidiver et nous souhaitons qu'une fois chaque année, nous
renouvelions dans pareille circonstance, l'invitation adressée à nos familles.
E.S.

CHRONIQUE DES COURS ES
Course du ter mars
Le 1"" mars 1848, nos chers concitoyens des montagnes arrivaient à
Neuchâtel où, nous dit . l'histoire, « une partie de la troupe monte au
château, dont elle prend possession sans résistance, après que le gardearsenal lui en a remis les clefs au nom du Conseil d'Etat de Sa Majesté•.
C'est pour fêter cette victoire que les Neuchâtelois ont l'habitude de
se réunir le 1cl' mars de chaque année en de nombreux banquets où des
orateurs, plus nombreux encore, vitupèrent la coupable incapacité du
gouvernement royaliste, responsable de la misère qui accablait nos pères
et proclament les bienfaits du régime qui nous vaut l'ère de richesse et
de prospérité dont jouit notre canton.
Dans l'allégresse générale, la Section neuchâteloise du C. A. S. ne
peut se dispenser du banquet traditionnel, mais elle a l'habitude de le
faire en pays bernois pour communiquer à nos confédérés d'outre-Thielle
un peu de notre patriotique ardeur.
C'est donc en chef de mission que notre collègue Rivier emmenait
cette année une quinzaine de clubistes au train du matin de la ligne de
Berne et les faisait descendre à la station de Maus. De cette station à
Frieswil, il les conduisit à travers la belle et riche campagne bernoise par
Allenlüften, Mühleberg et le fameux barrage qui ferme le lac de W ohlen.
Tout en cheminant, nous avons une preuve de plus de la lenteur proverbiale de nos confédérés : en eflet, si l'herbe verdit et s'émaille de fleurettes printanières, les feuilles n'apparaissent nulle part, tandis que notre
beau canton de Neuchâtel en est déjà couvert. li est peut-être juste d'ajouter
que les nôtres sont des feuilles d'impôt.
Trois heures de marche et les rayons déjà chauds du soleil nous ont
donné l'appétit et la soif qui conviennent pour faire honneur au dîner
officiel. Hôtel de !'Ours de Frieswil, patron au ventre impressionnant,
potage, truites, plat bernois, vacherin à la crème, vins, café, tout va très
bien, mais cependant il faut que je vous dise que nous avons été frustrés
du discours patriotique pour lequel nous venions de faire 15 kilomètres.
On vit bien, au dessert, se lever notre sympathique président, on le vit
agiter ses mains, mais, hélas, il les remit dans les poches de son veston,
du geste que vous connaissez, et ce fut tout.
Aussi rien ne nous retenait plus. A grandes enjambées nous dévalons sur Detligen et traversons l' Aar au barrage de Niederried ; par des
sentiers forestiers nous atteignons enfin la gare de Kallnach. Un arrêt à
Chiètres, buflet, et retour à Neuchâtel où les carrousels tournent encore à
la gloire de la République.
Un participant.
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Promenade géologique à Chaumont
Le temps est vilain, qu'importe ! Quatorze clubistes sont décidés à
passer ensemble une bonne journée et rien ne les arrêtera, ni la pluie qui
tombera généreusement, ni le brouillard qui troublera leur vue, ni les
cailloux dont le chef de course a plein les poches. S'il s'en est muni,
c'est pour illustrer l'enseignement géologico- paléontologique dont il fera
bénéficier son entourage. Livres, cartes et profils complètent son matériel
scientifique. Ainsi armé, il bombardera chacun de termes techniques et
d'intéressantes explications, jetant de la lumière dans la profondeur des
millénaires.
Trois heures et demie suffisent pour parcourir des millions d'années ...
et aller de Serrières à Chaumont. A peine les promeneurs sont-ils réunis,
au bas du chemin des Battieux, que la conférence commence. Puis, c'est
la visite de la source vauclusienne de la Serrières. Sur la rive de cette
courte rivière, on lit ce quatrain :
Vois-tu, passant, couler cette onde
Et s'écouler incontinent.
Ainsi fait la gloire du monde
Et nul que Dieu n'est permanent.
Tôt après, à la moraine du Gibet, on constate déjà la véracité de
cette pensée alors que s'offrent aux yeux des morceaux de granit si désagrégés qu'ils ne sont plus que de petits amas de sable.
A la «Cuvette• du Vauseyon, aux Valangines, à la Pierre-à-Bot, sur
la route de Valangin, devant le banc des nérinées, partout, notre cicerone,
développe aimablement son captivant enseignement. Il le complète encore
tout en passant à la borne de 1526 (emplacement connu sous le nom
inexact de Trois Bornes), à l'extrémité du chemin de la Soif, le long de
l'ancienne limite de la seigneurie de Valangin, puis en allant du Pré
Louiset au Grand Hôtel de Chaumont.
Pour terminer dignement cette très intéressante et agréable excursion,
tous se mettent à table et savourent un abondant repas. Mais ce n'est pas
tout : le maître, sans doute content de ses élèves, les engage à le suivre
au chalet du club de Chaumont, et là, devant l'âtre, leur offre le verre de
l'amitié.
La descente se fait rapidement par Fontaine-André et la Roche de
!'Ermitage où sont donnés d'ultimes renseignements géologiques. A 19 heures,
nos clubistes sont en ville et il ne leur reste plus, avant de se séparer,
qu'à exprimer leur reconnaissance à leur chef de course M. O. Thiel,
grâce à qui ils ont, malgré le mauvais temps, passé une excellente
______
P. B.
journée.

Course à la Montagne de Boujean
Un habitué de nos courses dans le Jura aurait pu, sans passer chez
Schinz, indiquer à peu près sûrement le nombre et les noms des participants à la sortie du dimanche 3 mai. Et pourtant les courses dans le Jura
ne sont pas « chasses réservées • ! Au premier printemps, elles sont la jolie
préface de notre «Programme• et en automne sa fort belle conclusion.
Le chef de course s'étant blessé dans une leçon de gymnastique,
nous fûmes cette fois six habitués : notre sympathique président; notre
ex-président, toujours souriant, jamais à court de bons mots; le professeur
de chimie aux éclatantes explosions de rire; le dentiste, aimant muser tout
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le long du chemin au gré de sa fantaisie; l'ingénieur au chapeau en bataille, le «Leika, chargé, les poches bourrées de petits instruments de précision (entre autres un pédomètre, qui, à la fin de la course, marqua
27 000 pas), et ... le chroniqueur empêtré dans sa chronique.
Sous la conduite de notre jeune collègue Bleuler, un Biennois qui
connaît et aime bien son coin de pays, nous parcourûmes, nouvelle pour
nous, une région vraiment charmante : montée au Bozingerberg, descente
sur Plagne au fond d'un vallon étroit, descente sur Reuchenette par une
longue charrière, puis sur Bienne par les Gorges du Taubenloch, qui, ce
jour là, étaient en beauté. Jusqu'à 10 heures, une brume épaisse traîna sur
les monts; elle se dissipa ensuite peu à peu, abandonnant la place à une
lumière très douce, en harmonie parfaite avec les couleurs si tendres et
si fraîches de ce début de mai.
Br.

1

1

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

Dimanche 7 juin.

Départ de Neuchâtel par le train de 6 h. 52 et arrivée à Noiraigue
à 7 h. 28. Retour par train quittant St-Aubin à 18 h. 59 et arrivant à
Neuchâtel à 19 h. 26. Pour plus de détails, voir «Bulletin• du mois de mai.
Seules pourront profiter du billet collectif, les personnes inscrites au
Bazar Schinz, Michel & Ci 1•, jusqu'à vendredi 5 juin au soir.

Rochers de Somètres. -

Dimanche 14 juin.

Départ de Neuchâtel à 6 h. 42 pour Le Noirmont où amvee à
8 h. 43. Varappe. Pique-nique. Départ du Noirmont à 19 h. 28 et retour
à Neuchâtel à 21 h. 45.
Coût: fr. 9.-.
Réunion des participants, vendredi 12 juin, à 20 h. 15, au local de
Beau-Séjour.
Organisateur : M. Roger Calame.

Réunion et course des sections romandes
les 20-21 juin, à Montana.
Samedi: Neuchâtel, départ à 10 h. et arrivée à Montana à 14 h. 07.
Dès 14 h., distribution des cartes de logement au local de la section
organisatrice (Hôtel Bellavista). 16 h. 30, séance administrative à l'Hôtel
Bellevue. 18 h., apéritif offert aux participants. 19 h., banquet à !'Hôtel
Bellevue ; soirée familière.
Dimanche : 7 h., départ de la Place du Rawyl pour la cabane du
Plan des Violettes. 10 h., messe. 11 h. 30, pique-nique. Dès 14 h., retour
à la station.
S'inscrire jusqu'au 10 juin auprès de M. Byrde, président du Comité
des finances, Montana-Vermala, en versant au compte de chèques postaux
II c. 943 la somme de fr. 15.- , prix de la carte de fête; celle-ci sera
envoyée directement aux participants.
Billet spécial Sierre-Montana et retour valable jusqu'au lundi: fr. 2.sur présentation de la carte de fête.
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Nos collègues de Montana-Vermala ont mis tout en oeuvre pour bien
recevoir les clubistes romands et la carte de fête est à un prix modéré.
Ne manquez pas d'assister à cette joyeuse fête que vous prépare la section
de Montana-Vermala.

Pierre Cabotz (2741 m.). -

Samedi 27 et dimanche 28 juin.

Samedi: Départ de Neuchâtel par train de 11 h. 58; arrivée à
Gryon à 16 h. 10 et montée à Anzeidaz (3 heures de marche) où coucher.
Dimanche: Départ à 4 h. pour le sommet (5 heures de marche) par
le Col des Chamois (se munir d'espadrilles). Retour par le même col, sur
Les Plans et Bex.
Arrivée à Neuchâtel à 20 heures.
Réunion des participants à notre local de Beau-Séjour, le vendredi
26 juin, à 20 h. 30.
Coût approximatif: fr. 25.- . Course subventionnée.
Organisateur: M. A. Berger.

Aiguilles de Baulmes (1523 m.)• Le Suchet (1591 m.).

Dimanche 5 juillet.
Section du Jura du C. A. F. et Section neuchâteloise du C. A. S.
Départ à 6 h. 52 de la gare de Neuchâtel; arrivée à 8 h. 33 à
Buttes d'où en car postal à Sainte-Croix où arrivée à 9 h. 34. Départ
immédiat à pied pour Les Gittaz et Sur le Tour où notre groupe retrouvera celui du C. A. F. venant de Besançon par Pontarlier, La Grand'Borne,
La Limasse et le Col de l' Aiguillon.
Excursion aux Aiguilles de Baulmes et au Suchet. Pique-nique tiré
des sacs (eau de citerne). Retour jusqu'à La Jougnenaz. Séparation des
deux groupes et retour du nôtre à Sainte-Croix pour y prendre le car de
17 h. 28 et arriver à Neuchâtel à 19 h. 55.
Pour avoir sa place dans le car, il est indispensable de s'inscrire
jusqu'au vendredi soir 3 juillet, au Grand Bazar Schinz, Michel & C0 ou
au local, auprès de Pierre Berthoud.
Prix approximatif: Fr. 7 .-.
Les clubistes, jeunes ou vétérans, s'intéressant à la • Semaine des
vétérans•, qui se passera à la Cabane de Chanrion du samedi 18 au
dimanche 26 juillet, sont priés de se rencontrer à Beau-Séjour, au local
de la section, vendredi 12 juin, à 20 h. 30.

Organisation de la Jeunesse
La séance du 11 mai a groupé plus de 30 Ojiens.
Le récit de Marius a déridé les plus moroses et a permis à tous de constater qu'à l'occasion Olive manie la
plume avec humour.
La meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c·est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

NEUCHATEL

Téléphone 50.492

(Correspondants dans toutes les communes neuchàteloises

Costume ~ fresh -air PKZ (sans gllet)
Fr.

68.-

78.-

88.-

98.-

jusqu'à

Costumes flanelle PKZ Fr. 48.- 68.Pantalons flanelle PKZ Fr. 13.Fr. 28.Veston en lin PKZ
Pantalons en lin PKZ Fr. 16.-

p

NEUCHATEL

120.-

jusqu'à 120.jusqu'à 44.jusqu'à 38.20.-

24.-

z

2

RUE DU SEVON
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Le Dr Nicati, en un langage clair et accessible à tous, a parlé des
premiers secours en cas d'accident en montagne. Chaque Ojien saura
mettre à profit les précieux enseignements reçus et nous exprimons encore
à notre dévoué collègue nos sincères remerciements.
La course topographique Le Locle-Neuchâtel du 17 mai a réuni
28 Ojiens et clubistes. Ce fut un réel plaisir que de parcourir notre beau
Jura par une journée ensoleillée et sous l'experte direction de MM. Emery
et Bernhard à qui vont notre reconnaissance.
Un merci chaleureux à nos amis MM. Marcacci et Julmy pour leur
collation aux Coeuries et à M. Pin pour sa cordiale réception dans sa
propriété de Corcelles.
Et un bon point à nos Ojiens pour leur belle participation.

Samedi et dimanche 6 et 7 juin 1936. - Cou rse de s familles à
la Ca b an e Perrenou d. Billet collectif pour le départ de Neuchâtel le
6 juin, à 14 h. 04. Finance d'inscription : fr. 2.-, à verser à M. Charles
Barbey jusqu'au vendredi soir 5 juin, à 21 heures, au local.
Chefs de course : MM. Ch. Barbey et E. Bonhôte.

Lundi 15 juin 1936. - Séance mensuelle au local à 20 h. 15 précises.
Récits de la cou rse topograph ique par Marius et Etienne. Etude
de nouv e aux chants sous la direction du célèbre violoniste H. Gerber.
A cette même séance, nous percevrons la finance de fr. 10.- pour
P. F.
la course à Champex. Caissier : M. Bernhard.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu « Die ersten 50 Jahr e der Sektion Ran den S . A, C. ,, et nous félicitons bien sincèrement nos amis schaffhousois

pour leur belle. publication qui donne un historique complet de la Section
depuis sa fondation. De belles illustrations, dont une en couleur, ajoutent
encore au charme et à la valeur de l'ouvrage.
Dans le même cadre, mais plus modestement, nous avons également
reçu de nos collègues bâlois de la Section • Angenstein •, 11 leur rapport
annuel pour 1935 ,,. Cette petite plaquette, fort bien venue, témoigne
de l'activité de cette Section qui fait partie avec nous du giron des Sections
jurassiennes. Nous y trouvons également une superbe planche en couleurs.
E.S.
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Sacs de touristes

Réchauds de montagne

Visitez notre rayon

ARTICLES DE COURSE
Place Purry

Tél. 51. 714

ALA Mf NA6f R(
Grimpeurs!

Les sommets vous paraîtront moins
élevés si vous avez soin d'emporter un
paquet des délicieux et nourrissants

biscuits à l'avoine GUSTO

HUTTENLOCHER
Faubourg de l'Hôpital 3

NEUCHATEL
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Viandes de qualité

préparés par

A. SIMONET

NEUCHATEL, Epancheurs 7

SPÉCIALITÉ:

Charcuterie fine
ENVOIS AU DEHORS

-

TÉL. 51.339

F. Wittwer

Autocars modernes

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

Sablons 31, Neuchâtel

20 - 30 places

Fournitures

PROMENAD& NOIRE 3

NEUCHATEL

pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY
Téléphone 51.367

NEUCHATEL

Tl\:L. 52.290
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Sacs de montagne
et Articles en cuir une adresse
E. Biedermann, Bassin 6, Neuchâtel
,..
Local de la Section c. A. S. BEAU-SEJOUR

Pour vos

CAFÉ- RESTAURANT

Grandes et Petites Salles pour
Sociétés - Soirées - Banquets

Faub. du Lac 27 - Tél. 53.197

Neuchâtel

.-,----------------------------•
CABANE PERRENOUD
••
•
••
••

6- 7
13-14
20-21
27-28
4- 5

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

PRIX

MODÉRÉS

Surveillance en juin 1936 :
juin
MM. Sylvain Paroz.
•
P. Jacopin et C. Barbey.
•
Marius Boll.
•
Roger et Ernest Robert.
juillet
L. Jaquet fils.

•

La terrasse devant la cabane a été pavée et pourra ainsi être facilement balayée; je recommande à tous de la tenir propre.
Je rappelle, à ceux qui l'oublient, et ils sont nombreux, qu'il est
interdit d'aller sur les matelas avec des pantoufles et surtout pas de souliers à clous.
Je rappelle aussi que les tables et les tablettes de fenêtres ne sont
pas faites pour s'asseoir, il y a suffisamment de tabourets et bancs pour
celà.
Oncle Georges.
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LIRE LES ANNONCES, c'est bien!
mais se servir chez les annonceurs, c'est mieux !

lit n'oubliez pas les

petits gâteaux neuchâtelois •
•
bi,cuit fourré d'une délicate crème Cafola

Exclusivité du confiseur

•
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••

••
••
••

WQDEY• SUCHARD

PHOTO
ATTINGER

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits • Cinéma

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

KURTH, Neuchâtel
Salons

pour Dames et Messieurs

P. Buchlé
Parfumerie
Tél.53.075

BARBEY & CIE
MERCIERS

Rue du Seyon - NEUCHATEL

Coiffeur

Terreaux 8

Neuchâteloise 100 ¼ -

de la culture - - - - au produit terminé---

Crème de menthe - -

sans a l c o o l - - - - - concentration des
propriétés de la menthe - goût extra f i n - - - - fr. 2.60 la bout. (Yerre à rendre )

-

ZIMMERMANN S. A..

DEMANDEZ PARTOUT
la grande marque suisse

·I

G
. 11ampagne

~A\'~ MA.UlER

If

MOTIERS TRAV

BRETELLES

Supports-Chaussettes
Fabrication suisse

GARAGE PATTHEY
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Seyon 36

Tél. 53.016
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1886

AUTOCAR DE LUXE
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Bibliothèque de la Ville
Neu ch â tel
J. A.
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CALORDE
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

SACS DE TOURISTES
avec ou sans supports, en
grand choix

SACS ,,ALPINA"

PIOLETS .. CORDES
CANNES .. RÉCHAUDS
DE CAMPAGNE

PESEUX

•

CAFÉ-RESTAURANT DU SEYON
Tél. 52.006

Ecluse 37

NEUCHATEL

Restauration chaude et froide -

Vins de

1er

choix

Se recommande : G. RODDE

•

Pour vos meubles ...

adressez-vous en toute
confiance à

A. VOEGELI
Meubles

Quai Ph. Godet 4

NEUCHATEL

·--------------------------DuB01s, JEANRENAUD & ( 0
suce. de Reutter & Du Bois

maison de confiance
pour les

Musée 4

Combustibles

Tél. 51.174
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bons articles de sport

s'achètent

avantageusement

SPORTING,.SPORT

Tél. 51.993
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Seyon 5

10 o/o aux membres du O. A. S.
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Le
soulier CO-OP que ce so~t le soulier de.sport, de ,travail ou de luxe,
_ _ _ _ _ _ _ _ _, est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP

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

CHOIX EXCLUSIF EN

TISSUS SPÉCIAUX
pour vêtements de sport et de week-end

PRIX INTÉRESSANTS

E. BARRET, TAILLEUR
Rue du Môle 3

NEUCHATEL

Tél. 51.888

Pour vos INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES et
adressez-vous à
TÉLÉPHONIQUES

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

Neuchâtel

Charcuterie BELL
LA MEILLEURE

Tél. 52.832

P. MATTHEY

.

Rue de l'Hôpital .. Baa des Terreaux

NEUCHATEL
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Toutes réparation•
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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. -..

SÊANCE ORDINAIRE

le lundi 6 juillet 1936, à 20 h. 30 précises~
au local (Restaurant Beau-Séjour)
ORDRE DU JOUR :
1. Communications du Comité.
2. Entrée éventuelle de la section dans les sociétés locales.
3. Candidature :
M. Alb.-Ed. F/ückiger, commerçant, Bernois, Coq d'Inde 10,
Neuchâtel, présenté par MM. Marcel Cordey et André Berger.
4. Courses de juillet et août:
a) la Dent Jaune;
b) Semaine des Vétérans à Chanrion:
c) le Bietschhorn;
d) les Aiguilles Dorées;
e) Semaine clubistique au Val des Dix et à Bertol;
f) la Dent d'Hérens.
5. Chant.
6. Récit de course: A Baume-les-Messieurs, par M. Gustave Meylan
(avec projections).
7. Divers .
LE COMITÉ.

•

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

•

Châtenay

PAPETERIE-LIBRAIRIE DES TERREAUX S. A.
Tél.

s1.279

NEUCHATEL

Toutes les tournitures de bureaux
VENTE ET ENTRETIEN

DE MACHINES A

Tél S 1.279

meubles acier ERGA

ÉCRIRE ET A CALCULER
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RADIO
•

ACCORDEONS
grand assortiment

Ill

Au Ménestrel
Ane. FŒTISCH S. A.

N(UCHATl:L

au profit des
œuvres de
bienfaisance
entr'autres

les œuvres
pour l'enfance
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SOMMAIHE:
Convocation à la séance ordinaire du 6 juillet 1936. - Programme du
mois. - Bibliothèque. - Expositions. - Extrait du procès-verbal de la
séance ordinaire du 8 juin 1936. - Chronique des courses. -- Pro gramme des courses. - Organisation Jeunesse. - Bibliographie. Cabane Perrenoud.
PHOGHAMME DU MOIS:
\'endredi 3, 10, 17, 24 et 31:
Héunion amicale au local.
\'endredi 3-dimanche 5:
Héunion cles O . .J. à Champex.
Dimanche 5:
Course aux Aiguilles de Baulmes.
Lundi 6:
Séance du mois au grand local.
Lundi 13:
Séance amicale de l'O . .J. au local.
Samedi 18-dimanche 19:
Course à la Dent .Jaune.
Samedi 18-dimanche 26:
Semaine des \'étérans à Chanrion .
Samedi 25-lundi 27:
Course au Bietschhorn.
Sam edi 1 lundi 3 aoîil:
Course aux Aiguilles Dorées.
Samedi 8 dimanche 16 aoûl:
Semaine clubislique au \'al des Dix et à
Bertol.
Samedi 13-mardi 18 aoiîl:
Course à la Dent d 'Hérens.

Bibliothèque

La bibliothèque étant fermée en juillet et en aoO.t, les lecteurs sont priés de
rendre leur livre jusqu'à la séance de juillet.
Pour consulter les guides, s'adresser au magasin Luther.

Exposition d'art alpin
A l'occasion de la 3 111 0 assemblée des délégués de l'Union inte:rnationale des Associations d'alpinisme, le Club Alpin Suisse organise à Genève,
au Musée Rath, du 23 août au 19 septembre 1936, une Exposition d'art
alpin pour les artistes suisses, ainsi que pour les artistes étrangers habitant la Suisse et membres du C. A. S.
Les formulaires d'adhésion, le règlement et les bulletins d'envoi
peuvent être demandés au secrétariat de la Section Genevoise du C. A. S.,
Grand' Rue n " 11, à Genève.
Le jury se compose de: MM. A. de Rivaz, président de la Commission du périodique du C. A. S.; Carl Egger, artiste-peintre, à Bâle; Remo
Patocchi, artiste-peintre, à Lugano (Tessin); Emile Cardinaux, artiste-peintre, à Muri (Berne); Raphy Dallèves, artiste-peintre, à Sion; Louis Gianoli,
artiste-peintre, à Genève; Dr H. Ras
lt ' Baden (Argovie).
r t17-

"''-'ù
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Exposition internationale de photographies alpines

organisée par l'Union internationale des Associations d"alpinisme (U. I.A. A.)
à Genève, du 22 août au 2 septembre 1936.
Le règlement et le formulaire d'adhésion sont envoyés sur demande
adressée à M. A. Roussy, chemin de Roches 2, Genève (Suisse).
Le Comité d'organisation de l'exposition rappelle aux intéressés que
le dernier délai de réception des photographies a été fixé au 1er juillet.

Séance du 8 juin 1936
(Résumé du procès-verbal)

Présidence: M. Jean Béraneck, président. 106 membres présents.
Le président a le plaisir de saluer deux membres de la section
Chaux-de-Fonds, M. Ginnel père et M. Py, le conférencier de ce soir.
M. Vauthier, nouveau membre, reçoit également les souhaits de bienvenue
du président. Des cours pour chefa de courses seront organisés à Oberaletsch
et Forno. Les participants éventuels sont priés de s'adresser au Comité pour
tous les détails qui pourraient les intéresser. Le nouveau petit ms1gne
accepté à la dernière A. D. est arrivé, mais il ne sera livré par le caissier
que contre espèces bien calibrées et sonnant juste.
Courses faites. - 22 clubistes reviennent enchantés de Beaume-lesMessieurs, tandis que 60 personnes environ goûtèrent avec délice les joies
d'une journée à la cabane Perrenoud.
Une liste longue, longue, mais longue à faire frémir est déposée
chez M. Ed. Claire et au petit local et permettra peut-être à quelques
clubistes de retrouver des objets égarés ou oubliés à la cabane Perrenoud
(il y a notamment un fort joli tâte-vin).
Les candidats: MM. Meyer, Muller et Junod sont autorisés à porter
l'insigne du C. A. S.
Et c'est enfin M. Py qui nous montre une série admirable de photos
en couleurs qu'il commente avec un rare bonheur.
Séance levée à 22 h. 15.

CHRONIQUE DES COURSES
Lons•le-Saulnier • Baume-les-Messieurs

16 - 1 7 m ai 193 6
Les 22 participants qui remplissaient le samedi 16 mai le confortable
autocar de notre collègue von Arx garderont sans nul doute un souvenir
inoubliable de ces deux journées.
Le départ eut lieu à 13 h. 30 et c'est par La Tourne, Les Ponts, La
Chaux-du-Milieu, Le Col-des-Roches, Les Villers, que par un temps idéal
et une nature enchanteresse, nous gagnâmes Morteau. Nous avions parcouru
cette partie du trajet le 27 mai 1934; nous nous référons aux lignes de
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notre ami Grisel dans le récit qu'il fit d'une course à Consolation (voir
bulletin de juillet 1934, page 53). Depuis l\Iorteau notre itinéraire comprenait les bords du Doubs dans le val du Saugeois, direction Pontarlier.
Nous suivons les méandres de la rivière encaissée entre des bancs
de rochers tabulaires, caractéristique de la plupart des vallées du Jura
français. Nous faisons une halte pour visiter l'abbaye de Montbenoît, célèbre par ses stalles sculptées et son cloître, abandonnons la rivière au village du même nom, laissons Pontarlier ù notre droite pour traverser les
hauts plateaux lesquels aujourd'hui, conséquence du temps clair et lumineux, nous paraissent moins rébarbatifs. A près avoir traversé Frasne, entrevu à notre droite l'antique petite cité de Nozeroy, chère aux historiens
neuchâtelois, effleuré Champagnole, d'illustre mémoire, nous nous arrêtons
à 17 h. 30 au site réputé de la • perte de l'Ain , , près Bourg de Sirod. La
rivière bondissant dans la gorge finit par disparaître complètement sur un
parcours d'une centaine de mètres. Nous admirons consciencieusement,
mais les estomacs de la plupart d'entre nous commencent à crier famine
et nous réintégrons notre véhicule, reeffieurons Champagnole, traversons
la vallée de l'Ain et tel un cheval pressentant l'écurie, notre auto accélère
son allure. Pourtant encore un arrêt en rase campagne. Que se passe-t-il 't
Un poteau indique brièvement: • Cirque de Baume à 200 m.,. Faisant
taire nos estomacs, nous nous y rendons. C'est l'un des buts de la course.
L'eflet est assez semblable à celui du Creux-du-Van vu de la roche du Falconnaire, ou encore à celui de la Roche au Prêtre sur Consolation (revoir
Bulletin de juillet 1934, page 54). Nous jouissons encore d'un superbe coucher de soleil, et à 20 h. nous faisons notre entrée triomphale à Lons-leSaulnier et descendons à !'Hôtel de Paris et Genève où..... mais
ici nous laisserons le soin de narrer le dernier acte de la journée à notre
ami M. Meylan au cours d'une prochaine séance.
Dimanche 17 mai: A 8 h. 30, nous nous retrouvons sur le plateau
dominant le cirque de Baume. Le moral de la caravane est au grand beau
fixe. Dès 6 h. 30 la plupart d'entre nous ont parcouru la gentille petite
préfecture qu'est Lons-le-Saulnier. Puis après un copieux déjeuner, nous
avons réintégré notre sympathique bagnole.
Reprenant le chemins parcouru la veille, nous sommes, encore plus
qu'hier au soir, sous le charme de la beauté et du pittoresque de la contrée toute ensoleillée. Une suite de vallonnements et de collines couronnées les unes d'un vieux château, d'autres d'un clocher entouré de son
village. Dans les localités traversées, aucun de ces bâtiments ultra-modernes
rivalisant de laideur, comme on commence, hélas, à en voir chez nous. A
l'ouest la plaine de la Bourgogne s'étend à perte de vue.
Puis avant le cirque de Baume voici un cirque d'un nouveau genre :
Sur le petit plateau, une panique désordonnée dans un troupeau de moutons, dont quelque-uns finissent par exécuter des bonds prodigieux les uns
par-dessus les autres. Nous comprenons maintenant le sens du terme:
•Saut-de-Mouton,.
Nous ne cessons d'admirer le cirque, qui tout entouré de roches ta-
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bulaires, présente un aspect 'grandiose. Il s'agit d'en gagner le fond. Dans
une coulisse toute proche, un escalier déroule commodément ses lacets,
puis tout comme du sentier du «Single> à la «Roche aux noms>, nous
contournons l'amphithéâtre pour aboutir non au • Pertuis de Bise>, mais à
un chalet-restaurant, proche des fameuses grottes de Baume. Disons d"emblée que nous en sommes ressortis émerveillés. De petites tables dissémi·
nées près du chalet nous invitent à une halte. et c'est sous de frais ombrages que nous dégustons une excellente bière.
Nous retrouvons notre voiture au fond du cirque et bientôt nous
faisons notre entrée dans le village de Baume-les-Messieurs. Une rapide
visite de la célèbre église classée monument historique et nous reprenons
notre route.
A Voiteur, nous nous apercevons soudain, que nous retournons à
Lons-le-Saulnier; l'erreur est vite réparée. Nous traversons Poligny à grande
allure. Si nous en avions eu le loisir, un arrêt n'aurait pas été de trop,
mais l'heure avance et le dernier grand acte de la journée nous attend à
Arbois, la petite ville célèbre par ses crus, dont je laisserai le soin de la
description à notre chroniqueur. Il nous donnera également le détail du
festin qui nous fut octroyé à l'Hôtel des Messageries.
Il est 17 heures. Nous avons encore quelques kilomètres à parcourir jusqu'à Neuchâtel! Salins est traversée sans arrêt. A l'intérieur de
l'autocar les langues ne chôment pas. C'est un croisement d'un bout à
l'autre de la voiture de réparties, d'apostrophes, de lazzis. Nous ne comprenons pas comment notre digne collègue M. Paul Du Bois a réussi à sommeiller au milieu de ce vacarme.
A Pontarlier, mesure préventive, la plupart d'entre nous s'offrent
sans grand appétit un sandwich au grand café de l'endroit, mais voici
bientôt la nuit et lorsque nous longeons la Clusette, nous serions dans un
four, nonobstant les puissants phares de notre machine ... C'est la fin!
Un seul mot pour terminer, di.ions du fond du coeur à notre cher ami
Félix: merci.
E. S.

Course des familles à la Cabane Perrenoud
Ce fut un succès que cette promenade, malgré le temps mauvais des
jours précédents. Ce fut un succès à cause de la belle humeur qui règne
dans notre section et l'amour que nous avons tous pour notre cabane
jurassienne.
Peu nombreux furent les promeneurs ce dimanche 7 juin, où pourtant nous pûmes jouir d'une température agréable, d'un soleil intermittent.
Nous pûmes admirer les ombres des grands nuages glisser sur les pâturages, assombrir nos forêts, puis soudain le lac tout en bas s'éclaira d'une
teinte verte qui dura puis disparut et de nouveau les grandes ombres
mouvantes traversèrent le pays. Ce fut le temps des fleurs, des innombrables gentianes qui osaient à peine s'entr'ouvrir entre les taches de neige; ce
fut le temps des anémones, du muguet, qui deviennent prétexte de course, ce
fut le printemps à la montagne, un dernier sourire avant l'été.
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M. le pasteur Paul Du Pasquier avait bien voulu être parmi nous et
prononça une profonde allocution religieuse sur «la Croix• dont le symbole se dresse toujours émouvant sur nos montagnes.
Des chants firent vibrer la cabane, un discours du président fit
vibrer nos coeurs, puis des jeux divertirent tout le monde; M. Pierre Favre
est passé maître dans l'art comique, secondé par ses bouffons ojiens;
d'autres et leurs enfants usent des propos rabelaisiens; le temps passa si
vite et bien qu' Auguste ne put, cette fois, même pas manier le «cochonnet•.
Journée passée en plein air, journée passée à la montagne après une
longue réclusion forcée; b·i en que seuls les héros parmi les dames nous
eussent honorés de leur présence, la famille du club alpin n'en était pas
moins réunie dans l'atmosphère paisible, vivante et vivifiante du Crêt
Teni et du Jura.
P. S.

Aux Rochers des Somêtres (14 ium 1936)
Chaque année, les sages (sont-ils sept?) de notre Commission des
courses tracent patiemment un plan généreusement mûri (comme les
abricots) de nos festivités alpestres, pantagruéliques ou jurassiennes. Avec
une noble indifférence, ils ignorent les protestations véhémentes, écartent
les suggestions intempestives, nous envoient en Italie... mais ne nous y
envoient qu'une fois, nous parlent en souriant du Pleureur... et nous
font pleurer les Aiguilles rouges (il serait temps qu'on y allât, mais à part
ça ... ). Gageons pourtant, voulez-vous, qu'un chantre, que notre chantre
se lèvera l'hiver prochain pour célébrer Bertol et même le Val des Dix
(ne pas confondre avec le bar ... chut!); de même, après avoir clamé cent
fois qu'il fallait nous envoyer derechef aux Raimeux, nous sommes rentrés enchantés de Solmont tout simplement, c'était l'automne dernier, et
des Rochers des Somêtres qui recevaient le baiser des Neuchâtelois le
dimanche de la Fête-Dieu. Deux courses Calame, cela signifie réussite et. ..
imprévu, jugez-en plutôt: A la première, huit inscriptions, trente participant(e)s et après les rappels de corde, un rappel de choucroute, un vin
gris étoilé, un café turc; ah ! mes amis, ce que c'est tout de même qu'un
notaire varappeur, et une notairesse, donc!! A la . seconde, cinq inscriptions, huit au départ, treize à l'arrivée, première surprise d'une longue
série : soleil au Creux des Biches (mais quelles biches !), fanfare et procession au Noirmont, promenade idyllique sous les taillis à la recherche
des fameux rochers, vision du Doubs aux sombres méandres, tapis opulent
des pâturages aux sapins réguliers, enfin, après un échauffant vagabondage,
ces rochers que nous voulions ... mais aussi un peu plus tard la pluie
que nous ne voulions pa8. Taisons-nous, la· rencontre de Balmat avec
son ... zi-gui-gui, de Robert, grand échansson de l'Addi, la démonstration
des ouvre-boîtes Zimmermann (supérieurs aux cafés !) que Berger nous
aura offerts à tous quand paraîtront ces lignes, bien d'autres choses encore
devaient tout arranger. Au feu de notre enthousiasme, la pluie s'évapora,
si bien qu'à la seconde traversée avec paquetage complet (oui Messieurs,

54
parfaitement), nous l'entendions tomber à deux cents mètres; elle nous
épargnait ou nous ne la sentions plus, comme le Frère de St-Maurice qui
rnurmurait pieusement sous l'averse: « Ce qui réconforte l'âme, c'est d'être
sûr malgré tout qu'au dessus des nuages il y a toujours le soleil,. Ainsi
soit-il, et vive notre équipe!
G. N.

PROGRAMME DES COURSES
Aiguilles de Baulmes • Le Suchet. --: Dimanche 5 juillet_
Voir programme à la page 46 du «Bulletin, du mois de juin.
Dernier délai d'inscription: vendredi 3 juillet.

Dent Jaune (3187 m.) -

Samedi 18 et dimanche lY juillet.

Samedi: Départ de Neuchâtel par le train de 10 heures. Arrivée à
Salvan à 13 h. 35. De là montée (3 h. 30 de marche) à Salanfe ou coucher.
Dimanche: Départ à 4 h. pour la Dent Jaune. Sommet à 9 h. Retour
à Salanfe à 13 h. par la Vire aux Genevois. Arrivée à Neuchâtel à 22 h. 35.
Inscriptions au Bazar Schinz, Michel & Ci", jusqu'au jeudi 16 juillet.
Réunion des participants au local (Beau-Séjour) le vendredi 17 juillet à 20 h. 30.
Coût approximatif: fr. 30.- . Course subventionnée.
Organisateur: M. V. de Régis.

Semaine à la Cabane de Chanrion (2465 m.)
du samedi 18 au dimanche 26 juillet.

Samedi 18: Départ par train de Neuchâtel à 10 h.; de Martigny à
12 h. 55; arrivée à Sembrancher à 13 h. 57. Dîner. Départ en autocar
spécial à 15 h. 15 pour Fionnay (1497 m.) puis à pied à l'Hôtel de Mauvoisin (1824 m.). Souper et coucher.
Dimanche 19: Montée à la cabane de Chanrion; installation.
Lundi 20 à samedi 25: Selon convenances et aptitudes des participants: Ascensions, excursions, cure d'air. Pointe d' Otemma (3:1.94 m.),
Mont Avril (3341 m.), Ruinette (3879 m.). Bec d'Epicoun (3527 m.),
Pointe des Portons (3509 m.), etc.
Dimanche 26: 6 h. 30, départ pour Mauvoisin (éventuellement par
les lacs de Tzofferay et Giétroz), Fionnay, Sembrancher d'où départ à
16 h. 16. Arrivée à Neuchâtel à 20 heures.
Inscriptions jusqu'.au jeudi 9 juillet au plus tard, au magasin Schinz,
Michel & Cie.
Réunion des participants le vendredi 10 juillet, à 20 h. 30, au local.
Coût approximatif: fr. 90.-, subsistance comprise. (Subvention.)
Organisateurs: P. Berthoud et J. Jauslin.

Traversée du Bietschhorn (3953 m.) 25, 26 et 27 juillet 1936.
Samedi 25: Départ de Neuchâtel à 7 h. 50 via Berne-Spiez; arrivée
à Ausserberg à 10 h. 40. Départ pour la Baltschiederklause où coucher.
Dimanche 26 : Ascension et traversée du Bietschhorn et descente
sur la cabane Bietschhorn; arrivée vers 16 heures; repos.
Lundi 27 : Rentrée à volonté par Goppenstein. Arrivée à Neuchâtel
à 20 h. 31.
Billet collectif. Les participants qui désirent rester dans la région
peuvent obtenir un retour individuel.
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Course sans guide, pour alpinistes expérimentés et entraînés.
Réunion des participants: vendredi 10 juillet, à 20 h. 30, au local.
Organisateur : M. C. Steiner.
Coût : environ fr. 25.-.

Aiguilles Dorées (3520 m.).

Du samedi 1er au lundi 3 août.
et Orsières;
à la cabane

Samedi: Départ de Neuchâtel à 4 h. 55 pour Martigny
arrivée à 10 h. 29. A pied à Champex, au col de la Brayaz,
d'Orny et à la cabane du Trient où souper et coucher.
Dimanche : Ascensions.
Lundi: Autres ascensions suivant entente entre les
Retour à Neuchâtel à 22 h. 35.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au jeudi 23 juillet.
participants le vendredi 24 juillet, au local.
Pour bons varappeurs seulement.
Coût approximatif: fr. 50.-. Course subventionnée.
Organisateur: M. Alfred

participants.
Réunion des

Calame.

Semaine clubistique au Val des Dix et à Bertol

8 au 16 août 1936.
Samedi 8: 10 h., départ de Neuchâtel; 13 h. 08, arrivée à Sion,
dîner à volonté. 15 h., départ en autocar pour le Val d'Hérémence; arrivée à Motât, 17 h. environ; souper, coucher, déjeuner au Grand Hôtel du
Barrage (!).
Dimanche: 5 h., diane; 6 h., départ pour la cabane du Val des Dix;
arrivée à 12 h. environ.
Pour les varappeurs entraînés, si les conditions athmosphériques sont
bonnes, départ à 3 h., ascension des Aiguilles Rouges d'Arolla (3650 m.).
Arrivée le soir à la cabane des Dix.
Lundi et mardi: Mont Blanc de Seilon (3873), éventuellement traversée sur la Ruinette (3875 m.); Mont Pleureur (3706 m.), par l'arête de
la Louélette (3544 m.) .
Mercredi: Aralia, traversée par le Pigne (3801 m.) ou le Pas de
Chèvres (2851 m.). Arrivée à Arolla dans l'après-midi; souper à !'Hôtel du
Mont Collou.
Jeudi: Départ à 6 h. pour la cabane de I3ertol, ou à 2 h. pour la
cabane Rossier (Dent B'lanche).
Vendredi et Samedi: Aiguille de la Tsa (3673 m.), Dents des Bouquetins (3848 m.), Dents de Bertol (3556 m.), Dent Blanche (4364 m.).
Dimanche 16 août: 7 h., départ de Bertol pour Arolla et les Haudères; dîner (à volonté) à !'Hôtel Victoria. 14 h. 30, départ en autocar
pour Sion. 16 h. 42, départ de Sion C. F. F.; arrivée à Neuchâtel à 20 h.
Coût : fr. 130.- environ, subsistance comprise; finance de fr. 70.à verser au moment de l'inscription à M. Jules Jauslin, Côte 7.
Inscriptions; au Grand Bazar jusqu'au 28 juillet, dernier délai (mais
le plus tôt possible). On pourra s"inscrire pour la semaine entière, pour
les 4 premiers ou les 4 derniers jours. Les clubistes s'intéressant aux
ascensions des Aiguilles Rouges ou de la Dent Blanche (crampons nécessaires) voudront bien le notifier expressément, en s'inscrivant.
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

•·

U • T'I A r

1-:

L

Téléphon e 50. 492

(Correspondants dans toutes les communes neuchàtelolses
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Réunion des participants : lundi 13 juillet, à 20 h. 15, au petit local
de l'Hôtel Beau-Séjour.
Course subventionnée.
Organisateurs : G. Nicolet, M.-A. Nicolet, J. Jauslin.

Course à la Dent d'Hérens. -

15 au 18 août 1936.
Départ de Neuchâtel le samedi 15 août, à 4 h. 52 par Lausanne.
Montée à Bertol où coucher. Dimanche 16 août, traversée sur le Refuge
d'Aoste. Lundi 17, ascension de la Dent d'Hérens, descente soit sur le
Breuil, soit sur le Refuge d'Aoste et Schonbuhl. Mardi 18, retour par
Zermatt.
Coût approximatif: fr. 70.- .
Course subventionnée, pour alpinistes expérimentés.
Un visa spécial est nécessaire; pour cette raison, le dernier délai
d'inscription est fixé au 31 juillet 1936.
L'organisateur : Pierre Soguel.

Organisation de la Jeunesse
Malgré le mauvais temps, la course des familles des
6 et 7 juin a groupé 15 Ojiens à la cabane Perrenoud.
Merci à tous pour leur participation et leur dévouement.
Les deux récits de la course topographique ont
enchanté les 30 Ojiens présents à la séance du 15 juin.
Sous la direction de l'ami Henri Gerber, de notables progrès ont été
réalisés dans l'étude de nouveaux chants.
Une Commission récréative nommée da.ns cette même séance est
chargée d'organiser notre soirée annuelle.
A l'heure où paraîtront ces lignes, 30 Ojiens feront leurs préparatifs
de départ pour Champex. Cette participation est un encouragement pour
les chefs.

Lundi 13 juillet 1936. - Séance amicale au local à 20 h. 15. Présentation des photographies de Champex à l'épidiascope. Echanges de
photos. Récit de la randonnée par un Ojien dévoué et inconnu. P. F.

BIBLIOGRAPHIE
Cinquant' anni di vita della Sezione Ticino del C. A. S.
Nous en sommes aux jubilés. Nous venons de recevoir la brochure
commémorant les 50 années d'existence de la section • Ticinese •. Cet
opuscule, fort bien venu et richement illustré, témoigne de l'activité de
nos chers collègues <l'outre-Gotthard, et nous en félicitons chaleureusement
leurs auteurs.
E. S.
LA

LIBRAIRIE REYMOND

NEUCHATEL
A TOUTES LES CARTES
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nouueauK modèles
en

Sacs de touristes

Réchauds de montagne

.·.~

Visitez notre rayon

ARTICLES DE COURSE
Place Purry

Tél. 51.714

A LA Mf NAGf R[
Grimpeurs!

Les sommets vous paraîtront moins
élevés si vous avez soin d'emporter un
paquet des délicieux et nourrissants

3
E• LI NIGER S~Hçmori
1~ etage.

GARAGE PATTHEY
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Tél. 53.016

Seyon 36

NEUCHATEL

biscuits à l'avoine GUSTO

FONDÉ

EN

1886

préparés par

A. SIMONET AUTOCAR DE LUXE
NEUCHATEL, Epancheurs 7

DÉMÉNAGEMENTS

La maison spécialisée pour

tous articles de fumeurs
J.-H. Schneider ~::.1~:.'oa~
Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY
Téléphone 51.367

NEUCHATEL

-iduciaire
PROMENADE NOIRE 3

NEUCHATEL
TÉL. 52.290

TENUE· ORGANISATION
VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉS
EXPERTISES · IMPOTS

GEORGES

FAESSLI

EXPERT·COMPTABLE DIPLOMÉ A,$, E.

fabrique ses bicyclettes suivant les goûts de chacun avec

ÉCLUSE 29

Neuchâtel

INl~lUJ~ll=llffe\ïi~lb

garantie de 2 an>
TÉL. 53.427
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Sacs de montagne
et Articles en cuir une adresse
E. Biedermann, Bassin 6 , Neuchâtel
,.
Local de la Section c. A. S BEAU-SEJOUR
Pour vos

CAF É -RES TAURAN T

Grandes et Petites Salles pour
Sociétés - Soirées - Banquets

Faub. du Lac 27 - Tél. 53.197

Neuchâtel

PRI X

MO DÉRÉS

CABANE PERRENOUD
Surveillance en juillet 1936 :
4- 5 juillet
11-12
18-19
25-26
1- 2 août

MM. S. Paroz et A. Fivaz.
A. lmhof et E. Bonhôte.
Ernest Bleuer.
J. Betrix et J. Juvet.
Louis Gédet et H. Borsay.

La cabane sera occupée par 25 personnes du
lundi 27 juillet au jeudi 30 au matin.

LIRE LES ANNONCES,

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

Les Chocolats
de la maison
s'imposent pour vos

mieux!

en tablettes, en poudre

1

w odey- Suchard
et pique-niques

PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits • Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry
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Un intérieur chic et confortable à peu de frais E
en achetant
chez

vos Tapis • Rideaux • Linoleums

SPICHIGER & C ~!~C~1;!:

:

0

Salons

pour Dames et Messieurs

P. Buchlé
Parfumerie
Tél. 53.075

BARBEY & CIE
MERCIERS

Rue du Seyon - NEUCHATEL

Coiffeur

Terreaux 8

Neuchâteloise 100 °/o -

!le la culture - - - - - au produil terminé----

Crème de menthe - -

sans a l c o o l - - - - - -

concentration !les
propriétés de la menthe - goût extra f i n - - - - -

fr. 2.60 la bout. (Yerre ù rendre)

ZIMMERMANN S. A.

DEMANDEZ PAR TOUT
la grande marque suisse

~\,EJi~

Champagne

;t,?:MAULER&@MoT1EnsTRAVERs

BRETELLES

Supports-Chaussettes
Fabrication suisse

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ:

Charcuterie fine
ENVOIS AU

DEHORS

-

TÉL. 51.339

F. \llittwer

Autocars modernes

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

Sablons 31, Neuchâtel

20 • 30 places
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Bibliothèque de la Ville
Neuchâtel

J. A .
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Ch auffages

1111111111111111111111111111111111111111111111'·

centraux
Neuchâtel

CALO RD~
,111111111111111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111111

11111111

11111111

_

/ î\,

;,{, ~!)~

1

/\- -

SACS

DE

TOURISTES

avec ou sans supports, en
grand choix

SACS ,,ALPINA"

PIOLETS .. CORDES
CANNES .. RÉCHAUDS
DE CAMPAGNE

BECK & G10 , PESEUX
Ecluse 37

NEUCHATEL

Restauration chaude et froide

-

Tél. 52.005

Vins de 1er choix

Se recommande :

G. RODDE

L

Pour vos meubles ...
adressez-vous en toute
confiance à

A. VOEGELI
Meubles

Quai Ph. Godet 4

NEUCHATEL

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles
au1< prix réduits d'été

Tél. 51.17 4

Musée 4
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La

boflfle

Chaus5

ure

IEUt
Les

bons articles de sport

s'achètent

avantageusement

SPORTING-SPORT

Tél. 51.993
..,.-

NEUCHATEL

Hôpital 20

10 o/o aux membres du O. 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.

CHOIX EXCLUSIF EN

TISSUS SPÉCIAUX

pour vêtements de sport et de week-end

PRIX INTÉRESSANTS

E. BARRET, TAILLEUR
Ru e du M ôle 3

Pour vos INSTALLATIONS
adressez-vous à

NEUCHATEL

1él. 51.888

tLECTRIQUES et
TtLtPHONIQUES

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

Neuchâtel

Tél. 52.832

P. MATTHEY

Rue de l'Hôpital - Bas des Trrreaux

NEUCHATEL

•

'(,4~

0

.

••
••

Toutes réparations

•
••

·················································•~---··················
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Vos articles de sport

dans la maison de confiance Neuchâteloise

Robert-Tissot a Chable
Ne uchâtel • Tél. 53.331 • St. Maurice 5

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

SEANCE ORDINAIRE

le lundi 3 août 1936, à 20 heures précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)
1.
2.

3.
4.

5.

ORDRE DU JOUR:
Communications du Comité.
Candidatures :
] ) 1\1. Robert Porret, commerçant, Neuchâtelois, Hôpital 17, Neu•
châtel, présenté par l\I~I. Ch. Barbey et F. Jacopin.
2) M. Walter Antonietti, entrepreneur, Bernois, Anet, présenté
par MM. Roger Calame et F. Bachmann.
3) M. Robert Loew, négociant, Neuchâtelois, Côte 77, Neuchâtel,
présenté par l\IM. Thalmann et G. Meylan.
4) 1\1. ]ules-Fréd. Joly, comptable. Neuchâtelois, Noiraigue. pré•
senté par MM. A. Nicati et René Bourquin.
Courses d'août et de septembre: a) les Lobhorner; b) le Hockenhorn.
Récits:
a) Quelques mots sur la course aux Rochers de Somètres.
b) Lecture ...
c) Au-dessus de la C. P. et du Creux-du-Van, récit de M. J.
Béraneck.
Divers.
LE COMITÉ.

En été comme en hiver
emportez dans votre sac

une bouteille de Neuchâtel

Châtenay

---------------------------PAPETERIE-LIBRAIRIE DES TERREAUX S. A.
Tél. 5 1.279

NEUCHATEL

Toutes les fournitures de bureaux
VENTE E T

ENTRETIEN

Tél 51.279

meubles acier ERGA

DE MACHINES A ÉC RIRE E T

A CALCU L ER
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RADIO
•

.ACCORDEONS
grand assortiment

Ill

Au Ménestrel
Ane. FŒTISCH S. A.

N(UCHAT(L

LOT(RI(
Le billet:

Fr. 10.-

(dont 1 au moins
est gagnant) :

Fr. 100.--

Bon de
participation

Timbres:

à 100 billets:

Fr.

TIRAGE DE LA

tRE

1.- .50
.10

TRANCHE

-- 15 OCTOBRE --
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BULLETIN MENSUEL
DE LA

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

Tarif des annonce• :

1 page

=
=

=

Fr. 240.'/, de page
1
Fr. 140. /8
Conditions spéciales pour les pages 1 et 4 de la couverture.
1/2

,,

Fr. 80. Fr. 50. -

SOMMAIRE :
Convocatio n à la séance ordinaire du 3 aoùt 1936. - Progr amme du
mois. - Chanteurs 1 - Bibliothèque. - Ext rail d u procès-verbal de la
séance ordinaire du 6 juillet 1936. - ;'-;'écrologie. - Pos te de secours. Chronique des courses. -- Programme des courses. - Orga nisatio n
Jeu nesse. - Bibliographie. - Cabane Perre nou d .
PROGRAMME DU MOIS:
Samedi 1-lundi 3:
Course aux Aiguilles Dorées.
Lund i 3:
Séance du mois au grand local.
Vendredi 7, 14, 21 et 28:
Réu nio n amicale au local.
Samedi 8-dimanche 16:
Semaine clubistique a u Val des Dix et à
Bertol.
Séance amicale de l'O. J . au local.
Lu ndi 10:
Samedi 15-mardi 18:
Course· à la Dent d' Hér ens.
Sam edi 22- dima nche 23:
Co u rse aux Lobhôrner.
Samedi 22- dimanche 23:
Course à Chasserai (O. J.)
Samedi 5-dimanche 6 sept.:
Course au Hockenhorn.
La reprise des répétitions aura lieu au local le 31 aoüt.
CHANTEURS J• Prenez
bonne note de cette date et prouvez par votre

présence votre attachement à notre section.
Cet avis tient lieu de convocation.

Bibliothèque

MM. les détenteurs des guides du C. A. S. sont priés, vu la grande demande
de consultations, de ne les garder que 8 jours an plus, et de rendre ceux qui sont
en leur possession au plus vite.
L e bibliothécaire.

Séance du 6 juillet 1936
(Résumé du procès-verbal)

P résidence: M. Jean Béraneck, président. 97 m embres présents.
Le président souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres MM.
Ch' Müller père et Maurice Berthoud, qui se trouvent pour la pr emière
fois par mi nous.
La section de Montreux nous a fai t don de 3 mag nifiques cendriers
en bronze à l'occasion du 60""' an niversair e de la section. Ils trouveront
une place toute indiquée sur les tables du petit local.
Le préside nt annonce à l'asse
la triste nouvelle du décès de
~\,\ ()T Ht(l,

DE LAVILL E

58
M. Francis Mauler, avocat, qui fut 1111 membre zélé de la section. L'assemblée se lève pour honorer la mémoire du défunt.
La landsgemeinde en faveur de l'emprunt de défense nationale, à
laquelle notre section fut conviée, fixée primitivement au 17 juillet dans
les allées de Colombier, est renvoyée en septembre.
Le président donne un compte-rendu de la réunion des Sections
romandes à Montana, les 20 et 21 juin 1936. La Section genevoise par la
voix de son président M. Naville, développa sa motion à l'ordre du jour,
sur la protection des beautés de la nature. Les avis sont partagés et l'on
constate que dans bien des cas les besoins économiques auront le pas sur
le maintien intégral de tel site. M_ Henchoz, président des Diablerets,
rapporte sur la proposition, présentée par cette section. Diablerets désire
·ta création d'une revue en langue française, indépendante des •Alpes•.
L'assemblée fait confiance au C. C. qui étudiera la possibilité d'améliorer
la partie française des • Alpes•.
L'ordre du jour prévoit l'entrée éventuelle de la section dans l'Association dès sociétés locales. Le président expose les raisons pour lesquelles
le comité a décidé de proposer à l'assemblée d'adhérer à cette association.
Le comité a été guidé par le désir de voir notre section prendre une part
active· à la manifestation patriotique du 1cr août, organisée par l'Association
des sociétés locales. Quant aux autres manifestations de l'association, nous
ne sommes pas tenus d'y participer. MM. Grisel et Rivier sont opposés à
l'entrée du Club dans l'association et exposent leurs raisons de voter négativement. Le Dr Nicati défend le point de vue du comité. A une forte
majorité l'assemblée repousse cette proposition.
M. A.-E. Fluckiger est reçu membre de la section.
Il est rappelé les courses de juillet et du début d'août. Le programme
varié et intéressant offrira à nos membres de belles occasions de jouir de
leurs vacances.
Puis chacun se cale sur sa chaise pour écouter aYec ravissement le
spirituel récit, présenté par M. Meylan, sur la course gastronomique à
Baume-les-Messieurs.
Séance levée à 10 h. 10.
Pr le secrétaire: M. C.

t

FRANCIS MAULER

Le 8 juillet, nombreux étaient les membres de la section qui
rendaient les derniers devoirs à notre ancien et cher collègue et vétéran
Francis Mauler, décédé après plus de 6 longues, bien longues années de
souffrances physiques et morales.
Francis Mauler naquit à Môtiers le 15 janvier 1873 et après de
brillantes études de droit, il s'installa comme avocat d'abord à Fleurier,
puis à Neuchâtel.
Doué d'une étonnante facilité de travail, il mettait volontiers ce
précieux don au service du cercle étendu de ses connaissances. De caractère amène et très sociable, il cultivait l'amitié dans une large mesure.
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Entré en 1897 dans la sous-section • Chasseron •, qui s'était fondée
la même année, d'emblée, il y prit
une place importante, fit partie du
Comité pendant 2 ans en qualité de
vice-président. Grand amateur de la
pratique du ski, alors à ses débuts, il
contribua dans une large mesure au
développement de ce sport et fut le
grand organisateur des concours qui
eurent lieu à cette époque aux Rasses.
En 1903, lorsqu'il vint s'établir à
Neuchâtel, une place vacante l'attendait
au Comité de la section. Il y resta
pendant 8 ans, dont 4 à titre de viceprésident.
Il fut le grand animateur de nos
festivités. D'une stature imposante,
doué d'une éloquence vive et spontanée, la voix chaude et puissante,
nous l'entendons encore prononcer de vibrants toasts à la Patrie dans
plusieurs de nos banquets, nous le voyons diriger avec brio en qualité de
major de table le banquet de la Fête centrale de 1910.
Il représenta la section à maintes reprises dans les Assemblées de
délégués du C. A. S.
Ses avis marqués au coin du bon sens étaient toujours écoutés et
souvent suivis.
· Nous l'apprécions également comme écrivain et comme narrateur.
• L'Echo des Alpes • et tout dernièrement encore • Les Alpes • se sont
enrichis de ses chroniques et de ses articles écrits dans un style limpide,
vif et primesautier. C'était un vrai régal que d'entendre ses récits de
courses dans nos séances mensuelles.
Poète à ses heures, c'est lui qui composa la saynète en vers sur
Jean-Jacques Rousseau, donnée au Champ-du-Moulin en 1901 à l'occasion
d'une course des sections romandes. Nous lui sommes également redevables
de la revue jouée au banquet de 1906.
Il aimait passionnément la montagne. Il ne nous est pas possible de
faire l'énumération de toutes les sommités qu'il a gravies. Que ce soit
dans les modestes Préalpes ou sur les grands sommets sourcilleux, partout
sa joie exultait. Excellent alpiniste, bon varappeur, ce fut un montagnard
dans toute l'acception du mot.
Que les membres de sa famille, dont plusieurs font partie de notre
section, reçoivent ici l'expression de toute notre sympathie et l'assurance que
E. S.
le souvenir de notre cher Francis restera gravé dans nos 'coeurs.
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Poste de secours des Haudères
Composition de la colonne de secours

Chef:
Chef du matériel :
Suppléant:
Membres:

Anzevui, Jean, guide, Les Haudères.
Forclaz, Jules, buraliste postal, Les Haudères.
Georges, Joseph, de Martin, guide, Les Haudères.
Fauchère, Maurice, guide, Evolène.
Follonier, Jean, guide, Les Haudères.
Follonier, Joseph, guide, Les Haudères.
Gaudin, Lucien, guide, Evolène.
Georges, Joseph, d'Antoine, guide, Les Haudères.
Georges, Joseph, de Pierre, guide, La Forclaz.
Maurys, Pierre, guide, Evolène.
Metrailler, Jean, guide, Les Haudères.
Pralong, Pierre, guide, Evolène.
Trovaz, Henri, guide, Les Haudères.

Les Haudères:
Arolla:
Ferpècle:
Le préposé au

Forclaz, Jules, buraliste postal.
Follonier, Pierre, buraliste postal.
Crettaz, Jean-Baptiste, à l'Hôtel.
Poste de secours de la Section Neuchâteloise:
Dr A.-F. Nicati.

Postes d'appel

CHRONIQUE DES COURSES
La réunion 1936 des Sections romandes à Montana 1)
Qu'on ne vienne plus nous dire que Montana est trop loin et que
la distance est un obstacle à la participation à la réunion des Sections
romandes ! Grâce à la • Flèche rouge • spécialement frêtée par nos collègues biennois et dans laquelle des places avaient obligeamment été réservées à nos amis de La Chaux-de-Fonds et du Locle, comme aussi aux
quatre neuchâtelois inscrits, le trajet Neuchâtel-Sierre, près de 200 km.,
fut couvert en deux heures exactement, et ceci à des conditions extraordinaires de bon marché. Pour une fois, le rail l'avait emporté sur la route.
Quel train d'enfer, mais aussi quelle impression de sécurité !
L'orage du samedi soir ne gêna guère et le banquet, fort bien servi,
fut très animé. Divers orateurs s'efforcèrent de surmonter le brouhaha
général, sans du reste y parvenir. Le silence ne se fit que pour la • Chanson valaisanne •, direction M. Georges Haenni, groupe mixte costumé de
Sion. Cet excellent groupe choral, dont le succès dans les grandes capitales européennes va grandissant, fut incontestablement le clou de la soirée.
Les voix, toutes magnifiques, s'harmonisent merveilleusement; rarement les
frustes chansons populaires ne firent pareille impression. La mutine saviézanne (M 110 de Quay) qui chanta en solo, nous avait déjà réjouis lors de la
réunion de Sion il y a quelques années. Elle remporta, cette fois encore,
un grand succès. La rentrée dans les hôtels s'espaça, dit-on, sur plusieurs
heures, entre minuit et 7 heures du matin.
1
) A cet article de notre ami A. Détraz devait être joint un compte-rendu de
l'assemblée des délégués romands. Le manque de place nous oblige, à regret, à le renvoyer
au prochain numéro.
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Dimanche matin, grand beau temps. Dès 7 heures, la longue théorie
des clubistes, plus nombreux que la veille encore, monta par les forêts
ombreuses d'abord, les pâturages fleuris ensuite, à l'alpe Pépinet où un
Fendant frais à souhait était offert par de charmantes valaisannes en authentiques costumes régionaux dans de véritables channes et dégusté à la
valaisanne dans de vieux gobelets en bois de mélèze. Puis la messe fut
célébrée sur un rustique autel naturel. L'officiant, M. l'abbé Paillotin, curé
de Montana-Vermala prononça ensuite d'une voix puissante et convaincue
des paroles fort réconfortantes.
Le plan des Violettes, que surmonte la cabane de ce nom de la section Montana-Vermala du C.A. S., est un magnifique plateau d'où la vue
s'étend, sublime, sur le fond grandiose que fait au Val d'Anniviers la Couronne de Zinal. Que de souvenirs évoqués par ces grands sommets ! Bien
des ascensions furent refaites, mentalement et par le souvenir, tandis que
confortablement installés sur le vert pâturage, les clusbistes recevaient une
copieuse collation, arrosée de frais Fendant. Puis ce fut par groupes, au gré
d'amitiés renouées ou nouvelles, la descente à Montana. Inlassable, un
groupe choral, sauf erreur celui de La Chaux-de-Fonds renforcé, chantait
le pays, la montagne.
Les quatre neuchâtelois ne furent plu~ que trois le dimanche, car
notre président, par un souci excessif d'économie pour la caisse, avait
absolument voulu mettre à profit son voyage au Valais pour inspecter, le
dimanche, du même coup, notre station de secours des Haudères. Pour
économiser 30 francs, il a héroïquement fait le sacrifice de la plus belle
partie de cette réunion annuelle, car le samedi après midi fut bien rempli
pour les délégués et ne leur laissa guère de loisirs. Heureuse section ayant
à sa tête un président si scrupuleux !
Et pour finir, une recommandation : assistez plus nombreux aux charmantes réunions qui sont celles des sections romandes. Vous ne le regret______
A. D.
terez pas.

Course à la Pierre Cabotz
des 27 et 28 juin 1936

Les 27 et 28 juin a eu lieu la course de section à la Pierre Cabotz
(surnommée Cervin Vaudois). La participation, juste suffisante, comprenait
André Berger, chef de course, Nicolet, junior, Linder et Golay. Le voyage
en auto jus.qu'à Frenières (vallon des Plans sur Bex) et la montée à
Anzeindaz furent • agrémentés • par une pluie presque continuelle. Mais
le lendemain, triomphe de l'espoir, le temps était superbe. L'ascension se
fit par le glacier de Paneyrossaz, le Col des Chamois, les vires pourries
du côté de l 'Avare, l'arête vertigineuse et la Dalle, pour laquelle une
corde de 60 mètres est nécessaire. II avait été prévu, depuis le Col,
1 heure pour atteindre le sommet. Mais commencée à 9 heures, l'ascension dura jusqu'à 1 h. jQ, retour compris. Ensuite la descente se fit par
le haut de Paneyrossaz, et le Col des Essets, qui, d'Anzeindaz, conduit
à !'Avare, puis Pont de Nant et Les Plans. Départ de Bex à 8 heures et
arrivée à Morat à 9 h. 30, où, devant le verre de l'amitié, les péripéties
de la journée furent évoquées, en une chaleur communicative de fin de
course.
P. G.
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Les Aiguilles de Baulmes
Pour un pierrier, c'est un pierrier! Des éboulis, de la terre glaise;
de la terre glaise, des éboulis, le tout sous un angle inexorable de 45° ; et
là-dessus un groupe de huit collègues, sans compter un gros cabot bergerallemand, suant, soufflant, râlant, faisant dévaler des cailloux au grand dam
des derniers; quel purgatoire! Mais le sommet est là tout près. J'entend s
une voix féminine: «Vous voyez là-bas !'Aiguille de Tré-la-Tête ... » A l'accent élégant, nous devinons nos Bisontins, ou du moins une partie de nos
Bisontins et Bisontines ... c'est le jeu de cache-cache qui continue ...
A la suite de correspondance échangée entre l'organisateur P. Berthoud et nos collègues français de la section du «Jura• (siège à Besançon),
nous devions nous rencontrer ce dimanche, 5 juillet, aux Aiguilles de Baulmes. Seulement les Bisontins avaient comme but principal le Suchet et
nous avions, nous, ce dernier sommet comme but accessoire. De là, les
péripéties qui ne cessèrent de se dérouler jusqu'au départ de Sainte-Croix.
Partis six au train de 6 h. 47, nous recueillions 4 collègues de la Soussection • Fleurier ,, dont le président Grise! parmi, avec son cabot (ne pas
confondre avec l'ancien président Grisel, également des nôtres aujourd'hui),
prenions l'autocar postal et après une ravissante traversée par la Côte-auxFées, la Vraconnaz débarquions à Ste-Croix pour nous diriger pédestrement
du côté des Aiguilles de Baulmes. C'est à la Gitaz-dessous que le jeu allait
commencer. La chaleur était accablante et six d'entre nous éprouvèrent le
pressant besoin d'user de l'hospitalité d'un restaurant des plus engageants.
Plus loin, conscient de ses devoirs, l'organisateur nous quittait pour retrouver ses Bisontins au rendez-vous donné. Ne voulant pas le laisser solitaire,
l'ingénieur A. de Coulon s'en allait lui tenir compagnie. Quelques minutes
plus tard, les six amateurs de la pinte de la Gitaz-dessous, rejoignaient le
premier groupe réduit à 2 et peu après c'était l'atroce grimpée du fameux
pierrier.
Nous échangeons quelqu€s aimables paroles avec nos collègues de
Besançon qui 5 minutes plus tard nous quittent pour s'en aller déjeuner
proche d'une métairie sise dans le vallon séparant les Aiguilles de Baulmes du Suchet. Nous nous rendons compte que la prolongation de la
course au Suchet est impossible, faute de temps. L'ingénieur, qui aura
sans doute laissé l'organisateur en bonne société, nous rejoint en compagnie
du président Béraneck qui s'est attardé à faire de la photo en montant le
pierrier. Jugeant que son devoir l'invite à ne pas lâcher les Bisontins, il
se dirige par un coùloir engageant dans la direction de la métairie; l'ingénieur s'est joint à lui. Je reste seul. La vue est merveilleuse. Mais l'arête elle
même, quelle jouissance n'éprouve-t-on pas à la parcourir: un beau gazon
au milieu duquel le sentier monte et descend, à droite des bancs de
rochers surplombants se profilant les uns derrière les autres en terrasses,
des couloirs, tout rappelle les Préalpes. C'est une promenade royale ...
A l'entrée de la forêt, confortablement installés, voici les collègues occupés
à pique-niquer. Mais toujours pas d'organisateur, lorsqu'enfin nous le
voyons apparaître, un peu pâle, certainement vanné, car du moment où
nous l'avons quitté avant le pierrier, il n'a pris aucun repos. Il a rencontré un bon · groupe de collègues français qui ne sont pas montés aux
Aiguilles, puis pour nous rejoindre, il s'est engagé dans un des couloirs
qui accèdent à l'arête, couloir qui lui a donné pas mal de fil à retordre ...
Un bon «schluck, de rouge, puis un bon somme et voilà notre digne et
complaisant collègue sur pied. C'est dès maintenant le retour avec arrêt
obligatoire au chalet-restaurant du Mont-de-Baulmes. L'autocar repart de
Ste-Croix aux environs de 5 h. 30; nous y sommes une bonne demi-heure
avant le départ. Inutile de dire à quoi nous nous occupons ! Le président
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et l'ingénieur nous feraient-ils faux bon, ce serait complet! Non, au dernier moment, les voilà. lis ont bu le verre de l'amitié avec nos collègues
de Besançon, et maintenant le jeu de cache-cache est heureusement terminé. Malgré ces nombreuses péripéties, la course a merveilleusement
réussi.
Une autre fois, que l'on convienne d'un rendez-vous plus précis, et
alors nous aurons, espérons-le, le plaisir de passer d'agréables et longues
heures avec nos chers collègues de Besançon.
E. S.

PROGRAMME DES COURSES
Semaine clubistique du 8 au 15 août (Rappel)
Voir le programme dans le Bulletin de juillet. Inscriptions pour le
billet collectif et réunion des participants partant de Neuchâtel: lundi
3 août, au local, après la séance.
Départ : samedi 8 août à 10 heures.
Les organisateurs.
Lobhorner (2570 m.). -

Samedi 22 et dimanche 23 août 1936.
Samedi: Départ de Neuchâtel à 12 h. 11. Arrivée à Zweilütschinen
à 16 h. 29. De là à pied par Isenfluh à Obersulsalp (2041 m.) où coucher.
Dimanche: Traversée des Lobhi:irner; belle varappe. Descente par le
Sanstal à Zweilütschinen d'où départ par le train de 19 h. 21. Arrivée à
Neuchâtel à 22 h. 52.
Pour varappeurs expérimentés.
Inscriptions au Bazar Schinz, Michel & o,·, jusqu'au jeudi 20 août.
Réunion des participants au local, le jeudi 20 août.
Coût approximatif: fr. 20.- .
Organisateurs : MM. A. Hasler et Fr. Bachmann.

Hockenhorn (3164 m.) -

Samedi 5 et dimanche 6 septembre.

Samedi: Départ 12 h. 11, Berne-Kandersteg. Montée à Gfallalp au
Gasternthal pour la nuit (3 heures et demie).
Dimanche: Hockenhorn par le Li:itschenpass (5 heures). Descente
sur Ferden par la Hockenalp puis Goppenstein.
Retour à Neuchâtel, 20 h. 30.
Inscriptions au Bazar Schinz jusqu'au jeudi 3 septembre. Rendez-vous
des participants au local , vendredi 4 septembre, à 20 h. 30.
Coût: fr. 25.- .
Organisateur: H. Feller.

Organisation de la Jeunesse
Les 3, 4 et 5 juillet, 31 Ojiens et la Commission
de l'O. J. au complet ont passé d'inoubliables instants
en Valais.
L'arrivée à Champex, la grimpée au Col de la
Breyaz, la tempête de neige entre les Cabanes d'Orny
La meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c'est celle rie la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
R ue du Môle 3

NEUOHATE L

Télé phone 50.492

(Correspondants dans toutes les communes neuchàtelolses
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et de Trient, l'ascension de l' Aiguille du Tour, la descente de la Fenêtre
du Chamois, le parcours du Val d' Arpettaz, émaillé de fleurs, la soirée
ojienne à Champex, le dimanche aux Chalets d'Arpettaz, tout cela marquera dans les annales de l'an 1936.
Et tout cela nous le devons à nos chers collègues de Monte-Rosa et
à notre Comité Central, qu'ils soient ici encore, chaleureusement remerciés.
MM. H. Bernhard et C. Barbey savent aussi, combien nous leur sommes
reconnaissants d'avoir tout organisé à la perfection.
A la réunion amicale du 13 juillet, Charly Borsay a fait une humoristique relation de la course à Champex. La première partie en vers de
son récit nous a prouvé, combien notre ami aime à se dévouer à l'O. J.
Lundi 10 août 1936. - Séance amicale au local. Récit de la course
de la Pédale du Valais, par M. Claude Nagel.
Samedi et dimanche 22 et 23 août 1936. - Course à Chasserai par
la Combe Grède. Départ de Neuchâtel le samedi à 22 h. 05. Billet collectif pour Les Convers. Coût approximatif: fr. 2.50. Finance d'inscription
de fr. 1.80, à verser à M. E. Bonhôte à la séance du 10 août.
Chefs de course: E. Bonhôte et P. Favre.
P. F.

BIBLIOGRAPHIE
Chasseurs de chamois, par Pierre Mélon. Collection «Montagne,. 1 vol.

in-8 couronne, broché fr. 3.50, relié fr. 6.-. Edition Victor Attinger,
Neuchâtel.
Il n'est, malheureusement, pas donné à chacun de passer une partie
de sa vie comme l'auteur a le privilège de le faire. Pratiquer à la fois
l'alpinisme et la chasse au chamois n'est l'apanage que de rares élus
parmi les citadins.
Nous avons lu ce bel ouvrage avec un intérêt croissant à chaque
page et en le terminant nous avons éprouvé le sentiment que nous avions
appris quelque chose; nous nous étions initié à une vie à la montagne
que nous ne connaissons pour ainsi dire pas. Nous en avons ressenti
l'intense jouissance.
Pour l'alpiniste, c'est la vision d'une Alpe ignorée, s'il s'intéresse
à la chasse et si celle au chamois ne lui est pas connue, c'est une révélation.
Rarement, nous avons pareillement goûté la limpidité d'un style
aussi simple que riche et élégant, et sans réserve, nous disons à tous
ceux qui aiment la montagne: • Procurez-vous cet ouvrage, vous ne le
regretterez pas •.
______
E. S.

Clubführer durch die Bündner Alpen. VII Band. Ratikon. Herausge-

geben vom Schweizer Alpen-Club. 1936. (Prix pour les membres du
C. A. S. : fr. 6.50.)
Le volume VII des guides grisons vient . de paraître. Il traite du
massif du Ratikon, soit la partie des Alpes grisonnes située entre le Prat·
tigau et la frontière tyrolienne. Amplement fourni d'une quantité de précieux renseignements, documenté jusque dans les plus petits détails,
richement illustré, il ne le cède en rien aux autres guideéi déjà parus,
bien au contraire, et nous nous faisons un réel plaisir de le recommander
E. S.
à tous ceux qui pourront l'utiliser.
LA
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Sacs de touristes

Réchauds de montagne
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Visitez notre rayon

ARTICLES DE COURSE
Place Purry

Tél. 51. 714
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Grimpeurs!

Les sommets vous paraîtront moins
élevés si vous avez soin d'emporter un
paquet des délicieux et nourrissants
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A. SIMONET AUTOCAR DE LUXE

NEUCHATEL, Epancheurs 7
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La maison spécialisée pour

tous articles de fumeurs
J.-H. Schneider ~:2~:.'oa~
Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste
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Sacs de montagne
et Articles en cuir une adresse
E. Biedermann, Bassin 6 , Neuchâtel
,.
Local de la Section c. A. s BEAU-SEJOUR

Pour vos

CAF É- RESTAURANT

G randes et Petites Salles pour
Sociétés - Soirées - Banquets

Faub. du Lac 27 -Tél. 53.197

Neucbâtel

------ -

PRI X

-

MOD É R ÉS

CABANE PERRENOUD
Surveillance en août 1936 :
1- 2 août

8- 9

•

15-16 •
22-23 •
29-30 •
5- 6 septembre

MM. Louis Gédet et IL Borsay.
A. Delapraz fils
Marcel Pin.
M. Cornu et J. Pantillon.
C. Barbey.
S. Paroz.

•
Les jeudis 30 juillet, 6 et 13 août, la cabane sera occupée
pendant le milieu de la journée par environ 30 à 40 personnes.
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LIRE LES ANNONCES,

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

Les Chocolats
de la maison

mieux!

en tablettes, en poudre

1

Wodey-Suchard

s'imposent pour vos course• et pique-niques
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Un intérieur chic et confortable à peu de frais
en achetant
chez

vos Tapis • Rideaux • Linoleums

SPICHIGER & Co

Salons

pou r D a mes et Messieurs

P. Buchlé

BARBEY & CIE.
MERCIERS

Rue du Seyon : NEUCHATEL

Coiffeur

Parfumerie
Tél. 53.075

NEUCHATEL

Place d ' Armes

Terreaux 8

Pour la montagne - -

ne p:.irtcz pas sans - - - un llacon de VO) age - - -

d'alcool de menthe--

neuchâteioise 100 % - -

De la cullure au procluil fini
tout est Neuchftlelois et crée
du trnvail clans notre Pays -

ZIMMERMANN S. A.

-

BRETELLES

Supports-Chaussettes

Fr. 1.85 le Jl:.icon de 220 gr.

Fabrication suisse

DEMANDEZ PAR TOUT

HUTTENLOCHER

la grande marque s uisse

N E U C HATEL

~"E11; Champagne

it,
-~·-- î /MAULERi~.
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Faubourg de !"Hôpital 3
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MOTIERS TRA.VERS
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Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ :

Charcuterie fine
ENVOIS AU

F. Wittwer
r

Sablons 31, Neuchâtel
Téléphone 52.668

DEHORS

-

TÉL. 5 1.33 9

Autocars modernes
20 - 30 places
Déménagements tous pays
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J. A .

Bibliothèque de la Ville
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grand choix

CAFÉ-RESTAURANT DU SEYON

Ecluse 37

NEUCHATEL

Restauration chaude et froide

-

Tél. 52.006

Vins de 1er choix

G. RODDE

Se recommande :

.

Pour vos meubles ...
ad ressez-vous e n toute
confiance à

A. VOEGELI
Meubles

•

Quai Ph. Godet 4

NEUCHATEL

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

.

au1e prix réduits d'été

Tél. 51.174

Musée 4

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1. ..

•••••1L L•Jt. lf•UCIIA.T&L

PU 317
No 9

9m• Année

BULLETIN

Neuchâtel, septembre 1936

MENSUE.L

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.
Adminietration et Annonce• : Imprimerie H . Messeiller, Neuchâtel.

Les

bons articles de sport

s'achètent

avantageusement

SPORTING-SPORT

Tél. 51.993
!MF'"

NEUCHATEL

Hôpital 20

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

-...
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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.

CHOIX EXCLUSIF EN

TISSUS SPÉCIAUX

pour vêtements de sport et de week-end

PRIX INTÉRESSANTS

E. BARRET, TAILLEUR
Rue du Môle 3

Pour vos INSTALLATIONS
adressez-vous à

NEUCHATEL

Tél. 51.888

tLECTRIQUES et
TÉLtPHO NIQUES

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

N euc,hâtel

Charcuterie BELL .
LA MEILLEURE

Tél. 52.832

P. MATTHEY

Rue de }'Hôpital • Bas des Terreaux

ft.,~

0

NEUCHATEL
Toutes réparations
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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
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SÉANCE ORDINAIRE
le lundi 7 septembre 1936, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)
ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2. Courses:
a) Les Gastlosen;
b) Course des Sections jurassiennes.
3.

Chant.

4.

Récits de courses :
a) Ascension de la Pierre Cabotz par M. Chs Golay;
b) Course des vétérans à Chanrion par M. René Landry.

5.

Divers.

LE COMITÉ.

En été comme en hiver. emportez dans votre sac
une bouteille de

Neuchâtel Chitenay

-----------------------PAPETERIE-LIBRAIRIE DES TERREAUX S. A.
Tél. 51.279

NEUCHATEL

Toutes les tour.nnures de bureaux
VENTE ET ENTRETIEN

DE MACHINES A

Tél 51.279

meubles acier ERGA

ÉCRIRE ET A CALCULER
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Au Ménestrel
Ane. FŒTISCH S. A.

N(UCHAT[L

LOT(RI(
Le billet:
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Fr. 100.~

Bon de
participation

Timbres:

à 100 billets:!

Fr.

Fr. 10.TIRAGE DE LA

Pochette
de 10 billets
(dont 1 au moins
est gagnant) :

.
1
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SOMMAIRE:
Convocation à la séance ordinaire du 7 septembre 1936. - Programme du
mois. - Groupe de chant. - Bibliothèque. - Extrait du procès-verbal
de la séance ordinaire du 3 août 1936. - Sous-section Chasseron . - Assemblée des délégués romands. - Chronique des courses. - Programme
des courses. - Organisation Jeunesse. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Vendredi 4, 11, 18 et 25:
Réunion amicale au local.
Samedi 5-dimanche 6:
Course à l'Hockenhorn.
Lundi 7:
Séance du mois au grand local.
Lundi 14:
Séance amicale de l'O. J. au local.
Course aux Gastlosen.
Dimanche 20 :
Dimanche 20:
Course à l'Ochsen (O. J.).
Course des Sections jurassiennes.
Dimanche 27 :

Groupe de chant

Répétition ordinaire au local : Lundi 28 septembre.

Bibliothèque
Plusieurs livres sont encore en prêt depuis plus d'un mois. Les
détenteurs sont priés de les rendre au plus vite, ceci afin de ne pas en
empêcher la lecture à d'autres membres.

Séance du 3 août 1936
(Résumé du procès-verbal)

Présidence: M. Jean Béraneck, président. 76 membres présents.
Le président rappelle l'assemblée de l'U. J. A. A. à Genève et
l'exposition de photographies et d'art alpins dans la même cité.
Les courses de juillet à la Dent Jaune et à Chanrion (Semaine des
vétérans) furent des plus réussies.
MM. R. Porret, W. Antonietti, R. Loew et J.-F. Joly sont reçus
membres de la section. M. M.-A. Nicolet nous donne lecture du récit de
la course aux Rochers de Somêtres, récit plein de charme et qui mérita
les applaudissements et remerciements qui furent octroyés à son auteur.
<\>'-\ 0: Ht17-

DE LAV I LLE
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Le président prend ensuite la parole pour nous faire participer à
l'audition de deux lectures et un récit: • Huit règles pour les varappeurs,,
lecture tirée du bulletin de • Chaussy , (traduction du bulletin d' • Uto , ).
Cette lecture fut complétée par celle de quelques paragraphes tirés du
livre d'Irwing: • La conquête de la montagne,, mise en garde contre les
exagérations de varappeurs à tête brûlée.
Le récit fut celui du vol que notre président fit au-dessus de la C. P.
et du Creux-du-Van en avion. Récit si vivant que, lorsque le sacramentel
• j'ai dit • résonna à nos oreilles, le président fut remercié par une salve
d 'a pplaudissernen ts.
pr l,e secrétaire: M. L.
Séance levée à 21 h. 20.

SOUS-SECTION CHASSERON
Assemblée du 2 mai 1936, à l'Hôtel National, à Fleurier. - Présidence de M. Oscar Grise!, président. Assemblée très revêtue. Candidature
de M. G. Monnier, de Couvet. Affaires administratives.
Causerie de M. R. Eggimann, de la section, sur: • Une semaine
dans les Alpes du Nord de l'Italie (Gran Paradiso - Grivola) ,, avec
projections lumineuses. Captivante narration et magnifiques clichés.
Notre reconnaissance s'en va à cet excellent collègue dont les causeries procurent un régal sans cesse ravivé. Nous avons aussi eu beaucoup
de plaisir à passer une bonne fin de soirée avec cet ami de la sous-section.
Assemblée du 19 juin 1936, chez le collègue A. Sommer, aux
Verrières. - Présidée par M. Oscar Grise!, président. M. Georges Monnier,
de Couvet, est reçu membre de la sous-section. Notre président, en lui
serrant la main avec quelques mots de souhaits de bienvenue, lui remet
l'insigne du C. A. S.
La Bull atone, à quoi en est-elle? L'assemblée est orientée sur la
situation créée par une saison peu favorable qui a peut-être aussi développé un peu d'indifférence. Le bail a malgré tout été renouvelé pour un
an en espérant meilleur.
Puis c'est une causerie, avec projections, de M. Pierre Monney, collègue des Verrières, très goûtée, comme toujours. Sujet : • Le Simplon,
2 111 0 partie,. Ce collègue, qui répond toujours présent lorsqu'on a besoin
de ses services, peut et doit être donné en exemple.
Les veillées d'assemblées aux Verrières se terminent toujours très
gentiment.
Assemblée du 15 juillet 1936, au local, Cercle démocratique, à
Fleurier. - Présidence de M. Oscar Grise!, président. La proximité de la
période des vacances se fait sentir, la fréquentation est en diminution.
Des condoléances sont adressées à M. Georges Borel, beau-frère du
collègue Charles Mauler, de Môtiers, qui vient de perdre son frère, le
collègue F. Mauler, qui était membre de la section mais à qui la soussection conserve beaucoup de reconnaissance et un bon souvenir.
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M. Jacot-Guillarmod résume ce que fut cette année la réunion des
sections romandes.
Notre président, M. O. Grise!, relate avec humour la belle course
aux Aiguilles de Baulmes des collègues du C. A. F., auxquels des clubistes
de la section et de la sous-section s'étaient joints. L'ambiance fut excellente. Cinq présidents anciens et en charge se trouvaient réunis à cette
occasion, soit deux Grise!. un Sandoz, un Berthoud et un Béraneck.
Nous avons regretté pour les collègues assistant habituellement aux
séances qu'ils aient manqué la très intéressante causerie de M. Jacot-Guillarmod, des Verrières, sur le sujet: • La naissance de l'art•, illustré de
projections épidiascopiques. Ce collègue a développé ce sujet des plus
particuliers avec compétence et une grande conviction; il a suscité un
très grand intérêt.
Course d'été. - Chers collègues clubistes, la Commission va vous
adresser des projets. Faites tous une utile propag&nde pour assurer une
belle participation à cette course toujours tant attendue! Votre Comité
compte sur vous tous et souhaite vivement une pleine réussite de cette
sortie annuelle.
Bonnes vacances à tous !
G. G.

Assemblée des délégués romands
La réunion des Sections romandes a été précédée, comme d'habitude, d'une assemblée de délégués. Celle-ci groupait une quarantaine de
représentants, dont 2 du C. C., sous la présidence de M. Assai, président
de la section Montana.
Après un charmant discours de bienvenue du président, la constitution du bureau de l'assemblée et l'appel des délégués, on adopta le procès-verbal de la réunion de Porrentruy.
Puis M. Naville, président de la Section genevoise, exposa le point
de vue de sa section dans •La lutte contre l'enlaidissement de nos montagnes•. Lutte à entreprendre dans toutes sortes de domaines (chemins de
fer, téléphériques, constructions, etc., etc.). Pour arriver à un résultat, il
faut coordonner les efforts des diverses sociétés qui s'occupent de la chose
(Heimatschutz, Ligue suisse pour la protection de la nature, C. A. S., etc.).
Une intéressante discussion suivit l'exposé de M. Naville. On y entendit les opinions autorisées de plusieurs délégués, dont celles de MM. Ruedin, du C. C., et Bornand, membre de la commission fédérale consultative
pour la protection des sites (commission neutre au point de vue politique,
qui comprend des représentants de diverses régions de la Suisse, dont
quelques-uns sont membres du C. A. S.). On constata qu'il était nécessaire
avant tout d'avoir une base législative pour entreprendre une action efficace. Législation· cantonale du reste, et non fédérale, celle-ci risquant
d'être trop rigide et de ne pas tenir assez compte des contingences locales. On suggéra aussi la création de commissions consultatives cantonales.

68
Les difficultés de réalisation dans cette lutte contre l'enlaidissement
de notre pays sont grandes, surtout à l'époque actuelle, où la question
économique joue un rôle si important. Aussi, à côté de la législation,
indispensable, faut-il créer un mouvement d'opinion dans l'ensemble du
pays, si l'on veut aboutir à quelque chose_
Pour terminer, il est proposé que chaque section porte à l'ordre du
jour d'une de ses séances la question de la protection de la nature; ce
qui permettra entre autre aux trop nombreuses sections qui ne l'ont pas
encore fait de répondre à l'appel du C. C. paru dans «Les Alpes• de
février 1936.
La deuxième question importante à l'ordre du jour était présentée
par Diablerets au sujet du périodique • Les Alpes•. M. Hench oz, président
de Diablerets, résume les rapports présentés devant cette section par une
commission spéciale, dont il donne les conclusions. Celles-ci ne visent pas
moins qu'à scinder «Les Alpes• en deux parties distinctes, l'une allemande,
l'autre française. Cette dernière serait rendue plus attrayante, ce qui lui
ramènerait bon nombre de lecteurs, dédaigneux des «Alpes• actuelles,
paraît-il. La question financière serait aussi résolue facilement, sur le
papier tout au moins.
M. de Rivaz, du C. C., président de la commission du périodique,
demande à l'assemblée de ne pas se prononcer cette année, la question
d'une amélioration des «Alpes• étant à l'étude devant la dite commission,
qui présentera son rapport sans trop tarder. Il n'y eut donc pas lieu de
discuter. Cependant Neuchâtel tient à préciser dès maintenant son point
de vue, qui n'est pas précisément celui de Diablerets.
La troisième proposition à l'ordre du jour, celle de Moléson, d'établir
un tableau des sections chargées de l'organisation des réunions des Sections romandes pour les dix années prochaines, n'enthousiasme pas outre
mesure l'assemblée. Celle-ci décide de laisser à la section organisatrice le
soin d'établir ce tableau pour quelques années suivantes seulement.
li est ensuite décidé que la section Gruyère, qui s'était déjà mise
sur les rangs l'année dernière, recevra les Sections romandes en 1937.
Aux divers, Monte-Rosa rappelle la réunion des O. J. suisses à
Champex, au début de juillet. De son côté, M. Naville dit quelques mots
de la 3mc assemblée générale de l'U. 1. A. A., qui aura lieu à Genève à la
fin d'août en même temps que les expositions dont parlent «Les Alpes•
de mars et avril 1936. Neuchâtel désire qu'à l'avenir le cadeau-souvenir
ne soit plus obligatoire, ce qui diminuera d'autant le prix de la carte
de fête.
Avant de clôturer cette séance, M. Assai fait distribuer à chaque
section 2 cartes-guides de la région Montana-Vermala, aimablement offertes
par la Société de développement de l'endroit. Après quoi, chacun s'en va
apprécier l'excellent apéritif offert gracieusement aux clubistes par la section Montana, dont la réception aimable et généreuse laissa à tous le
meilleur souvenir.
J. B.
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CHRONIQUE DES COURSES
Ascension de la Dent Jaune
les 18 et 19 juillet 1936

Comme celle à la Pierre Cabotz quinze jours avant, la course à la
Dent Jaune débuta sous les auspices météorologiques les plus défavorables.
Des six participants (De Régis, chef, Soguel, Droz, Flückiger, de Montmollin et Golay), chacun utilisa, jusqu'à Salvan, son moyen de transport préféré : deux en train, deux par route via Lausanne et deux même mode
mais ... via Château-d'Oex. Jusqu'à la nuit, temps épatant, mais à partir
de 10 heures, c'est l'orage. Aux tuiles arrachées du petit cyclone de Neuchâtel répondit à Salanfe le vent qui sifflait par notre fenêtre grande
ouverte. A 6 heures (4 h. au programme) nous partons quand même,
espérant que les Dents se découvriront. Vers les 9 heures, sous l'Eperon,
les premières dalles et cheminées sont attaquées. Dans l'une de celles-ci
une jeune dame refuse d'aller plus loin et supplie son mari de la décor·
der, ce qui fût fait avec plus ou moins de contentement. Néanmoins sur
les quelques 10 cordées qui firent la Jaune ce jour là, il y eut deux représentantes du sexe pas toujours faible. Les conditions sont excellentes,
aucune glace et juste assez de neige pour passer facilement, puis repasser
la vire vertigineuse accédant à l'arête terminale. Le temps du programme
est assez bien tenu, puisque le sommet est atteint en 5 h. 30 dont 2 h. 30
de varappe. Le temps est superbe et la vue pas facile à décrire. A ce
moment, culminant, on se dit que si la vie était un désert, les courses de
montagne en seraient certainement les oasis... Comme l'indique le programme, le retour s'est fait par la Vire aux Genevois, où un rappel permet d'atteindre la série de dalles inclinées conduisant au Col Dent JauneLes Doigts. Ce fut pour plusieurs le baptême du feu des rappels et des
descentes à la corde, mais une fois passée l'appréhension du saut dans le
vide, il leur en reste le goût du... reviens-y ! Au col nous assistons partiellement à une descente directe de la paroi par quelques amateurs, pour
qui la simple varappe n'a plus autant d'attrait. Retour à Salanfe à bonne
allure, en partie en glissades, et de là, en 1 h. 30 jusqu'à Salvan. A 7 h. 30
embarquement pour Neuchâtel, mais cette fois tout le monde en auto. La
bonne humeur consécutive à la parfaite réussite de la course avait valu
anx conducteurs la confiance entière et nécessaire des passagers et, vers
l'extrême fin de la soirée, chacun rentrait, sain et sauf, dans sa famille.
C. G.

Semaine des Vétérans à la Cabane de Chanrion
du 18 au 26 août.

Cette •semaine• dédiée aux vétérans de notre Section eut ceci de
particulier qu'aucun d'eux n'y participa. Il n'en est pas moins vrai que
sans être encore investis de l'insigne de 25 ans de bons et loyaux services,
les clubistes neuchâtelois qui se trouvèrent à Chanrion en juillet dernier
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purent se glorifier d'un âge moyen de plus de cinquante ans, ceci grâce,
il est vrai, au généreux concours de l'Oncle Georges.
Le nombre des participants ne fut malheureusement que de six. Plusieurs qu'on espérait revoir ne se présentèrent pas, et Jules lui-même (pas
celui du magasin) qui était indispensable à la ,semaine des jeunes> ne put
venir y faire apprécier ses talents culinaires. Mais il avait tout préparé
avec ses soins coutumiers et le gardien Hubert Bruchez, d'une grande serviabilité apprêta, avec l'aide bénévole des uns ou des autres, des mets
succulents et abondants qui bien vite disparaissaient dans les profondeurs
stomacales.
Ainsi sustentés, les pseudo-vétérans firent le maximum d'ascensions
que pouvait permettre un temps aussi peu sûr que celui de l'été de disgrâce de 1936, temps qui malgré sa méchanceté daigna parfois leur sourire et même se montrer radieux. Sous la conduite du guide Maurice
Bessard, les courses se firent dans d'excellentes conditions, si ce n'est toujours quant à la visibilité, du moins en ce qui concernait la température,
l'état de la neige ou des glaciers, et surtout la sécurité.
Partis de Neuchâtel le samedi 18 juillet, et après avoir couché à l'accueillant hôtel de Mauvoisin, nos hommes arrivent le lendemain matin à
onze heures à Chanrion. La Commission des cabanes de la Section genevoise, renforcée d'un nombre imposant de personnages impressionnants, a
siégé à la Cabane et va la quitter. Dès ce départ nos clubistes en seront
presque les seuls occupants jusqu'au samedi soir, alors qu'une vingtaine
de Loclois y passeront.
Le lundi 19, toute l'équipe prend contact avec le granit en gravissant avec entrain et gaieté la Pointe d'Otemma. Le lendemain, la pluie
l'oblige à se reposer. Le mercredi ne s'annonce guère bon, mais nos varappeurs tentent néanmoins l'ascension de la Ruinette et, les premiers de
l'année, ils arrivent glorieux au sommet encore couvert d'une épaisse
couche de neige. Malgré la mauvaise humeur du soleil ( il était mal luné
ce jour-là) et le brouillard un peu trop fidèle, la course elle-même ne
manqua ni d'intérêt ni d'agrément. Le jeudi : changement de décor. Tout
est d'une clarté merveilleuse, et du haut du Mont Avril la vue est idéalement belle. Le lendemain est presqu'aussi magnifique, et si la grimpée au
Mont Gelé à travers pierriers et névés n'est pas d'un intérêt très palpitant,
ceux qui y sont montés ce jour-là sont récompensés de leurs efforts par le
grandiose panorama qui s'offre à eux. Enfin voici le samedi, et avec lui
revient la pluie. Les plus pressés de rentrer chez eux s'en vont, cependant
que les autres profitent des éclaircies pour se promener autour du lac,
observer le magnifique troupeau qui vient de monter à Chermontane, ou
simplement vagabonder dans les prés abondamment fleuris.
Mais voilà que déjà l'heure du retour a sonné. C'est dimanche; à
l'aube, les derniers quittent la sympathique cabane de Chanrion. Fiers de
leurs exploits et heureux du bon esprit qui a continuellement régné dans
le groupe, ils s'en vont ... chargés d'un peu de mélancolie et de beaucoup
de gais et agréables souvenirs.
P. B.
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Semaine clubistique
Bien que notre cher ami Eggimann prétende que le compte-rendu
(est-ce bien un compte-rendu?) de la semaine clubistique n'aura plus ni sel,
ni actualité, s'il ne paraît dans le présent bulletin, qu'il nous permette de
ne pas être de son avis.
Mettre l'eau à la bouche de quelqu'un n'est-ce pas doubler le plaisir
impatiemment attendu ? d'autant plus qu'une suite : l'ascension de la Dent
d'Hérens, couronnera dignement la superbe narration de notre ami à qui
nous exprimons néanmoins tous nos regrets.
La rédaction.

PROGRAMME DES COURSES
Hockenhorn (3164 m.). - Samedi et dimanche 5-6 septembre.
Départ de Neuchâtel le samedi à "12 h. 11 et retour le dimanche à
20 h. 30. Voir programme dans le •Bulletin• du mois d'août.
Rendez-vous des participants au local, vendredi 4 septembre, à 20 h. :m.
Organisateur: M. H. Feller.
Gastlosen. -

Samedi et dimanche 19-20 septembre.
Samedi: Départ en auto à 19 h. 30, devant le Ciné Palace. Coucher
à Ablantschen.
Dimanche : Ascensions diverses, entr'autres • Le Chat • et l' Aiguille
de la Fourchette (1944 m.).
Inscriptions indispensables (pour réserver l'auto) au Bazar Schinz,
jusqu'au mardi 15 septembre, à midi.
Réunion des participants au local, le vendredi 18 septembre, à 20 h. 30.
Coût approximatif: Fr. 15.-.
Il est recommandé de se munir de souliers de varappe.
Organisateurs : MM. Charles Barbey et Charles Muller.

Course des Sections jurassiennes. -

Dimanche 27 septembre,
organisée par la section Pierre Pertuis (Tavannes)
Le programme ne nous est pas encore parvenu. Dès que possible, il
sera déposé au Bazar Schinz et affiché au local.

Organisation de la Jeunesse
Le récit fort spirituel de Claude Nagel lu en séance
du 10 août et relatant les péripéties d'une équipe d'Ojiens
en course en Suisse centrale a suscité l'enthousiasme
d'une vingtaine d'auditeurs.
La meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c'est -celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Ru e du M ôle 3

N EUl.'HATE L

T élé phone 5 0 .492

(Correspondants dans toutes les communes n euchàtelolses
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La course des 22 et 23 août à Chassera! par la Combe Grède a réuni
19 participants qui garderont tous un beau souvenir de cette randonnée.
Félicitons M. Pierre Berthoud d'avoir accompli cette longue marche en
compagnie d'Ojiens entraînés.
Lundi 14 septembre 1936: Séance mensuelle au local, à 20 h. 15 très
précises. Récit de la course à Chasserai par Henri Borsay. Discussion du
programme de la soirée récréative Ojienne.
Dimanche 20 septembre 1936: Course à l'Ochsen (2190 m). 5 h. m.
Départ en autocar par Fribourg à Schwefelberg-Bad où arrivée aux environs de 8 heures. Départ immédiat pour l'Ochsen (environ 5 heures de
marche aller et retour, haltes non comprises). 4 h. s. Départ de Schwefelberg et rentrée à Neuchâtel en passant par le Gurnigel et Gerzensee où,
arrêt d'environ une heure. Se munir de vivres pour la journée.
Finance de course : Fr. 7.50 à verser à M. A. lmhof, en séance du
_ ______ __
P. F.
14 septembre.

BIBLIOGRAPHIE
Les aventures alpines, par Geoffrey Winthrop Young. Traduction de

Bernard Lemoine. Collection «Montagne •. Un volume in-8 écu, broché
fr. 4.50, relié fr. 7.50. Editions Victor Attinger, Neuchâtel.
Il ne s'agit pas là de simples récits d'ascension, comme on pourrait
le croire. Dans ces pages, le célèbre alpiniste anglais ne s'est pas tenu à
la tâche trop facile de retracer les étapes de sa magnifique carrière alpine,
tâche qui l'eût, à elle seule, amplement autorisé déjà à prendre la plume,
puisqu'il fut souvent le premier, et quelquefois le seul, à réussir les ascensions décrites dans son ouvrage.
C'est l'histoire autrement captivante, d'une vocation alpine.
C'est surtout son amour pour la montagne qui perce à chaque page,
cette quête fervente qui le pousse sans trêve à rechercher dans les ascensions de plus en plus difficiles le moyen de prendre une conscience toujours plus vive de ses convictions et d'y conformer toujours mieux son
activité de montagnard. G. W. Young apporte ainsi une importante contribution à la question, si peu approfondie encore, des rapports entre la
montagne et l'homme. Par là, son livre n'intéressera pas seulement les
alpinistes, il restera nn précieux document pour tous ceux qui regardent
l'étude de l'âme humaine et du coeur humain comme la fin dernière, et
l'excuse, de toute littérature.
Oserons - nous dire qu'une traduction peut-être trop littérale, rend
parfois ardue la lecture de l'ouvrage à celui qui ne se pique pas d'intellectualité; mais le véritable alpiniste y trouvera néanmoins son plaisir, et
il voudra revenir à nombre de récits d'ascensions qu'il relira avec un
intérêt et une émotion croissante; citons entr'autres le Col des Nantillons,
la face ouest du W eisshorn, avant la pose des cordes et la face nord de
cette même montagne qui fut la sommité de prédilection de l'auteur, puisqu'une de ses arêtes porte son nom.
Le manque de place nous oblige avec regret à renvoyer au prochain numéro
un compte-rendu de deux publications de la Direction des Postes.

LITTÉRATURE ALPINE
CARTES GÉOGRAPHIQUES

chez

d@Jmo~
LIBRAIRIE

I

r.
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RAPPORTS
CATALOGUES
"
REGLEMENTS
STATUTS

livrés
rapidement
et

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

avantageusement

nouveauxen modèles

Sacs de touristes

Réchauds de montagne

par

ARTICLES DE COURSE
T él. 51.714

ALA Mf NA6f R(

TÉLÉPHONE 51.296

•

GARAGE PATTHEY

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

Visitez notre rayon
Place Purry

l'imprimerie

sont

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS

La maison spécialisée pour

tous articles de fumeurs
J.-H. Schneider ~::.1~:.'os~ . Neuchâtel
Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Téléphone 51.367

NEUCHATEL

-iduciaire
PROMENADE NOIRE 3

NEUCHATEL
TÉL. 52 .290

TENUE· ORGANISATION
VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉS
EXPERTISES · IMPOTS

GEORGES

FAESSLI

EXPERT-COMPTABLE DIPLOMÉ A . S . E .

<Ca CO~DlE:V

fabrique ses bicyclettes suivant les goûts de chacun avec

iSo~~tg: ë

garantie de 2 ans :•

•
•
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ÉCLUSE 29

TÉL. 53.427
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Sacs de montagne
et Articles en cuir une adresse
E. Biedermann, Bassin 6 , Neuchâtel
,.
Local de la Section C.A. s. BEAU-SEJOUR

Pour vos

CAF É- RESTAURANT

G randes et Petites Salles pour
Sociétés - Soirées - Banquets

Faub. du Lac 27 -Tél. 53.197

Neuchâtel

PRIX

MOD ÉRÉS

CABANE PERRENOUD
Surveillance en septembre 1936 :
5- 6 septembre
12-13
19-20
26-27
3- 4 octobre

MM. S. Paroz.
L. Paris et P. Favre.
Ernest Bleuer.
~rnest Bleuer.
J. Lemat.

LIRE LES ANNONCES,

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

Les Chocolats
de la maison

s'imposent pour vos

mieux!

en tablettes, en poudre

r

w odey- Suchard
et pique-niques

PHOTO
ATTINGER
7,
NEUCHATEL

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

Place Piaget

3, Place Purry
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Un intérieur chic et confortable à peu de Irais
en achetant
chez

vos Tapis • Rideaux • Linoleums

SPJCHJGER & Co

Salons

pour Dames et Messieurs

P. Buchlé
Parfumerie
Tél. 53.075

NEUCHATEL

Place d' Armes

BARBEY & CIE

MERCIERS - BONNETIERS
Rue du Seyon - NEUCHATEL

Coiffeur

Terreaux 8

Pour la montagne - -

ne partez pas sans - - - un flacon de voyage - - -

d'alcool de menthe-neuchâteioise 100 % - De la culture au produit fini
tout est Neuchàtelois et crée
du trayaiJ dans notre Pays -

te Sous-vêtement recommandé par M. le professeur
von Gonzenbach, Dr. <0n
médecine

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

SOUS-VÊTEMENTS

-

ZIMMERMANN S. A.

CHAMPAGNE

MAULER

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINl,11111111111111111111111111111111

Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ :

Charcuterie fine
ENVOIS AU DEHORS

-

TÉL. 51.339

F. \llittwer

Autocars modernes

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

Sablons 31, Neuchâtel

20 - 30 places
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Bibliothè~ue de la Ville
Neuchâ tel
J. A .
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Chauffages
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centraux
Neuchâtel

CALO RD~
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grand choix

SACS ,, ALPINA"

PIOLETS .. CORDES
CANNES .. RÉCHAUDS
DE CAMPAGNE

BECK & c1e, PESEUX
CAFÉ-RESTAURANT DU SEYON

Ecluse 37
NEUCHATEL
Tél. 52.005
Restauration chaude et froide - Vins de 1er choix

Se recommande : G. RODDE

l.

Pour vos meubles ...
adressez-vous en toute
confiance à

A. VOEGELI
Meubles

Quai Ph. Godet 4

NEUCHATEL

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles
au• prix réduits d'été

Musée 4

Tél. 51.17 4
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Adresser tout ce qui concerne la rédaction à M. Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchâtel.
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Tous les programmes d'EUROPE, d'AMÉRIQUE, d'AUSTRALIE,
du JAPON, les ÉMISSIONS D'AMATEURS SUR ONDES
COURTES, lès nouvelles sportives, la
Presse internationale, les grands concerts ...
sont parfaitement reçus avec

les nouveaux radios

MEDIATOR
Demandez à un bon concessionnaire
officiel de vous démontrer les

12 qualités prédominantes
de ces merveilleux appareils.

Les

bons artiëles de sport

SPORTING-SPORT

Tél. 51.993
_..

NEUCHATEL

Hôpital 20

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

.._

_J

··,.
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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.

CHOIX EXCLUSIF EN

TISSUS SPÉCIAUX
pour vêtements de sport et de week-end

PRIX INTÉRESSANTS

E. BARRET, TAILLEUR
Rue du Môle 3

Pour vos INSTALLATIONS
adressez-vous à

NEUCHATEL

Tél. 51.888

tL.ECTRIQUES et
TtLtPHONIQUES

,,Office Electrotechnique S. A."

•

Neuchâtel

rue de !'Hôpital 18

Charcuterie BELL
· LA MEILLEURE
Tél. 52.832

P. MATTHEY

Rue de !'Hôpital • Bas des T~rreaux

~'V,,~
0

NEUCHATEL ..,

<<..,

..,"k

Toutes réparations

-~

J'

········································-········•
:~•···························
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Vos articles de sport
dans la maison de confiance Neuchâteloise

Robert-Tissot

&

Chable

Neuchâtel • Tél. 53. 3 31 • St. Maurice 5

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

SÊANCE ORDINAIRE
le lundi 5 octobre 1936, à 20 h. 30 très précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)

•

ORDRE DU JOUR :
1.

Les Monuments de la Provence (avec projections et chants provençaux) : Causerie de M. Gh. Borel.
Cantatrice : Mademoiselle Germaine Corbellari;
Au piano : Mademoiselle Jeanne Jaquet.

2.

Communications du Comité.

3.

Courses d'octobre :
a) Les Rochats;
b) Le Blümlisalphorn.

4.

Divers.

LE COMITÉ.

:-----------------------•

.,•
,1

En été comme en hiver, emportez dans votre sac
une bouteille de

Neuchâtel Châtenay

------------------------PAPETERIE-LIBRAIRIE DES TERREAUX S. A.
Tél. 51 .279

NEUCHATEL

Toutes les tournitures de bureaux

Tél 5 1.279

meubles acier ERGA

VENTE ET EN T RETIEN DE MACHINES A ÉCRIRE ET A CALCULER
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RADIO
•

ACCORDEONS

"'

•

i

grand assortiment

Ill

Au l\1énestrel
Ane. FŒTISCH S. A.

N(UCHAT[L

LOT(RI(

~~·,,~~/ .N(UCHAULOIS(
1

"·

Pochette
de 10 billets
(dont 1 au moins
est gagnant) :

Le billet:

Fr. 10.-

Fr. 100.~

Bon de
participation

Timbres:

à 100 billets:

Fr.

1.- .50

- .10

TIRAGE DE LA

1

TRANCHE

-- 15 OCTOBRE -.
tRE
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Fr. 240.'/, de page
1
Fr. 140./8
Conditions spéciales pour les pages 1 et 4 de la couverture.
1/2

,,

=

Fr. 80.Fr. 50.-

SOMMAIRE:
Convocation à la séance ordinaire du 5 octobre 1936. - Programme du
mois. - Groupe de chant. - Clubistes! - Bibliothèque. - Avis. Gymnastique. - Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du 7
septembre 1936. - Chronique des courses. - Programme des courses.
- Organisation Jeunesse. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Vendredi 2, 9, 16, 23 et 30:
Réunion amicale au local.
Lundi 5:
Séance du mois au grand local.
Samedi 10:
Souper-choucroute du Val-des-Dix-Bertol
(voir avis plus loin).
Course aux Rochats.
Dimanche 11 :
Dimanche 11 :
Course à la Vue-des-Alpes (O. J.).
Lundi 12:
Séance de l'O. J. au local.
Course au Blümlisalphorn.
Samedi 17-dimanche 18:

Groupe de chant

Répétition ordinaire au local, le lundi 26 octobre, à 8 h, 15 précises.

Clubl•stes

f Ne manquez pas de réserver la date du 20 novembre prochain.
• Nos sympathiques jeunes amis de l'O. J. donneront ce soir-là
leur soirée annuelle à laquelle vous et votre famille êtes cordialement invités.
Bibliothèque

Plusieurs livres sont encore en prêt depuis plus d'un mois. Les
détenteurs sont priés de les rendre au plus vite, ceci afin de ne pas en
empêcher la lecture à d'autres membres.

Avis

Piolet échangé : L'administration postale de Martigny nous com-

munique ce qui suit : Le 9 août dernier deux touristes suisses-allemands
ont pris notre car postal quittant Champex à 17 h. 38 et sont descendus de
la voiture à Martigny-Bourg. L'un d'entr'eux en quittant la voiture a pris
le piolet d'un autre voyageur et a laissé le sien (croisement).
Suivant les renseignements que nous avons pu nous procurer, il s'agirait de deux membres de votre club qui redescendaient de Saleinaz.
Nous vous .serions reconnaissants si vous vouliez bien les nantir de
la chose et les prier de nous faire parvenir le piolet échangé; le sien qui
est en notre possession lui sera immédiatement envoyé.
<\>\_\OT Htl?.
Postes Martigny-Voyageurs.
DE LA VILLE
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Gymnastique
Messieurs les membres de la Section désireux de prendre part à un
nouveau cours sont priés de s'approcher de M. E. Brodbeck après la séance
du 5 octobre. Les leçons auront lieu comme par le passé, le mercredi soir.

Séance du 7 septembre 1936
(Résumé du procès-verbal)

Présidence: M. Jean Béraneck, président. 90 membres présents.
Le président donne quelques communications diverses à l'assemblée,
et recommande aux membres du C. A. S. de participer à la Landsgemeinde de Colombier, le jour du Jeûne, en faveur de l'emprunt de la
Défense Nationale.
M. Pierre Berthoud relate sa mission à Genève, aux réjouissances
du congrès de l'U. I. A.
Courses : La semaine clubistique et la course à la Dent d'Hérens
furent très réussies, par contre l'Hockenhorn ne put être gravi, par suite
du mauvais temps. Les participants durent se contenter de traverser le
Lotschenpass.
Les prochaines courses seront les Gastlosen, et la course des Sec•
tions jurassiennes.
Le Groupe de chant se produit à la satisfaction générale.
M. Charles Golay nous relate l'ascension de la Pierre Gabotz, et
M. René Landry la course des vétérans, ou plutôt des pseudo-vétérans, à
Chanrion. Ce dernier récit fut un vrai régal, couronné de vifs applaudissements.
Aux divers, oncle Georges nous entretient longuement du Buttagaz
de la cabane Pcrrenoud et recommande de fermer les robinets quand
l'appareil est au repos, ce que beaucoup d'entre nous oublient facilement
le soir, sous les couvertures de la cabane.
Séance levée à 21 h. 55.

CHRONIQUE DES COURSES
Le manque de place nous oblige avec grands regrets à renvoyer encore une fois le
récit de la course à la Dent d'Hérens. Ce dernier paraîtra dans le Bulletin de novembre
en même temps que deux autres courses dont nous aurions voulu voir paraître la relation
dans le présent numéro: l'Ochsen et les Gastlosen.

Semaine clubistique d'été

du samedi 8 au dimanche 16 août 1936
Le guide de la vallée d'Hérens des postes alpestres suisses dit ceci
dans son introduction: • Le Valaisan ne se rend dans sa capitale que s'il
y est forcé •. Tandis que nous autres, nous faisons de Sion la ville de nos
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rêves d'été, le point de départ et d'arrivée de nos semaines clubistiques,
la Mecque de nos pélerinages de section.
19 ·participants: Pierre Berthoud, l\lax Bourquin, Emile Brodbeck.
Marcel Cordey, Robert Eggimann, Marc Jaquet, Jules Jauslin, Emile Jordan,
Albert Matthey, Armand Mermod, Lucien Neipp, Georges et Marc-Aurèle
Nicolet, Jules Pantillon, Basile Rey, Edmond Rieker, Charles Robert, Ch.Emile Thiébaud, William Waldvogel.
Sion, le 16 août 1936. - Sur le quai de la gare de Sion, où les
hirondelles de cheminée vont et viennent comme les voyageurs, nous restons seuls, Matthey Vélo et moi, résidu lamentable du beau groupe que
nous formions tout à l'heure avec nos gentils copains. Nous avons les
yeux et les oreilles encore pleins de tout ce que nous avons vu et entendu
pendant une semaine bénie. Le rideau vient de se baisser sur notre comédie humaine dont le dernier acte a été le dîner brillant et bruyant chez
Forclaz, aux Haudères, et la descente joyeuse en auto-car jusqu'à Sion.
Pas de faux-frères cette année-ci ... tous des • fruits de choix•, comme
dit l'hymne national valaisan, pas de poires blettes, pas de pêches molles
ou véreuses, pas de prunes •piquées•, pas d'abricots mal mûrs, tous des
fruits sains et en parfait état. Nous ne sommes pas toujours restés dans
le même panier. Pierre Berthoud, par exemple, Max Bourquin et C.-E.
Thiébaud, fruits exotiques, nous ont apporté le soleil des pays qu'ils ont
explorés (le Pas de Chèvres et l'Angola) puis ils se sont éclipsés. Basile
Rey, William Waldvogel et Armand Mermod, fruits indigènes, nous ont
gratifiés, pendant quelques jours, de toute la verdeur, de toute la saveur
de pommes reinettes bien mûres, après quoi ils nous ont quittés. Mais le
gros de la troupe est resté compact, bien serrés les uns contre les autres
(sauf au passage des arêtes de neige) comme les grains d'une grappe de
plant du Rhin.
Nos chefs ont été: Jules Jauslin d'abord, qui veillait à notre bienêtre physique et qui s'est surpassé (il est vrai que jamais encore il n'avait
fait la cuisine à une altitude aussi élevée puisqu'il lui a fallu deux heures
pour cuire les pommes de terre et le ragoût de veau à Bertol, à 3423 m.
au-dessus du niveau de la mer). Georges et Marc-Aurèle Nicolet ensuite,
qui faisaient les fourriers de notre compagnie préparant les courses et les
cordées et nous transmettant les ordres, les désirs et les conseils (pas de
remarques) du colonel en chef, le guide Camille Bournissen d'Euseigne.
Organisation parfaite d'un bout à l'autre de cette semaine merveilleuse,
pas une fausse manoeuvre, pas un accroc, aucun • accrochage •, discipline
impeccable parce que consentie dès le début. Vous devez reconnaître d'ailleurs que nous avions bien choisi notre temps (ce qui était difficile et
hasardeux par un été pareil) et qu'une semaine plus tôt les résultats auraient
été catastrophiques. Organisation parfaite, temps idéal, des ascensions dont
la longueur (on rentrait parfois à minuit et demi) et l'intérêt nous tenaient
en haleine et nous faisaient oublier •le monde et ses douleurs• (c'est le
propre des belles et longues varappes), des repas complets et variés, arrosés de vin de Neuchâtel, de café noir et de kirsch, enfin beaucoup de
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bonne humeur, surtout au retour des ascensions, au moment où la fatigue
physique étouffe les mauvais instincts et éveille une sympathie contagieuse
qui met toute la compagnie en gaîté... Tous les soirs - à la cabane du
Val des Dix comme à Bertol - nous avons chanté deux heures durant et
vous auriez dû entendre M. Jules Jauslin amorcer le refrain de • Ecoutez
les histoires du régiment! .. ,, en lançant dans les airs le cri persuasif de
•Ensemble!, d'une voix de tête rappelant beaucoup les sopranos bien cotés
de la Scala de Milan.
Le détail des opérations, le voici :
1. Les Aiguilles rouges d 'Arolla (3650 m.) en traversée, du Col de
Derbonneire au Col des Ignes. Ire cordée: C.-E. Thiébaud et le guide
Camille Bournissen (qui est bien vite devenu notre copain grâce à sa distinction, sa science modeste, son intelligence et l'amour qu'il a pour son
beau métier); 2 1110 cordée : Georges Nicolet et Robert Eggimann.
Première bonne journée de l'année humide 1936; le dimanche 9 août:
15 heures de varappe, plus 6 heures de travaux d'approche ... et d'éloignement. Départ le matin à 2 heures du restaurant de la Dixence, retour à
minuit et demi à la cabane du Val des Dix. Comité de réception : Pierre
Berthoud, M.-A. Nicolet et Marc Jaquet. Menu du banquet servi aux rescapés : thé froid (pas de remarque !).
2. La Louèlette et le Pleureur, le lundi 10 août : Beau temps. 15 coureurs au· départ. 9 abandonnent, une arête de neige les arrête. Eggimann
conserve le maillot jaune, ses compatriotes suisses sont disqualifiés. Et
cependant l'obstacle était •buvable,; c'était une arête longue de 60 mètres, vertigineuse, bien sûr, où les pieds avaient juste la place pour se
poser, mais où le guide aurait tous voulu nous voir passer. En tête, la
cordée du guide, avec Mermoud et Robert, attaque l'arête et continue l'ascension. Cette cordée est immédiatement suivie par M.-A. Nicolet, Rieker
et Eggimann. Arrivée au sommet du Pleureur (3706 m.) deux heures plus
tard.
3. Le Mont-Blanc de Cheillon (3873 m.), le mardi 11 août: 2 groupes.
1° le guide, qui arrive au sommet avec ses •bestioles, (comme les appelle
Jules Crettex) dans le brouillard, la neige et le vent; 2° les Nicolet & (ie
qui veulent faire une traversée de l'est à l'ouest et viennent se casser le
nez aux gendarmes au-dessous du sommet et décident (ça c'est intelligent
et méritoire) de rebrousser chemin à cause du mauvais temps.

4. Après avoir pris congé de Nicolas Dayer, le brave gardien de la
cabane du Val des Dix, nous descendons mercredi sur Arolla, vià le Pas
de Chèvres, par la pluie et le brouillard, mais une • monstre • râclette
(faite dehors et servie dedans et corsée encore par la présence de • religieuses , fort sérieuses et la visite non moins sérieuse de Félix Tripet, en
séjour au Kurhaus d' Arolla avec sa famille, est suivie d'un bal réel et d'un
mariage-façon). C'est ensuite, jeudi, la montée à Bertol par une journée
chaude et lumineuse, le transport des vivres au camp de base n° 2, sur la
tête de moraine au-dessus de Plan Bertol, l'ascension traditionnelle de
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I' Aiguille de la Tsa (3673 m.), course générale de section où personne
n'abandonna. Robert se souviendra sûrement de la dalle et le leica de
Thiébaud immortalisera l'incident.
5. De nouveau 2 groupes: a) la Dent centrale des Bouquetins (3848 m.)
le samedi 15 août, par un temps merveilleux. 3 cordées : 1. le guide, Robert
et Jordan; 2. Eggimann et Matthey; 3. les Nicol et et Jaquet; b) Tête Blanche (3750 m.) pour le reste de la troupe et sous la conduite experte du
guide (... de l'alpiniste) E. Brodbeck.
Ce samedi 15 août fut certainement le plus beau jour de l'été 1936
et celui qui mit le point d'orgue à nos splendides ascensions. Tout a marché
comme sur les roues d'un avion en plein vol (un seul regret peut-être :
nous avons dû renoncer à la Dent Blanche parce qu'elle avait sa parure
d'hiver). La semaine clubistique de 1936 a été un gros succès, un aussi
gros succès que celui de Tourtemagne (pas de pluie pendant 8 jours) ou
du Gran Paradiso (plus romanesque peut-être mais moins riche en ascensions). Nous devons la réussite de cette semaine à notre cuisinier modèle
Jules Jauslin, - à sa bonne cuisine et à sa bonne humeur - , à nos organisateurs - professeurs et professionnels - Georges et Marc-Aurèle Nicolet
qui se sont dépensés sans compter, pour satisfaire les plus exigeants de
notre bande (pas de remarque !) et enfin au guide Camille Bournissen qui
s'est montré pendant toute la semaine, sous son meilleur jour de guide
compétent et dévoué.
Vive la semaine clubistique de l'été 1936 !
Vive le Club Alpin Suisse !
R. Eggimann.

Avis important. - Les participants à la semaine clubistique Valdes-Dix-Bertol et à la course· de la Dent d'Hérens sont invités à un souperchoucroute ... corcé (fr. 4.- sans vin), le samedi 10 octobre 1936, à 19 h. 15,
au Restaurant Beau-Séjour; s'ils n'aiment pas la choucroute, ils viendront
du moins au dessert chanter... Ensemble ! ! une fois encore les refrains de
l'été. Prière instante de s'inscrire jusqu'au 9 octobre, à midi, auprès de
M. A. Nicolet, Serre 9, téléphone 51.417.

PROGRAMME DES COURSES
Course de la Section et de la Sous-Section «Chasseron»
aux Rochats par la Pouëta Raisse. - Dimanche 11 octobre.
Départ de Neuchâtel par train de 6 h. 47 pour Fleurier où arrivée
à 7 h. 59. De là à pied par la Pouëta Raisse aux Rochat's où dîner.
Retour par Marron pour Couvet d'où départ pour Neuchâtel par le
train de 19 h. 07, arrivée à 19 h. 55.
S'inscrire jusqu'au vendredi soir, à Neuchâtel: au local du C. A. S.
ou au Grand Bazar Schinz-Michel, ou à Fleurier, aµprès de M. J. Schelling, pharmaciep, en indiquant si on désire dîner aux Rochats (environ fr. 3. - ) ou simplement pique-niquer du contenu des sacs.
Billet du dimanche Neuchâtel-Fleurier: fr. 2.50.
Organisateurs: MM. J. Schelling et J. Calame.
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Blümlisalphorn (3671 m.) ou Wilde Frau (3259 m.)
Samedi 17 et dimanche 18 octobre.

Samedi: Départ de Neuchâtel à 7 h. 40 pour Kandersteg et la
cabane du Hohtürli.
Dimanche : suivant les conditions météorologiques et celles du glacier,
montée au Blümlisalphorn ou à la Wilde Frau; descente à Kandersteg.
Arrivée à Neuchâtel à 20 h. 30 ou 21 h. 44.
Inscriptions au local ou au Grand Bazar Schinz-Michel & (i c, jusqu'au
jeudi 15 octobre. Réunion des participants au local le vendredi 16 octobre, à 20 h. 15.
Coût : fr. 20.- à 25.-.
Organisateur: M. Charles Emery.

La Roche Guillaume. -

Dimanche 8 novembre.

Départ 8 h. 07 pour La Chaux-de-Fonds, retour à Neuchâtel 19 h. 51.
Coût: train fr. 3.- , dîner selon convenance.
Inscriptions au Bazar Schinz jusqu'au vendredi 6 novembre à midi.
Organisateur: M. V. Brunner.

Organisation de la Jeunesse
Vingt Ojiens réunis à la séance du 1-l septembre
ont entendu avec plaisir le récit de Henri Borsay ayant
trait à la course à Chasserai par la Combe Grède.
Puis, l'organisation de notre soirée récréative, qui
aura lieu le 20 novembre, fut mise définitivement au
point. Que chaque Ojien se fasse un devoir, non seulement de réserver
ce soir-là, mais de faire autour de lui une intense propagande: parents,
amis et connaissances seront tous les bienvenus.
La course à l'Ochsen a permis à 22 clubistes et Ojiens d'admirer
sans réserve cette magnifique région de nos Préalpes.
Félicitons notre cher ami M. Edmond Sandoz d'avoir accompli cette
randonnée avec un entrain remarquable.

Dimanche 11 octobre 1936. - Course à la Vue-des-Alpes - Montd'Amin - Les Vieux-Prés. Départ de Neuchâtel à 8 h. 12, prendre le

billet du dimanche pour Les Hauts-Geneveys. Le dîner sera préparé au
Mont-d'Amin et se composera de saucissons et de pommes de terre (apportés par les participants), cuits dans d'immenses • torrées , .
Coût approximatif: fr. 3.- .
Chefs: Ch. Barbey, E. Bonhôte.

Lundi 12 octobre 1936. - Séance mensuelle au local, à 20 h. 15.
Causerie de M. le professeur R. Eggimann : • Dans la région d' Arolla,.
Projections Jumineuses.
La meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c·est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

R ue du M ôle 3

NEUO HATFJ L

T é léphon e 5 0 . 492

(Correspondants da;ns tout es les communes neuchàteloises
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que

cette 1Jla't

·ou-r·

\'est aul
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Il est rappelé à chaque Ojen, que les cordes entreposées au magasin Luther ne peuvent être obtenues que contre présentation de la carte
de membre légalisée.
P. F.

BIBLIOGRAPHIE
Gri m se l pass, Poststrasse Meiringen-Grimsel-Gletsch.
Panorama vom Spitzhorn (2731 m), an der Simplonstrasse.
Edités par l'administration des Postes fédérales.

Que dire de ces deux nouvelles publications reçues coup sur coup ?
La première surpasse encore si possible les précédentes déjà fort
complètes, tant par le luxe et le développement de ses illustrations, dont
2 en couleurs, que par son texte, qui en outre de la description de la
route et de renseignements de toute nature, comprend en plus un aperçu
des principaux massifs alpins de la région.
Quant au panorama, très bien dessiné, il donnera certainement envie
à ceux qui passeront le Simplon par •dessus• de faire l'ascension de cette
sommité afin de jouir de son merveilleux panorama.
Merci à l'auteur de continuer avec un succès croissant, la publication de ces opuscules qui peuvent s'obtenir au guichet des postes, le premier pour le prix modique de 50 centimes, le deuxième pour le prix de
fr. 2.- .
E. S.

Les bords du Léman, guide historique et pittoresque, par A.-E. Roussy.

Prix : 50 centimes.
Ceux d'entre vous, privilégiés, qui, au cours d'un séjour à Genève,
avez l'occasion de faire le tour du Léman en bateau à vapeur, oh ! ne
manquez pas de vous procurer l'excellent opuscule de notre collègue de la
Section genevoise. Etudiez-le avant votre départ et surtout ne l'oubliez pas.
Il vous ouvrira des horizons nouveaux. Avec lui, vous ferez un véritable
voyage de découvertes.
En effet, il contient des renseignements, tant historiques que pittoresques, sur les principales localités riveraines du Léman et elles sont
nombreuses. De plus, ce n'est pas une simple nomenclature, c'est un vrai
régal littéraire qui s'offre à nous lorsqu'on en prend connaissance. D~ très
bonnes illustrations ajoutent à l'agrément de cette belle brochure qui crée,
pour ainsi dire, un genre nouveau dans ce genre de littérature et nous
nous empressons d'adresser un chaleureux merci à l'auteur.
E. S.

LITTÉRATURE ALPINE
CARTES GÉOGRAPHIQUES

chez

1Rs:Y111CJ~·
LIBRAIRIE
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RAPPORTS
CATALOGUES
•
REGLEMENTS
STATUTS

l'imprimerie

sont
livrés
rapidement
et
avantageusement

H. MESSULL(K
NEUCHATEL
St-Nicolas 11

par

TÉLÉPHONE 51.296

tomplets ville pour Hommes

tissus fantaisie, coupe parfaite,
88.- 75.- 68.- 55.- 49.- 39.-

29

.-

Complets soif pour Hommes

tissus sport, teintes nouvelles,
avec pantalons long et golf
82.-- 7 5.-- 65.-- 58.--

Manteaux

49

•

39

•

m1 ... sa1son

gabardine et lainage,
coupe élégante, 65.- 58.- 48.-

-

La source de la qualité el du bon marché.

Jules

BLOCH

NEUCHATEL

pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

T éléphonc 51.367

-

NEUCHATEL

GARAGE PATTHEY
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Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS
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fabrique ses b icyclettes suivant les goûts de ch acun avec

ÉCLUSE 29

garantie de 2 an ,
TÉL. 53.427

Local de la Section

,.
c. A. s BEAU-SEJOUR

C A FÉ- RESTAURANT

Grandes et Petites Salles pour Sociétés
Soirées - Banquets - Billard

••
••
:
•
•••
•

Faub. du Lac 27 -Tél.-53.197

Neuchâtel

PRI X

MODÉR ÉS

CABANE PERRENOUD
Surveillance en octobre 1936 :
3- 4 octobre
10-11
17-18
24-25
31- 1 novembre

MM. J. Lemat.
Jean Albarin.
E. Evard et René Droz.
E. Robert et S. Paroz.
G. Gassée et René Bourquin.

La liste-horaire, pour la surveillance du 1cr novembre 1936 au 30
avril 1937, circulera à la séance d'octobre; je compte sur la bonne volonté
des clubistes skieurs pour que cette liste soit remplie le même soir.
Le Buttagaz est installé à la chambre à manger et à la cuisine. On
continuera d'employer les petites lampes à pétrole pour l'annexe et le
dortoir. Les instructions pour l'emploi du Buttagaz sont affichées
à plusieurs endroits; prière de s'y conformer strictement; l'allumage se fait
depuis dessous, ne pas toucher le manchon avec l'allumette, il serait perdu
(coût fr. 1.85). Pour une lampe éteinte depuis un moment, l'allumage se
fait depuis le haut, le gaz réchauffé ayant la tendance à monter. Ne pas
Oncle Georges.
laisser brûler de lampes inutilement s. v. p.

Il

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

Les Chocolats
de la maison

en tablettes, en poudre

1

w odey- Suchard

s'imposent pour vos courses et pique-niques

RELIURE

~]?{URE

REVUES
JQURNAUX
REPARATIONS

V. A TTINGER

7, Place Piaget NE U C HATE L

Télé 51.486
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Un intérieur c hic et confortable à peu de frais

vos Tapis • Rideaux • Linoleums

en achetant
chez

SPJCHJGER & Co

-iduciaire
P ROMENAD E NO IR E 3

NEUCHATEL
TÉL. 5 2 . 290

NEUCHATEL

Place d 'Armes

BARBEY & CIE

MERCIERS - BONNETIERS

u

Rue du Seyon - NEUCHATEL

T ENUE · ORGANISATION
VÉRIFICATION DE COMPTAB I LITÉS
E XPERTISES - IMPOTS

GEORGES

FAESSLI

E X P E RT - COMP T ABLE OIP L O MË A , S , E.

Pour la montagne - ne parlez pas sans
un Jlacon de voyage - - - -

d'alcool de menthe--

neuchâteioise 100 ¼ - -

•

De la culture au produit Jini
tout est Neucluîtelois et crée
du travail clans notre Pays -

le So us-vête men t recommandé pa r M. le p rofesseur
vo n Gon zen b ach, Dr. e11
méd ecine

Fr. J .85 Je Jlncon de 220 gr.

SOUS-VÊTEMENTS

ZIMMERMANN S. A.

CHAMPAGNE

MAULER

HUTTENLOCHER
Faubourg de !"Hôpital 3

NEUCHATEL

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIII

Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ :

Charcuterie fine
ENVOIS AU

DEHO RS

-

TÉL. 51 .339

F. \llittwer

Autocars modernes

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

Sablons 31, Neuchâtel

20 - 30 places
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Bibliothèque de la Ville
Neuchâtel

J. A.
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Chauffages
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centraux
Neuchâtel

CALO RD~
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POUR UN BON SKI,
souple, élégant et fort,
il faudra songer à

BECK -SPORTS.

r, Betk-Sports, reseux
,,,

·ïl1'

/1

Tél. 61.243

1

CAFÉ-RESTAURANT DU SEYON

Ecluse 37

NEUCHATEL

Restauration chaude et froide -

Tél. 52.006

Vins de 1er choix
Se recommande : G. RODDE

li.

•

Pour vos meubles ...
adressez-vous en toute
confiance à

A. VOEGELI
Meubles

Quai Ph . Godet 4

NEUCHATEL

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Musée 4

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 5 1.17 4
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MENSUEL

BULLETIN

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

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

Tous les programmes d'EUROPE, d'AMÉRIQUE, d'AUSTRALIE,
du JAPON, les ÉMISSIONS D'AMATEURS SUR ONDES
COURTES, les nouvelles sportives, la
Presse internationale, les grands concerts ...
sont parfaitement reçus avec

les nouveaux radios

MEDIATOR
Demandez à un bon concessionnaire
officiel de vous démontrer les

12 qualités prédominantes
de ces merveilleux appareils.

Les

bons arUcles de sport

s'achètent

avantageusement chez

SPORTING-SPORT

Tél. 51.993
!!IIIF'"

10

NEUCHATEL

Hôpital 20

o/o aux membres du O. A. S.

.._
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Le
soulier CO-OP que ce so~t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe,
_________, est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP

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

CHOIX EXCLUSIF EN

TISSUS SPÉCIAUX
pour vêtements de sport et de week-end

PRIX INTÉRESSANTS

E. BARRET, TAILLEUR
Rue du Môle 3

•

NEUCHATEL

Tél. 51. 888

Pour vos INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES et
adressez-vous à
TÉLÉPHONIQUES

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

Neuchâtel

-----------------------------•

Charcuterie BELL .

•

· LA MEILLEURE - _
Tél. 52.832

P. MATTHEY

Rue de !'Hôpital - Bas des T ~rreaux

NEUCHATEL

0

Toutes réparation•
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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.-..

SÉANCE ORDINAIRE
le lundi 2 novembre 1936, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)
ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Assemblée des délégués, à Sion, les 14 et 15 novembre 1936.

3.

Course de novembre :
la Roche Guillaume.

4.

Chant.

5.

Neige au Mont-Rose, neige au Mont-Blanc. Causerie avec projections
(éventuellement film), par M. Marcel Etienne.

6.

Divers.

LE COMITÉ.

------------------------·
En été comme en hiver. emportez dans votre sac
une bouteille de
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-----------------------PAPETERIE-LIBRAIRIE DES TERREAUX S. A.
T él. 51 .279

NEUCHATEL

Toutes les toùrnltures de bureaux

Tél. 51 .279

meubles acier ER&A

VENTE ET ENTRET I EN D E MACHINES A ÉCRIRE E T

A CALCULER

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

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

RADIO
•

ACCORDEONS
grand assortiment

Ill

Au Ménestrel
Ane. FŒTISCH S. A.

N[UCHAT(L
M~NTEAUX

85.- 78.- 68.- 58.- 48.-

39.-

sport, avec 2 pantalons, long
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belles draperies, unies et fantaisies, coupe cintrée ou sport
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Très joli assortiment pour
Garçons et Jeunes gens

PANTALONS de tous genres
pour Hommes et Garçons
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PROGRAMME DU MOIS:
Séance du mois au grand local.
Cours de gymnastique au Collège de la
Promenade.
\' endredi 6, 13, 20 et 27 :
Gymnastique sur ski à Colombier.
Vendredi 6, 13 et 27:
Réunion amicale au local.
Samedi 7-dimanche 8:
Course de l'O. J. à la Cabane Perrenoud.
Dimanche 8:
Course à la Roche Guillaume.
Lundi 9:
Séance de l'O. J. au local.
Assemblée générale du Groupe de ski.
Jeudi 12:
Vendredi 20:
Soirée familière de l'O. J. au grand local.

Lundi 2:
l\1ardi 3, 10, 17 et 24 :

Groupe de chant

Répétition ordinaire au local, le lundi 30 novembre, à 8 h. 15 précises.

Clubl•steS •f

Ne manquez pas de réserver la date du 20 novembre prochain.
Nos sympathiques jeunes amis de l'O. J. donneront ce soir-là
leur soirée annuelle à laquelle vous et votre famille êtes cordialement invités.

Fanion

Le Comité met au concours parmi les membres de la section un
projet de fanion destiné à remplacer l'actuel. Dimensions: hauteur
55 cm., largeur 60 cm. Doivent y figurer : les couleurs suisses et neuchâteloises (chevrons), ainsi que les inscriptions: Club Alpin Suisse (C. A. S.)
et Section Neuchâteloise. Les concurrents adresseront leurs projets en
1 / grandeur (30 X 27,5 cm.) au président, jusqu'au 31 décembre 1936.
2
Les projets ne seront pas signés, mais munis d'un motto, répété sur une
enveloppe fermée contenant le nom du concurrent.
Le Comité.

Avis

M. Pierre Berthoud, dentiste, qui prit part à la semaine clubistique

a retrouvé dans ses effets une paire de chaussons gris qui ne lui appartient pas. Le collègue que cela pourrait intéresser voudra bien s'approcher
de M. Berthoud.

Procès-verbal

Par suite d'une circonstance imprévue, le résumé du procès-verbal de
la séance du 5 octobre paraîtra d
T
rochain numéro.
<b\:

Vv

<"
HE rA VILLE
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Nous avons appris avec consternation le décès de notre cher collègue
et vétéran, Monsieur Fritz Jordan, survenu le 18 de ce mois.
Nous reviendrons sur la carrière clubistique de ce vieil ami et en
attendant nous présentons à sa famille éplorée l'assurance de notre sympathie la plus profonde.

CHRONIQUE DES COURSES
Course à la Dent d'Hérens (4180 m)
15-18 août 1936

Deux jours se sont écoulés depuis notre retour, il pleut de nouveau
et le chroniqueur occasionnel trouve un plaisir facile mais intense à annoncer la réussite d'un projet audacieux, réussite plus que complète puisqu'à
celle de la Dent d'Hérens, les participants venus spécialement de Neuchâtel, ont ajouté l'ascension de la Dent centrale des Bouquetins (3848 m),
superbe varappe, connue déjà de ceux d'entre nous qui séjournaient à Bertol en cette fin de semaine clubistique 1936. Les conditions atmosphériques
extraordinaires, - on peut bien le dire, cet été, nous avait préparés à tant
de mécomptes - furent la première cause de succès sans doute, le choix
d'un guide enthousiaste et compétent tel que Camille Bournissen en fut
une autre, il en est une enfin dont il convient de féliciter l'organisateur
Pierre Soguel c'est ... le choix des participants si l'on peut dire, toute
modestie mise à part. Eussions-nous été plus nombreux, notre équipe eûtelle compté un varappeur timide, un coeur (ou un estomac) sensible aux
vertigineuses pentes glacées, un pied inhabitué à la contrainte du crampon
et notre réussite se transformait en échec certain. Bien entendu nos courses de section ne doivent pas tourner aux courses de sélection .. _ mais
qu'une ou deux d'entre-elles chaque année le soient, nul ne s'en froissera
puisqu'elles concourrent au renom de notre section neuchâteloise du C. A. S.
Ceci dit en manière de préambule, reprenons notre chronique chronologiquement comme il se doit.
Samedi 15: L'organisateur, dont le nudisme ne nécessite aucune présentation, et Walter Antonietti alias Steinbock, clubiste frais-émoulu mais
plus moulu que frais (Soguel pour l'occasion, à titre d'entraînement, l'avait
promu porteur de la caravane) arrivent à Bertol; à ceux que la mélancolie
du prochain départ rend déjà silencieux, ils apportent l'ardeur bruyante de
ceux qui arrivent et qui entrevoient l'avenir heureux de trois jours de
montagne.
Dimanche 16: L'ascension des Bouquetins donne à Soguel la satisfaction espérée de faire en une course deux ascensions - aurons-nous
celle d'obtenir pour une course deux subventions? - à son émule, la joie
de se faire agréer par le guide pour l'entreprise sérieuse du lendemain, à
nous tous de connaître le Refuge d'Aoste, le cirque sauvage du glacier de
Tsa de Tsan et la verdoyante Valpeline. Au reste, Eggimann (Monsieur
Eggimann, s. v. p.) nous avait préparés à cet accueil de l'Italie et si je
vous dis que le Refugio di Aoste, fut quelques heures notre exclusive
propriété, qu'ensuite nous y avons fraternisé sous l'orage avec des Italiens
sympathiques, armés jusqu'aux dents pour les traversées faites, et qui
échouèrent sur les flancs de celle d'Hérens, objet de notre commune con-
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voitise, s1 Je vous dis que le nom de Jauslin fut invoqué et que nous,
mangeâmes à notre faim et à notre goût, sans parler de la boisson, vous
devinerez bien des choses.
Lundi 17 : La chance nous poursuit ! Deux heures, ciel étoilé, temps
frais, déjeuner chaud vite expédié; les trois Italiens éreintés nous souhaitent bon voyage et se retournent dans leur couverture. Le temps orageux
de la veille engage à la prudence, à nous ménager la possibilité d'une
marche rapide, d'une retraite sûre en cas de complications, bref nous
renonçons à la traversée jusqu'au Breuil, nous ferons l'ascension avec
• paquetage réduit•, et nous reviendrons à notre refuge jouir du far'niente
réparateur. Ce projet nous donnera l'occasion de passer le lendemain à
Schonbühl (où il y a une fontaine) et d'admirer la vue prodigieuse qui se
déroule au Col de Valpeline, de la Dent d'Hérens et du Cervin à la Dent
Blanche en passant par tous les autres géants de Zermatt et de Zinal.
Une marche vive dans la moraine, puis sur le glacier, nous amène
en deux heures environ au Col de Tiefenmatten, à droite d'un gendarme
caractéristique qui défend l'arête déchiquetée de la Tête de Valpeline. La
varappe commence, intéressante dès le premier contact avec le rocher
froid mais aussi sûr que celui du Rothorn ou des Dorées. Elle se poursuit
pendant une heure et demie peut-être: dalles qu'on gravit par d'étroites
fissures, courtes cheminées, arêtes aériennes, traversées de flanc au-dessus
de l'abîme de Tiefenmatten, gendarmes inquiétants et pourtant traitables;
nous nous suspendons au-dessus des parois de glace qui plongent à notre
gauche vers Schonbühl, nous nous pendons avec prudence sur le formidable surplomb rocheux de droite où l'horizon est barré par la chaîne
sévère des Grandes Murailles et nous évoquons la silhouette élégante que
nous offrait la Dent d'Hérens à Bertol. En effet, l'arête neigeuse et glacée,
les faces latérales unies et éblouissantes paraissaient s'élancer d'une seule
venue de la base invisible de la pyramide au ressaut rocheux du sommet;
de l'arête rocheuse que mordent les clous de nos chaussures on ne devinait tout au plus que le dernier gendarme, et cette arête, pour l'instant,
nous paraît être la seule préoccupation sérieuse de l'ascension, la pente
blanche vue en raccourci n'attire guère notre attention. Patience ! On se
rend compte de sa longueur, de son inclinaison périlleuse quand on
l'arpente plus de deux heures durant, pas à pas, frappant les crampons
pour en libérer les dangereux sabots de neige. Pourtant, cette pente interminable ne fait qu'ajouter un intérêt palpitant à l'entreprise: se redressant
toujours plus, elle exige l'attention de chaque instant et la vue à gauche
du gouffre glacé, à droite de la sombre chaîne des Grandes Murailles
découpée dans le ciel éclatant du soleil levant, est une diversion irrésistible à la lenteur et à la prudence de la marche. Le dernier ressaut
rocheux présente les passages verglacés les plus exposés peut-être, mais il
nous fait rapidement déboucher sur l'étroite arête neigeuse qui, enfin, d'un
jet hardi monte au sommet. Décrire la vue qu'on y découvre, l'horreur
des précipices dont on se trouve soudain environné est une tâche que
s'est donné jadis Emile Javelle; relisez ses pages sur la première ascension
de la Dent d'Hérens et vous devinerez l'émotion qui nous étreignit, nous
et notre ami Camille Bournissen. Le brouillard montait, nous voilant soudain la paroi formidable du Cervin et les terribles ressauts de l'arête
déchiquetée qui tombe de la Dent d'Hérens sur le Col du Lion ; nos
chants spontanément montèrent aussi dans la solitude où le vent les
emportait, nous étions émus plus que nous ne voulions nous l'avouer,
nous acclamions notre beau Valais et la Prière patriotique de Dalcroze :
• Seigneur, accorde ton secours au beau pays que mon coeur aime ... •
résonna dans nos voix et dans nos coeurs avec une ardeur que nous
ignorions jusqu'alors.
G. N.
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PROGRAMME DES COURSES
La Roche Guillaume. - Dimanche 8 novembre.

Voir programme dans le •Bulletin• d'octobre. Départ de la gare de
Neuchâtel à 8 h. 12. Ne manquez pas de faire cette charmante excursion,
la dernière inscrite au programme de 1936.

GROUPE DE SKI
Projet de programme des courses pour l'hiver 1936-1937
Grandes Cœuries (avec cours de ski).
Chefs : A. Maurer et C. Barbey.
Cabane Perrenoud. Chefs: E. Bonhôte et A. lmhof.
13 décembre :
Tête de Ran-Grandes Cœuries.
20 décembre :
Chefs : C. Kistler et P. Favre.
Chasseron-Buttes. Chefs: Bogdanski et E. Jordan.
10 janvier:
17 janvier :
Gurnigel-Gauteraine.
Chefs : C. Huguenin et H. Baschlin.
Cabane Perrenoud-Course aux lampions-Ren24 janvier:
contre avec les clubistes loclois.
Chefs : C. Lambert et A. Fivaz.
Chasserai-Bienne, Chefs: R. Droz et E. Evard.
:n janvier:
6-7 février :
Rencontre des groupes de ski de la Suisse
romande, Les renseignements précis seront fournis
ultérieurement.
14 février :
Aiguilles de Baulmes-Suchet.
Chefs : C. Emery et P. Soguel.
21 février:
Crêt du Locle-La Sagne-Val de Ruz,
Chefs : J. de Rutté et R. Hool.
27 févr.-1 c,· mars: Anzeindaz-Col du chamois,
Chefs : L. Paris et P. Favre.
7 mars :
Cabane Perrenoud, Chefs : S. Sandoz et C. Perret.
Grandes Cœuries. Chefs : A. Julmy et H. Borsay.
14 mars :
Vacances de Pâques: Semaine de ski dans les Alpes,
Chefs: F. Bachmann et A. Julmy.
Messieurs les chefs de course sont priés de remettre jusqu'au 15 de
chaque mois précédent les détails relatifs aux courses du mois suivant à
M. Louis Paris, notaire, à Colombier.
6 décembre:

Assemblée générale.
L'assemblée générale ordinaire du Groupe de ski aura lieu au grand
local de la Section, le jeudi 12 novembre, dès 18 h. 30 précises. Tous les
clubistes y seront les bienvenus. La séance débutera par une causerie de
M. Robert Eggimann, accompagnée de projections, sur la Semaine de Pâques 1936, à Corno et Rotondo. Les membres de l'O. J. sont cordialement
invités à assister à cette causerie.
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Cours de gymnastique sur skis.
Comme chaque année, il sera donné cet hiver un cours de gymnastique sur skis, tout d'abord sur tan au manège de Colombier, puis sur
neige aux Coeuries. Il sera dirigé par notre collègue, M. C. Muller, instructeur de ski, dont chacun connaît les aptitudes techniques et pédagogiques. La première leçon sera donnée à Colombier, le vendredi 6 novembre.
Nous recommandons chaleureusement ce cours aussi bien aux as du ski
qu'aux débutants.
Renseignements et inscriptions auprès de M. Ed. Claire, rue de !'Hôpital 14.

\

ORGANISATION DE LA JEUNESSE

Course de l'O. J. à l'Ochsen
Dimanche 20 septembre 1936.

l

l

L'autocar roule allégrement dans la nuit, rendue plus obscure encore
par un brouillard assez épais, ce qui n'empêche pas qu'à l'intérieur les
23 participants (le chauffeur y compris), jeunes et vieux n'engendrent pas
la mélancolie. Après Fribourg, le brouillard s'épaissit encore lorsque peu
avant Plasselb, coup de théâtre! il a totalement disparu en moins d'une
seconde. Joie exubérante. Cependant le ciel est loin d'être radieux. A l'Est
ça va. La silhouette des préalpes bernoises se détache sur un fond clair.
Notre but, une fine pointe élancée et de belle allure remplit d'enthousiasme
nos jeunes impatients de parcourir cette contrée, inconnue pour la plupart
d'entre eux. Planfayon est traversé. Une rapide descente jusqu'au •Zollhaus• où se bifurque la route du Lac Noir, puis commencent les nombreux méandres aux virages rapides que notre chauffeur surmonte avec
maestria et à 8 h. 05 précises nous débarquons, frais et dispos à Schwefelberg. Nous avons mis exactement 2 h. 55 depuis Neuchâtel. Une halte
d'une bonne demi-heure n'est pas de trop pour compléter un déjeuner pris
hâtivement avant le départ. Mais voilà pendant ce temps, le sommet de
l'Ochsen s'est encapuchonné, une fine pluie commence même à tomber.
Départ quand même. Vu de Schwefelberg le sommet domine une combe,
délimitée à gauche et à droite par 2 arêtes. C'est par celle de droite que
nous allons monter là-haut et la file indienne s'organise. Nous passons
près d'un rustique pavillon, abritant la source qui donne sa réputation à
l'hôtel, puis nous voilà sur l'arête. Elle est amusante et variée. Nos jeunes,
auxquels une discipline sévère n'est pas imposée, parce qu'il n'y a aucun
danger, gambadent à loisir, ils s'amusent dans des parties rocheuses à des
semblants de varappe. Quelques membres de la section plus âgés et parmi
eux, notre chauffeur, M. Wittwer père, qui a eu peur de s'ennuyer à l'hôtel, suivent posément et puis les conditions météorologiques s'améliorent.
La pluie a cessé. Du côté de l'Ouest, c'est sombre, mais il semble que
nous sommes sous l'influence d'un souffle de fohn qui barre le passage au
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vent d'Ouest. En effet, à mesure que nous nous approchons du but, la
visibilité des grandes Alpes augmente du côté de l'Est et bientôt les •Bernoises• seront entièrement dégagées. Une pente de gazon assez raide, puis
un semblant de cheminée, plutôt une petite combe dans laquelle une piste
serpente à travers des blocs de rochers et le terroir, passage bénévole, et
nous voilà au sommet. Il est 10 h. 50, nous avons mis 2 h. 10 pour accomplir cette belle et intéressante petite ascension. L'air est calme et
doux. Nous avons appris depuis qu'en ce moment même des collègues
subissent le froid, le vent, le brouillard et une fine pluie dans les Gastlosen *. Le soleil reluit doucement sur le prestigieux paysage qui nous environne. La chaîne des grandes Alpes est entièrement visible à partir du
Wildstrubel. Nous admirons l'enfilade des Préalpes dans la direction du
Stockhorn. Mais nos regards sont surtout attirés du côté de l'Ouest où
s'estompent dans la brume et la pluie les Préalpes fribourgeoises. Il y a
là des effets de couleur surprenants, des teintes violacées, ardoise, des
bleus crus. C'est plutôt sinistre.
La partie récréative commence. Ce sont surtout des chants glorifiant
l' Alpe et la Patrie, avec au milieu un touchant intermède. Notre cher président de l'O. J., Pierre Favre, offre au soussigné une très jolie gerle dédicacée. Tout confus, l'auteur de ces lignes remercie de tout coeur,... puis,
c'est la collation tirée des sacs. Il est midi. Il faut songer au départ, d'autant plus qu'il était écrit que nous n'échapperions pas à la rincée, la vraie
rincée qui s'avançait à une allure accélérée ... Les véloces purent l'éviter
en partie, mais les moins ingambes durent la subir et, grâce à elle, ils
passèrent dans le rustique pavillon de la source une demi-heure de joie
exubérante, quasi endiablée... La bourrasque n'a été que passagère et à
3 h. 30, par un ciel complètement nettoyé et lavé, nous sommes au sommet
du Seelibühl, jouissant d'un panorama qui restera longtemps en notre mémoire. Du côté du Jura, la chaîne se profile avec une netteté surprenante.
Mais c'est surtout au sud que nos regards ravis errent longuement. Les
Préalpes, du Stockhorn au Kaiseregg, se détachent sur un firmament d' un
bleu éblouissant. Les verts des gazons rapides, les rochers qui commencent à se roser forment un ensemble que nous ne pouvons nous lasser de
contempler, mais tout a une fin et nous devons réintégrer notre sympathique bagnole, un peu mélancoliquement, car bientôt, cette superbe excursion ne sera plus qu'un souvenir.
Je voudrais pouvoir encore m'étendre sur le retour à travers la campagne bernoise si agreste, raconter notre arrêt à la • Grande cave•, à
Berne, où d'aucuns de nos jeunes qui voulaient absolument voir cette
merveille en furent fort marris, décrire la féerie de la silhouette du Jura
violemment éclairée par les reflets d'éclairs incessants sur territoire fran-

* Le rapport de cette excursion qui devrait figurer dans le présent Bulletin, doit être
reporté à notre grand regret, pour la deuxième fois, dans un prochain numéro.
La meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c'est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
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çais ... qu'il me soit permis de terminer en espérant que tous ceux qm
eurent le plaisir de prendre part à cette superbe excursion, en garderont
un bon souvenir, et en félicitant nos jeunes amis de l'O. J. de leur tenue
parfaite au cours de cette belle journée.
E. S.
Malgré le temps déplorable, dix Ojiens ont accompli le dimanche
11 octobre, la randonnée Vue-des-Alpes - Mont-d'Amin - Val-de-Ruz.
M. Etienne Bonhôte s'est révélé un parfait chef de course et a conquis l'estime des participants.
En séance du 12 octobre, après que nous ayons discuté de la soirée
du 20 novembre, M. le professeur R. Eggimann nous a enchanté par un
récit très détaillé de la semaine clubistique de 19.'36.
Ses merveilleux clichés de la région d' Arolla auront certainement
encouragé tous les Ojiens présents à parcourir cette contrée l'an prochain.
Samedi et dimanche, 7 et 8 novembre 1936. - Course-fondue à la
Cabane Perrenoud. Départ de Neuchâtel à 14 h. 04; billet pour Noiraigue.
Montée par le Dos d'Ane.
Chefs: H. Bernhard, P. Favre.
Lundi 9 novembre 1936. - Séance mensuelle au local à 20 h. 15.
Lecture des récits des courses à l'Ochsen et au Mont-d'Amin. Préparation
de la soirée familière.
·
Vendredi 20 novembre 1936. - Soirée familière de l'O. J. à 20 h. 30,
à la grande salle de Beau-Séjour. Parents, amis et connaissances des Ojiens
et des clubistes sont chaleureusement invités. Entrée gratuite. Programme
varié. Tombola pendant les entr'actes.
P. F.

BIBLIOGRAPHIE
Edmond d'Arcis: En montagne. - Récits et souvenirs. Son or S. A., Editeurs, Genève.
C'est avec un grand intérêt et un réel plaisir que nous avons pris
connaissance de cet ouvrage qui nous a rappelé maints souvenirs de la
montagne, de l' Alpe en particulier.
L'auteur a merveilleusement su choisir ses sujets et parmi les 25
tableautins dont se compose le volume, plusieurs sont de véritables petits
chefs-d'oeuvre.
Qu'il s'agisse de récits d'ascensions, de souvenirs militaires, de
légendes, de rencontres historiques, tous sont aussi captivants les uns que
les autres. Plusieurs revêtent une fine pointe d'humour et nous ne saurions choisir celui auquel décerner la palme.
Mais nous avons surtout admiré la description du paysage, l'émotion
ressentie en face de la grande nature alpestre, nous avons réalisé combien
notre distingué collègue genevois aime et comprend la montagne.
Il ne la parcourt pas pour faire des kilomètres ou pour accomplir
une performance. Bien loin de là. Il ne trouvera pas que ce soit du
temps perdu que d'allonger les haltes lorsqu'il se trouvera devant un site
à admirer et ceux•ci sont nombreux. Nous terminerons en disant que
nous sommes en pleine communion d'idées avec lui et nous recommandons chaudement à tous les collègues l'acquisition de ce beau livre.
E. S.

LITTÉRATURE ALPINE chez ~mor;a
CARTES GÉOGRAPHIQUES
LIBRAIRIE
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FOURRURES

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
chez

NEUCHATEL

Tél. 51.850

Hôpital 6

LOTERIE NEUCHATELOISE
Pochette
de 10 billets
(dont 1 au moins
est gagnant) :

Le billet:

Fr. 10.-

Fr. 100.•

Bon de
participation

Timbres:

à 100 billets:

Fr. 10.-

Fr.

1

-_

7

1.- .50
- .10

Deuxième tranche accélérée
Fournitures
pour la

photographie

MA~!!i~-s!:~ItIER

PLACEPURRY
Téléphone
51.367

NEUCHATEL

GARAGE PATTHEY
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉME"' NAGEIIENTS
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fabrique sea bicyclettes suivant les goûts de chacun avec

garantie de 2 ans

ÉCLUSE 29

TÉL. 53.427

Local de la Section C.A.S.
CAFÉ- RESTAURANT

Grandes et Petites Salles pour Sociétés
Soirées - Banquets - Billard

,.

BEAU-SEJOUR
Faub. du Lac 27 - Tél. 53.197

Neuchâtel

PRIX

MODÉRÉS

CABANE PERRENOUD
Surveillance en novembre 1936 :
31- 1 novembre
MM. Ch. Muller et A. Maurer.
7- 8
P. Favre et H. Bernhard.
14-15
Willy Nyfleler et P. Buchlé.
21-22
G. Gassée et René Bourquin.
28-29
place vacante.
5- 6 décembre
Willy Nyfleler.
Il manque des surveillants pour les 28-29 novembre, 20-21 et 27-28
mars, 3-4 et 10-11 avril; j'attends les inscriptions.
Oncle Georges.

La cabane sera occupée la nuit du 7 au 8 novembre
par une vingtaine de membres de l'O. J.

Il

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

Les Chocolats
de la maison

en tablettes, en poudre

1

Wodey-Suchard

s'imposent pour vos courses et votre maison

PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry
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Un intérieur chic et confortable à peu de frais
en achetant vos Tapis • Rideaux • Linoleums
chez

SPJCHJGER & Co

-iduciaire
PROMENADE NOIRE 3

NEUCHATEL
TÉL. 52.290

NEUCHATEL
Place
d'Armea

BARBEY & CIE

MERCIERS - BONNETIERS
Rue du Seyon - NEUCHATEL

TENUE • ORGANISATION
VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉS
EXPERTISES • IMPOTS

GEORGES

FAESSLI

EXPERT·COMPTABLE DIPLOMÉ A. 6 . E .

Pour la montagne - ne partez pas sans - - - un flacon de yoyage - - - -

d'alcool de menthe--

neuchâteloise 100 ¾ - De la culture au produit fini
tout est Neuchâtelois et crée
du trayail dans notre Pays -

ZIMMERMANN S. A.

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

CHAMPAGNE ·

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

le Sous vêtement recom•
mondé par M. le professeur
von Gonzenboch, Dr . en
médecine
4

SOUS-VÊTEMENTS ·
HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ :

Charcuterie fine
ENVOIS AU

DEHORS

-

TÉL. 51.339

F. \llittwer

Autocars Pullman

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

Sablons 31, Neuchâtel

20 - 30 places
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Bi bliothèQue de la Ville
Neuchâtel

J. A .
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORD~

•

1

POUR UN BON SKI,
•

souple, élégant et fort,
il faudra songer à

BECK - SP ORTS.

Betk-Sports, reseux
Tél. 61.243

CAFÉ-RESTAURANT DU SEYON

E cluse 37

NEUCHATEL

Restauration chaude et froide -

Tél. 52.006

Vins de ter choix

•
L

Se recommande : G. RODDE :

Pour vos meubles ...
ad ressez-vo us e n toute
confiance à

A. VOEGELI
Meubles

Quai Ph . Godet 4

.

NEUCHATEL

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Houilles
Cokes
Tourbe et bois

Tél. 51.174

Musée 4
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1 --:;:::us les programmes d'EUROPE, d'AMÉRIQUE, d'AUSTRAL;zdu JAPON, les ÉMISSIONS D'AMATEURS SUR ONDES
COURTES, les nouvelles sportives, la
Presse internationale, les grands concerts ...
sont parfaitement reçus avec

les nouveaux radios

MEDIATOR
Demandez à un bon concessionnaire
officiel de vous démontrer les

12 qualités prédominantes
de ces merveilleux appareils.

Les

bons arti~les de sport

s'achètent

avantageusement

SPORTING-SPORT

Tél. 51.993
lNF"'

N EU CH AT EL

Hôpital 20

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

......

_J

chez
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Le soulier CO-OP

que ce soi_t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe, 1
- - - · - - - - - - ' 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.

CHOIX EXCLUSIF EN

TISSUS SPÉCIAUX

pour vêtements de sport et de week-end

PRIX INTÉRESSANTS

E. BARRET, TAILLEUR
Rue du Môle ·:i

Un défit
aux intempéries ...

Ce sont les cou leurs <le qua lité
m éla n gées directemen t par
votre fourn isseur,

NEUCHATEL

lél. 51.888

MEYSTRE
SAINT-MAURICE 2

&

cm

NEUCHATEL

Charcuterie BELL

.

LA MEILLEURE

Tél. 52.832

P. MATTHEY

Rue de l'Hôpital • Bas de s Terreaux

NEUCHATEL

0

Toutes réparation•
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Vos articles de SDort

5
•
5

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. -..

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
le lundi 7 décembre 1936, à 20 h. 30 précises, au local
(Grande salle du Restaurant Beau-Séjour)
ORDRE DU JOUR :
1.

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

Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale.
• La Semaine clubistique •, récit par M. R. Eggimanri (avec projections).
Communications du Comité.
Rapport de l'Assemblée des délégués, à Sion.
Révision des statuts.
Adoption du programme des courses.
Fixation de la cotisation.
Divers.
LE COMITE.

MM. les membres de la Section sont informés que le projet des statuts
revisés est déposé au local où ils pourront en prendre connaissance vendredi 4 courant, de 20 à 22 heures et le soir de l'assemblée dès 19 h. 30.
Un membre du Comité sera à leur disposition pour toutes les explications
désirées.

En été comme en hiver, emportez dans votre sac

•

une bouteille de

Neuchâtel Chitenay

---------------------------PAPETERIE-LIBRAIRIE DES TERREAUX S. A.
Tél. 5_1.279

NEUCHATEL

Toutes les 1ourn1tures de bureaux

Tél. 51.279

meubles acier ERGA

VENTE ET ENTRETIEN DE MACHINES A ÉCRIRE ET A CALCULER
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RADIO
•

ACCORDEONS
grand assortiment

Ill

Au Ménestrel
Ane. FŒTISCH S. A.

N(UCHAT(L
Tout DOUr le ski !

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

POUR MESSIEURS

Complets de ski

39.-

Vestes blanches

1J.so

drap bleu marine imperméabilisé.
68.48.- 45.spéciales pour le ski, façon
23.19.seyante.

Pantalons

drap marine, façons longues.

29.-

24. -

Pantalons golf

19.-

drap marine, belle qualité,
façon ample et moderne.

La source de la qualité el du bon marché

Jules

}

5.

22

7

S

-

IL::.. CHOIX
POUR DAMES ET ENFANTS
EST AUSSI AU COMPLET

1
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale extraordinaire du lundi 7 décembre
1936. - Programme du mois. - Communications diverses. - Résumé
du procès-verbal des séances des 5 octobre et 2 novembre 1936. - Nécrologies. - Sous-section Chasseron. - Assemblée des délégués. Projet de programme des courses. - Groupe de ski. - Organisation
Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
:\fardi 1, 8, 15 et 22 :
Vendredi 4, 11 et 18:
Dimanche 6:
Dimanche 6:
Lundi 7:
Dimanche 13:
Lundi 14:
Dimanche 20 :

PROGRAMME DU MOIS:
Cours de gymnastique, Collège de la Promenade.
Réunion amicale au local.
Course aux Grandes Cœuries (ski).
Course au :\iusée alpin ou aux Cœuries (O. .J. )
Séance du mois au grand local.
Course à la Cabane Perrenoud (ski).
Séance de l'O . .J. au local.
Course à Tête-de-Ran (ski).

Groupe de chant

Répétition ordinaire au local, le lundi 21 décembre, à 8 h. 15 précises.

Fanion

Contrairement à notre avis paru dans le dernier Bulletin, les concurrents sont priés d'adresser leur projet en grandeur naturelle (55 X 60) et
non en 1 / ~ grandeur.

Erratum

Dans l'article bibliographique du Bulletin de novembre, page 88,
veuillez lire • Egmond • d' Arcis et non Edmond.

Avis

L'assemblée générale ordinaire aura lieu le lundi 11 janvier prochain.
La date du banquet annuel a été fixée au samedi 20 février 1937.
Chers collègues, souvenez-vous de ces dates et réservez ces deux jours.

Séance du 5 octobre 1936
(Résumé du procès-verbal)

111 membres sont présents lorsque M. Béraneck, président, ouvre la
séance en souhaitant la bienvenue à notre conférencier de ce soir, M. Charles Borel, qui n'est pas un inconnu pour nous puisqu'il fit partie de la
section et y a déjà parlé et que ses performances d'aviateur ne sont igno.
rées de personne. A la suite de notre guide, nous parcourons la Provence
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et pouvons admirer les beautés monumentales de ce charmant pays en
regardant les superbes clichés d'Avignon, berceau de la Renaissance
provençale, Aiguesmortes, Nîmes, Arles, toutes villes si caractéristiques et dont M. Borel sût nous montrer tout le charme. Ce charme
existe aussi et non moins vif dans les chants de ses poètes et dans la
musique qu'ils ont inspiré. M 11 ° Corbellari à la voix chaude et sympathique
nous les a admirablement détaillés, soutenue par l'excellent accompagnement de M11 e Jaquet. Et ce voyage trop court se termine au pont du Gard,
magnifique témoin de la civilisation romaine.
Les communications du comité se rapportent essentiellement à des
objets qui ont eu l'honneur d'un entrefilet dans le bulletin.
J. C.
Séance levée à 22 h. 20.

Séance du 2 novembr e 1936
(Résumé du procès-verbal)

Présidence: M. Jean Béraneck, président. 120 membres présents.
Depuis la dernière séance 2 membres sont décédés : MM. Jordan et
Junier. L'assemblée se lève pour honorer leur mémoire.
Le président rappelle ensuite le concours ouvert entre les membres
de la section pour un projet de fanion. A ce propos, M. Beyeler demande
qu'on exécute les dessins grandeur naturelle, afin qu'on puisse mieux se
rendre compte de l'effet produit, point de vue qui est accepté.
M. Béraneck expose ensuite en quelques mots ce que le comité connaît de la question qui intéresse de nombreux membres: l'achat éventuel
de l'immeuble Beau-Séjour par l'Association des Syndicats. Le comité suit
cette affaire de très près et fera en temps voulu toute communication ou
proposition qu'il jugera utile de faire.
L'O. J. a acheté des cordes entreposées au magasin Luther. Il est
interdit aux membres de les prendre sans en avoir demandé la permission
à M. Pierre Favre. La channe, gagnée par les Ojiens à Lausanne, est
remise à la section, geste vivement apprécié.
M. Pierre Berthoud avise ensuite les skieurs et ceux que cela peut
intéresser que la carte de la région Chasseron-Chasseral, éditée par la société de développement de La Chaux-de-Fonds, va bientôt paraître. Le prix
de l'exemplaire sur papier sera de fr. 1.80, sur toile de fr. 3.-. S'inscrire
auprès du caissier.
Le président expose ensuite le point de vue que nos délégués soutiendront à l'A. D. de Sion, c'est-à-dire de refuser les points 12 et 13 du
programme et d'accorder fr. 1000.- à la commission des glaciers. Cette
dernière proposition est amendée par les membres présents qui veulent
que lé ,,statu quo ante" soit maintenu.
Après un chant très réussi du groupe de chant, Marcel Etienne nous
fait un récit très vivant de ses aventures en ski et à pied, aventures, où
les degrés hygrométriques tant intérieurs qu' extérieurs ont un rôle non
négligeable, mais n'empêchèrent nullement leur auteur de faire des prouesses. Ses paroles ailées sont soutenues par de très beaux clichés de Roch
et par un film de M. Couchepin, vétéran de Monte Rosa.
Séance levée à 22 h. 30.
]. C.
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t FRITZ JORDAN
Le 21 du mois dernier, nous avons rendu les derniers honneurs à
riotre estimé et vieil ami Fritz Jordan, encore bien connu de la plupart de
nos membres, puisque ce n'est que depuis quelques années, retenu chez
lui par la maladie, qu'il avait cessé son activité dans notre section.
Né en 1861, il avait repris, après
de fortes études, la pharmacie dirigée
par son père et il l'avait maintenue
dans l'état de prospérité que nous lui
connaissons encore aujourd'hui. D'une
grande culture générale, botaniste distingué, il prit rapidement une place
prépondérante parmi ses collègues.
Il faisait partie de la Section depuis
1890. Son activité y fut d'emblée fort
grande; elle fut même précoce, puisqu'en juillet de la même année, alors
qu'il n'était que • candidat •, il prenait
part en qualité de délégué à l'inauguration de la cabane d'Ober-Aletsch édifiée par la section • Chaux-de-Fonds •.
Il fit partie du Comité de la Section
durant six années de 1895 à 1900. Il
remplit les fonctions de conservateur
des collections les deux premières années et prit la vice-présidence de
1897 à 1900. A plusieurs reprises, il représenta la section aux assemblées
des délégués, notamment en 1893, à Saint-Gall, à l'occasion de la fête centrale. Il ne ménagea non plus ni son temps ni son concours à la partie
• réjouissances • de nos banquets, dévoué et serviable comme il l'était.
Il aimait la montagne, particulièrement les Alpes, avec passion et ses
connaissances botaniques ajoutaient encore à l'attrait qu'il y trouvait. Nombreuses furent ses excursions tant individuelles qu'avec la Section; notons
dans ses principales ascensions, le Breithorn de Zermatt, le Claridenstock,
la Tête Blanche, l'emplacement où fut érigé la cabane de Saleinaz ...
Nous avons encore dans les yeux son beau regard, le fin sourire qui
errait sur ses lèvres, nous gardons encore le plaisir de son aimable compa•
gnie. Nous perdons en notre cher ami, estimé de chacun, un excellent
collègue. Son souvenir restera vivant et en exemple parmi nous tous.
E. S.

t ALFRED BREGUET
Nos vétérans voient, hélas, leurs rangs s'éclaircir. Hier, c'était M. F.
Jordan, aujourd'hui, nous perdons l'un de nos collègues les plus sympa•
thiques en la personne de M. Alfred Breguet, décédé dans sa 75 111 0 année,
après une assez longue maladie.
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Ses rtombreux amis lui ont rendu les derniers devoirs le samedi 14
novembre, lui témoignant une dernière fois toute l'estime et l'affection
qu'ils éprouvaient pour lui.
Alfred Breguet était entré en 1903 dans la Section où il était déjà
avantageusement connu; grâce à son caractère aimable et éminemment sociable, il n'avait pas tardé à élargir le cercle de ses connaissances. Il aimait
beaucoup la montagne et grand amateur des fêtes centrales et des courses
des Sections romandes, il en profitait pour avancer ou prolonger ses sorties
en ces occasions. En véritable philosophe, il ne craignait pas la solitude.
Il s'accommodait volontiers de n'importe quelle circonstance et nous, qui
l'avons bien connu, nous lui avons toujours trouvé le visage content et
souriant; c'était une belle nature.
Nous perdons en lui un bon camarade et nous en garderons un souvenir ému.
Que sa · famille, dont plusieurs membres font partie de la Section,
E. S.
reçoive ici l'assurance de notre vive sympathie.

SOUS-SECTION CHASSERON
Faute de participants ou tout au moins d'inscriptions à temps, la
course d'été, traditionnelle pourtant, n'a pas eu lieu; maints fidèles l'ont
amèrement regretté.
Août! période des vacances! relâche! donc suppression de l'assemblée mensuelle.
Assemblée du 25 septembre, à Couvet (Hôtel Central). - Présidence
de M. O. Grise!, président. Les habitués sont présents, mais la fréquentation devrait être meilleure; allons les jeunes, revenez-nous ! Liquidation
des affaires administratives. Renouvellement, pour un an, du bail du chalet
de la Bullatone. Intéressant rapport du collègue Ed. Jacob, au nom de la
délégation de la Sous-section ayant assisté le 12 septembre 1936, à Chasseron, à la pose de la plaque de bronze en souvenir de M. Jaccard-Lenoir.
Belle manifestation dans sa simplicité.
Puis c'est M. Georges Borel-Mauler qui nous donne lecture de quelques articles inédits des premiers • Echo des Alpes •. Un merci spécial à
notre collègue pour cette bonne idée et son choix.
Installation de la Bullatone, le 18 octobre 1936. - Texte de la convocation : « S. O. S.... Tous les clubistes désîrant refaire de la Bullatone le
site enchanteur et idéal d'antan sont priés de lui consacrer leur dimanche
du 18 octobre pour sa remise en état. • Résultat.. ... inespéré ! 3 clubistes
en tout ! 3 du Comité. Signe des temps et mystère !
Assemblée du 24 octobre, au local, à Fleurier. - Présidence de M. O.
Grise!, président. Le Comité, comme d'habitude, se retrouve « in corpore •
mais est peu, trop peu entouré ! Affaires administratives. Projets de conférences en vue d'agrémenter les séances ... hélas si peu revêtues ces temps.
Le brancard mis obligeamment à notre disposition par la Section des
Samaritains de Fleurier est déposé à la Bullatone. M. O. Grise! rapporte
sur la course ... en plein coton... aux Rochats, avec 5 collègues de la section.
La liste de gardiennage du chalet est établie. Puisse la saison d'hiver
être favorable et la neige abondante pour permettre à tous nos jeunes de
reprendre un sérieux contact avec le C. A. S., c'est le voeu, plus que sincère, du Comité.
G. G.

l
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Assemblée des Délégués du C. A. S. à Sion
14-15 novembre 1936
Le manque de place dans le • Bulletin • m'oblige, à regret, de ne
donner que le compte-rendu, très résumé, de l'Assemblée des délégués du
dimanche, sans pouvoir parler des moments charmants qui la précédèrent
ou la suivirent.
Cette 75 11 w assemblée fut ouverte à 8 h. 15 par M. de Kalbermatten, président central. Il commence par rendre hommage à la mémoire
des membres du C. A. S. décédés au cours de l'année.
Les points 1 et 2 de l'ordre du jour sont rapidement enlevés. Puis
l'assemblée approuve le rapport de gestion de 1936 et les comptes
annuels de 1935, et ratifie les propositions du C. C. pour les vérificateurs
des comptes de 1936.
Le point 6, cabanes, donne lieu, comme d'habitude, à de nombreuses explications de quelques délégués qui trouvent la caisse centrale bien
chiche à l'égard de leurs sections. D'autres délégués par contre estiment
que l'ère des économies est venue et qu'il faut arriver à construire meilleur marché. M. Dubelbeiss, président de la commission des cabanes, dit
que le prix maximum de fr. 1000. - par couchette, prévu par cette commission et le C. C., ne devrait plus être dépassé dans aucun cas. Au
vote, toutes les propositions du C. C. sont adoptées. Il en est de même
du budget pour 1937.
Par contre, la modification du Règlement des guides de montagne
amène une assez longue discussion. Finalement, le président central invite
l'assemblée à faire confiance au C. C., qui élaborera un nouveau projet
de règlement en tenant compte des observations faites, et soumettra ce
projet aux sections, avant le printemps 1937 si possible.
Les modifications proposées par le C. C., aux directives de l'O. J. et
de l'art. 10, al. 2, des statuts centraux, sont adoptées sans discussion.
La proposition 10, de commémorer le 75 111 0 anniversaire du C. A. S.
en 1938 par une publication spéciale est repoussée, après discussion.
L'on se contentera, vu la crise, d'éditer un numéro spécial des •Alpes.
à cette occasion.
La subvention spéciale de fr. 6000.-, soit fr. 2000. - par an,
demandée par la commission des glaciers de la S. H. S. N., est refusée.
On allouera par contre à cette commission une subvention de fr. 2000. pour l'année prochaine, somme qui sera prélevée dans le poste de
fr. 3000. - (Sciences et Arts) prévu au budget 1937.
La réciprocité avec l'Association des sociétés touristiques slaves est
refusée, presque sans discussion. Par contre, la carte proposée par
l'U. I. A. A., et qui donnera droit à des facilités dans les cabanes à certains membres de cette Union, est accordée. Ceci à titre d'essai pour l'an
prochain.
La proposition 14, de désapprouver entièrement l'octroi de médailles,
prix ou distinctions quelconques pour récompenser un exploit d'alpinisme,
et de lutter là-contre, est chaleureusement soutenue par l'assemblée unanime.
Aux divers, la section Ticino invite le C. A. S. à organiser la prochaine Fête centrale au Tessin, en septembre 1937, ce qui est adopté par
acclamations. - Puis, à 12 ·heures, le président central, qui a fort bien
dirigé les débats, lève la séance.
]. B.
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CH RONIQUE DES CO URSES

Faute de place, c'est avec grands regrets que nous nous voyons encore
dans l'obligation de renvoyer au prochain numéro 4 rapports de course, soit les
Gastlosen, la course des Sections jurassiennes, la Roche Guillaume et les Rochats.

Programme des courses 1937 (projet)
l cr mars
11 avril
2 mai
22.23 mai
6 juin
13 juin
19-20 juin
26-27 juin
3-4 juillet
10-11 juillet
17-18 juillet
24 juillet-1 rr août
31 juillet-2 août
7-15 août
14-17 août
21-23 août
4-5 septembre
26 septembre
10 octobre
17 octobre
7 novembre

Organisateurs MM.

H. Rivier
Neuenegg
O. Thiel
Grotte de Cotencher
A. de Coulon
Petinesca
1-I. Thalmann
Belfort, Ballon d'Alsace
Cabane Perrenoud
Le Comité
Raimeux
Ch. Steiner
Réunion et course des sect. romandes Section Gruyère
Beatenberg-Gemmenalphorn
J. de Rutté
Diablerets
A. Berger
J. Du Bois
Fründenhorn
G. Nicole!
Clocher du Luisin
Semaine des vétérans: Cabane Moiry G. Meylan, A. Détraz
V. de Régis
Tour Noir
Semaine clubist.: Cabane Mountet G. et M.-A. Nicolet, J. Jauslin
Obergabelhorn
M. Etienne
A. et R. Calame
Aiguilles Dorées
Engelhoner
Ch. Barbey
Sections jurassiennes: Creux du Van Section Neuchâteloise
Gros Taureau
Sous-sect. Chasseron
Wetterhorn ou Berglistock
P. Soguel
Crêt de Sape!
Ch. Bogdanski

- - -- • -- -

GROUPE DE SKI
Avis

Dans son assemblée générale du 12 novembre dernier, le Groupe de
ski a fixé à fr. 2.- le montant de sa cotisation pour l'exercice 1936-1937.
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 1936.

Semaine de ski 1937

Les membres de la Section qui désirent y participer, sont priés 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.
La meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c'est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

NE UCHATEL

Téléphone 50.492

(Correspondants dans toutes les communes neuchàteloises
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L'expérience
nous a toujours démontré que
la plupart des bons skieurs se
méfient non sans raison des
extravagances de la mode dans
l'équipement de ski. Ils ne
recherchent dansi la nouveauté
que ce qu'elle peut avoir d'utile
et de pratique.
C'est exactement dans ce sens
que sont conçus les modèles
de costumes de ski PKZ : Modernes et pratiques.

11

Complets de ski PKZ de Fr. 44.• à 130.·

\\ ·\
\
\

'

' \

{! \

NEUCHATEL
Rue du Seyon 2

,.,_

Culottes de ski PKZ Fr. 16.· jusqu'à 44.•

,,

Blouses de ski PKZ 12 •• 15.• jusqu'à 38.·
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Programme des courses
6 décembre : Grandes Cœm•ies, avec cours de ski. Eventuellement départ en auto-car. (Se renseigner au cours de ski où des instructions
seront données, spécialement aux participants du cours.) Membres du
groupe: départ gare C. F. F. Neuchâtel à 8 h. 12 pour Montmollin.
Organisateurs : A. Maurer et C. Barbey.
13 décembre: Cabane Perrenoud . Départ gare C. F. F. Neuchâtel à
6 h. 52. Retour par Saint-Aubin 18 h. 59 ou Travers 17 h. 30, selon
les conditions de neige.
Organisateurs : E. Bonhôte et A. lmhof.
20 décembre : Tête de Ran- Grandes Cœ uries. Départ gare C. F. F.
Neuchâtel à 8 h. 12. Billet du dimanche pour Les Hauts-Geneveys.
Retour selon instructions des chefs de course.
Organisateurs: P. Favre et C. Kistler.
Skieurs, participez très nombreux à chaque course prévue à notre
programme. Vous serez les bienvenus !

Organisation de la Jeunesse
Les samedi et dimanche 7 et 8 novembre 1936, la
course-fondue traditionnelle à la C. P. réunit 25 Ojiens
et leurs chefs. Un entrain remarquable n'a cessé de
régner et malgré le temps maussade, tous les participants
garderont de cette course un lumineux souvenir.
Les récits des courses à l'Ochsen et au Mont-d'Amin lus en séance
du 9 novembre par E. Lischer et J.-P. Geneux' provoquèrent le rire et
l'enthousiasme d'une trentaine d'auditeurs.
Le reste de la soirée fut consacré aux derniers préparatifs de notre
soirée familière.
Cette fameuse soirée récréative du 20 novembre a réussi à tous
points de vue. Elle fera l'objet d'une narration plus détaillée dans un prochain numéro du Bulletin.
Qu'il me soit seulement permis de remercier mes chers Ojiens pour
l'excellent esprit qu'ils ont apporté à sa préparation.

Dimanche 6 décembre 1936. - Suivant les conditions : Course en skis
aux Coeuries ou visite du Musée Alpin à Berne. Se renseigner pour des
détails plus précis au local, le vendredi soir, 4 décembre 1936.
Lundi 14 décembre 1936. - Séance mensuelle au local à 20 h. 15.
Récit de la course-fondue à la C. P. - Compte-rendu de la soirée familière. - Mise au point du programme des courses pour 1937.

Important. - La cotisation pour 1937 (fr. 3.-) est payable dès la
prochaine séance au caissier, M. Alfred lmhof.
P. F.

LITTÉRATURE ALPINE
CARTES GÉOGRAPHIQUES

chez

~rnorül
LIBRAIRIE
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FOURRURES
TOUTES LES NOUVEAUTÉS

chez

NEUCHATEL

Hôpital 6

Tél. 51.850

Au pas de course vers la fortune! Seulement
100.000 billets! Une seule série! C'est - vite enlevé!~
Le tirage approche rapidement.

Le billet: 10 francs.

-.,_

La pochette de 10 billets (dont un au moins est gagnant): 100 francs.

Dépêchez - vous de prendre vos billets !

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

T éléphonc 51.367

NEUCHATEL

GARAGE PATTHEY
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS

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

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

F. \llittwer

Autocars Pullman

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

20 - 30 places

Sablons 31, Neuchâtel

Local de la Section

,,
c. A. S BEAU-SEJOUR

CAFÉ-RESTAURANT

Grandes et Petites Salles pour Sociétés
Soirées - Banquets - Billard

Faub. du Lac 27 - Tél. 53.197

N euch-âtel

PRIX

MODÉRÉS

CABANE PERRENOUD
Surveillance en décembre 1936 :
5- 6 décembre
MM. Willy Nyfleler.
12-13
C. Bogdanski et M. Jordan.
19-20
Marius Boil et J. Albarin.
26-27
J. et J. Kung.
2- 3 janvier 1937
J. et J. Kung.
Les clubistes qui ne désirent pas continuer la location de leur casier
à la Cabane sont priés d'en aviser M. F. Bachmann, à Peseux, ou le soussigné, Parcs 123 (téléphone 52.342).
La clef du buffet pour • Buttagaz • est à suspendre au-dessus, ne pas
la mettre dans le casier pour surveillants.
'"
Oncle Georges.

AVIS.- A l'issue de la soirée de l'O. J., M. Waldvogel s'est approprié
par mégarde un gilet ne lui appartenant pas. Ce vêtement est déposé au
magasin Ed. Claire, où le possesseur voudra bien le retirer.

1

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

Les Chocolats
de la maison

c'est mieux !

11

e n tablettes, e n poudre

w odey- Suchard

s 'imposent pour vos courses et votre maison

PHOTO
ATTINGER

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry
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Pour la montagne
PROMENADE NO I RE 3
ne partez pas sans - - - - NEUCHATEL:•
un flacon de voyage - -- ••
TÉL . 52 . 290
••
d'alcool de menthe - •
neuc h âte loise 100 % - De la culture au produit fini
tout est Neuchâtelois et crée
du travail dans notre Pays -

ZIMMERMANN S. A.

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

-iduciaire

ll

TENUE • ORGANISATION
V ÉRIFICAT I ON DE COMPTABI L ITÉS
EXPERTISES · IMPOTS

GEORGES

FAESSLI

E XPERT· COMPTABLE O I PLOMÉ A , S . E .

BARBEY & CIE
MERCIERS - BONNETIERS
Rue du Seyon - NEUCHATEL

•

RUE DU COQ D'INDE 24
( BÂT IMENT UN I ON COMME RCIALE)

t e Sou s- vê teme nt re co mmand é pa r M. le p rofesseu r
von Go nzenba ch, Dr. en

méd e cin e

•"
••

SOUS-VÊTEMENTS

::----------------------------------••
HUTTENLOCHER
-}

CHAMPAGNE ·

MAULER
~-

--·-

Faubourg de !'Hôpi tal 3

NEUCHATEL

11111111111111 11111111 1111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité
SPÉC IALITÉ :

Charcuterie fine

MAISON FONDÉE EN 1829
•
ENVOIS A U DEHORS
TÉL. 51.339
•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

J. A .

Bibliothèque de la Ville
Neuchâte l
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CALORD~.

Chauffages
centraux
Neuchâtel

UN CHOIX UNIQUE

en SKIS et ACCESSOIRES est présenté par Beck-Sports, à Peseux
SUPERBES SKIS DE FRÊNE ,, HOMAG"
Fr. 13.- 16.50 19.-- 23.50 26.SKIS EN HICKORY, très élégants et souples
34.50 43.- 47.Fixations Alpina, Kandahar, Thorens etc.
Peaux de phoque, Bâtons, Musettes

BECK-SPORTS, Peseux
(10 °/o aux membres du C. A . S.)

Un intérieur chic et confortable à peu de Irais
en achetant vos Tapis • Rideaux • Linoleums
NEUCHATEL
chez

SPJCHJGER & Co

Place d' Armes
L

Pour vos meubles ...
adressez-vous en toute
confiance à

A. VOEGELI
Meubles

Quai Ph Godet 4

NEUCHATEL

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Houilles
Cokes
Tourbe et bois

Tél. 5 1.174

Musée 4
....... ···••n.Lslt,

