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Le soulier CO-OP

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

La chaussure CO-OP

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

Il y a toujours
volailles, lapins, œufs,

Mont-d'or, saucisses au foie, saucissons,
lard fumé, jambon et champignons

Téléphone 51.947
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Un défit
aux intempéries ...
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le lundi 11 janvier 1937, à 20 h. 30 précises,
au local (grande salle du restaurant Beau-Séjour)

l.
:2.

:l.
li,_
û.

(i.

7.
8.
9.
10.

ORDRE DU JOT.JR :
Ledure du procès-verbal lle l'ai:;semblée générale du lundi 7 décembre 1936.
Candidature :
:\I. Paul Binder, couunerçant, .\.rgovien, Berne, Ilerzogslr. 18, pr{'senté par :\DI. G. Ohlme~·er et Ed. Claire.
Rapport sur l'exercice 193G.
Happort du caissier et des yfrificaleurs de comptes.
Approbation de la gestion et des comptes.
Budget pour 1937.
Nominations statutaires :
a) du président ; b) du caissier ; c) des autres membres du Cornilé ;
d) des vérificateurs de comptes.
Chant.
La Dent cl'Hél'ens, récit de :\I. Georges Nicolet.
Le Comité.
Divers

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

-----------------------------Neuchltel Chitenay

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

NEUCHATEL

Tél. 51.279
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Toutes les fournitures de bureaux

VENTE ET ENTRETIEN DE MACHINES A ÉCRIRE ET A CALCULER
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La source de la qualité el du bon marché

Jules

39

drap marine, façons longues.
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Pantalons golf

15.75

drap marine, belle qualité,
façon ample et moderne, depuis

19,so

POUR DAMES ET ENFANTS
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SOMMAIRE:
Convocation à rassemblée générale ordinaire du lundi 11 janvier 1937. - Programme du mois. - Avant-propos . - Communications diverses. - Cotisalions pour 1937. - Résumé du procès-verbal de rassemblée générale e:draordinaire du 7 décembre 1936. - Chronique des courses. - Groupe de ski. Organisation Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Vendredi 8, 15, 22 et 29:
Réunion amicale au local.
Dimanche 10:
Course au Chasseron (ski).
Lundi 11:
Assemblée générale ordinaire au grand local.
:\1anli 12, 19 et 26:
Cours de gymnastique au local habituel.
Mercredi 13 :
Séance de !'O. J. au local.
Samedi-Dimanche 16-17 :
Course au Fiottet. (0. J. )
Dimanche 17:
Course au Gurnigel-Gauteraine.
Samedi-dimanche 23-24:
Course à la Cabane Perrenoud (ski).
Dimanche 31:
Course à Chasserai-Bienne (ski).

A nos chers collègues et à nos lecteurs,

BONNE & HEUREUSE ANNÉE
Le Comité.
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Ne trouvez-vous pas que les années s'écoulent avec une rapidité
effrarante ! Notre Bulletin entre daùs sa lOme année et il nous semble
que c'est hier que nous en avons reçu le numéro l.
Il serait un peu pi·étentieux au rédacteur d'en faire l'éloge, mais si
notre petit organe intérieur est en pleine prospérité, la rédaction en
reportera bien le mérite à la complaisance et à la bienveillance des nombreux collaborateurs qui de plus en plus se mettent à notre disposition.
Nous ne voudrions pas non plus passer sous silence les excellentes relations que nous entretenons avec l'imprimeur, ce qui faci lite singulièrement notre tâche.
~otre Bulletin a-t-il rendu les services que nous en attendions ? Il
faut croire que oui, à entendre les rumeurs qui nous parviennent ; en
tout cas, il serait bien difficile de nous en passer, tant il est ancré dans
nos mœurs.
Comme tout est perfectible, il est bien entendu que tous nos efforts
tendent à améliorer de plus en plus notre périodique et nous ne mettons pas en doute que le zèle et l'amabilité de nos collaborateurs iron~-- •
en augmentant, c'est là tout notre vœu.
l..,(' r'(,dacf('ur .
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Groupe de chant

Les répétitions auront lieu les lundis 18 et 25 jauvier et le 8 février.
Nous comptons sur le dévouement de nos chanteurs en vue du banquet
du 20 février.

Cours de gymnastique

Le cours reprendra son activité le 12 janvier à 18 h. 15. De nouvelles inscriptions peuvent être prises pour le prix de fr. 10.- cle
janvier à avril.

Bibliothèque

Plusieurs livres sont encore en prêt depuis plus d'un mois. Les
détenteurs sont priés de les rend1 e au plus vite, ceci afin de ne pas en
empêcher la lecture à d'autres membres.

Conférence spéléologique

La Société de géographie et la section organiseront en commun une
conférence intitulée : « Dans l'ombre des cavernes». Elle sera donnée
durant la seconde quinzaine d.e janvier 1937 par M. R. de Joly, président de la Société spéléologique de France.
Nous recommandons vivement à nos membres d'assis ter nombreux
à cette conférence, très captivante, qui leur fera connaître un monde
intéressant et souvent ignoré.
];>es indications plus détaillées seront données ultérieurement.
Le Comité.

COTISATION POUR 1937

L'assemb lée du 7 décembre dernier a décidé de maintenir la cotisation pour 1937 à fr. 23.- Ce montant comprend :
Fr. G.La cotisation centrale
» 7.50
La cotisation de Section .
)) 6.L'abonnement à la Revue.
)) 3.50
L'assurance-accident
Les membres habitant l'étranger ont en outre à pa~·er un supplrment de fr. 2.50 pour port de la Revue.
A ce numéro est joint un bulletin de versement dont nos membres
en Suisse voudront bien se servir pour le paiement de leur cotisation.
Après le 15 février, les cotisations en souffrance seront prises en remboursement.
Les clubistes résidant à l'étranger sont priés de nous adresser le
montant de leurs prestations, c'est-à-dire fr. 25.50, à leur convenauce.
soit par mandat-poste ou en un chèque sur une banque.
Nous rappelons encore que nos membres ont la faculté, morenna11t
versement d'une cotisation unique, de devenir membre à vie de la
Section. Toute demande à ce sujet est à adresser au comité, en indiquant l'année de naissance.
Lr caissirr.

Assemblée générale extraordinaire du lundi 7 décembre 1936
(Résumé du procès-verbal)
Présidence: Jean Bérancck. 130 membres présenls, parmi lesquels

nous ayons .l'honneur de saluer :u. Louis Kurz, membre honoraire du
C. ,\. S. ainsi que de notre section.
La séance débute par le récit de la semaine clubistique 1936. Les
ialellts de narrateur de ~1. Eggimann font revivre avec délice cette
~-emai11e de haute montagne où rien ne manqua: le beau temps, la
neige, de belles ascensions, cles femmes alpinistes et d'alpi1üstes (créatures <l'essence totalement différente, paraît-il), du bou vin, de joyeux
c·on1pagno11s et surtout de l'entrain et de la gaîté. De très beaux clichés,
même ceux où l'on sentait les effluves du molignon, illustrèrent ce
l'l'Cit fm t applaudi.
Le projet des statut:,; de la :,;ection est adopté article après article
sa11:,; grande discussion, sauf pour l'article 15 qui est maintenu
clans le texte présenté et l'article 31 qui est supprimé. En outre,
sm· une remarque de M. Jean Dubois, il est spécifié que les exclusions
:--el'Ont clans chaque cas p01 tres à l'ordre du jour de l'assemblée. En
votation finale, le projet des Statuts de la section 11euchâteloise du
C.A. S. modifié par l'assemblée (suppression de l'art. 31) est adopté
sans opposition.
Le programme des courses pour 1937 est adopté sans discussion.
La cotisation pour 1937 reste fixée à fr. 23.- . Il est rappelé aux
membres que le dernier délai pour le payement est le 15 février.
Prière de s'en souvenir pour s'éviter des frais et faire perdre un temps
p1·écieux à notre caissier.
Séance levée à 23 h. 20.
J. C.

CHRONIQUE DES COURSES
Dans les Gastlosen (dimanche 20 septembre 1936)
li en est des montagnes comme des étoiles de cinéma ; leur renom
naît brusquement, on ne sait ni pourquoi ni comment.; mais leur gloire
fait assitôt .leur pei·te, car elles deviennent la proie des hommes.
Les Gastlosen sont encore libres, Dieu merci. Ce sont de méchantes
montagnes, terriblement sauvages, qui se défendent des attaqµes de
l'homme. Pour cela, la nature leur a tout donné : parois lisses, roches
polies par l'érosion, sai ! lies fissurées qui sont toujours cle mauvaises
prises, vires herbeuses et glissantes, penchées au bord du vide. Bien
audacieux est celui qui se risque sur ces montagnes maudites. L'approche représente à lui seul toute une entreprise : le train ne vous amèue
pas au delà de Broc ; en auto, vous arrivez aisément à Jau11, mais plus
loin, vous devez suivre un chemiu étroit, sinueux, longeant un torrent
fougueux, toujours prêt à s'emporter ; à moins d'une chance extraordinaire, vous n'arriverez pas à Ablandschen.
Supposons que vous a~·ez eu cette chance : du village, il vous faut
encore plus d'une beure pour arriver à pied d'œuvre, au haut d'un col,
le Pas de !'Echelle, qui est comme l'entrée de la montagne. Yous vous
trouvez là dans le site Je plus sauvage qui se puisse imaginer : au pied
des parois de rochers, c'est un amoncellement fantastique de blocs énormes, comme si un cataclysme avait renversé et brisé une partie de la
montagne. Presque pas de végétation. Des corbeaux gardent les sommets ; ils jettent parfois un cri qui serait gris, si gris pouvait qualifier
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un son. De temps en Lemps, une marmotle ::;iffle. Et lorsque le vel'lt
souffle, il fait un tel bruit eu :,;e brisant contre le:,; rncher:,; âp1·es, llU'il
semble que des torrents :,;e soient mis à boudir de toutes part:,;.
N':, a ll ez pas, c'est un pa~·:,; de désolation, vous dis-je.
Et pourtant, l{Ue lque éto 1111a11t que ce la pui:,;sc Jiaraîtrc, nou:,; aY011:,;
JJass<'• là-haut un dimauche merveilleux. Nous, c'e:,;t Nico let, 1\laure1·,
Barbe~· et mo i, Tout le jour, nous avons rôdé dans la montagne h ostile,
malgré la pluie. Nous éprouvio11s une joie sauvage, de l'01·gueil peutêtre à nous mesurer à u11 te l adversaire.
Partis de NeuC'hâtel dirnanC'he matin à 4 heures et quart (eu auto),
110us étio 11s à sept heur2s et demie à Ablamlschen. Peu avaut 9 heures
seulement, 11ous C'hau:,;sions nos espadri ll e:,; et nous 11ous attaquio11s au
rocher. La journée fut trop courte. Encore que la pluie 110us obligea ù
battre en retra ite au début de l'après-midi . Nos exploits? La montée et
la descente cl'm1e Ptroite chemiuée sous l'A iguille de la Fourchette, le
Chat, la Pyramide. deux rappe ls d'une vingtaine de mètres.
C'est peu de chose, 11.'est-ce pas? :'\fais c'est assez, car nous avons
tous les quatre la rerti tude d'avoi1· bien emp loyé ce dima nche, très b ien
même. C'est là l'esseutiel.
Ch. Muller.

Course des Sections jurassiennes

(dimanche 27 septembre 1936)
.\ u dehors, règnent les frimas, la pluie fiue et froide qui frise de
bien près la neige, les brouillards qui vont et vie1111e11t, laissant de
temps en temps enti·evoi1· u11 pa~·sage lavé, des pâtures d'un vert sombre, de noirs sapins ... Au üedaus, c'est l'encombrement des clubistes
jurassiens jou issant de l'hospitalier chalet de 110s excellents collègues
de Pierre-Pertu is, les uns pressurés comme des sardines et serrés jusqu'à l'étouffement dans l'air lourd et surchauffé de la salle du rez-dechaussée, d'au tres, parmi. lesquels le groupe de chant de la Section
neuchâteloise du C. A. S., plus agréab lement logés dans le dortoir du
premier, étage et c'est bientôt la soupe brûlante, onctueuse, parfumée,
servie à profusion, la co ll ation tirée des sacs ...
Les intempéries n'engendrent null ement la mélancolie et malgré la
température se rapprochant singul ièremenï de zéro degré, les cent et
quelques co ll ègues qui prennent part à la manifestation se sont réunis
au dehors pour entendre les vibrantes allocutions de MM. Schlappach,
ancien président de la section, Pennon, délégué du C. C., et Emmanuel
Faron, l'un des dorens de «Pierre-Pertuis », allocutions encadrées de
choeurs du groupe de chant de Tavannes. L'an dernier, nous contemplions du chalet du J ura le prestigieux panorama des Alpes, aujou rd'hui, nous devons n ous C'ontcnter de regarder en nous-mêmes, mais
nous n'y découvrons que gaîté et satisfaction.
Nous retrouvons notre srmpathique dortoir où nous sommes rejoints par deux accordéonistes et un clarinettiste, virtuoses en leur
genre, qui nous charment par leur p lus beau répertoire et qui nous
accompagnent clans des chants variés entonnés par l'infatigable Eggimann - que deviendrions-nous sa ns lui. - . Puis c'est le départ, la descente sur Tavannes, en compagnie de l\I. Lutz, excellent coll ègue, qui
n'a pas cru devo ir lâcher les Neuchâtelois, et nous réintégrons notre car ...
Afin de ne pas déroger aux saines traditions, le groupe de chant,
dés ireux, depuis p lu::-:ieurs années, de se retrouver ailleurs qu'au local
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des répétitions, a décidé comme l'an dernier de se rendre « in corporc »
ù la l'Oun,e des Sect1011s jurassiennes organisée pa1· la section « PierrePcl'tuis », à TaYatrnes. Comme cette course n'est pas que l'apanage des
gl'oupcs de chant, quelques s.nnpathiques collègues se sont joints à
11ous et voilà pourquoi, e11 cette maussade matinée du dimanche ;~7
septembre, un autocar emmène à bonne a l !ure 19 clubistes à Ta vannes.
Le t1 ajet par Bienne, les gorges de la Reuchenette, si pittoresque, 110
fut qu'e11trevu dans la grisaille et à 10 h. 15 nous débarquions à la gare
de Tavannes, au pied même de la pente au haut de laquelle est sis le
clla lel de 110s amis, visible d'ici en temps ordinaire. La suite, vous la
<'Ollllaissez, mais ce que vous ignorez encore, c'est l'épilogue. Nous
avo11s donc réintégré notre car et faisant machine arrière jusqu'à Frinvilliers, nous avons gagnr Lignières en passant par Orvin et le plateau
de Diesse, toujours environnés (le brume et par une lumière blafarde
C'esl grand dommage, car la contrre parcourue est fort jolie ... Le menu
du souper de Lignières, servi à l'Hôtel de la Poste, nous nous en souvic 11dro11::; : Du civet - oui, monsieur! du civet authentique, et servi à
profusion - clemanclez-le p lutôt à l'ami Eggimann - et par dessus, une
omelette au rhum. Ah ! clans des occasions pareilles, ne médisons pas
lles jouissances gastronomiques. La joie est à son comble et c'est dans
l'et état d'esprit que se termine la fête de ce jour que l'inclémence du
temps n'a pu ternir. Nous adressant aux quelques absents du groupe,
nous leur disons : Ne nous lâchez pas l'an prochain.
E. S.

Course de la Section et de la Sous-section ,,Chasseron"
aux Rochats par la Pouëta Raisse, le 11 octobre 1936
A l.a gare de Neuchâtel, dimanche matin, 6 h. 45. Trois clubistes, le
v il'e-président, le caissier et votre serviteur, chassés par des bourrasques de pluie, s'engouffrent clans le train du Val-de-Travers. Un quatrième clubiste, A. de Coulon, se joint à eux à Auvernier.
Dès Noiraigue, la pluie fait place à la neige, qui tourbillonne
comme en hiver. Bel le perspective !
A la gare de Fleurier, un cinquième clubiste de Neuchâtel, Eug.
Courvoisier, nou" attend, tout seul. De « Chasseron », pas trace. Ces
amis du Vallon craignent-ils l'humidité?
Schelling, un des organisateurs de cette course en commun, nous
reçoit sur le seuil de sa pharmacie, tout sourires, et l'oeil narquois.
Retenu par le devoir professionnel, il s'excuse de ne pouvoir nous
accompaguer. L'autre organisatem·, Calame, se remet à peine des émotions de deux jours d'a larme et de couverture-frontière. Il ne viendra
pas non plus.
Comme nous ne pouvons pas décemment faire seuls cette course,
nous décidons de nous adjoindre coûte que coûte au moins un représentant de « Chasseron ». La victime est désignée en la personne du
président, Oscar Grise!. ::\"ous allons tous à sa demeure, le tirer du lit,
ou presque. Le pauvre Oscar, brutalement arraché aux douceurs lle la
grasse matinée et obligÉ' d'affronter les intempéries, nous reçoit ccpenrlant avec le sourire. Il pousse même la gentil !esse jusqu'à charg<'l' nos
sacs de deux bons flarons qui seront les bienvenus à la ha lte.
Vers 9 heures, 11ous quittons enfin Fleuriel'. La neige cesse hien:0t

<,
dE' tomber. Par coutre, le b1·ouillard nous e1weloppe de ses nappes mou,·a11 tes. Il ne nous quittera pas cle toute la jouruée et nou::-- joue1·a même
u11 Yilain tour plus loin.
La gorge de la Pouëta Raisse est rendue encore plus sauvage par
l'a;.:pect hi.vernal que lui donne 15 cm. de neige fraîche. De beaux stalactite;.: cle glace s'accroche11t u11 peu pai tout aux parois cle rocher;.:
ah1 upte;.:. Et une impression de ;.:olitucle graucliose se dégage de ce val
d1·01t, au fond duquel gro11de le torrent. Promenade charm'lnte s'il
en fût.
_\u ;.:oritr de ce vallon, une petite halte s'impose. On en profite pour
preudre les «dix heures » sur le pouce, à l'abri problématique d'un sapi11. =--:ous gagnons ensuite le pâturage cte Lavaux et filons dan;.: la
direction présumée clu Creux de la Poix, sous la co11duite cl'Oscar, qui
ya droit son chemin, accompagné cle son chie11 qui folâtre dans la neige.
:\'ous suivons une vague trace de chemin, traver;.:011s cles pâturages.
Pntro11s clans une forêt, pour atteindre bientôt une bonne route, sur
laque! le nous cheminom; a l lègrernent.
Tout à coup, le cloute vient à l'esprit de deux «scientifiques,, de la
ba11de. Ils sortent leurs boussoles. Coristernatio11: elles ont perdu le
nord ; ou plutôt, s'obsti11e11t à l'indiquer où nous plaçons le sud. 011 appellr le clentiste et sa Buchi, modèle pel'fectio1rné, à la rescousse. Pas
d'erl'eur. :'.\lous tournons le clos aux Rochats, et au bon dî11er, commantlô
par télôpllone. - Oscar, tu t'e;.: bie11 rattrapé cle 11otre plai;.:a11tei·ie cle
ce matin! Le chi.en, i11quiet de notre perplexit<\ file doux. * (A suivre)
- - -- • -- -

GROUPE DE SKI

!huis le but c\e donner aux clubistes skieun; J'occa;.:io11 de fraterniser quelques instants et üe mett1·e au point les pi-ojeb de course dan;.:
le;.: PJ'('.>alpes et les Alpes, un souper-choucroute aura lieu le samedi
l(i ja11,·ie1·, à 19 heures, au restaurant Beau-Séjour, 1er étage. Prix :
Fr. 3.- salls vin.
La soirée sera agrémentée par la projection de quelques photos et
llll bref récit cl'un voyage au :\Iaroc.
Tou;.: les skieurs sont cordialement invitôs et vouclront bien s'iuscrii-e auprès cle Louis :\Iarcacci, avenue des Alpes 2 (tél. ;'Jl.479) jusqu'au
jeudi soir 14 janvier.
·
·
PRO GR AM M E DES CO U R SES
l. Dimanche 10 janvier 1937: Départ de Neuchâtel à 6 h. 42. Arrivée
à Fleurier à 8 h. 04. Montée au Chasseron par Beauregard pour la
Bullatone, arrivée à 10 h. 30. Dôpôt des sacs et départ pour le sommet. Dîner à la Bullatone, soupe et café (Fr. 1.- taxe comprise) et
du produit des sacs. Exercices aux environs. Départ à 3 h. 30, de;.:cente sur Fleurier par la ;\fotte ou sur Buttes suivant la neige.
Reformation du groupe à !'Hôtel de la Poste, à Fleurier. Départ cle
Fleurier à 18 h. ;'J4 . •\1Tivée à Neuchâtel à 19 h. 55.
* C'est avec regret que nous nous voyons dans l'impossibilité d'insérer en entier le rapport
de k course aux Rochats. Nous nous voyons également avec regret dans l'obligation de renvoyer
au r rochain numéro le rapport de la course à la Roche Guillaume, ainsi qu'un petit article
hi!· :wgraphique. ·
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Coût üe la course : Fr. 3.50 (train et Bullatoue). Chacun prend
son bi llet.
Prière üe s'inscrire jusqu'au vendredi 8 janvier 1937, au local,
ou auprès des organisateurs.
Les organisateurs : :\DL Bogdanski. et E. Jordan.
17 janvier 1937 :Gurnigel-Gauteraine. Départ de Neuchâtel à 8 h. 12.
Les Hauts-Gelleveys, La Grogner ie, Vue des Alpes, Gurnige l, Ganteraine. Retour se lon les conditions de neige.
Organisateurs : C. Huguenin et H. Baschlin.

3. 23-24 janvier 1937 : Course aux lampions à la Cabane Perrenoud.
Rencontre avec les amis loclois. Départ de Neuchâtel à 14 h. 04
pour Noiraigue ou à 14 h. 10 pour Saint-Aubin. Samedi. : Soupertripes (avec attractions) suivi d'une course aux lampions ! Le nombre des participa11ts au souper étant limité, prière de s'inscrire au
p lus tôt auprès cles organisateurs. Dernier délai : 15 janvier 1937.
Prix approximatif : Fr. 2.- . (La cuisine sera occupée de 18
à 20 heures). Prière de se munir de lampions.
Réunion des participants : vendredi 22 janvier, au local.
Les organisateurs : C. Lambert et A. Fivaz.
,L 31 ,ia11vier: Chas serai-Bienne. Départ de Neuchâtel C. F. F. à 8 h.
Arrivée à Nods (autobus) à 8 h. 47. Nods-Chassera! où arrivée à

l'hôte l à lJ h. 30. Dîner à vo lonté à l'hôtel (produit des sacs), soupe
et boissons chaudes. Départ de Chasserai à 14 h. en direction cles
P1·ises d'Orvin. Hi heures, arrivée à la cabane des Biennois où restauration. Arrivée à Bienne à 19 h. 35 d'où départ en train jusqu'à
Neuchâte l, arrivée à 20 h. 19.
Prendre le billet du di.manche :'.\Teuchâtel-Bienne. Les billets
pour l'autobus seront pris par les organisateurs. Coût approximatif:
Fr. 5.- .

Les bi ll ets rl'autobus devront être commandés d'avance, le dernier drlai pour les inscriptions est fixé au 25 janvier. Réunion des
partiripants venclrecli 29 janvier, au local.
Organisateurs : ,\L\1. Renr Droz et Edmond Evanl.

Organisation de la Jeunesse
Soiré e du 20 novembre.
L'auteur de ce petit article a pu, de visu, se
rnndre compte, en constatant l'entrain et l'enthou"iasme marqués par nos s~-mpathiques juniors lors
clP la préparation de leur soirée du 20 novembre cleTnier, que la réussite
de cette manifestation ne faisait aucun cloute et la réalité lui a donné
rai;;on .
La meilleure adresse
pou r collclure une assurance sur la vie
c'est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3
NEUC H A T E L
T élé phone 5 0 .492
(Corresponrlonl s dnns tontPs l es comm,mes nr n cb!'lleloises

8

Elle fut prrparée avec grnnd soin par la Commission et surtout par
so11 aimable pn\sident, Piel'l'e FaYre; le spectacle se d<'•rou la au gra11d
plaisir des nombreuses auditrices et aud iteurs, parents, amis et com1aissa11ces, aussi bien des jeu11es que des vieux, qui se pressaie11t ce soir- là
dans la grande salle de notre local. D'emblée un com·aiit de franche cordialité et de s,nnpathie régna et c'est daus cet esprit que les spectateurs
assistèrent aux divers 1rnméros du progl'ammc : dbcours gentiment
tourné du président qui expliqua ce qu'était l'O. J. et le pourquoi de son
existence, une petite 1·evue avec couplets composée par uu de nos jeunes
et mettant spiritue llement et sans méchanceté à jour les petits travers de
quelques camarades, deux chœurs exrcutrs par le gl'oupe de chant de la
section et, le clou de la soirée, la pièce intitulée «Les quatre doigts et le
pouce", spirituel le vaucloisei·ie de Henr :\1orax. Ce n'est certes pas
facile de jouer co11Ye11ablement cette petite pièce, c'est u11 gros morceau ù
attaquer. Les acteurs s'en tirèrent à meryeille et les rires inextinguibles, ainsi que les applaudissements nourris le leur prouvèrent b ien.
Les intermèdes étaie11t remplis pal' les accords mélodieux d'un petit
orchestre d'occasion, sous l'experte direction de l'ami Borsa>· senior et
en p l us, le jeu!le et boui llant Borsa>· junior surveillait avec maestr ia la
,ente des billets de tombola et lle caramels destinés à couvrir les frais
de la soirée, avec espoir d'un léger bénéfice. Le résultat fut inespél'é,
n'en disons rien de p lus. La fête se termina par une petite sauterie
improvisée et chacun s'en souviendra avec grand plaisir.
Puissent ce ll es qui suivl'o 11t réuss ir aussi b ieu, ce sont là tous nos
souhaits.
E. S.
La visite du Musée Alpin à Berne groupa, le 6 décembre, 14 participants, qui tous revinrent enchantés des mervei Iles entrevues.
Le lundi 14 décembre, en séance mensuell e, Claude Nage l se surpassa en narrant avec ironie les épisodes de la course-fondue à la
Cabane Perrenoucl.
Le projet de programme des courses pou r 1937, après d iscussion,
~ut adopté. Il sera remis en mars à chaque Ojien.
Le compte-rendu de notre soirée récréative de novembre permit à
nos amis de constater que leur dévouement a rapporté de beaux fru its.
Mercredi 13 janvier 1937. - Assemblée générale ordinaire à 20 h. l S,
an local. Rapport présidentiel. Nominations statutaires. Légal isation
des cartes de membre contre versement de fr. 3.- . Présence obl igatoire.
Samedi et dimanche 16 et 17 janvier 1937.
Course au Fiottet.
Rencontre avec l'O. J. du L ocle. Souper-fondue. Provisions de course
dans le sac. La course a lieu quel que soit le temps. Rendez-vous général au Fiottet vers 17 heures Départ de Neuchâtel à 14 h. 14. Bi ll et de
sport pour les Hauts-Geneveys.
Chefs de course : Commission de l'O. J.
P. F.

LITTÉRATURE ALPINE
CARTES GÉOGRAPHIQUES

chez

tRE,Jmorü)
LIBRAIRIE
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FOURRURES
TOUTES LES NOUVEAUTÉS

chez

NEUCHATEL

Hôpital 6

Tél. 51.850

:
:

organisee par la Société neuchâteloise d'utilité publique
au profit exclusif d'œuvres .de bienfaisance
et d' entr' aide aux chômeurs.

;

Seulement 100.000 billets, d'une seule série. C'est vite

:

enlevé! Décidez-vous donc AUJOURD'HUI encore.
Le billet : 10 francs. La pochette : 100 fr.
10.468 lots en espèces, valant au total

500.000 francs
Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Téléphone 51.367

NEUCHATEL

GARAGE PATTHEY
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS
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F. \llittwer

Autocars Pullman

Téléphone 52.668

Déménag ements tous pays

20 - 30 places

Sablons 31, Neuchâtel

Local de la Section

,.
c. A. S. BEAU-SEJOUR

CAFÉ- RESTAURANT

Faub. du Lac 27 -Tél. 53.197

Grandes et Petites Salles pour Sociétés
Soirées - Ba nqu ets - Billard

Neuchâtel

PRI X

MOD É R ÉS
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CABANE PERRENOUD

Surveillance en janvier 1937:
2- 3 janvier
i\li\I. J. et J. Kuug.
9-10
))
G. Perrenoud.
16-17
))
H. Borsay.
))
A. Fivaz et C. Lambert.
23-24
30-31
))
J. et J. Kung.
6- 7 février
H. Feller et P.-A. Junod.
Les clubistes qui ne veulent pas conserver leur casier sont prié:,; clc
rendre les clefs jusqu'au 11 janvier, à l\I. F. Bachmann, à Peseux, ou au
soussigné, P ars 123.
Pompe d'hiver : Ne pas l'employer trop violemment au risque de
l'abîmer.
Ne pas la laisser dans la citerne pendant la nuit, par les gra11d:,;
froids, elle sera gelée le matin ; avoir soin de bien refermer le voyant
de la citerne.
En cas de glace dans la citerne, la casser au moren de la tringle
en fer qui se trouve à côté de la pompe, ne pas se servir de cette
dernière pour l'opération.
Le seau à ordures doit être vidé vers la seconde perche à l'ouest de
la cabane. Prière de maintenir le sentier ouvert pendant l'hiver.
Ensuite d'une trop forte consommation de Butagaz, la Commission
de la Cabane a décidé de limiter, strictement jusqu'à 23 heures, l'emploi de cet éclairage.
Au nom de la Commission : Oncle Georges .
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Pour vos courses:

Ïfl};)

©J ® <q) l!::!J ©l OÜ~®

~©}~@~ à partir de

chez

WODEY•SUCHAAD,

IF'lf'a 4J c~©

Seyon, Neuchâtel

RELIURE

~]rtURE v. A TTINGER

REVUES
JQURNAUX
REPARATIONS

7, Place Piaget

NEUCHATEL

Télé 51.486
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-iduciaire

Pour la montagne

P R OME NADE NO I RE 3

ne partez pas sans - - - un llacon de Yoyage - - - -

NEUCHATEL

d'alcool de menthe--

TÉ L . 52 . 290

neuchâteio ise 100 ¾ - -

De la culture au produit fini
loul est Nenchâtelois el crée
du lnwail dans notre Pays -

T EN UE· ORG A NISATION
V ÉR I FICATION DE COMPTAB I LI T ÉS
EXPERT I SES · IMPO T S

ZIMMERMANN S. A.

GEORGES

Fr. 1.85 Je flacon de 220 gr.

FAESSLI

EX P ER T C 0 MPTABLE D IPL O MÉ A. S . E.
4

BARBEY &

CIE

MERCIERS - BONNETIERS
Rue du Seyon - NEUCHATEL

RUE DU COQ D'INDE 24,

l e Sous •vêtement recom

•a"

médecine

••
•
•••

SOUS-VÊTEMENTS

.
•

•
••

HUTTENLOCHER

CHAMPAGNE

MAUlER

i
:

4

mandé par M. le professeur
von Gonzenbach, Dr. e n

( B ÂTI M E N T UN I ON C O M MERCI A LE)

MAISO N

FO N DÉE

EN

1829

Fa~bourg de !'Hôpital 3

NEU C HATEL

lllllllllllllllllllllllllillllll,1111 11 11111111111111111

Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ:

1

Charcuterie fine
ENVOIS AU

DEHO RS

-

TÉL. 51.339
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BibliothèQue de l a Ville
Neuchâte l

J. A .
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

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

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

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

SPICHIGER & Co

Place d' Armes

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

A. VOEGELI

•

Meubles

.

,.•

Quai Ph Godet 4

NEUCHATEL

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

'"

•
,.

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 51.17 4

Musée 4

·····································-·································
UIP • • •

0

Neuchâtel, février 1937

No 2

JOm• Année

BULLETIN

u 317

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.
Admini1tration et Annonces : Imprimerie H. Measeiller, Neuchâtel.

- --~-·

MARCEL

SEYLAZ

...

CRÉERA

---FOUR VOUS

l' AMtuRUMlNl
QUlL
VOUS FAUT

1

M

a

te

i;;;J)

rEV l.b::a~~
n

FAUB. DE LA GARE Sa

NEUCHATEL

SUCCESSEUR

d' Alph. Seylaz & fils
TÉLÉPHONE 51.678
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Le soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de. sport, de .travail ou de luxe, ••••
- - - · - - - - - - ' est le meilleur marche tout en etant confortable •
et fabriqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la

••
••
••

•

Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6. :

Il y a toujours
volailles, lapins, œufs,

Mont-d'or, saucisses au foie, saucissons,
lard fumé, jambon et champignons

Téléphone 51.947

.MAX RUBELI
On porte à domicile

CAFÉ-RESTAURANT DU SEYON

Ecluse 35

NEUCHATEL

Tél. 52.006

Restauration chaude et froide - Spécialité de fondues
Salles pour sociétés
Vins de 1er choix

Se recommande: G. RODDE

Charcuterie .BELL .

.

LA MEILLEURE

Tél. 52.832

P. MATTHEY

Rue de l'Hôpital • Ba.a des Terreaux

NEUCHATEL

0

Toutes réparation•
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P our vos articles de SPORT et accessoires
une seule adresse :

Robert-Tissot

NEUCHATEL - Tél. 53.331

St-Maurice 5

&

Chable

UILLARS '/OLLON - Tél. 41.91

- - 10 °/0 aux membres du C. A. S.

-.m
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le lundi 1 février 1937, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)

ORDRE DU JOUR :
1. Films : 1. Zermatt en hiver. 2. La montagne et ses merveilles. 3. La ·
ligne du Gothard.
2. Communications du Comité.
3. Candidature :
~I. Adolf Schmocker, technicien, Bernois, rue Pourtalès 3, N euchâtel, présenté par Ml\!. Alfred Imhof et Etienne Bonhôte.
4. Course en mars : Rosshausern-Neuenegg.
5. Chant.
G. Divers.

Le Comité.

Les membres de l'O. J. sont cordialement invités à prendre part

à la première partie de l'assemblée .
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En été comme en hiver, emportez dans votre sac
une bouteille de

-----------------------------Neuchâtel Châtenay

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

NEUCHATEL

routes les fournitures de bureaux
VENTE ET ENTRETIEN

Tél. 51 .279

meubles acier ERGA

DE MACHINES A ÉCRIRE ET A CALCULER
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RADIO
i
•

ACCORDEONS
grand assortiment

Ill

Au Ménestrel
Ane. FŒTISCH S. A.

N(UCHAT(L
Tout DOUr le ski !
11 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

POUR MESSIEURS

Complets de ski

39.-

Vestes blanches

11.so

Pantalons

13.90

drap bleu marine imperméabi68.48.- 45.lisé.

spéciales pour le ski, façon
seyante. 23.- 19.- 15.50
drap marine, façons longues.

29.-

24.-

19.-

Pantalons golf

15.75

drap marine, belle qualité,
façon ample et moderne, depuis

La source de la qualité et du bon marché

Jules

19.so

POUR DAMES ET ENFANTS
LE CHOIX EST AUSSI AU COMPLET

BLOCH, NEUCHATEL
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée ordi naire du lundi 1°,. février 1937. - Programme du
mois . - Groupe de chant. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 _janvier 1937. - Rapport sur l'activité de la Section neuchftteloise du C. A. S. pendant l'année 1936. - Chronique des courses. Programme des courses.- Groupe de ski. - Organisation Jeunesse. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Lundi 1 :
Assemblée au grand local.
;\[ercredi 3, 10, 17 et 24:
Cours de gymnastique.
Yendredi 5, 12, 19 et 26:
Réunion amicale au local. .
Samedi-Dimanche 6-7:
Course anx Grandes Cœuries (ski).
Mercredi 10:
Séance de l'O. J. au local.
Samedi-Dimanche 13-14:
Rencontre des O. J. romandes aux Rochers de
Dimanche 14:
Course à la Cabane Perrenoud (ski).
[Naye
Samedi 20:
Banquet.
Samedi-Dimanche 20-21 :
Hencontre des skieurs romands à Brelaye.
Dimanche 21 :
Course au Crêt-du-Locle (ski).
Samedi-Dimanche 27-28-Lundi 1 mars: Course à Anzeindaz (ski ).
Lundi 1 mars:
Course à Hosshiiusern-Neuenegg (ski ).

Groupe de chant

8 février : Répétition en vue du banquet.
22 février: Répétition habituelle.
Jeunes collègues qui ne faites pas encore partie du groupe, venez
grossir nos rangs, nous vous en serons reconnaissants.
Le vendredi 19 mars se donneront des Projections épidiascopiques
dans la salle du 1er étage du restaurant Beau-Séjour.

Assemblée générale ordinaire du 11 janvier 1937
(R ésumé du procès-verbal)

Présidence : J. Béraneck ; 106 membres présents.
M. Bender est réintégré comme membre de la section.
M. Béraneck nous présente un rapport très détai ll é sur l'activité de
la section et de ses différe nts groupes pendant l'année 1936. Il en paraîtra u n résumé clans le Bu ll etin.

10

Le projet de budget présenté par le caissier est adopté sans modification.
Nominations s tatutaires . - M. Jean Béraneck est réélu président
pour une nouvelle année. M. Marcel Corde~· est confirmé dans ses fonctions de caissier. Les autres membres du comité sont également tous
renommés à l'exception de M. Max Berthoud, qui décline toute réélection. A sa place, l'assemblée nomme M. Charles Emen·, membre du
comité.
Les vérificateurs des comptes pour 1937 seront MM. Tripet et Thiel,
suppléant M. Evard.
Récit de course. - Plus heureux que les orateurs précédents, M.
Georges Nicolet obtient un silence parfait pour nous lire un remarquable récit de la course à la Dent d'Hérens, récit très varié comme
l'ascension elle-même où des descriptions superbes succèdent à des
remarques et observations pleines de saveur et gaîté, où l'on sent aussi
l'émotion, la joie et la fierté de tous les vrais clubistes devant la
beauté de nos Alpes et de notre patrie.
Et pour clôturer dignement cette séance, la chorale exécute magnifiquement « Le beau Valais >> .
Séance levée à 22 h. 35.
J. C.

Rapport sur l'activité de la Section neuchâteloise du C. A. S.
pendant l'année 1936
(résumé)

~fessieurs et chers collègues,
Avant toute chose, je tiens à remercier bien sincèrement tous ceux
qui se sont dévoués sans compter au cours de l'année et m'ont ainsi
grandement facilité la belle tâche que vous m'avez fait l'honneur de
me confier. Merci aussi aux présidents de groupes et de commissio11s
cle leurs rapports très intéressants, que nous examinerons tout à l'heure.
Auparavant, jetons un coup d'œil su/ notre activité générale, sur
laquelle, d'ailleurs, vous êtes renseignés régulièrement par le Bulletin.
Ce dernier entre présentement dans sa lüme année, ce dont nous sommes très heureux et félicitons le rédacteur, M. Sandoz, toujours zélé et
ponctuel.
Effectif. - Il a malheureusement diminué, comme dans beaucoup
de sociétés, et passe de 533 membres (fin 1935) à 516 au 31 décembre
193G, dont 68 de la sous-section Chasseron, 2 honoraires du C.A. S.,
3 honoraires de section, 60 vétérans et 6 membres à vie.
Nous eûmes le grand chagrin de perdre 5 de nos collègues au com·s
de l'amiée : Jean Marcacci, Fritz Jordan, Francis Junier, Alfréd Breguet et Henri de Schn·ver, ainsi qu'un ancien membre, bien co111rn,
Francis Mauler. Leurs mérites respectifs furent rappelés dans le
Bulletin.
Nous présentons encore une fois aux familles de nos chers disparus
l'expression cle notre profonde s~·rnpathie.
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Séances. - Nous avo11s eu 12 srances, rlont deux as:;:embil'es g{'n(;rales, avec une mo~·e,me de 110 membres par fois. Fait réjouissallt,
quand on songe qu'il n'y a que 270 membres à 11eu près à Neuchâtel et
environs.
En mai, nous eûmes le plaisir de recevoir le C. N. A. En octobre,
:\T. Charles Borel, de La Chaux-cle-Foll(ls, a bien voulu nous parler cles
« ::\1onume11ts de la Provence ». Confc\rence des plus intéressantes, entrccoupre de beaux chants provençaux, très bien rendus par ::\Ille Corbellari, accompagnée par Ml le Jaquet. En décembre, nos nouveaux statuts
furent adoptés.
Notons encore la belle causerie, illustrée de magnifiques projections, de i\f. André Roch, de Genève : causerie offerte aux membres lie
la section et à Jeurs familles, le 18 mai.
Remercions tous ceux qui se sont dévoués pour agrémenter nos
séances de charmants récits, d'intéressants travaux et de belles
projections.
Banquet. - Cette manifestation, attendue avec impatience, revêtait
cette année une certaine importance clu fait que nous inaugurions nos
nouveaux locaux, à Beau-Séjour, et fêtions en même temps notre
û0me anniversaire. Ce fut digne et très réussi, tant par le nombre (158)
et la qualité des convives que par l'entrain et la bonne humeur qui ne
cessèrent de régner. - Bonne chair, peu de discours, major de table
brillant, monture excellente, chants, orchestre, rien ne manquait.
Nos invités se montrèrent des plus généreux en donnant, de la part
de leurs sections, des preuves tangibles d'amitié, ce dont nous les
remercions encore vivement. Merci aussi à M. Thiel, pour son émouvant toast à la Patrie, ainsi qu'à tous ceux qui contribuèrent de façon
ou d'autre, à la réussite de cette soirée. - Au cours de celle-ci, nous
eûmes le plaisir de fêter les 50 ans de Club de ::\1. Paul Attinger, les
40 ans de M. Reymond l\Iarthe et les 25 ans de ;\DI. Fritz Affolter, Gustave-Adolphe Borel, Paul Borel et James de Rutté.
Local. - Le 3 février, nous disions adieu, non sans émotion, à notre
local de Terminus, et le 15, lors du banquet, nous entrions à BeauSrjour.
Le grand local, décoré de nos tableaux, a fort bon air et plaît à
chacun. - Aussi, quelle stupeur et quel ennui en apprenant en octobre
que Beau-Séjour allait peut-être se vendre. Heureusement, ce ne fut
qu'une alerte, et nous pourrons continuer à )" venir tranquillement.
Le petit local, notre « stamm », connaît lui aussi le succès. Tous les
vendredis soirs, 20, 30, 40 clubistes même, et Ojiens, s'y retrouvent dans
cette saine atmosphère du Club, et l'on ne peut que recommander ces
réunions.
Plusieurs membres ont fait don de divers objets, qui ornent le petit
local. Nous les en remercions très chaleureusement.
Bibliothèque ; archives. - Elles sont installées dans Je petit local,
où le bibliothécaire et l'archiviste ont pu les classer et arranger au
mieux.
Comme la bibliothèque est ouverte tous les vendredis soirs, sauf en
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été, les clubistes ont ainsi toute faculté pour ~- venir emprunter ou
consulter des volumes, guides, etc .
200 livres fure11t prêtés au cours de l'année.
Courses. - Malgré le temps en général maussade et l'été pluvieux,
il est réjouissant de c011stater que sur les 22 courses du programme,
2 seulement (Aiguilles Dorées et Lobhôrner) ne se sont pas faites. 12
furent favorisées par le beau temps, 4 se firent en passant à peu près
entre les gouttes et 4 en errant sous la pluie et le brouillard.
En général, la participation aux courses fut bonne, mais n'est pas
encore suffisante.
Les 7 courses d'un jour (Plateau et Jura), choisies de manière à
être à la portée de toutes les bourses, comptent une morenne de 10 participants; il en faudrait au moins 15. Par contre, la semaine de section,
au Val des Dix et Bertol, réunit 19 clubistes. Les autres courses dans
les Alpes et Préalpes virent de 4 à 7 participants.
M. Brunner a~·ant donné, à notre grand regret, sa démission de la
commission des courses, nous Iui exprimons notre profonde reconnaissance de tout son dévouement à cette commission, qu'il présida avec
compétence pendant 5 ans.
Cabanes. - Au début de son rapport, le nouveau préposé, i\L
Du Pasquier, dit toute sa reconnaissance à son prédécesseur,
M. Bura. Sentiment que nous partageons pleinement, et que nous exprimons aussi à la commission, toujours si bien présidée par M. Ch.
Jeanneret.
Saleinaz. - Tout ~- a été trouvé en ordre lors de l'inspection faite
par MM. Du Pasquier et Bura. La vieille pharmacie a été remplacée par
une nouvelle, du trpe adopté par le C.A. S.
372 visiteurs ont signé Je livre de la cabane, soit: 118 membres du
C.A. S., 10 du C. S. F . A., 14 de clubs étrangers, 7 de l'O. J., 209 touristes,
14 guides et porteurs.
La cabane servit de point de départ à maintes ascensions des sommets environnants.
A la fin de la saison, le comité, sur préavis de la commission,
décida de supprimer le poste d'aide-gardien, rendu inutile par la faible
fréquentation de la cabane. M. Maurice Droz restera clone seul gardien .
J.-J.

Bertol. - Le préposé fit l'inspection le G juillet, en même temps
que la reconnaissance définitive des travaux d'agrandissement de 1935,
en présence de M. Brantschen, entrepreneur. Tout a été trouvé en ordre.
On placera des patères dans Je nouveau dortoir.
860 visiteurs ont signé le livre de la cabane : 182 membres du
C.A. S., 37 du C. S. F. A., 52 de clubs étrangers, 22 de l'O. J., 474 touristes, 93 guides et porteurs.
Ascensions effectuées depuis là : Aiguille de la Za, 56 fois ; Tête
Blanche, 34 ; Douves Blanches, 3 ; Bouquetins, 8 ; Clocher de Bertol, fi .
Le gardien, Jean Georges, et son aide, Pierre Georges, ont donné
toute satisfaction.
Cabane Perrenoud. - Du 1er décembre 1935 au 30 novembre 193li,
il y eut, sans compter la course des familles, 1009 visiteurs et 74 sur-

13

veillants, dont 837 membres de la :-;ection, 58 d'autres sections et du
C. F. S. A., 188 uon-clubistes.
D'assez importants travaux ont été effectués: dallage de la ter1·asse, installation du butagaz, rocaille remise en état, constructio11 de
casiers, érection d'un nouveau mât et achat d'un drapeau. Tous ces
travauÀ ont chargé passablement le compte de la cabane, que les
dépe11ses courantes, impôts, bois, ustensiles, ramonages, garnissage du
poêle, entretien habituel, etc., grèvent déjà joliment. De sorte que les
recettes ne couvriront pas les dépenses pour cet exercice.
L'année prochai11e, il faudra envisager la construction cl'uu bûcher.
Remercions, en terminant, la commission et son président, l\I. Thiel,
le gérant et son adjoint, ainsi que les clubistes, qui se dévouent pour la
bonne marche de notre hospitalière demeure.
Pos te de secours. - Ce poste, que dirige toujours avec compétence
le Dr Nicati, a été alerté 2 fois. La 1re, le 15 juillet, pour rechercher un
accidenté, :.vr. Weber, à la Roussette. Le blessé fut ramené à Aralia. La
2me fois, le 3 août, la co lonne cle secours dut aller chercher le corps de
:\li le Borgeaucl, tuée par une chute de pierres à la Petite Dent de Yeisivi.
La station de secours fut inspectée le 21 juin par le Dr Nicati et
votre serviteur.
Par suite du décès de 2 de ses membres, les guides Jean Foll.omiier
et Antoine Georges, l'effectif de la colonne a dû être complété. La
composition de celle-ci a été donnée dans le Bulletin d'août. A ce sujet,
je me permets d'attirer votre bienveillante attention sur les guides qui
forment notre colorn1e.
Sentiers. - La commission des sentiers, présidée par NI. Piel'I'e
Bertholid, a continué cette année le bon travail commencé en 1935.
Aidée de clubistes de bonne volonté et de membres de l'O. J., elle a
posé des plaques indicatrices, ainsi qu'uu certain nombre d'écriteaux
et 19 flèches, en bois.
Pour éviter des confusions avec les marques forestières, tous les
disques, barres ou flèches rouges, apposés précédemment, ont été surchargés de traits ou de points blancs. - De plus, le chemin du Pertuis
clu Sault à Fenin a été marqué de disques verts, et celui du Pertuis du
Sault à Tête Plumée de traits blancs.
Le public a été renseigné sur les différents marquages effectués,
par un communiqué paru clans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel)) du
14 aoùt 193G.
Signalons aussi, dans un autre domaine, l'aide utile apportée par
la comm ission et des membres de la section lors de l'élaboration de la
carte de ski du canton de Neuchâtel.
Sous-section Chasseron. - M. Oscar Grise!, l'excellent président de
Chasseron ))' enregistre avec satisfaction la marche relativement régu1ière de la sous-section, dont l'effectif est de 68 membres. Mais il
clép lore, avec raison, le peu d'enthousiasme des jeunes pour la belle
cause du C.A. S. et son id éal. Ses remarques judicieuses sont plus un
appel pressant qu'un réquisitoire, et nous espérons qu'elles seront comprises de nos cadets.
«
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La sous-section a tenu 9 séances, dans différentes localités du \'allou ; séances agrémentées de travaux ou récits divers et de prnjectious,
grâce au dévouement de plusieurs clubistes.
Les courses prévues ne purent avoir lieu, à cause ùu mauvais temps.
« Chasseron » fêtera son 40me anniversaire en 1937 (le 13 février).
11 nous invite chaleureusement à nous joindre nombreux à cette mauife .-.:tatiou, qui sera une occasion de plus de resserrer les liens qui nous
unissent.
Groupe de ski. - Sous l'excellente direction de son président, l\L
Pierre Berthoud, le groupe montra une belle vitalité, malgré l'hiver
déplorable.
Effectif : 109 membres. - La caisse est en bonne posture.
Le groupe eut le plaisir de recevoir, au début de mars, plusieurs
membres de la section Besançon du C.A. F., à la cabane Perrenoud.
Par contre, nos amis du Locle ne purent ~- venir en février, faute de
neige en suffisance.
Un seul membre du groupe, M. BarbeT, se rendit à la réunion des
skieurs des Sections romandes. I l fut le seul aussi à suivre le cours
pour moniteurs de ski, donné à la cabane de Panossière_, sous les auspices du C. C.
Le cours de ski organisé par le groupe réunit une cinquantaine de
personnes, sous la direction de M. Ch. :\[ül Ier.
Les skieurs sont maintenant installés aux Grandes Cœuries, grâce
à la complaisance de :\DL :\farcacci et Hool.
Quant aux courses, à part celles du mois de décembre, et du
1er mars à Châtel-St-Denis, elles se ressentirent des effets d'un hiver
trop doux et presque sans neige. Heureusement, la semaine de ski à
Corno et Rotondo, le grand succès de la saison, fit diversion.
Le groupe a élu son nouveau président, M. Marcacci, lors de l'assemblée générale de novembre dernier, ce dont nous félicitons notre
collègue.
Remercions, comme il le mérite, le président sortant de charge,
:\1. Pierre Berthoud.
Groupe de chant. - Ce groupe semble passer par une meilleure
phase que l'an dernier. li s'est fait entendre au cours de 10 séances
mensuel les, au banquet, à la rourse des familles et à la soirée de l'O. J.
:\Ialheureuscrnent, le directeur, :\L Yuille, dut i11terrompre son activité pendant (le longs mois, pour raison de santé. l\L Georges Nicolet a
bien voulu le remplacer pendant ce temps, ce dont 11ous le remercions
vivement. Le président du groupe, M. Paul Robert, a été atteint, lui
aussi, par la maladie. Nous formons les meilleurs vœux de prompt et
complet rétablissement pour ce dévoué collègue.
Le 27 septembre, Hi chanteurs et 3 accompagnants ont assisté à la
rencontre des Sections jurassiennes, à la cabane ;\Iontoz sur Tava1rnes.
Sortie parfaitement roussie, maigre\ le mauvais temps.
Organis ation Jeunesse. - Son activité a été très réjouissante : 12
srances mensuelles, avec 25 à 30 auditeurs chaque fois, et 11 ranclonnres, dont 9 à pied et 2 à skis, groupant au total 194 participants.
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Deux manifestations importan_tes. Tout d'abord, la rencontre des
O. J. de Suisse à Champex, combinée, pour notre groupement, avec une
course aux Aiguilles du Tour (34 Ojiens). Ensuite, la soirée, très réussie,
offerte aux clubistes et familles des Ojiens, en novembre.
Les subventions du C. C. et de la section servirent exclusivement à
faci Iiter la participation des jeunes aux rares courses un peu coûteuses
(celles d'Alpe). Les autres randonnées s'effectuent surtout à pied, pour
éviter des frais.
L'O. J. compte une cinquantaine de membres, dont une trentaine
seulement assistent régulièrement aux séances et aux courses, ce qui
est très regrettable. Aussi, à la fin de chaque exercice, doit-on procéder
à la radiation de ceux qui se désintéressent par trop de leur
groupPment.
En tout cas, on ne peut que féliciter et remercier vivement ~l.
Pierre Favre, chef de l'O. J., et les membres de la commission de tout
le dévouement dont ils font preuve.
Relations extérieures. - Notre section a été représentée aux soirées
cle Sommartel, Montreux, Jaman, Chaux-de-Fonds, ainsi qu'au banquet
de Genève, qui clôturait l'assemblée générale de l'U. 1. A. A.
Nous avoll's également assisté à la soirée de Chasseron, et, d'autre
part, fêté avec Sommartel le lüme anniversaire de son chalet, le Fiottet.
De plus, nous avons envoré 2 délégués à la 1·éunion des sections
romandes, et 2 à l'A. D. de Sion.
En outre, 4 collègues prirent part au cours pour chefs de courses,
à la cabane Oberaletsch.
Notons aussi la belle participation cles clubistes à la landsgemeinde
de Colombier, organisée en faveur de l'emprunt de la défense nationale.
Comité. - Les principaux objets traités ou décisions prises au
cours de ses 15 séances vous ont Hé communiqurs lors des assemblées
mensuel les.
C'est avec bien des regrets que nous avons dû enregistrer la démission de notre archiviste, ~1. ~fax Berthoud, qui s'est dévoué pendant
5 ans au comité. ::\Tous lui adressons nos très vifs remerciements pour
les nombreux service,:: qu'il nous a rendus.
Et _je tiens aussi à clire à me,:: chers camarades du comité tout le
plaisir que .i'ai à collaborf'r avec eux. Grâce à leur dévouement, à leur
zèle et à leur entrain, ma tâche m'a été rendue singulièrement facile et
je leur en exprime une fois de plus ma grande reconnaissance.
En somme, l'activité de la section a été bonne et laisse bien augurer de l'avenir. Mais ne perdons jamais de vue le magnifique idéal du
C.A. S., idéal qui doit être sans cesse présent à notre esprit, maintenant
plus que jamais.
Neuchâtel, 11 janvier 1937.
.!. Béraneck.
La meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c'est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

NE U CHA TEL

T élé pho ne 50.49 2

(Correspondants dans toutes les communes neuchâteloises
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CHRONIQUE DES COURSÈS
Course de la Section et de la Sous-section ,,Chasseron"
aux Rochats par la Pouëta Raisse, le 11 octobre 1936
(suite et fin )
Nous revenons jusqu'à Lavaux, pour repartir clans la bo1111e direction cette fois, boussoles en main. Nous atteignons enfin ce fameux
Creux de la Poix (de la « poisse », disait l'autre), puis, sans trop cle
peine, les Rochats. Il est 13 h. 30 et le dîner 11 'est pas prêt. Madame
l'hôtesse, ne voyant venir personne, a cru que notre téléphone était une
blague et n'a rien préparé. Nous lui racontons nos avatars. Elle s'affaire
autour cle son potager, et vers 14 heures, nous pouvons cnfi 11 nous sustenter, tout en savourant la douceur d'un bon gîte, bien chaud, auquel
il fallut trop tôt s'arracher, l!élas .
Le retour fut sans histoire. Aimablement, le patron du restaurant
nous conduisit par un raccourci jusque sur la route de fl,[ôtiers, où
nous arrivâmes à 17 heures environ.
Nous prenons congé à regret clu vaillant et unique représentant de
« Chasseron », en le remerciant encore vivement d'avoir bien voulu
nous accompagner. Juste le temps d'absorber quelque chose cle chaud,
d'admirer l'antique salle des six commm1es, aux belles boiseries, et
déjà le train nous emporte loin du théâtre de 110s exploits, tandis que
nous remercions comme il se doit le dévoué organisateur par intérim,
Pierre Berthoucl.
Nous gardons tous un souvenir exce llent de cette randonnée, marquée d'incidents plus ou moins comiques, et qui fut pour nous l 'occasion de connaître un bien joli coin de notre beau pa>·s.
J. H.

Course à la Roche-Guillaumel
Le principe adopté au C. A. S., de partir par tous les temps, pour
une course projetée, s'est une fois de plus révélé juste. En effet, la pluie
torrentielle qui tombait le 8 novembre au matin n.e faisait guère augurer d'une belle journée, quoique le baromètre, tombé aussi bas qu'i l est
possible, avait une tendance, oh combien faible, à ne pas tomber davantage. Donc on partit et l'on fit bien. A La Chaux-de-Fonds, un vent violent chassait en rafales cle gros flocons mouillés. Après le Valanvron
c'était l'accalmie et à la Roche-Bischon un gai ra>·on de so leil perçant
les nues illumina le site merveilleux des forêts descendant vers le Doubs
et, au-delà, le plateau franc- comtois. A l'opposé du cirque, la RocheGuillaume, point de vue magnifique d'où un sentier rapide, et rendu
glissant par la pluie nous mène par le Pélard à Biaufond ; de là, par la
route, la Maison-Monsieur est vite atteinte. Midi, accueil aimable et
bon repas. L'après-midi, entre deux averses, nous atteignons les Graviers puis, par la Combe de Sombaille nous remontons aux Joux-Derrière. La nuit tombait comme nous an·ivi011s à La Chaux-de-Fonds.
Crottés et contents, dix clubi stes, tous hommes d'âge mûr et quelquesuns de poids respectable, avaient allègremeut, pour la denüère course
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de l'année, fait leurs (i heures cle marche, environ 40,000 pas d'après le
prclo'rnètre de l'un des participants. Nous disons bien environ, car l'instrument s'est arrêté ... avant 11ous !
Sous la conduite experte et bienveillante de \'ictor Brunner, cette
course lai ssera aux participants le meilleur souvenir.
A. D.

Rapports des courses
Des 22 courses inscrites au programme de l'an dernier, 5 n'ont pas
dr relatées clans le Bulletin.
Deux ont été supprimées, faute de participants, ce sont les « Aiguilles dorées )) et les « Lobhorner )) , pourtant de magnifiques parties de
varappes toutes cieux. Nous Je regrettons vivement.
Le mauvais temps survenu en cours de route a contrarié les
deux suivantes.
Les deux amatem·s qui s'attaquaient au « Bietschhorn )> le 26 juillet
durent battre en retraite avant d'avoir atteint le sommet et le 6 septembre, les participants à la course du « Ho ckenhorn )) durent se co11te11ter de la traversée clu Lotschenpass.
Quant à la dernière, ce fut une des plus réussies sous tous rapports: bel esprit de camaraderie, temps merveilleux, conditions les
meilleures.
Le 18 octobre, 8 collègues privilégiés ascensionnaient le « Blümlisa lphorn )>. Il est vraiment dommage que nous n'en arons aucun écho,
soit da11s le Bulletin, soit en récit de course. Le récit de course peut
encore venir et nous espérons en Ja bienveillance de l'organisateur.
E. S.
PRO.GRAMME

DES

Rosshau sern-Neuenegg. -

COURSES
Lundi 1er mars

Neuchâtel, départ 8 h. 38. Rosshausern, arrivée 9 h. 33. De là à pied

à Neuenegg par le s monume11ts des batailles de Laupe11 et de Neuenegg.

Dî11er à Neuenegg. Départ à 15 h. 10 en train pour Laupen, d'où à pied

à Gümmenen par Gammen et \Vall enbuch. Gümmenen, départ 17 h. 36.

Neuchâtel, arrivée 18 h. 10.
S'inscrire comme de coutume au Bazar Schinz, Michel & Cie
jusqu'au vendredi 26 février.
Organisateur : M. H. Rivier.
Coût approximatif : Fr. 9.- .

LITTÉRATURE ALPINE
CARTES GÉOGRAPHIQUES

chez

~mCJ~
LIBRAIRIE
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GROUPE D E

SKI

Avis. - Les clubiste:,; qui désirent faire partie du groupe cle ski
sont informés qu'il suffit pour cela d'en pa~·ei' la cotisation. Pour
l'exercice 1936-1937 celle-ci a été fixée à fr. 2.- . Elle peut rtre versér
soit au caissier, :\f. Auguste Julm~·, soit au rnmpte de chèques postaux
IV. 1090 du groupe de ski.
PRO GRAMME D ES CO URSES

6-7 février : Grandes Cœuries par Tête de Rang et Mont-Racine.
Samedi : Départ Neuchâtel C.F.F., 14 h. 14. Les Hauts-Geneve)·s,
14 h. 50. Arrivée Grandes Cœuries, 17 h. 45 environ. Souper-fondue.
Dimanche : Cours spécial de ski et chasse au renard. Retour par
Les Geneveys-sur-Coffrane d'où départ à 17 h. 41. Arrivée à Neuchâtel,
18 h. 15. Billet de sport individuel Les Hauts-Geneveys.
Subsistance : ration de fromage, vin, et le reste à volonté !
Inscriptions auprès des organisateurs ou le vendredi soir 5 frvrier
au local, où les participants sont priés cle se rencontrer

Organisateurs : ~IM. Ch. :\Iüller, père et fils.
P. S. MM. les membres du groupe sont cordialement invit{,s à
prendre part au cours de ski.
14 février : La course aux Aiguilles de Baulmes-Suchet est supprimée pour différents motifs. Elle sera remplacée par une course, avec
réunion amicale des membres du groupe, à la cabane Perrenoud.
Départs : samedi 13 ou dimanche 14 février à volonté. Chacun prend
ses vivres. Soupe et thé en commun.

Organisateurs : C. Emerr et P. Soguel.
21 février : A. Crêt du Locle-La Sagne-Grandes-Cœuries . - Départ
Neuchâtel C.F.F., 6 h. 42. Arrivée au Crêt du Locle, 7 h. 13. Départ pour
La Sagne où dîner à l'Hôtel von Bergen. Après Je repas, départ pour
les Grandes Cœuries. Retour par Montmollin, d'où départ, 17 h. 45.
Arrivée à Neuchâtel à 18 h. 15. Billets de sport Crêt du Locle.
Inscriptions auprès de M. Robert Hool, Colombier (tél. 63.266).

Les organisateurs : MM. Robert Hool et James de Rutté.
21 février : B . Réunion de groupes de ski des sections romandes :
Bretaye-Meilleret-Taveyannaz.

Résumé du programme :
Samedi : Lausanne, départ 14 h . 10. Villars, arnvee à 16 h. 26.
Prendre possession de sa chambre au Villars-Palace. Assemblée des
délégués à 17 h. 30. Dîner à 19 h. 15, suivi d'une séance récréative.
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Dimanche: Villafs, départ 7 h. ·Bretaye, arnvee 7 h. 30. Sommet
du Chamossaire. Départ ensuite sur Conche, Perche, Meilleret, Taveyannaz, arrivée à 12 h. Soupe et thé offerts par le groupe des skieurs de
la section des Diablerets. Vin au restaurant Tave~·annaz. Départ à 14 h.
Barbolenzaz, départ du train spécial à l(i h. 15. Lausanne, arrivée à
18 h . 23.
Coût : Carte de fête, soit souper, partie récréative, coucher, déjeuner, service : Fr. 9.50.
Billet Bex-Breta~·e-Bex : fr. 3.90 sur présentation de la carte de fête .
Les s kieurs qui prendront part à cette course sont priés de s'ins ' crire jusqu'au 12 février auprès du prévôt Louis Paris, à Colombier.
(Tél. 63.22G.)
27-28 février-1er mars : Anzeindaz-Col des Chamois.
Samedi 27 février : Départ Neuchâtel .C.F.F., 11 h. 58. Arrivée à
Gn·on, 16 h. 10. Gr.von-Les Pars-Solalex-Anzeindaz-Cabane René Barraud où arrivée à 19 h. 15 environ.
Dimanche 28 février : Excursion : Col des Esserts, Glacier de Pane.u ossaz, Col des chamois. Retour à la cabane Barraud.
Lundi 1er mars : Excursion ou exercices dans la région de la
cabane, puis retour à Gn·on d'où départ à 17 h. 08. Arrivée à Lausanne
à 19 h. 40 d'où départ 21 h. 03. Arrivée à Neuchâtel à 22 h . 35.
Antidérapants indispensables.
Réunion des participants à Beau-Séjour le vendredi 19 févriel', à
20 h. 15.
Le programme, n'étant pas définitif, pourra être modifir d'entente
entre participants et ol'ganisateurs.
Coût approximatif: Fr. 28.- .

Orgauisateurs : P. Frasse et, L. Paris.
Les participants à la semaine de ski de 1937 sont priés de se rencontrer avant la séance ordinaire de février au local, Beau-Séjour.

Organisation de la Jeunesse
L'assemblée générale du 13 janvier a pris co11naissance du rapport présidentiel et a confil·mé
MM. A. Imhof et W . Galland dans leurs fonctions
respectives de caissier et de secrétaire de notre
groupement. - Adolphe a fidèlement retracé clans un joli récit ce que
fut la course au Musée Alpi11.
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Le Comité de la section a nommé en qualité de cinquième membre
de la Commissio11 de l'O. J. M. Alfred Imhof.
Dix-sept Ojiens et leurs chefs se sont rendus au Fiottet, les Hi et
17 janvier, à la réuuion des O. J. du canton de Neuchâtel. Les amis
Joclois uous ont très aimablement reçus et nous ne pouvons que les
remercier encore pour leur cordiale hospitalité. Il a été décidé que les
trois O. J. neuchâteloises se retrouveront en novembre à la cabane
Perrenoud. La neige, rare, mais d'excellente qualité sm· les pentes du
~font-Racine fit les délices des , skieurs.
Mercredi 10 février 1937 .. - Séance mensuelle au local, à 20 h. 15.
Les grands cols historiques, causerie par P. Favre. - Récit de la course
au Fiottet, par Jean Imhof. - I11structio11s relatives à la réunio11 des
O. J. romandes.
Samedi et dimanche 13 et 14 février 1937. - Rencontre des O. J.
romandes en skis aux Rochers de Naye. Départ de Neuchâtel à 11 h. 58.
Billet de sport pour ~Iontreux. Coût de la carte cle fête : fr. (i.- . Antidérapants nécessaires. Provisions de course clans le 1·ucksack. Chefs :
A. Imhof, P. Favre.
P. P.

BIBLIOGRAPHIE
Nous venons cle 1ecevoir de nos collègues de la section (< \Veissenstein » la plaquette commémorant Je cinquantenaire de cette section.
Teès documentée, richement illustrée, elle constitue un véritable document. Nous félicitons nos amis soleurois du grand effort accompli et
sommes très heureux de les savoir en pleine prospérité.
Nous avo11s également reçu de nos collègues de la section de Delémo 11 t le No 1 de la première année de leur Bulletin mensuel. ::\Tous lui
souhaitons longue vie et prospérité et nous sommes heureux de la
décision prise par nos amis ; nous sommes certains qu'ils ne le regretteront pas.
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FOURRURES

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
chez

NEUCHATEL

Hôpital 6

Tél. 51.850

organisée par la Société neuchâteloise d'utilité publique
au profit exclusif d'œuvres de bienfaisance
et d'entr'aide aux chômeurs
Le billet : 10 francs. La pochette : 100 francs.

•
•••
•••
•
•••
•

Le demi-billet : 5 francs. Le bon de participation : 10 francs.

10.4&8 lots en espèces, valant au total 500.000 francs

•

Tirage: 12 Mars 1937
Hâtez-vous de prendre votre billet

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Téléphone 51.367

NEUCHATEL

GARAGE PATTHEY
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS
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F. \llittwer

Autocars Pullman

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

20 - 30 places

Sablons 31, Neuchâtel

~ocal de la Section

,..

c. A. S. BEAU-SEJOUR

CAFÉ - RESTAURANT

Faub. du Lac 27 - T él. 53. 197

G ran des et Petites Sall es pour Sociétés
Soirées - Banquets - Billard

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

CABANE PERRENOUD
Surveillance en février 1937 :
G- 7 février
13-14
20-21
27-28

))
))
))

6- 7 man;

Il

1\DI. H . Fe ll er et P.-A. Juuoll.
C. Barbey et D. Jacopin.
E. Bonhôte et A. Imhof.
,\.. Fivaz et C. Lambert.
P. Noyer.

1

LIRE LES ANNONCES, c'est bien !
mais se servir chez les annonceurs, c'est mieux!
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Pour vos courses:
Ïf lJ=îl ®~ ©J@ (QI lldl@l OÜ~®
~@l~@~ à partir de

chez

WODEY•SUCHAAD,

IFIFa 4J a5©

Seyon, Neuchâtel

PHOTO
ATTINGE
R
NEUCHATEL

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits • Cinéma

1

7, Place Piaget

3, Place Purry
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Pour la montagne
PROMENADE NOIRE 3
:
•
ne partez pas sans - - - NEUCHATEL:
un flacon:de voyage - - - •
TÉL. 52 .290
••

-iduciaire

d'alcool de menthe--

neuchâteloise 100 % - -

De la culture au produit fini
toul est Neuchâtclois et crée
du trayail dans notre Pays -

TENUE · ORGANISATION
VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉS
EXPERTISES - IMPOTS

ZIMMERMANN S. A.

GEORGES

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

FAESSLI

EXPERT-COMPTABLE DIPLOMÉ A. S . E .

-

Cravates
Echarpes Cha us s
Bas de

Foulards
Bretelles
e t tes
s port

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

SEYON

ET TRÉSOR

AU PRINTEMPS
faites une cure médicinale
de raisin avec le véritable

FERMENT
BÉRANECK

RUE DU COQ D'INDE 24
( BÂTIMENT UNION COMMERCIALE)

•

Elle vous sera utile

En vente seulement dans les pharmacies

HUTTENLOCHER

CHAMPAGN-f :?t:

MAU.LER
·.

i
:

MAISON

1
•

~.

-

_.

.

FONDÉE

Faubourg de l'Hôpital 3

NEUCHATEL
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Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ:

.

EN

1829

1

Charcuterie fine
ENVOIS AU

DEHORS

-

TÉL. 51.339
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B i bliothèQue de l a Ville
::'JeucJ1 [Î te l

J. A .
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Chauffages
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CALORD~
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UN CHOIX UNIQUE

-

1
-~

-

-

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

=

I\~ I\~ BECK-SPORTS, Peseux

.,-_ ffl ~-··~[,/
~"'

(10 °/ 0 aux membres du C, A . S.)

""<

Un intérieur chic et confortable à peu de frais
en achetant vos Tapis • Rideaux • Linoleums

chez

SPJCHJGER & Co

Un défit
aux intempéries ...

MEYSTRE

Ce sont les couleur s cle quali té
méla ngées directement par
votre fo urnisseu r,

A vendre d'occasion,
3
1
2
Offres à W,

NEUCHATEL
Place d 'Armes

SAINT-MAURICE 2

&

NEUCHATEL

au p lus offrant :

vol. ÉCHO DES A LPES, 1899 -1900-1902, reli és do s toi le.
vo l. DICTiO_NNAIRE FRANÇAIS, Noë l & Chapsal.
CARTES GEOGRAPH IQUES, 1/ 50.000, Théod ulpass & Gri msel (neuves 1.
Pét re mand, Bachelin 9, Ne uchâtel - Tél. 51.486 .

. --------------

••
"

cm

DuB01s, J~ANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

•••
••,.
"

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 51.174

Musée 4

11
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CRÉERA
POUR VOUS

l' AMtuBL(M(Nl
QU'IL
VOUS FAUT

1

M S rc:=iy LAC:;iJ
a

FAUB. DE LA GARE 5a

NEUCHATEL

SUCCESSEUR

d' Alph. Seylaz & fils
TÉLÉPHONE 51.678
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Le soulier CO-OP

que ce so~t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe,
- - - - - - - - ' est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP

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

RAPPORTS
CATALOGUES
.
REGLEMENTS
STATUTS

sont
livrés
rapidement
et
avantageusement
par

l'imprimerie

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

TÉLÉPHONE 51.296

CAFÉ-RESTAURANT DU SEYON

Ecluse 35

NEUCHATEL

Tél. 52.00'6

Restauration chaude et froide - Spécialité de fondues
Salles pour sociétés
Vins de 1er choix
Se recommande: G. RODDE

.

Tél. 52.832

P. MATTHEY

Rue de l'Hôpita1 • Bas des Terreaux

<v~

NEUCHATEL -t<

(/

-4~
0~

"1~

Toutes réparation•

\S'
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:• Pour vos articles de SPORT et accessoires
•

•
•an
Il

g

une se ul e ad resse :

Robert-Tissot a Chable ·

NEUCHATEL - Tél. 53.331

St-Mau rice 5

VILLARS s;OLLOft - Tél. 41.91

IJIF 10 °/o aux membres du C. A. S. ....
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 8 mars 1937, à 20 h. 30 précises,
au local (Res taurant Beau-Séjour)

•

ORDRE DU JOUR :
1. Communications du Cori1ité.

2. Candidatures :
a ) M. Marc vVolfrath, jour naliste, Neuchâtelois, Neuchâtel, TroisPortes 11, présenté par :\DL :\Iarcel Etienne et J ean Clerc.
b) :\f. Elnile Patthey, automobiliste, Neuchâtelois, Neuchâtel, Ecluse
Xo 1 a, présenté par ,\11\I. H. Thalmann et Aug. Julmy.
c) :\I. Paul JJeaulieu, électri cieu, N euchâtelois, Ba u dry, rue des Vermondins, présenté par l\Il\f. Chs Barbey et Pierre Favre.
3. Chant.
4. Divers.
û. Voyage aux Iles Canaries et ascension du Pic de Teyde (3760 m.),
cause1·ie par :i\Il\'L Hri Faes et Chs J eanneret (avec projections).

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

Neuchêtel Chitenay

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

NEUCHATEL

Toutes les fournitures de bureaux

VENTE ET ENTRETIEN DE MACHINES A

Tél. 51.279

meubles acier ERGA

ÉCRIRE ET A CALCULER
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS

VISITEZ LE

AU MÉNESTREL
ANC. FOETISCH S. A.

NEUCHATEL

-------·

Nouveau Ruffet de 1a Gare de Neuthâtel
tf
i
r
c u s n E REnomm E
accueil agreable
-

-

Spécialités et Vins de 1er ChOiK
I I
É

vous y trouver_ez un

INSTALLATION DE

Téléphone 51.059

sA

LLEs

P

ouR

Ier ORDRE

so c IÉT És

i

R.-W. Haller - Keller

Toute la fa mille
s'habille chez nous!
raisons à cette préférence :

•

•

1. Notre choix incomparable
2. Nos qualités reconnues
3~ Nos prix très avantageux
La source de la qualité el du bon marché

Jules

BLOCH, NEUCHATEL
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 8 mars 1937. - Programme du
mois. - Groupe de chant. - Henseignements. - Résumé du procès-verbal
de l'assemblée ordinaire du 1 février 1937. - Banquet. - Toast à la Patrie. Relation d'u n \'Oyage en 1824. - Groupe de sk i. - Organisation Jeunesse. Cabane Perrenoud. - Avis.
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Dimanche 14-21 :
L u ndi 15:
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PROGRAMME DU MOIS:
Cours de gymnastique.
Réu n ion amicale au local.
Course en ski à la Cabane Perre noucl (O . .T.)
Assemblée au grand local.
Sema ine de ski à Grialetsch.
Séance de l'O. J. au local.
Project ions épid iascopiques (salle du 1,,,. étage).

Groupe de chant

Lundi 22 mars, répétition habituelle au local.
Nous réitérons nos appels seulement aux jeunes qui. n'appartiennent pas encore au groupe. Vous prouverez ainsi votre attachement
à la section.
Nous rappelons les projections épidiascopiques qui se donneront
lo vendredi 19, dans la salle du 1er étage du Restaurant Beau-Séjour.
Nous avons le plaisir de vous informer que le lundi 19 avril,

N.T. Roubakine, photographe à Lausanne, donnera aux membres de la
section et à leurs familles, une séance de projections sur le Val

d'H érens. De plus amples informations paraîtront dans le prochain
Bulletin.

Assemblée ordinaire du 1 février 1937
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président; 122 membres présents
et un fort contingent de notre O. J., invitée à la présentation des trois
films prêtés gracieusement par nos C. F. F.
M . G. Pr, de la section de La Chaux-,de-Fonds, a~·ant demandé son
transfert, devient membre de notre section. M. Adolf Schmocker, un
Ojien, prend également place dans s rangs de la section.
,,,ùOTHtv'.

~ ,

eE 11 v,, , F
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En cet hiYer de malheur (pour les skieurs s'entend), quel plaisir
de se trouver tra11sporté dans les splendeurs lumineuses de Ia vallée
de Zermatt et cl'~- suivre les ébats de skieurs. Les veinards ! Puis sans
transition, nous voilà avec la Iigne du Gotthard en plein printemps
fleuri et radieux de la Suisse primitive. Mais au cœur des skieurs est
· montée cette exclamation : « Ah ! ça - non - pas encore ! ». L'hiver
n'ayant pas tenu ses promesses nous doit encore avant quelques compensations. Avec le troisième fi lm nous sommes malheureusement
restés à mi-chemin des sommets.
Notre président adresse quelques paroles émues à la mémoire clu
Dr Bourquin, membre de la section sœur cle La Chaux-de-Fonds, et
nous marquons par un acte patriotique cette évocation, en faisant circuler des listes de l'initiative pour l'interdiction du parti communiste
dans le canton. Celles-ci sont couvertes cle signatures.
Le concours pour le nouveau fanion a réuni 5 projets, celui cle
notre collègue, :\J. Bereler, sera remanié et soumis à nouveau au jury.
Il est rappelé la course du 1er mars, « à skis ! » a ajouté un pince
sans rire; la séance cle projections épidiascopiques du 19 mars; la
course de l'O. J. des 13 et 14 février aux Rochers de Naye ; enfin, le
banquet, le 20 février, à Beau-Séjour.
Le groupe de chant se recommande aux nouveaux membres de la
section et réclame communication de leurs adresses.
Un salut est adressé à :\J. :\L Grise!, malade en clinique, par
l'entremise de nos membres le Yisitant.
Enfin, aux divers, oncle Georges fonce sus aux oublieux et leur
remémore la nécessité de mettre leur contrat de location de casier à
la Cabane Perrenoud en règle sans retard.
Séance levée à 22 h. 20.
C. E.

BANQUET DE 1937
Contrairement au proverbe : « Les années se suivent et ne s0
ressemblent pas », nos banquets se suivent et... Voi là, constatons cependant une légère nuance. Il nous apparaît qu'il a revêtu cette année un
caractère plus intirne, que les coudes se sont davantage serrés et le
,1ombre inusité des inscriptions, 93 (abstraction faite du banquet de
l'an dernier qui fut une inauguration et un jubilé), montre l'intérêt de
plus en p lus porté par les membres à leur section. La modicité du prix
cle la carte y était aussi pour quelque chose et disons d'emblée que le
menu tout simp le fut bien et abondamment servi ; nous en fé licitons
1e restaurateur.
C'est l'année où nous nous groupons entre nous et nos amis du
canton, aussi les souhaits de bienvenue de notre toujours dévoué prrsident Béraneck ne s'all ongèrent pas. Tout d'abord la présence cle
notre cher « Central », représenté par son président, M. A. cle Kalbermatten et l'un de ses vices-présidents, M . Jean Ruedin. Nos amis de
La Chaux-de-Fonds nous avaient délégué M. Ed. \Vasserfallen et ceux
du Locle Ml\1. Georges Huguenin et Sicl ler. Notre sous-section était
représentée par ses présidents sortant de charge et entrant en fonc-
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tion, :\L\I. Oscar Grisel et Jean Schelling. :\Ientionnons encore deux de
nos membres du dehors, l\J:\[. Scrivener, de Mulhouse et Paul Perrochet, de Bâle.
Après un superbe toast à la Patrie prononcé par notre dévoué
col lègue, :\1. Max I'etitpierre, et dont le texte est publié dans le p1:ésent
numéro, nous avons eu le grand plaisir d'entendre notre sympathique
président central nous développer, après les salutations du C. C., une
idée qui, si elle prenait corps, augmenterait dans des proportioHs
encore inconnues, l'activité de notre C.A. S. l\Iaintenant que l'exploration de nos Alpes est terminée, pourquoi ce dernier ne prendrait-il pas
en main celles des autres grands centres montagneux mondiaux ? Le
thème est vaste, r2 serait une affaire de longue échéance ... enfin l'idée
est lancée.
Puis Ml\I. ,vasserfallen et Huguenin nous apportent en termes
aimables Je salut de nos amis du Haut et maintenant c'est le moment
de fêter nos jubilaires, tout d'abord notre honoraire du C.A. S. et de
la section, :\1. Louis Kurz, qui, absent, ne peut malheureusement pas
recevoir personnellement la channe valaisanne que nous lui destinons
à l'occasion de sa 60me année de sociétariat. Il en est de même de M.
Georges Cottier, caissier de la sous-section, qui remplit ses fonctions
pendant plus de 35 années et auquel nous ferons parvenir le diplôme
de ses 40 ans. Quant à nos 4 nouveaux vétérans, 2 ne sont pas présents : M. Paul Benner et i\I. Jean Dubois, ingénieur à Paris. Par contre, le président a 1'honneur de remettre l'insigne au liseré d'or à
:\DtI. Georges Bourquin et Paul Perrochet et ce dernier, ému, tient à
remercier, tant au nom des jubilaires qu'au sien propre.
Notre actif secrétaire, M. Etienne, remplit maintenant les fonctions
de major de table et sous son experte direction, la partie récréative se
poursuit sans interruption assez tard dans la nuit. Depuis longtemps
déjà nous n'avions vu pareil entrain, et adressons ici nos vifs remerciements à ceux qui ont bien voulu nous amuser, tout d'abord à
l'orchestre dirigé par l'ami Borsa)·, senior, qui se dépensa sans compter
dès le début de la fête, à nos collègues Tripet, Gisler et Borsay junior
(de l'O. J. ), inimitable dans ses productions humoristiques.
:vrentionnons la monture, une parodie militaire, de circonstance à
l'heure actuelle, enlevée avec brio par nos jeunes de l'O. J. ; signalons
deux chœurs, exécutés brillamment par le groupe de chant et pour
terminer, remercions l'imprimerie Attinger qui a mis gracieusement
à notre disposition la jolie carte du menu décorée d'une reproduction
de notre cher collègue Paul Bouvier.
E. S.

Toast à la Patrie

prononcé au Banquet du 20 février 1937, par M. Max Petitpierre.
C'est le dernier jour d'une semaine. On a quitté son travail, ses
aîfaire:,;. Tous les jours précédents, 011 s'est réjoui de cette heure de
libération, où l'on abandonne la ville pour s'élever vers les montagnes.
De la plaine, où les hommes vivent en troupeaux inquiets et agités, ils
se sentent attirés par elles, vers elles.
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On a pris un train - à la dernière station au fond de la vallée 011
eu est ùescendu. C'est l'après-midi. Le sac pèse lourd aux épaules
désaccoutumées à le porter - les souliers grincent sur les pierres du
cilemin, qui suit la vallée, et monte, de plus en plus raide, puis il se
perd, et ce rnllt les pâturages, où les hommes n'o11t plus leur route à
eux, mais suivent les pistes des troupeaux. Il y a encore de grandes
taches de llflige grise dans les creux du sol et des rochers, où le soleil
ne vient presque jamais. On surplombe un torrent - qu'on ne voit
pas - mais qui gronde plus bas, comme dans la terre - puis on le
rejoint au-dessus de la cascade. On l'a vu fleuve dans la plaine, rivière
dans le bas de la vallée, il est torrent maintenant, et c'est vers sa
source, que 1'011 ren1011te, vers son comn1encen1e1lt. On a encore traverst;
un glacier - où il fait plus froid - c'est la fin de l'après-midi et 1'011
marche dans l'ombre - avec une couronne de soleil sur les sommets
d'ale11tour. Après u11 dernier effort à travers les éboulis, on est arrivé.
EH :-:'ai-rêta11t, on se11t qu'il fait froid, mais à l'intérieur de la cabane,
le fru flambe dans le fourneau.
D'autres so11t déjà là. On ne les connaissait pas - mais peu de
temps s'éc-oule, et peu de mots s'échangent avant qu'o11 ne sache d'où
ils viennent, ce qu'ils fëro11t demain : la grande ascension périlleuse ou
le sommet mo~·en de ceux dont les ambitions ne sont pas sans limites.
Demain, avant l'aube, on se lèvera pour monter e11core plus haut,
là d'où 1'011 verra t011t le pa~·s, avec ses autres montag11es, ses vallées,
ses maisons. :\lais ce soir, ava11t d'aller se coucher, on est e11core tous
sortis devant la cabane, tous ceux qui, tout à l'heure, ne s'étaient
_jamais vus, jamais re11co11trés sur les routes cle la plaine. C'est déjà la
uuit, mais il 11e fait pas sombre, comme si les montagnes blanches
avaient gardé un peu de la lumière du jour. On ne dit rien, on
11'a pas envie de parler. Les voix des hommes se sont tues, celles de
la terre seule se fo11t entendre: c'est u11 craquement du glacier, c'est le
bruit continu du torre11t, qui clesce11d vers la plaine. Hors cela, c'est le
silence, ce sile11ce cles mo11tagnes, où l'o11 ti·ouve l'oubli des difficultés
de chaque jour, où l'on se libère cle ses mauvaises pensées, où l'on seut
se réveille1· en soi, comme d'un sommeil peuplé de bruit, une âme
paisible.
On est ainsi quelques-uns, qui ont quitté la plaine, ne se connaissant pas, ignorant même leurs noms. On est venu de très loin, de plus
près, et l'on se t1·ouve ainsi ensemble quelques-uns qui sont animés
1lu même amour pour les montagnes, qui se comprennent et qui,
demain, s'il le faut, à l'heure du risque, sauront s'entr'aider et se rendre u11 service.
Pencla11t une heure comme celle-là, la Patrie n'est plus une idée,
un symbole, une e11tité politique. Elle est devenue une réalité. Elle a
un corps, elle a u11 visage, nous nous sentons attachés à elle cle toute
-la force de notre être, avec ce sentiment que, si elle n'existait pas, nous
ne serions pas ce que nous sommes, nous ne serions peut-être pas.
D'autres pays sont plus grands, d'autres pa)·s ont donné le jour à
<les héros plus glorieux que les nôtres, d'autres pays, plus que le nôtre,
ont brillé clans les arts et les sciences. D'autres pays ont de plus larges
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lio1·izons. Le nôtr~ 110 s'étend pas à l'infini. De tous les points de notre
ll'JTitoire, il est limité par ses montagnes. Enfants déjà, nous ayons
appris à les cot111aître par leur nom, uous avons désiré monter uu joui'
sui· leurs sommets. Elles sont le vrai visage de notre patrie. Et c'e:,;t
lorsque nous so1111nes au milieu d'elles, que 11ous éprouvons, 1ne semlJl c-l -il, le plus ab"olument l'importance du privilège qui nous a été
acconlé d 'appartenir à cette Patrie-ci plutôt qu'à une autre.
Qum1cl du haut d'un sommet, 011 aperçoit dans la lumière d'uu
clai1· matin les villages des plaines et des Yallées, et plus loin les villes,
011 11e se rend pas compte de tout ce qui. vit et s'agite sous ces toits
paisibles. Et pourtant, des hommes sont là, avec leurs passions, leur:,;
rni:,;ères, leurs soucis. C'est là au:,;si que s'écoulent nos jours - entre
.ces brefs moments cle libération - que nous vivons, emprisonnés dans
110s intérêts, clans nos difficultés, dans cette atmosphère cle notre
temps, cha1·gée d'envie, d'égoïsme, de haine, d'incompréhension et d 'indifférence JJom· les autres. Quel contraste entrn ce:,; heures trop brève:,;,
où, au rœur des mo11tag11es, nous remontons aux sources de la vie, et
cette exisle11ce quotidie1me, grise comme la méctiocrité ! Et pour tous
ccnx qui :.iment le:,; mo11tagues, q'uelle leçon à tirer de ce contra;;te.
'Notl'P PatriP 11e nous demande plus de sacrifices héroïques. ProvisoiremPnt, il n'est plus nécessaire que nous défendions nos libertés, les
armes à la main. ~1[ais parce que le temps des actions d'éclat paraît
révolu, e.s t-ce à (lire que nous devions rester passifs dans notre amour
pour le pays ? Sans cloute, parfois l'occasion nous est offerte d'agir
comme cito>·e11s. Ainsi aujourd'hui, nous avons le devoir de nous
associer à la lutte engagée contre les forces mauvaises, inspirées par
l'étrange1·, qui cherchent iusiclieusement à dresser les uns contre les
autres Je,:; rnfants cl'un même peuple, de ce peuple helvétique, dont le;;
fondateurs de notre pa)·s voulaient faire un seul peuple de frères - et
cette lutte, nous sommes cléciclé:,.; à la mener jusqu'au bout - car notre
firri<; a toujour;; été cle refu:,.;er de nous soumettre à d'autres lois, que
celles que nous nous som1nes nous-mêmes données.
:\'lai:,; ces occasions sont passagères, et il >- a une tâche contiuue,
que LlOUs pouvons remplir jour après jour, et clont tous nos actes pour1·aient ;;'i.11spirer.
Rarement le!:' hommes ont été divisés comme aujourd'hui - non
seulement d'une 11ation à l'autre - mais encore entre gens du même
pars. N'oti·e vie de tous les jours est faite de conflits d'intérêts et de
tendances. Le drsorclre règne clans les esprits. Chacun a sa vérité, ses
cloct.ri11c:,.;, ses formules, et se montre en général incompréhe1Jsif enver;;
c;elles des autres. L 'esprit cri.tique, négatif et souvent stérile, est tléchaîné lla11s la vie publique et clans la vie sociale. Chacun tend ù
établir des barri.ères autour du clan auquel il appartient, pour protéger
ses intfrf,ts i.nclividuels. Au lieu cle s'attacher à ce qui unit, 011 se
cqmplaît à ce qui divise.
Saclions, :\[essieurs - comme 1wu:,; aimons à quitter la plaine
pour les rnontag11es - nou;; élever au-dessus cle ces contingences, tra1h poser dans 110s vie:,; quoticlie1llles ces sentiments, que nous allo11,.;
ép1ouye1· là-haut, et qui fout cle nous ües hommes libres.
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Ouvrons largement nos existences à cet esprit de nos cabanes, qui
est un esprit fraternel, un esprit d'amitié et de compréhension. C'est
ainsi que nous trouverons cette harmonie intérieure, qui donne so11
p1·ix à la vie personnelle et que nous la ferons ra>·onner autour de
nous, servant ainsi avec simplicité - mais peut-être le plus utilement
- cette Patrie, à laquelle le jour de notre naissance, nom: avorn-; lil'
notre destinée et dont l'avenir dépend cle ce que nous saurons étre
aujourd'hui.

Relation d'un voyage de 9 jours aux glaciers du Grindelwald
avec 9 élèves, le 28 juin 1824.
Nous devons à la complaisance de notre collègue, M. Ch Steiner, la publication de cette relation et l'en remercions. Afin de con;erver toute sa saveur à ce
récit, nous en avons scrupuleusement conseri;é l 'ortographe.

Rien de plus drôle que le commencement de notre vo>·age, il sernbloit en nous voyant marcher que nous allions engloutir le tel'l'ain.
Arrivé au haut des Loges et apercevant la grande chaîne des Alpes,
nos cœurs tressaillissoient de joie, en pensant que nous allions visiter
ces montagnes majestueuses, qui attirent une foule innombrable de
curieux de toutes les parties du Monde. Notre route se dirigea sur le gra1Hl
Savagnier, où nous achetâmes du pain qui, joint au Yin, au jambo11 et
aux saucissons que nous avions, nous procura un excellent dîner . Ensuite nous nous mîmes à grimper la redoutable montagne de Chaumont
qui fut pour nous un bon commencement de fatigue, car il. faisoit trèschaud. En descendant cette montagne pour arriver à Cressier, nous
perdîmes le bon chemi.n, de manière que nous eûmes assez de peine à
en sortir. Un petit restaurant à Cressier nous fit oublier les fatigues
passées et nous arrivâmes ainsi à Neuveville où je trouvai Cousin
Richard et la Cousine qui me reçurent comme tu peux bien te l'imaginer ma chère Rosalie. Et comme ce soir là il >. avoit justement une
comédie, nous y restâmes pour la voir et l'entendre avec Cousin Richard, ce qui nous fut très-agréal:21e; si seu lement tu en avois pu jouir.
Le lendemain 29, nous allâmes à 5 heures du matin en bâteau à
l'Ile de Saint Pierre qui appartient à l'Hopital de Berne. Cette Ile que
j'ai déjà vue plusieurs fois, causa beaucoup de plaisir à mes jeunes
gens, elle nous fit éprouver à tous une douce émotion, en pensant
qu'elle fut jadis habitée par le célèbre J. J. Rousseau. On >. voit encore
sa chambre et l'escalier dérobé qu'il avoit fait faire en cas de besoin
pour se sauver. De là nous prîmes directement la route d'Aaberg et en
passant par Walberswill j'eus le plaisir de voir ma sœur qui fut à son
tour très-surprise de me voir car elle ne m'attendoit guère. Ce jour là
nous dinâmes à Cédorf qui est situé à 5 lieues de Neuveville. Comme
nous avions grande envie d'aller coucher à Berne et même plus loin si
nous le pouvions etant .déjà passablement fatigués, nous prîmes un
char à échelles à 2 chevaux, et un petit mais bien mauvais bossu pour
nous conduire. Ce petit bon homme quoiqu'âgé au moins de 35 ans,
aimoit à lever le coude au mieux. Il ne se gènoit pas, car tous les Cabarets qui se trouvent sur la route de Cédorf à Berne avoient l'honneur
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(le voir arriver 110tre channa11t équipage et notre Yvrogne descendre de
son siège pour animer ses esprits qui ne l'étoient déjà que trop au
moyen du Jeu de la trei lle. Enfin après bien des retards et des désagrémens nous arrivâmes à Berne, résolus d'aller le même jour deux fortes
lieues plus loin (:. [ünzingen ), car nous nous étions arrangés en cons<"quence avec notre honnête conducteur. Je m 'arrête, me dit-il, pendant un
petit quart d'heure aup lus pour donner l'avoine aux chevaux, allez seulement m'attendre à la porte de la ville. Nous allons, nous attendons,
mais en vain. Enfin au bout de 5 quarts d'heure, voici mon pendard
qui arrive plein comme un Anglais, donnant des marques de son
Ivresse en tombant deux fois à côté de ses chevaux. A ceci il survint
une pluie assez forte qui nous décida à coucher à Berne et à renvoyer
mon toulon crainte de malheur. Nous couchâmes clone à Berne à l'Abbaie des Maréchaux où nous fûmes logés à bon compte et fort-bien. Le
30 au matin nous partîmes pour Thoune et à 4 heures du soir nous nous
embarquâmes sur le lac et arrivâmes à Unterseen à 9 ¾ heures du soir
crottés comme des charretiers. Nous eumes un souper assez mauvais,
sans cependant pouvoir empêcher à ·1'Aubergiste de nous faire sentir
fortement son étril le. Cet Aubergiste en question est le mari de Elisabeth, la belle bâte lière de Brientz, qui est extrêmement jaloux.
( A suivre)

GROUPE DE SKI
Programme de la semaine de ski 1937
Cabane Grialetsch-Parsenn. - Du 14 au 21 mars.
Départ de Neuchâte l, le dimanche 14 mars, à 6 h. 40. Arrivée à
Davos, à 13 b. 05. Dîner à Davos, puis départ immédiat pour la cabane
Grialrtscb. -- Courses et ascensions dans la région.
Samedi après -midi, retour à Davos.
Dimanche, montée à Parsenn, descente sur Küblis.
Hetour à Neuchâte l, le dimanche 21 mars, à 18 h. 20.
Coût approximatif : fr. 85.- (tout compris).
Inscriptions ,iusqu'au vendredi 5 mars, dernier délai, au Bazar
Scbinz-M"ichel ou auprès des organisateurs.
Finance de fr. 50.- à verser lors de l'assemblée des participants,
le vendredi 5 mars, à 20 h. 15, au petit local, Restaurant Beau-Séjour.
Cette manifestation est réservée exclusivement aux membres du
C. A. S. ,\. vis aux amateurs de belles randonnées.
Organisateurs: F. Bachmann, A. J ulmy.
Ln 1ncillc11re adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c'est cel le de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIJlE Rue du M ô l e 3

N .,1 U OHATEL

Télé pho ne S 0'.492

,Correspondants dans toutes le~ communes neuchâteloises

;-" ;;- ,.
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Avis . - Les clubistes qui désirent faire partie du groupe de ski
sont informés qu'il suffit pour cela d'en pa~·er la cotisation. Pom·
l'exercice 193(-i-1937 celle-ci a été fixée à fr. 2. - . Elle peut être versrr
soit au caissier, l\J. Auguste Julm~·, soit au compte cle chèques postaux
I\' . 1090 du groupe de ski.

Organisation de la Jeunesse
~Ialgrr l'impatience qui rrgnait à l'O . .J. à la
perspective de la prochaine course à skis, vi11gtci11q auditeurs ont écouté clans un silence parfait
la causerie traitant des « Cols historiques))' donnée
en séance du 10 février ·1937.
Jean Imhof obtint un beau succès en narrant avec esprit la course
cle l'O . .J. au Fiottet.
Les 13 et 14 février 1937, 26 membres de l'O. J. et 4 de leur,; chefs
effectuèrent la course à :,;kis aux Rocher,- de ~a~·e, où les avait convir
l'O. J. de Montreux, organisatrice de la rencontre romande annuel le.
Tout marcha à souhait, nos amis montreusiens méritent notre
reconnaissance pour l'impeccable mise au point de cette réunion. La
neige tombée en quantité le samedi permit à chacun de jouir des
délices du ski dans un décor merveilleux. Douze «veinards)) profitèrent
de la journée ensoleillée du lundi pour effectuer la traversée de la
Planiaz à Châtel, par le Col de Soladier, randonnée qui fut le digne
couronnement de notre fête.
Dimanche 7 mars 1937. - Course en skis à .la Cabane Perrenoucl.
Rendez-vous général à 10 h. 30 à la C. P. Descente éventuelle sur
Gorgier-Saint-A ubin.
Lundi 15 mars 1937. - Séance mensuell e au local, à 20 h. 30.
Weisshorn, causerie par M. Pierre Soguel (avec projections). Rochers
de Naye-Jaman-Châtel, récit de course par P. Beaulieu. - Prière cle se
munir de photographies prises lors de la course, l'épidiascope eft à
disposition.
P. F.
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TIRAIE12 MARS 4937
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organisée par la Société :·neuchâteloise d'utilité publique
au profit exclusif d' œuvres de bienfaisance
et d' entr' aide aux chômeurs
Le billet : 10 francs. La pochette : 100 francs,
Le demi-billet : 5 francs. Le bon de participation : 10 francs.

10.4&:a lots en espèces. valant au total 500.000 francs

Plus que 8 iours 1
· Hâtez-vous de prendre votre billet

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY
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F. Wittwer

Autocars Pullman

Sablons 31, Neuchâtel
Téléphone 5 2.66 8

Local de la Section C.A.S _
CAF É - RES TAURANT

G randes et Petites Salle s pour Sociétés
Soi rées - Banquets -

Billard

20 - 30 places
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BEAU-SEJOUR

Faub. du Lac 27 -Tél. 53 . 197
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CABANE PERRENOUD
Surveillance eu mars 1937:
n1m·s
:\Dl. P . No~ cr.
13-14
Jean et Joseph Kuug.
20-21
P . Robert-G1·ai1üpiene.
27-28
Chs Muller père.
3- 4 avril
Roger Fluckiger.
li- î

))

))
))

La location des casiers à la Cabane est parable au soussigu(, ou
à :\J. F. Bachma1111, Peseux, jusqu'au 15 mars. Passé cette date, le
montant sera pris en remboursement plus les frais.
:\Iénageons le Butagaz !

Oncle Georges.

Nous venons de recevo ir un nouveau bulletin. Ce sont uos amis cl c
la Section Argentine qui ru ont eu l'heureuse idée. Nous lui souhaitons
une vie longue, heureuse et prospère.

1

LIRE LES ANNONCES,

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

mieux!
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-iduciaire ·

Pour la montagne

PRO M ENADE NOIR E 3

ne partez pas sans - -- un Jlacon de yoyage - - --

NEUCHATEL

d'alcool de menthe--

TÉL. 5 2 .2 90

neuchâtei o ise 100 % - De la cullure au produit fini
toul est Neuchülelois et crée
du trayail dans notre Pays -

TE N UE - OR GANISATI O N
VÉ RI F I CATION DE COMP T AB I LITÉS
EX P E R TIS ES · I M P OTS

ZIMMERMANN S. A.

FAESSLI

GEORGES

Fr. 1.85 Je flacon de 220 gr.

EX PE R T ·COM PTABLE D I P L O MÉ A . S . E .

-

Cravates

-

Foulards

Echarpes - Bretelles
Cha us s e t t e s
Bas de sport

BARBEY & GIE
NEUCHATEL

SEYON

ET

TRÉSOR

AU PRINTEMPS
fai t es u ne cure médicina l e
de raisin avec le vé r it a ble

RUE DU COQ D'INDE 24
l B ÂTI M ENT U NI ON COMMERCIALE)

FERMENT
BÉAANECK

~I

Elle vous

S"'Ta

1

utî e

En vente seulement dans les pharmacies

HUTTENLOCHER
Faubourg de n-lôpital 3
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Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ :
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Charcuterie fine
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Bibliothèque de la Ville
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CALORD~

Chauffages
centraux
Neuchâtel

UN CHOIX UNIQUE

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

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

Un intérieur chic et confortable à peu de frais
en achetant
chez

vos Tapis • Rideaux • Linoleums

SPJCHJGER & Co

Un défit
aux intempéries ...

Ce sont les couleurs de qualité
mélangées directement par
votre fournisseur,

NEUCHATEL

Place d' Armes

MEYSTRE
SAINT-MAURICE 2

&

cm

NEUCHATEL

A vendre d'occasion, au plus offrant:

3
1
2
Offres à W .

"'

vol. ÉCHO DES ALPES, 1899-1900-1902, reliés dos toile.
vol. DICTIO.NNAIRE FRANÇAIS, Noël & Chapsal.
CARTES GEOGRAPHIQUES, 1/50.000, Théodulpass & Grimsel (neuves ).
Pétremand, Bachelin 9, Neuchâtel - Tél. 51.486.

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 51.174

Musée 4
,... •
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des conseils pour
meubler votre
intérieur?

Désirez-vous
un meuble s01gne
et solide?
ADRESSEZ-VOUS A LA

~~ABRIQUE DE MEUBLRS

1 Faub.

M. SEYLAZ

de la Ga,e 5a

NEUCHATEL

Téléphone 51. 678
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Le soulier CO-OP

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

La chaussure CO-OP

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

l'imprimerie
RAPPORTS
H. MESSULL(R
CATALOGUES
NEUCHATEL
REGLEMENTS
St-Nicolas Il
STATUTS
CAFÉ-RESTAURANT DU SEYON
sont

livrés

rapidement
et

avantageusement
par

Ecluse 35

NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 51.296

Tél. 52.006

Restauration chaude et froide - Spécialité de fondues
Salles pour sociétés
Vins de 1er choix
Se recommande: G. RODDE

.

Tél. 52.832

P. MATTHEY
Rue de l'Hôpital • Bas des Terreaux

:(v~

0~

NEUCHATEL

Toutes réparations
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. ,~

(/_

0~

<5'

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

Pour vos articles de SPORT et accessoires
une seule adresse :

Robert-Tissot a Chable
Tél. 53.331

NEUCHATEL

St-Maurice 5

VILLARS ';OLLON - Tél. 41.91

IDllr 10 °/0 aux membres du C. A. S. ....
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 5 avril 1937, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)

ORDRE DU JOUR :
Communications du Comité.
2. Candidature :
l\1. Sven-Charles Engdahl, chef comptable, Neuchâtelois, Neuchâtel,
prrsenté par :.\f\I. André- :.\Iaurer et Hans Baschlin.
3. Communications au sujet de l'allaptatiou aux statuts centraux Je
nos nouveaux statuts de section.
4. Courses d'avril et mai :
a) Course géologique ;
b) Petinesca.
o. Chant.
G. Présentation lle notre collection d'oiseaux avec commentaires de
::'II. Félix Tripet.
Le Comité.
7. Divers .
1.

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

---------------------------Neuchâtel Châtenay

fa brique ses bicyclettes suiv ant les goûts de chacun avec

ÉCLUSE 29

garantie de 2 ans
TÉL. 53.427
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
VISITEZ LE

AU MÉNESTREL
ANC.

FOETISCH

S. A.

NEUCHATEL

{j~

Nouveau Buffet de la Gare de Neuthâtel .

Spécialités et vins de 1er Ch~iK
CUISINE RENOMMEE
INSTALLATION DE
SALLES

POUR

-1912
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vous y trouverez un

accueil agréable

Téléphone 51.05 9

ORDRE

SOCIÉTÉS

R.-W. Haller-Keller

i

•

JUBILE

25 ans

1937
11111111111111111111111111111111111111111111

d'existence, et aussi d'expérience, nous

confèrent une incontestable autorité.
C'est pourquoi tous nos articles de

<CONIFE:<CTDON

pour MESSIEURS, DAMES et ENFANTS
sont pour vous une garantie solide quant à nos
qualités et à nos prix avantageux!

1

Jules

LA SOURCE DE LA QUALITÉ ET DU BON MARCHÉ

BLOCH, NEUCHATEL
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 5 avri l 1937. - Programme du
mois. - Groupe de chant. - Avis. - Attention. - Résumé du procès-verbal
de l'assemb lée ordinaire du 8 mars 1937. - Bibliothèque.- Sous-section Chasseron. - Relation d'un yoyage en 1824 (suite et fin).- Chronique des courses.
Programme des courses. - Organisation Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
Vendredi 2, 9, Hi, 23 et 30:
Lundi 5:
;\Tardi 6, 13, 20 cl 27:
Dimanche 11 :
Lu n d i 12:
Dimanche 18 :
Lundi 19:

Dimanche 2 mai:

PROGRAMME DU MOIS:
Réunion amicale au local.
Assemblée au grand local.
Cours de gymnastique.
Promenade géologique dans les gorges de L \ reuse.
Séance de l'O. J. au local.
Varappe à la Roche aux Crocs (O. J.)
Soirée de projections pour les clubistes el leurs
Course à Petinesca.
Jfamilles, au local.

Groupe de chant

Lundi 26 avril, répétition au local.

Avis
Nous informons les membres de la section qui seraient amateurs
de la belle reproduction du tableau « Le Schreckhorn », exposé à Genève
l'a1i dernier, qu'ils pourront l'obtenir pour le prix de fr. 2.50 en s'inscrivant auprès du caissier.

Attentiop
Le lundi 19 courant, à 20 h. 30, au local, nous aurons l'avantage de
voir défiler sur l'écran une merveilleuse série de clichés dont le titre,
« Visions hivernales du Val d'Hérens » est des plus suggestifs et se
passe de commentaires.
Chacun voudra revoir et revivre cette belle partie de notre Valais,
d'autant p lus belle et plus connue qu'elle se trouve sur le chemin
d'accès de la cabane de Bertol.
Cette présentation sera faite par M. B. Roubakine, photographe
distingué, à Lausanne, bien connu et apprécié dans les cantons de
·vaud et Genève.
Cette soirée étant destinée aux clubistes, à nos jeunes collègues de
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!'O. J. et à leurs familles, nous _Ile cloutons pas que nombreux serollt les
auditeurs et auditrices à cette manifestation.
Chers collègues, retenez dès maintenant la date en question, engagez spécialement vos familles à vous accompagner, nous sommes certains que vous ne le regretterez pas.

Assemblée ordinaire du 8 mars 1937
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président; 91 membres présents.
Noti-e préf,ident adresse un salut de bienvenue au Dr. Faes, ancien
président central, venu de Lausanne pom· nous parler du vo~·age qu'il
fit en compagnie de · notre collègue, :\1. Charles Jeanneret, aux Iles
Canaries et au Pic de Teyde.
Par une lettre, le comité cantonal d'actiou contre le communisme
invite la section à s'y faire représenter par une délégation. Nous
acquiesçons à cc vœu.
Le C. C., encouragé par le succès d'un précédent, a fait reproduire
!e tableau de C. Hodel du Schreckhorn et le met en vente au prix de
fr. 2.ti0. Notre co llègue, M. Thiel, nous en dit grand bien. Avis aux
amatrul's qui s'i11scriront auprès de notre caissier.
Pour marquer dignement son cinquantenaire, la section La Chauxde-Fonds orgauisera une exposition cle photographies du Jura et des
Alpes.
Venez tou-s voir défiler sur la toile, lors de la soirée des familles,
le 19 avril, les projections des clichés de M. Roubakine, de Lausanne.
Ce 5era un régal pour les yeux et pour le cœur ...
Nos Ojiens 01tt marqué un beau succès avec leur course à skis aux
Huchers de Na>·e, 26 participants accompagnés de 4 clubistes.
Notre cabane Perrenoud reçut la visite de 10 collègues de Besanço11. membres de la section « Jura» du Club alpin français. Cordiale
r(•er-ption là-haut par plusieurs de nos membres.
Les 3 candidats portés à l'ordre du jour, MM. -:0.farc Wolfrath, Emile
Pattbe>· et Paul Beaulieu sont reçus membres de notre section.
Avec beaucoup ùe bonne grâce, cet apanage de nos amis du Léman,
,r. le Dr. Faes nous conduit de l'Espagne aux Iles Canaries. Pays neuf,
r·es îles, pour la plupart d'entre nous. Pa~·s de contrastes très marqués,
où 11ous pénétrons à la suite de notre guide au fil des heures et des jours,
pour monter avec les vorageurs au sommet du Pic Terde et voir défiler
là-haut, mais sur l'écran, le cortège des religieuses ... de neige. Les Iles
Canaries, pars de contrastes ! où l'on travaille avec des outils antiques,
c,ù !a vendange est pressurée au moren de pressoirs archaïques que la
gé1H'l ation actuelle protège des intempéries par des toits de tôle onduli'.>e. Pars où, après la vigne, a prospéré l'industrie de la cochenille, pour
fai1·E place à la culture du bananier et finir peut-être par la culture de
la pomme cte terre nouvelle. Tout cela au gré des concurrences meurtrièrns obligeant les Canariens à s'adapter. Un merci chaleureux encore
à 11otre conférencier.
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Notre président adresse un appel aux membres qui n'ont pas
l'11Core rég lé leurs cotisations ... N'attendez pas, chers collègues, le moment cle repartir là-haut clans la beauté sereine de nos Alpes avant de
mettre à l'aise notre caissier!
Aux divers, l'oncle Georges «tel un général» lance un ordre du jour
11et et impéi'atif : « Surveillants de la caba11e Perrenoucl, faites votre
dnvoir, pas üe favol'itisme, taxes 1 fr. pour les membres, 3 Ir. pour le,;
11011-membres. Et vous, visiteurs, respectez le bien d'autrui. pas de
, isite aux casier;; du voisin, même si votre soif est irrésistible ... Faut-il
votff répéter encore cette litanie ? ».
Séance levée à 22 h. 35.
C. E.

BIBLIOTHÈQUE
Neuvelles acquisitions de la Bibliothèque
E. (i. 172 \Y. A. B. Coolidge: Ré- F. l. 406
ci ts cli vers.
E. O. 173 C. F. Ramuz : La Suisse F . l. 407
Romande.
E. li. 174 Le Club jurassien : Notice anniversaire.
F. 3. 501
E. (i . 175 Claire _ E liane Engel:
Bataille pour l'Himalaya.
E. 6. 176 Irwing, tracl. par C.-E.
Engel : La conquête de
la montag11e.
E. li. 177 E. Quartier - la - Tente:
B. 753
La Côte-aux-Fées.
E. (i. 178 C. W. Young: Mes ave11tures alpines.
E. G. 179 E. G. Lammer : Fon- C. 79li
taine de Jouvence.
E. G. 180 Lt.-Col. Souvairan : Lége11cles du Val cl'Anniviers.
E. G. 180 Jules Gros : L'Hospice D. 929
du Grand St. Bernard.
E. 6. 182 Eg. d'Arcis : En montagne.
E. 6. 183 J. Dieterlen: Les Fils
de la Neige.
E. 6. 184 Pierre
Mélon : Chas- D. 949
seurs de Chamois.

:
Hermann: Le ski pour
tous .
L. Maduschka : La technique moderne du rocher.
Fréd. Tschudi: Les Alpes. Description pittoresque de la nature et
de la faune a lpestre.
Guides:
I. Guides suisses et
étrangers (Généralité).
li7 itinéraires détaillés
de ski en Suisse romande.
III. Alpes vaudoises.
It. C. A. S. 1880 - 1881.
Grand ~Iuveran - \Vildhorn .
X. Alpes grisonnes.

Guides du C.
Bündner Alpen.
VII. 1re édition.
kon.
XI. Le Plateau
Jura.
A. E. Roussy : Les
du Léman.

A. S.
Vol.
Rati-

et

le

bords

SOUS-SECTION CHASSERON
Les vœux du Comité de Chasseron et hélas aussi ceux d'une
quantité innombrable de skieurs ... et marchands de skis ... par surcroit!
ne se sont pas réalisés et... la neige a fait défaut une fois de plus ! Une
fois cle plus. la Bullato11E: ne co1111aîtra pas une saison fructueuse .

.ï2
Assemblée du 4 d.écembre 1936, à l'Hôtel de la Poste, à Fleurier. Présidée par i\I. O. Grise!, président, elle est particulièrement revêtue,
ce qui est très réjouissant. 31 membres présents.
.
Affaires administratives. Rapport sur le programme de la saison
cj_'hiver. La causerie, complétée de projections, du collègue Lemat, de
la section, sur le sujet : « En course de section au Grand-Combin », a
eu le don de beaucoup piaire par son originalité. Un grand merci et
uotre sincère gratitude, joints à nos f P!icitations, à M. Lemat et aux
deux amis qui l'accompagnaient. Cette séance intéressante clôtura fort
bien l'a1111ée.
Assemblée générale annuelle, du 12 janvier 1937, au local. - Présidence de M. O. Grisel, président. Affaires administratives. Candidatures de :\1J\L E. :\Jarthaler, de Couvet, Louis Mauler fils, de Môtiers,
"\bel Gigou, de Fleurier. Démissions de MM. Léo Roulet, de Couvet,
Désiré Jeannin, de Fleurier. Remise à :\1:VL Georges Cottier et Charles
:\Iauler, de Môtiers, du souvenir en l'honneur de leurs 40 ans d'activité
au C.A. S. Le üeuxième cité, avec la chaude verve qui lui est propre,
après des remerciements spontanés au nom des deux jubi laires, retrace,
en relatant cle forts intéressants souvenirs, maints épisodes de la
période de leurs débuts au C.A . S.
La date de la fête pour commémorer le 40me anniversaire de la
fondation de la sous-section Chasseron est fixée au 13 février. Le président adresse à tous les membres et à leurs fami lles une pressante
invitation à >- assistei· nombreux.
N orn inations statutaires et rappo7ts annuels.
Notre dévoué président, M. Oscar Grise!, après 4 ans d'une débordante et utile activité,
demande à être rnmplacé. L'assemb lée, dans un vote unanime et
enthousiaste, confirme à la direction de la sous-section, M. Jeau Schelling, son membre fidèle et attaché au C.A. S. Au premier de chauds
remercier_nent.s et au deuxième de méritées fé licitations sont échus.
Le consciencieux et intéressant rapport de gestion présenté par
M. O. Griset est écouté avec intérêt et applaudi. vigoureusement. Les
collègues Ed. Gu:rn, P.-A. Grisel et M.-Ed. Jacob apporteront leurs
jeunes et utiles forces au nouveau comité. M. René Burgin, notre bon
trésor ier, a tenu lui aussi. à être remplacé; des remerciements mérités
lui sont dévolus. La sous-section commence la nouvelle année avec de
bonnes dispositions ; puisse 1937 être favorable à son activité et plus
spécialement au .c. A. S.
Fête d.e l'arbre de Noël, le 9 janvier 1937, à la Bullatone. - Elle fut
toute de joie et de gaîté, là-haut, en pleine montagne, dans l'hospitalier
chalet. Une narration ne peut rendre qu'imparfaitement de tell es choses
qui doivent être vécues! Avis aux absents pour une prochaine fois.
40me anniversaire de la fondation de la sous-section « Chasseron »,
le 13 février 1937, à l'Hôtel de la -Poste; - Une participation dépassant
toute attente, une ambiance toute particulière, une parfaite réussite.
Une bonne phalange de membres fondateurs furent honorés et fêtés ;
ce sout: MM. Edouard \VasserfalJen, Hermann Küclerli, Dr J. Cavin,
Guillaume Gentil, Georges Cottier, Marc J acot-Guillarmod, Charles Mau-
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Ier. Un souvenir commémoratif leur a été remis. M. O. Grisel, avec sa
compétence habituelle, fit l'historique de la fondation, puis des 40 aunées d'activité de la sous-section.
Des délégations de la section mère, de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, ont honoré de leur présence cette belle fête commémoratiYe.
Un très sincère et mérité merci au nouveau président, M. Jeau
Schelling, et à tous ceux qui ont contribué à la pleine réussite de cette
soirée, sans oublier l\Ime et M. Emile Aubry, de l'Hôtel de la Poste. A
tous les membres qui ont tenu à s'associer à cette belle manifestation,
ainsi qu'à leurs familles, nous souhaitons qu'ils eu gardent un durable
et lumineux souvenir !
Vive et prospère la sous-section Chasseron et le C.A. S.
G. G.

Relation d'un voyage de 9 jours aux glaciers du Grindelwald
avec 9 élèves, le 28 juin 1824.
(suite et fin)

Le matin du 1er juillet, il fut question de trouver un guide, ce qui
n'est pas difficile dans ce pays là, car ils se présentent en foule, nous
eumes même une petite dispute avec eux qui voulaient absolument
tous deux nous conduire, je fus obligé de m'ériger ici en maître comme
tu ne peux pas en doûter, ma chère amie; alors l'un d'eux se retira très
poliment et l'autre nous conduisit clans les gorges des Alpes. Nous
allâmes jusqu'à Lauterbrunnen qui est à 3 li.eues d'Unterseen, et comme
le tems n'était point beau, le wengernalp, sur lequel on doit monter
était en partie couvert de neige il n'était pas prudent de la monter.
Nous al !âmes visiter la cascade du Staubach qui a 900 pieds de hauteur, el le prend sa source sur un rocher, depuis le lointain elle ressemble assez à un brouillard qui fond sur la terre, elle n'est pas considérable par sa grandeur, mais elle est célèbre par sa hauteur. Ici nous
primes un char pour all.er au Grindelwald où nous couchâmes et
vîmes les deux célèbres glacien,, dont l'un jadis avait une superbe
Yoûte de glace sous laquelle sortait une rivière, aujourd'hui cette voûte
n'existe plus, elle s'est écroulÉ'e, ce qui est fâcheux car c'étoit superbe.
Le 2, le tems était si mauvais qu'il nous fut impossible de monter le
grarnl Scheideck pour al Ier à :i\Ierri ngen, nous retournâmes donc sur
ncis pas, bien tristes à cause du mauvais tems, nous vimmes jusqu'à
Interlachen où il r avait un tirage national composé d'une 16ne de
Cibes et quelques cents tireurs. Enfin nous partimes pour Neuhaus et
à l'aide d 'un Bâteau nous arrivâmes à Thoune où nous logeâmes au
Fre:,·hof dont l'aubergiste est très-gracieux mais il vous plante ses
griffes. Le 3 nous prîmes la route de Berne, nous r arrivâmes de bonne
heure. Nous ne pûmes visiter la bibliothèque et le cabinet d'histoire
naturelle vu qu'ils étaient déjà fermés, nous allâmes visiter la Cathédrale et la grande cave qui contient 62 lègres dont le plus grand est de
la contenance de 21830 pots et enfin le reste de la vi.lle sans oublier les
ours les cerfs les lapins. Nous logeâmes de nouveau à l'Abbaie des Maréchaux qui est très-recommanüable sous tous les raports. Le 4 nous
partîmes pour Bretièges où nous logeâmes aux Bains et fumes très-bien
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traités, nous r restâmes le lendemain jusqu'à 2 heures de l'après-midi
pour voir un tirage, et nous vimmes jusqu'à St-Blaise où je trouvai
l'Ami Jacot toujours le même et toujours mon intime ; de là nous
vimmes coucher à Peseux chez iVIr \ "atel et où j'eus Je bonheur de
voir ma chère femme et nos bons parens. Le ::'; enfi Il nous passâmes
par Neuchâtel pour voir une méLJagerie et la foire en même tems, c11fi11
nous montâmes à pied par une chaleur étouffante et arrivâmes à la
chaux-de-fans à 8 ¾ heures du soir et ma Rosalie à 10 1h avec le
messager.
Les Jeunes gens qui m'accompaguoient étoiet1t: 1. F . Sauerlamler.
2. Oelhafen. 3. A. Nass. 4. Stauffer. 5. Jacot de l'Ile Bourbon. o. 1'Iu11tz.
7. Naeff. 8. Girard. 9. Boell.

CHRONIQUE DES COURSES
Course du ter mars à Neuenegg
Le 1er mars au matin, il faisait à Neuchâtel un temps affreux. Une
bonne couche de neige était tombée pendant la nuit, et les rafales
continuaient. Cela n'empêcha pas 14 clubistes de se trouver à la gare
au départ du train de 8 h. 38. Bien leur en prit ; dès le départ du train
le temps se lève, et un vent fort et froid fait prévoir un temps sinon
superbe, du moins supportable. Il fut en effet très convenable ; la
course se fit dans d 'excellentes conditions, et la seule averse de neige
de la journée eut l'amabilité de choisir, pour tomber, le moment où
nous étions à table.
De la gare de Rosshausern, où nous arrivons à 9 h . 33, nous allons
d'abord, à travers la superbe forêt du Forst, visiter, au Bramberg, le
monument commémoratif de la batai ll e de Laupen (21 juin 1339). C'est
une sorte de tour gothique lourde et plutôt disgracieuse, mais située
dans un endroit dégagé et d'où, par un temps clair, on jouit d'une très
belle vue. Puis, rentrant clans la forêt, nous arrivons, après une heure
et quart de marche, au monument de la bataille de Neuenegg. C'est
là que, Je 5 mars 1798, une partie de l'armée bernoise battit un fort
détachement français, cela pendant que le reste de l'armée française,
victorieuse au Grauho lz et à Fraubrunnen, ouvrait à Schauenbourg les
portes de Berne. Le monument de Neuenegg, admirablement placé sur
la hauteur qui domine le village, est bien plus élégant et gracieux que
celui du Bramberg.
Puis c'est la descente sur Neuenegg, où chacun fait honneur à un
excellent dîner à l'Auberge de l'Etoile. A 15 h . 10, départ en train pour
Laupen, et de là jolie promenade jusqu'à la gare de Gümmenen par le
village bernois de Gammen, l'enclave fribourgeoise de Wallenbuch et
le Wittenbergerwald.
En résumé course charmante, temps agréable, collègues aimables
et gais, bon dîner et bonne humeur persistante.
H. R.
La meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c·est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

NEUOHATEL

Téléphone 50.492

(C orrespon dants dans toutes les communes n euchâteloises
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Confection!
Vous représentez-vous la vie d'aujourd'hui sans les chaussures toutes faites
ou les autos de série? Non ! La vie moderne a créé des besoins nouveaux .
La confection n'est plus le parent pauvre qu'elle était autrefois.
Mais il y a confection et confection.
Une expérience vieille de cinquante ans, un spécialiste qualifié à chaque
poste, une installation perfectionnée, tels sont les facteurs qu i ont fait de
PKZ la marque à laquelle on se fie.

Confection rKZ - la marque de confiance

costumes de printemps élégants tissus nouveautés à partir de tr. 48.-

P KZ

à Neuchâtel

Rue du Seyon 2

36
PRO G R AMME D ES CO U RS E S
Promenade géologique dans les Gorges de l' Areuse
Dirnanche l'f avril 1937
Départ de Neuchâtel par train de 8 h . 12 pour Chambrelien. \ïsite
<les crevasses du bois de Biolley, puis montée au Château de Rochefort.
Grottes de Cottencher et du chemin de fer. Dîner au Champ-du-Moulin.
Hetour par les gorges.
Prix approximatif : Fr. 3.- .
S'inscrire jusqu'au vendredi 9 avril, au Grand Bazar Schinz-Michel
ou au petit local.
Organisateur : M. O. Thiel.

Petinesca. - Dimanche 2 mai
Départ de la gare C. F. F. à 8 heures pour Bienne. De là à pied ù
Petinesca par Nidau, Belmont, le Jensberg. Dîner à Studen. Retour par
!es rives du canal de l'Aar (barrage) et Nidau. Arrivée à Neuchâtel :'t
18 h. 04.
Coût approximatif : Fr. 7.-.
S'inscrire _jusqu'au vendredi 30 avril, au Grand Bazar Schi1ui\l ichel.
Organisateur : ;'Il. A. de Coulon .
- -- - • - - -

Organisation de la Jeunesse
La course à ski du 7 mars à la cabane Perrcnoud aurait dû grouper un plus grand nombre de
participants.
Les courses officielles contribuent à maintenir
un excellent esprit de camaraderie entre Ojiens, c'est
pourquoi elles ne doivent pas être délaissées.
M. Pierre Soguel, en nous parlant à la séance du 15 mars de son
ascension au \Veisshorn, a fait passer un souffle vivifiant sui' l'auditoü·e et nous ne doutons pas qu'à l'ouïe de cette poétique envolée, des
Yocations d'alpiniste se soient affermies.
1'1. Soguel peut êti,e certain que sa causerie a contribué à la formatio11 morale de nos Ojiens; c'est là, nous semble-t-il, le plus bel éloge
quE' nous puissions hü décerner.
Lundi 12 avril 1937. - Séance mensuelle, au local, à 20 h . 15. Récit
de la rencontre des O. J. Romandes, les 13 et 14 février, par P . Beaulieu.
Un0 semaine à Grialetsch, causerie par A. · Imhof. Projections épidiascopiques.
Dimanche 18 avril 1937. - Varappe à la Roche aux Crocs. Rendezvous général, à 9 h. 30, aux abords de l'hôtel de rtête de Ran.
Chefs : E. Bonhôte. et A. Imhof.
P. F.

LITTÉRATURE ALPINE
CARTES GÉOGRAPHIQUES

chez

(/@jmoQ
LIBRAIRIE

FOURRURES

:········································································

··TOUTES LES NOUVEAUTtS
chez

NEUCHATEL

Hôpital 6

Tél, 51,850

Loterie Neuchâteloise

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Tirage : 17 avril 1937
organisée par la Société neuchâteloise d'utilité publique
au profit exclusif d' œuvres de bienfaisance
et d'entr'aide aux chômeurs

•

Le billet : 10 francs. La pochette : 100 francs.
Le demi-billet : 5 francs. Le bon de participation : 10 francs.

•

10.4&:a lots en espèces, valant au total soo.ooo francs

Plus que 15 jours 1
Hâtez-vous de prendre votre billet

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Téléphone 51.367

NEUCHATEL

GARAGE PATTHEY

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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F. \llittwer

Autocars Pullman

Téléphone 52.668

Déménagement s tou s pays

20 - 30 places

Sablons 3 1, Neuchâtel

Jacques Knoepllt,r

NEUCHATEL. rue de !'Hôpital 2

ïi©l!JJ~

IL~~

~~©IR<ïi~

LES MEI L LE U RES Q U A L ITÉS AU X MEI LLE UR S PRIX

T É LÉPHONE

REMISE 10 °,o AUX MEMBRES DUC. A . S.

51.9 93

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

CABANE PERRENOUD
Surveillance en avril 1937
3- 4 ayrii
))
10-11
))
17-18
24,-25

:\L\I. Roger Fluckiger.
C. Barbey et ,v. :\Ionnet
i\Iarius Balle et Jean Albal'iu.
C. Barbey et P. Jacopin.

)}

L'horaire d'été se prépare (1 mai-31 octobre), la liste circulera
avant le commencement cle la prochaine s&ance ; les clubistes qui ,w
pourront pas assister à cette dernière peuvent s'inscrire auprès de
:\L O. Thiel ou :\I. F. Bachmann, Peseux. l!n peu de zèle et cet horaire
se remplira rapidement.
Les locations de casiers ne sont pas encore toutes rentrées, les
1·cütrdatail·cs sont prirs de s'acquitter au plus tôt.
Je recommande instamment aux surveillants de fermer soigneusement la vanne clu récipient de Butagaz, l'extinction complète cle la
lumière par les chaînettes seules ne suffit pas.
Je rappelle, aux jeunes tout sp&cialement, d'avoir soin des usten-siles et du mobilier; s'aider à remettre en ordre et se comportei de
manière que chaque visiteur puisse dire: « J'aime à retourner ià-haut ».
Ne pas exiger seulement ses droits, et faire fi de ses devoirs ; pas llP
tire-au-flanc !
Oncle Georges .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
'ïf@l!,!)~@ U@ ~@mm@ ©!@~ . <eD'ïl@<e@O@~~
en T ablettes, F ondants, _P oudres, etc.

chez

WODEY-;suCHARD,

Seyon, Neuchâtel

PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry
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Pour la montagne
PROMENADE NOIRE 3
=

-iduciaire

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

NEUCHATEL:

d'alcool de menthe--

TÉL. 52.290

neuchâte loise 100 ¼ - -

De la culture au produit fini
toul est Neuchfltelois el crée
du traYail dans notre Pays -

TENUE· ORGANISATION
Vil:RIFICATION DE COMPTABILITÉS
EXPERTISES · IMPOTS

ZIMMERMANN S. A.

•
=
=

FAESSLI

GEORGES

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

lJ

EXPERT·COMPTABLE DIPLOMÉ A, S.E.

Cravates

-

Foulards

Echarpes - Bretelles
Cha us s e t tes
Bas

de

sport

.BARBEY &

GIE

NEUCHATEL

SEYON ET TRÉSOR

AU PRINTEMPS
faites une cure médicinale
de raisin avec le véritable

FERMENT
BÉRANECK

RUE DU COQ D'INDE 24
(BÂTIMENT UNION COMMERCIALE)

1

Elle vous sera ut ile

En Vente aeulemenl dans les pharmacies

HUTTENLOCHER

CHAMPAGNE

i

MAUlER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ :

1

Charcuterie fine
ENVOIS AU

DEHORS

-

TÉL. 51,339
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Bibliothèque de la Ville
l\îeuchÔ.te l
J. A .
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Chauffages
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centraux
Neuchâtel

i5 CALO RD (E:
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UN CHOIX UNIQU~
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en SKIS et ACCESSOIRES est présenté par Beck-Sports, à Peseux
SUPERBES SKiS DE FR:8NE ,,HOMAG"

Fr. 13.-

16.50 19.-- 23.50 26.-

SKIS EN HICKORY, très élégants et souples

34.50 43.- 47.-

Fixations Alpina, Kandahar, Thorens etc.
Peaux de phoque, Bâtons, Musettes

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

Un intérieur chic et confortable à peu de frais
en achetant
chez

vos Tapis • Rideaux • Linoleums
NEUCHATEL

SPJCHJGER & Co

Un défit
aux intempéries ...

MEYSTRE

Ce sont les couleurs <le qualité
mélangées directement par
votre fournisseur,

A vendre d'occasion,

3
1
2
Offres à W.

Place d' Armes

SAINT-MAURICE 2

&

C1E

NEUCHATEL

au plus offrant:

vol. ÉCHO DES ALPES, 1899-1900-1902, reliés dos toile.
vol. DICTIO.NNAIRE FRANÇAIS, Noël & Chapsal.
CARTES GEOGRAPHIQUES, 1/50.000, Théodulpass & Grimsel (neuves ).
Pétremand, Bachelin 9, Neuchâtel - Tél. 51.486.

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 51.174

Musée 4

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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à

la ::::s:;eJ; i:~fiance 1
0

Fondée en 1825

=

Neuchâtel, St-Maurice 10

Téléphone 51.214

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

La chaussure CO-OP

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

MUSETTES

AU PRINTEMPS

et

Sacs de touristes

faites une cure médicinale
de raisin avec le véritable

Réchauds de Montagne

FERMENT
BÉRANECK

Visitez notre rayon

Articles de courses

I'

~CAFÉ-RESTAURANT DU SEYON
A la MÉNAGÈRE
Place Purry 2

NEUCHATEL

Ecluse 35

I

NEUCHATEL

Elle vous sera utile

En vente ,eu/ement dans les pharmacies

Tél. 52.006

Restauration chaude et froide - Spécialité de fondues
Salles pour sociétés
Vins de 1er choix

Se recommande: G. RODDE

Charcuterie BELL
LA MEILLEURE

Tél. 52.832

P. MATTHEY

Rue de l'Hôpital .. Bae dee Terreaux

NEUCHATEL

Toutes réparation•

:

··················································~-~-··················

················································~··························

Pour vos articles de SPORT et accessoires
une. seul e adresse :

Robert-Tissot

•••
••
••
••
••

NEUCHATEL

&

Chable

VILLARS s;OLLON

S t-Maurice 5

Tél. 41.91

Tél. 53.331

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 3 mai 1937, à 20 h. 30 précises
au local (Restau rant Beau-Séjour)

ORDRE DU JOUR :
Communications du Comité.
2. Candidature :
~d. Louis Bourquin, commis, Bernois, chemin ües ~Ieuniers 7, Peseux, présenté par Mi\J. André J\Iaurer et Charles i\Iü ll er.
3. Courses de mai et juin :
a ) Course du Ballon ll'Alsace ;
b) Course des familles à la Cabane Perrenoud.
4. Chant.
5. « Des cai·tes et des heurs et malheurs d'un topographe », causerie
par l\J. Charles Emery.
Le Comüé.
6. Divers.

1.

MM. les membres de la section sont informés que le samedi. aprèsmidi 12 juin, il y aura une visite du Château de Colombier. Des renseignements plus détaillés seront donnés dans le prochain Bull etin .

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

En été comme en hiver, emportez dans votre sac

______________
_______________
Neuchâtel
Châtenay _
une bouteille de
,

fabriqu e ses bicyclettes suivant les goûts de chacun avec

ÉCLUSE 29

garantie de 2 ans
TÉL. 53.427
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS

Au MÉNESTREL
ANC. FOETISCH

S. A.

NEUCHATEL

VISITEZ LE

Nouveau Buffet de 1a Gare de Neuthâtel

• SPéCiallléS et vins de 1er Ch~iH

CUISINE RENOMMEE

INSTALLATION DE
SALLES

POUR

tr
i\

vous y trouverez un

accueil agréable
Téléphone 51.059

Ier ORDRE
SOCIÉTÉS

.

1!Jllll~I JuBILE
•

25 ans

R.-W. Haller - Keller

1!11!111!,

d'existence, et aussi d'expérience, nous

confèrent une incontestable autorité.
C'est pourquoi tous nos articles de

CON~lECTDON

pour MESSIEURS, DAMES et ENFANTS
sont pour vous une garantie solide quant à nos
qualités et à nos prix avantageux!

1

Jules

LA SOURCE DE LA QUALITÉ ET DU BON MARCHÉ

BLOCH, NEUCHATEL
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Fr. 240.'/, de page
Fr. 140.'/ 8
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Tarif dea annonce• :

Fr. 80. -

Fr. 50.-

SOMMAIHE:
Convocation à rassemblée générale mensuelle du 3 111ai 1937. - Programme du
mois. - Croupe de chant. - Hésumé clu procès-verbal de rassemblée ordi naire du 5 anil 1937. - :'\écrologie.
Conférence Houlrnkinc. - Sous-section
Chasseron. - Course à la Dent .Jaune. - Programme des courses . - Organisation Jeunesse. - Cabane Perrenoucl.
PROGRAMME DU MOIS:
])i111anche 2:
Course à Petinesca.
Luncli:3:
.\ssemblée au grand local.
:\lardi 4, 11, 18 l'i 26:
Cours cle gymnastique au local hnhituel.
\'endredi 7, 11, 21 el 28: Réunion amicale au petit local.
Lundi 10:
Séance de l'O . .J. au local.
Sa111edi-Dinrnnche 22-23: Course au Ballon d 'Alsace.
Dinwnehe 23:
Course au Bec à !'Oiseau (O. J.)
/)i111anc/l(' fi j11i11:
Course des fa111illes à la Cabane Perrcnoud.

Groupe de chant

Lundi 24 mai : Répétition au local habituel.

Assemblée ordinaire du 5 avril 1937

(Résumé du procès-verbal )
Pré;.;idence : :\L Jean Béraneck, président ; 89 membres pr0,-t'11b.
En cl0but de séance, notre président fait l'éloge funèbre cll' notrl'
membrt' :\L François Jaques, artiste-peinh't'. cll'Cédé à :'\ron l't hil'n
connu dans notre section des habituC's de la Cabane Penenoud et au
, ·allon où il a habité autrefois.
12 membres ont participr à la semaine cle ski ù Grialetsch. St'rnaine rrussie, malgré le temps i11ce1·tain et certains soucis de neige.
L'article du C. C. s'opposant aux récompenses clrcernres à des alpinistes pour Jeurs exploits, a paru clans différents journaux quotillien:--,
esprrons pour le bien de l'alpinisme au titre !
Notre pr0;,ident rappelle, au sujet du paiement des cotisations, que
l'on n'entre pas au C. ,\. S. comme on entrerait clans n 'importe quellt'
société, et par là que l'on n'en cloit pas démissionner pour cle futiles
motifs.
Nos statuts, une fois de plus, sont à l'ordre du jour. Il s'agit d'un<'
dernière mise au point, après pourparlers avec le C. C.
os séances mensuelles lleYiennent cll's assembl0es gènrrales ml'nsuelles, art. 13 et 14.
Les membres étrangers, adn · · ar le Comité seulement, art. 7 b,
seront prC'sl'nté•s llfll' Ct'lui-l'i i ~\() iWc9t) 1ai11e assemhl{•e. De mêrn<' , Il' :-.;,;

"'

38

membres admis par la sous-scctio11 seront prrsenlés 011 assemblée cle
la section.
Le candidat, :.l. Sven Charle:,; Engdahl e:,;t reçu membre de la
section.
Les courses géologique:,; dans les gorges de l'Areuse et celle à Pétinesca sont rappelées.
La parole alors est à notre collègue, l\f. Fél ix Tripet. Il nous présentera sur la toile les divers groupes d'oiseaux de notre musée ; la
collection Challandes qu'il s'est aidé à sauver des gerces et de la vermine. Que de grâce et de vérité dans ces groupes naturalisés. On a
peine à comprendre qu'il ait fallu les arracher à un galetas meurtrier
pour les mettre en hon11eur. De brefs commentaires donnant les caractères essentiels de l'oiseau accompagnaient les clichés. Et :.f. Tripet de
clore par la lecture du merveilleux conte de Noël « Le chouca blanc »,
conte dont l'action se déroule dans la région ùe Bertol, sous l'égide du
Clocher, et tout tissé d'une si fine psychologie.
Aux divers : Clubistes, dôsireux d 'éviter J'asphrxie à la Cabane
Perrenoucl, avant de mo11ter au dortoir, fermez le 1'obi11et clu récipient
dr Butagaz et non pas seulemc11t celui de la lampe.
Séance levée à 21 h . 55.
C. E.

t

FRANÇOIS JAQUES

Le 30 mars <>coulP mourait à Prangi11s notre cher et regretté ro ilègue François Jaques, dans sa (i1 111 • · année.
Si peu de nos membres l'ont connu per::;onnellement, car il n'a
jamais habité Neuchâtel, son nom était répandu un peu partout en
terre romande, en qualité de peintre animalier et parsagiste d'abord,
puis comme tireur émérite ensuite. Yaudois d'origi11e, nous avons cependant quelques droits à le revendiquer, puisqu'il était né au Locle,
et qu'après ses études à Paris, il se fixa à Fleurier ou pendant de nombreuses années, il enseigna le dessin. C'est pendant cette époque qu'i l
se fit recevoir membre de la sous-section « Chasseron », qu'il ne quitta,
il r a une vingtaine d'années, qu'au moment de se rendre à Prangins.
Il n'avait cependant pas perdu le contact avec le pars neuchâtelois où il avait conservé de solides amitiés.
C'est en août 1931 que nom, eûmes le grand plaisir de le rencontrer
à la Cabane Perrenoucl où, au cours d'un petit séjour en nombreuse
et joreuse compagnie, nous pûmes apprécier son caractère aimable el
sa nature simple et cordiale. C'est alors qu 'il manifesta le désir de
rentrer dans la section et en souvenir des quelques jours passés làhaut, il nous fit grac ieusement le don d'une charmante aquarelle qui
est certes le plus bel ornement üe la salle à manger.
Nous perdons en François Jaques un excellent camarade et nous
garderons de lui un souvenir ému.
Que sa famille reçoive ici l'assurance de notre profonde srmpathie.
E. S.

LITTÉRATURE ALPINE
CARTES GÉOGRAPHIQUES

chez

ti@Jmo~
LIBRAIRIE

Conférence Roubakine
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« Nous n'avons jamais vu d'aussi belles projections!» enteudions11ous dire de toutes parts à l'issue de la conférence de \1. Roubakine,
de Lausanne.
Plus de 150 personnes, dames, demoiselles, membres de la sectiou
et de l'O. J. se pressaient dans notre grand local, lundi 19 courant, à
8 h. 30 du soir, impatientes d'entendre et surtout de voir.
Ce fut tout d'abord l'introduction d'usage par notre président, puis
le conférencier donna que lques explications préliminaires à son sujet.
Sa s~ mpathique personna lité conquit d'emblf'>e l'auditoire et les photos
commencèrent à défiler sur l'écran .. . Au fur et à mesure de leur présentation, elles étaient commentées d'une voix claire et musicale ... mais
que dire de la qualité ... comment décrire ces effets de lumière, ces
rarons de so leil sur la neige à travers les mélèzes, ces contrastes surpre11ants provenant de prises à contre-jour. Pas de mise en scène, aucun pe1·so11nage, seule la nature hivernale, souveraine. Un vieux mazot
à moitié enseveli sous la neige, une chapel le, une croix, une banière,
un mélèze sur une pente neigeuse suffisent à ces tableaux d'une rare
beauté. Et tout cela se passe dans une contrée qui nous est familière
entre toutes, car il s'agit du "\ral d'Hérens, la porte d'entrée de notre
cabane de Bertol. Les Haudères, la Forclaz, Lannaz, etc., puis les alpages à l'ouest et à l'est de la Borgne, en particulier celui de Bréonna
et pour termi11er, une ascension hivernale, solitaire et sans ski du
Sassenaire, ce merveilleux point de vue au nord-est d'Evolèue. Ah !
certes, M. Roubakine est un grand artiste, que ce soit par le grand
beau temps, dans la tourmente naissante, dans le brouillard ou pendant u11e chute de neige, il excelle merveilleusement. Il a su communiquer à son auditoire cette belle émotion que procure !'Alpe, c'est bien
en effet « une vision» qui s'est imprégnée en nous. Nous lui en adressons toute notre reconnaissance et 11ous ne demandons qu'une chose,
c'est de pouvoir l'entendre souvent et jouir de ses admirables photographies.
_ __ ___
E. S.

SOUS-SECTION CHASSERON

Assemblée du 12 mars 1937, à l'Hôtel National, à Fleurier. - Présidée par M. Jean Schelling, président. Liquidation des affaires administratives. Admission de M. Emile \farthaler, de Couvet. Jean Gu:ve.
fils mineur de notre vice-président, relate clans un récit bien vivant
et très gai la course de la sous-section le o décembre, à la cabane
Perreiioud. Il est bien remercié. Georges Guye, vice-président, chargé de
rapporter sur la fête du 40 111 c anniversaire en résume tous les actes et
fait surtout ressortir et revivre sa pleine réussite. Puis, pour clôturer
cette série de rapports officiels, c'est \I. Oscar Grisel, qui nous relate
avec humour l'essentie l de la soirée du banquet annuel de la section.
\forci, au nom de tous, à ces rapporteurs .
Nous eûmes ensuite l'avantage d'un captivant récit de notre jeune
membre, M. P.-A. Grisel, sur : « Quelques jours en Yalais » (ascension
du Cervin par l'arête de Zermatt), agrémenté de quelques photos personnelles. Un vrai régal, ce récit, d'un caractère bien personnel, aussi
tous se réjouissent par avance d'un futur. Un grand merci à ce jeune
collègue qui aime sa montagne comme il convient. Belle, agréable et
intéressante séance.
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Assemblée du 16 avril 1937, à l'Hôtel Central, à Couvet. - Elle e,;t
pl'ésidée par :.'II. J. Schelling, président. La pal'ticipation est un peu
moindre que d'habitude ; quelques invités sont pl'ésents. \ "erbal. Communications administratives. Le président rappelle la soirée avec projection des photos de :.I. Roubakine au local de la :-:ection, à Neuchâtel,
le 19 avril 1937.
:.I. Henri Reuge, venu de Winterthur à Couvet, a demandé son
transfert à la sous-section ; \I. le président lui souhaite une cordiale
bienvenue.
Commission des courses. - Sont nommés : l\Ii\I. P.-A. Grise!, président, O. Gri:-:el, Eü. Jacob, ,\ . Jeannin, G. :.lonniel', G. Gu~·e. :.I. le Dr
G. Gamler recommande chaudement la Semaine clubistique des vétérans à la cabane de :.\Join·. C'est ensuite une causerie de notre dévoué
collègue :.I. P. :.lonney, sur « , ·allée de Bagnes et Rosa-Blanche », avec
prnjection lumineuse d\rne belle série de clichés personnels. l\I. le présülent, en l'emerciant le narrateur, a tenu à faire ressortir le soin
appol'té à faire toujours vibrer l'amour du pa~·s et l'attachement à
110tre sol. Bravo, collègue i\ lo11 1rnr, ton exemple mél- ite d'être su ivi.
Puisse l'été, ven, leque l nous nous acheminons, être favorable aux
courses.
G. G.

Course à la Dent Jaune
les 11 et 12 juillet 1936

Les courses en chemin de fer ont tout de même plus de charme
quo les courses en automobile. Il faut aller à la gare, prendre un billet;
puis dans le train on se trouve en compagnie de nombreuses personnes qui toutes vo)·age11 t, ont des buts différents, et tous ces voyages
totalisés, menta lement, crée 11t un enthousiasme, une i ll usion de grande
entreprise, bref, mi charme très prenant. Ajoutez, ainsi que ce fut le
ca,c; lors de notre ballade à la Dent Jaune, que la chaleur, le manque
d'air, les multiples senteurs d'un wagon français vous donnent des
illusions de conquérant, d'explorateur, de héros. Vous comprendrez
alors pourquoi üe Hégis et moi-même nous nous sentions fort heureux
eu montant à Salyan assis au fond de la splendide chenille rouge, lente
et coûteuse, nos pieds se balançaient dans le vide et nos bras appuyés
au garde-fous empêchaient nos têtes de tomber hors de la voiture à
la rencontre de quelque rocher saillant. Nous fuyons pour quelques
instants la plaine, la cha leur, la vie suffocante et lourde et dans les
tunnels en-dessus rle Vel'l ia)·az déjà i l nous semb lait entrevoir l'air
d'un mo1Hle meilleu1·. Je ferais volontiers le récit d'une course en chemin cle fer, mais un n\c it de course d'A lpe !. .. il s se ressemb lent tous:
« Nous partons à 14 11eures de Salva u, le chemin est raide, poussiéreux,
« le soleil chauü, le ciel b leu; les étrangers en costume de plage font
« une sieste hie11 méritée: nous passons devant les mazots brunis, pa1·
« les prairies atteignons la forêt, ce sont des mé lèzes, combien fraiche
« est leur ombre » ... J'aimerais mieux, p lutôt que d'écrire un récit lle
cour,-,e, revivre quelques instants cle la flânerie, car ce fut une flânerie,
qui par le vallon des \ ·ans nous conduisit à Salanfe. I l y avait à chaque pas une source ou u11e fon taiue, et nous av ions soif ; con nai~sez-
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vous béatitude plus parfaite que d'avoil' soif auprès d'une pure source
d'Alpe? Il faisait un air délicieu;, frais, léger. A travers cet air le
soleil nous caressait, avec insistance, mais toujours une caresse. Les
prés étaient tout en fleurs, magnanimes dans leur exubérante végétation. Un pont de bois jeté par dessus le torrent, le sentier dans le
pâturage, doux même aux souliers de montagne, un sentier plus
rocailleux, une splendide cascade, des sources et de nouveau des
sources ... Il paraît que le chemin montait: nous ne nous en sommes
pas même aperçus, puis nous sommes arrivés parmi les rhododendrons
dont le feuillage sent si bon. Et surtout, nous avions le temps, tout le
temps devant nous ; une flânerie vous dis-je, une flânerie le long du
gros torrent qui sort de Salanfe, une flânerie au pied de la tour Salliè1·es qui illuminait justement d'or son panache de nuage, une flânerie
au pied des pentes verdoyantes du Luisin, une flânerie et nous avions
encore des heures devant nous, pour ne rien faire, pour vider notre
esprit. Henrr de Montherlant a dit que la vie était une munificence
clu néant et imméritée. Nulle part mieux que pendant ces heures où
nous ne faisions rien et où le temps passait si vite je n'ai mieux senti
la parenté étrange de la vie et du néant; d'aï.lieurs pourquoi vivonsnous si intensément en montagne et pouvons-nous si difficilement
exprimer ensuite ce que nous avons ressenti ? Flânerie, vie, néant, des
soldanelles, des primevères, gentianes, des couleurs, du bleu, du rose,
du vert, de la lumière, un couchant à Salanfe. De Montherlant ajoute :
« Impie qui négligerait ou refuserait d'en jouir)). Ce soir-là nous ne
fûmes pas des impies.
Il paraît que pendant la nuit, certains esprits tinrent nos camarades en éveil ; dans les cabanes il ~- a toujours de ces esprits malveillants. Puis i.l r eut d'autres esprits qui roulèrent au-dessus de Salanfe
de gros nuages, qui chassèrent un vent v.i olent mêlé de pluie. Mais
notre étoile allait à nouveau nous servir (comme elle nous servit
durant tout cet été 1936) ; vers 5 heures nous pûmes partir et par les
alpages, dans les hautes herbes chargées cle pluie, par les champs
d'anémones blanches et violettes, par un petit sentier raide et dur
nous touchâmes à l'étroite et aride moraine pour arriver de bonne
heure encore aux premiers névés, puis au glacier.
Le monde a tourné, l'horizon s'est agrandi, les premiers plans ont
changé. Finie la verdure ; voici les roches, les neiges, pour lesquelles
nous sommes venus et qui seules, à l'exclusion des fleurs et des torrents, touchent de nombreux alpinistes. Voici les Tours des Dents du
Midi, pas bien hautes, mais sévères, sévères commes les ruines ou les
vieilles personnes. Une seule et avenante, parce que plus jeune, parce
que p lus gaie, la Dent Jaune. Nous nous approchons d'elle : de belles
dalles, saines et qui demandent beaucoup de bonne humeur (et dire
qu'on rencontre tellement de grinchus en montagne) ; de la neige en
stalagmites trouve moyen de s'y accrocher ; au soleil levant cette
neige est resplendissante. Le ciel s'est complètement nettoyé, nous
sommes certains d'avoir le beau temps pendant toute notre ascension.
Notre joie chante, nous sommes des veinards et notre impatience nous
mène droit au pied de la première cheminée. D'ailleurs c'est une cheminée importante, haute, d'accès assez délicat, puis les prises sont
éloignées et dans le haut la cheminée se tord et permet d'admirer le
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rnchel' surplombant; le Yicle et la prudence COi•seillent cle bieu se leuir.
Cette cheminée est naturellement encombrée d'une quantité de ramoneurs qui sont loin d'avoir obtenu leur maîtrise; d'autres sont meilleurs artilleurs que ramoneurs, mais avec de la patience tout le mo11dc
passe, et ce sont des vires, de petites cheminées, un chemin que notre
commission des sentiers ferait bien d'un peu marquer au minium.
Bref, nous arrivons tout de même sur l'arête entre !'Eperon et notre
Dent, une jolie arête, bie11 aérienne, où l'on se sent à la rnontagne,
entre deux beaux précipices rendus plus profonds encore par quelque:,;
brouillards qui sè traînent dans la vallée. Une varappe intéressante
nous réunit tous au sommet. Dans l'air limpide notre bien-être flotte ,
notre joie triomphe; entre les g laciers, les précipices, nous par lon:,;.
mangeons, chautons ; fruits, fromage , alpe, nourriture, poésie, nous ne
pensons à rien, communions avec tout, nous vivons sans but, si ce
n'est celui. de vivre; munificence rlu néant? possib le ... à quoi bon pe11ser, il fait si boll vivre, et lai:,;ser chanter notre vie, au soleil, étemluo
sur les chauds rochers, forte, a~·a11t bien d'autres réserves de vigueur.
Mon cher Prt'sident, vous avez voulu un récit de course, vous avez
voulu que je vous rapporte quelques impressions lie la Dent Jaune. Je
me suis acquitté en toute bonne foi. Je pourrais encore vous narrer la
de!,Cente, je pourrais vous décrire un rappel de corde eu course de
section, le jeu de la balançoire tel que le pratique tel ou tel clubiste,
je pourrais constater que parmi les innombrables touristes réuui:,; à
Salanfe, les plus valeureux en plaine ne sont pab 11écessairemeut les
plus valeureux en montag11e, je pourrais dépeindre la scène tragicomique où de Régis nous «enguirlanda » tous au lieu de nous tresse1·
des lauriers (et cela uniquement parce que de Régis est dur d 'oreille),
je pourrais remémorer notre rentrée en auto, notre halte en grande
tenue au Grand Hôtel d'Ouchr, mais connue le disait un ancien membre de notre comité: « Ze n'aime pas qu'on me chanie », a lors moi « ze
n 'ose pas charrier les autres ».
Pierre Soguel.

PROGRAMME DES COURSES
Petinesca - Dimanche 2. 111ai.
En modification du programme paru daus le deruiei· Bul let in; le
départ de Neuchâtel se fera par le train de 8 h. 34 et ll011 pas ce lui de
8 h. Le dîner sera servi aux bains de " 1orben.
Organisateul' : :i\I. Aug. de Coulon.
BaUQn d'Alsace (1250 m.). - Samedi 2.2.-Dimanche 2.3 mai.
Samedi : Dépal't place Numa-Droz à 13 h. précises en autocar pour
Bâle (visite du port international et du grand barrage de Kembs) puis
Mulhouse où souper et coucher.
La meilleure adresse

pour conclure une assurance su r la vie

c'est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

NWUOHATEL

Téléphone 50.492

(Correspon dants dan s toutes les communes n euchàteloises

Renaissance de la couleur

La gamme des coloris adoptés ce printemps pour la mode sportive offre les
possibilités les plus variées de sortir de la monotonie des teintes hivernales ..
Tant par leurs tons vifs et jeunes que par leurs dessins discrétement soutenus,
les ensembles PK Z dénotent une conception originale et neuve de la nouvelle
tenue sportive.
Pantalons flanelle, gris-clair, gris-moyen, gris-foncé, etc., Fr. 13.- 16.- à 44.Vestons de sport, formes et dessins modernes,
Fr.
28.34.a
68.-

Neuchâtel

Rue du Seyon 2
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Dimanche : De Mulhouse par Cernay au Vieil Armand (visite du
.i\Iausolée, du cimetière militaire et des tranchées de guerre) puis par
Freundstein, Goldbach, Willer, St-Amarin, Bussang, au B allon d'Alsace. Retour par Belfort (visite du Lion) puis J\Iontbéliarcl, La Chauxcle-Fonds, Neuchâtel.
Inscriptions au Grand Bazar ou au local jusqu'au vendredi soir
a mai.
Coût approximatif : fr. 30.- . Organisateur: M. H. Thalrnann.
Course des familles à la Cabane Perrenoud. - Di111anche 6 _juin.
Départ de Neuchâtel pour Noiraigue à 6 11. 52. Arrivée à Noiraigue
ù 7 h. 28. Départ immédiat pour la · cabane. 11 h. 30, allocution religieuse. l\Iidi, dîner (soupe et café offexts par Ja section ).
Après-midi : jeux pour petits et grands. 16 h., départ pour Gorgier
et de là à 18 h. 59. Neuchâtel, arrivée à 19 h. 26.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au samedi 5 juin, à midi, ou
au local, le vendredi soir, 4 juin.
Il ne sera pas commandé un billet collectif.
Le Comité.
Semaine des vétérans à la Cabane de Moiry.
Pour cause d'affluence à la Cabane de Moin· penclant la semaine
clu 24 juillet au 1er août, semaine prévue pour la course des vétfrans,
celle- ci est reportée, avec le même programme, à la semaine du 31 juillet au 8 août.
Les organisateurs : G. :\Ierlan et A. Détraz.

- ---•- - Organisation de la Jeunesse

Une trentaine d'auditeurs ont applaudi en séance
du 12 avril notre ami Paul Beaulieu qui a narré la
course à skis aux Rochers de Nare.
Alfred Imhof a relaté avec esprit et conscience la
semaine de ski à Grialetsch. Cette très intéressante
causerie était illustrée par les splendides photographies de l\I. André
Maurer. Que tous deux soient encore remerciés ici.
La course-varappe à la Roche aux Crocs a groupé 11 participants.
Seuls, les skieurs purent s'en donner à cœur joie puisque une neige
fraîche recouvrait le Jura mais empêcha malheureusement les exercices clans le Rocher.
Lundi 10 mai 1937. - Séance mensuelle au local, à 20 h. 15. Récit
de la course du 18 avril par C. Monnier.
Six jours à skis dans les Alpes Bernoises, causerie par P. Neeser.
Projections épidiascopiques.
Dimanche 23 mai. - Course: Bec à l'oiseau-Grottes de !'Echelette.
Départ de Neuchâtel à 6 11. -i:2. Billet collectif pour les Convers. Dernier
clrlai pour les inscriptions: vendredi 21 mai, au local.
Finance d'inscription : fr. 2.- . Chefs : H. Berharcl, P. Favre.
Le nouveau règlement de l'O. J., sanctionné par le Comitr cle la
P. F.
section, sera remis aux Ojiens eI'l séance du 10 mai.

BIBLIOGRAPHIE
JI icheli ne Jforin: Encordées. - Collection montagne. Editions Yictor
Attinger. 1 vol. Illustré fr .4.50.

Rares :,;ont les ouvrages alpins dûs à uue plume féminine et quand
il s'agit ü'une œuvre telle que celle dont nous venons de terminer la
lecture, ils sont d'autant plus appréciés.
Si nous nous reportons une cinquantaine d'années en arrière, nous
pouvon::- admettre qu'à cette époque, l'alpinisme féminin était encore
une exception, mais depuis, les temps ont changés et la fondation du
C. S. F. A. n'a fait qu'accélérer le mouvement. La pratique de l'Alpe par
les femmes nous paraît chose fort naturelle et heureusement, car pour
notre part, nous avons toujours admis le droit au beau sexe de parcourir la montagne et d'en escalader ses cimes.
Il s'est formé, il y a quelques années, dans l'ensemble du Club
Alpin Français, où les dames sont admises, un groupement dénommé
« Groupe de haute montagne » (G. H. M.). l\fllc ::-.Iorin fait partie de ce
groupement.
En lisant la courte mais suggestive préface due à la plume de
11. Henry de Ségogne, président du groupe, nous voyons d'emblée à
qui nous avons à faire ; la belle personnalité de ::-.Iicheline Morin nous
est révélée.
Dans la première partie de l'ouvrage, intitulée « La femme et l'alpinisme », l'auteur traite la partie historique de l'alpinisme féminin,
elle en décrit le développement progressif ; elle nous initie aux différents récits qui forment la deuxième partie : « Impressions de montagne ».
Avec deux ou trois compagnes que nous retrouverons au cours de
ces récits, ces dames forment un groupe très homogène, d'égale valeur.
Elles décident tout d'abord de se passer de guide, puis d'exclure tout
élément ma~culin, el les y réussissent. Enfin la question cle la cordée
joue aussi son rôle. Etre en tête devient un honneur que chacune ambitionne. Et quand ou voit de quelles ascensions il s'agit, alors on mesure
les progrès immenses réalisés par ces intrrpides alpinistes. Il nous
suffira de citer la Meije, le Grépon, ]'Aiguille Verte, l'Aiguille d'Argentière par la face nord, les Tours de Vajolet dans les Dolomites ...
Un 1·écit qui nous a particulièrement int<'.•ressé est celui où nous est
raconté les escalades des «gendarmes » bordant la ::-.Ieuse près de
Dinant. Très aimablement accueillies par notre distingué collègue, l\l.
Xavier de Grün ne, nos alpinistes montrèrent une fois de plus leur
vaillance.
Ce qui nous a frappé, c'est la modestie de l'auteur qui s'effacera
volontiers derrière ses camarades et son style clair, limpide et plein
d'humour. Ou saisit en la lisant, son amour profond pour la montagne.
Quelques illustrntions d'un choix judicieux ajoutent encore à
l'agrément rle l'ouvrage et nous ne pouvons qu'inviter très chaleureusement nos collègues ù se Je procurer, ils ne le regretteront pas.
E. S.
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F. \llittwer

Autocars Pullman

Téléphone 52.668

Déménagements tous pay s

20 - 30 places

Sablons 31 , Neuchâtel

JIKA-SPO RTS

Jacques Knoepflèr

NEUCHATEL, rue de !'Hôpital 2
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CABANE PERRENOUD
Surveillance en mai 1937
1- 2 mai
8- 9 »
15-lô »
22-23 »
29-30 »
5- G juin

;\Gll. S. Paroz et E. Robert.
;\L Boll et Pautillon.
vacant
R. Flückiger.
E. Robert et R. Robert.
Jules Bétrix

La section de .i'<euchâtel du C. S. F. A. s•~· rendra le jeudi o mai,
jour de l'Ascension et le Groupe Sommartel du C.A. S. a choisi le
même but d'excursion pour cette date. Pour éviter l'encombrement, il
e,:;t recommandé aux membrei-i de notre section de ne pas s'y arrêter
ce jour-là.
Il leur est rappe lé que, par contre, ils sont engagés à ~- veuir nombreux le dimanche (i juin, lors de la course des familles.
Pour la lluit du dimanche au lundi de Pentecôte, rn-17 mai, une
dizaine de places seront réservées à la section Aarau du C.A. S., en
course du Chassera! à la Tourne .
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en Tablettes, Fondants, Poudres, etc.

chez

WODEY-SUCHARD,

Seyon, Neuchâtel

RELIURE

~~itURE V. A TTINGER

REVUES
JQURNAUX
REPARATIONS

7, Place Piaget

NEUCHATEL

Télé 51.486
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Pour la montagne
PROMENADE NOIRE 3

-iduciaire

ne parlez pas sans - - - - un flacon de Yoyage - - - -

NEUCHATEL

d'alCOOl de menthe--

TÉL. 52.290

neuchâteloise 100 % - De la culture au produit fini
lout est Neuchfttelois et crée
du travail dans notre Pays -

TENUE· ORGANISATION
VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉS
EXPERTISES · IMPOTS

ZIMMERMANN S. A.

GEORGES

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

FAESSLI

EXPERT·COMPTABLE DIPLOMÉ A . S . E .

Cravates - Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

SEYON

ET TRÉSOR

Clubistes!
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RUE DU COQ D'INDE 24

Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

( BÂTI MENT UNION COMMERCIALE)

HUTTENLOCHER

CHAMPAGNE

MAULER

5

MAISON

FONDÉE

EN

1829

Faubourg de l'Hôpital 3

NEUCHATEL
l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ :
1

Charcuterie fine

ENVOIS AU

DEHORS

TÉL. 51.339
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liothèque de la Ville
eucllât 1

J. A .
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Chauffages
,.

:

CALORD~
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Fournitures

GARAGE PATTHEY

pour la
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photographie

Seyon 36

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS

Opticien-spécialiste

Téléphone 5 1.367

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

MARTIN LUTHER
PLACE PU RRY

centraux
Neuchâtel

NEUCHATEL

Un intérieur chic et confortable à peu de frais
en achetant
chez

vos Tapis • Rideaux • Lino leu ms
NEUCHATEL

SPJCHJGER & Co

Un défit
aux intempéries ...

MEYSTRE

Ce sont les couleurs de qualité
mélangées dircelc1.1ent par
yo lre fo ur nisseur,

A ·vendre d'occasion,

3
1
2
O ffre s à W .

Place d 'Armes

SAINT-MAURICE 2

&

C1E

NEUCHATEL

au plus offran t:

vol. ÉCHO DES ALPES, 1899-1900-1902, reliés dos toile.
vol. DICTIONNAIRE FRANÇAIS, Noël & C ha ps al.
,
CARTES GÉOGRAPHIQUES, 1/50.000, Théod ulpass & G rimsel (neuves.
P ét remand, Bachel in 9, Neuchâtel - Tél. 51.486.

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Musée 4

Boulets
Mazout

.
.•

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 51.17 4
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182

:éléphone 51.214

i
1

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

•
•••
•
•••
:•

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

La chaussure CO-OP

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

MUSETTES
et

Sacs de touristes
Réchauds de Montagne

Clubistes!
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Visi lez notre rayon

Articles de courses

A la MÉNAGÈRE
Place Purry 2

Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

•

NEUCHATEL

CAFÉ-RESTAURANT DU SEYON

Ecluse 35

NEUCHATEL

Tél. 52.006

Restauration chaude et froide - Spécialité de fondues
Salles pour sociétés
Vins de 1•r choix

Se recommande: G. RODDE

Charcuteri1!BELI.
:
LA ·MEILLE.URE· ....'. ·

"'

Tél. 52.832

P. MATTHEY

Rue de )'Hôpital . Bas des Terreaux

:((,~

NEUCHATEL

#Toute• réparation•
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
une seule adresse :

Robert-Tissot a Chable
NEUCHATEL

St-Maurice 5

Tél. 53.331

VILLARS '/OLLON
Tél. 41.91

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lun di 7 juin 1937, à 20 h. 30 précises,
an local (Restaurant Beau-Séjour)

1.

2.

3.

4.
5.
G.

ORDRE DU JOUH. :
Communications du Comité.
Candidatures :
a) :\I. Otto Atti11.1;er, chef de dépôt, Zurichois, Peseux, ruelle des
Tronc:- G, p1·éseut(> par :\ I:\I. :\Jax Poret et Jule:- Bétrix ;
b) :\I. le D,. H.-Th . Gchrù;, Bern ois, Saint-B laise, présenté par :i\Il\I. le
Dr Jean Clerc et Pierre Favre.
Courses de juin et juillet :
a) Les Raimeux ;
b) Course des Sections romande:-- ;
c) le Gemmenalphorn ;
d) les Diab lerets ;
e) Je Fründenhorn.
Ch aut.
Le Bois dei:; Lattei:;, caui:;erie par ::\I. Acl. Ischer (avec projections).
Le Comité.
Divers.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••

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

-----------------------------Neuchâtel Châtenay

fabrique sea bicyclettes suivant l e s goûts de chacun avec

ÉCLUSE 29

garantie de 2 ans
TÉL. 53.427
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS

Au MÉNESTREL
ANC. FOETISCH

S. A.

NEUCHATEL

VISITEZ LE

Nouveau Buffet de la Gare de Neuthâtel

{f
!

Spécialités et vins de 1er Ch~iK
CUISINE RENOMMEE
INSTALLATION DE
SALLES

POUR

Ier ORDRE

.

SOCIÉTÉS

.

!

vous y trouverez un

accueil agréable
Téléphone 51.059

R.-W. Haller -Keller

POLO
AU LOUVRE ...

LA BELLE CHEMISE
S'ACHÈTE

Un choix merveilleux, des premières qualités à des prix
inégalables vous attendent. Rendez-vous compte, en visitant notre grand rayon spécial pour Messieurs.

Voici un petit aperçu:

CHEMISE POLO

en jersey uni, soie rayonne,
toutes teintes et grandeurs, lin noppé, qualité
solide, bourrette écrue, soie naturelle au choix

CHEMISE POLO

en jersey fantaisie, mille
rayes, soie rayonne mat. Genre lin fantaisie,
très belle qualité

AU LOUVRE

390

a

90

LA NOUVEAUTÉ S. A.

NEUCHATEL
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SOMMAIRE :
Convocation à l'assemblée généra le mensuelle du 7 juin 1937. - Progra mm e du
m ois. - Groupe de chant. - Renseignements. - Bib liothèque. - Résumé du
procès-verbal de l'assemblée d u 3 mai 1937. - Chronique des courses. - Prog ramme d es courses. - Gro u pe de ski.- O. J. - Bib liographie. - Cabane.
PROGRAMME DU MOIS:
Ve ndredi 4, 11, 18 et 2;'i: Réunion amicale au petit local.
Dimanche 6:
Course des familles à la Cabane Perrenoud.
L u ndi 7:
Assemblée au grand local.
Samedi 12:
Visite au Château de Colombier.
Dimanche 13:
Course aux Raimeux.
Lundi 14:
Séa nce de l'O. J. au local.
Samedi 19-Dimanch e 20: Course des Sectio ns romandes.
Samedi 26-Dimanche 27: Course au Gemmenalphorn.
Sa medi 3-Dimanche 4- juillet: Course aux Diablerets.

Groupe de chant

Lundi 28 : répétition au local. Préparation de chants en vue de la
course des Sections jurassiennes. Venez nombreux à cette répétition!
Avis
L e Comité central prolonge le délai de la souscription à la reproduction du beau tab leau du Schreckhorn. Prix fr. 2.50. Le caissier,
M. Cordey, reçoit les inscriptions.
Visite du Château de Colombier
Cette visite aura lieu le samedi 12 juin 1937 avec le programme
suivant:
Rendez-vous à la caserne de Colombier à 15 heures. Causerie de M.
i\faurice Jeanneret sur la transformation et l'aménagement du Château,
qui sera suivie d'une visite des locaux. Le Comité engage vivement les
collègues qui pourront prendre part à cette intéressante manifestation
de s'y rendre.

BIBLIOTHÈQUE

Un grand nombre de volumes étant en lecture depuis plus d'un
mois et n'étant pas rentrés malgré de nombreuses réclamations, je me
vois dans l'obligation d'appliquer l'article 7 du règlement de la bibliothèque, prévoyant une amende de 50 et. par semaine de retard, pour
tout prêt non rendu dans le délai d'un mois.
Je rappelle en outre que la bibliothèque étant fermée du 15 juillet
au 31 août, toutes les publications en circulation doivent être rentrées
ier délai.
pour le vendredi 9 juillet,
~ùfJTHt(J"'
Le bibliothécaire : M. LUTHER.
q:;

<"

DE LA VILLF
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A ss emblée ordinaire du 3 mai 1937
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : 1\1. Jean Béraneck, président ; 81 membres présents.
M. Louis Bourquin devient membre de notre section.
La Section La Chaux-de-Fonds fêtera son 50 11w anniversaire le G ou
le 13 juin et invite cordialement notre section à s'~- faire représenter.
Nos délégués à la course des sections romandes sont chargés de
présenter, au nom de notre section, un postulat de la teneur suivante:
« Un candidat est tenu de présenter sa demande d'admission au C.A. S.
à la section de son domicile )).
Le 3111 ~ supplément à l'album des cabanes du C.A. S. a paru et était
encarté dans le numéro des «Alpes)) d'avril. On peut se procurer le dit
album avec ses suppléments pour le prix de fr. G.80 .auprès de notre
caissier.
Partir pour le Val d'Hérens en compagnie de M. Roubakine, ne serait-ce que sur la toile de projection, c'est une aubaine. Cette causerie
a satisfait les plus difficiles d'entre nous. La série merveilleuse des
clichés nous a donné la nostalgie du Val, qui finit à Bertol.
Sous l'experte conduite de notre collègue, M. Thiel, la course géologique aux Gorges de l'Areuse a réuni un nombre respectable de clubistes. Cette course laisse aux participants un excellent souvenir.
Nous sommes invités à participer à la course au Ballon d'Alsace
les 22 et 23 mai sous la conduite de notre collègue i\1. Thalmann.
Une joyeuse landsgemeinde se tiendra à la Cabane Perrenoud le
G juin prochain : j'ai nommé la course des familles.
Enfin, le 12 juin, nous sommes conviés à visiter le Château de
Colombier, sous la conduite de i\I. Victor Brunner. Rendez-vous au
Château à 15 heures.
La chorale nous offrit le beau chant « Appel de la Montagne )),
paroles de l\I. M . Grisel, musique de notre collègue Paul Benner.
Puis notre collègue Emen- nous entretient: « Des cartes et des
heurs et malheurs d'un topographe)).
Enfin, pour clore, le dessert, toujours aimablement servi par l'Oncle
Georges : « Amis clubistes ! de l'ordre, de l'ordre, encore et toujours de
l'ordre à Perrenoud ! afin de ne pas gâter notre réputation. Et puis, un
bon mouvement, il ra encore des vacances sur la liste de gardiennage)).
Séance levée à 22 h. 20.
C. E.

CHRONIQUE DES COURSES
Promenade géologique du 11 avril 1937.
Au matin clc cette belle journée, isolée dans une longue période
pluvieuse, dix-sept clubistes, un jouvenceau et son chien se retrouvent
à Chambrelien pour aller, sous la conduite du maître O. Thiel, étudier
en pleine nature les mystères de la géologie. De la terrasse de la gare
s'offrent aux yeux enchantés : des forêts, des prés, le lac et ses rives, le

1
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plateau, et au loin, les Alpes, alors qu'au ponant la montagne de Boudry s'élance de l'Areuse jusqu'au ciel.
Cependa11t que chacun admire le pa~,;;age, le géologue en dissèque
d(",jà la structure. Là, comme chaque fois que ce sera utile, il donne les
!'enseignements désirables, sans se lasser et sans lasser ses auditeurs.
La plus belle cles épopées n 'est-clic pas l'histoire clu monde sur lequel
nous vivons, aussi les termes: parois de Kimeridgien ou de Sequa11ien ,
terrains jurassiques ou crétactiques, dépôts glaciaires, moraines ou
alluvions, charment-ils les oreilles et l'esprit comme Je ferait un chant
à la gloire de la Nature.
Bercés par les sons qu'Oswald tire de son violon d'Ingres, les promeneurs s'en vont gentiment, tout d'abord au Bois de Bioller, dont
bien peu connaissent les profondes failles, puis sur le crêt qu'occupent
les ruines du château de Rochefort. Descendant de là par les échelons
de fer fixés au rocher (Bobb:,- et son patron les contournent), ils se dirigent vers la grotte de Cotencher, Je cabinet de travail de prédilection
de feu notre estimé collègue Auguste Dubois, excavation assez banale
à première vue et qui doit son importance aux fouilles qui ~- furent
faites et qui prouvèrent l'existence antiglaciaire de l'ours des cavernes.
De cet endroit à la grotte du chemin de fer, il n'y a que quelques pa:;:
vite franchis. Nos promeneurs r pénètrent, en gravissant les quatrevingt mètres de larges gradins détrempés, puis redescendent, fiers de
leur petite escapade souterraine.
Dès lors, c'est la faim qui les guide et c'est à bonne allure qu'ils
parcourent le délicieux chemin dominant la voie ferrée et arrivent au
Champ-du-Moulin où ils se refont des forces tout en se désaltérant.
Non loin de là, en amont, des travaux de captation d'eau potable ont
été faits ; ils s'y dirigent après le dîner et folâtrent sur la berge, clanrles roches ou marneR extraites de la galerie souterraine, clans l'espoir
d'y découvrir quelques pétrifications.
Puis c'est Je retour, la descente par leR gorges où l'Areuse, particulièrement grosse, roule ses flots impétueux. \'ers certaines chutes, les
rayons du soleil se jouent clans l'embrun, donnant aux gouttelettes des
allures de diamants. Ailleurs, l'eau, en envahissant les arbustes des
rives, semble vouloir faire l'école buissonnière. Partout elle étonne et
charme par sa force ou sa souplesse.
Mais déjà la course touche à sa fin ; quelques amis quittent le chemin de la rivière et s'en vont par Cotendarcl, pendant que le gros de la
troupe s'en retourne par Boudl·y. Tous ont enrichi une fois de plus
leurs souvenirs et leur savoir, grâce surtout à leur conducteur à qui va
leur reconnaissance.
P. B.

PROGRAMME DES COURSES
Course des familles à la Cabane Perrenoud. - Dimanche 6 juin.
Départ de Neuchâtel à 6 h. 52 pour Noiraigue.
Programme paru dans Je numéro de mai de notre «Bulletin».
Venez-y nombreux et nombreuses !
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Les Raimeux. - Dimanche 13 juin.
Départ de Neuchâtel par train de 6 h. 40 pour l\Ioutier où arrivée
à 7 h. 38. Traversée des Raimeux en une belle et très intéressante
varappe. Pique-nique et retour vers 18 h. à i\loutier d'où départ à
20 h. 34. Arrivée à Neuchâtel à 21 h. 46.
Espadrilles nécessaires.
Inscriptions au Grand Bazar Schinz l\Iichel & Cie jusqu'au vendredi 11 juin. Réunion des participants le même soir, au petit local de
la section (Restaurant Beau-Séjour), à 20 h. 30.
Coût approximatif : fr. 8.- .
Organisateurs : l\Il\J. Ch. Steiner et A. Julmy.
Réunion et course des Sections romandes
l\fessieurs et chers clubistes,
C'est ù la Section de la Gruyère qu'échoit cette année l'honneur de
recevoir les clubistes de Suisse romande. Pour se conformer au voeu
général, el le s'est efforcée de réduire le coût de la carte de fête ; ra
réception sera clone simple, mais empreinte de la plus grande cordialité. La verte et riante Gruyère se fera certainement belle pour vous
plaire. Et notre Sectio11 mettra tout en œuvre pour que vous emportiez
de cette visite à notre min de pays un souve11ir durable.
Le samedi après-m icli, à 1G h. 30, aura lieu la partie administrative
à !'Hôtel des Alpes-Terminus. Le soir, clans la grande salle de !'Hôtel
de Ville, vous sera servi le menu réputé du pays. Et une partie récréative variée, où chacun pourra s'en donner à coeur joie, vous fera oublier
pour un instant les tracas et soucis de tous les jours.
Le dimanche matin, nous vous conduirons à notre nouveau chalet
des Clés, à 1 h. 30 de marche cle Bulle, cabane sise au pied même du
l\Ioléson, notre Righi fribourgeois. Un culte en plein air y sera célébré.
Du chalet cles Clés, les amateurs auront tout loisir de gravir, en 1 h. 30,
le sommet du l\foléson.
Après le pique-nique, qui sera servi à notre chalet, nous redescenù1·ons à Bu lle, où aura lieu la dislocation.
Chers clubistes romands, nous vous attendons avec joie et vous
disons : à bientôt !
Section de la Gruyère du C. A. S.
PROGRAMME
Samedi 19 juin : 1G h. 30, Assemblée des délégués des Sections à
!'Hôtel des Alpes-Terminus ; 18 heures, Apéritif offert au local de la
Section de la Gru~·ère, Hôtel de l'Union ; 19 heures, Banquet officiel
dans la grande salle de l'Hôtel de ville ; soirée récréative.
Dimanche 20 juin: 7 heures, Départ Place de l'Union pour le chalet
des Clés de la Sectio11 de .l a Gruyère du C.A. S. ; service d'autocars à
prix réduit jusqu'aux Albergeux. 10 heures, Culte en plein air. 11 h. 30,
Pique-nique servi par la Section. Dès 14 heures : Retour à Bulle. Dislocation.
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CARTES DE FETE
Carte A (pour samedi et dimanche) comprenant: banquet (½ bout.
par couvert), soirée récréative, logement, petit-déjeuner, pique-nique
(sa11s vin ), souvenir.
Fr. 14.- .
Carte B (pour le dimanche seulement) comprenant : pique-nique
(saus vin ) et souvenir.
Fr. 4. - .

\

La Section organisatrice se tient volontiers à disposition pour tous
autres arra11geme11ts, pour des groupes inscrits d'avance.
I11scriptions: Prière de s'annoncer jusqu'au 10 juin 1937 à M. Louis
Charrière, de la Section de la Gruyère du C.A. S., à Bulle, en versant
le prix de la carte de fête désirée au compte de chèques postaux
N° Ila. 1237.
Renseignements : La Commission des logements et renseignements
se tiendra à la disposition des participants, le samedi de 13 h. 30 à
18 heures, à !'Hôtel des Alpes-Terminus.
Facilités cle transport: Billet du dimanche, tarif simple course
valable pour l'aller le samedi et le retour le dimanche, sur les lignes
Chemins de fer Electriques de la Gruyère, Romont-Bulle, Chemins de
fer Electriques Veveysans, M. O. B. et Autobus Fribourg-Bulle et
Romont-Bulle.
St-Beatenberg-Gemmenalphorn (2064 m.).
Samedi 26-dimanche 27 juin.

Samedi : Départ de Neuchâtel par train de 12 h . 11. Coucher à
Beatenberg.
Dimanche : Ascension du Gemmenalphorn. Retour par le Justisthal
et Gunteu. Retour à Neuchâtel à 21 h. 58.
Inscriptions jusqu'au jeudi 24 juin au Grand Bazar Schinz l\Iichel
& Cie.
Coût approximatif : fr. 18.- .
Organisateur : M. J . de Rutté.

r

l

Diablerets (3246 m.). - Samedi 3-dimanche 4 juillet.
Samedi : Départ de Neuchâtel à 8 h. 02 pour Ardon où arrivée à
11 h. 39. Montée au chalet de Fenage par le Val Triquent.
Dimanche : Ascensions, éventuellement de la Quille du Diable, puis
des Diablerets. Descente par Pierredar et le vi llage des Diablerets, d'où
départ à 17 h. 06. Arrivée à Neuchâtel à 22 h. 35.
Inscriptions jusqu'au vendredi 25 juin, date de la réunion des participants, à 20 h. 30, au petit local.
Organisateur: M. A. Berger.
Coût approximatif : fr . 30.-.
Fründenhorn (3367 m.). - Samedi-10 dimanche 11 juillet.
Samedi : Départ de Neuchâtel à 10 h. 2.4 ou 12 h . 11 pour Kandersteg où arrivée à 13 h. 22 ou 15 h. 49, et montée immédiate à la cabane.
Dimanche : Ascension. Départ de Kandersteg à 18 h. 59 et retour à
Neuchâtel à 21 h. 58.
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Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au lundi 5 juillet ou à la séance
de ce jour-là.
Réunion des participants le jeudi 8 juillet au petit local.
Coût approximatif: fr. 25.-.
Organisateur: i\I. Jeau DuB_ois.
Semaine clubistique à la Cabane du Mountet. - 7-/J août .
Le programme détaillé de cette « belle eutreprise » pamîtra le mois
prochain. Pour en faciliter l'organisation et pour en réduire les frais,
les clubistes sont instamment priés de s'inscrire ctès à présent, soit au
Grand Bazar, soit auprès d'un des orga11isateur:- : ::\li\f. G. et l\1.-A .
Nicolet, et J. Jauslin.
Ober-Gabelhorn. - 14-16 août.
Contrairement aux indications du livret de programme des courses,
cette ascension se fera de la Cabane du Mountet. - Nombre de participants limité. - Entraînement sérieux indispensable. - S'i11srrire dè>"
maintenant auprès de M. G. Nicolet, Sablons 8.

G ROUPE DE SKI
Semaine de ski au Grialetsch. - 14 au 21 mars 1937
Douze collègues y prirent part et en revinrent enchantés. Partis
par un temps gris, remplacé à Landquart par une pluie toi-rentielle.
nous arrivons à Davos clans une terrible bourrasque de neige. Le baromètre s'obstine à indiquer tempête, mais notre enthousiasme est à beau
fixe. Un repas bien servi à Davos, et en route, pour Dischma, car nous
comptons arriver encore ce soir à la Cabane Grialetsch. L'étape sera
bien longue et la neige continue à tomber, épaisse et lourde.
Danger d'avalanche partout, et prudemment la petite troupe restera pour la nuit à Dischma. Et dans l'ambiance du chalet, la soirée
est gaie. Mais trois hommes arrivent en trouble fête, ils sont fatigués,
leurs faces sont cuivrées par le soleil des grandes altitudes, des contrebandiers, non des clubistes comme nous.
Téléphone SOS. Station de secours Davos. Avalanche entre Durboden et Schurli, un homme est disparu. Ainsi la montagne a de nouveau
gagné, et nous étions bien inspirés en modifiant notre programme.
Mais à Grialetsch, seule la joie de vivre dans ce site incomparable.
remplit nos journées. Dans un récit à l'une de nos prochaines séances,
nous vous conterons avec preuves à l'appui les belles courses et les
folles glissades sur les divers glaciers. Les aventures à Barbey et
Freddo. L'histoire du chien savant Waldi, qui ne sait pas faire comme
les clubistes de Neuchâtel. Celle de Mahomet Balmat qui se f.. en bas
de l'escalier. Et Madame Hammerschmidt qui ne peut plus descendre
en plaine, étant devenue trop grasse à Grialetsch.
C. S.
La meilleure adresse

pour conclure une assurance sur la vie

c·est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

NEUOHATEL

Téléphone 50.492

(Correspondants dans toutes les communes neuchàteloises

Essayez le ,, Fresh -Air " aere et poreux.
V ous é pro uverez un se ntiment d e bien- être gui
ne peut être égalé que par la tenu e de plage.

•

Coatumes ,, Fresh-Air " sans gilet
Fr. 68.- 78.- 88.- jusqu'à 120.-

Neuchâtel

Rue du Seyon 2

Organisation de la Jeunesse

Les récits de nos courses officielles se suivent mais ...
ne se ressemblent pas et c'est heureux. En notre séance
du 10 mai, Chal'les Monnier, avec un luxe infini de
détails, a conté ce que fut la course du Mont-d'Ami.n. Son
dévouement à la cause Ojienne ne connaît pas de limite
et nous souhaitons que ses méninges n'aient pas été épuisées par
l'effort subi. !
L'exubérance de Pierre Neeser se tl'aduisit en cette même séance
sous la forme d'un récit plein de bon sens, de fines saillies et ·d'expressions propres à être assimilées par l'auditoire ! La relation de son premier contact avec !'Alpe en hiver fut agrémentée par la projection des
splendides photographies de M. P. Soguel. Nos cieux amis savent combien nous avons apprécié leur collaboration.
La journée du 23 mai 1937 passée clans les pâturage8 du Bec à
!'Oiseau et du Gurnigel fut délicieuse pour les 16 participants. Roger
Calame (section littéraire) narrera en juillet les péripéties de la course.
Samedi et dimanche 5 et 6 juin 1937. - Course des Familles à la
Cabane Perrenoud. Dernier délai pour l'inscription au billet collectif du
Bamedi : vendredi 4 juin au local.
Lundi 14 juin 1937. - Séance mensuelle au local, à 20 h. 15. Conférence de M. Ch 8 Cornaz : « Nos Oiseaux » (projections lumineuses).
Présence obligatoire. Invitation cordiale aux amis et clubistes. P. F.
- - -- • - - -

BIBLIOGRAPHIE

Poststrasse der Süd-Tessin. - Edité par l'Administration des Postes
fédérales.
La collection continue ! Et avec quel succès croissant ! Cette fois-ci
nous parcourrons les routes postales du sud du Tessin, notamment
celles rayonnant depuis Lugano, ce paradis terrestre. Nous nous ai-rêtons volontiers clans ce délicieux district du « Malcantone », à l'écart
des grandes voies de communications et partant peu connu. De superbes illustrations embellissent l'opuscule qui comprend en annexe une
carte de la région au 1/75.000 au clos de laquelle on trouve encore le
tracé de la route Lugano-Chiavenna-Maloja-St-Moritz.
Il est publié en allemand et en italien et on peut se le procurer au
guichet ctes postes pour le prix très modique cle fr . 0.50.
Rapport annuel de la Section de La Chaux-de-Fonds du Club Alpln
Suisse. 1936.
C'est avec un plaisir toujours renouvelé que nous prenons connaissance du Rapport annuel de nos amis de la Montagne.
Si celui de 1936, en raison du grand effort donné les deux annfes
précédentes, est plus modeste, nous ne l'avons pas moins lu avec beaucoup d'intérêt et nous avons pu nous convaincre, une fois de plus, rll'
la belle vitalité de nos chers co ll ègues de La Chaux-de-Foll(ls, cle Som\ martel et de Chasserai. Nous les en félicitons de tout coeur.
E. S.

LITTÉRATURE ALPINE
CARTES tiÉOGRAPHIQUES

chez

(RejmCJ~
LIBRAIRIE

······················································~·················
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RAPPORTS
CATALOGUES
RÈGLEMENTS
STATUTS
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l'imprimerie

sont

livrés
rapidement
et

H. M(SS(lll(R
NEUCHATEL
St-Nicolas Il

avantageusement
par

TÉLÉPHONE 51.296

•

JUBILE

25 ans

1937
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d'existence, et aussi d'expérience, nous

confèrent une incontestable autorité.
C'est pourquoi tous nos articles de

CONIFIE:CTDON

pour MESSIEURS, DAMES et ENFANTS
sont pour vous une garantie solide quant à nos
qualités et à nos prix avantageux!

1 LA

Jules

SOURCE DE LA QUALITÉ ET DU BON MARCHÉ

BLOCH, NEUCHATEL
Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Téléphone 51.367

NEUCHATEL

:
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••.

GARAGE PATTHEY
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Tél. 53.016

Seyon 36.

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS
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F. Wittwer

Autocars Pullman

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

20 - 30 places

Sablons 31, Neuchâtel

JI KA-SPORTS

Jacques Knoepfler

NEUCHATEL, rue de !'Hôpital 2
lf© l\JJ ~
[L~~ ~[]2l©)[R<lf~

LES MEILLEURES QUAL I TÉS AUX MEILLEURS PRIX

TÉLÉPHONE

51.99 3
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CABANE PERRENOUD
Survei ll ance en ju in Hl3î :
5- G ju in
12-13 »
19-20 »
26-27 »
3- 4 jui ll et

~n r. Jules B étri x.

R ené B ourquin.
A. Imhof.
P. Jacopin et J. Imhof.
A. Yauthier.

Il manque en cor e de!:'- surveilla11b pour le:- 14-1;', et 28-:W aoùt, :!;'> .21;
sept embre, 2-3, 9-10 et 23-2/l octobre. J 'attc11 cls des i11:-:cT iritio 11 :-:.
Oncle Gcoroes.

ïr@ lYl 'lç@

asl

sl m m@ ©l @

<b lnl@ <b@ asl 'lç~

en Tablettes, Fondants, Poudres, etc.

chez

WOOEY-SUCHARD,

Seyon, Neuchâtel

PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry
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Pour la montagne

PROMENADE NOIRE 3

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

NEUCHATEL

d'alcool de menthe--

-

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

TÉL .f 52.290

iduciaire ,

TENUE • ORGANISATION
Vil:RIFICATION DE COMPTABILITÉS
EXPERTISES • IMPOTS

ZIMMERMANN S. A.

GEORGES

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

FAESSLI

E X PERT· COMPTABLE DIPLOMÉ A . 6 . E .

Cravates - Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

SEYON

ET

TRÉSOR

•

CHAUFFAGE CENTRAL
BRULEUR AUTOMATIQUE
SERVICE D'EAU CHAUDE
POTAGER A GAZ DE BOIS

RUE DU COQ D'INDE 24,

PRÉBANDIER

( BÂTIMENT UNION COMMERCIALE)

NEU CHATEL DE V IS

i
:

MAISON

FONDÉE

EN

1829

GRATIS

HUTTENLOCHER

CHAMPAGNE

MAULER

Tél. 51.729

Faub ourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL

11 11 111111111111111111111111111111111111111111 1111111111

Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ :

1

Charcuterie fine
EN V OI S AU

DEHORS

-

TÉL. 51,339
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Bibliothèque de la Vill·e
Ne u châte l

J. A .
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

llllllll1111111111111111111111111111111111111111111111i.

C·ALORDE

____________________________
'
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A. Rohrer -Matile

-

BOUCHERIE-CHARCUTERIE FRANÇAISE

Temple-Neul lB

Neuchâtel

Téléphone 52 .60j

Toujours bien assorti en

Viande fraîche,

1re

Magasin de Cycles

A.DONZELOT
NEUCHATEL
transféré

ÉPANCHEURS 5

qualité

0 0

1 , 1 11 11 111 1111 11 .1 11 1119 ·1 ·1 11 11111 11 11 11 11 11 11111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 , 1 11 : "1 11 ,111 ·11

POULES LAPINS
Superbes POULETS DE GRAIN, à Fr. 3.50 le kilo

TOUT POUR LE CYCLE
LA QUALITÉ SEULEMENT

Un intérieur chic et confortable à peu de frais
en achetant

chez

vos Tapis • Rideaux • Linoleums

SPICHIGER & Co

Un défit
aux intempéries ...

Ce sont les couleurs de qnalité
mélangées directement par
votre fournisseur,

NEUCHATEL

Place d' Armes

•

MEYSTRE
SAINT-MAURICE 2

&

CIE

NEUCHATEL

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

Pour vos

DuB01s, JEANRENAUD & (
suce. de Reutter

0

& Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Musée 4

Tél. 51.174

.................................................................................
,_.. •
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Pour élre bien monté

en courses
adressez-vous
à la maison de confiance

-1/,,inzMicHEL
Fondée en 1825

Neuchâtel, St-Maurice 10
DE U YILLE

~llql,&

Téléphone 51.214
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Le
soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de _travail ou de luxe,
________...;.., est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité .

La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la

Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6.

MUSETTES
et

Sacs de touristes
Réchauds de Montagne
Visitez notre rayon

Articles de courses

...

A la MÉNAGÈRE
Place Purry 2

NEUCHATEL

Clubistes!

Le nouveau tenancier de la

1t,otonde

vous accueillera avec plaisir .
Prix modérés.

R. Studer-Ruedin.

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

Pour vos

.

Tél. 52.832

P. MATTHEY

Rue de l'Hôpital • Bas des Terreaux

NEUCHATEL

0

#-

Toutes réparation•
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
une seule adresse :

Robert-Tissot a Chable
NEUCHATEL

St - Mau r ice 5

Tél. 53.331

VILLARS '/OLLON
Tél. 41.91
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 5 juillet 1937, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)

l.

2.

3.

4.
5.
6.

ORDRE DU JOUR :
Communications du Comité.
Candiclatul'es :
a) ::\I. César Steiner, industriel, Neuchâtelois, Bôle, présenté par
:\DI. Robert Hool et Louis Paris ;
h) :'II. Charles Hevilly, horticulteur, ::--Teuchâtelois, Neuchâtel, Fahys
No 185, présenté par ::\DI. E. Gindraux et Aug. Julmy.
Courses cle juillet et août :
a) le Fründenhorn ;
b) le Clocher du Luii,;in, la Pointe Beaumont ;
c) le Tour noir ;
d) Semaine -des vétérnus à la Cabane de Moiry ;
e) Semaine clubistique à la Cabane du Mount et ;
f) l'Obergabelhorn.
ChantExcursion en Alsace, récit présenté par l\I. Oswald Th iel.
Divers.
Le Comité.

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

Neuchltel Chitenay
fabriqu e ses bicyclettes suivant les goûts de chacun avec

ÉCLUSE 29

garantie de 2 ans
TÉL. 53.427
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS

• VISITEZ LE

Au MÉNESTREL
ANC. FOETISCH S. A.

NEUCHATEL

Nouveau Buffet de la Gare de Neuthâtel
SPéCialltéS et Vins de 1er Ch~IK

CUISINE RENOMMEE
•

INSTALLATION DE
SALLES

POUR

Ier ORDRE
SOCIÉTÉS

lf!

vous y trouverez un

accuell agréable
Téléphone 5 1. 0 5 9

•

R.-W. Haller -Keller

i

Les

bicyclettes
sont sans rivales
comme

élégance et légèreté
Arrivages continuels à l'agence

MA~C~IL ~O~NAND
Temple-Neuf 6

NEUCHATEL

Téléphone 51.617
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Fr. 140..,
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Fr. 80. Fr. 50.-

SOMl\lAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 5 juillet 1937.- Programme du
mois. - Groupe de chant. - Renseignements. - Résumé du procès-verbal de
l'assemblée du 7 juin 1937. - Chroniqne des courses. - Programme des courses. - O. J. - Cribane Perrenoud.
PROGHAMl\tE DU MOIS:
Vendredi 2, 9, 16, 23 et 30: Réunion rimicale au petit local.
Samedi 3-Dimanche 4:
Course aux Diablerets.
Dimanche 4:
Course aux grottes de l'Areuse (O. J.)
Lundi 5:
Assemblée au grand local.
Samedi 10-Dimanche 11:
Course au Fründenhorn.
Lundi 12:
Séance de l'O. J. au local.
Samedi 24-Lundi 26:
Course au clocher du Luisin.
Mercredi 28-Dimanche 1 août: Course à la cabane Bertol (O. J. ).
Samedi 31-Lirndi 2 ao1îl: Course au Tour-Noir.
Samedi 31-Dimanche 8 ao1îl: Semaine des Yétérnns à la cabane Moiry.

Groupe de chant

Le groupe devant s e produire à la course des Sections jurassiennes,
le dimanche 26 septembre -prochain, il · est prévu au moins deux répétitions, qui seront convoquées individuellement. Nous comptons sur la
totalité des chanteurs.
Tirs. - Des tirs d'artillerie arant lieu dans la région du Val d'Hérens jusqu'au 17 juillet, prière à ceux que cela pourrait intéresser de
consulter l'affiche déposée au petit local.
Avis. - Les Eglises neuchâteloises organiseront à nouveau cette
année, et avec joie, chaque dimanche de beau temps, en juillet et août,
des cultes à La Tourne et à la Vue des Alpes, à 10 h. 30, au Chasseron,
à 14 h . 30. Les Eglises seront particulièrement heureuses de voir les
membres du C.A. S. donner l'appui de leur présence à cet effort.

Assemblée ordinaire du 7 juin 1937
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président; 104 membres présents,
ainsi que M. Jean Schelling, président de la sous-section « Chasseron »,
accompagné de M. Griscl junior. Nous notons également la présence de
M. Sauvant de la Prévôtoise et som es heureux de saluer parmi nous
M. Marcel Grisel.
~0\)TH(.'1'v
'<,

"'

b E LA VllLE

54
Les candidats, 1\1. le D" R.-Th. Gehrig, de Saint-Blaise, et M. Otto
Attinger, sont reçus membres de la section.
La course au Ballon d'Alsace a réuni 18 participants plus deux
membres établis en France.
Ce même dimanche, notre O. J. se rendait en joyeuse cohorte au
Bec à !'Oiseau, 1G participants.
La course des familles à la Cabane Perrenoud, le G juin, réunit environ 150 participants. Belle journée vécue là-haut et réussie en tous
points. Des remerciements chaleureux sont adressés à tous ceux qui se
sont dévoués pour organiser cette rencontre, spécialement au directeur des grandes œuvres, M. Pierre Favre, et au pasteur afant présidé
le culte, M. Robert Cane!, de Fleurier.
Le jour de Pentecôte, notre Cabane Perrenoud offrit l'hospitalité
à 10 collègues de la section cl'Aarau.
Le 6 juin, la section de La Chaux-de-Fonds fêtait son cinquantenaire. Quelque 1200 personnes se rencontrèrent aux Pradières pour
cette circonstance. 8 membres de notre section ~· furent, portant à la
_jubilaire notre cadeau, un tableau de notre collègue M. Paul Benner, la
Dent d'Hérens et le Cervin.
M. Jean Schelling, président de la sous-section, nous expose les
projets de notre fille. Elle désire se mettre dans ses meubles en construisant un chalet à la Bullatone, car l'installation actuelle dans les
écuries et cuisine du chalet d'estivige est par trop sommaire, et puis
on y gèle en hiver ... Mais il faut trouver le nerf de la guerre. Aussi nos
amis du VaJ!on espèrent-ils que la section leur prêtera une aide efficace. L'appel s'adresse aussi à tous ceux de nos membres qui seraient
en mesure de souscrire une ou plusieurs parts. Celles-ci sont de fr. 50.-et sont remboursables.
Courses prochaines : le 12 juin, visite au Château de Colombier ;
le 13 juin aux Raimeux ; les 19 et 28 juin, course des sections romandes
organisée par la section « Gru~·ère » ; les 26 et 27 juin, le Beatenberg ;
les 3 et 4 juillet, les Diablerets; enfin, les 10 et 11 juillet, le Fründenhorn.
Le 26 septembre 1937, nous organisons la course jurassienne et
notre chorale s'y produira. Elle reprendra clans ce but ses répétitions
le 28 juin et adresse à tous les chanteurs un appel pressant. En cette
séance, elle nous donne le beau chant de Barblan : « Terre des Monts
neigeux » et nous lui so·mmes reconnaissants de cet intermède toujours
le bienvenu.
La parole est alors à M. Adolphe Ischer pour sa causerie sur le
Bois des Lattes. Il nous emmène dans la haute vallée de La Sagne et
des Ponts, nous brosse en larges traits toute l'histoire géologique et
actuelle des marais bombés. A sa suite, nous parcourons ce bois unique, devenu réserve nationale et qui par certains de ses aspects rappelle les pays de la Laponie. De superbes clichés nous introduisent
dans la poésie des lieux ; nous admirons tour à tour : linaigrettes,
roseaux ou telle graminée au port élégant. Merci encore au conférencier pour cette heure instructive.
Un groupe photographique est en formation au sein de la section.
Que les amateurs veuillent bien s'approcher de notre collègue M. Py.
Le Comité appuyera cette initiative si les collègues qui s'y intéressent
font preuve de cran.
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Si l'oncle Georges n'existait pas, il faudrait le créer comme point
final de nos séances. « Surveillants debout ! que de vacances dans la
liste des gardiennages de la Cabane Perrenoud, un bon mouvement».
Nous rendons attentifs nos nouveaux membres qu'il est de coutume
qu'ils veuillent bien monter une fois à Perrenoud et fonctionner comme
surveillant. C'est une corvée agréable et qui n'a rien du garde-chiourme.
Séance levée à 22 h. 30.
C. E.

CHRONIQpE DES COURSES D
>

•

Avis à Messieurs les organis ateurs de courses
La Rédaction prend la grande liberté de rappeler aux dévoués collègues qui veulent bien se charger de l'organisation de courses, . la
question des rapports, récits, etc.
Tout d'abord le rapport sommaire sur feuille aux rubriques à remplir et à remettre au préposé aux courses pour le dossier annuel.
Ensuite un résumé destiné au Bulletin, pouvant compter, suivant
l'importance de la course ou l'imagination de l'auteur, d'une demi à
une et demi page.
Enfin le récit de course (avec ou sans projections) devant être présenté en séance est obligatoire pour les courses subventionnées.
:Merci d'avance !
Varappe aux Raimeux, le dimanche 6 juin 1937
Après une heure d'express, l'entreprise à Balmat nous dépose à
.i \Ioutier. Une courte promenade clans la pittoresque vallée de la Birse
nous amène à pied cl'œuvre. Les Raimeux, réputés pour leur superfréqueutation, ne le sont pas aujourd'hui, bien heureusement. Nous pourrons cluraut toute leur traversée refaire 3 ou 4 fois les gendarmes qui
nous plaisent, nous octroyer le nombre de rappels que nous désirons ;
exercices mitraillés à tout instant par notre collègue Weiersmüller.
Nous ne nous lassons pas de contempler le spectacle que nous offre le
Jura qui nous entoure. Eclairés à souh-aits, joyaux verts, sertis du beau
brun-noir des forêts qui forment leurs bases, les Weissenstein, Hasenmatt, Moron et l'Ajoie nous donnent cette impression, de nous
assez peu connue. Merci à nos organisateurs, A. Julmy et Ch. Steiner
pour la belle journée qu'ils ont dirigée d'une manière parfaite, mais
une fois, s. v. p., évitez-nous pareille soif !
A. J.
Visite du Château de Colombier.
Les quelque vingt-cinq clubistes qui n'ont pas craint de braver la
chaleur sénégalienne du samedi 12 juin pour se rendre à Colombier
n'ont pas eu à le regretter.
Arrivés à 15 heures, et par des itinéraires divers, au rendez-vous
qui leur était donné par notre Comité, ils se rendirent tout d'abord
clans la salle de théorie de la caserne et, clans la fraîcheur relative de
ce local, ils ont entendu avec autant cle plaisir que d'attention M. Maurice Jeannerot parler de l'histoire du Château de Colombier. Dans une
1) Le manque de place nous oblige, à regret, de renvoyer au prochain numéro une relation du
cinquantenaire de la Section de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'une notice bibliographiqu e sur le
vol. Ill des Alpes valaisannes.
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causerie claire et captivante, notre savant collègue brossa de ce que
l'on sait de cette histoire un tableau vivant et coloré, passant de l'occupation romaine aux Seigneurs de Colombier, aux Chauvirey, aux \Vatteville, etc., sans oublier le paternel gouvernement d'Henri II de Longueville, ni les séjours de l\fylord Maréchal qui r subissait avec
patience les déclamations anti-neuchâteloises du trop fameux JeanJacques.
Avec un guide aussi expert que J\I. Jeanneret, ce fut ensuite un
réel plaisir de faire la visite complète du château, depuis les vestiges
romains si bien conservés, jusqu'aux salles décorées des peintures de
L'Eplattenier.
Ce bel après-midi s 'est terminé sous les ombrages du Cercle de
Colombier et chacun s'en fut chez soi reconuaissant envers ceux qui
ont gardé et embelli l'héritage de nos pères et envers notre aimable
conférencier qui nous en a fait apprécier tout l'intérêt.
M. G.

Course des·~sections romandes -

/9 et 20 juin 1937

Disons tout de suite que la participation cle notre section a été fort
modeste, pour ne pas dire davantage. 6 participants (dont un invité)
pour une section de plus de 500 membres, c'est, à notre avis, dérisoire.
Que n'avons-nous imité nos chers collègues des montagnes qui se sont
amenés au nombre d'une soixantaine ! Espérons que cc n 'est qu'exceptionnel, mais c'est d'autant plus regrettable qu'il s'agit d'une contrée
privi légiée entre toutes et vivement appréciée des Neuchâtelois. J'ai
nommé l'agreste Gruyère aux verts pâturages, aux sombres forêts de
sapins.
En cet après-midi du samedi 19 juin, de toutes parts les collègues
romands, qui en auto, qui en car, et même en chemin de fer, affluent
clans la coquette cité de Bulle.
C'est la jeune section de la G1·u~-ère, fondée en 1923, qui s'est chargée cette année-ci de l'organisation de la course des sections romandes .
Hâtons-nous de le dire, ell e s'en est tirée à perfection ... A 4 h. 30 avait
lieu l'Assemblée des délégués à !'H ôtel des Alpes. Pendant une heure
et demie environ, elle s'est déroulée dans un esprit de cordialité et de
courtoisie parfaite. J e n'en donne pas le détail qui sera vraisemblablement publié dans le prochain numéro des « Alpes » . A 7 heures, près de
350 convives sont attablés dans la grande sa11e de !'Hôtel de Ville. La
section neuchâteloise a eu un instant d'émotion. Elle était si ténue, si
réduite, qu'on avait oubli é de la. caser. Apercevant quelques chaises encore inoccupées à la table des officiels, ell e les accapara. Ell e se trouvait ainsi aux premières loges! «Audaces fortuna juvat !» Mais que dire
de cette festivité aussi impeccab le au point de vue matériel qu'au point
de vue récréatif, que dire du menu et surtout du dessert, une crème
exqu ise accompagnée de fraises non moins succulentes ... nous en avons
encore l'eau à la bouche ! La partie oratoire, entremêlée d'intermèdes
musicaux, fut écoutée avec attention et au milieu d'un profond silence.
Nous entendîmes successivement i\JJ\l. Louis Pasquier, vice-président
de la section ; André de Rivaz, représentant du Comité central ; le Dr
Pasquier, délégué des autorités communales, qui nous fit l'historiqu e

..
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de la ville de Bulle ; le colonel Grosselin, président de la section genevoise ; Maurice Favre, président de la sectiou «Chaux-de-Fonds » : J.
Petitpierre, présideut de la section rl"Yverclon , (lUi 11ou,; invite déjà à la
course des sectious romamles de 1!:l38 ; Loui:,; Dida~ , président de la
sectiou des Diablerets. Le majorat de tabl e était fort bien tenu par i\l.
Rouvenaz.
Quant à la partie musicale, 11m11bre de localités plus importante,;
que Bulle pourraient envier les ressources do11 t cette dernière dispose,
tant au point de vue vocal qu'instrumental. Aussi bien un groupe de
l'on·hesire de Bulle, qu'un chœur rnixte « La m éloclie pastorale », ainsi
que trois solistes, M 11 c Till~· i\Iargot, soprano et i\L\L Benoit Rime, ténor
et Joseph Ackermann, basse, uous charmèrent par uue exécution irré prochable. Le répertoire était en grnnde partie tiré de compositions de
l'abbé Bovet, le chantre populaire fribourgeois.
Enfin, pour clôturer la partie officielle, nous nous dé lectons à
écouter une désopilante fantaisie montagnarde, extraite de « Tartarin
sur les Alpes », un dialogue du pur cru tarasconnais entre Tartarin et
Bomparcl, les deux héros alpins ? de Daudet ... mais i I est passé minuit,
les danseurs sont impatients, car petit à petit la salle s'est garnie de
clames et <lemoiselles aussi impatientes que leurs futurs cavaliers.
Pour quelques-uns, la fête s'est prolongée jusqu'au matin et plusieurs
sont partis directement pour le Chalet des Clés ... le dimanche aux prnmières heures !
D'ailleurs, dès 5 heures, les départ:,; vont se succéder ; les clubiste,;
qui ne jouissent pas d'auto utilisent pour la plupart un car qui fait la
navette entre Bulle et la scierie des Albergeux. De lâ, en une heure et
quart, par un excellent sentier, parfois un peu humide et dont les lacets ménagent la vue sur Gruyère et les préalpes environnantes, on
accède à travers prés et forêts au Chalet des Clés, propriété de la section (environ 1350 m. d'altitude). La situation est magnifique. Placé
sur une éminence au milieu des pâturages, il est au pied immédiat du
Moléson sur les flans duquel persistent enrnre des taches cle neige ,
reste d'avalanches. Ce chalet rénové depuis rachat, il y a quelques
années, est merveilleusement compris à l'iutérieur; i l peut loger une
trentaine de personnes et est pourvu cte nombreuses dépendances,
grâce à son sous-sol.
Et maintenant c'est une théorie ininterrompue de collègues qui
viennent de Bulle. Chacun est heureux de retrouver d'anciennes connaissances, d'en faire de nouvelles et à 10 heures nous prenons part à
la messe, célébrée sur autel rustique dressé pour la circonstance. C'est
le curé de Bulle, M. l'abbé Perrin, qui officie, personne sympathique
que nous avons eu le plaisir de voir la veille. Nous entendons sa vibrante allocution, empreinte du plus pur patriotisme et de l'amour cle
la montagne.
Plusieurs caravanes ont poussé jusqu'au sommet du Moléson, distant d'une heure et demie. Seules les premières ont joui de la vue, car
le ciel s'est embrouillé. A 11 h. 30, le pique-nique est servi sous forme
d'un sac en papier contenant de quoi satisfaire les plus affamés ... Petit
à petit, le chalet se garnit, car le cie l s'assombrit et bientôt, la pluie
chassée par un vent violent, tombe à verse, mais ce ne sera pas pour
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loµgtemps, heureusement. Entre temps, la section neuchâteloise s'est
un peu remplumée grâce à l'appoint de quelques collègues qui ont profité de l'occasion pour organiser aver famille une course Bulle retour
en autocar avec ascension du :\loléson. i\lais l'heure du départ a sonn<>
et bientôt le dernier acte se pas!:,e à l'Hôtel cle l'Union, où la salle clu
rez-de-chaussée est envahie de col lègues exubérants de joie, nous avons
plus que jamais l'impression de la « grande famille» du C.A. S.
Nous avons passé entre les gouttes, car le temps qui était au grand
beau hier matin s'était gâté, mais il a eu la complaisance de nous ménager en cessant de nous arrose1· peudant le retour.
Chers amis de la section de la Gru~-ère, nous ne pouvons que VOU!:,
remercier de tout cœur et vous féliciter chaleureusement pour votre
magnifique hospitalité, vous nous avez donné un vrai goût de
«reviens-y ».
Et vous, collègues de la section neuchâteloise, reprenez plus nombreux le chemin des courses des sections romandes, c'est une des belles
manifestations de notre C.A. S. et vous ne vous en repentirez pas.
E. S.

----

PROGRAMME DES COURSES
Avis
Pendant l'été, pensez aux courses que vous aimeriez faire l'année
prochaine ; communiquez vos projets à la Commission des courses qui
les étudiera.
Le président de la Commission : Georges Nicolet, Sablons.
Fründenhorn (3367 m.). - Samedi 10-Dimanche /1 juillet.
Voir programme dans le «Bulletin » de .iuin.
S'inscrire au Grand Bazar jusqu'au lundi 5 juillet ou à notre prochaine séance.
Organisateur: i\f. Jean Du Bois.
Clocher du Luisin (2786 m .) et Pointe Beaumont (2582 m .) .
Samedi 24-lundi 26 juillet .
Samedi 24 : Départ de Neuchâtel à 8 h. 02, arrivée à Verna~·az à
11 h. 08. :\Iontée aux Granges sur Salvan où dîner, puis à Salanfe.
Dimanche 25 : ·Traversée du Lui sin par l'arête du Clocher, belle varappe sur un gneiss excellent. De:-:cente par le vallon d'Emanez sur les
:\Iarécottes, Salvan, Verna~-az. Retour à Neuchâtel à 22 h. 35. Eventuellement coucher le dimanche à Fénestral sur Finhaut.
Lundi 26 : Traversée de la Pointe Beaumont et de la Rebarmaz.
Retour à volonté.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au 14 juillet au plus tard ou
auprès de i\f. A. Ginnel, Les Granges sur Salvan.
Réunion des participants au local, mercredi 14 juillet.
Coût approximatif : fr. 35.- à 40. - .
Organisateur : A. Ginnel.
Le Tour Noir (3844 m.).
Samedi 3/ juillet, dimanche, lundi fN et 2 août
Samedi : Départ de Neuchâtel par le train de 4 h. 57 pour Marti-
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gny-Orsières. Orsières-La Fouir par car postal, où arrivée à 11 h. 20.
i\Iontée à la cabane Dufour.
Dimanche : Ascension du Tour Noir, retour éventuel à Saleinaz.
Lundi : Retour à volonté.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au vendredi 23 juillet, date de
la rrunion ùes participants, à 20 h. 30, au petit local.
Coût approximatif : fr. 50.- .
Organisateur : V. de Régis.
Semaine des vétérans à la Cabane de Moiry (2760 m.).
Samedi 31 juillet au dimanche 8 août 1937
Samedi 31 juil let : départ à 4 h. 57. De Sierre, autocar pour Grimentz où dîner. Eventuellement montée à la cabane l'après-midi ou
bien coucher à Grimentz et montée à la cabane le dimanche matin
par la fraîcheur.
Semaine de courses : Col de la Lex, Pigne de la Lex (3404 m.),
Garde de Bordon (3316 m.), Bouquetin (3484 m.).
Samedi 7 août : Retour par le Col du Torrent (2924 m.), éventuellement le Sasseneire (3259 m.), Evolène.
Dimanche 8 août: Matinée de repos, dîner et retour à Neuchâtel.
Coût fr. 100.- environ (course subventionnée).
Inscriptions au Grand Bazar Schinz, Michel et Cie jusqu'au lundi
soir 19 juillet.
Réunion des participants et versement d'un à compte de fr. 60.vendredi 23 juillet, 20 h. 30, au petit local de la section.
Organisateurs : A. Détraz et Gust. Meylan.
Semaine clubis tique à la Cabane du Mountet (2894 m.).

Samedi 7-dimanche 1J août.
Samedi 7: Départ de Neuchâtel à 10 h. pour Sierre via Lausanne.
Dîner à 13 h. 30 à !'Hôtel de la Gare de Sierre. Montée en autocar à
Arer, puis à pied à Zinal. Souper, coucher, déjeuner à !'Hôtel-pension
Cotter et à !'Hôtel de la Poste.
Dimanche 8 : Départ à 6 h. pour la Cabane du Mountet, arrivée à

12 h., lunch, repos, installation. Eventuellement et pour un petit groupe

de bons varappeurs : Départ à 2 h. pour la traversée du Besso par
l'arête nord, arrivée le soir à la cabane.
Lundi 9 à samedi 14 : Ascensions variées, Trifthorn (3737 m.),
Pointe clu ~Iountet (3878 m.) ; Col Durand, Pointe de Zinal (3806 m.) ;
Besso (3675 m.) ; Grand Cornier (3969 m.) ; Rothorn de Zinal (4223 m.),
par l'arête du Blanc ou par le Rothorngrat. Le choix des ascensions
dépendra des conditions atmosphériques et de l'entraînement des participants. En cas de mauvais temps, exercices techniques sur le glacier
ou dans le rocher.
Dimanche 15 : Départ à 7 h. pour Zinal et Ayer où dîner, puis
retour par Sierre et Lausanne. Arrivée à Neuchâtel à 20 h.
La meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c·est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

N E UOHATEL

Télé phone 50.4 92

lCorrespondants dans toutes les communes neuch!\ t elolses
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Coût approximatif : fr. 130.- , subsista11ce comprise. Course subventionnée.
Inscriptions aussi promptes que possible; dernier délai: 1 er août .
Versement anticipé de fr. 70.- . Hru11io11 des participants: Jeudi 15
juillet, à 20 h. 30, au petit local.
Organisateurs : MM. A. et G. Nicolet, J. .Jauslin.
Travers ée de l' Obergabelhorn (4073 m.).
Samedi 14-luncli 16 août.

Samedi 14: Départ de Neuchâtel à 5 h. 17 pour Sierre via Lotschberg-Brigue. Montée en autocar à Arer puis à la Cabane du l\'lountet.
Dîner ou pique-nique à Zinal.
Dimanche 15 : Départ à 2 h. Traversée par l'arête nord ou la \Vellenkuppe et l'Arbengrat. Descente à volonté SUI' Schonbühl ou l\lountet.
Course de 15-18 heures suivant les conditions de la glace, crampons indispensables; nombre de participants expfrimentés et entraînés limité.
Lundi rn : Retour à volonté par Zinal ou Zermatt.
Inscriptions auprès de G. Nicolet, Sablons 8.
Réunion des participants : jeudi 15 juillet, à 21 h. 30.
Coût approximatif : fr. 80.- (subvention).
Organisateur par intérim : G. Nicolet.

Organisation de la Jeunesse

Excellente participation à la Journée des familles
à la Cabane Perrenoud. Entrain remarquable et remar-

qué. Un cordial merci aux Ojiens débutants pour leur
utile collaboration.
M. Charles Cornaz nous a appris, dans sa causerie
du 14 juin, à aimer toujours plus nos oiseaux et nous ne doutons pas
que nos Ojiens n'aient pris bonne note des utiles conseils donnés par
notre aimable conférencier.
Dimanche 4 juillet 1937. - Course aux Grottes des Gorges de
l'Areuse : Prépunel-Cotencher-Grotte du Chemin de fer-Grotte de VertBaume du Four. Départ de Neuchâtel à G h . 42. Prendre le billet combiné. Aller par Chambrelien, retour par Boudrr (tram). - Chefs de
course : MM. Ch 5 Emery et Ch• Barbe~-. - Coût approximatif : fr. 3.-.
Lundi 12 juillet 1937. - Séance mensuelle au local, à 20 h. 15. Récit
de la course au Bec à !'Oiseau. Programme de la grande course.
Vendredi 16 juillet 1937. - Réunion obligatoire des participants à la
course de Bertol. Finance d'inscription : fr . 20.-- .
28 juillet au t er août 1937. - Grande course : Bertol-Col d'Hérens Zermatt. Coût : fr. 35.-. Une circulaire détaillée a été remise aux intéressés. Chefs de course : MM. C. Barbey et E. Bonhôte. (Course subventionnée.)
P. F.

LITTÉRATURE ALPINE
CARTES GÉOGRAPHIQUES

chez

tRs:Ymor;a
LIBRAIRIE

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

RAPPORTS
CATALOGUES
•
REGLEMENTS
STATUTS

l'imprimerie

sont

livrés
rapidement
et
avantageusement

H. M(SSULL(R
NEUCHATEL

par

•

St-Nicolas 11

TÉLÉPHONE 51.296

Beaucoup de froid
pour peu d'argent •.•
avec le véritable

FRIGIDAIRE
LOCATION D'ARMOIRES

Fr.

28.•

par mois

•

PAUL EMCN,

AGENT, COLOMBIER
Téléphone 63.431

•

Fournitures GARAGE PATTHEY
pour la

Photographie

MA!~!i~-s~~r~ER

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENT s

I
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
;~~~fo=~~n67

NEUCHATEL

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

F. \llittwer

Autocars Pullman

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

20 - 30 places

Sablons 31, Neuchâtel

JI KA-SPORTS

Jacques Knoepfler

NEUCHATEL, rue de !'Hôpital 2

lF©UJJ~

lb~~

~IP©~lF~

LES MEILLEURES QUA LIT ÉS AUX M E ILL EURS PRIX

TÉLÉPHON E

51. 993

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

CABANE PERRENOUD
Surveillance en juillet 1937 :
3 - 4 juillet
10-11
))
17-18
24-25
»
31 juillet-1 août
))

MM. A. Vauthier.
J. Pantillon et l\I. Bol!.
G. Cuche et E. Vauthier.
Jean Henrioucl.
René Fluckiger .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
lF@IYl'tÇ@ O@ ~@mm@ ©l®lê> ©IJ=il@©@O@~lê>
en Tablettes, Fondants, Poudres, etc.

chez

WODEY • SUCHARD,

Seyon, Neuchâtel

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

7, Place Piaget

3, Place Purry

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

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

-iduciaire

Pour la montagne

PROMENADE NOIRE 3

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

NEUCHATEL

d'alcool de menthe--

TÉL. 52.290

neuchâteloise 100 % - -

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

TENUE· ORGANISATION
VÉRIFICATION OE COMPTABILITÉS
EXPERTISES · IMPOTS

ZIMMERMANN S. A.

GEORGES

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

FAESSLI

EXPERT·COMPTABLE DIPLOMÉ A. S . E.

Cravates .
Echarpes Cha us s
Bas de

Foulards
Bretelles
e t tes
sport

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

SEYON ET TRÉSOR

CHAUFFAGE CENTRAL
BRULEUR AUTOMATIQUE
SERVICE o· EAU CHAUDE
POTAGER A GAZ DE BOIS

RUE DU COQ D'INDE 24.

PRÉBANDIER

(BÂTIMENT UNION COMMERCIALE)

NEUCHATEL -

Tél. 51.729

DEVIS GRATIS

HUTTENLOCHER

CHAMPAGNE .·

MAULER
•

i

MAISON

FONDÉE

.

EN

1829

Faubourg de !"Hôpital 3

NEUCHATEL
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ :

1

Charcuterie fine
ENVOIS AU

DEHORS

-

TÉL. 51.339
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Bi bliothèque de l a Ville
Neuchâtel

J. A .
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Chauffages
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centraux
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CALORDE

_____________________
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:
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A. Rohrer -Matile

-

BOUCHERIE-CHARCUTERIE FRANÇAISE

Temple-Neuf 18

Neuchâtel

Téléphone 52.605

Toujours bien assorti en

Viande fraîche,

1re

Neuchâtel_
________

,

Magasin de Cycles

A.DONZELOT
NEUCHATEL
transféré

ÉPANCHEURS 5

qualité

0 0

1 , 1 11 11 11 11 , 1 ,1 11 11 11 11 11 11 .1 11 11 ,1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 111111 11 11 11 11 11111111 111111 11 11 11 11 11 11 1

POULES LAPINS
Superbes POULETS DE GRAIN, à Fr. 3.50 le kilo

RIDl=AUX

TOUT POUR LE CYCLE
LA QUALITÉ SEULEMENT

et TROUSSEAUX s. A.
Terreaux 7, 1cr étage

NEUCHATEL

Grand choix en tissus tons genres pour vitrages et grands rideaux
Tous les articles pour trousseaux. Prix avantageux

Un défit

aux intempéries ...

Ce sont les couleurs de qualité
mélangées directement par
votre fournisseur,

•

MEISTRE & C1E
NEUCHATEL

SAINT-MAURICE 2

CAFÉ-RESTAURANT DU SEYON

Ecluse 35

NEUCHATEL

Tél. 52.006

Restauration chaude et froide - Spécialité de fondues
Salles pour sociétés
Vins de 1er choix

Se recommande : G. RODDE

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 51.17 4

Musée 4
....

•
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Pour être bien monté

en courses
adressez-vous
à la maison de confiance

-ll,,i,,zMitHEL
Fondée en 1825
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•• Le soulier CO-OP que ce so~t le soulier de.sport, de ,travail ou de luxe,
•• _ _ _ _ _ _ _ _ _, est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité .
•••
:

La chaussure CO-OP

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

MUSETTES
et

Sacs de touristes
Réchauds de Montagne
Visitez notre rayon

Articles de courses

.•

A la MÉNAGÈRE

••

Place Purry 2

NEUCHATEL

Clubistes!

Le nouveau tenancier de la

'R,otonde

vous accueillera avec plaisir.
. Prix modérés.

R. Studer-Ruedin.

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

Pour vos

Charcuterie BEI.te

.

· LA ME:ILLEURE ' t\\:\i:
.

Tél. 52.832

P. MATTHEY

•"

Rue de l'Hôpital - Bas des Terreaux

NEUCHATEL

0

Toutes réparations

. --:.>.,:·.:· .~.":'

•
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
une seule adresse :

Robert-Tissot a Chable
NEUCHATEL

St• Maurice 5

Tél. 53.331

VILLARS '/OLLON
Tél. 41.91
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 2 août 1937, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)
ORDRE DU JOU.H :

1. Co11111rnttieatiow, <lu Comité.
:L Ca11tlidatures :
a) '\I. Frrmr:ois Chable, architerte, ~euchâtelois, Conuouclrèche. pré:-:eutr par :'\I:\f. E<lgal' Seilei· et .\ lfred Calame.
h) :'\l. AleJ·ondre Petitpien-c, itispel'teu1· <l'assm·a11ce:-:, :Neu('hàtelois,

Lau:-:a1rne, avenue Hambel't 22, pl'éseuté pal' :\DL George:,; Be11oit
et Roge1· Peti tpiene.
:l. Coul'se::-; d'août et septembl'e:
a) Semaine clubi:-:tique à la Caba11e du ::\Iountet;
bJ l'Obergabelhorn;
c) 1e:-: Aiguilles Dorée:,;;
tll les Eugelhorner.
i. Chant.
~l- « Le:,; Hautes s\lpes vues par litt e~ cliste anglais ))' ti-aduction Lle
:'\L Pierre Berthoud.
(i. Diven,.
Le Comité .

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

Neuchâtel Châtenay

---------------------------fabrique ses bicyclettes suivant les goûts de chacun avec

ÉCLUSE 29

garantie de 2 ans
TÉL. 53.427
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS

Au MÉNESTREL
ANC.

FOETISCH

S. A.

NEUCHATEL

VISITEZ LE

Nouveau Buffet de la Gare de Neuthâtel

Spécialités et uins de 1er ChOiK
c u I s I Il E R E Il ommÉ E
INSTALLATION DE

sA LLEs

11

P

tr
!

Ier ORDRE

o U R so cIÉT És

1

LIRE LES ANNONCES,

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

vous y trouverez un

accueil agréable
Téléphone 51.059

R.-W. Haller - Keller

mieux !

Il

Av~nt de partir en course un MASSAGE VOUS fortifiera.
En rentrant de course un MASSAGE VOUS soulagera.

JEAN PITON

Faubourg du Lac 8

MASSEUR INFIRMIER DIPLOMÉ

NEUCHATEL

Téléphone 53.343

l:.n course ou a la maison
buvez toujours les vins du

MONTMOLLIN fi C1~
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 2 aoùt 1937. - Programme du
mois. - Groupe de chant. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée du 5
juillet 1937. - Ménagez votre cœur ! - Chronique des courses. - Programme
des courses. - O. J. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Samedi 31 juillet-Lundi 2:
Course au Tour ::\'oir.
Samedi 31 juil/et-Dimanche 8: Semaine des vétérans à la cabane de Moiry.
Lundi 2:
Assemblée au grand local.
Vendredi 6, 13, 20 et 27:
Réunion amicale au petit local.
Samedi 7-Dimanche 15 :
Semaine clubistique à la cabane du Mountet.
Lundi 9:
Séance de l'O . J. au petit local.
Same<li 14-Lundi 16:
Traversée cle l'Obergabelhorn.
Samedi 21-Lundi 23:
Les Aiguilles dorées.
Dimanche 22:
Course surprise (O. J.).
Samedi 4--Dimanche 5 septembre : Les Engelhôrner.

Groupe de chant

La répétition éventuelle du mois d'août sera convoquée individuellement. Que tous ceux qui le pourront aient à cœur d'r prendre
part.

Assemblée ordinaire du 5 juillet 1937
(R ésumé du procès-verbal)

Présidence : i\f. Jean Béraneck, président; 108 membres présents,
ainsi que 1Vf. Jean Schelling, président de la sous-section « Chasseron ».
~I. Charles Revill~- devient membre de notre section. La candidature de ~I. Steiner, de Bôle, doit être malheureusement ajournée, aucun
des parrains n'étant présent à la séance. Nos statuts réclament la présence d'au moins un des parrains, pour que l'assemblée puisse se
prononcer sur la candidature.
lVI 111e Berger, veuve de l'ancien directeur de l'Ecole de commerce, a
légué par testament Fr. 500.- à notre section. Nous en exprimons
encore ici toute notre reconnaissance.
Nos drlrgués aux Sections romandes, par la bouche du président,
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font rapport à l'assemblée. Le postulat de notre section concernant
l'admission de membres au C.A. S. a été pris en considération.
Notre section prend part à la souscription de la sous-sectio11
« Chasseron » pour la construction du chalet de la Bullatone, en lui
allouant la somme de Fr. 1000.- .
M. G. Nicolet participera au cours d'alpinisme à Bordier.
Notre collègue Pierre Soguel s'est distingué en faisant la première
de l'année au L_vskamm.
Le groupe photographique s'est constitué avec 20 membres. M. Py
en est le président, M. Maurer le secrétaire et M. Fivaz le caissier.
Avant de faire la revue des courses faites et à exécuter, le président rappelle que les courses officielles du C.A. S. ne sont pas mixtes.
Courses effectuées. - Au Raimeux, 17 participants ont fait de la
belle varappe; au Beatenberg et Gemmenalphorn, 10 participants n'eu rent pas lieu de regretter leur départ. 29 clubistes, sous la direction de
MM. Maurice Jeanneret et Victor Brunnf>r, s'en furent à Colombier
visiter le Château.
Courses au programme. - Pour mémoire, rappelons les courses du
mois : le Fründenhorn, au Clocher de Luisin, le Tour Noir, la semaine
des Vétérans à Moirr, enfin la semaine clubistique à Mount.et.
Notre chorale nous a fait don d'un chant allègrement enlevé. Souhaitons lui bon succès pour ses répétitions en vue de la course jurassienne.
M. Thiel, ancien président, nous conte avec humour et finesse la
course au Ballon d'Alsace; 18 des nôtres et 2 collègues établis en
Alsace ~- furent. Tout fut digne d'être narré au cours de cette pérégrination. A commencer par le nombre de participants et les vieilles
expériences d'un organisateur de courses du C.A. S. qui doit compter
encore et toujours avec ceux dont le vent s'est chargé d'annoncer la
participation. Il faut aussi user de diplomatie en cours de route, car
on passa pas moins de 2 fois le Rhin. Et puis avant le Ballon d'Alsace,
on visite les travaux du barrage de Kembs, qui semblent avoir laissé
aux excursionnistes une impression saisissante de grandeur. Enfin làhaut sur le sommet, ou du moins à sa proximité, encore et partout des
souvenirs de la grande tourmente de 1914-1918. Le retour fut gai, non
mélancolique ... à en juger par les boutades pleines de verve du narrateur. Merci à M. Thiel pour ce beau récit.
Au divers: Amis clubistes, vous trouverez à la Cabane Perrenoucl
2 belles cartes du Creux du Van en hiver.
Séance levée à 9 h. 50.
C. E.

Ménagez votre cœur !
Nous nous sommes permis de publier cet article tiré de • L'Echo de Chaussy , et qui nous a
paru intéresser nos lecteurs, surtout à l'heu re q u'il est 1

Il r a quelque vingt ans, allant de Chamonix à Argentières, je rencontre un Allemand invraisemblable, chargé d'un baluchon immense
et dont le principal était un sac de couchage et un bidon de cinq litres
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entouré de feutre. Je fais route avec lui et j'apprends qu'il est
« Alleingiinger », uu alpiniste solitaire. Il venait, comme tel, de faire la
traven;ée du :\l011t-Bla11c depuis Courrnareur par le glacier du Brouillard c11 quatre jours. Il couchait là où la nuit le sm·prenait, sur les
lèvres des crevasses, sirotant pour se distraire de sa solitude et pour
se rédrnuffer, l'alcool qu'il trallsportait dans le fameux bidon feutré.
L'année suivante, il périssait d'une défaillance cardiaque sur l'uue
des Dolomites de Cortiua d'Ampezzo. Pourquoi ? Apparamment d'avoir
porté trop lourd, d'avoir sclérosé ses artères avec le contenu du bidon,
d'avoir aussi lutté seul, d'année en année, coutre la montagne, ce qui
11'est pas une mince affaire.
En me remémorant ce cas et eu lisant, par ailleurs, les exploits
extraordinaires des protagonistes de l'« alpinisme acrobatique» qui
font premières sur premières en escaladant, par les versants «nord »
des cimes déjà bien difficiles par les versants «sud», je me demande
souvent comment tient le cœur eu pareille occurence, écrit très justement le Dr Weber-Bauler dans le « Journal de Genève».
Il tient parce que sa faculté d'adaptation est immense; il tient chez
les montagnards autochtones et chez les alpinistes encore jeunes; il ne
tient pas chez le citadin non entraîné; il ne tiendra plus même chez les
acrobates précités, après un certain âge. Là comme en toute chose, une
règle s'impose: ne pas dépasser les possibilités physiologiques d'm1
mécanisme, si admirable soit-il.
Car admirable tu l'es, ô myocarde, marcheur jamais las, qui, jour
et nuit, poursuis ton tic tac d'horloge mesuré pa1· la stricte arithmétique
du quotient respiratoire. Pompe foulante, ton muscle, tissé de fibres
spécialisées faites pour l'alternance du rythme binaire de l'activité
systolique et du repos diastolique, projette le sang vermeil clans les
confins lointains des lacs capil !aires, vers les méandres des fleuves
veineux. Des nerfs qui, simultanément freinent et accélèrent tes battements, règlent ta mécanique subtile. La lymphe qui te parcourt t'excite
à la vie et il te faut si peu de stimulant pour te mettre en route que
« tout ou rien» est ta règle de marche. La maladie peut effranger les
mitres de tes valvules, le sang chantera dans leur replis, mais, durant
de longues années, tu soutiendras vaillamment le combat. Fatigué
enfin, un brin de camphre, de caféine ou de digitale suffira pour te
remettre au travail. Tic tac d'horloge tu ne t'arrêtes qu'à la mort et, à
l'heure de la mort, comme à regret, tu es le dernier à t'arrêter.
Savez-vous que le cœur peut faire passer, au cours d'une minute,
d'un demi verre à trois litres de sang au travers de ses quatre cavités
encombrées poutant de turgescences charnues et de cordages valvulaires; que sa pression est telle qu'elle fait jaillir le sang à deux mètres
et demi d'altitude et que l'énergie qu'il développe en 24 heures serait
théoriquement capable d'élever un boulet de un kilogramme à 15 kilomètres de hauteur, en pleine stratosphère ! Ainsi le cœur d'un vieillard
de 80 ans. aurait accompli un travail suffisant, après quatre milliards
de pulsations, pour tirer un convoi ordinaire de chemin de fer du
niveau de la mer à la hauteur du Mont-Blanc; exploit bien plus étonnant que les performances alpestres de notre Alleinganger et à la por-
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tée de tous ceux qui atteignent cet âge. L'important est d'y parvenir.
Or, ménager, fortifier son cœur est l'un des secrets de cette longévité .
Comme la plupai-t des organes, le cœur e11 pre11d aussi pour son
compte. Le miuce revêtement endothélial de ses cavités n'est-il pas
coustamment irrité par l'alcool ou les multiples substances chimiques
ou toxiques que l'alimentation, la médication ou la maladie introduisent dans le sang? Le pauvre muscle cardiaque n'est-il pas poussé jusqu 'à l'affolement par le cycliste du Tour de France qui atteint le
Galibier à tire la pédale, par le champion de fond d'une course de skis
qui monte les pentes de neige à perdre haleine, par le varappeur qui
«fait» telle ascension en tant d'heures et tant de minutes ? Et « tutti
quanti» !
Proclamons-le bien haut: l'alimentation défectueuse, l'abus moderne des médicaments et le record sportif, voilà les ennemis du cœur.
Morale: nageurs, coureurs, rameurs, c~·clistes, skieurs, alpinistes
de haute montagne, sachez que vous faites vos prouesses non avec les
jambes ou le s bras, mais avec votre cœur. Ménagez-le. Pensez que ce
fidèle ami de vos jours et de vos nuits s'adaptera merveilleusement à
l'effort que vous lui demanderez, mais il faut que cette adaptation se
fasse dans le temps et l'âge convenable. So~·ez convaincus que certains
cœurs malades, fonctionnellement déficients ou affaiblis par les ans
ne s'adapteront jamais ou ne s'adapteront plus.
Songez-y. Et vous ne trouverez pas la mort à l'issue d'un ma1·athon; vous ne serez pas «claqué» au sommet d'une côte; lâchant la
corde de rappel, à bout de souffle, vous ne briserez pas vos os sur les
rochers qui vous attend eut au fond du précipice; votre cœur surmené
ne se bloquera pas et votre cadavre 11e blanchira pas sous les neiges
du Mont-Blanc.
Dr Weber-Bauler.
.,

____ ____

CHRONIQUE DES COURSES
Course au Jensberg et à Petinesca. -

Dimanche 2 mai 1937.

Le s sorties du printemps sont toujours réussies, c'est pourquoi
12 membres de la section neuchâteloise du C.A. S. se trouvaient réunis
dans le «Rapide,, de Bienne, le 2 mai. Cette course avait été admirablement préparée : tout d'abord, il faisait un temps splendide, tout le
monde était jo~·eux et les participants étaient des plus sympathiques.
La caravane mit le cap sur Nidau. A peine avions-nous traversé la
Thielle que nous nous arrêtions pour admirer le château restauré
récemment avec beaucoup de doigté : vieille tour, vieille fontaine encadrée de frais gazon. Puis nous passons devant l'église et l'on remarque
que la tour penche, penche même énormément, c'est pourquoi lorsque
la flèche fut reconstruite on la fit verticale, ce qui donne un aspect
assez bizarre à cet édifice.
Nous al Iions attaquer 1es premières pentes du J ensberg Iors que
nous remarquons, ô surprise, que nous ne serons pas seuls pour notre
course, le C. S. F. A. se rend éga lement à Petinecsfa. Mais ces jeunes
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filles sont timides, c'est à peine si nous osons leur prodiguer un très
discret bonjour, rendu encore plus discrètement et nous ne les reverrons de la jour11ée. Elles 011t probablement fait un exercice de dissimulation .
La moutée au Jensberg est, au printemps, une des plus jolies promenades qui puisse se faire dans les environs de Bienne. Un petit
chemin se faufile à travers une forêt de hêtres aux feuilles vert tendre.
La montée est si douce et si régulière que nous arrivons bientôt au
sommet. Il est occupé par des fortifications qui fout penser au cratère
d'un volcan éteint. Ces fortifications appelées Knebelburg sont d'origine
celtique. A l'Est nous trouvons de nouvelles fortifications qui, paraît-il ,
seraient d'origine romaine et auraient servi à attaquer les premières.
Notre chef de course nous donne un aperçu des hypothèses actuelles et
nos esprits de vagabonder.
Puis, nous descendons sur Petiuesca qui était un corps de garde le
long d'une voie romaine. Il n'en reste pas grand chose à part une porte
et une source canalisée. De nombreux objets ont été trouvés lors de
fouilles et sont actuellement déposés au Musée Schwab, à Bienne. La
chaleur devient accablante et il nous reste à faire 2 ou 3 kilomètres
jusqu'à Worben-les-Bains, où nous attend un plantureux repas. Nous
lui ferons honneur et comme d'habitude les bons mots ne manquent pas.
Notre chef de course prend soin de nos santés et nous fait remonter
au sommet du Jensberg où nous arrivons en rangs compacts. Nous
nous dirigeons vers Port où se construisent les nouvelles écluses. Nous
longeons les rives de !'Aar et nous nous retrouvons autour de la chope
traditionnelle au buffet de la gare où nous exprimons, par nos visages
réjouis, toute notre gratitude à l'organisateur dévoué : Auguste de Coulon, pour ne pas le nommer. Chacun de nous gardera un souvenir lumineux de « Petinesca 1937 ».
S. S.

Cinquantenaire de la Section Chaux-de-Fonds

l
l

En ce dimanche 6 juin, la section « Chaux-de-Fonds » - notre soussection de 1877 à 1887 - fêtait son 50 111 " anniversaire. Fête simple et
digne, ayant pour cadre le bel emplacement des Pradières, où nos collègues ont leur chalet de skieurs.
Cette réunion ayant lieu en plein air, nos amis n'avaient pu inviter
que le C. C. et la sectiou neuchâteloise, dont 8 représentants se retrouvèrent là-haut. Par contre, le 85 0/o environ de la section jubilaire était
là. En outre, les dames et les enfants avaient aussi été conviés, ce qui
fit au total euviron 1200 personnes. La réception fut charmante, toute
empreinte de cette bonne et franche camaraderie du Club Alpin.
La manifestation commença à 10 h. ¼, suivant le programme. On
entendit de beaux chants patriotiques, exécutés par les chorales de
Chaux-de-Fonds, du Locle et de Saint-Imier réunies, une émouvante
allocution religieuse de M. le pasteur von Hoff, un excellent discours,
plein d'humour, du président de la section, Maurice Favre, des paroles
aimables et amicales des invités, qui se firent chacun un plaisir de
remettre un souvenir à la section « Chaux-de-Fonds ». Puis M. Favre
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procéda à la distribution des insignes cerclés d'or aux nouveaux vétérans. Après quoi, chacun fit honneur au pique-nique, tandis que les
vétérans étaient spécia lement entourés et bien soignés à l'intérieur du
chalet.
... ,
L'après-midi, partie familière des plus animées. Jeux pour petits et
grands, danse, attractions diverses, rien ne manqua. Aussi, la joie et
l'entrain ne cessèrent-i ls de régner durant cette belle journée. Même le
soleil, un moment boudeur pendant le dîner, daigna heureusement rnparaître. La chronique ajoute que vers le soir, une fondue monstre fut
servie à 200 ou 300 personnes. Nous n 'avons malheureusement pu eu
juger de visu.
Encore une fois, félicitons pleiuement nos amis du Haut. Leur
manifestation fut réussie eu tous points. Et remercions-les cordialement de nous avoir associés à cette belle fête, dont le souvenir demeure
si vivaut pour ceux qui eurent le plaisir et le privilège d'y assister.
J. B.

PROGRAMME DES COURSES
Semaine des vétérans à la Cabane de Moiry.
Du samedi 31 juillet au dimanche 8 août .
Semaine clubistique à la Cabane du Mountet.
Du samedi 7 au dimanche 16 août.
Réunion des participants au billet co lle ctif: Jeudi 5 août, à
20 h. 30, au local.
Traversée de l'Obergabelhorn. - Du samedi 14 au lundi 16 août.
Le programme détaillé de ces trois courses a été donné dans le
numéro de juillet de notre « Bulletin ».
Aiguilles Dorées (3520 m .). - Du samedi 21 au lundi 23 août.
Samedi : Départ de Neuchâtel par train de 4 h. 57. Montée à la
Cabane (à six heures de marche de Champex).
Dimanche : Ascensions diverses (Javelle) et éventuellement traversée sur Saleinaz.
Lundi : Retour à Neuchâtel.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au vendredi 13 aof!_t.
Réunion des participants le vendredi 13 août, à 20 h. 30, au petit
local.
Coût: environ fr . 45.-; course subventionnée.
Organisateur : M. Charles Barbey.
Engelhorner (2783 m. ). - Samedi 4 et dimanche 5 septembre.
Samedi : Départ en auto à 12 h. 30 de la place de la Poste. Arrivée
à Rosenlaui à 15 h. 30 et départ pour la Cabane des Engelhéirner
(A. A. C., Bern) (1900 m .); environ deux heures de marche.
Dimanche: Traversée du Mittelgruppe; dix heures de varappe.
Retour à Neuchâtel à 22 heures.
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Nombre limité de participants, expérimentés et entraînés.
Réunion de ceux-ci vendredi 27 août, à 20 h. 30, au petit local.
Coût: environ fr. 30.- ; course subventionnée.
Organisateur: M. Charles Barber.
- -- - • -- -

Organisation de la Jeunesse
Seize Ojiens, sous l'experte conduite de notre très
dévoué topographe, M. Charles Emen·, ont visité, le
4 juillet, les grottes des Gorges de l'Areuse, en commençant à Prépunel et en terminant par la Grotte de
Vert. M. Emerr fit constater le travail de l'eau qui,
agissant à la façon d'une meule aux multip les effets, a érodé les fissures du calcaire.
Que notre distingué chef de course veuille trouver ici encore
l'expression de notre reconnaissance.
La séance mensuelle du 12 juillet, agréablement entrecoupée de
chants et de spirituels récits dûs à R. Calame et A. Mu ll er, se termina
d'une manière fort humoristique grâce à l'esprit et à la candeur de
p lusieurs Ojiens.
A l'heure où ces lignes paraîtront, 24 Ojiens et clubistes humecteront de leur sueur la poussière du sentier de Bertol.

Lundi 9 août 1937. - Séance mensuelle au local, à 20 h. 15. Chants.
Echanges de photographies. Course du mois.
Dimanche 22 août 1937. - Course-surprise. Rendez-vous des participants à 7 h. 08 en gare de Bôle. Equipement de montagne. Provisions
pour la journée. Coüt: fr. 3.50, à verser au chef de l'O. J. jusqu'au vendredi 20 août 1937, à 21 h. 30.

BIBLIOGRAPHIE
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Guide des Alpes valaisannes, volume III (du col du Théodule au Simp lon). 2 111 " édition, élaborée pour le C.A. S. par Marcel Kurz avec
l'utilisation de la 1re édition du Dr H. Dübi (1919) avec illustrations.
Ce vo lume se compose en réalité de deux demi-volumes : le II Ia,
comprenant la chaîne du Col du Théodule au Monte-Moro, le IIIb qui
contient cell e du Strahlhorn au Simplon.
Avant tout, exprimons à son auteur notre admiration pour le travail de bénédictin qu'il a accompli. Ce n'est pas une 2me édition, c'est
un nouvel ouvrage qui nous est présenté et quand on songe qu'il s'agit
L a m eilleur e adresse
pour conclure une assurance sur ln v ie
c·est cell e de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

N EUOHATEL

Télé ph one 50.492

(Correspondants dans tontes les commu n es ncuchl\teloises
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de ce massif grandiose qui va du Breithorn de Zermatt au Simplon,
que nous y trouvons 992 itinéraires de sommets, uous comprenons l'auteur quand il dit dans sa préface : « Ce 311 "' volume du Guide des Alpes
« valaisannes m'a donné plus de mal que tous les trois autres. Voici
« plus de dix ans que le Comité central du C.A. S. m'avait chargé de
« cette nouvelle rdition. J'ai consacré cinq étés à ces montagnes et la
« seule rédaction m'a coûté plus de deux ans de travail. Et ce n'est
« qu'une « deuxième édition,, !. ..
Ce guide décrit en effet la grande chaîne du Breithorn au Mont
Rose, celle des i\[ischabel, celle du Fletschhorn an Portjengrat, etc. Et
quel luxe de détails. Avec quel fruit il sera consulté par nos membres
qui, de plus en plus nombreux, fréquentent la superbe région de Saas.
II est heureusement complété par un index bibliographique, une
notice toponnnique et une description des cabanes et refuges de la
région .
Les illustrations indiquant les itinéraires et les variantes des
ascensions et passages sont dues au craron de M. A. Simon ; elles sont
claires et nettes.
Les deux volumes ne se vendent pas srparé>ment. Le prix cle librairie est abaissé à fr. 10.- pour les membres du C.A. S.
E. S.

Schweizerische Alpenposten. Ofenberg (Pass del Fuorn) und Umbrailpass. Herausgegeben von der eidgenbssischen Postverwaltung.

Inlassablement, la Direction générale des Postes fédérales continue
son travail si utile. Cette fois-ci, elle nous conduit dans une région
encore relativement peu familière de la plupart d'entre nous. Il s'agit
de l'extrême frontière du Sud-Est de la Suisse, dans laquelle est comprise le Parc nationa l, ainsi que le réseau de différents cols avoisinant
Je Stelvio et !'Ortler, cette magnifique sommité que d'aucuns dénomment non sans raison le Mont-Blanc des Alpes orientales.
La distance et les frais de déplacement relativement élevés empêchent encore de nombreux collègues de visiter cette superbe région de
notre pars, et c'est réellement dommage. Espérons qu'avec le temps les
conditions s'amélioreront et que l'accès en deviendra possible à ceux
qui désirent ardemment s'~- rendre.
Le petit opuscule est une source de renseignements divers (faune,
flote, climat, histoire, etc. ); il est abondamment illustré et une carte
très bien venue au 1/75000 complète l'ouvrage que chacun voudra se
procurer au guichet des Postes pour la somme très modique de 50 et.
E. S.

P. GUGGISBERG

Su ccesseur de P. Erisman n & Fi ls
Spécialité de ferrages (ski et montng ne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 (1 °r dlage).

Maison fon dée en 1881
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Eaux minérales • Limonades • Sirops
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•

T él. 5 1.349

Beaucoup de froid
pour peu d'argent ...
avec le véritable

FRIGIDAIRE
LOCATION D'ARMOIRES

Fr.

28.•

PAUL EMCH,

par mois

AGENT,

COLOMBIER

Téléphone 63.431 ·

Fournitures
pour la

Photographie
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T
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Tél. 53.016
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1886
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F. \llittwer

Autocars Pullman

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

20 - 30 p lace s

Sablons 31, Neuchâtel

JIKA-SPORTS

Jacques Knoepfler

NEUCHATEL. rue de !'Hôpital 2
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CABANE PERRENOUD
Sur ve illance en août 19:-37:
31 juillet-1 aoû t
î- 8 août
14-15 »
21-22 ))
:!8-29 ))
1- 5 sep temln·c

:\l'H. René F luck iger.
: \f. Boil et ,\rl. :-Îl'llll 1ocker.
Yacant
S.-C. Eng<lal11 et ,\ . :\lamer.
H. Borsa~ et .\. ~rh111o<·kt•r.
J. Bétrix et Ch. :\lullcr pè1·e
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en Tablettes, Fondants, Poudres, etc.

chez

WODEY•SUCHARD,

Seyon, Neuchâtel
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Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

Place Piaget

3, Place Purry
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Pour la montagne
PROMENADE NOIRE 3
ne parlez pas sans - - - un Jlacon de voyage - - - -

•
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NEUCHATEL :

d'alcool de menthe--

TÉL. 52.290

iduciaire

neuchâteloise 100 % - -

De la culture an produit fini
tout est 1':cuchftlclois cl crée
du travail clans notre Pays -

•u

TENUE · ORGANISATION
VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉS
EXPERTISES • IMPOTS

ZIMMERMANN S. A.

GEORGES

Fr. 1.85 le Jlacon clc 220 gr.

FAESSLI

EXPERT-COMPTABLE DIPLOMÉ A. S.E.

Cra va tes - Foulards
Echarpes - Bretélles
Chaussettes
Bas de sport

BARBEY & C16
NEUCHATEL

SEYON

ET

TRÉSOR

CHAUFFAGE CENTRAL
BRULEUR
SERVICE

POTAGER A GAZ DE BOIS

RUE DU COQ D'INDE 24,
( BÂTIMENT UNION COMMERCIALE

AUTOMATIQUE
CHAUDE

o· EAU

PRÉBANDIER

J

NEUCHATEL
DEVIS

i

MAISON

FONDÉE

EN

1829

GRATIS

HUTTENLOCHER

CHAMPAC,NE · -

MÂUtER

Tél. 51.729

Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL
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Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ:

1

Charcuterie fine
ENVOIS AU

DEHORS

-

TÉL. 51.339
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CALORD~
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i•• A. Rohrer -Matile

:

•

Chauffages
centraux
Neuchâtel

-

BOUCHERIE-CHARCUTERIE FRANÇAISE

Temple-Neuf 18

Neuchâtel

Téléphone 52.60j

Toujour, bien assorti en

Viande fraîche,

1re

Magasin de Cycles

A.DONZELOT
NEUCHATEL
transféré

qualité

POULES LAPINS
Superbes POULETS DE GRAIN, à Fr. 3.50 le kilo

RID[AUX

ÉPANCHEURS 5
0 0

TOUT POUR LE CYCLE
LA QUALITÉ SEULEMENT

et TROUSSEAUX S. A. •

NEUCHATEL
Grand choix en tissus tous genres pour vitrages et grands rideaux
Tous les articles pour trousseaux. Prix avantageux

•

Un défit
aux intempéries ...

Ce sont les couleurs de qualité
mélangées direclcment par
votre fournisseur,

Terreaux 7, l "" étage

MEYSTRE

SAINT-MAURICE 2

\'OTR( \'OITUR[

&

C1E

NEUCHATEL

sera bien soignée

au GARAGE SEGESSEMANN

PRÉBARREAU

TÉL. 52,638

NEUCHATEL

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 51.174

Musée 4
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Adresser tout ce qui concerne la rédaction à M. Edmond Sandoz, route do la Côte 56, Nou~hâtel
Adminiatration et Annonce• : Imprimerie H . Messeiller, Neuchâtel.

Désirez-vous
des conseils pour
meubler votre
intérieur?

Désirez-vous
un meuble soigné
et solide?
ADRESSEZ-VOUS A LA
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Le
soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe,
_ _ _ _ _ _ _ _ _, est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la

•••
•
•

Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6.

MUSETTES
el

Sacs de touristes

Réchauds de Montagne
Visitez noire rayon

Articles de courses

A la MÉNAGÈRE
Place Purry 2

NEUCHATEL

Clubistes!

Le nouveau tenancier de la

1?,otonde

vous accueillera avec plaisir.
Prix modérés.

R. Studer-Ruedin.

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

Pour vos

.

Charcuterie BELL
LA MEILLEURE

Tél. 52.832

P. MATTHEY
•••
Rue de l'Hôpital • Bas des Terreaux
•
•
NEUCHATEL
•
f(,,~
•
••• # -rv4~
• 0
Toute• réparationa
•
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Il'
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
une seul e adresse :

Robert-Tissot
nEUCHATEL

&

Chable

VILLARS ' OLLOn
Tél. 41.91

St - Maurice 5

Tél. 53.331
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 6 septembre 1937, à 20 h. 30 précises
au local (Restaurant Beau-Séjour)
ORDRE D-C JOCR :
1.

Couunuuications <lu Comité.

2.

.\ dmissio 11 de la sous-sertio11 ù <'111·cgistn,1· par l'assemblée: ~I.
1/rnr Cr11 1ruli11i, m(•derin-dentist<', Couvet, 1n·(•se11té par ~I\l. Ecl .
.J aroh et P.-A. Grise!.

:3.
4.

Course de septembre : r(•unio11
Cabai1e Pencnoud.

dPs sertiom; jurassieuues à la

Hécits de courses:
a) Cour:,;e aux Diablerets, rél'it de \ L Golar;

b) Que lques rnm·ses, cau ser ie de ~l. Piene Soguel (avee présentation de clichés) .

5.

/,(' Comité.

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

-----------------------------Neuchltel Châtenay

fabriqu e

ae1

bicyclette• suivant lea goûta de chacun avec

ÉCLUSE 29

garantie de 2 ans
TÉL. 53.427
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS

Au MÉNESTREL
ANC.

FOETISCH

S. A .

NEUCHATEL

VISITEZ LE

Nouveau -Buffet de 1a Gare de Neuchâtel

SpeclallléS 81 vins de , .. ChDIK
R E nommÈ E

cuI s I nE
L L Es

11

P

Yi

vous y trouverez un

accueil agréable

Ier ORDRE

Tél.éphone 51.059

o u R s o c I ÉT És

R.-W. Haller• Keller

INSTALLATION DE

sA

li,

LIRE LES ANNONCES, c'est bien !
mais se servir chez les annonceurs, c'est mieux 1

Il -

Avant de partir en course un MASSAGE vous fortifiera.
En rentrant de course un MASSAGE vous soulagera.

JEAN PITON

Faubourg du Lac 8

MASSEUR INFIRMIER DIPLOMÉ

NEUCHATEL

Téléphone 53.343

(n course ou à la maison
buvez toujours les vins du

MONTMOLLIN H C1~
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 6 septembre 1937. - Programme
du mois. - Groupe de chant. - Henseigncment. - Résumé du procès-verbal
de l'assemblée du 2 août 1937. - Nécrologie. - Chronique des courses. Programme des courses. - O. J. - Course de l'O. J. - Cabane Perrenoud.
Vendredi 3, 10, 17 et 24:
Samedi 4-Dimanche 5:
Lundi 6:
Lundi 13:
Dimanche 12:
Dimanche 26:

PROGRAMME DU MOIS:
Réunion amicale au petit local.
Course aux Engclhürner.
Assemblée au grand local.
Séance de !'O. J. au petit local.
Course au ;\font-Aubert (O. J.).
Course des Sections Jurassiennes à la Cabane Perrenoud.

Groupe de chant
Les répétitions en vue de la course des sections jurassiennes
auront lieu les lundis 13 et 20 septembre.
Pour le bon renom de la section, que chacun soit à son poste!
Nous avons le plaisir d'informer les membres de la section qui
auront l'occasion de se rendre à La Chaux-de-Fonds d'ici au 5 septembre, que nos collègues ont organisé une exposition photographique
des Alpes et du Jura, qui se tient actuellement au l\Iusée des BeauxArts. Nos amis des Montagnes comptent que cette manifestation leur
donnera l'occasion de saluer de nombreux amis du Bas.

Assemblé e ordinaire du 5 juillet 1937
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : i\L Jean Béraneck, président; 53 membres présents.
Notre président, au début de la séance, adresse un message de
sympathie à l'oncle Georges qui a perdu son frère, et rappelle en quelques paroles senties le souvenir de i\L Paul Robert, décédé deux jours
avant notre séance. i\L Robert était une figure que nous aimions voir
à nos séances, il s'est dévoué à la section en présidant pendant de
nombreuses années s on groupe de chant.

70
Les candidat,;, 1\11\L Fra11çois Chable, de Corrnondrèche, et Alexandre Petitpierre, à Lausa1111e, devie1111e11t membres cle 11otre section.
Notre section est devenue propriétaire foncier en acheta11t le terrain de M. Léon Burgat, situ& au N. O. cle la Cabane Perrenoud (le
plat, où aiment à s'ébattre jeunes et vieux, qui au foot-ball, qui aux
bauches, ainst que la partie attenante où fleurissent l'anémone alpine
et d'autres raretés).
L'assemblée des clf\légués aura à se prononcer sur la motion présentée par notre section, motion reçue aux sections romandes, et arant
trait à l'admission des membres non domiciliés dans le ressort d'une
section.
La cérémonie de la pose cle la première pierre du chalet <le la
Bullatone a eu lieu malgré le mauvais temps. Nous avons encore
alloue\ à notre sous-section fr. ;')00.- pour la construction de son chalet. L'O . .J. a souscrit deux parts clf' fr. 50.- , cle même que If' groupe
de ski.
Le 1er août a été fêté dignement à la Cabane Perrenoud par les
clubistes montés ce jour-là au Crnux du Van.
Le ~Iartignr-Châtelard annonce que les réductions accordées aux
membres du C.A. S. sur les billets seront valables loute l'annre.
Courses. - Celle du Tour Noir, par suite du temps par trop irn.: ertain, fut remplarre par la traversre des DarreYs.
Les courses du mois pour mrmoire : la semaine clubisti.que au
l\fountet, l'Obergabelhorn, les Aiguilles Dorées, les Engelhœrner.
Notre vice-président, i\I. Pierre Berthoud, a traduit à notre intention un récit de course paru dans la revue « Cosmopolis » de 1898 :
« Les Hautes Alpes vues par un c~·cliste anglais )) . Ce sont les impressions d'un Tartarin à rebours. «Allez-.,·, la corde, le piolet, les crampons,
les précipices effrorables côto~·és par le vrai Tartarin, tout cela c'est
bon pour ces fous qui ont nom «varappeurs )) et s'éreintent sur les
pentes raides et dans le rocher pour monter avec une lenteur désespérante. ~loi, sur une machine à 2 roues, j'en fais en 30 minutes autant
qu'eux en plusieurs heures )) . Hemarques pittoresques parfois, savoureuses, mais trop souvent amères, décochées aux hôteliers suisses.
Nous avons ri, pour mieux entendre ou avaler certaines remarques parfois déplaisantes à souhait et pour mieux goûter l'esprit d'humour rte
cet Anglais. Merci au conférencier pour cette heure inédite.
Séance levée à 21 h. 30.
C. E.

t PAUL ROBERT

Hélas, nous ne reverrons plus la stature élancée et martiale cle
notre ami qui portait, il n'r a pas longtemps encore, si allègrement ses
74 ans. Personne ne les lui aurait donnés, tant son maintien restait
ferme et énergique. La maladie l'avait pourtant bien miné, mais il n'r
paraissait pas et en juin dernier il prenait encore part à la course de s
familles à la Cabane Perrenoucl. Et brusquement il nous fut enlevé!
Nous faisons en Paul Hobert une grande perte.
Il était entré tardivement dans notre section, et ce n'est que dans
10 ans qu'il aurait eu droit à l'insigne lizeré d'or.

..
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:\lais il ne perdit pas son temps et les années perdues furent rapidement récupél'ées. En effet, il lui fallait un empêchement majeur
pour ne pas assister à nos séances ou
à no;; fe:--tivité:-- an1rnelles. Lorsqu'en
1931 le groupe de chant se constitua,
il en a:--:--uma la présidence qu'il conserva ju;;qu'au bout, car la démission
qu ' il avait donnée dernièrement pour
cause de rnalatlie n'était qu'un acte de
haute con;.;cience et le cœur avait dû
lui ;;aigner lorsqu'il la libella. Il fut ,
pour ainsi dire, l'âme rie son groupe
qui lui était cher entre tous et il fut
pour une grande part clans la réu;;site
des sorties que nous faisot1s chaque
automne.
Il aimait passionnément la montagne, il e11 comprenait le charme et
la poésie et il savait l'exprimer, témoin
en est le récit plein d'humour d'une
course à la Dent cle Savign)· que nous
avons publiée en :,;on temps clans notre « Bulletin » (a11née 1930, N°' 10, 11 et 12: année 1931, ~ 0 1).
Son caractère éminemment sociable lui avait procure' de nombreuses s>·mpathies et de frauche:,; amitiés au sein de 11otre section, et
nous con;;erveron:,; de notre cher disparu un :,;ouvenir ému et recon 1iai:,;san t.
Que sa famille , et particulièi'eme11t cieux de ses fils qui font partie
de la :,;ection, reçoivent encore ici l'assurance de notre profonde et
grande s>·mpathie.
E. S.

CHRONIQUE DES COURSES
Beatenberg-Gemmenalphorn. - 26-27 juin 1937.
Ce sera une bien jolie course, nous avait di.t l'aimable organisateur,
l\I . J . de Hutté, et il eut raison.
A midi sonnant, neuf clubistes sont à la gare. Par la voie la plus
directe (Neuchâtel-Benie), il:,; :,;'éloig11ent cle leurs préoccupations de la
semaine, arrivent à la vil le des ours, >. prennent une collation, filent à
Thoune, et, de là, louvoyent sur le lac. Pendant que le chef répand
généreusement ses sourires, et ses « Sugus », ils s'approchent de Beatenbucht, où le programme prévoyait l'atterrissage. l\Iais non loin de là
se trouve la fameuse grotte de St-Béat, et il serait criminel de ne pas
la visiter. Il suffit pour s'.,· rendre, de ti-averser encore et de retraverser
le lac pour arriver au Mbarcaclère de Beatushohlen; c'est ce que font
sept cle nos voyageurs, avec le plu:-- grand plaisir malgré la séparation
de deux compagnons qui , pressés d'atteindre Beatenberg, s'en tiennent
au programme.
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A cent vingt mètres au dessus du lac est la caverne qu'habitait
l'ermite Béat et, tout près, dominant les charmantes cascades du Beatenbach, s'ouvre un magnifique palais naturel souterrain. Une heure
est vite passée dans ce lieu féerique, après quoi c'est la moutée, en terrain roide et aride d'abord, puis sous de frais ombrages. A dix-neuf
heures et demie nos neuf pélerins sont confortablement installés au
«Park-Hôtel-Post» de Beatenberg, où un dixième clubiste arrivera
pe11dant la nuit.
Le lendemai11 à sept heures, tous quittent ce lieu hospitalier; il s
monteut à ti·avcrs boi;; et pâtui·ages, et une heure et demie plus tard,
ils s'arrête11t au magnifique point de vue qu'est le Nieclerhorn (1965 m. ).
Puis la course i-epreml. Ils longent le faîte cle la montagne, au dessus
des précipices domi11a11t cl'u 11 bout à l'autre le Justisthal. Après une
petite de;;ce 11te, ils remoJ1te11t et aiteig11c11t le sommet du Burgfeldstand
(2067 111. ). Ils reclesce11cleut cle nouveau pour remontc1· encore et arrivent ellfill au Gemme11alphon1 (2004 m. ), ayaut ainsi gravi troi s
sommets.
Peuùant qu'ils pique-niquent et se repose11t, le temps se gâte. Ils
dégringolent alors, sur une très vague piste, jusqu'aux chalets d'Hintersberg, sept cei1t mètres plus ba,;. Tous n'ont pas encore atteint la
première ferme que déjà la p luie tombe dru. Elle ne dure heureusemnt
pas lougtemps et la traversée du Justistlial se fait agréablement. Bientôt nos clubistes arrivent à Sigriswil et à Gunte11, où ils reprennent le
bateau pour Thouue, et là le train de retour.
C'est ainsi que fut plus que rempli le programme de cette course.
Si les chemi11s parcourus furent plus étroits que prévu, ils furent par
contre beaucoup plus longs, si bien qu'en définitive chacun y trouva
son compte. L'organisateur mérite les p lus sincères remerciements des
participants car, vraiment, ce fut une bien jolie course.
P. B.

Semaine clubistique d'été du samedi 8 au dimanche 15 août 1937
Extrait du livre de bord de la Cabane du l\Iountet
(2893 mètres, ancienne cote, vérifiée par Jean Dubois)
HOTEL DES NEUCHATELOIS
AU MOUNTET

Ses
Ses
Son
Son

directeurs : les frères Georges et Marc-Aurèle Nicolet, organisateurs.
ascenseurs : les frères Camille et Basile Bournissen, guides.
échelle Magirus : Pierre Berthoud, dentiste.
garage à camions poids lourds : (les frères Alfred et Roger Calame
et, dans leur sillage, leur cousin René).
Son garage à autos bolides pour le petit Gorgé, étudiant, qui court en
varappant, sans jamais «assurer».
Son garage pour véhicu les à moteur silencieux (Louis Bourquin, cte
Peseux) .
Son garage à autos en rôdage dont le moteur a droit à des ménage-

}
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ments, pour qu'il «rende » mieux plus tard (Auguste Julmy, Constant Sandoz, Marcel Cordey, Marc Jaquet, Antonietti et Pantillon,
qui vont piano et sana et gardent le sourire).
Son garage à bicrclettes pour Eggimann et l\latthey Vélo.
Sa cuisi 11e soi guée et raffinée (maître queux : Jules J ausslin, cuisinier
patenté).
Ses menus variés (haricots à la paysanne, pommes à l'étuvée, biscuits,
cafés-kil·sch et fondue ncuchâteloise à l'ail).
Ses fruits cle choix (Jeau Dubois, l'abricot qui a pris de l'âge et s'est
adouci c11 mùrissant).
Ses vius pétillauts et mousseux (Jean-Jacques Dubois, le fumiste, et
d'auti·es).
Ses spécialités : sa chorale, son orchestre de musiques à bouche, ses
,;oirées familières ...
Les 19 memb1·es cle la section neuchâteloise dont les noms viennent
d'être éuumérés ont passé une semaine merveilleuse à la Cabane du
Mountet, du 8 au 15 aoùt 1937. Au commencement cle leur séjour làhaut, ces clubistes valeureux se sont fait traiter de gros mangeurs, de
jasseurs par u11 groupe de touristes qui s'étaient encombré de femmes
et d'enfants (à ce propos, méditez les vers de ce sage :
«
«
«
«

Zieh' in die Berge nie mit Frauen,
Die Welt von oben anzuschauen !
Lass sie am Kochherd, sei gescheit,
Du sparst viel Aerger, Zank und Streit »).

Mais la liste des ascensions réussies par les Neuchâtelois donne tort
aux paroles légères de ces « méchants envieux ». La voici :
Dimanche 8 aoùt : le Besso, par les arêtes S. O., N. E., N. O., S. E.
Lundi 9 aoùt : la Pointe de Zinal.
Mercredi 11 aoùt : traversée du Grand Cornier.
Jeudi 12 aoùt: le Rothorn de Zinal.
(Vendredi pas d'ascension; il ne pouvait que pleuvoir puisque c'était
le vendredi 13 aoùt.)
Samedi 14 aoùt : le Besso, par le chemin ordinaire et le Trifthorn.
Ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que le temps s'est maintenu beau
et chaud pendant presque toute la semaine malgré les prévisions pessimistes des prophètes de malheur qui, comme les corneilles annonçant
l'orage, criaient chaque matin que l'été était f .. tu, et malgré la chute
lente, régulière et obstinée du baromètre de la cabane.
Bonne humeur soutenue, entente cordiale tout le long de cette belle
semaine. Pas d'incident, pas d'accident. Tout a «rendu» magnifiquement, sans le moindre «ricochet». Grâce à quoi ?
1°) à l'activité intelligente et désintéressée des deux frères Nicol et, organisateurs;
2°) aux bons et loyaux services de nos deux guides, les frères Bournissen (le cadet Basile posera sa candidature à la section neuchâteloise l'automne prochain);
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3°) au dévouement touchant de notre cu1smier diplômé Jules Jau1;slin;
4°) à l'accueil sympathique réservé par le bon papa Yianin , gardien,
à ses amis neuchâtelois.
Rem arque : La subvention était trop faible et aurait très bien pu
être doublée, pour le plus graud bie11 de toui,; lei,; 19 participants.
- - -- • - - -

H.. Ermiman1t .

PROGRAMME DES COURSES
Il ne figure au prngramme de 1937 qu·une seule course pour le
mois de septembre, mais c'e11 est u11e que chaque clubiste aura à cœur
de faire puisque c'est la
Course des sections jurassiennes à la Cabane Perrenoud
le dimanche 26 srvtrmbrr

En voici le prngramme:
6 h. 52, départ de la gare de Neuchâtel;
7 h. 28, arrivée à Noiraigue et montée immédiate à pied à la Cabane
Perrenoucl :
a) par Les Oeillons, Le So_]iat et La Baronne, pour le gros
de la troupe;
b) par la Fenne Robert et le sentier du Single, pour ceux
qui trouvent trop plat le chemin dei,; 14 contours;
c) par la Ferme Habert et le Pertuis de Bise, pour ceux qui
aiment monter en s'aidant uu peu des main,;.
Les clubistes empêchés de quitter Neuchâtel déjà à (i h. 52
pourront prendre le train de 8 h. 48 pour Gorgier-Saint-Aubin
où ils arriveront à 9 h. 12, et monter de là par les Prises de
Montalchez.
10 h. 30 à 11 h. 30, arrivée des clubistes à la Cabane Perre11oud;
11 h. 30, souhaits présidentiels de bienvenue, puis allocutiou religieuse
de M. le pasteur Paul Berthoud;
12 h. 15, soupe, pique-nique, café;
13 h. 30, séance des présidents;
14 h.,
inauguration du troisième fanion de la section; chants; repos;
16 h.,
départ à pied pour Saint-Aubin;
18 h. 59, départ en train de Gorgier-Saint-A ubin;
19 h. 26, arrivée à Neuchâtel.
Coût: fr. 2.- (prix du billet C. F. F. du dimanche). - La soupe et
le café seront offerts par notre section. Du vin pourra être obtenu à la
Cabane à un prix avantageux. Il ne sera perçu aucune taxe de cabane
pour le di.manche. - Apportez votre gobelet, votre assiette et votre cuiller à soupe.
Afin de faciliter l'organisatiou cle cette course, veuillez vous inscrire avant le vendredi 17 septembre, au Grand Bazar ou à notre local.
Nos amis du .Jura suisse nous font le plaisir de faire chez nous
leur course annuelle; venez les accueillir et agrémenter cette réunion
de votre gaie présence. Vous serez heureux de passer en leur agréable
compagnie une bonne et joyeuse journée.
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Organisation de la Jeunesse
La grn11lie cour:,;e Bertol-Col d'Hérens-Zenuatt a
magnifiquement réussi; 2o clubistes et Ojiens en garderont le plus beau des souvenirs. René Galland dira
dans le présent «Bu ll etin» ce que fut cette randonnée.
Une quinzaine d'Ojiens sont venus à la séance
amicale du 9 août échanger leurs photos et leurs impressions de course.
Le dimanche 22 août, malgré le temps inclément, 10 Ojiens et leur
1n·ésident ont participé à la course-surprise Bôle-Couloir du ChamoisFruitière de Bevaix, souper au Plan Jacot; tel fut l'itinéraire de la
journée où l'entrain rt la bonne humeur régnèrent.
Dimanche 12 septembre 1937. - Course au :\!ont-Aubert. Itinéraire :
:\Jôtiers-Gorges cte la Pouëta-Raisse-la Vaux-Mont-Aube1-t-Concise. Départ de Neuchâtel à G h. 52. Retour à Neuchâtel à 19 h. 2G. Coût approximatif: fr. 4.-. Finance d'inscription indispensable pour le billet
co ll ectif: fr. 4.- , à verser jusqu'au vendredi 10 septembre, à 21 h. 30,
au lo cal, à .\IL A. Imhof.
Chefs de course: A. Imhof; Pierre Favre.
Lundi 13 septembre 1937. - Séance mensuelle au local à 20 h . 15.
Hécits de la grande course. Narrateurs: E. Bonhôte, J. Imhof et R. Calame. Projections des photos prises en cours de route. Les photos réuss ies· des courses de l'rtr srront aussi les bienvenues.
P. F.
Course de l'O. J. des 28, 29, 30, 31 juillet et t er août 1937
à Bertol- Col d'Hérens- Zermatt.
l\fercrrcli soir, 28 juillet, le direct de 18 h. 14 emporte 2G Ojiens et
clubistes en direction de Sion via Lausanne.
,\prè s un vo~·age sans histoire, nous arrivons clans la capitale
valaisan ne où nous attendent. nos amis Calame, Geneux et l'ineffable
:\farius qui a déjà renour connaissance avec ses anciens amis. Après
llllC petite collation, nous allons nous coucher dans une grange mise
gracieusemrnt à disposition de l'O. J.
Jeudi matin , sous un ciel sans nuage, un car et un camion emportent notre jo~·euse cohorte en direction des Hauclères par Vex, les
p~Tamides d'Euseigne et Evolèue. La joie est dans les coeurs, le
pa~·sage splendide. Des Haudères nous montons à Arolla par une chaleur torride. Nous dînons et en compagnie du guide Anzévui, que nous
avons rejoint ici, nous grimpons en plein après-midi à la cabane de
Bertol (3400 m. ) où nous arrivons aux environs de 19 h. 30.
Ln meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c·cst celle etc la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Rue du Môle 3
N l <JUO HATEL
Téléphone 50.492
(Correspondants dans toutes les communes neuchll.telolses
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Après avoir assisté à u11 maguifique coucher de soleil et contemplé
l'imposant panol'ama qui se déroule à nos ~·eux émerveillés, nous prenons un léger repas et allons nous couche!' saus tamboul' ui trompette,
cai· uous tombons lle fatigue.
Il est (i heures, jeudi matin, lorsque nous quittons l'hospitalière
cabane de Bertol. Par Tête Blanche et le col cl'Hérens, à travers les
vastes étendues glaciaires, en face des géants qui ont nom : Cervin,
Dent d'Hérens et Dent Blanche, nous arrivons à Schonbühl au début
de l'après-midi. Après un bon dîner, repos sur toute la ligne. Cet aprèsmidi de repos autour de la cabane fut une détente pour tous et une
joie pour les reux, au pied de l'arête aérienne de Zmutt.
Le soir, après avoir échangé quelques plaisanteries, nous nous endormons bercé,:: par les sourds roulementi;; du tonnerre qui gronde sans
arrêt.
Le samedi matin, uous traversom, la moraine sous un petit orage
et montons alertement au Lac Noir où nous déjeunons. La traversée
de cette moraine fut agrémentée par les exhibitions de notre ami
;\Iarius qui rraignait cl'attl'aper un rhume en traversant un petit filet
d'eau!!
Du Lac Noir, nous grimpous à la cabane du Hornli où nous laissons trois des nôtres qui se proposaient d'escalader le Cervin. Puis,
toujours clans l'enchantement général, nous dévalons ,::ur Zermatt où
nous arrivons sous une pluie battante.
Nous installons notre Q.G. au buffet de la gare et partons à la
conquête du village. Nous visitons l'église, le cimetière et le musée.
Le soir, nous montous en train à Riffelalp où nous nous enfilons
dans de bons lits avec de vrais draps bien propres. La nuit fut courte
mais bonne et reposante, sauf pour Marius qui se promena dehors une
bonne partie de la nuit, malgré la pluie et le froid !
C'est par un te).Tips couvert et sous une pluie fine que nous quittons Riffelalp dimanche matin, 1er août.
La descente de Zermatt à Viège est longue, aussi nous dûmes
prendre le train à St-Nicolas.
Par le Loetschberg nous rentrons à Neuchâtel aux environs de
20 heures, encore remplis des magnifiques visions que nous avons pu
entrevoir grâce aux subventions que la section et le Comité central
nous accordent généreusement chaque année, et surtout grâce au
dévouement inlassable de notre président, M. Pierre Favre, et de MM.
Etienne Bonhôte et Charles Barbey. Qu'ils reçoivent encore ici tous les
remerciements des participants à cette superbe course qui fera date
dans les annales des Ojiens, toujours plus enthousiastes de la haute
montagne.
René Galland.

P. GUGGISBERG

Successeur de P. Erismann & Fils
Spécialité de ferrages (ski et montagne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL

Poteaux 5 ( 1cr dlage). Maison fondée en 1881

Marchandise de première qualité
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Orange-Perl

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

(eau gazeuse à l'orange)

GraDe-Fruit Soda
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(pur jus de fruits)

Eaux minérales • Limonades • Sirops
IN!~ ll/J

Ecluse 7

ll=ll/ê\"'ir~l1=,

Tél. 51.349

Beaucoup de froid
pour peu d'argent .••

n

avec le véritable

FRIGIDAIRE
LOCATION D'ARMOIRES

Fr.
•

28.•

par mois

PAUL EMCH,

AGENT, COLOMBIER
Téléphone 63.431

Fournitures GARAGE PATTHEY
pour la

hotographie
P

MA~!!i~-s~~rt1ER

;~t~t=~~n67

NEUCHATEL
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Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
I DÉMÉNAGEMENTS .
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F. \llittwer

Autocars Pullman

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

20 - 30 places

Sablons 31, Neuchâtel

JIKA-SPOATS
/ê\l.Rtil"D<61L~~

Jacques Knoepfler

NEUCHATEL, rue de !'Hôpital 2
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LES MEILLEURES QUALITÉ S AUX MEILLEURS PRIX

TÉLÉPHONE

51.993
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CABANE PERRENOUD
Survei lia ure en septembre 1937 :
4- 5 septembre
11-12
))
18-19
25-26
2- 3 octobre
))

)}

J. Bétrix et Ch. Muller, père.
Ch. Barbey.
Jean Albarin et M . Boil.
E . \'authier et C. Sandoz.
\'acant.
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en Tablettes, Fondants, Poudres, etc.

chez

WODEY • SUCHARD,

Seyon, Neuchâtel

PHOTO
ATTINGER

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits • Cinéma

7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
••
Pour la montagne
P R O M E NA DE NO I RE 3
ne partez pas sans - - - un flacon de voyage - -- -

d'alCOOl de menthe - -

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

ZIMMERMANN S.A.

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

NEUCHATEL
TÉL, 5 2 . 29 0

iduciaire

TE NUE · OR G ANISA TI ON
V ÉRI F ICA TI ON DE COMPTAB ILI T É S
EX PER T ISES · IMPOTS

GEORGES

FAESSLI

EXPER T ·COMPTAB L E O I P L OM É A , 6 . E.

Cra va tes - Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

•

SEYON ET T RÉSOR

CHAUFFAGE CENTRAL
BRULEUR
SEHVI C E

AUTOMATIQUE
CHAUDE

o· EAU

POTAGER A GAZ DE BOIS

PRÉBANDIER

NEUCHATEL -

Tél. Sl.729

DEVIS GRATIS

CHAMPAGNE

•

MAULER

HUTTENLOCHER
Faubourg de l'Hôpital 3

NEUCHATEL
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Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ:

Charcuterie fine

•••
ENVOIS AU DEHO RS TÉL. 51.339
••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MAISON

FONDÉE

EN

1829

BibliothèQue -d e la Ville
Neuchâ t e l

J. A .
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Chauffages
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centraux
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Neuchâtel
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CALORD~
___________________________
_

..,r

A. Rohrer -Matile
· BOUÇHERIE-CHARCUTERIE FRANÇAISE

Temple-Neuf 18

Neuchâtel

Téléphone 52.60j

Touj ours bien assorti en

Viande fraîche,

1re

Magasin de Cycles

A.DONZELOT
NEUCHATEL
tran sféré

qualité

POULES LAPINS
Superbes POULETS DE GRAIN, à Fr. 3.50 le kilo

RID[AUX

ÉPANCHEURS 5
0 0

TOUT POUR LE CYCLE
LA QUALITÉ SEULEMENT

et TROUSSEAUX S. A.

NEUCHATEL

Terreaux 7, t r,· étage

•

Grand choix en tissus tous genres pour vitrages et grands rideaux
Tous les articles pour trousseaux. Prix avantageux

Un défit

aux intempéries ...

Ce sont les couleurs de qualité
mélangées directement par
votre fo urnisseur,

•

MEYSTRE
SAINT-MAURICE 2

\'OTR[ \'OITURt

&

CIE

NEUCHATEL

sera bien soignée

au GARAGE SEGESSEMANN

PRÉBARREAU

TÉL. 52,638

NEUCHATEL

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 51.174

Musée 4

·································································-·····
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Adresser tout ce qu_i :oncor.no la rédaction à M. E~mo~d Sandoz, r?uto do la C;_ôto 5
AdmJn11tratton et Annoncea : lmpr1mor10 H. MeH01ller, Nouchatol.

ouchâto~ )
Y\LLE

DE LA

,,,.

Pour tout ce qui concerne

le Sport
souvenez-vous

-ll,,i11zMiœEL
est bien assorti

Neuchâtel, St-Maurice 10

Téléphone 51.214
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Le soulier CO-OP

•

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

:

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

:• La chaussure CO-OP

•
·---------------••
MUSETTES
•

et

Sacs de touristes
Réchauds de Montagne
Visitez notre rayon

Articles de courses

A la MÉNAGÈRE
Place Purry 2

NEUCHATEL

Clubistes!

Le nouveau tenancier de la

1t,otonde

vous accueillera avec plaisir.
Prix modérés.

R. Studer-Ruedin.

-----------------=-----------------•
ta il 1eu r pour d am es et mes sieurs

stoessel

place d'armes 5

neuchâtel

maison de premier ordre

Charcuterie BELL .

.

LA MEILLEURE

Tél. 52.832

••
••
•••
••
.••
•••
•

P. MATTHEY

Rue de l'Hôpital - 811e de• Terreaux

:<v~

NEUCHATEL

rç,'-4~

1

0

réparation•
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
une seule adresse :

Robert-Tissot a Chable
NEUCHATEL

S t - M a urice 5

VILLARS ' OLLON
Tél. 41.91

Tél. 53.331
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 4 octobre 1937, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)

1.

:Z.

J.
1.

5.
(i.

î.

, OHDHE D . JOUH :
Commu11icatio11:-: du Comité.
Candidature:-: :
a) \L J,ouis Fa.rnocht, ageut d'assurance:-:, :--;euehâteloi:-:, Quai Surhanl 12, pr{':-:enté par \Dl. Louis \Iartenet et li. Fellrnth.
h) ,\ drni:-::-:io 11 de la :-:ou:-:-:-:edio11 ù p11regi:-:trer 1im· J'a:-::-:cmb](\e: ill.
Osrnr J!au11i11, architecte, Orbe, 1iréscnt(, par \DI. J. Schclliug et
,\ . Guye.
A:-::-:cmh l('e de:-: <i<1 légub,.
Courses :
a) le Wetterhorn:
b) le \ Jazot de:-: Il lar:-:;
e) le Crêt de 'apel.
Chaut.
« Le:-: méthode:-: motlerne:-: de photogrammétrie servant à la confection de:-: 11ouvellei:; cartei:; lle la Suisse», causerie avec projectioni:;
de \I. IL Zéilly, ingénieur eu chef au service topographique fédéral.
Divers.
Le Comité .

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

---------------------------tlexa S.A.
Neuchâtel Châtenay

Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL -

Tél. 53.392

llectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS

Au MÉNESTREL
ANC . FOETISCH

S. A .

NEUCHATEL

sms~( ROMANO(

LOT(RI( de la

organisée au profit des œuvres de bienfaisance et d'utilité publique
des cinq cantons romands

Le billet:

5

Francs

Une pochette
de 10 billets :

50 Francs

rLAN D( TIRA6(
1 lot de
fr. 250,000.
))
1
100,000.2
50,000.))
2
25,000.10,000.20 ))
5,000.100 »
1,000.300 »
))
))
500.500
etc.
etc.
))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

Lots de consolation
• Secrétariat cantonal à Neuchâtel. - Chéques postaux IV. 2002
Dépositaires dans toutes les localités

VISITEZ LE

Nouveau Buffet de 1a Gare de Neuchâtel
{f
;.
cu s n
n mm
SpéclalltéS et vins de 1er ChOIK
I I E RE o
ÉE

vous y trouverez un

INSTALLATION DE

Ier ORDRE

Téléphone 51.059

SOCIÉTÉS

R.-W. Haller-Keller

SALLES

PO U R

accuell agréable
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale m e nsuelle du 4 octobre 1937. - Programme
du mois. - Groupe de chant. - Groupe de photographie. - Bibliothèque. Groupe de gymnastique. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée d u 6 septembre 1937. - Nécrologie. - Chronique des courses. - Programme des
courses. - O. J. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Vendredi 1, 8, 15, 22 et 29: Réu nion amicale au petit local.
Lundi 4:
Assemblée au gr and local.
Mardi 5, 12, 19 et 26:
Cours de gymnastiqu e au Collège de la Promenade.
Dima nche 10:
Course au Crêt Cervelet (O. J).
Lundi 11:
Séance de l'O. J. a u petit local.
Samedi 16-Dimanche 17:
Cou rse a u \Vetterhorn.
Samedi 16-Dimanche 17:
Fête centrale à Luga n o.
Lundi 18:
Réunion du groupe photogr aphique.
Dimanche 24 :
I nauguration du Mazot des Illars.
Dimanche 7 novembre :
Course au Crêt de Sape!.

Groupe de chant
Lundi 18 octobre, répétition habituelle au petit local, à 20 h. 15.
Nouveaux membres chanteurs, ne nous oubliez pas !

Groupe de photographie
Les membres du groupe de photographie se réunissent le troisième
lundi de chaque mois, au petit local.
Les collègues, même débutants, désirant se joindre à eux voudront
bien s'en rappeler ou s'adresser au président du groupe, Georges Py,
Bel-Air 14, tél. 52.161, Neuchâtel.
Un cordial accueil leur est réservé.

Bibliothèque
Clubistes ! La bibliothèque est ouverte tous les vendredis soir, de
20 h. 15 à 21 h. Agrémentez vos soirées d'hiver par la lecture que la
bibliothèque vous offre.
Clubistes ! Il existe un Panorama des Alpes du Crêt du Plan, qui
est une merveille. Il est en vente auprès du bibliothécaire.
llîllt(),
'c,,~
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Groupe de gymnastique

Les cours reprendront dès le début d'octobre et dureront sept mois
environ. Ils auront lieu le mardi, de 18 h. 15 à 20 heures, au Collège de
la Promenade (halle ouest). Douche après chaque leçon.
Une partie des exercices est consacrée à l'entraînement pour le ski
(gymnastique préparatoire).
Inscriptions à la prochaine séance auprès de E. Brodbeck.
Prix du cours : fr. 20.-; demi-cours : fr. 10.-.

Assemblée ordinaire du 5 septembre 1937
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président; 93 membres présents.
Le président donne lecture d'une lettre de M. Schwaar, de Grandson, r.emerciant pour l'hospitalité cordiale reçue en notre cabane Perrenoud chaque année par son pensionnat. D'une lettre de M. Schnell,
remerciant au nom des participants du cours d'alpinisme du _régiment
I. 8 à Saleinaz . .
Puis transmet les salutations de membres de la section en course,
s'étant souvenus d'elle et de son comité.
Nous déplorons la mort d'un membre de notre colonne de secours
des Haudères-Arolla, le guide Joseph Folonnier, accidenté en montagne.
Le comité présente à la section le candidat de notre sous-section
« Chasseron » : M. René Cavadini, de Couvet.
Courses. - La semaine des vétérans à la cabane de Moiry réunit
11 participants et fut une réussite. De même la semaine clubistique à
Mountet, où le bel entrain, comme toujours, fut de la partie. La course
aux Engelhèirner réunit 4 participants qui y firent de la belle varappe.
Quant à celle des Aiguilles Dorées, elle n'eut pas lieu.
L'O . J. est rentrée enchantée de sa grande course à Bertol, Schoenbühl, Lac Noir et Zermatt. 26 ojiens et club istes r participèrent.
Course du mois. - Une seule course inscrite au programme et qui
promet joie et gaîté aux participants, la Course des sections jurassiennes à la cabane Perrenoud. Que chacun veuille bien s'inscrire avant le
17 septembre. L'organisateur, notre collègue Pierre Berthoud, nous promet compagnie attrayante et le maximum de confort agrémenté d'une
b_o nne soupe et d'un excellent café préparés par le cuisinier réputé,
Jausselin.
On inaugurera, ce jour-là, le nçmveau fanion de la section, dessiné
par notre collègue M. Beyeler d'un trait de crayon hardi et heureux.
M. Golay, empêché par une indisposition, a, prié le président de
1Î.ous lire son récit de la course aux Diablerets. Récit alerte et prestement enlevé. Merci encore à son auteur.
·
Au pupitre apparaît alors notre èo!lègue Pierre Soguel. Sa phrsionomie trahit d'avance que quelques traits acérés pourvoient son carquois, traits qui partiront comm·e en passant et feront rire chacun sauf
celui qui les décoche. Faire une course, c'est présenter le groupe; eh
bien! la présentation eut lieu aux bains du lac à Neuchâtel, et lors
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des ébats du groupe de gymnastique. Faites donc de la gymnastique,
de la natation, amis clubistes, si vous désirez escalader une des 4000 m.
dont parlera le conférencier, ou co1111aître les m~·stères de la section!
L~·skarnm, gloire de l'a1111ée, Grane! Combi11 ! non point! mais le
Mont Blaue, ce géant rnéco1111u des ~euchâteloii-- de la jeune génération, mais non point de la vieille gante. Car 11e faites pas injure, ami
Soguel, cette vieille garde a co11tribué à l'élaborntio11 de la carte du
Mont Blanc dressée par Imfeld et a 1·édigé un guide de la partie suisse
cle la chaîne, demeuré fameux. Lei- superbes clichés nous ont promené
à travers la forêt des Aiguilles hardies et ont éveillé bien des convoitises. Allez-y, les jeunes, sur les traces des vétérans et vous goûterez,
après les joies de belles varappes, aux succulents menus des cabaues
de Frauce. Un merci chaleureux au conférencier.
Séance levée à 10 h. 15.
C. E.
C'est avec une douloureuse surprise que nous avons appris la
triste nouvelle concernant Pierre Georges, aide-gardien de la cabane de
Berta!. Celui-ci, devant se rendre dans la vallée, avait quitté la cabane
le mardi 7 septembre et ce n'est que . deux jours plus tard que sa disparition était constatée.
Malgré les intempéries qui sévirent à partir de ce moment, d'actives recherches furent poursuivies, mais ce fut en vain. Elles sont
momentanément abandonnées par suite de fortes chutes de neige.
Vraisemblablement, il gît au fond d'une crevasse du glacier cte Berta!.
Homme de devoir, estimé de chacun, il exerçait ses fonctions à
l'entière satisfaction de tous ceux qui avaient à faire à lui et nous présentons à sa famille éplorée, ainsi qu'à notre cher gardien Jean Georges, dont il est le cousin, l'assurance de notre profonde sympathie.

Les Hautes-Alpes vues par un cycliste anglais
Il y a quelques semaines, notre collègue M. Reymond ayant mis la
main sur une revue mensuelle « Cosmopolis », datée de mai 1898, y
remarqua un article intitulé « Crcling in the High Alps», signé Joseph
Penne], et la remit à votre comité. Tenez, dit-il, voici un article qui
pourra intéresser Eggimann. - Pourquoi lui plutôt qu'un autre! Sans
doute parce que faisant tout à la fois de la bicyclette, de l'alpe et de
l'anglais, il est plus à même que quiconque d'apprécier l'humour de ce
lointain pamphlétaire. Il nous a paru toutefois qu'il y avait là de quoi
intéresser plus d'un clubiste, c'est pourquoi à notre séance de section
du 2 août nous en avons donné la traduction.
M. Sandoz, le rédacteur de notre «Bulletin», nous en ayant fait la
demande, nous reproduisons ci-après les principaux passages de cet
article.
P. B.
« Depuis sa découverte, il y a un siècle environ, la Suisse est connue
comme le terrain de jeux de l'Europe. Ce pays n'était auparavant que
le refuge des paysans et des chamois; maintenant il est devenu le lieu
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où veulent seJourner tous ceux qui ont quelques livres sterling à dissiper. Son histoire remonte en fait à peine aussi loin qu'au temps de
Saussure; elle commence à l'époque de Ruskin, de Whymper, de Leslie
Stephen et de Cook.
Jusqu'à récemment, il était impossible de visiter la Suisse si l'on
n'était pas un grimpeur, ou si l'on ne se laissait pas diriger comme une
marionnette. Tout en s'enorgueillissant d'attirer l'attention sur lui, l'alpiniste n'avait que rarement goût à grimper, et s'il y avait goût, il
n'était que rarement apte à le faire . Mais en donnant assez d'argent, il
pouvait être tiré, traîné, hissé, et vu au haut de n'importe quel sommet
convoité.
Etant donné que des masses de gens n'ont pas de grandes sommes
à gaspiller chaque année pour ce produit suisse, il en résulte que l'ascension des pics est réservée à un petit nombre. Mais si vous dépensez
assez, ce qui se traduit par un assez grand nombre de sommets atteints,
vous pouvez être reçu au Club alpiH et devenir ainsi une personne
vraiment supérieure. S'il possède de l'argent, le grimpeur peut dominer
la Suisse, comme tout homme disposant de mo~' ens financiers suffisants
peut arriver à ses fins dans n'importe quelle partie du monde. Il était
par conséquent inévitable que tous ceux capables d'imiter le grimpeur
l'aient fait. Graduellement, tous les hôtels d'alpinistes ont été envahis
par le touriste. Le touriste faisant ses excursions par lui-même, pensezvous ? - Oh non, mes chers ! Le touriste sous l'excellente conduite de
M. Cook ou de M. Gaze. En leurs bonnes mains, il est dirigé aux propres hôtels, il voit ce qui doit être vu, il s'enthousiasme au bon moment, il suit l'itinéraire correct. S'il est assez indépendant pour essayer
d'aller de sa propre initiative, et non avec un groupe, il est enfourné
dans une voiture au conducteur polyglotte. Le matin, on lui donne le
départ au moment voulu. Il arrive pour le déjeuner à l'endroit prévu.
Il atteint le but qui lui a été fixé pour le dîner. Il dort dans une ·chambre qui lui a été attribuée des semaines à l'avance et dans tout cela il
n'a pas plus à dire que son bagage qui est derrière la voiture, dans le
coffre.
Est-il étonnant que dans ces conditions les Suisses aient appris à
traiter l'étranger comme leur aubaine toute spéciale ? Ils l'ont trouvé si.
docile qu'il est disposé à être trimbalé, tiré en haut, poussé en bas, tout
à fait à leur choix. Il est si vaniteux qu'il ne veut pas se joindre aux
indigènes; il ne veut du reste pas non plus se joindre à quiconque de
n'importe quel autre pays étranger. Les Suisses ont ainsi pu établir des
tarifs spéciaux pour étrangers, et même pour chaque espèce d'étrangers, tantôt diminuant le menu, tantôt supprimant le vin, toujours
de façon à retirer d'eux le plus possible. Et pourquoi pas ? du moment
que l'étranger supporte ces façons de faire ? Si, à Zermatt, il ne fait
pas d'ascension; si, au glacier du Rhône, il ne va pas en voiture; s'il ne
prend pas la diligence pour traverser le Simplon, il faut qu'il comprenne avant de quitter la région, qu'il ferait beaucoup mieux de ne
pas y revenir. Les gens qui ne font pas ce qu'on attend des touristes
sont indésirables.
En vérité, quelques personnes ont, des années durant, refusé de se
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conformer à ces lois qui, sans doute, sont l'épine dorsale de la Constitution fédérale suisse. Elles ont refusé de grimper derrière les talons
d'un guide, un passage muni cte chaînes et de vider des bouteilles de
champagne; el les ont aussi fait fi des boîtes de sardines. El les ont refusé
enfiu d'allcl' da11s des diligences dont les meilleures places étaient
réservées à des étrangers payant cles prix exorbitants et d'où, ce qui
était pire, entassées avec les indigènes, il n':v- avait aucune possibilité
de voir la région alors qu'elles avaient payé pour cela. Ces personnes
ont par conséquent marché. Mais lorsque vient la nuit, les touristes
doivent s'arrêter; en Suisse, ceux-ci ne pourraient guère dormir dehors
sans geler. A l'auberge du village, au lieu d'être admis à se tenir autour
du feu avec les indigènes, clans une chambre où il y a de la lumière et
peut-être un journal, les étrangers sont relégués dans une chambre
haute où ils doivent passer la soirée tristement et solennellement en
leur unique compagnie, tandis qu'en bas les inùigènes boivent amicalement et bruyamment. - Dans la plus petite auberge de Suisse, le patron parlera probablement un idiome qu'il supposera être de l'anglais,
et, selon les exigences de votre nationalité, il vous servira pour le dîner
clu pâté, des côtêlettes, de la bière ou du café. Echappez-vous de votre
prison et de votre gardien et une lueur peut vous montrer l'indigène
vivant à sa façon et ne passant pas mal son temps, mais il ne vous est
pas permis de vous joindre à lui. Si vous vous hasardez à oublier que
vous êtes américain, anglais, a l lemancl ou italien, on vous dit qu'il
n'y a pas de place. Vous devez vous comporter comme l'exige ce que
vous êtes ou dormir dehors.
Tartarin découvrit que tout le pays était aux mains d'une compagnie d'exploitation; il y a tout lieu de croire en sa découverte.
( A suivre)

- -- - • -- -

Sur un sommet.

}

La nuit était calme, sereine, lorsqu'à 4 heures, mon compagnon et
moi, quittons l'Hôtel de Schwarenbach corde et crampons sur le sac.
Notre but: le Balmhorn.
La lueur pâlotte d'une lanterne cligne déjà au flanc de l'Altels et
devant nous, et plus haut que nous, d'autres points lumineux. Un sentier bienvenu nous permet d'éviter le rude contact du pierrier. Lorsque
le jour naît, sur le Schwarzgletscher, une cinquantaine d'alpinistes
s'échelonne, fourmille, s'élève à pas mesurés.
Une même pensée surgit en nos coeurs : de quoi sera fait le séjour
au sommet? Cette sublime détente après l'effort sera-t-elle profanée
par une multitude bruyante ?
Montons. L'arrivée au Zagengrat est uu enchantement. Nos ~,eux

La bonne

chaussure

8"rnard
NOUVELLES GALERIES Rue du Bass;n NEUCHATEL
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émerveillés ne peuvent se lasser de contempler les cimes blanchies par
une neige récente et dont le ciel, d'un bleu pur, avive les contours.
Montons encore, à pas lents, savourons notre joie, notre paix dans
cette atmosphère limpide. U11 prnmier sommet, u11 vallon enneigé et
puis le vrai sommet, d'où la vue plonge da11s le Gasternthal. Ils sont
trente encore, rassemblés là, presque tous des jeunes; leur,: regards
cherchent au -loin les pics connus, aimés, vaincus; la beauté de l'heure
les a saisis, ils parlent peu.
Et soudain, clans m1 « yodel » harmonieux, deux voix s'élèvent,
deux voix de jeunes hommes qui n'en font plus qu'une tant elles sont
unies et douces et prenantes.
Il y a des yeux qui se voilent, car l'émotion est grande, des cœurs
d'où monte à Dieu un h:.:mne de reconnaissance, mais personne ne
parle.
Et doucement nous sommes partis, emportant pour toujours le
souvenir d'une heure salvatrice d'où nos âmes étaient sorties comme
purifiées.
____ _ _ __
P. F.

PROGRAMME DES COURSES
Wetterhorn (3703 m.) ou Berglistock (3G57 m. ).
Samedi 16 et dimanche 17 octobre.
Samedi: Départ de Neuchâtel à 5 h . 17 ou 7 h. 50 eu train jusqu'à
Ghndelwa ld, puis à pied à la cabane Gleckstein.
Dimanche : Ascension du Wetterhorn ou du Berglistock, 1·etour par
Gleckstein, Grindelwald et arrivée le soir à Neuchâtel.
S'inscrire auprès de l'organisateur jusqu'au vendredi 15 octobre, à
18 heures. Réunion obligatoire des participants le même jour, à 20 h. 30,
au local.
Coût approximatif: fr. 20.-.
Organisateur : M. Pierre Soguel.
Fête centrale du C. A. S. à Lugano. - Samedi 16-dimanche 17 octobre.
Samedi : 12 h. 30, réception des clubistes à la gare de Lugano et
dîner dans les hôtels respectifs. 15 h., assemblée des délégués au Kursaal. 19 h. 15, souper dans les différents hôtels. 21 h., soirée familière
au Pavillon de la fête, au Campo Marzio; bal.
Dimanche : 7 h.-8 h. 30, ascension en funiculaire au Monte San Salvatore ou au Monte Bré. 10 h.-12 h., tour du lac; musique; vermouth
d'honneur. 13 h., banquet au Pavillon; concert; souvenir officiel et
obligatoire.
La section « Ticino » organisera des courses de montagne pour les
clubistes restant à Lugano le lundi.
Prix de la carte de fête complète : fr. 27.- ou fr. 31.-- selon l'hôtel.
Pour plus de détails, voir « Les Alpe__s » de septembre, page 227.
La meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c·est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

NEUCHATEL

Téléphone 50.492

{Correspon dan ts dan s t outes les communes n euchàtelolses

tJHAtJUN SON PKZ

Slipons en sabardine. le manteau .. Tous Temps ..

Frs.

44. -

58.-

64.-

jusqu'à 130.-

Slipons pratiques. en tissus léser .. mi-saison ··

Frs.

78. -

88.-

98.-

110.-

et

120.-

p K Z à Neuchâtel - Rue du Seyon 2
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L'activité de notre sous-section « Chassero11 » étant eo11ce11irée sur
la construction de son cha let, près de so11 a11rien pied-à-terre de la
Bullatone, la Course de section et de sous-section au Grand Taureau,
prévue pour le 10 octobre, n'aura pas lieu. Elle se,r a remplacée par une
course à l'occasion de l'inauguration cle sa nouvelle propriété:
LE MAZOT DES ILLARS
qui aura lieu le dimanche 24 octobre. Le programme en sera donné à
notre assemblée clu 3 octobre.
Crêt de Sapel (1214 m.). - Dimanche 7 novembre.
Départ cle Neuchâtel à (î h. 52 pour Travers. J\Iontée au Crêt cle
Sape!. Dîner à La Brévine. Retour par Les Sagnettes-Couvet et arrivée
à Neuchâte l à 20 heures.
Détails et menu seront indiqués à l'assemblée de la section du 1 er
uovembre.
Délai d'inscription: Yendrecli 5 novembre, au petit local.
Coût approximatif : fr. 6. - .
Organisateur : J\I. Ch. Bogdanski.

Organisation de la Jeunesse
L'inclémence du temps et le manque de participants ont engagé les chefs de course à renvo~·er la
course au l\Iont-Aubert prévue pour le 12 septembre
1937.
R. Calame, J. Imhof et E. Bonhôte ont su faire
revivre de belles heures en narrant avec esprit, en séance du 13 septembre, la course à Bertol-Col d'Hérens-Zermatt.
Vingt-cinq O.iiens leur ont prouvé leur reconnaissance en les
applaudissant.
Robert Rège a bien début& à l'O. J. en relatant succinctement la
course-surprise du 22 août.
Dimanche 10 octobre 1937. - Course au Crêt du Cervelet. Se munir
du billet-sport pour Couvet. Départ de Neuchâtel à 6 h. 52. (Consulter
le nouvel horaire et prendre renseignements au local, le vendredi 8
octobre 1937, en cas de changements.) - Coût approximatif : fr. 3.-.
Chefs de course : MM. O. Thiel et H. Bernhard.
Lundi 11 octobre 1937. - Séance mensuelle au local, à 20 h. 15.
Causerie : Le massif du Mont-Blanc (projections) par E. Bonhôte. Les possesseurs de photos des courses d'été sont priés de les prendre à
cette même séance dans le but de les faire projeter sur l'écran.
Les Ojiens qui auraient un but cle course à proposer pour 1938 sont
priés de remettre un programme détaillé au chef de l'O. J. pour étude.
P. F.

P. GUGGISBERG

Successeur de P. E rismann & Fils
Spécialité de ferrages (ski et montagne)

CORDONNERIE

MÉCANIQUE

NEUCHATEL

Poteaux 5 (1 °r dtage). Maison fondée en 1881
Marchandise de première qualité

•
······················~·················································
Orange-Perl
GraDe-Fruit Soda a
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

(eau gazeuse à l'orange)

(pur jus de fruits)

:

:

Eaux minérales • Limonades • Sirops
•

Ecluse 7

IN1

lUJ

G=II /ê\ ïfï~ IL

Local de la Section C.A. S.

CAFÉ- RESTAURANT

Grandes et Petites Salles pour Sociétés
Soirées Banquets, Billard, Ping-Pong

"

Tél. 5 1. 3 49

BEAU-SEJOUR
Faub.duLac27-Tél. 53.197

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

FOURRURES

TOUTES LES NOUVEAUTÉS

•

chez

NEUCHATEL

Hôpital 6

Tél. 51,850

Avant de partir en course un MASSAGE vous fortifiera.
En rentrant de course un MASSAGE vous soulagera.

JEAN PITON
Faubourg du Lac 8

MASSEUR INFIRMIER DIPLOMÉ

NEUCHATEL

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

Téléphone 53.343

GARAGE PATTHEY

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENT·S

NEUCHATEL
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLACE PURRY

Téléphone 51.367

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

F. \llittwer

Autocars Pullman

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

20 - 30 places

Sablons 31, Neuchâtel

JI KA-SPORTS

Jacques Knoepfler

NEUCHATEL, rue de !'Hôpital 2

ïi©l!JJ~

IL~~

~1}2>©~ïi~

LES MEILLEURES QUALIT ÉS AUX MEI L LEURS PR I X

TÉLÉPHONE

51.9 93

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

CABANE PERRENOUD
Surveillance en octobre 1937 :
2- 3 octobre
))
9-10
))
lG-17
))
23-24
30-31

MM. Louis Gédet.
G. Capt, Colombier.
M. Boll et J. Albarin.
A. lscher.

S. Paroz et E. Robert.

))

L'horaire d'hiver des surveillants, du 1 novemb1·e 1937 au 30 avril
1938, s'établira à la séance du 4 octobre; les clubistes qui ne pourront
assister à cette assemblée, sont priés de s'inscrire auprès de l\I. Fritz
Bachmann, tél. 61.106, Peseux, ou auprès du soussigné, tél. 52.342. Je
rappelle que les surveill ants sont assurés pemlant la durée de leurs
fonctious . - Bieu regarder dans la réserve avant de porter un objet
manquant.
Oncle Georges .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ïF@ lYl îl::® Dcsi

csi

mm

®
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117l@~@D csiîl::~

en Tablettes, Fond ants, Poudres, etc.
chez

WODEY•SUCHARD,

Seyon, Neuchâtel

RELIURE

;~rtURE v. A TTINGER
REVUES

~i~:~:~~ONS

7, Place Piaget NEUCHATEL

Télé 51.486

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Vita-Nova
Neuchâtel

Pour la montagne

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

d'alcool de menthe--

Seyon 24

neuchâteloise 100 % - -

-

Téléphone 53.303

-. 7 5 la 1/2livre

De la culture au produit fini
tout est Neuchâtelois et crée
du travail dans notre Pays -

u

Abricots secs, choisis
Pruneaux secs, sansnoyau -.60 la 1; ~ livre
Noisettes rôties
-.50 les 100 gr.
Amandes rôties
-.60 les 100 gr.

ZIMMERMANN S. A.

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

S. E. N.

et J. 5 °/o

Cra va tes - Foulards
-

----

Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

SEYON

ET

T RÉSOR

CHAUFFAGE CENTRAL
BRULEUR AUTO MATI Q UE
SERVICE D'EAU CHAUDE
POTAGER A GAZ DE BOIS

RUE DU COQ D'INDE 24,

PRÉBANDIER -

( BÂT I MENT UN I ON COMMERCIALE)

NEU CHATEL -

Tél. 51 .729

DEV I S GR A T IS

HUTTENLOCHER

CHAMPAGNE -

MAULER

i
•

MAISON

FONDÉE

EN

1829

Faubourg de !'Hôpi tal 3

NEUCHATEL

1111111111 1111111111111 11111111 1111111111111111111111111

Viandes de qualité
SPÉC IALITÉ:

1

Charcuterie fine
ENVO IS AU

DEH O RS

-

T ÉL. 5 1.339

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

Bi bliothèque de la Ville
Neuchâtel

J. A .
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORD~

.

tn course ou à la maison
buvez toujours les vins du

MONTMOLLIN

a c 1~

. RID[AUX et TROUSSEAUX
/

Terreaux 7,

J rr

S. A.

NEUCHATEL

étage

Grand choix en tissus tous genres pour vitrages et grands rideaux
Tous les articles pour trousseaux. Prix avantageux

. Un défit
aux intempéries ...

· Ce sont les couleurs de qualité
mélangées directement par
votre fo urnisseur,

•

MEYSTRE
SAINT-MAURICE 2

\IOTR[ \10 ITU ft[

&

CIE

•

NEUCHATEL

sera bien soignée

au GARAGE SEGESSEMANN

PRÉBARREAU

TÉL. 52,638

NEUCHATEL

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 51.174

Musée 4

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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o

MEU LES

~~~==::::!::::::::!· FAUB. DE LA GARE 5a

N EU CH AT EL

TÉLÉ.

51.678
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Grand'Rue 6
NEUCHATEL
••

:

Toutes spécialités suisses et étrangères en stock - Articles sanitaires
Parfumerie - Service des ordonnances exécuté par personnel diplômé
8 ° /o RISTOURNE (excepté sur articles réglementés)

MUSETTES
et

Sacs de touristes

Réchauds de Montagne
Visitez notre rayon

Articles de courses

A la MÉNAGÈRE.
Place Purry 2

NEUCHATEL

Clubistes!

Le nouveau tenancier de la

1?,otonde

vous accueillera avec plaisir.
Prix modérés.

R. Studer-Ruedin.

tailleur pour dames et messieurs

stoessel

•

place d'armes 5

.

neuchâtel

maison de premier ordre

Charcuterie BELL
LA MEILLEURE

Tél. 52.832

...

P. MATTHEY

Rue de l'Hôpital

Bas des Trrreaux

NEUCHATEL

Toutes réparations

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w•••••••••••••••••••••••••••
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
une seul e adresse :

R-o bert-Tissot
NEUCHATEL

&

Chable

VILLARS "/OLLON
Tél. 41.91

St• M au r ice 5

Tél. 53.331

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 1 novembre 1937, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)

ORDRE DU JOUR
l.

Communicationf-1 clu Comit&.

2.

Rapport sur l'assemblée des délégu(':c;.

3.

Course üe novembre : le Crêt de Sape!.

4.

Chant.

5.

Semaine clubistique de 1937, eauserie avec lumineuses projectimw
de ::\l. R. Eggimann.
Divers.
Le Comité .

G.

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

Neuchâtel Chitenay

---------------------------Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL - Tél. 53.392

Electricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS

Au MÉNESTREL
ANC . FOETISCH

S. A.

NEUCHATEL

LOT(RI( de la SUIS~( ROMAND(
Tirage: 22 décembre 1937

Le billet:

5

Francs

rLAN Dl: TIRAG(
1 lot de
fr. 250,000.100,000.1
50,000.2 )) ))
2
25,000.10,000.20 )) ))
))
100 )) ))
5,000.))
1,000.300 )) ))
500.500
etc.
etc.
))

))

))

))

Une pochette
de 10 billets :

50 Francs

))

))

))

))

))

))

))

Lots de -consolation
Secrétariat cantonal à Neuchâtel. - Chèques postaux IV. 2002
Dépositaires dans toutes les localités

VISITEZ LE

Nouveau Buffet de la Gare de Neuthâtel

SpéclalltéS et VIDS de 1er Ch~IK .
CUISIIE REnommEE
INSTALLATION DE
SALLES

POUR

{f!

Ier ORDRE
SOCIÉTÉS

i

vous y trouverez un

accuen agréable
Téléphone 51.059

R.-W. Haller-Keller
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=

Fr. 240.'/, de page
1/8 .,
Fr. 140.Conditiona 1péciale1 pour lei pagea 1 et 4 de la couverture.

1/, .,

Fr. 80. Fr. 50. -

SOMMAIRE:
Convocation à l'assem!Jlée générale mensuelle du 1 novembre 1937. - Programme
du mois. - Groupe de chant. - Avis. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée du 4 octobre 1937. - Chronique des courses. - Programme des courses.
- Groupe de ski. - O. J. - Cabane Perrenoud. ·
Lundi 1:
:\1ardi 2, 9, Hi, 23 el 30:
Vendredi 5, 12, 19 el 26:
Dimanche 7:
Lundi 8:
Samedi 13-Dimanche 1-1:
Lundi 22:

PROGRAMME DU MOIS:
Assemblée au grand local.
Cours de gymnastique au Collège de la Promenade.
Réunion amicale au local.
Course au Crêl de Sape!.
Séance de l'O. J. au local.
Rencontre des O. J. neuchâtelois à la ca!Jane Perrenoud.
Séance du groupe photographique au local.

Groupe de chant

Lundi 15 novembre, répétition au local, à 20 h. 15.
AVIS
:\DI. les membres de la section sont informés que les samedi 13 et
dimanche 14 novembre, il r aura à la cabane Perrenoud une rencontre
des O. J. du canton.

Assemblée ordinaire du 4 octobre 1037
(Résumé du procès-verbal)

Présidence: M. Pierre Berthoud, vice-président; 92 membres
présents.
otre président, pour cause de maladie, s'est fait excuser.
Le vice-président souhaite la bienvenue à M. Zollr, ingénieur en
chef du Bureau topographique fédéral, notre conférencier du jour.
l\I. Louis Fasnacht, de Neuchâtel, devient membre de notre section ainsi que :\I. Oscar :\Iagnin, d'Orbe, reçu par la sous-section
« Chasseron ».
Nous avon:o- le grand regret <l'apprendre la disparition de l'aide
gardien de Bertol, Pierre Georg~bé probablement dans une cre-

l\::~~~')

+<"ûcfl~,"-"/

vasse sur le glacif'r de Bt>rtol. ::\"ous Pxprimons rnrore à sa famille
toute notre s>·mpathie. Lors de la course des sections jurassiennes à la
cabanp Perrenoud, u11e collt>rte fut faite l'n faveur clf' la veuve, collecte
qui a rnpporté la jolir somme dr fr. 151U:l5.
Le groupe df' chant s'est do1rnr; comme président .\I. Félix Tripet .
La. section <<' .\ fonte-Rosa " orgalliSf' pour les 19 et 20 fc\vrier 1938
la course des skieur;; romand;; à Finhaut. f'OI de la Forclaz. Cette
section inaugurera le 10 octobre sa cabane du \ -al des Dix. Nous r
enverrons une dPlc\gation mui1ie clu radeau traditionnel.
La parole est alor;; à .\1. Zi:ill>·· Ce sont (l'abord les salutations du
directeur du Burt>au topographique, .\f. Srh Il eider, ainsi que celles de
la section « Berne " du C:. .\. ~ - qu'il 11ous apporte. AYec maîtrisf' et
avec toute la grande compc\te1H·r qui est la sienne, .\f. Zollf nous entretient, pour romrnellrer, des travaux grodPsique:-:: prPrédant les relevPs
mêmes de la 1rnuvel le carte: la triallgulatio11 des diffrrents ordres
avec quelques-uns de ses Jll'i11ripaux points fix(•s sur 110s plus hauts
sommets alpi11s: le 11ivelleme1l! de prrrisioll partant de la base de la
Pierre du ::'--"ito11 da11s la rade de (ie11ève. Puis il 11ous do1llie un aperçu
en raccourci 0t ro1llprrhellsih lr à rliaru11 des 111Hhode:-; modernes de
relevp:-; topographique:-; au 1110> e11 de la pliotogTarnmrtrie terrestre et
a(•rienne . .\ l(;tlio,l0 dont le:-; d(•huts rerno11te11t à l'a1rnre 1891i. Causerir
captivante, suiYi<' ayec i1it{•ri't par ('hanrn rt acroll1µag11(•e d"ll!ie rich0
documentation projcU·r :-;u1· 1·{,na11. Le:-; applaudi:-;:-;e111ellb auro11t dit
au conférencier 11oti·e illtrrrt f'I 110(1'(-' rrc·o111iai:-;sa11ce. ;'>lou;; reme1·cions
rllrore ici .\f. Zo ll.1· clt> s 'être d(•plal'r µour Yenir 11ous causer de ces
,1uestiolls actuelles.
:Notre superbe fa11io11, inaugure\ lor:-:: de la course des sections
jurassie1rnes, est JWPsentr rn srance de section.
On peut :-;e procurer un très beau panorama du Crêt du Plan
auprès cle llotre bibliothpcaire.
La course des section:-; jura:-;:-;ie1111e:-;, 1·runis:-;ant quelque 230 participants de toutes les sections, a admirablement rPu:::·si . Le prc\sirlent adre:-;se encore cles remerciements à .\l. Paul Berthoud, qui
prrsida le rulk clu matin, à .lausli11, maître-queux consacré, à Pierre
Favre et son groupe de l'O . .T., ainsi qu 'à tous ceux qui se sont cl(\vouPs.
Il n'a oubliP que lui-même, grand organisateur <1e la rencontre, cc qui
lui fut rappelr et nou:-; réitrron:-; ici Ir merci cle la section.
L 'a:-;semblre cle:-; drlrguc\:-; aurn I ieu à Lugallo, le:-; 17 et 18 octobre.
:No:-; rlrlégurs .1· drfend1·ont notre motion concernant l'admission dr
membres n 'habitant pas le res:-;ort d 'une section .

Courses du mois;.
"\11 \\ 'etterborn ou Berglistock, les 17 et 18
octobre. Cel le du Gro:-; Taul'ea11 avec la :-;ou:-;-sertion n'aura pa;; 1 ieu.
elle sera remplacée par l'inauguration clu ,\[azot des Illars le24 octobre .
.Aux divers , l'o11rle Georges rappelle à tous clubistes jeune:-;, amoureux de Perrenoucl, la liste des surveillants .
.\1. le juge d'in:-;truction Berthoud donne quelques renseignement s
concernant le camhrioleur üe notre cabane Perrenoud.
Séance levée à 22 h. 35.
C. E.
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CHRONIQUE DES COURSES
Course des Sections jurassiennes à la Cabane Perrenoud
Il .,· a peu de ternp;; e11co1·p, 11ou;; pouvio11s 11ous cle1nander, avec
rai s o1t, si u11 sorl fatal 11'dait pa;; .il't<' sur les 1na11ife,.:lations divers es
que 11ou;; ol'ga11i;;o11;; da11s 11otre deJ11eu1·r du C:reux-du-\ ' an; qu'il
s'agissr de 110s courses de famille ou de réu11ions plus nombrew,er,; où
11ous invito11s les sectio11s soeurs, la plupart clu ternps la pluie, le froid,
avec qurlquefois cle b1·èves éclaircies,
rtaie11t l'apa11age de ces fêtes.
La jorn·11ée du <lima11che 2G septembre 11ous a opposr u11 rnaguifique
déme11ti, car jamais soleil plus radieux, aviva11t les teintes automnales
ctu pa_n,age, n'illumina l'agreste ré gio11
avoisinant notre hospitalière
cabaue ...
Onze heures ont sonné. La veille
déjà, des clubiste,:; de la section, cle,-;
groupes <le Sommartel et de Bienue,
des « Ojie11s », en tout une cinquautai11e de ·perso1111es, se sont re11cont1·ées là-haut et .1· out passé la nuit
qui fut « passable », nous am1011ce notJ-e vice-p1·É'siclent. \fai1ite11ant c'est
l'irnµosa11te cohorte d'e11viro11 230 visiteurs qui se groupe11t clevant la
façade de la cabane. Le président
Brra11rc1' pré•se11te les saluts et les
souhaits tl ' usage, pli is \1. le µa.- ;teur Samuel Bertl1oud développe - encadrées e11tre cieux choeurs d.e notre sec-tion de cha11t - ces trois
phrases: « Fais-11ous revivre », « Helève-11ous », « Fai:,; briller ta face »,
l'll u11e allocutio11 d 'u11e haute envolre, empreinte des sentiments les
plus rlevÉ's. El Ir fut frout<-e avec 1·ec-ueilleme11t par tout l'auditoire.
Nos vifs remercieme11ts vont à "'.Vf. Berthoud.
A côté de la caba11e, eu bise, vo.,·ez UJie vaste chaudière posée sur
un trépied, da11s laque! le bout l'exquis potage qui va être distribué tout
à l'heure. Ad111i1·ez notre srmpathique maître-coq Jausli11 qui, le sourire
aux lèvres, brasse et b1·assr encol'e. Sa ph,1·sio11omie toute réjouie
appartienclrn à la postrr.itÉ', puisqu 'elle figure en tête du présent article.
Le:,; différentes sectio11s pré sen tes se son l installé es sur l'herbette, les
vivres sont tiré cles sacs, Je pique-11ique a commencé. C'est le moment
de renouer connaissance, d 'en faire cle 11ouvelles, de voir combien tous
sont animés clu même idÉ'al , celui üe la montagne qui rapproche tous
les coeurs ... Aprè,:; le cafÉ', servi par les soins de notre section, une brève
e11trenrn <les pr{,siclr11ts a lieu da11.,: la salle à rrnrnger. Il est constaté
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que, à part nos collègues de Porrentruy qui font malheureusement
défaut, toutes les sections convoquées ont répondu à notre appel en se
présentant plus ou moins nombreuses . Il en est venu de Delémont, de
Moutier, de Tavan11es, de Bâle, de St-Imier, Chaux-de-Fonds et Locle,
de Bienne. Enfin, au grand plaisir de chacun, pour la première fois
Yverdon fut de la partie. Il est décidé que la fête écherra, l'an prochai11,
à nos amis rie Delémont.
Cepe11da11t la fête continue.
Entremêlé de productions du groupe de chant renforcé, nous entendons André de Rivaz, de Sion, nous apporter le salut cordial du Comité
central, avec lequel nous avon::-: eu rie si bonnes relations. C'e::-:t la première fois que notre collègue parcourt cette région, il en est enchanté.
Puis c'est le tour de notre vieil ami clu Locle, Constant Rossier, président
du groupe Sommartel, qui, au nom des sections présentes, nous dit de
fort aimables choses; enfin, clou de la journée, notre président a l'honneur et le plaisir de nous présenter notre nouveau fanion. La santé du
précéde11t, qui a 27 ans d'existence, est devenue si délicate que nous
nous sommes vus dans l'obligation de lui imposer un repos complet.
Notre petit drapeau est fort bien réussi. Composition de notre ami
Beyeler, sur lequel le choix du jun· s'est unanimement porté, l'un des
côtés porte une croix fédérale surmontée d'un piolet. L'autre représente
un lever de sole.il derrière un paysage stylisé, sur lequel est écartelé
notre emblème des chevron::-:, cher à tout Neuchâtelois autochtone et cle
bon teint! Puisse ce petit fanion vivre aussi longtemps que le précédent.
Jusqu'à ce moment, malgré le temps radieux, la chaîne des Alpe::-:
est encore dans la brume; seule une fine silhouette en marque l'emplacement, mais cela va changer, et un merveilleux spectacle nous attend.
Tout d'abord, une touche lumineuse sur l'Oldenhorn, point brillant rappelant un signal de triangulation.
A cet effet nous nous souvenons de l'ascension de cette montagne en
août 1915, au sommet de laquelle des ingénieurs procédaient à des travaux topographiques et avaient allumé un fanal... Le voile disparaît et
alors la chaîne, admirablement éclairée, apparaît toute entière. L'on
a peine à s'arracher à cette vue idéale, mais l'heure inexorable est là;
les uns après les autres, les groupes vont se quitter; ce sont des
«adieu», « au revoir », « à l'an prochain à Delémont », etc. Il ne restera
bientôt que la phalange dévouée qui doit remettre la cabane en état;
remercions-là bien chaleureusement, car ce fut un vrai sacrifice, et
disons encore que notre cher vice-président était du nombre ! A lui,
toute notre gratitude.
Nous aimons notre Jura, c'est certain. Mais notre amour ne vient-il
pas en partie de ce que du haut de ses arêtes et de ses sommets, nous
pouvons contempler nos Alpes bien aimées - le lien qui doit unir
indissolublement Je C.A. S. tout entier - et vers lesquelles vont toutes
nos aspirations.
E. S.

r
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Fête centrale à Lug ano, les 16-17 octobre 1937
Un compte-rendu détaillé devant paraître clans le prochain numéro
des «Alpes», di:-;011s :-;implement que ce fut une réussite complète. La
soirée fami Iièrc du :-;amec!i :,;oir, la course sur le lac le dimanche
matin, ain:-;i que le banquet qui suivit laissèrent à tous ceux qui y
prire11t part u11 souvenir inoubliable.
A l'assemblée des délégués qui eut lieu au Kursaal le samedi
après-midi c!e 15 à 20 heures, et à laquelle prenaient part environ 180
clubistes, de:-; subventions furent accordées pour les cabanes cle Chanrion, Tracuit, ;\l ontfort et Martinsmacl. Un nouveau règlement des
guides fut mis au point et accepté. 4 membres honoraires ont été
proc lainés.
l\I. André cle Hivaz, cle Sion, remplace à la commission du périodique notre co llègue feu Aug. Scharderet, enfin i\l. Spring, d'Olten, est
nommé président central pour la période 1938-1940.
Course au Schreckhorn
Ce même dimanche, 12 collègues de notre section ascensionnaient
le Schreckorn dan:-; cle mervei ll euses conditions. Il s ~- jouirent d'une
vue incomparab le. Nous espéro ns vivement qu'un compte-rendu plus
détai ll é paraîtra clans le prochain «Bu ll etin» et qu'un récit de cette
course mémorab le fera les dé lices d'une prochaine assemblée.
PROGRAMME

DES

Course au Crêt de Sapel (rappe l). Départ de Neuchâte l à 6 h. 5:Z.

COURSES

Dimanche 7 novembre.

GROUPE DE SKI
Assemblée générale
L'assemb lre généra le du groupe de ski aura lieu au grand local de
la section, le jeudi 11 novembre, dès 20 h . 30 précises.
La séance Llrbutera par une cau serie de M. Ch. Steiner, accompagnée de projections, sur la Semaine de ski à la cabane Grialetsch,
pendant les vacances de Pâques 1937.
Les membres cle l'O. J. sont cordia lement invités à assister à cette
causerie.

La bonne

chaussure

St'rnard
NOUVELLES GALERIES Rue du Ba,s;n

NEUCHATEL
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Cours de ski
Cet hiver aura lieu à nouveau un cours de ski dans le genre de
ceux qui ont été organisés ces dernières années . JI sera dirigé par
notre collègue Ch. Muller. Comme il 11e nous e,;t plus possible de llisposer du :M anège de Colombier, le-: leçons sur écorce de tau seront
remplacées par des leçons de g~·mnastique p1·éparntoire (san,; skis), à
la halle du collège de la Malaclière. Le cow·s comprernlrn donc 5 leçons
de gymnastique qui auront lieu le mardi soir, de 20 h. 30 à 22 heures,
à la dite halle (dès le 2 novembre), et 5 leçons sur neige, le dimanche,
dans la région des Grandes-Cœuries, dès que les conditions le permettront.
Les clubistes skieurs que ce com·s intrresse trouveront au magasin
Ed. Claire, Hôpital 14, de plus amples renseignemeuts; c'est là également que sont prises les inscriptions. Parlez-en à vos amis et connaissances, aux non-clubistes, à tous skieur,; débutants désireux de se
perfectionner.
Le groupe de ski.

Projet de programme des courses uour l'hiver 1937-1938
Cl,cfs de course :

))

Grandes Cœuries
Cabane Perrenoud
Tête de Ran-Grancle;;; Cœuries
Cabane Perrenoud
Chasseron-Chalet des Illars

))
))
))

Chasseral-Bie1111e
Gurnigel-Gauteraine
Môtiers-les Rochats

5 déc.

12
19

»

2 janv.
9 ))

1G
23
30

5-G fév.

))
13
19-20 ))
27

))

1 mars
6
))

C. Kistler et J\. Hasler
E. Bonhôte et E. Houlet
J. Imhof et H. Borsay
P. Favre et L. :\larcacci
L. Paris et Ch. Hugue-

11 Î l l

E. Evan! et A. Imhof
P. Soguel et ~J. Corda~

Cabane Perrenoud-Course aux lampions-Rencontre avec les clubistes
loclois
Mont Racine-Grandes Cœuries
Réunion des skieurs romands à
Finhaut. Les renseignements seront
fournis ultérieurement
Les Pradières
Berra
Hohberghorn-Zweissimmen

P. Berthoud, de11t. et
E. Jorda11

A. Fivaz et C. Lambert
A. lVIaurer et S. Engclhal
P. Favre et C. Barbey
A. Rayroux et P. Berthoud
A. Calame et R. Calame
Ch. Steiner et Ch. Robert

La meilleure adresse

pour conclure une assurance sur la vie

c'est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Rue du Môle 3

NEUCHATEL

Téléphone 50 .492

(Correspondants dans toutes les communes neucbàteloises
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13 mars
20
»
avril

Grandes Cœuries, cours de ski
Hohberg-Lac Noir
Vacances de Pâques : Britannia

i\Iüllei· pè1·e et fils
Barber et C. Perret
A. ~Iaurer, C. Barber et
A. Julm)·

MM. les chefs de courses sont pries de remettre au prévôt, jusqu'au 15 de chaque mois, le programme détaillé des courses du mois
suivant.

Organisation de la Jeunesse
MM. O. Thiel et H. Bernhard ont conduit 7 participants au Crêt du Cervelet, le dimanche 10 octobre,
par une journée radieuse.
Réussite complète et reconnaissance aux chefs de
course, telle est l'opinion de ceux, trop peu nombreux,
qui firent cette course.
Après que le chef de l' 0. J . eut rappelé certains devoirs élémentaires à ses amis Ojiens, E. Bonhôte donna une captivante causerie,
illustrée de projections, sur le Mont-Blanc. Trente-cinq Ojiens assistèrent à cette séance du 11 octobre. Les photos de l'été 1937, commentées par Ch. Borsa)·, connurent un grand succès.
0

Lundi 8 novembre 1937. - Séance mensuelle au local, à 20 h. 15.
Conférence de M. le prof. R. Eggimann, accompagnée de projections.
Sujet : « Par monts et vaux ».
Samedi et dimanche 13 et 14 novembre 1937. - Rencontre des O. J.
du canton de Neuchâtel à la cabane Perrenoud.
Samedi : 17 heures, arrivée des participants à la cabane Perrenoud.
Fondues. Soirée récréative.
Dimanche: Matin, chasses au renard; après-midi, rentrée soit par
le Dos d'Ane ou le Pertuis de Bise. 17 heures, dislocation à Noiraigue.
Chaque participant se munit de sa nourriture pei'sonnelle tant
pour le samedi que pour le dimanche.
Ceux qui en ont les mo~·ens emporteront du thé, des potages, du
café et du sucre en supplément, de façon à pouvoir recevoir cordialement nos amis des Montagnes. E. Bonhôte prendra les inscriptions
pour les provisions supplémentaires et C. Barbey recueillera les papiers pour les chasses au renard.
Chefs de course : C. Barbey et E. Bonhôte.
P. F.

P. GUGGISBERG

Su ccesseur de P. Erisman n & Fi ls
Spécialité de ferrages (ski et montagne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 ( 1cr dlage). Maison lon oée en 1881

Marchandise de première qualit é
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Local de la Section C.A. S.
CAFÉ - RESTAURANT

Grandes et Petites Salles pour Sociétés
Soirées Banquets, Billard, Ping-Pong

BEAU-SEJOUR 5

Faub. du Lac 27 - Tél. 53.197

5

PRIX

"'

Neuchâtel

MODÉRÉS

-=-Aux
etTROUSSEAUXs.A.
L
RID
Terreaux 7, Je•· étage

:

NEUCHATEL

Grand choix en tissus tous genres pour vitrages et grands rideaux
Tous les articles pour trousseaux. Prix avantageux

Vita-Nova
Neuchâtel
Seyon 24

"'

•

Téléphone 53.303

Abricots secs, choisis -.75 la 1/2 livre
Pruneaux secs, sans noyau •• 60 la 1; ~ livre
Noisettes rôties
•. 50 les 100 gr.
Amandes rôties
-.60 les 100 gr.
S. E. N. et J. 5 °/o

•

CHAUFFAGE CENTRAL
Rl)E DU COQ D'INDE 24<
(BATIMENT UNION COMMERCIALE)

BRULEUR AUTOMATIQUE
SERVICE D'EAU CHAUDE
POTAGER A GAZ DE BOIS

PRÉBANDIER

NEUCHATEL -

Tél. 51.729

DEVIS GRATIS

Fournitures
pour la

photographie

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

GARAGE PATTHEY

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS

NEUCHATEL
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLACE PURRY

Téléphone 51.367
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F. \llittwer

Autocars Pullman

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

20 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel

JI KA-SPORTS

Jacques Knoeptler

NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 2
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LES ME I LLEURES QUALI T ÉS AUX ME I LLEU RS PR I X

TÉLÉPHONE

51. 99 3
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CABANE PERRENOUD
Surveillance en novembre 1937 :

G- 7 novembre

13-14
20-21
27-28

))
))
))

î\L\l. Revilly
C. Barbe,\' et W. Monnet.
M. Ball.

Roger Fluckiger.

L'horail'e d'hiver est loin d'être complet, il manque des surveillant;;
pour les 11 et 25 décembre, 1, 15 et 22 janvier, 12 et 2G février, 12 et
19 mars, 9. et 30 avril; un peu de zèle, clubistes skieur:,;, et que cet
horaire soit rempli à la séance de novembre.
Oncle Georges .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ïi@lUI~® Oël ~ëlffiffi® ©I®~ ~ll"ll@~@Oël~~ :
•
en Tablettes, Fondants, Poudres, etc.
5
•
chez
WODEY • SUCHARD, Seyon, Neuchâtel
:
•

---------------------------------·
PH-O TO
ATTINGER
7,
NEUCHATEL

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

Place Piaget

3, Place Purry
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Pour la montagne

Cravates - Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

ne parlez pas sans - - - un flacon de yoyage - - - -

d'alcool de menthe-neuchâteloise 100 ¼ - -

De la culture au produit fini
tout est Neuchâttllois et crée
du travail dans notre Pays -

lJ

BARBEY & CIE

ZIMMERMANN S. A.

NEUCHATEL

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

SEYON

ET

TRÉSOR

Toute la famille s'habille chez nous
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3 conditions à votre
disposition pour faire
un

achat

intéressant

le choix
la qualité
le bon marché
avantages que vous
trouverez à tous nos rayons

H

La source de la qualité et du bon marché

LOC
BNEUCHATEL
JULES

HUTTENLOCHER

CHAMPAGNE

i
:

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Faubourg de J'Hôpital 3

NEUCHATEL
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ :

1

Charcuterie fine
ENVOIS AU DEHORS

-

TÉL. 51.339
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Bibliothèoue de la Ville
~:-Jeuchâtel
J. A .
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CALORD~

...

Chauffages
centraux
Neuchâtel

fn course ou à la maison
buvez toujours les vins du

MONTMOLLIN H Ci.!!
Avant de partir en course un MASSAGE vous fortifiera.
En rentrant de course un MASSAGE vous soulagera.

JEAN PITON

MASSEUR INFIRMIER DIPLOMÉ

NEUCHATEL

Faubourg du Lac 8

Un défit
aux intempéries ...

Ce sont les couleurs de qualité
mélangées directement par
votre fournisseur,

Téléphone 53.343

MEYSTRE
SAINT-MAURICE 2

\'OTR( \'OITUR(

&

CIE

NEUCHATEL

sera bien soignée

au GARAGE SEGESSEMANN
TÉL. 52,638

PRÉBARREAU

NEUCHATEL

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 51.17 4

Musée 4

·········-·····························································
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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. Meaaeiller, Neuchâtel.

qu'il s'agisse d'un jouet
pour vos enfants ou d'un
cadeau pour vos amis,
vous serez toujours bien
servi chez schinz michel.
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Grand'Rue 6

NEUCHATEL

Toutes spécialités suisses et étrangères en stock Articles sanitaires
Parfumerie - Service des ordonnances exécuté par personnel diplômé

8 ° /o RISTOURNE (excepté sur articles réglementés}

MUSETTES
et

Sacs de touristes

Réchau4s de Montagne
Visitez notre rayon

Articles de courses

A la MÉNAGÈRE
Place Purry 2

NEUCHATEL

Clubistes!

Le nouveau tenancier de la

1t,otonde

vous accueillera avec plaisir.
Prix modérés.

R. Studer-Ruedin.

tailleur pour dames et messieurs

stoessel

place d'at'mes 5

neuchâtel

maison de premiet' ordre

Charcuterie BELL .·

.

LA MEILLEURE

Tél. 52.832

P. MATTHEY

Rue de l'Hôpital .. Bas des Terreaux

f<>~
0

•

#,

NEUCHATEL

Toutes réparation•

:11

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE

ROGER FLUCKIGER
ARTISAN ÉBÉNISTE

Meubles modernes et style
REMISE

A NEUF DE
VOS MEUBLES ANCIENS

NEUCHATEL

Tél. 51.700

Crêt Taconnet 17
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
une seule adresse :

Robert-Tissot a Chable
NEUCHATEL

VILLARS '/OLLON
Tél. 111.91

S t • Maurice 5

Tél. 53.331
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 6 décembre 1937, à 20 h. 30 précises,
au grand local (Restaurant Beau-Séjour)

ORDRE DG JOUR
1.

Commuuications <lu Comité.

:2.

Candidatures (voir page 91).

3.

Programme des coun;es de 11)38.

i.

Chant .

.:>.

Semaine des vétérans de 1937, récit de ~I. G. ~Je~ lan (avec projections).

ü.

Divers.

Le Comité .

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

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

Neuchltel Chitenay

-------------------------(lexa S.A.
Ruelle Du blé - Temple Neuf

NEUCHATEL -

Tél. 53.392

t:lectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS

LOJ(RI( de la

AU MÉNESTREL
ANC. FOETISCH

S. A.

NEUCHATEL

sms~( ROMAND(

Tirage: 22 décembre 1937

Le billet:

5

Francs

rLAN Dt: TIRAG(
1 lot de
fr. 250,000.))
1 ))
100,000.2
50,000.2 )) .,)
25,000.20 ))
10,000.100 ))
5,000.))
1,000.300 » ))
500.500 ))
etc.
etc.
))

))

Une pochette
de 10 billets :

50 Francs

))

))

))

))

))

))

))

))

))

Lots de consolation
Secrétariat cantonal à Neuchâtel. - Chèques postaux IV. 2002
Dépositaires dans toutes les localités

VISITEZ LE

Nouveau Buffet de la Gare de Neuthâtel

SpéclalltéS et Vins de 1er Ch!iH

CUISIIE REIOfflfflEE
INSTALLATION DE
SALLES

POUR

tr
!

Ier ORDRE
SOCIÉTÉS

i

vous y trouverez un

accuell agréable
Téléphone 5 1. 0 5 9

R.-W. Haller-Keller
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BULLETIN MENSUEL
DE LA

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

Tarif de, annonce• :

1 page
1/2

.,

=,

=

Fr. 240. Fr. 140. -

'/, de paee
'/ 8
.,

=

Condition, apécialea pour les pagea 1 et 4 de la couverture.

Fr. 80.Fr. 50.-

SOMMAIRE :
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 6 décembre 1937. - Prog ramm e
d u m ois. - Groupe de ch ant. - Divers. - Ca ndidatures. - Résu mé du procèsverbal de l'assemblée du 1 novemb r e 1937. - Chronique des courses. - Groupe
de ski. - O. J. - Programme des courses (projet). - Cabane Perrenoud.
Vendredi 3, 10, 17. 24 et 31:
Dima nche 5:
Dimanche 5:
Lu ndi 6:
Mardi 7, 14, 21 cl 28:
Dimanche 12:
Mardi 14:
Dimanche 19:
Lu ndi 20:
Dimanche 2 janvier 1938 :

PROGRAMME DU MOIS:

Réunion amicale au local.
Course aux Grandes-Cœuries (ski 1.
Sortie d u groupe photographique.
Assemblée au grand local.
Cours de gymnastique au Collège de la Promen ade.
Course à la cabane Perrenoud (ski et O. J.).
Séance de l'O . J. au local.
Course à Tète-de-Ran et aux Grandes-Cœuries (ski ).
Séance du groupe photographique au local.
Cou rse à la Cabane Perrenoud (ski).

Groupe de chant

Lundi 13 décembre, répétition au local, à 20 h. 15.
Les chanteurs sont instamment priés de se rencontrer le soir de
l'assemblée du 6 décembre, à 20 h. 10 précises, au local.

Groupe de photographie

Sortie photographique dimanche matin 5 décembre prochain. Rendez-vous à 8 heures, Place Purry.
Reproduction du tableau du Schreckhorn
MM. les membres de la section, qui ont souscrit à la reproduction
en question, sont informés qu'ils pourront en prendre possession à
l'assemblée du 6 décembre auprès du caissier (prix fr. 2.50).
L'assemblée générale de janvier 1938 aura lieu le 10 janvier.
Le banquet annuel est fixé au 26 février 1938.
Chers collègues, retenez ces deux dates 1
Nous rappelons aux membres de la section le
dredi au local.

«

Stamm

»

du ven-

Radiation pour non paiement de cotis ations : MM. Ed,vin Schnapp,
Neuchâtel, et Gaston Gassée, Neuchâtel.
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Candidats
1.

2.
3.
4.
5.
(i.

7.
8.
fl.

l\I. . César Steiner, industriel, Neuchâtelois, Bôle, présentr par Ml\J.

Jean Béralleck et Louis Paris.
M. André Bernard, négociant, Neuchâtelois, Peseux, rue de Cor. celles 1, présenté par MM. P.-A. Junod et i\I. Corde>··
M. Oscar Roulet, architecte, Neuchâtelois, Neuchâtel, Sablons 20,
présenté par MM. Chr. Kistler et Louis Marcacci.
M. René-Albert Galland, commis, Neuchâtelois, Neuchâtel, Côte 78.
M. Claude Nagel, melluisier, Neuchâtelois, Neuchâtel, Ecluse 17.
M. Jean Waldvogel, emplo)·é de bureau, Schaffhousois, Saint-Aubin.
M. Charles Borsay, tapissier, Neuchàteloi.s, Neuchâtel, Sablons 2G.
l\T. Jean-Pierre Nagel, architecte, Neuchâtelois, Neuchâtel, Fahys 125.
Les 5 candidats N°' 4 à 8, tous membres de l'O. J., sont présentrs
par la Commission de l'O. J. rn bloc.
1\1. Douglas John Gillam, professeur, Anglais, Neuchâtel, Crêt-Taconnet 34, présenté par MM . Toma Bertran et Paul Guisan (transfert de la section «Bern») .
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons le décès de

1\1. James Cavin, ancien bibliothécaire de la sous-section. Nous revien-

drons, dans le prochain Bulletin, sur la carrière de notre regretté
collègue.

Assemblée ordinaire du 1 novembre 1937
(Résumé du procès-verbal)

P1;ésidence: M. Jean Béraneck; 112 membres présents.
Notre collègue l\I. Charles-E. Thiébaud fait don à la section de sa
thèse de doctorat « Etude géologique de la région Travers, Creux-du'i'an, Saint-Aubill ».
M. G. de Meuron est transféré de la section vVildstrubel clans notre
section.
~fonte-Rosa a inauguré sa cabane du Yal des Dix, où nous fûmes
représentés pal' nos collègues, l\IM. Corde)' et Perriraz.
Le 21 octobre, notre sous-section Chasseron inaugura son Mazot
des Illars. 30 membres de la section assistaient à cette manifestation et
le drapeau qui flottera au mât est un don de la section.
Notre collègue Pierre Berthoud, délégué par la section, a participé
à l'inauguration de la cabane Rochette de la section Prévôtoise, située
au Montoz.
La veuve de notre aide-gardien Pierre Georges nous a remerciés par
lettre pour les secours envorés. La collecte lors de la course des sections jurassiennes a produit la somme de fr. 156.65. La section Jamall.
aux mêmes fins, a organisé une collecte dans son sein.
Que les clubistes qui ont pris des photos lors de la course des sections jurassiennes, veuillent bien en remettre au Çomité.
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Courses exécutées. - Les 16 et 17 octobre 1937, 11 de nos membres
ont fait l'ascension du Grand Schreckhorn clans de bonnes conditions.
Coursés du mois. - Le 7 novembre aura lieu la course au Crêt de
Sape !. Les O. J. du canton de Neuchâtel se rencontreront les 13 et 14
novembre à la cabane Perrenoucl.
La Commission des courses se réu11ira prochainement; que les clubistes veuillent bien lui faire parvenir les projets de courses qu'ils
auraient à proposer.
L'assemblée des délégués à Luga110 fut bien réussie; notre motion
a coulé à pic, n'a~·ant été soutenue que par les sections romandes.
Le nouveau président central a été acclamé en la personne de
11. Spriug, d'Olten.
Notre groupe de cha11t se fit entendre à la joie de tous.
Le groupe cle ski organise sous la direction de notre collègue Müller
uu cours de ski et un deuxième de perfectionnement, ce dernier si le
nombre des inscriptions est suffisant.
Notre sous-section annonce son assemblée pour le 12 novembre.
Enfin, après l'administratif, le régal. Notre collègue Eggimann
nous enchantera, nous ensorcellera comme toujours, par son humour
tantôt caressant, tantôt mordant.. . n'épargnant personne ... Chaque année, notre conférencier fait revivre, pour ceux qui y furent, la semaine
clubistique, incitant à l'envie les absents, la grande masse de nous
tous, hélas ! par son récit coloré et chaque fois renouvelé. Puis quand
les rires se sont tus, le point d'orgue final étant posé, ce sont ses clichés, mervei Il eux talent d'Eggimam1, enchantement pour nos yeux !...
Merci à celui dont la maîtresse vertu est de nous dérider; c'est une
mission qu'i l accomplit au Club.
Pour clore, l'oncle Georges, avec mélancolie, car hélas ! notre cher
oncle Georges voit le fil cle ses gentes recommandations et admonestations arriver à son bout, prie les clubistes montant à Perrenoucl de
ne pas oublier cle signer le registre. Il manque encore à la liste des surveillants 8 noms pour la campagne d'hiver. Allons, un bon mouvement!
Séance levée à 22 h. 20.
C. E.

CHRONIQUE DES COURSES
Course de section au Schreckhorn, les 16 et 17 octobre
(au programme... le Wetterhorn)
Strahlegg, dimanche matin. - Un grand silence, le Silence total,
règne sur la montagne. Pas de torrent bourdonnant dans le lointain,
pas un ruisseau qui jase. La neige d'automne recouvre déjà les pierres
ainsi que le glacier, dont les séracs paraissent plus bleus et les crevasses plus noires. Il a fait froid cette nuit et tout est figé, gelé,
assoupi.
Les pyramides sombres du Finsteraarhorn et de l'Agassizhorn se
découpent à contre-jour sur un ciel d'un bleu profond, tandis que des
reflets brillants scintillent sur les bords du plateau supérieur et sur
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les hautes corniches; mais aucun rayon n'atteint les parois glacées
des Fiescherhorner où, dans l'immensité du silence, quelque sérac
s'écroule parfois avec un fracas impressionnant.
De l'autre côté, les parois fauves du Schreckhorn flamboient tout
là-haut au soleil de midi.
C'est une splendide journée d'automne dans la haute montagne,
où tout semble plus grand, plus merveilleux, plus solennel.
Nous sommes deux qui attendons le retour des neuf camarades
partis ce matin à 3 heures pour le Schreckhorn sous la conduite du
guide Steuri. Nous a vous préparé ! 'eau pour le thé et la soupe, mais
le feu s'est éteint clans le fourneau et l'eau s'est refroidie .
Nous attendons.
Assis au soleil sur un banc de bois ado ssé à la cabane, nous regardons le jeu des ombres et des lumières, l'éclat des neiges, la structure des rochers. Un petit vent frais vient parfois du glacier, mais le
soleil nous réchauffe et nous nous offrons à lui.
Cependant, flairant la bonne affaire, un chouca est venu se promeller jusqu'à la cabane. Quelques cris perçants, et aussitôt accourent à
tire d'aile, un, trois, cinq de ses congénères; piaillant et chantant, ce
que nous observons avec curiosité pour la première fois, ils s'en donnent à coeur joie d 'emporter la pitance que nous leur donnons.
Mais bientôt, des appe ls jo.rnux retcntissellt depuis le haut du
large couloir qui domine la cabane. Ce sont nos camarades qui rentrent enfin - il est trois heures - de leur équipée.
Ce fut assez long et rude, huit heures jusqu'au sommet; pour plusieurs, c'était leur premier 4000... Mais quelle vue, quelle lumière,
quelle splendeur !
Le plus content de tous, et à bon droit, est sans doute Pierre
Soguel, ehef de course...
______
O. T.
Course au Crêt de Sapel, le 7 novembre 1937.
Cette course, la dernière figurant au programme de 1937, fut pleinement réussie . 16 clubistes, 1 fils de clubiste et 1 chien prirent part
à cette jolie promenade d'une trentaine de kilomètres. Travers est
plongé dans un froid et épais brouillard; mais après une demi-heure
de marche, c'est le ciel bleu et un soleil qui n 'est plus guère de saison
tant il est chaud.
Du Crêt de Sape! , atteint à 9 h. 30, nous nous dirigeons hors des
chemins battus, parce qu 'un peu perdus, sur le Crêt Cervelet d'où nous
admirons le Chasseron, le \ ' al-de-Travers toujours dans le brouillard,
et au delà de La Brévine, la France; puis c'est la descente sur La Brévine où nous arrivons à 11 h. 30. Excellent dîner servi à !'Hôtel de
Ville; puis à 14 h . 45, avec un quart d'heure de retard, sur l'horaire,
rapport à un malheureux «godillot » que son propriétaire finit par
retrouver accroché à la façade de l'hôtel, départ pour le lac des TalLières et de là, par les Sagnettes, nous descendons sur Couvet, où nous
disposons d'une heure, avant le passage de notre train . Un premier
groupe s'enferme stoïquen,ent dans la salle d'attente, un second s'installe derrière un verre et un troisième prend part à un match au loto;

f
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c'est ainsi que l'un d'entre nous rentre chez lui avec un poulet, et certainement ce fut ce chanceux qui, d'entre nous tous, fut le mieux
accueilli à son retour.
M.

- -- - • ~ -

GROUPE D E SKI
AVIS

Dans son assemblée générale du 11 novembre dernier, la groupe de
ski a fixé à fr. 2.- le montant de sa cotisation pour l'exercice 19371938. Nous prions les membres du groupe, ainsi que tous les membres
de la section neuchâteloise du C. A. S., qui désirent en faire partie, de
bien vouloir verser leur cotisation de fr. 2.- au compte de chèque postal IV. 1090, ou au caissier, M. Auguste Julmr, d'ici à la fin· décembre 1937.
Le refuge des Grandes Coeuries est de nouveau ouvert aux skieurs.
Un modeste dortoir pouvant abriter une dizaine de personnes ~- a été
aménagé.
Les clefs peuvent être obtenues chez M. Paul Matthey, bijoutier,
rue cle ]'Hôpital, et chez M. L. :M arcacci, avenue des Alpes 2, contre
dépôt d'une garantie de fr. 2. - .
PROGRAMME

D ES

C O U R SE S

5 décembre : Grandes Coeuries. - Départ par le train de 8 h. 11
pour Montmollin. Montée par les Prés-Devant-La Sagneule. Dîner aux
Coeuries du produit des sacs. Exercices et excursions dans les environs.
N-B. Cette course aura li.eu par n 'importe quel temps, et même s'il
u 'y a pas de neige.
Organisateurs : A. Hasler et C. Kistler.

12 décembre : Cabane Perrenoud. - Départ par train de 6 h. 52
(prendre billet retour par Saint-Aubin) pour Noiraigue.
Montée suivant les conditions de la neige par le sentier des 14
contours ou par le chemin de la Paroisse et Grand-Vy. Dîner au Crêt
Teni du produit des sacs. Départ de Saü1t-Aubin, train de 18 h. 59 ou
de Travers, 17 h. 30.
Organisateurs : E. Bonhôte et E. Roulet.
19 décembre : Tête de Ran-Grandes Coeuries. - Départ, train de
6 h. 42 pour Les Hauts-Geneveys. Montée à Tête de Ran-Les PradièresLa meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c·est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Ru e du Môle 3

N E U CHATEL

Télépho n e 5 0 .49 2

(Correspondants dans toutes les communes neuchàteloises
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Coeuries, où dîner du produit des sacs. Retour par les Prés-DevantMontmollin.
Organisateurs : J. Imhof et H. Borsay.
2 janvier 1938 : Cabane Perrenoud. - Aération des skieurs. Rendez-vous à la cabane.
Organisateurs : P. Favre et L. Marcacci.

Organisation de la Jeunesse
Le lundi 8 novembre, notre sympathique local
pouvait à peine contenir les Ojiens accourus nombreux pour entendre M. le prof. Eggimann paPler de
ses dernières randonnées en Valais.
Quel déli.ce et quelle joie ce fut pour chacun, la
soirée bien que terminée fort tard parut trop courte et les Ojiens prése11ts, euthous.i asmés, ne demandent qu'une chose, c'est d'entendre à
nouveau notre dévoué conférencier au cours de l'hiver.
Est-il une meilleure manière de lui prouver combien il a été
apprécié ?
Les samedi 13 et dimanche 14 novembre, la cabane Perrenoud abritait 14 Ojiens venus du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
pour fêter dignement la deuxième rencontre des O. J. du canton.
Et tout marcha à souhait grâce au grand dévouement et à la générosité des membres de la Commission de l'O. J. et à nos Ojiens à qui
je ùis encore un merci cordial.
Nous voulons croire qu'une amitié franche perpétuera cette rencontre et que nous nous retrouverons 'nombreux aux Pradières l'an
prochain.
Dimanche 12 décembre 1937. - Course à la cabane Perrenoud. En
skis ou à pied suivant l'état du terrain. Exercices de sauvetage en
montagne dirigés par les éminents sanitaires du groupe.
Rendez-vous général à la cabane Perrenoud à 10 h. 15.
Chefs de course : E. Bonhôte et A. Imhof.
M.ardi 14 décembre 1937. - Séance mensuelle au local, à 20 h. 15.
Récits ües courses au Crêt du Cervelet et à la cabane Perrenoud (rencontre des O. J.). Répétition de chants.
Nous rappelous à tous les Ojiens que l'article de notre règlement
relatif aux radiations sera strictement appliqué à la fin de l'année.
P. F.

La bonne

chaussure

B"rnard
NOUVELLES GALERIES Rue du Bass;n NEUCHATEL

Mon 1·êve ... 110 PKZ

•
-

Quaml on est bon skieur, on tient aussi à p01·ter un bon costume
de ski. C'est Jlom·quoi on choisit de Jlréférence un PKZ, car
on sait bien qu'on 1,eut comJlter sm· PKZ . . . et qu'on ,,skie''
mieux avec un PKZ
Costumes de ski PK Z Fr. 44.- 54:.- 58.- 68.- à 120.Pantalons et culottes tle ski Fr. 19.50 24.- à 44.Blonses de ski Fr, 12.- 16.- 19,50 24.- 28.- à 38.NEUCHATEL

Rue du Seyon 2
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Programme des courses 1938 (proj et)
Berne, visite du Bureau to1er mars
pographique
Travers, Oeillons, Ferme Ro3 avril
bert, course géologique
Le Russer (Doubs)
24 avril
Solmont, la Tourne
8 mai
Saint-Claude
14-15 mai
Course des familles à la Ca29 mai
bane Perrenoud
Course des sections romandes
11-12 juin
Gastlosen ou Dent cle Ruth
19 juin
Haute-Cime (Dents du Midi )
25-2(i juin
par Champén- ou Mont
Sagerou
Oeschinenhorn - Blümlisalp2-3 juillet
horn
Jungfrau par l'arête de Guggi
9-11 juillet
Aiguille d'Argentière ou
1fi-18 juillet
Grande Fourche
Dauphiné
lG-24 juillet
llrirotstock ou Spannorter
23-24 juillet
Yelan
30-31 juil let
30 juillet-, août Semaine des vétérans à la
Geltenalphütte (massif du
Wildhorn)
G-14 août
Semaine de section à Obera1etsch
20-22 août
27-28 août
3-4 septembre
;2;:, septembre
9 octobre
15-lG octobre
6 novembre

Organisateurs MM.

H. Rivier

O.
Y.
R.
E.

Thiel
Brunner
Calame
Sandoz

Le Comité
Section Yverdon
Ch. :\1üller, E. Brodbcck
M.-A. Nicolet
H. Schnell
P. Soguel
Ch. Steiner
J. DuBois, R Eggimann
A. Berger
P.-A. Junocl
A. Détraz, G. Merlan
G. Nicolet, M.-A . Nicolet
et J. Jauslin
G. Nicolet
A. Calame
Ch. Barber
Section Del0mont
Sous-section Chasseron

Obergabelhorn
Gspal tenhorn
Lobhorner ou Schwalmeren
Sections jurassiennes
Gros-Taureau
Breithorn de Lauterbrunnen
ou Grosshorn
W. Antonietti
Montagne de Douane-Evilard P. Berthoud

Ce programme sera discuté et éventuellement modifié à notre prochaine assemblée. Messieurs les ·organisateurs voudront bien l'étudier
sans retard. Les projets détaillés doivent être adressés pour fin décembre au plus tard, au président de la Commission des courses.

P. GUG.GISBERG

Successeu r de P. Erismann & Fils
Spécialité de ferrages (ski et montagne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL

Poteaux 5 (1 rr t1tage).

Maison fondée en 1881

~farclrnndise de premièr e qualité

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Il"
Local de la Section C.A. S. BEAU-SEJOUR

CAFÉ-RESTAURANT

Grandes et Petites Salles pour Sociétés
Soirées Banquets, Billard, Ping-Pong

F aub. du Lac 27 - Tél. 53.197

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

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

Pour vos

•
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Fr.
Ill

1•ëquipement
com~let

du skieur:

Skis bois frêne, fixations
1re marque; bâtons; vestons ; pantalons ; chaussures; chaussons laine;
serre-tête laine; moufles
imperméables.

A. Grandjean s. t
Saint • Honoré 2

NEUCHATEL

Téléphone 51.562

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

•

Vita-Nova
Neuchâtel
Seyon 24

·

Téléphone 53.303

Abricots secs, choisis -. 75 la 1/2 livre
Pruneaux secs, sans noyau -.60 la 1h livre
Noisettes rôties
-.50 les 100 gr.
Amandes rôties
-.60 les 100 gr.
S. E. N. et J. 5 °/o
A la cabane ...

Une tasse de Thé Porret
En rentrant chez soi...

Une tasse de Café Porret
Maison Porret, Neuchâtel
Rue de l' Hôpital 3 - Rocher 8
Trois-Portes 25

GARAGE PATTHEY
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS

NEUCHATEL
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLACE PURRY

Téléphone 51.367

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

F. \llittwer

Autocars Pullman

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

20 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel

JIKA-SPORTS

Jacques Knoepfler

NEUCHATEL, rue de !'Hôpital 2

11=~~
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LES MEILLEURES QUA LI TÉS AUX ME I LL E URS PRIX

TÉLÉPHONE

5 1.9 93

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m••••••

CABANE PERRENOUD
Surveillance en décembre 1937 :
4- 5 ùécembre
l\11\1. S. Paroz.
11-12
»
E. Bonhôte et A. ~mhof.
18-19
»
1\1. Boll et E. Beaulieu.
25-26
»
manque.
1938 : 1-2 janvier
J. Waldvogel.
Les surveillants sont instamment priés de bien lire les instructions
affichées à la cabane, concernant l'emploi du Buttagaz; avoir soin de
fermer les becs et le récipient à 11 heures du soir; garder la clef en
poche, pour éviter des abus et la suspendre le lendemain matin à sa
place, c'est-à-dire au-dessus de l'armoire du Buttagaz.
Les clubistes qui ne désirent pas garder leur casier pour 1938, sont
priés d'en aviser M. F. Bachmann, Peseux, ou le soussigné, tél. 52.342,
jusqu'au 31 décembre, en rendant les clefs; passé cette date, ils devront
payer pour 6 mois.
Je recommande aux surveillants de ne pas omettre d'indiquer,
dans leur rapport, la quantité des objets qu'ils montent ou descendent.
Oncle Georges .
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ce ce

les bricelets Wodew-Suchard

•••

croquants sous la dent, parfaits de goùt et rema rq uables de finesse
e n boite ro n de mé tallique (reprise à 20 et.)
BRICELETS SALÉS, AU FROMAGE, AU CUMIN
Fr. 1.20
~®W@lnl
ïi'~~ ~~©© IM
~®l!Jl ~ ilïl @~@D

RELIURE
7, Place Piaget NEUCHATEL

Télé 51.486
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Pour la montagne

Cravates
Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

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

d'alcool de menthe--

neuchâteloise 100 % - De la culture au produit fini
tont est Neuchâtelois et crée
du travail dans notre Pays -

BARBEY & CIE

ZIMMERMANN S. A.

NEUCHATEL

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

SEYON ET TRÉSOR

Notre équipement de ,,SKI"

pour HOMMES et DAMES

comprenant :
1 Veste imperméable
1 Pantalon ski
1 Chemise
1 Paire de moufles
1 Paire de chaussons
1 Serre-tête
1 Musette
au prix minime de

39.-

H
BLOC
Autres ensembles plus complets et
supérieurs à 49.-, 59.-, 69.-

JULES

Toujours très avantageux

HUTTENLOCHER

CHAMPAGNE

MAULER

i
:

MAISON

FONDÉE

EN

1829

Faubourg de l'Hôpital 3

NEUCHATEL
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité
SPÉCIALITÉ :

1

Charcuterie fine
ENVOIS AU DEHORS

-

TÉL. 51,339
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B i bliothèaue le la Ville
~_,_.1

euchâ te 1

J. A .
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CALORD~

...r

Chauffages
centraux
Neuchâtel

[n course ou à la maison
buvez toujours les vins du

MONTMOLLIN H C1~
Avant de partir en course un MASSAGE vous fortifiera.
En rentrant de course un MASSAGE VOUS soulagera.

JEAN PITON

MASSEUR INFIRMIER DIPLOMÉ

NEUCHATEL

Faubourg du Lac 8

Téléphone 53.343

MEYSTRE

Gypserie
Peinture
Linoleum
Papiers peints

SAINT-MAURICE 2

&

cm

NEUCHATEL

Téléphone 51.426

\IOTR( \IOITUR(

sera bien soignée

au GARAGE SEGESSEMANN

PRÉBARREAU

TÉL, 52,638

NEUCHATEL

DuB01s, JEANRENAUD & C
0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 51.174

Musée 4

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