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La Blanthisserie Industrielle S. A.
Monruz-Neuchatel

lave et repasse le linge très soigneusement
Service à domicile prompt et régulier
Téléphone 10.05
Quelques prix :
Fr. -A3
Faux-cols . . . . Fr. -.20
Draps de lit
.:15
~Lanchettes. .
. n
.:30
Taies d'oreiller . . »
.30
Cols mous . . . . » -.10
. 'appes . . depuis »
» -.15
SerYiettes, Ling s de toilette et de cuisine.
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EXPERTS FOURREURS
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CHOIX IMMENSE
A

TOUS PRIX

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

5

:

Banque Cantonale Neuchâteloise
(GARANTIE

DE L ÉTAT)

DÉPÔTS SUR LIVRETS D'ÉPARGNE
ÉMISSION DE BONS DE CAISSE
ORDRES DE BOURSE
A V AN CES SUR TITRES
Toutes opérations d'une Banque Commerciale el Hypothécaire aux meilleures conditions.

fiKAND fiAKAfif DU rKfBAKRfAU
Vaste Hall et Boxes particuliers

NEUCHATEL

Service permanent -- Toutes fournitures
.
Réparations -- Révisions
Spécialiste-Electricien -- Charge d'accumulateurs
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SEGESSEMANN & PERRET
Neuchâtel

Succursale à

Tél. 16.38

Bienne
Tél. 11.10
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Convocation ù la séance du lundi 2 juillet 1928. - Avant-propos. - Rapport
du Comité sur l'année l!J2(i (extrait). - En marge des courses: .\n \'ully.
- Cours d'alpinisme. - Cabane Perrenoud. - Courses de juillet.

SÉANCE ORDINAIRE
au Local : Dépendance de l'Hôtel Terminus,
lund i 2 juillet 1928, à 20 h. 15
(an jardin en cas de beau temps)
ORDRE DU JOUR :
1. Chant.
2. Communications du Comité.
3. Candidatures :
a) M. Pi,erre Desaules, Saint-Blaise, présenté par MM. O. Thiel et
Jean Dubois.
b) M. Paul Du Bois, pasteur, Neuchâtel (rentré).
4. Courses :
a) Courses de juillet, voir • Bulletin •.
b) Courses d'août: 1. Le Balmhorn, les 4 et 5.
2. L'Urirotstock, les 19 et 20.
3. La Ruinette, les 18 - 20.
5. Rapport des délégués à la réunion romande, à Bienne.
6. Récits de courses :
a) Au Chasseron, par M. Henri Moulin.
b) Dans les Alpes bernoises, présentation de clichés par M. Jean Dubois.
7. Divers.
LE COMITÉ.

Av is.
ous rappelons la course à la Dent de Brenlaire, 30 juin1rr juillet; s'inscrire au Grand Bazar jusqu'au jeudi 28 juin .
.-B. Les clubistes ayant souscrit à l' • Album des Cabanes • peuvent
en p"r endre livraison auprès du bibliothécaire. Prix : Fr. 4.- l'exemplaire.
Ré pé tition du groupe de chant, au local, à 19 h. 30.
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MDNTBARDN&C!
NEUCHATEL

pour l'illustrati on
D'ANNONCES , CATALOGUES,

ENTÊTES. CARTES POSTALES E.K
Cr>éat1on de

PROJETS ET DESSINS

ZIMMERMANN S. A., NEUCHATEL

pour> la r>éclame

•

RETOUCHE A M E RICAINE

A.BUBER

CHAUSSURES
NEUCHATEL

Rue du Trésor <P Place du Marché

Chaussures de Ville
Brodequins de Montagne
Tous ferrages

:'liaison spéciale

TISSUS
en tous genres
..t\.
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Confections
pour Dames
Chemises sur mesure pour Messieurs
PYJAMAS ... LINGERIE
l>~

Se recommande.

~\,EJirf'

Le café ayec sa caféine ne saurait
avoir sur l'ensemble du s,·stème
nerveux qu'une influence heÙreuse,
tonifiante et stimulatrice.
D'après le Dr Vachet, dans « Le
Siècle Médical».

Champagne

liy,2 MA.ULER&@l

MOTIERS TRAVERS

D emandez partout
la grande marque suisse

1

Opticien-spécialiste
PLACE PURRY
Télé phone 3.67

NEUCHATEL
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AVANT-PROPOS
Après de laborieuses tractations qui resteront en mémoire auprès de
ceux qui en furent témoins, notre BuUetin est enfin paru.
Sa raison d'être est- elle indispensable? L'avenir le prouvera, mais
d'avance nous sommes convaincus qu'il contribuera dans une large mesure
à la prospérité et à la vitalité de notre section.
Le Bulletin facilitera la propagande en faveur des courses qui sont
un des principaux buts d'activité du C. A. S. Il permettra de renseigner
non seulement les membres présents aux séances, mais tous ceux de la
section, y compris tout spécialement les collègues habitant l'étranger, sur
toutes les questions présentant un intérêt d'actualité: cabanes (surtout la
Cabane Perrenoud), station de secours, bibliothèque, cours d'alpinisme,
groupes de ski et de chant, etc., etc. Nous ne doutons pas que la SousSection • Chasseron • profitera de ses colonnes, ce qui créera un lien de
plus avec nos chers collègues du Val- de- Travers, et enfin si, de temps en
temps, nous jugeons digne de faire passer à la postérité un récit de
course, il y trouvera sa place indiquée.
Puisse donc notre Bulletin remplir le but proposé et permettre à
ses promoteurs de continuer avec succès leur tâche dans les années qui
suivront.
La Rédaction.

RAPPORT DU COMITÉ
DE

LA

SECTION NEUCHATELOISE DU C. A. S .
sur l'année 1926 (Extrait).

OTE DE LA RÉDACTION. - Nous ne pouvons mieux faire, estimons-nous,
pour commencer dignement le Bulletin que de publier la partie du rapport de 1926
concernant les inoubliables fêtes du Cinquantenaire.
Ce rapport avait été présenté à l'Assemblée générale du 22 janvier 1927 par notre
sympathique ex-président Féli..x Tripet; il reste le seul témoin durable de ces belles
manifestations.

Il arrive parfois que votre président, en se mettant à la rédaction
de son rapport annuel, est embarrassé par l'absence de faits importants à
signaler, dans l'activité de la Section. Et comme on attend de lui un travail sérieux et de longue haleine, il en est réduit à des expédients pour
faire du remplissage, ou bien il se creuse la tête pour trouver d'où vient
ce qu'il considère comme un manque de vie dans notre société et lui pro-

poser en bon pharmacien, un remède efficace. Aujourd'hui je suis embarrassé d'une autre manière: par l'abondance de la matière à traiter.
L'année qui vient de s'écouler a été fertile en événements importants. C'est tout d'abord l'année du Cinquantenaire et des nombreuses
manifestations qui s'y sont rattachées. Il est nécessaire que le rapport
présidentiel en parle, puisque ce sera la seule pièce officielle, qui, à part
des coupures de journaux incomplètes ou mal renseignées, restera dans
nos archives pour y être consultée dans la suite des temps.
Le Comité, d'accord avec la Section, avait décidé de donner à notre
fête du Cinquantenaire un éclat tout particulier. Son but était de célébrer
cet anniversaire en famille et d'y intéresser, au point de vue général,
l'ensemble de la population de notre ville.
Les bases du programme furent rapidement élaborées et on se mit
bravement à l'ouvrage.
ous pensions au début organiser notre manifestation comme suit :
l"r jour: Séance commémorative publique à l'Aula de l'Université.
Banquet à la Rotonde pour les Clubistes, leurs femmes et les invités, suivi
d'une soirée familière.

zm..

jour : Course en famille à la Cabane Perrenoud.

3
jour : Exécution du Poème Alpestre de Joseph Lauber à la
Grande Salle des Conférences. Le public serait convié à y assister.
11" '

ous avions trop présumé de nos forces. Nos collègues Haemmerli
et Benner, membres de la commission du Poème Alpestre nous le firent
comprendre en une mémorable séance où nous eûmes peine à entendre
raison. Il fallut cependant accepter ce verdict de collègues autorisés, si
pénible fut-il ! Et ce fut un bien. Quelques jours plus tard, au cours d'une
rencontre, sur la rue, avec 1. Haemmerli, ce dernier me fit part d'un
projet qu'il avait conçu, projet grandiose sans doute, mais réalisable en
mettant en oeuvre toutes les forces de la Section et le dévouement de
chacun. Il s'agissait d'organiser une exposition alpestre, comprenant 3 sections : Section artistique (peinture), section scientifique et section technique; de la faire belle et intéressante et d'y convier le public et les élèves
de nos écoles, les clubistes de demain.
Messieurs et chers collègues, je tiens à remercier sincèrement
M. Louis Haemmerli de nous avoir proposé ce programme, qui est sa
gloire, et grâce auquel le Cinquantenaire de la Section fut un des événements marquants de l'année 1926 dans notre ville. Inutile de dire que sa
proposition fut accueillie avec enthousiasme. On décida en outre de remplacer le cours d'Alpinisme habituel par 4 conférences publiques à la
Grande Salle, donnant un aperçu assez complet de l'influence de l' Alpe
sur l'Art. Et le programme définitif qui fut soumis à votre approbation
fut le suivant :

l

l

Séance commémorative à l'Aula.
Banquet à la Rotonde et soirée familière.
Course en famille à la Cabane Perrenoud.
Conférences à la Grande Salle
a) de M. Louis Seylaz, professeur, secrétaire central à Lausanne :
• l' Alpe dans la littérature • ;
b) de M. Ad. Jacquerod, professeur : • l' Alpe dans la science • ;
c) de M. Louis Haemmerli, professeur: • l'Alpe, source inspiratrice des musiciens • ;
d) de M. Maurice ]eanneret, professeur: • l' Alpe dans la peinture •.
a) artistique
5. Exposition Alpestre
b) scientifique
c) technique.
De plus, l'impression d'une plaquette tut décidée, ainsi que l'impression d'une carte de fête due à la plume habile de M. Louis Loup, président
de la Sous-section. - Une grande commission de plus de 20 membres fut
nommée pour assurer la réalisation de ce grandiose programme. Son bureau
fut composé comme suit :
Président : M. Louis Haemmerli.
Secrétaire : M. Maurice Jeanneret.
Caissier :
M. Reynold Bourquin.
Des sous-commissions se répartirent le travail et le poussèrent avec
activité. Furent encore J:lt)mmées : une commission de la plaquette et de
la presse, une commission des conférences, une commission de réceptions
et logements, une commission des vivres et liquides, une commission du
banquet et des réjouissances, une commission des finances, et la Soussection Chasseron, pressentie, se chargea de l'organisation de la Journée
à la Cabane Perrenoud.
Enfin une masse chorale de 40 chanteurs, dirigés excellemment par
M. Louis Haemmerli se mit à exercer • l'Appel de la Montagne•, choeur à
4 voix composé pour la circonstance et dédié à la Section l',euchâteloise
par ses auteurs : MM. Paul Benner et M. Grisel.
Voyons un peu ce que fut l'exécution de notre programme et si le
but que nous nous étions proposé a été atteint. Le Club Alpin est composé
de gens modestes qui n'ont jamais cherché à tirer orgueil de leurs travaux. Nous sommes cependant obligés de constater que les manifestations
diverses de nos fêtes du Cinquantenaire furent un brillant succès. Cette
affirmation ne vient pas de nous, nous serions mauvais juges, mais c'est
l'opinion de la Presse et du public en général. Et nous avons lieu d'en
être fiers.
Nos 4 conférences furent suivies par un public nombreux et fidèle;
400 cartes-abonnements furent vendues et les 2 dernières conférences
réunirent environ 800 auditeurs.
(A suivre.)
1.
2.
3.
4.

!

EN MARGE DES COURSES
Au Vully.
Au-dessus de Chabrey, à l'orée de la forêt de Charmontel, la cohorte
des clubistes s'est arrêtée et contemple le paysage.
La vallée de la Broye en particulier attire l'attention par sa grande
largeur qui provoque une discussion géologique. Cette vallée ne serait en
effet pas autre chose que l'ancienne vallée du Rhône aux temps lointains
où celui-ci rejoignait le bassin du Rhin.
:Mais la discussion se termine bientôt par ces mots d\m pince-sansrire assez connu :
- D'ailleurs, moi je m'en f...!
*

Plus tard, en descendant l'escalier de l'auberge de Lugnorre où nous
avions dîné, rami E. fit une descente plus rapide que prévu et assez
bruyante, mais sans danger ni douleur.
Il se dit, arrivé à mi-chemin :
- • Jusqu"à maintenant, ça ne va pas trop mal. •
Arrivé en bas, assis ur son postérieur, il eut cependant un regret :
- • Quel dommage que l'auteur du récit de course ne oit pas
présent! •
Le Crampon.

COURS D'ALPINISME,

MM. les membres de la Section qui auraient l'intention de prendre
part à la grande course d'Alpe du Cours d'alpinisme les 13-19 août prochain (massif du Wildstrubel et de la Blumlisalp) voudront bien aviser le
soussigné qui leur en sera reconnaissant.
Le préposé au Cours :
Edmond SANDOZ.

CABANE PERRENOUD.

Surveillants en juillet 1928:
30 juin • 1er juillet
MM. Camille Choffat.
7 - 8 juillet
Max Berthoud et J.-L. Borel.
14 • 15 juillet
Ernest Robert.
21 - 22 juillet
P. Robert-Grandpierre.
28 • 29 juillet
Henri Fallet.
Le grand nettoyage a eu lieu les 28 et 29 mai, ce qui donne à
l'intérieur de notre Cabane un aspect encore plus engageant. Il n'en tient
qu'aux visiteurs de le faire durer le plus longtemps possible.
Le personnes (62) qui ont pas é là-haut les belles journées de
dimanche 27 ou lundi 28 mai, en sont reparties enchantées.
Oncle Georges.
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Articles de Sports
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Sacs de touristes
•

TEINTURERIE
NETTOYAGE
CHIMIQUE

Articles en aluminium
Réchauds, Piolets
Cordes, etc.

Sthinz Mithel fi t0
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NEUCHATEL

S.A.

FAUBOURG DU LAC 15-17
GRANDE PROMENADE

10, Rue Saint -Maurice 10

Téléphone 7.51

NEUCHATEL

DONNER Frères & Cie Wodey - Suchard

Bellevaux 8

Tél. 6.66

SERRURERIE
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Tous travaux de grosse et petite serrurerie.
Soudure autogène. Volets roulants bois et
fer pour villas, magasins, garages.
Charpentes métalliques.

Un
grand choix
d'Ustensiles
de ménage
de Jr• qualité
à des
prix très
avantageux
se trouve à la
quincaillerie

Lœrsch & Schneeberger, Neuchâtel
T. E. N. 5 o o

CREUX-WODEY. suce.

Pâtisserie - Confiserie - Tea - Room
Seyon 5

NEUCHATEL

Tél. 92

SPÉCIALITÉS :
Tourtes aux amandes .. Biscômes aux noisettes
Brioches .. Pâtés neuchâtelois
Thés de Chine
Bonbons fins au chocolat
PETITS DESSERTS ..
GLACES

Horlogerie

Bijouterie

P. MATTHEY
NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital • Téléphone 18.32

Réparations en tous genres
Orfèvrerie

Alliances

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

COURSES DE J UILLET
<ç:© ~ N ~ 'îîiF~~ (Q)~
(2435 m.)
7 et 8 juillet .
Samedi 7. - Dép. :-:euchâlel, 10 h. express: arr. Lausanne, 11 h. 11;

dép. Lausanne, 12 h.; \ 'illeneuYe, 12 h. 37; de \ïlleneuye ù \'ouny auto;
au chalel de :\liex, 3 heures de marche . Souper el coucher.
Dimanche 8 . - Dép . 5 h ., 4 heures de marche, descenle sur Lovenex
ou Tanay selon enlenle. Rentrée ù :-:euchâtel par dernier train.
Coût approximalif: Fr. 22.- ,
Rendez-vous des participants le mercredi 4 juillet, ù 20 h. 30, chez
l'organisateur, Seyon 36, Salle de Leclure.

CÇ: 0IMJ~

(Q) ~
lb 0 ~ ~1F (3 180 m.)
14 et 15 juillet.

Samedi 14. - Dép. :-:euchâtel, 7 h . 54; arr. Lausanne, 9 h. 03; dép.
Lausanne, 10 h . 07; arr. Saint-:\Iaurice, 11 h 14; dép. Saint-:\laurice, 12 h. 10;
arr. EYionnaz, 12 h. 18; d 'Eyion1rnz ù pied par le Col du .Joral ù Salanfe .
.\.rriYée prénie pour 18 h. Souper et coucher ù l'i là tel de la Dent du :\Iidi.
Dimanche 16. - Diane 3 h., déjeuner 3 h. 30. Départ pour l'ascension
de la Cime de l'Est, 1 h . ; arrivée au sommet aux cm·irons de H h . ; relour
ù Salanfe pour 12 h.; retour ù :-:euch.Hel à yolonté.
Prix de la course approximali\'emenl: Fr. 45.-.
Délai d 'inscription: lundi !l juillel, au plus lard.
Les organisateurs: Jules BÉTHIX, :\laurice .\l.\TTEH.

W U[L(Q)ll=ll© ~N (32G.J m.)
21 et 22 juillet (Course des vétérans).
Samedi 21, -

Départ par la Directe, 7 h. 32; Berne, 8 h. 21; Spiez,
26; Lenk, 11 h . 13. Dlner ù la Lenk; montée et coucher ù la cabane.
Dimanche 22, - Ascension. Betour, itinéraire ù fixer sui\'anl convenance .
.\ssemblée des participants au Slraus!:>, le jeudi 1!l juillet, ù 20 h.

n h.

@~~N(Q)
(3515 m.)
28, 29, 30 et 31 juillet.
Samedi 28. - Dép. :-:euchâtel, 14 h. 10; arr. :\Iarligny, 18 h. 26, souper;

dép. pour Orsières, 20 h. 28; arr. 21 h. 17; dép. immédial pour Praz-de-Forl
où arr. à 22 h. 30; coucher.
Dimanche 29. - Dép. 8 h ., pour la Fouly où arr. ù 11 h., dîner; 14 h.
dép. pour la Cabane Dufour (2700 m.), 17 h. arr. ù la cabane; souper et
coucher.
Lundi 30. - Dép. 5 h., pour le Grand Darrey par le Col des Essetles;
descente sur Saleinaz; Souper el coucher. - Les clubistes désiranl rentrer
à :-:euchâtel le mème soir par le dernier train fonl abstraction du Darrey
et passenl par le Col de Planereuse. La course est superbe.
Mardi 31. - Helour à volonlé.
La course esl suln·entionnée.
Réunion des participants, jeudi 26 ju ill et, ù 20 h. 30, au St rauss.
L'organisateur: Osw. TmEL.
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Em. Krieger
Marchand-Tailleur

•

son choix '
sa qualité
sa coupe •

Neuchâtel

4, Rue du Concert

Le lait

et le
Déjeuner complet GUIGOZ au chocolat
très nourrissants,
de très petit volume,
de poids presque insignifiant,
sont indispensables pour le touriste.

•

GUIGOZ S. A., Vuadens (Gruyère)
OPTIQUE MÉDICALE

Spécialité• pour

MONT AGNE .. SKI
et TOUS SPORTS

Réparations. Tous ferrages

Mlle E. REYMOND
6, Rue de !'Hôpital, 6

NEUCHATEL

.=1l1.Y1m@DD@~

et autres marques
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J. A.
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LA LI BRA IRIE DE L·ALP INI STE

•

5 DELACHAUX & N I ESTLÉ S . A .
4,

DÉ P OT

RUE

OFFICIEL

DE

DES

L HOPITAL,

CARTES

NEUCHATEL

TOPOGRAPHIQUES

FÉDÉRALES

•

OFFICE DE

PHOTOGRAPHIE ATTINGER
7, Place Piaget, Tél. 576

1

NEUCHATEL Place du Port, Tél. 47 1

Toutes fournitures pour amateurs
aux meilleures conditions
Grand choix d'appareils
Cadres · Eaux-fortes
Salon de pose
Travaux industriels
crnÉ;\f.\ et C.\:\IEH.\ PATJJf>BABY

LA \'IGILANC[

1

Serrières, Tél. 15.07

Surveillance de propriétés, magasins et abonnements de vacances

Société suisse d' Assurances générales sur la vie humaine, à Zurich

•

La plus importante de la branche en Suisse. Mutualité absolue.
Alfred Perrenoud, agent général, Evole 5 ( membres d u C. A. S.
J .. L. Bertachy, agent, P oudrières 39
\
Neuchâtel
vous fourn iront, sur de mande, tous renseignemen ts intéressants.

REUTTER &

•

DuB01s

NEUCHATEL

LE LOCLE

Rue du Musée 4

Route du Col

'li~@

.
JI

f',~f!frtiteLViemme Stor

ED·VIELLE

a Cl!

Prp prié ta, i r es

Maison fon d ée e n 1a 12

NfUCH ,h n
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J!'IP. H. ME!->~EILLER, ~El!CRATEI.
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Commis,ion du .,Bulletin":

MM. Edmond SANDOZ.
IMPRIMERIE H. MESSEILLER
Marcel GRISEL.
NEUCHATEL
Ernest BEYELER.
Saint-Nicolas 11
Pierre BERTHOUD.
T é)éphone 2.96
Adresser tout ce qui concerne la rédaction à M. Edmond Sandoz.

La Blanthisserie Industrielle S. A.
Monruz-NeucBlâtel

lave et repasse le linge très soigneusement
Service à domicile prompt et régulier
Téléphone 10.05
Quelques prix :
Faux-cols . . . . Fr. -.20 1 Draps de lit . . . Fr. -.45
Manchettes. . .
» ...... .30
Taies d'oreill r . . » -.35
Cols m ous . . .
> - .10 i Nappes . .. epuis » - .50
Serviettes, Linge de toilette et de cuisine . . . . . » - .15
1
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FOURRURES
GARANTIES

SCHMID FILS

EXPERTS FOURREURS

..

NEUCHATEL ..

CHOIX IMMENSE
A TOUS PRIX
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Banque Cantonale Neuchâteloise
(GARANTIE

DE L' ÉTAT)

DÉPÔTS SUR LIVRETS D'ÉPARGNE
ÉMISSION DE BONS DE CAISSE
ORDRES DE BOURSE
AVANCES SUR TITRES
Toutes opération, d'une Banque Commerciale el Hypothécaire aux meilleures conditions.

GRAND 6ARA6( DU rRfBARR(AU
Vaste Hall et Boxes particuliers

NEUCHATEL

Service permanent -- Toutes fournitures
Réparations -- Révisions
Spécialiste-Electricien -- Charge d'accumulateurs

AGENCE GÉNÉRALE
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SEGESSEMANN & PERRET
Neuchâtel

Succursale à

Tél. 16.38

Bienne
Tél. 11.10
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DE LA

Section Neuchâteloise du C.A. S.

adressé gratuitement à tous les membres de la Section.
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Fr. 140.Conditions spéciales pour les pages I et 4 de la couverture.

Fr. 80.Fr. 50.-

smt~IAIHE:

Conyocalion ù la séance du lundi 30 juillel 1928. - Happorl clu Comité sur
l'année 1!)2(l (exlrail), suite. - Cours d'alpinisme. - Cabane Perrenourl.
- Bibliographie. - Courses cl 'aoùl.

SÉANCE ORDINAiRE
au Local : Dépendance de l'Hôtel Terminus,
lundi 30 juillet 1928, à 20 h, 15
ORDRE DU JOUR :
l.
2.
4.
5.

Communications du Comité.
Courses d'août:
a) Le Balmhorn.
b) L'Urirotstock.
c) La Ruinette.
Récit de course :
Au Chasseron, par M. Henri Moulin.
Divers.

LE COMITÉ.

A vis. - Course aux Cabanes Dufour et Saleinaz, les 28-30 juillet;
réunion des participants, jeudi 26 juillet au Strauss, à 20 h. 30.

N. B. a) Les souscripteurs de l' • Album des Cabanes • peuvent le retirer
auprès du bibliothécaire. Prix: Fr. 4.- l'exemplaire.
b) On peut s'inscrire pour l'achat du • Guide de la Chaîne frontière
entre la Suisse et la Haute-Savoie •, volume I, 1928, publié par
la Section genevoise, à raison de fr. 3.50 l'exemplaire, au lieu
de fr. 4.- . S'adresser
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NEUCHÂTEL

pour l'illustration

D'ANNONCES ,CATALOGUES,
ENTÊTES.CARTES POSTALES E.K
C r>é a tion d e

PROJETS ET DESSINS
pou r> la r>éclame

RETOUCHE AMER ICAINE

A.BUBER

CHAUSSURES
NEUCHATEL

Rue du T résor (,) Place du Marché

Chaussures de Ville
Brodequins de Montagne
Tous ferrages

Se r ecom man de.

D emandez partout
la grande marque suisse

Le café ayec sa caféine ne saurait
ayoir sur l'ensemble du système
nerveux qu'une influence heÙreuse,
tonifiante et stimula t rice.
D'après le Dr Vachet, dans « Le
Siècle Médical».

ZIMMERMANN S. A., NEUCHATEL
~foison spéciale
TISSUS
en tous genres
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Co n fec tions
).~
pour Dam es
Chemises sur m esure pou r Messieurs
PYJAMAS ... LINGERIE

Opticien-spécialiste
PLACE PU RRY
T élépho ne 3.67

NEUCHATEL

RAPPORT DU COMITÉ
DE

LA

SECTION NEUCHATELOISE DU C. A. S.
sur l'année 1926 (Extrait).
(SUITE)

L'exposition bien installée dans les salles Léopold Robert offrait au
public trois salles de peintures à l'huile donnant un aperçu complet de la
peinture alpestre, de ses débuts à nos jours. Il y eut un si grand nombre
de demandes d'exposants, parmi les modernes, qu'il fallut se limiter aux
peintres neuchâtelois. Une 4" salle, réservée à l' Alpe scientifique, contenait
entr'autres le superbe Panorama du Mont-Racine de Ch. Jacot-Guillarmod,
pièce unique et de grande valeur artistique, prêtée obligeamment par la
Section La Chaux-de-Fonds et plusieurs reliefs prêtés par l'Institut de
géologie de notre ville et de belles cartes dessinées par M. Maurice
Borel, cartographe. La 5nw salle était occupée en partie par une reconstitution très réussie d'une cabane du C. A. S. avec tous ses accessoires et
son mobilier et laissait place dans le local à une rocaille garnie de plantes
du Jura, à des panoplies de piolets, des cordes et des skis, à une collection très complète de tous les articles nécessaires pour assurer la sécurité,
le confort, le plaisir en montagne, alors que les parois s'ornaient de
superbes photographies de haute Alpe et à une série de cabanes réduites
du C. A. S., ces dernières prêtées par la Section Chaux-de-Fonds.
Notre exposition reçut la visite de 2300 personnes, du 5 juin au 5
juillet, qui se déclarèrent enchantées de ce qu'elles avaient pu admirer. Le
Comité central reconnaissant l'effort fait par la Section neuchâteloise pour
faire connaître l'art alpin nous alloua la belle somme de Fr. 800.- à titre
de subvention à l'exposition.
La presse locale et la • Patrie Suisse • parlèrent en termes élogieux
de cet événement et la , Revue des Alpes •, en particulier, dans un article
de fond dû à la pl:;.me de son rédacteur allemand, i\I. Jc11ni, félicite les
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euchâtelois d'avoir pris l'initiative d'organiser et de mener à bien la première exposition d'art alpin dans notre pays.
La séance commémorative du Cinquantenaire eut lieu le 15 mai 1926,
à 17 heures, à l' Aula de l'Université. Elle se déroula devant un auditoire
compact, sérieux et attentif.
La séance débuta par l'exécution du choeur de circonstance de nos
collègues P. Benner et M. Grisel, • l'Appel de la Montagne•. Cette audition fit une profonde impression sur l'assistance et le directeur de notre
chorale de section, M. Louis Haemmerli, peut être fier du résultat de ses
patients et dévoués efforts. Puis le président en charge fit un discours
dans lequel il s'appliqua à définir l'état d'âme du clubiste neuchâtelois,
fêtant son cinquantenaire. Analysant ses sentiments intimes, il devait nécessairement en arriver à parler de l'Alpe et de l'attrait tout particulier qu'elle
exerce sur chacun de nous, ce qu'il fit le mieux qu'il put en laissant parler son coeur.
M. Eugène Colomb, ancien président central et vétéran de la Section,
aux destinées de laquelle il présida de longues années, nous raconta ses
vieux souvenirs de clubiste. Son discours, plein d'humour, et riche en
expériences que donne seule une vie longue, utile et bien remplie, fut très
applaudi.
Puis M. Henri Moulin, le dévouement fait collègue, lui succède à la
tribune et nous lit le récit d'une course au Cervin, détaillant avec finesse
et clarté, les impressions d'un sexagénaire escaladant le prestigieux sommet. Analysant en fin psychologue les sentiments contraires qui se partagent son coeur, les divers épisodes de cette lutte de la raison contre la
volonté et le triomphe définitif de cette dernière, il fut pour chacun de
nous l'exemple de ce que peut un coeur bien trempé au contact des
rudesses de l' Alpe et l'impression produite sur son auditoire fut très forte.
M. Ed. Sandoz, vice-président et vétéran de la Section, en un discours bien senti et bien tourné, adresse quelques paroles de reconnaissance
à 4 vétérans de la Section et les consacre au nom de la Section •honoraires • de la Section euchâteloise. Ce sont MM. Louis Kurz, Eugène Colomb,
C.-A. Michel et Victor Attinger. L'assemblée applaudit à tout rompre et
c'est la fin de cette séance qui laisse_ra des souvenirs durables dans le coeur
de ceux qui eurent le privilège d'y assister.
LE BANQUET. - A 19 heures, les locaux de la Rotonde étaient
envahis par d'innombrables clubistes et leurs invités. Une cinquantaine de
dames accompagnaient leurs maris. La salle avait sa décoration des grands
jours, celle des tables, en particulier, mérite une mention toute spéciale.
Les rocailles miniatures, fleuries de plantes des Alpes alternaient avec des
souliers faisant office de vases à fleurs et partout, à profusion, des gentianes
et fleurs multicolores, cueillies 2 jours auparavant par d'obligeants collègues et jusqu'à des rhododendrons, arrivés le matin même d'Oeschinen,
grâce à la complaisance de notre collègue Schnydrig de Kandersteg.
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Le banquet avait été organisé avec beaucoup de soin par MM.
Détraz, G. Montandon et Max Berthoud. Excellent menu et service impeccable, sous la direction experte de notre collègue Wagner. Des vins d'honneur à profusion, dûs à la générosité de MM. W. Russ, Châtenay S. A.,
Wavre S. A., A. Coste, Ch. Porret, l'Etat de Neuchâtel, la Ville de Neuchâtel, etc.
Sitôt assis, les discours commencèrent. C'est d'abord le discours du
président, souhaitant la bienvenue à tous et saluant spécialement les invités.
Ils sont nombreux : M. E. Renaud, vice-président du Conseil d'Etat,
M. Charles Perrin, président du Conseil communal et son collègue, M.
Reutter, délégués de la Ville de Neuchâtel, M. Faes, président central et
ses 2 collègues, M;\1. Valotton-Warnery et Louis Seylaz, nos amis Dubois,
Payot et Tuetey, délégués de La Chaux-de-Fonds, un délégué d'Yverdon,
un de Bienne, Grisel, président des Diablerets, Renaud, président de la
Genevoise, des délégués de Jaman et de Montreux, enfin M11 e Borel, présidente centrale du C. S. F. A, et M 11 " J. Barbey, présidente locale. En
outre, la presse locale était représentée par 3 journalistes de talent.
(A suivre.)

COURS D'ALPINISME
Grande c o urse d'Alpe du 13 au 18 a o ût.
PHOGH.\:\DIE :

Lundi 13. - 5 h. 20, déparl de Ncuchfttel;

!) h. 33, arriyée ù la Lcnk,
déparl immédiat pour Ifligenalp; dîner; 11 h., départ pour la Cabane
\\'ildstrubel, arrivée à environ 18 h.
Mardi 14. - Excursions au \\'eisshorn (3010 m.) et au Hohrbachstein
(2953 m.).
Merc redi 15. - "1 h., réYeil; :i h., départ pour le Wildstrubcl (Grossstrubel (3253 m.), arriYéc à 8 h. 30; !l h., départ direction Kandersteg en
passant par l'Engstligengrat. Ascension éYentuelle du Tschingellochtighorn
(2710 m.). 18 h., arrivée à Kandcrsteg.
Jeudi 16. - 11 h., départ pour le lac d'Oeschinen où arriyée à midi,
diner; 14 h., départ pour la cabane du Ilohthurli, arriYée à enyiron 18 h.
Vendredi 17. - 2 h., réyeil; 3 h., départ pour le Blumlisalphorn
(3669 m.), arrivée à 8 h.; 8 h. 30, départ pour la cabane où retour à midi.
L'après- midi, descente dans le Kienthal.
Samedi 18. - Hetour à ;-.;'euchâtel.

Le coût de la course variera de fr. 75.- à fr. 90.- suivant le nombre des participants.
Le soussigné s'occupera de la question de l'alimentation et reste avec
plaisir à disposition des collègues pour tout renseignement complémentaire.
Dernier délai d'inscription : samedi 4 août.
Les participants seront convoqués personnellement à une réunion
préparatoire.
L'organisateur : Edmond SANDOZ.
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CABANE PERRENOUD
Surveillance en août 1928 :
MM. Marcel Weber.
4- 5 août
Georges Nagel.
11-12 août
G. Roulet, Couvet.
18 -19 aout
J.-L. Perriraz.
25 • 26 août
Depuis le 30 juin le dortoir est transformé, les paillasses ont {·té- remplac{'es par 21 matelas sur sommiers métalliqutS, qui peuvent donner 28
places à l'occasion; en outre, quelques paillasse ont ft{, conserv{'es en cas
d'affluence. Cette transformation, qui rend notre Cabane confortable à tou
égards, pouvons-nous dire, engagera certainement beaucoup de clubistes,
que la dureté des paillasses ne tentait pas auparavant, à profiter de la
Cabane. Il va sans dire que cette nouvelle installation ne permet pas des
ébats et exercices comme anciennement et il est recommandé expressément
de ne pas se coucher avec des souliers.
Oncle Georges.

BIBLIOGRAPHIE
Guide de la Chaîne frontière e nt re la Sui sse et la HauteSavoie (vol. 1). Publié par la Section genevoise du C. A. S.

Le voeu émis à Zofingue en 1919, à l'assemblée des délégués du
C. A. S. est enfin réalisé et c'est avec un vif plaisir que nous avons fait
une première analyse de ce guide qui rendra de précieux services, car la
belle contrée qu'il étudie n'est encore que trop peu connue, du moins
celle décrite dans le premier volume.
Nous sommes certains que la publication de nos collègues de Genève,
auxquels nous adressons nos chaleureuses félicitations, contribuera à faci
liter l'exploration et à augmenter le nombre des visiteurs de cette intéressante région .
Nous le recommandons vivement à nos membres et ceux qui désirent
se le procurer au prix réduit de fr. 3.50 (prix de librairie fr. 4.- ) sont
priés de s'adresser soit au président de la section, ,;oit au rédacteur du
Bulletin ou au bibliothécaire.
E. S.

* * *
La Direction générale des postes nous remet la suite des cartes
publiées l'an dernier par l'Administration des postes. ous avons en mains
les Cartes du Klausen , du St-Gotthard, d u Bernard in et du
Grand - St- Bernard.

Nous ne pouvons qu'approuver sans réserve la très heureuse initiative prise par l'Administration des postes.
Le format est des plus pratiques. Les cartes topographiques et les
illustrations qui s'y rapportent sortent des établissements Kummerly &
Frey à Berne. Les cartes spécialement, à courbes de niveau et sobrement
teintées, sont d'une lecture très facile et méritent tout éloge.
Elles sont en vente au prix de fr. 0.50 l'exemplaire au bureau des
Messageries, Hôtel des Postes, où chacun voudra se les procurer.
E. S.
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Artitles de Sports
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TEINTURERIE
NETTOYAGE
CHIMIQUE

Sacs de touristes
Articles en aluminium

•

Réchauds, Piolets
Cordes, etc.

Sthinz Mithel Ht0
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NEUCHATEL
FAUBOURG DU LAC 15-17

S.A.

GRANDE PROMENADE

10, Rue Saint - Maurice 10

Téléphone 7.51

NEUCHATEL

DONNER Frères & Cie
Tél. 6.66

Bellevaux 8

SERRURERIE

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Tous travaux de grosse et petite serrurerie.
Soudure autogène. Volets roulants bois et
fer pour villas, magasins, garages.
Charpentes métalliques.

Un
grand choix
d'Ustensiles
de ménage
de Irequalité
à des
prix très
avantageux
se trouve à la
quincaillerie

Lœrsch & Schneeberger, Neuchâtel
T. E. N. 5

o o

Wodey - Suchard
CREUX-WODEY. suce.

Pâtisserie - Confiserie - Tea - Room
Seyon 5

NEUCHATEL

Tél. 92

SPÉCIALITÉS :
Tourtes aux amandes .. Biscômes aux noisettes
Brioches .. Pâtés neuchâtelois
Bonbons fins au chocolat
Thés de Chine
PETITS DESSERTS ..
GLACES

Horlogerie

Bijouterie

P. MATTHEY
NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital - Téléphone 18.32

Réparations en tous genres
Orfèvrerie

Alliances
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CO URS E S D 'AO UT
IL~ ~~IL~ll=ll©~~ (3712 m.)
4 et 5 a oût.
Samedi 4 . - Départ de :\'euchàtcl, 7 h 32 ou 12 h . 10, via Berne pour
Kandcrstcg. Départ pour la cabane du Balmhorn, après achat des derni<'.•res provisions ù Kanderstcg.
Dimanche 5 . - 1 h. , réYeil; 2 h ., départ pour l'aseension du Balmhorn
par la célèbre arête de Wi]delsigen; traversée éycnluellc du Balmhorn
sur l'.\ltcls; descente sur la Gemmi , Schwarenbac b ù Kanderslcg. Départ
pour , ' cuchùlel par lrain de 18 h. 17; arriYée ù 21 h . 57.
Equipement de haute montagne; les crampons sont absolument nécessaires. - Course subYentionnéc.
Héunion des parlieipanls, le 2 aoiit, ù 20 h. 30, au Café Strauss.
Les organisateurs: F. B.\CIDI.\XN, C. STEINEH .

IL~ ~ l\JJD ~~"'iî'ir~ (387H m.)
18 , 19 et 20 août.
Samedi 18. - Départ Neuchâtel, 7 h. 5-1; arriYée Lausanne, 9 h. 03;
départ Lausanne, 10 h. 07; arriYée i\1artigny, 11 h. 26; départ :\lartigny,
12 b . 40; arriYée Sem brancher, 13 h. 30; de Sem brancher ù J>lamproz en
auto, 1 heure; de Plamproz ù Chanrion par Fionnay, :\[auvoisin , ù pied,
5 11·. environ (porteurs pour bagages depuis Plamproz); arriYée ù la cabane
de Chanrion ù 20 h. au plus lard, souper cl coucher.
Dimanche 19. - Ascension de la H.uincll.c par le Glacier de Brcncy et
le Col de Lyrerosc, 5 h. 30; descente et coucher ù la Cabane des Dix .
Lundi 20. - Descente par le Val des Dix, Enseigne ù Sion; départ de
Sion, 18 h . Ol ; arriYéc ù Lausanne, 19 h. 17; départ de Lausanne, 20 h . 55;
arriYéc ù :\'euch:îtel, 23 h. 28.
La course est subycnlionnée. - Cette course est de toute beauté,
raseension de la H.uincttc n 'est pas très diflicile cl le panorama en est
classique; c'c!-.l l'un des plus beaux des Hautes Alpes.
Hecomnrnnda lion est faite aux clubistes qui onl l'intcn li on de p rendre
part ù cette course de s'inscrire au plus Yilc au 1n<'.•s des organbntcurs.
Ceux-ci ks conyoqul·ronl prochainement pour examine r aycc eux le pro gramme ci-dessus et le môdifier cas échéant au gré des parlicipanls.
Les organisa teurs: Georges :\10NT.\XDON. Cité de l'Ouest 5.
Albert GINXEL, prof., Yerge r-Ho n cl \l.

1!=/l\JJ~D~©ïi~ïi©«::~ (2930 m.)
19 et 20 aoflt.
Dimanche 19. - Départ pour Lucerne Yia Berne, 5 h . 20; ai-r1vec ù
Lucerne, 8 h. 28; départ par bateau pour Isle len, 9 h . 01 oü arriYée à
l 1 h. 5($; montée par le Klein lhal à la :\fusenal p, où coucher,
Lundi 20.
Ascens ion de l'C ri rots tock et d esce nte sur Engelbe rg.
Clôture ollicielie de la course; retour ù ,o lonté.
CoLil apprnximalif": Fr. 55 . . Ce lle course: est suhYen li onnée.
Inscriptions au (~rand Bazar jusqu'à jeudi 16 aoùt, ù 17 h e u res.
Héunion des participan ts le même jour, ù 20 h . 15, ù la Brasserie
Strauss (parterre) .
Les organisa teurs: J. H.\ YHOCX c l c. K lSTLEII.
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Em. Krieger
Marchand-Tailleur

son choix '
sa qualité
sa coupe •

•

Neuchâtel

4, Rue du Concert

•

Le lait

et le
Déjeuner complet GUIGOZ au chocolat
très nourrissants,
de très petit volume,
de· poids presque insignifiant,
sont indispensables pour le touriste.

GUIGOZ S. A., Vuadens (Gruyère)
OPTIQUE MÉDICALE

Spécialités pour

MONT AGNE .. SKI
et TOUS SPORTS
Réparations . Tous ferrages

...,
ôd

z

Mlle E. REYMOND
6, Rue de !'Hôpital, 6

NEUCHATEL

JJ lYI m@O D@!ê>

et autres marques
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J. A.

············-··························································
LA LIBRAIRIE DE L'ALPINISTE

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
4 ,

DÉPOT

RUE

OFFICIEL

DE

DES

L'HOPITAL,

CARTES

NEUCHATEL

TOPOGRAPHIQUES

FÉDÉRALES

OFFICE DE

PHOTOGRAPHIE ATTINGER
7, Place Piaget. Tél. 576

NEUCHATEL

Place du Port. Tél. 471

Tontes fournitures pour amateurs
aux meilleures conditions
Grand choix d'appareils .
Cadres - Eaux-forles
Salon de pose
Travaux industriels
Cl. 'I~M.\ et C.UIEH.\ PATIII~-13.\BY

•

LA \'IGILANC[

1

Serrières, Tél. 15.07

•

Surveillance de propriétés, magasins et abonnements de vacances

Société suisse d' Assurances générales sur la vie humaine, à Zurich
La plus importante de la branche en Suisse. Mutualité absolue.

Alfred Perrenoud, agent général, Evole 5 1 membres du C. A. S.
J.-L. Bertachy, agent, Poudrières 39
\
Neuchâtel
vous fourniront, sur demande, tous renseignements intéressants.

REUTTER &

DuB01s

NEUCHATEL

•

LE LOCLE

Rue du Musée 4

Route du Col

'ilü'@

~~itd \ne fil file

ED·VIELLE

a cci

S lanr

Prppriétaires i'lll'UCH.4 TU
Maison fondée en 1812
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La Blanthisserie Industrielle S. A.
Monruz-Neuchatel

lave et repasse le linge très soigneusement
Service à domicile prompt et régulier
Téléphone 10.05

1

Quelques prix :
Faux- cols . . . . Fr. - .20
Draps de lit . . . Fr. - .45
>> - .30
Taies d'oreiller . . ,, - .35
~fauchettes. . .
Cols mous. . .
l> - .10
Nappes . . depuis » -.50
» -.15
Serviettes, Linge de toilette et de cuisine.
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FOURRURES

GARANTIES

SCHMID FILS

EXPERTS FOURREURS

..

NEUCHATEL ..

CHOIX IMMENSE
A

TOUS

PRIX
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Banque Cantonale Neuchâteloise
(GARANTIE DE L'ÉTAT)

DÉPÔTS SUR LIVRETS D'ÉPARGNE
ÉMISSION DE BONS DE CAISSE
ORDRES DE BOURSE
AVANCES SUR TITRES
Toutes opération, d'une Banque Commerciale el Hypothécaire aux meilleures conditions.

· 6KAND 6ARA6( DU rRfBARR(AU
Vaste Hall et Boxes particuliers

NEUCHATEL

Service permanent -- Toutes fournitures
Réparations -- Révisions
Spécialiste-Electricien -- Charge d'accumulateurs

AGENCE GÉNÉRALE

~DAT
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SEGESSEMANN & PERRET
Neuchâtel

Succursale à

Tél. 16.38

Bienne
Tél. 11.10
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SO~l'.\1,\JHE:

Conyocalion ù la séance du lundi 3 septembre 1!128. - Rapport du Comité
sur l'année 1\J2(i (extrait), suite. - Cabane Perrenoud. - Courses de
septembre.

SÉANCE ORDINAIRE
au Local: Dépendance de l'Hôtel Terminus,
lundi 3 septembre 1928, à 20 h, 15
ORDRE DU JOUR :
l.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Communications du Comité.
Candidatures :
a) M. Richard-E. Bogdanski, Petit Catéchisme, Neuchâtel, présenté
par MM. J.-L. Borel et Max Berthoud.
b) M. Jacques Schalch (rentré), 3358. Avondale Av. Chicago U.S.A.,
présenté par MM. A. Elser et E. Claire.
Adhésion au mouvement contre les menées antimilitaristes.
Assemblée des délégués et Fête Centrale à Montreux.
(Question de l'assurance obligatoire.)
Causerie de M. J. Pulver, professeur à Constantinople :
• Voyage au pays des ruines, de Smyrne à Didyme• (avec projections).
Courses de septembre : a) Hochstschwalmeren, 8 et 9 septembre.
b) Crêt de la Chaille, 30 septembre.
Divers.
LE COMITÉ.

Avis. - Les clubistes désirant encore obtenir !',Album des Cabanes•
pour le prix <le Fr. 5.20, sont priés de s'inscrire auprès du bibliothécaire
jusqu'au 3 septembre, dernier délai.

N.B.

adresser à rimprimerie

• Bulletin • sont à
11, Neuchâtel.
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MONTBARDN&C!
NEUCHÂTEL

•

pour l'illustration
D'ANNONCES , CATALOGUES,

ENTÊTES.CARTES POSTALES E.K
Criéation de

PROJETS ET DESSINS
pour> la r>éclame

RETO U CHE AM ERICAINE

A.BUBER

CHAUSSURES
NEUCH ATEL

Rue du Trésor <P Place du Marché

Chaussures de Ville
Brodequins de Montagne
Tous ferrages

Se recommande.

Le café ayec sa caféine ne saurait
avoir sur l'ensemble du
stème
nerveux qu'une influence heureuse,
tonifiante el stimulatrice.
D'après le Dr Vachet, dans « Le
Siècle Médical».

s,

ZIMMERMANN S. A., NEUCHATEL
Maison spéciale

TISSUS

en tous genres
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Confections
)~
pour Dames
Chemises sur mesure pour Messieurs

PYJAMAS ... LINGERIE

.$"Eli,,, Champagne

.,,Î,i NA.ULER&~MOTIERs TRAVERS

Demandez partout
la grande marque suisse

Opticien-spécialiste
PLACE PU RRY
Téléphone 3.67

NEUCHAT E L

........................................ ······················~················

RAPPORT DU COMITÉ
DE

LA

SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S.
sur l'année 1926 (Extrait).
(SUITE)

On passe à la désignation d'un major de table en la personne de
M. Francis Mauler, et dès lors sous une direction aussi experte la soirée
ne pouvait être qu'un succès.
Après un toast à la patrie de haute élévation, comme il convient à
des alpinistes, M. Mauler donne la parole au président de la Section pour
le discours aux vétérans. L'insigne cerclé d'or est remis à 5 collègues aux
applaudissements des convives animés par une stimmung endiablée. Puis
ce sont les discours des invités et des délégués. ous entendons des paroles
aimables de M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat, de M. Charles Perrin,
président du Conseil communal, du président central du C. A. S., de la présidente centrale du C. S. F. A., de M1"' Barbey, présidente de la Section
neuchâteloise du C. S. F. A. qui nous offre une superbe aquarelle de l' Aiguille d' Argentières.
Et les discours se succèdent avec accompagnement de cadeaux;
Genève offre une channe avec dédicace gravée, La Chaux-de-Fonds, une
fort belle aquarelle représentant les Rochers Rouges du Mont Racine, versant nord, Bienne, une aquarelle, Yverdon, une aquarelle, Diablerets, une
reproduction d'aquarelle, Jaman, une aquarelle du peintre neuchâtelois
Huguenin - LaSauguette, Montreux une aquarelle du Bietschhorn. MonteRosa qui n'a pas pu se faire représenter envoie une channe, et Moléson
qui est dans le même cas, une Histoire du Canton de Fribourg richement
reliée.
La chorale de la Section se produit 2 fois, alternant avec un groupe
de collègues jodlers allemands. L'orchestre de la Banque cantonale joue
sans relâche et les vins d'honneur circulent sur les tables. Une comédie
alpestre jouée par un groupe d'acteurs de l'Union Commerciale achève
d'emballer la salle et... c'est la danse qui surgit à l'improviste et s'installe,
emportant dans son tourbillon jeunes et vieux.
Le banquet du Cinquantenaire restera dans le souvenir de ceux qui
y ont assisté comme une manifestation très réussie, grâce à l'esprit de
bonne entente et de franche cordialité qui ne cessa de l'animer. Un invité
de la Presse, de cette journée du 15 mai, terminait l'article de son journal en disant : • Qu'il fait bon se trouver en compagnie des membres du
C. A. S. ! • Messieurs et chers amis, appliquons-nous à mériter toujours ce
compliment.
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Le lendf'main , 16 mai.
COURSE A LA CABANE PERRE! oun.
le temps n'est pas engageant, il pleut presque sans discontinuer depuis
trois jours et la montagne de Boudry est invisible, derrière un mur d'épais
brouillard. Qu'importe le temps, nous partons au nombre d'une vingtaine
par le train de 7 heures. Le président central, Renaud, de Genève, et
Louis Seylaz, secrétaire central sont avec nous. La montée par les 14 contours et l'arrivée à la cabane se fait sans pluie, mais un épais brouillard
couvre le plateau du Creux-du-Van et rend la traversée diflicile. Quel plaisir de trouver la cabane chauffée et quel accueil cordial fut celui de la
sous-section qui était montée la veille pour tout préparer pour la journée.
Et quels préparatifs ! des montagnes de victuailles et des tines de soupe,
des marmites de café, que sais-je encore ? Merci de tout coeur à ces vaillants collègues de la sous-section qui se sont privés d'une partie de la
fête et dévoués pour nous bien recevoir et nos remerciements vont spécialement à MM. Louis Loup, Grisel, Latour et Borle. Ce dernier, en particulier, en salopette bleue, se mit aux plus humbles besognes pour nous
servir avec la meilleure des bonnes grâces.
Avant le dîner, nous nous réunissons devant la cabane pour le culte
et entendre le sermon de M. le pasteur Bourquin, de Cornaux. Rarement
sermon sur la montagne ne fit autant d'impression. L'attitude de cette poignée de croyants, noyés dans le brouillard, mais en communion directe
avec Dieu, en aurait imposé à un athée. Ce fut bon, élevé, réconfortant et
pour lui prouver à quel point nous étions d'accord avec lui, tous, les uns
après les autres, nous ôchangeâmes une vigoureuse poignée de main avec
notre pasteur. Le culte fut suivi d'une cérémonie des plus cordiales, celle
de la remise à la Section d'un superbe drapeau chevronné pour la Cabane
Perrenoud, don des femmes des membres du Comité de la Section. Quelques mots aimables accompagnaient cette remise et M. A. Détraz répondit
par un discours de haute envolée, alors que le nouveau drapeau flottait au
haut de sa hampe.
Puis c'est le ùîner, joye1Lx et gai, avec des échanges de mots qui
font fuser le rire. Le vin de Neuchâtel offert par Latour pétille dans les
verres et les discours de reprendre, alternés avec des productions improvisées. Un verre de Mauler. cuvée rôservée, vient mettre un point final à
ce dîner mémorable et c·est le moment des adieux et du départ sur la
Béroche. Ceux qui ne furent pas à la Cabane Perrenoud ce jour-là, parlent
de course ratée. Quelle erreur ! La journée gagne en intimité de ce rapprochement forcé par le mauvais temps et fut la suite en dignité, en gaîté
et en simplicité de la belle journ{·e du 15 mai.
A vaut de terminer la relation de nos fêtes du Cinquantenaire, laissez
moi en..:ore citer la Plaquette. Vous la possédez, vous l'avez lue et vous la
connaissez. Elle est très bien réussie et fait honneur à son t'.·diteur 1\1. Ed.
Sandoz et à ses imprimeurs, la Maison Delachaux & iestlé. 'fotre cher
collègue, \1. Beyeler, a droit à nos remerciements et à nos félicitations
pour en avoir composé la couverture aussi originale qu'artistique. Et

l
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j'ajoute immédiatement qu'il en est de même pour M. Louis Loup, président de la Sous-section, l'auteur de la carte-fête. Cet aigle chevronné, portant en son bec un piolet, emblême du clubiste, figurera encore en bonne
place ailleurs, mais n'anticipons pas.
Messieurs et chers collègues, si les fêtes du Cinquantenaire ont été
rt'·ussies et ont jeté un éclat particulier sur notre section, nous le devons avant tout à votre admirable esprit de bonne entente et de bonne
volonté. Qu'il subsiste à jamais et que nos après-venants, quand ils célébreront un nouvel anniversaire marquant de la vie de notre chère section,
y trouvent le même plaisir qui fut le nôtre pendant ces jours mémorables.
Au nom du Comitt'-, merci de tout coeur à ceux qui ont dépensé leur
temps et leurs peines à la préparation du Cinquantenaire.

*

*

*

Et maintenant passons à un autre sujet et parlons des courses.
Des 20 courses que comportait le programme, 14 ont été faites avec
succès, ce sont les suivantes :
Le 11• 1 mars : au Bucheggberg. 9 participants.
Le 11 avril : à Avenches. 12 participants de Neuchâtel, 19 de La
Chaux-de-Fonds.
Le 2 mai : au Montoz. 4 participants.
Le 16 mai : à la Cabane Perrenoud, course du Cinquantenaire.
Le 30 mai : au Guggisberg. 14 participants.
Les 26 et 27 juin : course des sections romandes. 20 participants.
Les 17 et 18 juillet : au Wildhorn. 4 participants.
Les 2-! et 25 juillet : au Ruan. 6 participants.
Du 31 juillet au 3 août : Weissmies. 8 participants.
Du 1:~ au 15 août: au Tschingelhorn. 7 participants.
Les 21 et 22 août: au Mont-Tendre. 4 participants.
Les 4 et 5 septembre : à la Dent d'Oche. 5 participants.
Le 17 octobre : à la Goule par la Maison Jfonsieur. 4 participants
dont 2 de euchâtel et 2 de La Chaux-de-Fonds.
Le 24 octobre : au Bredot, chez Farron-Garnache. 17 participants.
Remercions de tout coeur la commission des courses qui avait préparé
pour H)26 un programme aussi varié que riche et les organisateurs qui
firent leur devoir avec conscience et dévouement. Nous constatons avec
plaisir que l'abondance des courses ne nuit pas à leur exécution. Les six
courses manquées le furent à cause du mauvais temps persistant qui nous
tint fidèle compagnie au début de l'été et dans l'arrière automne. La fréquentation pourrait et devrait être plus forte. fai entendu dire une fois
dans une conversation de jeunes collègues : • La course au Bucheggberg·
on n'y va pas, c'est la course des vieilles barbes.•
'oubliez pas, chers collègues, que les courses constituent une des
belles activités du C. A. S. C'est par elles qu'on maintient son entraînement physique ou qu'on l'acquiert, par elles qu'on apprend à connaître et
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à aimer son pays. C'est en course surtout qu'on forge les meilleures amitiés, des amitiés durables qui sont le plaisir de toute une vie. C'est par
elles enfin que le contact peut s'établir entre les différentes générations
que présentent nos membres, en donnant aux jeunes l'occasion d'ouvrir
leur coeur et de faire entendre leur voix, en permettant une communion
plus intime entre jeunes et vieux, une compréhension mutuelle plus profonde et une fraternité plus cordiale. Ne négligez donc pas les courses de
section et réservez leur tel ou tel dimanche pour votre plaisir particulier
et votre devoir de bon clubiste.
Le Comité de la section, pour vous encourager, inaugurera l'année
prochaine le système des subventions. Nous osons espérer que cette décision recevra le meilleur accueil de votre part et contribuera à augmenter
le nombre des participants aux courses. En outre et pour répondre à certains voeux, la commission des courses a mis au programme de 1927 une
course en famille à la Cabane Perrenoud et une course des vétérans dans
les Alpes. Je salue avec joie cette innovation qui rencontrera, j'en suis certain, votre approbation.

SÉANCES DE SECTION. Passons aux séances de section:
La séance du 8 février, au cours de laquelle nous eûmes le plaisir
d'entendre notre collègue M. William Borle de Fleurier, nous parler de sa
traversée de l'Afrique en automobile, laissera un profond souvenir parmi
nous. Ce fut l'auditoire des grands jours, le local était littéralement bondé
et maints clubistes, ne trouvant pas de place assise, durent se tenir debout,
ce qu'ils firent d'ailleurs de bonne grâce. Les absents eurent tort, ils y
perdirent une magistrale conférence, agrémentée de clichés superbes et
tout à fait inédits. M. Borle nous tint sous le charme pendant 1 h. 3/.,
sans un seul symptôme de lassitude de ses auditeurs. L'Afrique équatoriale
a le don de susciter un grand intérêt dans notre population, preuve en
soit l'affluence aux locaux de ciné, donnant dernièrement • La Croisière
Noire •. M. Borle nous a donné mieux qu'une représentation cinématographique. Son récit et les commentaires qui accompagnaient ses vues nous
ont appris une masse de choses du plus haut intérêt sur ces contrées
inconnues du grand public, et ses anecdotes mettant en relief tel ou tel
caractère de ces peuplades nègres, leurs moeurs, leurs coutumes, leur conception de la civilisation ont été très appréciées de tous. La soirée se
continua à la pinte d'à côté et il était très tard ou plutôt tôt le matin
quand nous souhaitâmes à M. Borle, installé au volant de sa machine, un
bon retour chez lui.
Le 8 mars, M. Pierre Borel nous donnait lecture de son premier
récit au C. A. S. C'était celui de sa première course d'Alpe, au Grand
Muveran.
ous eûmes le grand plaisir de retrouver dans ce récit un
tableau très complet des émotions et des joies qui ne manquent pas de
saisir quiconque fait sa première grande ascension pour faire de lui un
enthousiaste de la montagne.
(A suivre.)
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Articles de Sports
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TEINTURERIE
NETTOYAGE
CHIMIQUE

Sacs de touristes
Articles en aluminium
Réchauds, Piolets
Cordes, etc.

Sthinz Mithel Ut0
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NEUCHATEL
FAUBOURG DU LAC 15-17

S.A.

GRANDE PROMENADE

10, Rue Saint - Maurice 10

Téléphone 7.51

NEUCHATEL

DONNER Frères & Cie Wodey - Suchard
Bellevaux 8

Tél. 6.66

SERRURERIE

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Tous Ira vaux de grosse et petite serrurerie.
Soudure autogène. Volets roulants bois et
fer pour villas, magasins, garages.
Charpentes métalliques.

Un
grand choix
d'Ustensiles
de ménage
de p·e qualité
à des
prix trés
avantageux
se trouve à la
quincaillerie

Lœrsch & Schneeberger, Neuchâtel
T. E. N. 5 o o

CREUX-WODEY, suce.

Pâtisserie - Confiserie - Tea - Room
Seyon

s NEUCHATEL n1.

92

SPÉCIALITÉS :
Tourtes aux amandes .. Biscômes aux noisettes
Brioches .. Pâtés neuchâtelois
Thés de Chine
Bonbons fins au chocolat
PETITS DESSERTS ..
GLACES

Horlogerie

Bijouterie

P. MATTHEY
NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital - Téléphone 18.32

Réparations en tous genres
Orfèvrerie

Alliances
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de septembre :
MM. S. Paroz.
1 - 2 septembre
8- 9 septembre
J. Maridor.
15 - 16 septembre
René Reger.
22 - 23 septembre
J.-P. Su nier.
29 - 30 septembre
C. Steiner.

Nous rappelons aux clubistes que les taxes pour invités
doivent être payées intégralement.
Nous rappelons aussi que le séjour à la cabane n'est
pas autorisé pour des invités non accompagnés par un
membre de la Section.
Il est interdit de sortir les couvertures du dortoir et de
faire usage du bois hors de la cabane.
Le Comité.

COURSES DE SEPTEMBRE
ll=llîb?1'61l=ll ~li~'61l=llW~l!..M

8 et 9 septembre.

(2ï85 m.)

Samedi 8,
Dép. de Neuchâtel, 12 h. 05. Arrivée à Zweilütschinen,
16 h. 30. De là à pied par Isenfluh à Obersulsalp (2010 m.) où coucher.
Dimanche 9. - Ascension des Hochstschwalmeren. Descente par
le Saustal à Zweilütschinen. Retour à Neuchâtel par dernier train.
Réunion des participants : vendredi 7 septembre, à 20 h. 30, au
Café Strauss.
Coût approximatif: Fr. 28.-,
Organisateurs: ;\L\l. G. 011u1EYEH et .J. DE HL'TTJ'.:.

IP~li~ '6~~li~~I!..~

M©~li~~lUJ~

les 22, 28 et 24 septembre.

Pour les détails du programme, voir les numéros de juillet et d'aoùt
des •Alpes•.
Messieurs les membres de la Section qui comptent ) prendre part
sont priés de s'inscrire au Grand Bazar.

'6~~li

[Q)~

IL~ '61l=ll~Dl!..I!..~

Dimanche 80 septembre.

(1132 m.)

Départ de euchâtel, 7 h. 04. Arrivée à Noiraigue, 7 h. 41. Montée
par le Creux-du-\ an et le chemin de la Paroisse. Arri\t'e au Cri':t <le la
Chaille à 10 h. 30. De là à la Cabane Perrenou<l où arrivt'·e à midi. Dîner
du contenu des sacs. On trouvera à la Cabane soupe et café. Descente sur
Gorgier d'où départ à 19 h. 03. Retour à Neuchâtel, 19 h. 32.
Coût : Fr. 4.50.
Organisateur: '.\I. Etlm. BEHTHOlD.
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Em. Krieger
Marchand-Tailleur

son choix '
sa qualité
sa coupe •

Neuchâtel

4, Rue du Concert

Le lait

•

et le
Déjeuner complet GUIGOZ au chocolat
très nourrissants,
de très petit volume,
de poids presque insignifiant,
sont indispensables pour le touriste.

GUIGOZ S. A., Vuadens (Gruyère)
OPTIQUE MÉDICALE

PÊTREMAND,

Mlle E. REYMOND

Spécialités
MONT
AGNEpour
.. SKI

et TOUS SPORTS

6, Rue de l'Hôpital, 6

1l~

...;
ad

z

w

NEUCHATEL

.,J}l!dJlfii'il®llD®~

et autres marques
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J. A .
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LA LIBRAIRIE DE L'ALPINISTE

DELACHAUX & NIESTLÉ S_ A_
4,

DÉPOT

RUE

OFFICIEL

DE

DES

L'HOPITAL,

CARTES

NEUCHATEL

TOPOGRAPHIQUES

FÉDÉRALES

Si yous an•z
des Yolumes, des renies, des albums ù relil'r
adressez-Yous ù

•

•

L'ATELIER DE RELIURE ET DE DORURE

VICTOR ATTIN GER

7, Place Piaget

1.

NEUCHATEL

Téléphone 486

qui est spécialement outillé pour yous donner
toute satisfaction.
Son expérience est ù yolrc disposition. Demandez ses prix

LA \'IGILANC[

1

Serrières, Tél. 15.07
RÉFÉRENCES

Contrôle pour soirées et manifestations sportives

•

Société suisse d' Assurances générales sur la vie humaine, à Zurich
La plus importante de la branche en Suisse. Mutualité absolue.

•

Alfred Perrenoud, agent génér~l. Evole 5 ( membres du C.A. S.
J.-L. Bertachy, agent, Poudrières 39
\
Neuchâtel
vous fourniront, sur demande, tous renseignements intéressants.

REUTTER &

DuB01s
LE LOCLE

NEUCHATEL

Route du Col

Rue du Musée 4
'ilb1@

~1 "I

Neucliô.te.l \W lli e IHt~ tJV tiO Ir
ViQ5l ~.

,ri

fD•VIELLf 8t CC}

Prppriétaires
Mais.on fondée en 1a12

Q

ih

Nt:UCH,4.Tll'L

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IMP. H, NESS81LLEII:, '."El"CHATI::L

)re

No 4

Année

BULLETIN

PU 317

Neuchâtel, octobre 1928

MENSUEL

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

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

La Blanthisserie Industrielle S. A.
Monruz-Neuchâtel

lave et repasse le linge très soigneusement
Service à domicile prompt et régulier
Téléphone 10.05
Quelques prix :
Faux-cols . . .
Fr. -.20 j Draps de lit
. . Fr. -.15
1!anchettes. . .
>>
.30 . \aies d'oreill r . . . » -.~5
Cols mous . . . . > -. 1() i • appes . . d pms » -.,)Q
SerYiettes, Linges le toilette et de cuisine .
>> - . fa

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

FOURRURES

GARANTIES

SCHMID FILS

EXPERTS FOURREURS

..

NEUCHATEL ..

CHOIX IMMENSE
A

TOUS

PRIX
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Banque Cantonale Neuchâteloise
(GARANTIE

DE L'ÉTAT)

DÉPÔTS SUR LIVRETS D'ÉPARGNE
ÉMISSION DE BONS DE CAISSE
ORDRES DE BOURSE
AVANCES SUR TITRES
Toute• opérations d'une Banque Commerciale et Hypothécaire aux meilleures conditions.

•

GRAND GAKAG( DU rKfBAKK(AU
Vaste Hall et Boxes particuliers

NEUCHATEL

Service permanent -- Toutes fournitures
· Réparations -- Révisions
Spécialiste-Electricien -- Charge d'accumulateurs

AGENCE GÉNÉRALE
•

lFDAT

111111111111111111111111111111111111111111111111

SEGESSEMANN & PERRET
Neuchâtel

Succursale à

Tél. 16.38

Bienne
Tél. 11.10

BPU Neuchâtel X'
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Fr. 240./ 1 de page 1/8
1/, ,,
Fr. 140. Conditiona spéciales pour les pagea 1 et 4 de la couvertu re.

Tarif dea annonce• :

1 page

Fr. 8 0 . Fr. 5 0 .-

smDIAJHE:
Programme du mois. - Conyo ca tion ù la séance du lundi l••r octobre Hl28.
- :--:écrologic .
Ha pporl du Cornil<'.• sur l'année Hl2() (cxlrail), fin.
Conféren('e \ïsser.
En m a rge des courses. - Cabane Perrenoucl. Courses d 'oclobrc.
PROGHA.:\DIE DC :\IOIS:
Séance au local.
Dimanche 7 :
C.oursc des SPclions jurassiennes.
Lundi 15 :
H<'.•pélilion de la Section de chant.
Dimanche 21 : Course aux Echelles de la Mort.

Lundi 1 :

SÉANCE ORDINAIRE

au Lo cal : Dépendance de l' Hôtel Terminus,
lundi 1er octobre 1928 , à 20 h , 15
ORDRE DU JOUR :
Chant.
2. Communications du Comité.
3. Candidatures :
a) M. Arthur DeUenbach, Leicester, Angleterre, présenté par MM. Ed.
Junker et Edgar Jeanneret de Couvet.
b) M. Carl Ott, Directeur de la Neuchâteloise, présenté par MM. Edmond Sandoz et J. Uehlinger.
c) M. Charles Huguenin, Crêt-Taconnet 38, Neuchâtel, présenté par
MM. Edmond Sandoz et J. Rieker.
4. Rapport des délégués à l'assemblée de Montreux.
5. Courses : a) Course des Sections Jurassiennes, le 7 octobre.
b) Sentier de la Chaîne · Echelles de la Mort, le 21 octobre.
c) le Mont-Aubert, le 4 novembre.
6. Récits de course : a) Au Chasseron par H. Henri Moulin.
b) Au Mont-d'Amin par M. O. Thiel.
7. Divers.
LE COMIT.f:.
1.

Répétition

à 19 h. 30.
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MDNTBARDN&C:!
NEUOtÂTEL

pour l'illustration
D'ANNONCES , CATALOGUES.
ENTÊTES.CARTES POSTALES E.TC:
Cr>éation de

PROJETS ET DESSINS
pour> la r>éclame

RETOUCHE AMERICA INE

A.BUBER

CHAUSSURES
NEU CHATEL

Hue du Tréso r

(ù

Place du Marché

Chaussures de Ville
Brodequins de Montagne
Tous ferrages

Se recommande .

Le café aYec sa caféine ne saurait
ayoir ~ur l'ensemble du système
nerveux qu'une influence heureuse,
to n ifiante et stimulatrice.
D'après Je Dr Vacbet, dans <' Le
Siècle Médical».

ZIMMERMANN S. A., NEUCHATEL
~'Iaison spéciale

TISSUS

en tous genres

ot

c\~

....J~~i"'';~~-;'°;»;:::~-

~e~C
Confections
~.,
pour Dames
Chemises sur mesu re pour Messieurs

PYJAMAS ... LINGERIE

Champagne
it,2 M:AULER&.@-1
~\,EJt</'

MOTIERS TRA.VERS

Demandez partout
la grande marque suisse

Opticien-spécialiste
PLACE PURRY
T éléphone 3.67

NEUCHATEL
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NÉCROLOGIE

t

-l- LOUIS KRIEG
1875-1928

ERNEST LEUBA
1907-1928

La Section neuchâteloise a eu le chagrin de perdre, cet été à deux
jours d'intervalle, 2 collègues enlevés à leurs parents, à leurs amis, à leurs
sociétés, dans des circonstances particulièrement tristes et douloureuses.
Le 13 août, sur le quai de la gare, au moment de partir en vacances
dans !'Oberland bernois, Louis Krieg était emporté par une embolie foudroyante. C'était un ami, dans toute l'acception du terme, pour tous ceux
qui le connaissaient. Il était entré dans la section en 1917, à la suite
d'une belle course à Saleinaz et aux Darreys faite en compagnie de M. E.
Liechti. Sans avoir fait par la suite beaucoup d'ascensions, il aimait toujours profondément la montagne et s'intéressait vivement à l'activité de la
section.
D'autre part, nous étions heureux de constater, dans la plaquette du
cinquantenaire, qu'aucun accident grave n'était arrivé en montagne à l'un
de nos membres. Hélas, ce privilège ne devait pas durer longtemps. C'est
en effet un de nos jeunes collègues, Ernest Leuba, de Fleurier, entré en
juillet de cdte année dans la sous-section Chasseron, qui fut avec son ami
Jean Reymond, la victime du cruel accident du Besso.
Aussi est-ce avec une douloureuse émotion, après la cruelle incertitude
des premiers jours sur le sort des deux jeunes montagnards, que nous
avons appris le dénouement tragique de cette course et que nous nous
inclinons devant la tombe de ce jeune collègue, dont l'avenir était plein
de brillantes promesses.
ous sympathisons de tout coeur à la douleur des parents et les
prions encore d'agréer ici nos plus vives condoléances.

RAPPORT D U COMITÉ
DE

LA

S E CTION NEUCH ATELOI SE DU C. A. S.
sur l'anné e 1926 (Extrait) .
(SUITE)
Puis M. Paul Perrin nous décrit avec humour et finesse les vicissitudes d'une traversée de Sion à Zermatt. Doué d'un sens <l'observation
très aiguisé et maniant l'ironie avec art et sans méchanceté, notre collègue
amusa beaucoup son auditoire.
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Le 12 avril, M. Pierre Favre nous fait lecture du récit de la course
des skieurs neuchâtelois au Chalet La Combe et aux Monts Chevreuils.
Ce récit très spirituel et drôle, je cite le procès-verbal du secrétaire, dans
lequel les aventures et mésaventures des participants sont contées avec
verve et entrain, déchaîne les rires des auditeurs qui sont gagnés par
l'enthousiasme communicatif de l'auteur.
Puis M. Henri Moulin nous parle de la course au Bucheggberg, le
1er mars. Observateur clairvoyant et toujours de sang-froid, pour qui le
moindre détail est matière à une dissertation érudite, notre collègue fait
d'une course pauvre en péripéties un récit attrayant et très vivant.
Le 3 mai, M. Edmond Sandoz fait revivre le passé en lisant le récit
d'une course de la Section, exécutée il y a 43 ans ! Son auteur, M. Paul
Bouvier, émaille sa narration d'observations et de réflexions intéressantes
et qui semblent écrites d'hier et prouvent que nos aînés goûtaient à gravir
la montagne le même plaisir que nous et en ressentaient les mêm.es émotions.
Ensuite M. Thiel présentait une série de clichés des environs de
Zinal, clichés dûs à l'obligeance de ~L Paris, un collègue des Diablerets,
expert dans l'art de photographier, et les commentait avec sa compréhension habituelle.
Le 14 juin, M. Aurèle Graber, nous fit une véritable conférence sur
la •Flore des Alpes• avec présentation de superbes clichés en couleur.
Nous lui sommes reconnaissants d'avoir attiré notre attention sur une des
merveilles de la nature et éveillé notre intérêt pour les fleurs dont les
couleurs vives sont une des joies pures de l'alpiniste.
Le 5 juillet, après la traditionnelle et longue discussion ayant pour
but la mise au point des grandes courses de juillet et d'août, M. Ed.
Sandoz voulut bien commenter, pour le plaisir de tous, d'excellents clichés
de la région du Grand-Combin dûs à la collection de M. Paris.
Le 6 septembre, après la lecture faite par M. Détraz, d'un récit
d'Alfred Cérésole, réminiscence <l'un toast prononcé en 1881 par Emile
Javelle à une séance de la Sous-section Jaman, en faveur de l'admission
des femmes au C. A. S., récit aussi amusant que spirituel, M. Ed. Sandoz
qui a sorti de notre collection des clichés lumineux de la région des lacs
tessinois les présente et les commente pour notre plus grand plaisir.
Le 4 octobre, M. H. Moulin nous tint sous le charme de sa parole
éloquente en nous faisant le captivant et très vivant récit de la course au
Weissmies. Son récit tour à tour enjoué et grave, et toujours d'une belle
élévation de pensée, fut comme de juste très applaudi. Il eut d'ailleurs les
honneurs de la revue.
Le 8 novembre, M. Marcel Etienne nous faisait une très intéressante
et captivante causerie sur le Lotschental. Puis il nous narra une traversée
du Bietschhorn et 3 premières exécutées par lui et son ami le Dr Chervet
de Berne. Son exposé rehaussé de très bons clichés de cette région trop
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peu connue des euchâtelClis restera comme un des beaux souvenirs de
nos séances de 1926.
Le 6 décembre, M. Henri Rivier lit un très intéressant récit de la
course au Mont-Tendre, puis M. ]. Belperrin, à l'occasion d'une course au
Guggisberg, nous fait une véritable leçon d'histoire sur Anet, Morat, la
fondation de Fribourg, Schwarzenburg, etc.
Enfin, le 10 janvier n'est pas si loin que vous ne vous rappeliez le
récit de la course au Tschingelhorn par M. P. Favre. C'est un emballé, de
la bonne manière naturellement, qui sent vivement l'emprise de l'Alpe sur
ses adeptes et sait faire partager sa joie de vivre et ses émotions en faisant vibrer son auditoire à l'unisson de son enthousiasme.
Nous remercions chaleureusement tous ces narrateurs, grâce auxquels
nous avons passé d'agréables moments, après les copieuses discussions
d'ordre administratif qui chargent trop souvent l'ordre du jour de nos
séances.

l

Nous avons la grande satisfaction de constater qu'enfin la chorale
de la Section existe bel et bien, qu'elle prend du corps et se développe
sous la direction aussi ferme que qualifiée de notre collègue Paul Vuille.
Elle en est à ses premiers pas et aura besoin encore quelque temps de
votre indulgence. Mais consultez les procès-verbaux de section. Vous y
verrez ce qui suit : Procès-verbal de la séance du 6 décembre: • .. .la séance
débute par l'exécution de l' • Appel de la Montagne•. On constate avec
plaisir de grands progrès.• Rien ne peut nous réjouir davantage que
cette appréciation impartiale de notre secrétaire. Courage donc, amis chanteurs, assistez régulièrement aux répétitions, faites des recrues parmi vos
collègues et souvenez-vous que le secret du bonheur consiste à chercher
et à travailler à celui d'autrui. Nos séances gagneront en variété grâce à
vos productions et qui nous dit que le bon exemple que vous donnez à
tous, n'engagera pas tel ou tel groupe restreint, particulièrement doué,
à vous imiter en donnant des auditions (artistiques), de musique instrumentale, des auditions artistiques et littéraires de toutes espèces pour
l'agrément de tous.

Pour résumer la fin du rapport, constatons que la Section compte 50
vétérans. Les derniers consacrés le furent au nombre de 5, à l'occasion du
banquet du Cinquantenaire. Ce sont MM. Marcel Grisel, V. Bossy, Henri
Wolfrath, Willy Russ et H. Matthey. L'insigne cerclé d'or ne consacre pas
leur âge mais leur fidélité à notre chère Section. En effet, on ne vieillit pas
au C. A. S. Le corps peut être chargé d'années, le coeur reste jeune et
vibre toujours aux souvemrs lumineux que l'Alpe lui a donnés.
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Messieurs et chers collègues,
La célébration des fêtes du Cinquantenaire a attiré les regards de la
population de notre ville sur nous; tenons bien haut le drapeau du C. A. S.
et tous à l'oeuvre pour la prospérité de notre chère Section.
Qu'elle vive !
Félix TRIPET.

Conférence Visser.
ous avons le plaisir de vous annoncer que nous donnerons prochainement à la Salle des Conférences, une conférence payante avec projections.
Le conférencier, M. Ph.-C. Visser, qui a déjà traité du même sujet
dans le numéro de mars de la •Revue•, parlera de ses excursions dans
la Karakorum (Himalaya).
Cette conférence a rencontré d'unanimes louanges dans nombre de
Sections où elle a été donnée et nous pouvons déjà annoncer que les
membres de la Section jouiront d'une réduction de 50°/o sur les prix des
places. Le prochain numéro du • Bulletin • donnera la date de la conférence.

EN MARGE DES COURSES
Parmi les 14 participants de la course aux Darreys se trouvaient des
grands et des petits, des loquaces et des taciturnes, des • charrieurs , et
même des gens sérieux !
La catégorie des loquaces était particulièrement bien représentée ;
cependant, chose curieuse, à mesure que l'altitude et les difficultés augmentaient, leur loquacité diminuait d'autant pour être finalement réduite à zéro
quand nous étions à 3500 m.
A la descente sur Saleinaz, la parole leur revenait comme par
enchantement et la soirée à la Cabane fut très animée, si bien qu'a
11 heures le dortoir supérieur déversait des flots de paroles sur tous ceux
qui désiraient dormir; on entendit alors une voix forte et gouailleuse dire
dans la nuit :
- Hé, la merèerie, vous rattrapez le temps perdu ! Combien de
mètres en avez-vous encore ?
Après 2 minutes de fou-rire, le silence enfin régna.
Pendant la traversée du Grand au Petit Darrey, une très cruelle
mésaventure était arnvee à un collègue de la même catégorie.
- Et pourtant, - disait-il d'un ton convaincu et navré - c'était un
laxatif si doux !
Le Crampon.
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Articles de Sports
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Sacs de touristes

TEINTURERIE
NETTOYAGE
CHIMIQUE

Articles en aluminium
Réchauds, Piolets
Cordes, etc.

Sthinz Mithel Ut0
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NEUCHATEL

S.A.

FAUBOURG DU LAC 15-17
GRANDE PROMENADE

10, Rue Saint -Maurice 10

Téléphone 7 .51

NEUCHATEL

DONNER Frères & Cie

• Bellevaux 8

Tél. 6.66

SERRURERIE

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Tous travaux de grosse et petite serrurerie.
Soudure autogène. Volets roulants bois et
fer pour villas, magasins, garages.
Charpentes métalliques.

Un
grand choix
d'Ustensiles
de ménage
de Irequalité
à des
prix très
avantageux
se trouve à la
quincaillerie

Lœrsch & Schneeberger, Neuchâtel
T . E. N 5 o o

Wodey - Suchard
CREUX-WODEY. suce.

Pâtisserie - Confiserie - Tea - Room
Seyon 5

NEUCHATEL

Tél. 92

SPÉCIALITÉS :
Tourles aux amandes .. Biscômes aux noisettes •
Brioches .. Pâtés neuchi.telois
Bonbons fins au chocolat
Thés de Chine

PETITS DESSERTS

Horlogerie

..

GLACES

Bijouterie

P. MATTHEY
NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital - Téléphone 18.32

Réparations en tous genres

Orfèvrerie

Alliances
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'octobre :
6 - 7 octobre
MM. Albert Walter.
13 -14 octobre
F. Bachmann.
20 - 21 octobre
S. Paroz.
C. Steiner.
27 - 28 octobre
Les clubistes skieurs sont pries de rester, après la séance mensuelle
de novembre, pour l'établissement de l'horaire l ••r novembre 1928 - 30
avril 1929, surveillance de la Cabane Perrenoud. Les clubistes empêchés
d'assister à l'assemblée, voudront bien en aviser le soussigné, (adresse : G.
Ohlmeyer,
euchâtel) avec l'indication de la date à laquelle ils désirent
faire la surveillance; il en sera tenu compte dans la mesure du possible.
J'espère que la bonne volonté habituelle ne fera pas défaut, car deux surveillants sont nécessaires, chaque fois pendant l'hiver.
Oncle Georges.

COURS E S D 'OCTOBRE
Réunion des Sections Jurassiennes, le 7 octobre 1928, à Montoz
organisée par la Section Pierre-Pertuis.

8 h. 20 départ de Neuchâtel; 10 h. 19 arrivée à Tavannes ; 10 à 11 h.
endez-vous des clubistes à 800 m. environ à l'Est de la Brotheiteri (des
drapeaux indiqueront l'endroit); 10 h. 30 départ de Tavannes, depuis la
place de la gare, par le sentier de Fulliloch ; 12 h. soupe offerte par la
Section Pierre-Pertuis; dîner tiré des sacs; pendant le dîner, discours de
bienvenue et toast à la patrie, chants exécutés par le groupe de chanteurs
de la Section Pierre-Pertuis; durant l'après-midi, divertissements; 17 h.
rentrée à Tavannes par le Brahon; 19 h. souper au local de la section,
Hôtel de la Poste; 21 h. 30 départ de Tavannes; 23 h. 16 rentrée à Neuchâtel. On pourra se procurer des boissons sur place.

SENTIER DE LA CHAINE - ECHELLES DE LA MORT
Dimanche 21 o c tobre.

Départ de Neuchâtel pour la Chaux-de-Fonds, 5 h. 30. Itinéraire : La
Chaux-de-Fonds - Maison-Monsieur • Biaufond - Refrain - Sentier de la Chaîne Echelles de la Mort · La Goule • oirmont. Dîner à La Goule. Départ du
oirmont 18 h. 47; retour à euchâtel 21 h. 53.
Réunion des participants après la séance ordinaire d'octobre.
Coût approximatif: Fr. 12.- ,
Passeport nécessaire.
L'organisa teur: ;\1.-\'. BIH: ;-.;:-.:EH.
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Em. Krieger
Marchand-Tailleur

son choix '
sa qualité
sa coupe •

Neuchâtel

4, Rue du Concert

Le lait

et le
Déjeuner complet GUIGOZ au chocolat
très nourrissants,
de très petit volume,
de poids presque insignifiant,
sont indispensables pour le touriste.

GUIGOZ S. A., Vuadens (Gruyère)

,.

OPTIQUE MÉDICALE

Spécialités pour

MONTAGNE .. SKI
et TOUS SPORTS

Réparations.Tous ferrages

-

•'"-'

Mlle E. REYMOND
6, Rue de !'Hôpital, 6

NEUCHATEL
l9l

.JI lYI m@D O@l§>

et autres marques
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J. A .
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LA LIBRAIRIE DE L"ALPINISTE

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
4,

DÉPOT

RUE

OFFICIEL

DE

DES

L ' HOPITAL,

CARTES

NEUCHATEL

TOPOGRAPHIQUES

FÉDÉRALES

OFFICE DE

PHOTOGRAPHIE ATTINGER
7, Place Piaget, Tél. 576

1,
•

NEUCHATEL

Place du Port, Tél. 471

Toutes fournitures pour amateurs
aux meilleures conditions
Grand choix d'appareils
Cadres - Eaux-fortes
Salon de pose
Travaux industriels
CINÉMA et CAMEHA PATHÉ-BABY

LA VIGILANC[

1

Serrières, Tél. 15.07

Contrôle pour soirées et manifestations sportives

RÉFÉRENCES

•

Société suisse d' Assurances générales sur la vie humaine, à Zurich
La plus importante de la branche en Suisse. Mutualité absolue.
Alfred Perrenoud, agent général, Evole 5 1 membres du C. A. S.
\
Neuchâtel
J .. L. Bertschy, agent, Poudrières 39
vous fouiniront, sur demande, tous renseignements intéressants.

REUTTER &

DuB01s

NEUCHATEL

LE LOCLE
Route du Col

Rue du Musée 4
'il?7@

~~lt~Vmefilfile Statr

ED·VIELLE 6: Cf}

Prppriétaires
Maison fondée en 1a12

Nl'UCH4Tfl

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IMP. H.,NESSEILLER, NEUCHATEL

D IJ

Ire Année

No 5

BULLETIN

317

Neuchâtel, novembre 1928

MENSUEL

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

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

La Blanthisserie Industrielle S. A.
Monruz-Neuchâtel

lave et repasse le linge très soigneusement
Service à domicile prompt et régulier
Téléphone 10.05
Quelques prix :
Fr. -.45
Faux-cols . . . . Fr. -.20
Draps de lit
Manchettes. . . . >> -.30
Taies d'oreiller . . » -.35
» -.10
Nappes . . depuis )) -.50
Cols mous .
)) -.15
Serviettes, Linges de toilette et de cuisine .
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FOURRURES
GARANTIES

SCHMID FILS

EXPERTS FOURREURS

..

NEUCHATEL ..

CHOIX IMMENSE
A TOUS PRIX
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Banque Cantonale Neuchâteloise
(GARANTIE

•

DE L'ÉTAT)

DÉPÔTS SUR LIVRETS D'ÉPARGNE
ÉMISSION DE BONS DE CAISSE
ORDRES DE BOURSE
A V AN CES SUR TITRES

•

Toutes opérations d'une Banque Commerciale et Hypothécaire aux meilleures condition,.

&RAND 6AKA6( DU rKfRAKK(AU
Vaste Hall el Boxes particuliers

NEUCHATEL

Service permanent -- Toutes fournitures
Réparations -- Révisions
Spécialiste-Electricien -- Charge d'accumulateurs

AGENCE GÉNÉRALE F30AT
111111111111111111111111111111111111111111111111

SEGESSEMANN & PERRET
Neuchâtel

Su ccursale à

Tél. 16.38

Bienne
Tél. 11.10

IIFOBIES
hCHVAD
.
r- T
».s·. ·1
le.r plu.r êléQant.1

le..1 mieux conditionné.r
le/ rnoin..1 cher../

. CAT..<>..LOGUES À DÎSP05ÎTÎON.
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Fr. 8 0 . Fr. 5 0. -

SOMMAIRE:
Programme du mois. - Convocation à la séance du lundi 5 noyembre 1928.
- Nécrologie. - Inauguration de la Cabane Tourtemagne. - Distinction . - En marge des courses - Programme des courses. - Cabane
Perrenoud . - Course de novembre. - Conférence \'isser.
PROGRAMME DU MOIS :
Dimanche 4 : Course au Mont-Aubert.
Lundi 5 :
Séance au local.
Conférence Visser.
i\fardi 6 :
Vendredi 9, mardi 13, 20 et 27: Cours de ski, à Colombier.
Lundi 19 :
Répétition du groupe de chanl.

SÉANCE ORDINAIRE

au Local : Dépendance de !'Hôtel Terminus,
lundi 5 novembre 1928 , à 20 h, 15
1.
2.
3.

4.

5.
6.

ORDRE DU JOUR :
Chant.
Communications du Comité.
Candidatures :
a) M. Hermann Moll, Passage Pierre-qui-roule 2, présenté par MM. C.
Junod et A. Ramelet ;
b) M. Hermann Matthey, Faub. de la Gare 1, présenté par MM. Basile
Rey et J. Rayroux.
Assurance-accidents obligatoire (fixation de la somme assurée, fr. 8,000
ou 10,000).
Règlement de la Cabane Perrenoud.
Causerie de M. R. E9gimann, prof. :

7. Divers.
N. B.

• En feuilletant l'Echo des Alpes•.

LE COMITÉ.

1. Course du 4 novembre au Mont-Aubert; dernier délai d'inscription,
au Grand Bazar, vendredi soir 2 novembre.
2. Répétition du groupe de chant à 19 h . 30, au local.
3. Les membres ayant souscrit à l'Album des cabanes sont priés d'en
prendre livraison après la séance.
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MDNTBARON&C:!
NEUotÂTEL

pour l'illustration
D'ANNONCES, CATALOGUES,

ENTÊTES.CARTES POSTALES ETC:
Cr>éation de

PROJETS ET DESSINS
pour> la r>écla me

RETOUCHE AMERICAINE

A.BUBER

CHAUSSURES
NEUCHATEL

Rue du Trésor (;) Place du Marché

Chaussures de Ville .
Brodequins de Montagne
Tous ferrages

Se recommande.

Demandez partout
la grande marque suisse

Le café avec sa caféine ne saurait
avoir sur l'ensemble du système
nerveux qu'une influence heureusf',
tonifiante et stimulatrice.
D'après le Dr Vachet, dans << Le
Siècle Médical».

ZIMMERMANN S. A., NEUCHATEL
Maison spéciale
TISSUS
en tous genres
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A
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8
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<:,~-~~,__.,,ce
~oe <:,~·'"

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

Opticien-spécialiste
PLACE PURRY
Téléphone 3.67

NEUCHATEL
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NÉCROLOGIE

t

LÉOPOLD DUBOIS
1859-1928

Notre Section vient de faire une grande perte. Nous étions fiers de
compter parmi les nôtres l'homme éminent que fut Léopold Dubois. De
nombreux articles nécrologiques lui ont été décernés ; sa brillante carrière
a été relatée d'autre part, nous n'y reviendrons pas.
Arrêtons-nous quelques derniers instants devant notre regretté collègue à titre de membre de notre Section, dans laquelle il était entré en
1898. Si son activité comme tel ne fut pas très grande, du moms savonsnous combien il aimait les Alpes où il allait chaque été reprendre de
nouvelles forces.
Il nous souvient d'avoir pris part avec lui à l'une de nos modestes
courses du Jura et c'est un de nos beaux souvenirs. Nous voyons encore
sa gaîté joviale, sa franche camaraderie, son plaisir de se trouver pendant
quelques heures en dehors des soucis, des tracas de la vie habituelle;
nous entendons son rire franc et large, nous l'entendons encore, au retour
de l'excursion, mêler sa voix aux nôtres lorsque nous chantions un gai
refrain, et..... dernièrement encore lorsqu'il reçut son insigne au liseré
doré, emblême de 25 années de sociétariat, combien regretta-t-il de ne
pouvoir être des nôtres lors du souper au cours duquel nous aurions aime
lui témoigner toute notre estime et notre affection ; la lettre qu'il nous
écrivit à cette occasion en est une preuve certaine.
Affirmons-le bien haut, le grand homme que fut Léopold Dubois
resta toute sa vie profondément attaché au Club alpin, à notre Section en
particulier, et nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Inauguration de la Cabane T ourtemagne
Le dimanche 9 septembre écoulé a eu lieu l'inauguration de la cabane
Tourtemagne, édifiée au fond de la vallée du même nom par la Section
prévôtoise du C. A. S., qui nous avait aimablement invités à prendre part
à la fête.
Partis du village de Tourtemagne, dans la vallée du Rhône, le
samedi après midi, nous faisons route en compagnie de plusieurs délégués
et collègues des sections romandes, ainsi que du C. C.
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Un sentier muletier, parfois assez raide, nous mène en 4 h. 15 de
marche rapide à Gruben ou Meiden (1800 m.), principal hameau et alpage
de cette sauvage vallée. A noter à mi-chemin une chapelle extrêmement
jolie, perchée sur un immense bloc de quarzite et qui vaut presque à elle
seule le voyage, ce qui n'est pas peu dire.
Le soir, sous le majorat de table de M. Raaflaub qui souhaite à tous
la bienvenue, un banquet très animé de quelque 150 convives réunissait
tous les participants à l'hôtel des Diablons où, en se serrant un peu, on
réussit à en loger la plupart. Mon compagnon de la Section neuchâteloise
se contenta d'un vieux canapé, sur lequel il dormit fort bien, mais pas
longtemps puisque le départ était déjà donné à 4 h. 30 du matin.
Nous suivons pendant un certain temps le fond de la vallée, barrée
bientôt par une petite gorge pittoresque où, chose extraordinaire, en cet été,
subsistent les restes d'une avalanche qui devait être considérable. Le chemin
prend alors de la hauteur et rejoint bientôt l'ancienne moraine terminale du
glacier; la cabane, avec le soleil qui dore les montagnes, paraît alors à nos
yeux, perchée sur un éperon rocheux dominant les imposants séracs des
glaciers de Brunegg et de Tourtemagne; nous traversons le torrent, longeons les pierriers et les moraines de la rive droite; par quelques lacets,
nous arrivons après trois heures de marche à la cabane, située à 2519 m.
d'altitude.

1

Construite en pierre, recouverte de cuivre, les volets flammés aux
couleurs bernoises, elle se présente fort bien. Elle peut abriter 30 à 35
personnes; son aménagement intérieur, que nous verrons plus tard, est
extrêmement bien compris et laisse l'impression que tout y a été minutieusement étudié; la vaisselle est faite de faïence épaisse de Langenthal,
et l'eau de source est amenée dans un bassin à deux pas de la cabane au
moyen d'une conduite de 300 mètres. Bref, elle fait honneur à la Section
prévôtoise, qui n'a pas dû ménager ses efforts et ses peines pour en mener à chef la construction et qui peut en être fière.
Pour le moment, nous nous installons dehors, face aux Diablons et
au Bieshorn; la cérémonie commence par un chant composé pour la circonstance et très bien exécuté par les chanteurs de la • Prévôtoise •. Puis
M. l'abbé Meyer, professeur à Sion, et enfant de la vallée, dit une messe
basse, suivie de la bénédiction de la cabane. Il termine par deux discours,
un en français, l'autre en allemand, d'une éloquence prenante et d'une
magnifique envolée. M. le pasteur Gros, de Nods, lui succède et, en
termes élevés, rend hommage à l'orateur précédent et à ceux qui avec
persévérance et vaillance, ont mené à bien l'édification de cette cabane.
M. Faes, président central, félicite et remercie la Section prévôtoise après
que M. Degoumois, président de cette dernière, ait fait l'historique des
divers projets et de la construction elle-même, facilitée par le beau temps
de cet été. Plusieurs orateurs se font encore entendre, entre autres les
représentants du gouvernement valaisan, des sections de Berne et de

·,

.,.,,
Thoune, et M. le Dr Robert, au nom des Sections romandes. Puis c'est la
remise des cadeaux, corde, piolet, réveils-matins. baromètre, chandeliers,
Echos des Alpes, etc. La cérémonie se termine enfin par le Cantique suisse
chanté par toute l'assistance; ell~ laisse le sentiment merveilleux que, chez
nous, protestants, catholiques, romands ou Suisses allemands savent se
comprendre et fraterniser sous l'égide de la montagne et de la Patrie. Pas
n'est besoin ici de parler de désarmement.
Un pique-nique copieux et bien arrosé nous est ensuite offert; chacun
s'installe au chaud soleil qui ne cesse de briller. Entre membres de différentes sections, on discute de mille choses jusqu'à l'heure du départ qui
sonne bientôt, le chemin du retour étant encore long pour qui doit regagner son foyer le même soir. Quelques caravanes passent sur Topali par
le Schollijoch ou le Bruneggjoch.
ous apprendrons plus tard que le passage du Bruneggjoch fut assez mouvementé pour une dizaine de clubistes
qui, n'ayant pu sortir de jour du glacier d' Abberg, en très mauvais état
comme beaucoup d'autres, durent passer la nuit parmi les crevasses et les
séracs. Nous avons eu du flair en refusant de nous joindre à cette caravane!
A partir de 2 heures, il ne reste qu'une douzaine de personnes à la
cabane. Nous nous y installons au mieux et rattrapons, sur des sommiers
métalliques s. v. p., une partie du sommeil manquant depuis la nuit précédente.
Le lendemain, une caravane part à 3 heures pour faire l'ascension
du Bieshorn par l'arête Est ; nous partons peu après en compagnie de deux
aimables clubistes qui, avec un guide, se sont décidés à faire le Brunegghorn. Mais, comme ces derniers doivent être à 2 heures à St-\Ticolas en
passant par le Bruneggjoch et la cabane Topali, ils forcent un peu trop
l'allure à notre gré; aussi n'est-ce pas sans peine et sans incidents que
nous arrivons à 8 heures du matin déjà sur ce belvédère qui surplombe
de 2600 mètres la vallée de St-Nicolas. La vue n'est malheureusement pas
très étendue et le Weisshorn en particulier se cache dans les nuages, ce
qui est fort dommage car il doit être imposant et de toute beauté, vu
d'ici; la vue plongeante par contre est impressionnante.
Redescendus au Bruneggjoch, no3 compagnons nous quittent et
poursuivent leur course rapide sur Topali par l'Abberggletscher; ils y
recueilleront toutes fraîches les impressions de:: ceux qui passèrent la nuit
sur le glacier.
Pour nous commença la flânerie, qui est souvent le plus beau
moment des courses et, vers les midi, nous étions de retour à la cabane
maintenant déserte. \Tous y avons passé une excellente journée et une nuit
tout aussi bonne ; le lendemain, après avoir remis la cabane en ordre,
nous redescendons sur Gruben en flânant toujours. 'fous avisant alors du
départ de notre train, nous constatons qu'il ne nous restait plus que 2 h. 12.
Entraînés par les journées précédentes et malgré la forte pluie qui
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s'était mise à tomber, nous avons essayé de tenter notre chance. Suant,
soufflant, trempés et crottés, battant presque des records, nous arrivâmes
en gare de Tourtemagne 5 secondes après le départ de notre train.
Morale de l'histoire: rien ne sert de courir, il faut partir à temps.
Ce fut tout de même une bien belle inauguration.

O. T.

DISTINCTION
C'est avec grand plaisir que nous avons appris la nomination de
notre collègue, M. le professeur E. Argand, en même temps que M. le
professeur M. Lugeon, de la Section des Diablerets, au titre de membre
honoraire du C. A. S.
La rédaction du Bulletin présente aussi ses plus vives félicitations au
nouvel honoraire, si dévoué à notre section.

EN MARGE DES COURSES

A la Fête centrale.
Un groupe de clubistes, assis dans un compartiment du train nous
menant à Caux, (Quo ... Vadis, disait un major de table), discutait des
ascensions que l'on peut faire depuis BertoL
- Il y a aussi les Doves Blanches, - dit l'un d'entre eux.
Mais son voisin ajouta aussitôt :
- Certes, mais les Doves Blanches, c'est une ascension qui se fait
à la descente .....
AtL-...:: Rochers de Naye, il y a trois dames parmi 250 clubistes; l'une
d'elles demande à un de nos collègues pourquoi il n'a pas pris sa femme
avec lui.
- C'est une simple question d'arithmétique, répondit-il gentiment.
D'abord ça me coûterait deux fois plus et secondement j'aurais deux fois
moins de plaisir; il vaut donc mille fois mieux qu'elle reste à la maison !

Le crampon.

Programme des courses.
Les clubistes ayant une course à proposer pour le programme de
1929 sont priés d'en aviser sans retard un des membres de la Commission
ou du Comité.
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Artitles de Sports
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Sacs de touristes
Articles en aluminium
Réchauds, Piolets
Cordes, etc.

Sthinz Mithel fi t0

TEINTURERIE

NETTOYAGE
CHIMIQUE

•

0. THIEL & Ci~
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NEUCHATEL
FAUBOURG DU LAC 15-17

S.A.

GRANDE PROMENADE

10, Rue Saint-Maurice 10

Téléphone 7.51

NEUCHATEL

DONNER Frères & Cie
Tél. 6.66

Bellevaux 8

SERRURERIE

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Tous travaux de grosse et petite serrurerie.

Soudure autogène. Volets roulants bois et
fer pour villas, magasins, garages.
!

I

Charpentes métalliques.

Un
grand choix
d'Ustensiles
de ménage
. de Irequalité
à des
prix très
avantageux
se trouve à la
quincaillerie

'\.

Lœrsch & Schneeberger, Neuchâtel
T. E. N 5 o /o

Wodey - Suchard
CREUX-WODEY. suce.

Pâtisserie • Confiserie - Tea - Room
Seyon 5

NEUCHATEL

Tél. 92

SPÉCIALITÉS :
Tourtes aux amandes .. Biscômes aux noisettes
Brioches .. Pâtés neuchâtelois
Thés de Chine
Bonbons fins au chocolat

PETITS DESSERTS

Horlogerie

..

GLACES

Bijouterie

P. MATTHEY
NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital - Téléphone 18.32

Réparations en tous genres
Orfèvrerie

Alliances
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de novembre :
3- 4
10-11
17-18
24-25

novembre
novembre
novembre
novembre

Surveillant manque.

MM. A. Rayroux et B. Rey.
Surveillant manque.

M. G. Roulet, Couvet.

Les clubistes skieurs. qui ne se sont pas encore inscrits pour la
surveillance de la Cabane, sent priés de le faire à l'assemblée de novembre ou <l'écrire auparavant à M. G. Ohlmeyer, Neuchâtel.
Je rappelle que deux surveillants sont nécessaires chaque fois,
pendant l'hiver.
Oncle Georges.

Course du dimanche 4 novembre 1928

MOTIERS - LES ROCHATS - VAUMARCUS
Départ de Neuchâtel, 7 h. 04. Arrivée à Môtiers, 8 h. 12. Montée
aux Rochats par la Pouettaraisse, la Rondaleire, le Creux de la Pey. Arrivée aux Rochats à midi. Dîner.
Suivant le temps, descente directe sur Vaumarcus pour le train de
16 h. 28 ou par le Mont Aubert-Mutrux-Vaumarcus, départ 18 h. 58.
Arrivée à Neuchâtel, 19 h. 32.
Dernier délai d'inscription au Grand Bazar : Vendredi soir 2 novembre.
Coût approximatif: Fr. 8,-.
L'organisateur: M. Camille CttOFFAT.

Conférence Visser.
En confirmation de l'avis paru dans le dernier numéro du Bulletin,
nous sommes heureux de vous informer que la conférence de M. Ph.-C.
Visser sur ses explorations dans le Karakorum aura lieu le mardi 6 novembre prochain, à 20 h. 15, à la Grande Salle des Conférences.
Toutes les places sont numérotées. (Prix: fr. 1.- et fr. 2.- timbre
compris).
Une réduction de 50 ''/., pour un billet est accordée aux membres de
la Section, à condition que la place soit prise à l'avance chez M. Ed. Claire,
rue de l'Hôpital (dernier délai, mardi soir, à 18 heures).
Aucune réduction ne sera accordée sur les billets pris à la porte.
Du reste nous engageons vivement nos collègues à ne pas attendre au dernier moment, s'ils veulent s'assurer de bonnes places.

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

Em. Krieger
Marchand-Tailleur

son choix '
sa qualité
sa coupe •

Neuchâtel

4, Rue du Concert

Le lait

et le
Déjeuner complet GUI GOZ au chocolat
très nourrissants,
de très petit volume,
de poids presque insignifiant,
sont indispensables pour le touriste.

GUIGOZ S. A., Vuadens (Gruyère)
PËTREMAND, Ni~~~~TiL
Spécialités pour

MONTAGNE .. SKI
et TOUS SPORTS

Réparations.Tous ferrages

OPTIQUE MÉDICALE

Mlle E. REYMOND
6, Rue de !'Hôpital, 6

NEUCHATEL
f9l

JJ 1b!1 m @D D@

D

et autres marques
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J. A .
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LA LIBRAIRIE DE L"ALPINISTE

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
4,

DÉPOT

RUE

OFFICIEL

DE

DES

L'HOPITAL,

CARTES

NEUCHATEL

TOPOGRAPHIQUES

FÉDÉRAt..ES

Si vous avez
des volumes, des revues, des albums à relier
adressez-vous à

L'ATELIER DE

RELIURE ET DE DORURE

VICTOR ATTIN GER

7, Place Piaget

1

NEUCHATEL

Téléphone 486

qui est spécialement outillé pour vous donner
toute satisfaction.
Son expérience est à votre disposition. Demandez ses prix

LA VIGILANC[

1

•

Serrières, Tél. 15.07
RÉFÉRENCES

Contrôle pour soirées et manifestations sportives

Société suisse d' Assurances générales sur la vie humaine, à Zurich
La plus importante de la branche en Suisse. Mutualité absolue.
Alfred Perrenoud, agent général, Evole 5 ( membres du C. A. S.
J.-L. Berhchy, agent, Poudrières 39
\
Neuchâtel
vous fourniront, sur demande, tous renseignements intéressants.
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La Blanthisserie Industrielle S. A.
Monruz-Neuchâtel

lave et repasse le linge très soigneusement
Service à domicile prompt el régulier
Téléphone 10.05
Quelques prix :
Fr. -.45
Faux-cols . . . . Fr. -.20
Draps de lit
Manchettes. . . . » - .30
Taies d'oreiller . . » - .35.
Cols mous. . . . » -.10
Nappes . . depuis )) - .50
Serviettes, Linges de toilette et de cuisine . . . . . )) -.15
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Banque Cantonale Neuchâteloise
(GARANTIE

DE L' ÉTAT)

DÉPÔTS SUR LIVRETS D'ÉPARGNE
ÉMISSION DE BONS DE CAISSE
ORDRES DE BOURSE
AVANCES SUR TITRES
Toute, opérations d'une Banque Commerciale et Hypothécaire aux meilleure$ conditions.

GRAND GARAG( DU rRfBARR(AU
Vaste Hall et Boxes particuliers

NEUCHATEL

Service permanent -- Toutes fournitures
Réparations -- Révisions
Spécialiste-Electricien -- Charge d'accumulateurs

AGENCE GÉNÉRALE IFDAT
111111111111111111111111111111111111111111111111

SEGESSEMANN & PERRET
Neuchâtel
Tél. 16.38

Succursale à

Bienne
Tél. 11.10

llFUBLE.S
IÂCHVAllV
l'....., T_________ llS~..l
le/ plu/ êléQant.r

le/ mieux conditionné/
le.l' moin.l' cher...1

CATALOGUES

À DÏSPOSÎTÏON.
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Fr. 8 0 . Fr. 50.-

S01'1MAIRE:
Programme du mois. - Convocation à la séance du lundi 3 décembre 1928.
- Règlement de la Cabane Pe rrenoud. - In auguration de la Cabane du
Carroz. - Notice bibliographique. - Au Karakorum. - Projet de pro gramme des courses pour 1929. - Cabane Perrenoud.
Lundi
Mardi
;\fardi
Lundi

3:
4:
11 :
17 :

PROGRAMME DU i\101S :
Séance ordinaire au local.
Cours de ski, à Colombier.
Cours de ski, à Colombier.
Répétition du groupe de chant au local.

SÉANCE ORDINAIRE

a u Loca l : Dépendan ce d e !'Hôtel Te rm i nus,
lundi 3 déce m bre 1 9 28, à 20 h. 1 5
ORDRE DU JOUR :
Chant.
Communications du Comité.
Candidatures :
a) M. Emi/,e Petitpierre, 21, Bel-Air, Neuchâtel, présenté par MM. Max
Berthoud et M. Weber.
b) M. Philippe Notté, 7, rue de Bellevue, Bruxelles, présenté par
MM. P.-E. Jaccard et O. Thiel.
c) M. J.-H. Wilms, 58, rue des Adriatiques, Bruxelles, présenté par
MM. P.-E. Jaccard et O. Thiel.
4. Fixation de la cotisation pour 1929.
5. Projet du programme des courses pour 1929.
6. Projections lumineuses, • De Saas-Fée à la Dent-Blanche •, présentées
par M. R. Eggimann, professeur.
7. Divers.
LE COMITÉ.

1.
2.
3.

N. B.

1. Répétition du groupe de chant à 19 h. 30, au local.
2. Les membres ayant souscrit à l'Album des cabanes sont pnes
d'en prendre livraison après la séance, faute de quoi il en sera
disposé.
3. Vente de cartes Sigfried. Le bibliothécaire met en vente un
nombre limité de cartes au 1 : 50000, Col de Nufenen et Tessin
central, au prix de fr. 1.- la,-'(::arre.._
~)

c?c,

"'

OE LA VILLE

42

·············································
·················
g················

MDNTBARON&C!
NEUCHÂTEL

pour l'illustrati on
D'ANNONCES ,CATALOGUES,

ENTÊTES.CARTES POSTALES ETG
C1"éat1on de

PROJETS ET DESSINS
pour> la r>écla me

RETOUCHE AMEAICAINE

Le café ayec sa caféine ne saurait
avoir sur l'ensemble du système
nerveux qu'une inlluence heureuse,
tonifiante et stimulatrice.
D'après le Dr Vachet, dans <' Le
Siècle Médical».

ZIMMERMANN S. A., NEUCHATEL

A.BUBER

CHAUSSURES
NEUCHATEL

Rue du Trésor

Cù

Place du Marché

Chaussures de Ville
Brodequins de Montagne
Tous ferrages

Se recommande.

Demandez partout
la grande marque suisse

Opticien-spécialiste
PLACE PU RRY
T éléphone 3.67

NEUCHATEL
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Règlement de la Cabane Perrenoud
I.

But et propriété.
Article premier.

La Cabane Perrenoud au Crêt Teni (Creux-du-Van), propriété de la
Section neuchâteloise du Club Alpin Suisse, a pour but de servir de centre
de ralliement pour les courses et excursions dans la contrée et de faciliter
la pratique du ski aux membres de la Section.

II.

Surveillance et gérance.
Art. 2.

La Cabane est gérée par une Commission nommée par le Comité.
Cette Commission travaille en collaboration avec celui-ci.

Art. 3.
La surveillance générale de la Cabane est exercée par un gérant
nommé par le Comité et la Commission.
Chaque samedi et dimanche, la surveillance est assumée par un ou
deux membres de la Section désignés par le gérant.
Art. 4.
Les visiteurs ne faisant pas partie de la Section ne sont admis et ne
peuvent séjourner à la Cabane que s'ils sont accompagnés d'un membre
de la Section.
Ils doivent se conformer aux instructions des surveillants, ou à défaut,
aux articles du présent règlement.
Art. 5.
Un certain nombre de clefs numérotées, ainsi qu'un nombre !imité
de casiers sont à la disposition des membres de la Section.
Un règlement spécial en fixe les modalités.
Art. 6.
Le Comité a entière compétence pour toutes sanctions à prendre.

III.

Obligations des visiteurs.
Art. 7.

Les visiteurs sont tenus :
a) de respecter la Cabane, de veiller à la propreté de l'intérieur et des
abords immédiats ;
b) d'user avec soin du mobilier, de nettoyer à fond la batterie de cuisine après usage et de tout remettre en place ;
c) de jeter les balayures et les détritus dans le creux réservé à cet
usage;
d) de remettre les lampes en état ;
e) de se conformer strictement aux instructions affichées concernant la
citerne, la pompe et les W.-C. ;
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f) avant le départ, de remettre en ordre le dortoir, de secouer et plier
les couvertures, de balayer, de vider les bouilloires et brocs, d"éteindre les feux, de fermer les fenêtres, contrevents et portes.
Il leur est interdit :
a) de détériorer le matériel de la Cabane, d'écrire ou de graver quoi
que ce soit sur les parois ou sur les tables;
b) de fumer dans le dortoir;
c) de pénétrer dans celui-ci avec des souliers de montagne;
d) de marcher sur les couchettes avec les souliers ;
e) de sortir les couvertures du dortoir;
f) de cuire dans la cheminée de la salle à manger (dans certains cas,
les surveillants pemrent autoriser la cuisson avec des lampes à espritde-vin).
g) d'utiliser le pétrole pour faire le feu ;
h) de brûler le bois en dehors de la Cabane ;
i) d'introduire des chiens dans la Cabane.

Art. 8.
Un inventaire tarifé du matériel est affiché. Les visiteurs sont responsables des dégâts causés par eux à la Cabane et à son matériel.
Tout dommage causé est à la charge des auteurs au prix du tarif.
Art. 9.
Les visiteurs sont tenus d'inscrire dans le livre de la Cabane leur
nom et leurs observations éventuelles.
Ce livre doit être tenu en bon état. Les inscriptions ou dessins déplacés y sont formellement interdits.

IV.

Tax es.

Art. 10.
L'entrée de la Cabane est soumise aux taxes suivantes :
1. pour les membres de la Section, leurs femmes et enfants (garçons
jusqu'à l'âge de 20 ans) - ainsi que les membres de la section
• Chaux-de-Fonds • :
le jour
fr. 0.50
jour et nuit
1.2. pour les membres des autres sections du C. A. S., ainsi que pour
les membres du Club Suisse des Femmes Alpinistes :
le jour
fr. 0.75
jour et nuit
1.50
3. pour les autres visiteurs :
a) en été, le jour
fr. 1.jour et nuit
2.b) en hiver, le jour
fr. 1.jour et nuit
3.-
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Art. 11.
Les taxes sont, ou payées au surveillant en fonctions, ou versées au
caissier (compte de chèques IV. 52).
Adopté par la Section dans sa séance du 12 septembre 1921 et modifié par le Comité dans sa séance du 25 octobre 1928.
Au nom de la Section neuchâteloise du Club Alpin Suisse:
Le président.
Edm. SANDOZ.
Oswald THIEL.

Le président de la Commission.

Inauguration de la Cabane du Carroz

t
1

S'étant rendu compte des avantages multiples que présente une cabane
dans le Jura, la Section genevoise du C. A. S. s'est décidée à son tour, de
construire une cabane destinée aux familles de ses membres en été, aux
skieurs en hiver.
Elle a jeté son dévolu sur les environs de St-Cergue, si facilement
accessibles depuis Genève et très fréquentés par les amateurs àe sports
d'hiver de cette ville.
Une délégation du Comité de la Section neuchâteloise, sous la conduite de M. Ch. Jeanneret, a pris part le 21 octobre dernier, à l'inauguration de cette belle cabane, baptisée du nom de • Carroz • par rapport à
une forêt voisine; elle se trouve à environ deux heures de marche au nord
de St-Cergue, dans le massif du Noirmont, ou à une heure de la Givrine.
Située à 1,505 m. d'altitude, sur une crête secondaire, elle commande une
région très belle, intéressante et propice au ski, malgré les forêts, aux
arbres d'ailleurs clairsemés qui l'entourent.
Le temps était malheureusement affreux le jour de l'inauguration;
une petite éclaircie nous permit cependant au cours de l'après-midi de
nous rendre compte du paysage et de la situation.
La cérémonie d'inauguration se déroula par un brouillard humide et
compact; mais les choeurs du groupe de chant de la Section genevoise,
les allocutions de M. le pasteur Maystre, de M. le Dr Robert et de M. Faes,
président central, entre autres, furent écoutés avec la plus grande attention
et réussirent à faire briller le soleil dans les coeurs.
Une excellente collation fut ensuite servie aux invités dans la chambre à manger de la cabane, qui peut contenir 70 personnes ; la cabane
elle-même est extrêmement bien comprise; sa distribution d'eau ainsi qu'une
chambre-lavabo sont spécialement à signaler.
De grands feux avaient été allumés aux alentours pour réchauffer
tous ceux qui, faute de place, devaient dîner dehors; les chanteurs furent
du nombre et s'en consolèrent en entonnant les plus belles chansons de
leur riche répertoire, exécutées à la perfection.
Le retour s'effectua par différents chemins sur St-Cergue, où un ban
quet extrêmement gai et animé réunit plus de 200 convives; parmi les
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discours et les productions, la plupart de qualité supeneure, citons le très
grand succès du sympathique préposé aux cabanes du C. C. M. Trivelli,
qui réussit même à faire chanter notre caissier !
Ainsi, malgré le mauvais temps, la fête fut réussie en tous points;
nous en félicitons vivement la Section genevoise et la remercions pour son
très aimable et cordial accueil.
La rentrée à Neuchâtel fut gratifiée à nouveau d'une pluie diluvienne
qui ne réussit pas à entamer sérieusement notre bonne humeur, malgré le
nombre appréciable de kilomètres supplémentaires qu'elle nous fit parcourir. Au contraire, nous rions encore sous cape en nous souvenant de l'intonation navrée et désespérée d'un compagnon de route croyant lire sur
un écriteau, à l'intersection de deux routes, l'inscription fatidique : A ban!
et disant : - Zut, il nous faut coucher dehors.
Bref, ce fut une belle journée de plus à l'actif du Club Alpin.
O. T.

BIBLIOGRAPHIE
Guide s de m ontagne, par L. SPIRO.
Vous, ami clubiste, qui connaissez les guides pour avoir utilisé leurs
services à maintes reprises; vous, jeune ami clubiste, qui ne les avez pas
encore pratiqués, lisez le bel ouvrage de M. Spiro, vous le ferez avec un
intérêt toujours croissant et un réel plaisir.
L'excellente préface de M. Julien Gallet nous dispense de la nomenclature des divers chapitres. Résumons en disant que nulle part ailleurs
nous n'avons vu une étude aussi émotionnante et approfondie de cette belle
phalange d'hommes, dont les jeunes, suivant la tradition de leurs aînés,
gardent intacte la réputation d'honneur, de probité et d'endurance qui les
caractérisent.
Iul n'était mieux qualifié pour écrire un tel ouvrage que l'auteur
qui, guide lui-même, a vécu de leur vie, s'est identifié à eux et en parcourant ces pages, en reprenant certains chapitres plus suggestifs que
d'autres, on se remémore non sans émotion les heures inoubliables passées
en compagnie de ces braves gens que le vrai clubiste ne traitera pas en
salariés, mais bien en véritables camarades.
E. S.

Au Karakorum.
Après sa belle et intéressante conférence, Visser était très entouré et
félicité de toute part; un clubiste, pour témoigner le plaisir qu'il avait eu
à l'entendre ne put s'empêcher de lui dire :
- Monsieur Visser, il m'a semblé que votre conférence n'avait duré
que dix minutes.
Et Visser de répondre en riant, avec une pointe d'aimable rosserie:
- Oh monsieur, vous avez sûrement dormi!
Cette boutade s'adressait sans doute par avance au journaliste professionnel qui, si l'on en juge son pauvre compte-rendu paru dans la • Feuille
d'Avis •, n'avait pas même remarqué une seule des splendides projections
défilant sur l'écran !
Le crampon.
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TEINTURERIE
NETTOYAGE
CHIMIQUE

Sacs de touristes
Articles en aluminium
Réchauds, Piolets
Cordes, etc.

Sthinz Mithel Ht0
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NEUCHATEL
FAUBOURG DU LAC 15-17

S.A.

GRANDE PROMENADE

10, Rue Saint - Maurice 10

Téléphone 7.51

NEUCHATEL

DONNER Frères & Cie

Bellevaux 8

Tél. 6.66

SERRURERIE

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Tous travaux de grosse et petite serrurerie.
Soudure autogène. Volets roulants bois et
fer pour villas, magasins, garages.
Charpentes métalliques.

Un
grand choix
d'Ustensiles
de ménage
de rr•qualité
à des
prix très
avantageux
se trouve à la
quincaillerie

L'œrsch & Schneeberger, Neuchâtel
T . E. N 5 o o

Wodey - Suchard
CREUX-WODEY, suce.

Pâtisserie • Confiserie - Tea • Room
Seyon 5

NEUCHATEL

Tél. 92

SPÉCIALITÉS :
Tourtes aux amandes .. Biscômes aux noisettes
Brioches .. Pâtés neuchâtelois
Thés de Chine
Bonbons fins au chocolat
PETITS DESSERTS ..
GLACES

Horlogerie

Bijouterie

P. MATTHEY
NEUCHATEL

Rue de )'Hôpital - Téléphone 18.32

Réparations en tous genres
Orfèvrerie

Alliances
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Projet de programme des Courses pour 1929.
1er mars.

Morat-Signal de Cressier-BiberenbadChiètres.
Riedbach-W ohlen-Meikirch-Aarberg.
2. 7 avril.
Cudrefin-Grandcour-Estavayer.
3. 28 avril.
*4. 26 mai.
Cabane Perrenoud (course des familles).
Prés Vaillons et Cabane du Jura.
5. 9 juin.
*6. 2 11" ' quinzaine de juin. Course des sections romandes.
*7. 29-30 juin.
Dent de Broc (1883 m.) et Dent du Chamois
(1886 m.).
Doldenhorn (3650 m.).
*8. 6-8 juillet.
Ochsen (2190 m.).
*9. 13-14 juillet.
Tour d'Aï (2334 m.).
10. 21 juillet.
Dent de Vaulion (1486 m.).
11. 28 juillet.
Hühnerstock (3348 m.)- Pavillon Dollfuss12. 2-5 août.
Grimsel.
13. 10-13 août.
Cabane de Bertol et environs.
14. 17-19 août.
Grand Combin (4317 m.).
15. 24-26 août.
Cabane Moiry-Pigne de !'Allée (3404 m.).
16. 31 août-l••r sept.
Dent de Savigny (2255 m.).
17. 7-8 septembre.
iederhorn [Simmenthal] (2080 m.).
*18. 22 septembre.
Course des sections jurassiennes.
*19. 6 ou 13 octobre.
Brévine-Châteleu (1308 m.)-Bredot- Couvet.
20. 20 octobre.
Consolation et Roche au Prêtre.
21. 3 novembre.
Mont-Racine (1439 m.)-Tourne-Solmont.
Les courses marquées d'un astérisque (*) ont leur organisateur. Quant
aux autres courses, la Commission sera reconnaissante aux membres de la
Section qui voudront bien se charger de la direction de l'une ou l'autre.
Ils sont priés de s'annoncer avant la séance de décembre, soit à un membre de la Commission, soit à un membre du Comité.
*1.

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de décembre :
1- 2 décembre
MM. Fritz Bachmann.
8- 9
Philippe et Pierre Favre.
15-16
J.-P. Borel.
22-23
J.-L. Perriraz et J.-P. Sunier.
29-30
Fritz Bachmann.
Les détenteurs actuels de casiers à la Cabane, qui ne désirent pas
continuer la location, voudront bien en aviser le soussigné avant le 31
décembre prochain.
Ne pas laisser brûler des lampes inutilement, ménagez le pétrole

S. V.

p.

Pour vos CORS et DURILLONS
employez de préférence le

CorrlCI
• "de LEUBA

Oncle Georges.

Pharmacie de la Côte
CORCELLES s/Neuchatel. Tél. 47

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

.

Em. Krieger
Marchand-Tailleur

son choix '
sa qualité
sa coupe •

Neuchâtel

4, Rue du Concert

Le lait

et le
Déjeuner complet GUIGOZ au chocolat
très nourrissants,
de très petit volume,
de poids presque insignifiant,
sont indispensables pour le touriste.

GUIGOZ S. A., Vuadens (Gruyère)
•

OPTIQUE MÉDICALE

Spécialités pour

MONT AGNE .. SKI
et TOUS SPORTS
Réparations. Tous ferrages

Mlle E. REYMOND
6, Rue de !'Hôpital, 6

NEUCHATEL

JJlYlm@OO@~

et autres marques
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J. A.

·······························································---LA LIBRAIRIE DE L·ALPINISTE

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
4,

DÉPOT

•

RUE

OFFICIEL

DE

DES

L ' HOPITAL,

CARTES

NEUCHATEL

TOPOGRAPHIQUES

FÉDÉRALES

OFFICE DE

PHOTOGRAPHIE ATTINGER
7, Place Piaget, Tél. 576 NEUCHATEL Place du Port. Tél. 471
Toutes fournitures pour amateurs
aux meilleures conditions
Grand choix d'appareils
Cadres - Eaux-fortes
Salon de pose
Travaux industriels
CI . 'É1L\ et C.UŒH.\ PATI 11~-BABY

LA \IIGILANC[

1

Serrières, Tél. 15.07

Contrôle pour soirées et manifestations sportives

RÉFÉRENCES

Société suisse d' Assurances générales sur la vie humaine, à Zurich
La plus importante de la branche en Suisse. Mutualité absolue.
Alfred Perrenoud, agent général, Evole 5 { membres du C. A. S.
J.-L. Berhchy, agent, Poudrières 39
\
Neuchâtel
vous fourniront, sur demande, tous renseignements intéressants.

REUTTER &

DuB01s
LE LOCLE

NEUCHATEL

Roule du Col

Rue du Musée 4
'ilb7@

~~lteiViefilllie Stoir

l:D•VIELLE 8' Cc.>

Prppriétaires 111·11:ucHÂTl'l

Maison fondée en

1812
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