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Pour vos articles de SPORT et accessoires
une seule adresse :

Robert-Tissot a Chable
NEUCHATEL
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St• Maurice 5
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le lundi 10 janvier 1938, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)

O:RDRE DU JOUR
1.

Connnuuications du Comité.
Can<lidatures (Yoil· page 2).
3. Rapport de gestion 1937.
i. Rapport cle Cai:,;se.
5. Happort des vérificateurs des comptes.
(i.
Approbation éventuelle de la gestion et des comptes.
, . Fixation de la cotisation et budget 1938.
8. Nominations statutaires.
9. Chant.
10. « Au Gemrnenalphorn )), récit de J\f. René Landry.
11. Divers .
Le Comité.
·)
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En été comme en hiver, emportez dans votre sac
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AU MÉNESTREL
ANC. FOETISCH S. A.

NEUCHATEL

TENTEZ VOTRE CHANCE

LOTERIE
de la SUISSE
ROMANDE
2me tranche

Secrétariat cantonal à Neuchâtel. - Chèques postaux IV. 2002
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I Nouveau Ruffet de la 6am de Neuhatel
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R.-W. Haller-Keller
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 10 janvier 1938. - Programme
du mois. - Groupe de chant. - Avis. - Cotisation. - Candidatures. - Résumé
du procès-verbal de l'assemblée du 6 décembre 1937. - Nécrologie. - SousSection. - Groupe de ski. - O. J. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Vendredi 7, 14, 21 et 28:
Réunion amicale au local.
Dimanche 9:
Mazot des Illars (ski et O. J. ).
Lundi 10:
Assemblée générale ordinaire au grand local.
Mardi 11, 18 el 25:
Cours de gymnastique au Collège de la Promenade.
Samedi 15:
Souper du Groupe de ski dans la salle du t r r étage.
Dimanche Hi:
Chasserai (ski el O . .J. ).
Lundi 17:
Séance de l'O. J. dans la salle du 1,,,, étagl·.
Dimanche 23:
Gurnigel-Gauteraine (ski ).
Dimanche 30:
i\1ôtiers-Les Rochats (ski ).
Samedi-Dimanche 3-6 février: Cabane Perrenoud (ski ).
Samedi-Dimanche 5-6 février: Rencontre des O . .r. du canton aux Pradières.
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LA RÉDACTION DU BULLEIIN
souhaite une bonne et heureuse année.

Groupe de chant

Les répétitions auront lieu les lundis 17 et 31 janvier et
le 21 février.
Chers collègues, réservez ces da tes. K ous comptons sur vous, car
il s'agit de la préparation de chants pour le banquet du 26 février.
Rendez-vous à 20 h. 10 précises, au local, le 10 janvier, s.v.p.

Avis

Nous avons le plaisir d'aviser les membres de la section que deux
clefs du « Mazot des Illars )) sont à leur disposition, l'une au magasin
:W. Luther, la seconde chez M. L. :Yiarcacci, contre un dépôt de fr. 3.- .

COTISATION POUR 1938

La cotisation pour 1938 est maintenue à fr. 23.- . Ce montant
comprend:
La cotisation centrale
Fr. 6.-)) 7.50
La cotisation de Section
)) 6.L'abonnement à la Revue
L'assurance-accident .
)) 3.50
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Les membres habitant l'rtra11ge1· ont en outre à pa~·er un suppl{'ment de fr. 2.50 pour port de la Hevue.
A ce numéro est joint un bulletin de Yerseme11t dont nos membres
eu 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'rtranger sont priés de nous adresser le
montant de leurs prestations, c'est-à-dire fr. 25.50, à leur convenance,
soit par mandat-poste ou en un chèque sur une banque.
Nous rappelons encore que nos membres ont la faculté, moyennant
versement d'une cotisation unique, de devenir membre à vie de la
Section. Toute demande à ce sujet est à adresser au Comité, en indiquant l'année de naissance.
Le caissier.
a)
b)
c)
cl)

e)
f)

Candidats

M. Marcel-Au{Juste Guye, fonctionnaire postal, Neuchâtelois, Neuchâtel, Mont-Riant 2, prrsenté par MM. Louis Loup et Auguste
Niedermann, à Fleurier;
M. Jean Piton, masseur, Neuchâtelois, faubourg du Lac 8, présenté
par :VfM. Charles Barber et Paul Jacopin;
.\1:. Charles RPge, technicien - rlectricien, Neuchâtelois, St-Moritz,
services industriels, prrsentr par .\1M. Charles Barbe)· et Willi
.\'fonnet;
.\1. Ermano Casolo, droguiste, =--:euchâtelois, i'<euchâtel, Pierre-quiRoule 9, présenté par Ml\1. Frlix Tripet et Alexandre Fivaz;
Admissions de la sou,.;-sect1on à enregistrer par l'Assemblée :
M. le Dr Robert Leu, Les \' errières,;
.\1. Pillier, visiteur aux douanes, Les Yerrières (transfert de la
section «Argentine») .

Assemblée générale mensuelle du 6 décembre 1937
(Résumé du procès-verbal) .

Présidence: :VI. Jean Béraneck; 117 membres présents.
Notre président évoque au début de la séance le souvenir d'un
membre vétéran décédé, M. le D" James Cavin, de Fleurier, membre
pendant plus de 40 ans de notre sous-section « Chasseron », personnalité
éminente du Vallon.
Nous saluons les nouveaux membres de la section en la personne
de MM. César Steiner, de Bôle, André Bernard, de Peseux, Oscar Houlet,
de Neuchâtel, René-Albert Galland, de Neuchâtel, Claude Nagel, de
Neuchâtel, Jean vValdvogel, de Saint-Aubin, Charles Borsay, de Neuchâtel, Jean-Pierre Nagel, de Neuchâtel et Douglas John Gillam, transfert de la section « Berne ».
Nous avons reçu de nos collègues G. Tanner, The American alpine
Journal, C.-E. Thiébaud, sa thè:;e de doctorat « Etude géologique de la
région Travers-Creux du Yan-Saint-Aubin»; E.-A. Blanchet son dernier
livre, « Au bout d'un fil », enfin du C. C. le guide des Valaisannes I,
auteur M. Kurz. Tous dons pour lesquels nous remercions ici.
La commune de Travers arant demandé à l'Etat la cancellation du
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chemin aux lieux dits : Haut de la Côte et la Banderette, chemin que
nous suivons pour nous rendre de Travers à la cabane Perrenoucl,
démarches ont été faites auprès des autorités compétentes pour réserver ce droit de passage aux visiteurs de notre cabane.
La reproduction du tableau du Gra11cl Schreckhorn peut être retir(•e par les souscripteurs auprès du caissier au prix de fr. 2.50.
Différents cle nos groupes ont eu leur assemb lée géuérale: celui de
sk.i, le 11 novembre 1937, a confirmé so11 comité et réélu comme président J1otre co llègue Louis :\!Iarcacci; celui cle photo le 22 novembre 1937.
:Vl. G. P~· en est le président. La commission de la cabane Perrenoud a
siégé le 21 novemb1·e 1937 et a enregistrr avec regrets la démission pour
la fin de l'année clu gérant, notre cher et combien estimé Oncle Georges.
Le président de la commission cles courses, :.r. G. Nicolet, expose le
programme pour la saison 1938. Pas moi11s de 3 semai11es clubistiques
figurent au programme, dont une dans le Dauphinr . De quoi contenter
donc les plus difficiles. La rnurse des familles à la cabane Perrenoucl
est d'ores et cléjà fixée au 29 mai 1938.
Le président rappel le que les démissions, pour être prises en considération, doivent parvenir au comité avant Je 31 décembre. Dorénava11t
les radiations pour 11011 paiement de la cotisation paraîtront au « Bulletin"·
La préparation au beau récit que chacun attend est dignement
(lonnée par notre groupe de chant, à la joie de tous.
Notre chantre, M. Gustave Meylan, a la parole pour nous contei· la
semaine des vétérans 1937 à la cabane Moirt. D'une voix chaude, aux
inflexions caressantes et qui donne au récit un relief s ingulier, le narrateur évoque devant nous ce Valais auquel le coeur des Neuchâtelois
est tant attaché et où se déroulèrent les péripéties de la semaine des
vétérans. Avec quel art il campe dans son récit tel mulet chargé des
provisions de l'équipe, tel groupe de Valais.ans, ou les beautés entrevues à quelque tournant du chemin. Dans ce récit, l'âme des choses se
révèle à nous tout à nouveau; celle que nous avons pressentie au cours
d'une rancloHnée heureuse, ou de quelque séjour en ces lieux sévères et
baignés d'une lumière ardente. Celle qui, lorsque les ardeurs du jour
se sont dissipées, vibre plus distinctement clans les brises du crépuscule, mieux perceptible, parce que l'homme, lui aussi, au souffle venu
des hauteurs, se sent plus porté à contempler, à admirer ... Et puis voici.
défiler sur l'écran les photos prises au cours de cette semaine mémorable ... Nous avons remercié en applaudissant chaleureusement le narrateur.
Séance levée à 22 h . 15.
C. E.

t

Dr JAM.ES CAVIN -

1867- 1937

Le «Bulletin,, de décembre apprit in-extremis aux membres de la
section et de la sous-section le brusque décès, le 26 novembre 1937, de
YL le Dr James Cavin, de Fleurier.
Un ami, clubiste vétéran, de feu notre collègue, confia ces lignes
à la pub lication dans le «Courrier du \ 'al-de-Travers" du 29 novembre:
« Qui aurait pu supposer que moins de deux mois après la célé-

bration du 75""' a11niversaire de l'Ecole secondaire de Fleurier, manifestation qui a ét é pour notre ami le digne couronnement d'une
carrière admirablement remplie, nous
aurions à prendre la plume pour résumer l'll quelques notes nécrologiques ce que furent la vie et l'activitr de celui qui vient de nous être
si brusquement enlevé au cours de
sa ,onw année ».
Et plus loin : « ... i I s'en est al Ir
sans drelin ph~·sique, en pleine possession de ses facultés et entour(• du
respect et de l'affection de la population toute entière. Digne fin d'u11c
belle vie et d'une belle carrière ».
:Nous voulon:,; après tout ce qui
a é tr dit dan:,; les ,iournaux, retracer
ici dans le « Bulletin » de so11 cher
C. .\. S., le:,; traits essentiels de la
vie clubistique de notre regretfr
vétéran.
Ce fut un des membre" fondateurs de la sous-section «Chasseron »,
après avoir déjà fait partie de la
section . :Nombreuses furent ses randonnées d',\lpe.
Il assura de 1897 à 1900 le:,; fonctions de secrétaire (procès-verbaux
fidèles et pleins d'humour), puis de 1902 à 1920 celles de bibliothécaire.
En 1935, la sous-section soul ig11a ses 40 an:,; d'activité en lui remettant un souvenir clan:,; une s&ance intime, au cours de laquelle il se
plut à nous conter maints souvenirs clubistiques fort pittoresques .
. \u cours de son activitr pédagogique, il aimait cru. reste à parler de ses
souvenirs d'Alpe à ses volée" d'é•lèves; il en tirait des enseignements
d'ordre utilitaire et patriotique. Il dirigea beaucoup de leurs courses.
Cette année, en février, il eut la grande joie d'assister à la fête du
40 11 "' anniversaire de notre sous-section et d 'y être fêté de façon méritée.
Il nous est doux de penser que si malheureusement 1937 n'a pas
marqué pour notre membre le début d'une longue et méritée retraite,
cette annPe lui aura apporté maintes grandes satisfactions intérieures.
Tous nous garderons cle ce cher et vrnér& ami clubiste un souvenir
durable.
Que sa famille reçoive ici l'assurance de la profonde sympathie des
membres de la sous-section « Chasseron » et de la section neuchâteloise du C. .\ . S.
G. G.

SOUS-SECTION CHASSERON

Les assemblées mernmelles ont eu lieu régulièrement, tantôt 1c1,
tantôt là, sous la présidence de l\1. Jean Schelling, notre actif et dévoué
président.
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La saison estivale a été des plus favorables aux courses et la
course d'été de la sous-section à Moiry, au début d'août, a été un succès.
Le recrutement est, ces derniers mois, réjouissant.
Le « Bulletin » d'octobre annonçait que l'activité de notre sous-section « Chasseron ,, était concentrée sur la construction et l'aménagement de notre « Mazot des Illars », tout là-haut, à Chasseron !
Celui de décembre rappela la fête de son inauguration et la genti Il esse des 30 clubistes de la section qui ~- assistèrent et nous entourèrent. Aujourd'hui nous pouvons annoncer avec une grande satisfaction que le « Joli chalet là-haut ,, satisfait tout le monde et qu'il est
très fréquenté. Souhaitons bonne et abondante neige cet hiver.
Il vous attend tous, chers collègues, jeunes et vieux. Allons clubistes !. .. souliers (ou skis) aux pieds et sacs au dos aux Illars, tout
là-haut! L'année 1937 marquera dans les annales de la sous-section.
Nous transmettons à tous nos membres les souhaits de bonne fin
d'année et de jo_v euse année 1938 formulée par notre cher jeune président à l'assemblée du 10 courant.
Tous, 110us lui en souhaitons de même à lui et à toute sa chère
famille.
G. G.

GROUPE DE SKI
Les membres du Comité du Groupe de ski présentent à leurs collègues et amis skieurs leurs meilleurs voeux de bonne année.
Ils les informent que le souper traditionnel du groupe aura lieu
le samedi 15 janvier 1938, dans la salle du 1er étage de Beau-Séjour,
à 19 heures précises, avec le menu suivant, au prix de fr. 3.- (vin non
compris) :
Potage
Civet de chevreuil et pornmes mousseline
Salade
Tarte aux fruits
La soirée sera agrémentée par une causerie de M. R. Eggimann et
par la présentation à l'épidiascope de photos inédites !
Invitation la plus cordiale est faite à tous les skieurs.
P RO GRA MME

D ES

C O U RSE S

Avis aux organisateurs de courses.
Il est recommandé aux organisateurs d'envoyer le programme des
courses avant le 20 de chaque mois au prévôt : C. Huguenin, Sablons 19.
Chalet des Illars-Chasseron. - .9 janvier 1.938.
Neuchâtel, départ 6 h. 52 pour Fleurier. Arrivée à 8 h . 04.
Montée avec les collègues de la sous-section à leur chalet; dîner
du produit des sacs.
Le Chasseron et descente sur Buttes.
Arrivée à Neuchâtel à 17 h. 52 ou 19 h. 55.
Organisateurs : L. Paris, C. Huguenin.
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Chasserai. -

16 ,janvier 1938.

1° Neuchâtel, départ 7 hem·es. Tram de La Coudre et funiculaire
jusqu'à Chaumont. Arrivée à Chasserai à 11 h. 30 environ. Dîner du

produit des sacs. Descente sur Sonceboz par la Métairie du Bois Raiguel.
2° Si les pa1'ticipants sont en suffisance, autocar jusqu'aux Bugne1.lets avec départ cle Neuchâtel à 7 h. 45.
Réunion des participant:::: le vendredi 7 janviei· au « Stamm ».
Organisateurs: A. lmhof, E. Evan\.
Gurnigel-Gauteraine. - 23 janvier 1938.
Neuchâtel, départ 8 h . 11 pom· Les Hauts-Geneve~·s. i\Iontée à la
\ 'ue des Alpes par la Gl'Ognerie. Descente par la Berthière à Pertuis où
dîner du produit des sacs, soupe à volonté .
Le Gurnigel, la Gauteraine et 1·etom· par les Convei·::::. Neuchâtel,
aJTivée 18 h . 13.
Organisateurs: P. Soguel, ~f. Corde~·Môtiers -Les Rocha ts. - 30 janvier 1938.
Départ: Neuchâtel, (i h. 52. Arrivée à i\fôtiers : 7 h. 59. Départ pour
les Rochats par la Rus il lone. Dîne1· aux Rochats (produit des sacs).
Soupe facultative.
Retour sur Saint-Aubin. Drpart du train à 17 h. 24. Arrivée à Neuchâtel à 17 h. 4G. EvPntuellement arrivre à Neuchâtel à 19 h. 26.
Organisatem·s: P. Berthoud, dent., E. Jordan.
Cabane Perren ou d. - .;-(i février /938.
Course aux lampions. Henco11tre rventuelle avec nos ami;; loclois.
Samedi : Drpart Neuchâtel à 14 h. 04 pour Noiraigue (éventuellement 14 h. 10 pour Saint-Aubin). Souper (tripes ou lapin, dessert varié).
Divertissements, course aux lampions, etc.
Dimanche : Concours de descente-s la lom. Rentrée suivant les conditions de la neige par Saint-Aubin ou la Ferme Robert.
S'inscrire auprès des organisateurs; réunion des participants le 28
janvier 1938, au local.
Organisateurs : C. Lambert et A. Fivaz.

Organisation de la Jeunesse
Le dimanche 12 décembre, 8 Ojiens, à défaut
d'exercices de sauvetage, pratiquèrent le sk i à la C. P.
Lors de la dernière assemblée de la section, cinq
Ojiens furent admis en qualité de membres du C.A .S.
MM. Rittener, Galland et Lehmann nous composèrent une séance mémorable en date du 14 décembre, par la lecture
La meilleure adresse
pour con clure une assurance sur la vie
c·est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3
NfllUOHATEL
T éléphone 50.492
(C or resp on dants dan s toutes les communes n euchâ t eloises

,

_f
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de leurs rfrits de nos dernières courses. Une trentaine d'O_jiens applaudirent à tout rompre une prose où l'ironie avait ('>touffr et la politesse
et la bontr !
9 janvier 1938 : Course à skis, Chasseron.
16 _janvier 1938 : Course à skis, Chasserai-Bienne.
Lire attentivement le programme détaillé paraissant dans la rubrique « Groupe de ski ».
5-6 février 1938. - Rencontre des O. J. du canton aux Pradières.
Réunion des participants au local, le 4 février 1938.
17 janvier 1938. - Assemblée générale annuelle, à 20 h. 15, dans
la salle du 1er étage. Rapport présidentiel. Chants.
L'actuelle Commission de l'O. J. reste à son poste pour 1938. Elle
souhaite à tous ses chers Ojiens de récolter en 1938 une riche moisso11
de souvenirs de montagne.
P. F.

BIBLIOGRAPHIE
R.-E. Blanchet. Au bout d'un fil. - Douze ascensions nouvelles dans
les Alpes suisses et françaises. - Paris. Les éditions de France.
Qu'est-ce que l'alpinisme acrobatique ? A notre avis, pour ceux qui
pratiquent ce genre d'exercice, les Alpes ne sont qu'une vaste salle de
gymnastique à ciel ouvert et le pratiquant pourrait tout aussi bien
s'exercer sur les parois ou les arêtes des gratte-ciel, genre américain !
Avouons qu'en voyant le titre de l'ouvrage, nous étions quelque
peu inquiet, mais disons-le bi.en vite, notre appréhension fut rapidement dissipée.
M. Blanchet, chez lequel nous retrouvons un amour intense de la
montagne, jouit de qualités d'alpinisme exceptionnelles. Depuis le
temps qu'il parcourt l'Alpe en tous sens, il prend plaisir, en compagnie
de son fidèle guide, à essayer des chemins non battus qui quelquefois
atteignent la limite du possible. Il aperçoit un beau jour, par exemple,
sur le flanc Nord-Ouest de l'Alphubel, U11e superbe paroi de séracs;
l'envie le prend d'en essayer et il réussit.
C'est ainsi qu'il nous a donné Je récit de douze ascensions nouvelles et nous lui en savons gré. Nous avons pris connaissance avec un
intérêt croissant de ses itil1éraires inédits, et nous avons également
admiré l'amitié qui l'unit à son fidèle compagnon, le guide Caspar
:vrooser, de Taesch.
Tous ceux qui connaissent et qui aiment la montagne voudront
se procurer cet ouvrage qui les transportera pour quelques instants
dans ces belles montagnes vers lesquelles nous aspirons toujours de
tout cœur.
E. S .

La bonne

chaussure

Bernard
NOUVELLES GALERIES Rue du Bassin NEUCHATEL

8

Guide des Alpes valaisannes.
\'olume l (du col Ferret au col Collou ).
zm,• Pditio11 rlaborPe pour le C. A. S. par )1arrel Kurz, ingénieurtopographe.
Prix Pn librairie fr. (:L - ; pour les membres dlÎ.
C. A. S. fr. 5.-.
:'.'fous avons parrouru en drtail les quelque cinq cents pages de ce
volume, comprenant 1024 itinfraires, 73 illustrations et nombre de renseignements concernant les cartes, les cabanes, etc., et nous nous sommes rapidement ronva.incu qu'il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle édition, mais bien d'une refonte totale de la première édition
parue en 1923.
La région drcrite est Pn partie région frontière et une bonne partie
des itinPraires est situ{•e sur territoire italien.
:-.lous ne pouvo11s qu'admirer le travail ronsrienrieux de l'auteur
qui a dû revoir et reprendre toute rette partie de son ouvrage.
ous possrdons là une oeuvre prrrieuse et d'autant plus précieuse
pour nous, qu'il s'agit de massifs qui nous sont familiers et que nous
parcourons volontiers; nous citons les rhaînes bordant les \'al Ferret,
d'Entremont, de Bagnes, de Ne11daz et d'Hérémenre.
Notre entière gratitude va à l'auteur et c'est ell toute ronscience
que nous recommandons rhaleureusement ce guide aux rollègues qui
voudront bien l'utiliser.
E. S.
L'Agenda de l'Alpinisme et du Skieur 1938.
Agenda de poche.
lTn
vol. in-16, illustré, de 17() pages, relir toile forte. Prix: 3 francs, à
l'imprimerie T. Ge11eux, Lausanne.
Cet agenda, petit vade-mecum de l'a lpiniste, vient de sortir de
presse pour la première fois. La n'daction, qui a su s'entourer d'un
état-major de collaborateurs expérimentés, avait à coeur de remettre
entre les mains de tous ceux qui parcourent sac au dos les vallées et
montagnes de notre patrie, ou qui, armés du piolet ou chaussés de
leurs skis, gravissent les rimes de nos montagnes, une publication impeccable, tant au point cle vue rédactionnel que celui de la forme extérieure.
On trouvera dans cet agenda des articles rédactionnels : pionniers
de l'alpinisme; de l'équipement de l'alpiniste: protection de la nature;
premiers secours en cas d'accident, dus à la plume d'alpinistes de
renom. A part Je grand calendrier, nous r trouvons des renseignements
les plus divers et les plus utiles ainsi que des conseils pratiques et des
statistiques mises à jour et auxquelles on a souvent recours : stations
de secours, cabanes et refuges alpins, liste complète des guides de montagne pour tous les centres touristiques, adresses des comités des organisations alpines, C.A. S., Association suisse des clubs de ski, Amis de
la Nature, projets de courses et itinéraires pour les différentes régions
de nos Alpes, etc.

P. GUGGISBERG

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

CORDONNERIE

MÉCANIQUE

NEUCHATEL

Poteaux 5 (1 •r élage). Maison fondée en 1881

Ma r chandise de premiè re qualité

................................................................................
,.
Local de la Section C. A. S. BEAU-SEJOUR
CAFÉ - RESTAURANT

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

~VU IL.ILV

0

Fahys 185

Faub. du Lac 27 - Tél. 53.197

Neuchâtel

PRIX MODÉRÉS

HO~iiD<ClUJILïF~lUJ R
NEUCHATEL

Tél. 53.055

•

PLA~TES VERTES ET FLEURIES. BOUQUETS. COURONNES. etc.
CRt:A'fTO, ' . ENTRETIEN DE .JAHDINS. HOCAILLES
PLANTES VIVACES ET ALPINES

•

90.:
1•ëquipement
complet

du skieur:

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

A. Grandjean s. A.
Saint - Honoré 2

NEUCHATEL

Téléphone 51.562

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

Complétez votre

ÉQUIPEMENT

en achetant un fauteuil.
Bien assis, Yous pourrez
mieux narrer YOS belles
courses.

JEAN PERRIRAZ

Maitre tapissier-décorateur - Tél. 53.202
NEUCHATEL, 11, Faubourg de !'Hôpital

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

JI KA-SPORTS

Jacques Knoepfler

NEUCHATEL. rue de !'Hôpital 2

iF©

{UJ

11=~~

IP'© ~ iF~

LES MEI L LEURES QUA LI TÉS AUX MEI LL EUR S PR I X

TÉ LÉ PHONE

51. 993
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CABANE PERRENOUD
SurYeillance en janvier 1938
1- 2 ja11vier
))
8- 9
))
15-16
))
22-23
))
29-30
:S- (i février

?IL\f. R. \\'aldvogel.

J. Henrioud et H. Flotiron.
J. Pantillon et A. Anker.
R Gi libert et ,\. Ischer.
?\Jarius Boil.
C. Lambert et a\. Fivaz .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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les bricelets Wodey-Suchard

croquants sons la dent, parfaits de goùt et remarquables de finesse
en boite ronde métallique (reprise ù 20 cl.)
BRICELETS SALÉS, AU FROMAGE, AU CUMIN
Fr. 1.20
~ ®W@liîl
ïi ~ ~ ~ ©© ~
fNl®lb!l <s: ll'ïl ~rl\:@fl
0

PHOTO
ATTINGER
1
Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cravates .
Echarpes •
Chauss
Bas de

Pour la montagne - ne pa~z pas sans
un flac n de yoyage

d'alcool de menthe-neuchâteloise 100 % - -

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

Foulards
Bretelles
e t te s
sport

BARBEY & CIE •

ZIMMERMANN S. A.

NEUCHATEL

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

SEYON ET TRÉSOR

TOUT POUR LE SKI 1

111111/lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

HOMMES et DAMES

Corn plets de ski

drap uni marin ou fantaisie, coupe ~eyante

68.-

59.-

49.-

J9••

V estes imperméables

teintes claires, façons nouvelles, avec ou sans capuchon

26.-

21.-

18.-

14• 50

H
BLOC ·
Pantalons ski

en drap marin imprégné

26.-

23. -

19.-

16.50

JULES

Toujours très avantageux

MUSETTES
et

Sacs de touristes

Réchauds de Montagne
Viaitez notre rayon

Articles de courses
:

:

MAISON

FONDÉE

EN

1829

1

.

'

11

•i

1

'.

1/:

:

1

A la MÉNAGÈRE
Place Purry 2

NEUCHATEL
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Bi lioth~aue de la Ville
~-

J. A .

1.L-S.-el

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Chauffages
•

CALORDE

·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111

centraux
Neuchâtel

t:n course ou à la maison
buvez toujours les vins du
"'

•

MONTMOLLIN

a c•.t •

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 & C1E

Gypserie
Peinture
Linoleum
Papiers peints

SAINT-MAURICE 2

NEUCBA TEL

Téléphone 51.426

· VOTRI: VOITUR(

sera bien soignée

au GARAGE SEGESSEMANN

PRÉBARREAU

TÉL. 52,038

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 de la Côte 56, Neuchâtel
Administration et Annonces : Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel.

FAUB. DE LA GARE 5a

NEUCHATEL

TÉLÉ.

51.678
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© © (f2>~ ~/ê\ïF OV~ 5
Grand'Rue 6

NEUCHATEL

•
•

Toutes spécialités suisses et étrangères en stock - Articles sanitaires
Parfumerie - Service des ordonnances exécuté par personnel diplômé
8 0/o RISTOURNE (excepté sur articles réglementés)

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'armes 5

neuchâtel

maison de premier ordre

Charcuterie BELL

.

LA ME_ILLEURE

Tél. 52.832

P. MATTHEY

"

Rue de l'Hôpital - Bas des Terreaux

rv~

NEUCHATEL

rv~~
0

Toutes

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
NEUCHATEL

St - Ma u rice 5

Tél. 53.331

&

Chable

VILLARS '/OLLON
Tél. 41.91
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
lundi 7 février 1938, à 20 h. 30 précises,
au local (Beau-Séjour)

ORDRE DU JOUR :
Communications du Comité.
2. Candidatures :
Eric Wavre, présenté par MM. James de Rutté et François \Vavre.
Candidats reçus par la sous-section à enregistrer par l'assemb lée :
l)r Bindlingmeyer, Grandson;
Walther Gautsclzy, Sainte-Croix;
Robert Yersin, Fleurier.
Zéph irin Salvy, l\Iôtiers;
3. Course clu 1,•r mars: Berne-Gurten et visite du bureau topographique fédéral.
4. Chant.
5. a) Réminiscences d'un ancien président ou l'inauguration de la
Cabane de Saleinaz (lecture de ~I. Ed. Sandoz);
b) Les tribulations d'un jeune président ou l'inauguration du l\Iazot
des Illars, film présenté par M . J. Schelling.
ü. Divers .
Le Comité.
l.

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

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

Neuchâtel Châtenay

---------------------------tlexa S.A.
Ruelle Du blé - Temple Neuf
NEUCHATEL -

Tél. 53.392

tlectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS

AU MÉNESTREL
ANC.

FOETISCH

S. A .

NEUCHATEL

Avotre tour de gagner
à la

,. .:. il

•

O

~j~SUISSE
ROÎlHDE
zme
tranche

GROS LOT: 1/4 DE MILLION
Nombreux lots moyens

Le billet Fr. S.La pochette de 10 billets Fr.

50.-

Secrétariat cantonal à Neuchâtel. - Chèques postaux IV. 2002

VISITEZ LE

lf!

Nouveau Ruffet de 1a Gare de Neuchâtel

Spéclalltés et Vins de 1er Ch~IK
CUISlnE REnommEE
INSTALLATION DE
SALLES

POUR

Ier ORDRE
SOCIÉTÉS

i

vous y trouverez un

accuen agréable

Téléphone 51.059

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 deo annonces :

1 page

=
=

=

Fr. 240. '/, de page
1
Fr. 140. /8
,,
Conditions spécia les pour les pages 1 et 4 de la couv erture.
1/2

,,

Fr. 80.Fr. 50. -

SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale ordinaire <lu 7 féYrier 1938. - Programme
du mois. - Groupe de chant. - Groupe photographique. - Avis. - Résumé
du procès-verbal de l'assemblée du 10 janvier 1938. - Lettre ouverte. - Rapport sur l'actiYité de la Section neuchâteloise du C.A . S. pendant l'année 1937. Chronique des courses. - Groupe de ski. - O. J. - Bibliothèque. - Cabane.
Mardi 1, 8. 15 et 22:
Vendredi 4, 11, 18 et 25:
Samedi-Dimanche 5-6:
Samedi-Dinrnnche 5-6:
Lundi 7:
Dimanche 13:
Lundi 14:
Samedi-Dimanche 19-20:
Samedi 26 :
Dimanche 27:
Mardi Je,· mars:
Mardi J er mars:
Dimanche (i mars :

PROGRAMME DU MOIS:
Cours de gymnastique au Collège de la Promenade.
Réunion amicale au local.
Cabane Perrenond (ski ).
Rencontre des O . .J. <lu canton aux Pradières.
Assemblée mensuell e au grand local.
Mont-Racine-Grandes-Cœuries (ski ).
Séance de l'O. J. au local.
Finhaut-Col de Ba lme (ski).
Banquet.
La Fiat (ski).
Berne-Gurten (course de section).
La Berra (ski) .
Saanenrnôser /ski).

Groupe de chant

Rendez-vous à 20 h. 10 précises, au local, le 6 février , s. v. p.
Répétition ordinaire le 21 février, à 20 h. 15, au local.
Une répétition supplémentaire sera éventuellement convoquée, s'il
ra lieu.

Groupe de photographie

Le groupe de photographie sera convoqué spécialement et prochainement.

Avis

Les clubistes qui am1aient à céder gratuitement ou à vendre à prix
modéré piolet ou crampons inuti lisés peuvent s'adresser au chef de
l 'O. J.

Assemblée générale annuelle du 10 janvier 1938
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président; 105 membres présents,
ainsi que notre collègue Niedermann, de la sous-section, dont il nous
apporte le salut en excusant l'absence
son président, M. Jean
Schell ing·.
"'\'l' Ht()/,
~·
ê'

V<"
, VILLE
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l\I. Théodore Antz est transféré de « Diablerets » et devieut membre
de notre section, ainsi que MM. Marcel-Auguste Gu~'e, Neuchatèl; Jean
Piton, Neuchâtel; Charles Rège, St-Moritz; Ermono Casolo, Neuchâtel.
L'admission de MM. Leu et Pittier de la sous-section est confirmée.
La Compagnie « La Zurich » a versé à la veuve de notre aide-gardien Pierre George l'indemnité prévue.
Les 2 clefs du Mazot des Illars sont déposées , l'une chez le président du groupe de ski, notre collègue Louis Marcacci, l'autre chez notre
bibliothécaire Martin Luther. On peut les r 'prendre morennnant un
dépôt de fr. 3.- .
Le comité a décidé que la section entrerait dans l'A. D. E. N. sans
que cela puisse être invoqué comme précédent par la suite.
Le président donne connaissance du commencement d'incendie à
la Cabane Perrenoud. Les dégâts sont relativement minimes et seront
couverts par les assurances.
Notre président donne lecture de son rapport annuel, rapport
fouillé, vivant, qui paraîtra en résumé dans le « Bulletin ». Il en appert
que la section, au cours de l'an passé, a fait preuve d'une belle vitalité.
97 membres en mo~-enne ont assisté à nos séances mensuelles. 18 courses sur 21 prévues au programme ont été exécutées. Nos groupes eux
aussi vivent en belle santé. Rappelons encore que le groupe de chant a
perdu son président, M. Paul Robert, à qui nous vouons encore une
pensée émue. I)es applaudissements remercient le président.
A son tour, le caissier présente son rapport ; l'exercice solde par un
léger déficit. Les vérificateurs, MM. Tripet et Thiel, recommandent à
l'assemblée de donner décharge au caissier en lui adressant de vifs
remerciements.
Les rapports de gestion et du c·aissier sont adoptés sans opposition .
L'assemblée adopte également le budget pour 1938 et fixe la cotisation à fr. 23.- .
M. Reynold Bourquin revient sur la question des fr. 6.- prévus
pour l'abonnement à la Revue et propose qu'il soit fait des démarches
pour le ramener à fr. 5.- . Notre collègue M. F. Tripet relève pourtant
que les comptes de la Revue sont malgré les fr. 6.- toujours déficitaires.
L'assemblée, faisant usage de son droit, renomme le président par
acclamations. Nos collègues Edmond Sandoz et Marcel Corder a~-ant
démissionné, M. Pierre Berthoud est nommé caissier par acclamations
ainsi que les autres membres du comité en charge, auxquels l'assemblée adjoint nos collègues Pierre Soguel et Edmond Evard.
MM. Reynold Bourquin et Marcel Matthey sont nommés vérificateurs des comptes; M. André Maurer suppléant.
M. Pierre Favre adresse à M. Edmond Sandoz les remerciements de
la section pour sa longue et belle carrière de 40 ans au sein du comité,
à notre président la reconnaissance du comité. Notre collègue M. Thiel
remercie le comité pour ses peines passées.
La parole est à notre collègue Landry. Il nous lira un récit vivant,
fait de contrastes, sur la course au Gemmenalphorn. Partir en excellente société, emmener avec soi une canne-parapluie comme mascotte.
Jouir d'un temps idéal et d'un pays où les bleus, les verts et le blanc

11

des ueiges se marient salls danger de divorce. En chemin, s'initier aux
secret::- de l'aquarelle et des rites et coutumes des Chevaliers du Taste
Vin. C'était boire à uue coupe déborda11te. Nos collègues sout rentrés
enthousiasmés de leur randonnée.
Que les membres a_1·a11t proposé des courses pour le programme de
1938, veuillent bien faire parvenir leurs projets ava11t Je 15 janvier, au
président de la Commission, notre col lègue Georges Nicolet.
Séance levée à 22 h. 20.
C. E.

Lettre ouverte à Edmond Sandoz
Cher Edmond,
Tu es entré très jeune dans notre belle section du C.A. S. Quelques
années après, et jeune encore, tu as été élu membre de notre comité.
Après avoir fait partie de celui-ci pendant quarante ans, tu t'en es
retiré ayant un peu blanchi sous le harnais, mais resté jeune. Tes derniers collègues du comité t'ont dit le plaisir que leurs prédécesseurs et
eux-mêmes ont eu à diriger avec toi les destinées de notre section, puis
des louanges méritées t'ont été adressées à notre dernière assemblée
générale. L'ardeur que tu as mise à te consacrer à notre belle cause
mérite d'être connue de chacun, c'est pourquoi nous t'adressons
aujourd'hui publiquement des remerciements sincères pour ton dévouement.
Rappeler ce qu'a été ton activité au C. A. S. froisserait ta modestie
et il y aurait tant à dire que nous devons y renoncer. Nous aimerions
cependant évoquer quelques-unes des joies qu'ensemble, comme une
mère et son fils, notre section et toi avez partagées depuis 1891 déjà.
C'est alors qu'avec fierté tu fus décoré du ruban aux armes du C.A. S.,
insigne des valeureux clubistes d'alors, les Dr Henry, L 8 Perrier,
A. Monnier, L. Kurz, J. Schelling, V. et P. Attinger, E. Colomb,
vV. Rœthlisberger, C. Russ, P. Bouvier, A. Perrochet, F. de Rutté et tant
d'autres, sans oublier ton père, plus tard caissier central, que tu te
plus à seconder dans sa charge.
1898 fut une année glorieuse qui se signala par l'inauguration de
la Cabane de Bertol, par une course de section en plein hiver (sans
skis naturellement) que tu dirigeas au Gemmenalphorn, et par ton
élection au comité de notre section. Te voilà en route pour le sommet
de celle-ci, et tu l'atteindras peu après, en 1904, pour y rester jusqu'en
1910. Puis tu le quitteras momentanément après y avoir planté un nouveau fanion, celui qui, comme toi vénéré, vient de transmettre ses
pouvoirs. - Mais il fait si beau sur les hauteurs que, malgré le gros
effort que cela nécessite, tu y remontes et occupes de nouveau la présidence en 1918, alors que grippe et grèves s'abattent sur le pays.
Puis c'est vers le Crêt Teni que vont toutes tes pensées. L'impulsion est donnée par le legs de M110 Laure Perrenoud reçu en 1919. Souscriptions, dons, vente, vont permettre de construire notre jolie cabane;
nous allions dire « ta cabane » tant tu contribuas à sa naissance et à
son développement.
Le 25 septembre 1921 fut un jour historique pour toi et pour la sec-
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tio11 à qui solennelleme11l tu ouvris les portes de la Caba11e Perre11oucl.
Dès lors, tu .\. passas bie11 des soirées, :, fumas de 11ombreuses pipes,
r mangeas des fondues, t '.\· remlant par tous les temps, même lorsque
le brouillard se traînant sur la neige aurait pu t'empêcher de l'atteindre. Que n'aurais-tu pas fait pour elle?
Quittant la présidence e11 1922, la direction des courses, puis le
cours d'alpinisme devinrent ton affaire jusqu'en 1927. Cette année-là,
comme une mère poule est tout étonnée de voir se jeter à l'eau un
canard sorti de l'œuf qu'elle a couvé, tu vis avec émerveillement éclore
et prendre son essor notre « Bulletin mensuel ». Il fit de rapides progrès et, grâce à toute la peine que depuis près de clix ans tu prends
pour lui , il a une jolie envolre. Nous souhaitons qu'il continue à prospérer sous ta direction dévouée.
Quant aux courses que tu as faites, disons seulement que presque
tous les sommets des Alpes visibles de Neuchâtel ont été gravis par
toi. Très fréquemment, les séances de jadis étaient agrémentées de tes
récits. Rappelons aussi que depuis que paraît la revue « Les Alpes», tu
es membre de la commissio11 cles périodiques clu C. A. S. Là comme
aux assemblées de délégués, suisses ou romandes, auxquelles tu as
assisté, tu as agi pour le bien du C. A . S. et de notre section. Nous t'en
remercions, comme nous te remercions de tout ce que tu as fait
pour nous.
Au moment où tu quittes le comité, nous te félicitons de ta fidélité
au C. A. S. Nous te prions de croire à notre plus vive reconnaissance
et formons les vœux les meilleurs pour que très longtemps encore tu
jouisses des joies que procure notre association.
Neuchâtel, janvier 1938.
Tes anciens collègues du comité.

Rapport sur l'activité de la Section neuchâteloise du C. A. S.
pendant l'année 1937
(résumé)
::\Iessieurs et chers collègues, •
Notre «Bulletin » vous arant déjà donné un aperçu très complet
de notre activité tout au cours cle l'année, cela me permettra d'abréger
mon rapport d'autant.
Je tiens à dire tout d'abord un cordial merci à tous ceux qui se
sont dévoués d'une façon ou d'une autre pour la section. Comités de
groupes, commissions, clubistes, tous ont p r is leur tâche à cœur et
m'ont ainsi grandement facilité celle que vous m'aviez fait l'honneur
de me confier.
Que ceux qui n'ont pas encore eu-l'occasion de donner leur mesure
n'hésitent pas à le faire, pour leur plus grand bien et celui de la section.
Effectif. - Effectif au 31 décembre 1937 : 515 membres (516, fin
1936), dont 74 membres de la sous-section « Chasseron », 2 membres
honoraires du C. A. S., 5 membres honoraires de section, 58 vétérans
et 6 membres à vie.
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Nous eûmes le grand chagrin de perdre 3 de nos membres : ~[M.
François Jaques, Paul Robert et James Cavin, de la sous-section. Leurs
mérites respectifs furent rappelés clans le « Bulletin », en des articles
fort bien faits et très complets. - Que leurs familles reçoivent encore
ici l'expression de notre profonde s>-inpathie.
Séances. - Nou:,; avons eu 12 séances, ou plutôt assemblées générales, comme les désig11e11t maintenant nos 11ouveaux statuts, avec en
mo>·e1111e 97 membres par fois. L 'a1111ée précédente, on en comptait 110.
Faut-il attribuer cette diminution au bruit parfois intolérable constaté
à certaines :,;éance:,;? Bruit qui fait peut-être fuir ceux qui estiment,
avec raison, que nos assemblées doivent garder une certaine tenue. Que
ceux qui 011t des choses si intéressantes à se raconter pendant les séances profitent plutôt de notre petit local, où ils ne gêneront personne.
La plupart de 110:,; assemblées furent agrémentées de charmantes
causeries, presque toutes illustrées de belles projections. Merci
encore à tous ceux qui se sont ainsi dévoués.
En outre, le 19 avril, nous avions le plaisir de convier les membres
et leurs familles à une très belle conférence, illustrée de magnifiques
projections, « Visions hivernales du Val d'Hérens », donnée par notre
collègue Roubakine, de la section « Diablerets ».
Locaux ; bibliothèque. - Notre grand local continue à nous donner
satisfaction. Il >. aurait peut-être lieu d 'examiner de plus près la question de l'acoustique.
Notre petit local, si accueillant et qui a déjà fait l'admiration de
bien des personnes, mériterait d'être un peu plus fréquenté le vendredi
soü·, lors cle nos réunions hebdomadaires.
N'oublions pas non plus la bibliothèque, ouverte tous les vendredis,
sauf en été, de 20 h. 15 à 21 h . 15. Que ses richesses littéraires et autres
soient mises plus souvent à contribution par les clubistes.
Banquet. - Notre banquet du 20 février fut l'occasion pour 93 d'entre nous de resserrer une fois de plus les liens d'amitié qui nous
unissent.
J\I. de Kalbermatte11 , président central, accompagné de :vr. Ruedin,
2rnc vice-président, ainsi que quelques collègues de la section « Chauxde-Fonds » et du groupe « Sommartel » nous avaient honorés de leur
présence.
M. i\fax Petitpierre prononça u11 superbe toast à la Patrie, paru
in extenso dans le « Bulletin » de mars.
Nous eûmes le plaisir de fêter les GO ans de sociétariat de M. Louis
Kurz et les 40 ans de M. Georges Cottier. MM. Paul Benner, Georges
Bourqui1_1, Jean Dubois et Paul Perrochet, reçurent l'insigne des vétérans.
Le « Bulletin » de mars arant donné un compte rendu fidèle de
cette manifestation, je n'allongerai pas.
Courses. - 18, cles 21 courses prévues, ont été faites; la plupart
dans de bonnes conditions. Ces 18 courses totalisent un nombre de participants supérieur à celui des annres précédentes. Comme le dit M. G.
Nicolet, notre nouveau président de la commission des courses, « nous
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pouvons écrire le mot réussite en tête du rapport de cette année et en
féliciter les heureux organisateurs, comme les nombreux collègues qui
témoignent un intérêt grandissant à nos courses de section».
Notons, entre autres, la course des Sections jurassiennes à la Cabane Perrenoud, le 2(i septembre. On compta enviro11 230 participants,
clo11t une cinquantaine <le notre section. - Ce fut l'occasion pour
r;elle-ci d'inaugurer son nouveau fanion, magnifique conception de
notre talentueux dessinateur, M. Beyeler.
La course en commun avec notre sous-section fut remplacée par
l'inauguration du l\Iazot cles Il lars, le 24 octobre.
En terminant son rapport, :\I. Nicolet présente une requête, « instante et insistante », parfaitement justifiée. Que les participants à nos
courses reprennent l'habitude de « s'inscrire par écrit », sur les listes
ad hoc, et cle s'inscrire à temps.
Le chapitre des courses m'amène à parler de celui cles subventions.
Question épineuse, souvent discutée au comité, et... critiquée à la
section.
Le rôle clu comité est de veiller avant tout aux intérêts généraux
de la section. Il ne demanderait pas mieux que de donner satisfactiou
aux différents solliciteurs, mais ne peut pas toujours le faire, à son
grand regret. N'oublions pas que sur les 23 fr. de cotisation annuelle
par membre, il ne reste que 7.50 fr. pour la caisse de section. Ce chiffre
est même réduit à 2.50 fr. par personne pour les membres de la soussection. Avec cela, nous devons pa)·er un certain nombre de dépenses
fixes, que l'on ne peut guère réduire. Puis viennent les subventions aux
groupes et aux courses; et c'est tout. Ne nous croyons donc pas si
riches. Efforçons-nous plutôt d'équilibrer notre budget, et songeons à
l'avenir, qui peut toujours nous réserver des surprises désagréables.
N'oublions pas non plus, ~tlessieurs, que les subventions ne sont
pas des dus, mais doivent servir avant tout d'encouragement; sans
pour cela négliger l'effort personnel, qui doit rester l'effort principal.
Il y a une dizaine d'années, nos courses officielles, dont quelques-unes
aussi importantes que maintenant, n'étaient pas subventionnées. Elles
avaient pourtant tout autant de succès. - Et que doivent penser nos
anciens membres, qui ont suivi ces courses et ne peuvent plus en faire
à l'heure actuelle ? Ils pa)·e11t leurs cotisations comme les autres, sans
avoir pu bénéficier de subventions de leur temps.
Nous devons malheureusement constater qu'il se passe maintenant
un peu chez nous ce que l'on reproche ailleurs, au Conseil national,
par exemple, où chacun reconnaît le danger du régime des subventions,
mais où personne ne veut rien céder de celle qui l'intéresse. - N'essayons pas d'imiter l'état d'esprit égoïste que l'on déplore actuellement, chacun voulant tirer la couverture à soi, sans s'occuper du voisin, ni même de la communauté. Il ne faudrait pas que notre attachement au Club Alpin doive en quelque sorte se monnayer, ni que notre
dévouement à sa cause doive se mesurer uniquement aux profits matériels que nous pouvons en retirer. - Si, par impossible, nous devions
en arriver à cette triste mentalité, il ne faudrait pas hésiter: supprimer
les subventions. Ainsi, tout le monde serait replacé sur un pied d'éga-
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lité, ce qui éviterait du même coup les motifs de frottements ou de
discussions oiseuses.
Mais auparavant, faisons l'effort de redressement nécessaire. Quittons cette espèce de rôle de quémandeur, si peu compatible avec celui
de clubiste, et repre11ons les saines traditio11s lie nos prédécesseurs qui
011t su sagement se modérer suiva11t leurs rno~·ens.
Cabanes d'Alpes. - De l'i11tére,-,-a11t rapport du préposé aux cabanes d'Alpes, :'II. DuPasquier, nous extraro11s ce qui suit:
« Nos deux cabanes ont étr bien fréquentées durant la saison d'été
1937. - Le bénéfice réalisé est assur{'ment rrjouissant, mais ce résultat
qui se traduit par des chiffres, si éloquents soient-il, ne doit pas être
seul à retenir notre attentio11. li serait en effet intéressant de pouvoir
mesurer d'autre part la somme des joies et des satisfactions de nature
et d'intensité diverses éprouvées au seuil de nos cabanes par tous leurs
visiteurs ... Ce qui nous fait un devoir de maintenir nos constructions
matériel lement clignes des lie11s sacrés et m~·stérieux qui s'y établissent
entre l'homme et les sommets conquis ou seulement convoités.
« En général, les pensées de reconnaissance que l'on trouve ici et
là dans nos livres de cabanes s'aclre,-sent surtout à nos gardiens, Maurice Droz et Jean Georges. Et nombreux également sont ceux qui avaient
apprécié à Bertol l'accueil du regretté Pierre Georges, un modèle cl'aidegarclien. Ses yeux noirs et rieurs se sont à jama is fermés, ses )·eux par
où s'extériorisait toute sa joie de re11dre service et de recevoir humblement les marques méritées de la reconnaissance des hôtes de la
cabane >1
« Conservons le souve11ir de ce franc regard, souvent pétillant de
malice, et qu'à l'évoquer, nous songions mieux encore au tribut de reconnaissance que nous devons à nos gardiens dévoués, auxquels nous
sommes redevables d'une bonne part du succès de nos deux cabanes ».
Saleinaz. - L'inspection en fut faite le 7 juillet, par le préposé,
accompagné d'un ouvrier du menuisier Thétaz, de Praz de Fort. Ayant entendu le rapport de :'IL DuPasquier, le comité dut faire remplacer le plancher de la cuisine. Ce trnvai l a été exécuté au début cle
septembre. D'autres réparations, moi 11s importantes, sont prévues pour
le début de la saison 1938.
Nombre de visiteurs inscrits dans le livre de la cabane : 467, plus
14 au printemps, soit 481 (372 en 1936).
Relevons, au sujet du cachet de Saleinaz, différentes réflexions
notées dans son livre. Deux clubistes « ont passé une journée de repos
dans cette bonne cabane de Saleinaz, pas encore transformée en palace,
heureusement». Un autre écrit : «Nous regrettons de ne pouvoir rester
dans cette bonne vieille cabane de Sa leinaz, une des seules qui actuel1.ement garde sa simplicité ... », etc. N'a~·ons donc d'autre ambition pour
Sal.einaz que de lui conserver son cachet de simplicité, qui pourrait
bien devenir avec le temps une cause de succès grandissant.
Bertol. - L'inspection fut faite le S juil let, par le préposr. Aucu1Je
observatio11. Seu le, la question du pont du Foliéchi a retenu notre
attention. A la demande de la société de déve loppement cl'Arolla, nous
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contribuerons pour notre part à la réfection de ce pont, devenue nécessaire, en 1938.
Comme il a été dit au début de ce chapitre, nous eùmes le grand
chagrin de perdre notre aide-gardien Pierre Georges, disparu au début
de septembrn, alors qu 'il redescendait de la cabane. Cette bien triste
nouvelle a jeté la consternation, non seulement parmi les habitants de
la vallée, mais aussi parmi les nombreux alpinistes qui avaieut eu
l'occas ion d'apprécier la seJ"Viabilité de Piene Georges. Plusieurs sections nous ont aimablement exprimé leur s~·mpathie. A notre tour,
nous disons une fois de plus à la famille du disparu combie11 nous sommes cle cœur avec elle durant cette rude épreuve, heureusement u11
peu adoucie au point de vue matériel par le versement de l'indenrnit{,
prévue en cas d'accident. Nous sommes reconnaissants à la « Zurich »
d'avoir compris la situation, en versant la somme due sans attendre
le délai légal.
Nombre de visiteurs inscrits clans le livre de cabane: 1039, plus 101
au printemps, soit 1140 (860 en 1936).
Au lieu cle faire cle la statistique avec des chiffres parfois un peu
fantaisistes, :\1. DuPasquier propose plutôt de mettre les livres de cabanes à la disposition des clubistes dans notre petit local.
Station de secours. - ,\ ctivité en 1937. - 19 juillet. Accident du
guide Joseph Follonier, sur le glacier d'Arolla. So11 corps a été descendu
par notre colo11ne de secours. - 10, 12, 14 septembre. Actio11 de secours
pour rechercher l'aide-gardien cle la cabane Bertol~ dispa1·u sur le glacier de Bertol, par la colonne de secours.
Inspection de la statioll de secours eu aoùt 1937 par le D" Jeau
Clerc. Tout a été trouvé en ordre.
Je vous rappe lle que les membre;-; de notre colonlle de secours sont
des guides diplômés. Vous leur rendrez service en les engageant pour
vos excursions.
Cabane Perrenoud. - La fréquentation a été u11 peu inférieure à
celle de l'exercice précédent. Du l''" décembre 1930 au 30 novembre
1937 : 104G visiteurs, dont 77 surveillants, sans compter la journée des
familles, \a réu11ion des Sections jurassiennes ni les quelque 200 étudiants anglais venus en jui llet et août.
L'état cle la cabane est toujours excellent, grâce aux soins dévoués
du gérant et du gérant-adjoint, ainsi qu'à ceux rles surveillants et de
nombreux clubistes. Son entretien régulier contribue à la rendre toujours accueillante et hospitalière, et les amél iorations réalisées ces
clerllière;-; années se sont révélées favorables.
L'achat des deux terrains jouxtant notre propriété au sud, à l'est
et au nord nous a procuré d'importants et d'utiles dégagements.
L'édification d'un petit bùcher et d'un réduit pour les skis est une
de;-; tâche;-; prochaines assez pressantes.
Notre cher gérant, M. Georges Oh lme>·er, a manifesté le désir légitime de ;-;e retirer, après Hi ans d'activité intense et dévouée. Je tiens à
lui ad1·cssc1·, au nom de la section,tous nos plus vifs remerciements
pour toute la peine qu 'il s'e;-;t donnée durant rette longue période pour
maintenir la cabane clans le parfait état que nous lui connaissons.
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:\1. Fritz Bachma111t, géra11l-adjoi11t, i-;e retire également, après
avoir sero11dé utilement l'oncle Georges pendant plusieurs années.
A lui aussi nous disons u11 chaleureux merci pour tout ce qu'il a fait.
Le comité, d'entente avec la commissio11, a demandé à M. C. Lambert de prendre la place laissée vacante par notre gérant, et à "M. A.
Fivaz de fonctionner comme chef des surveillants. Nous remercions ces
deux collègues d'avoir bien voulu accepte:i: de se dévouer ainsi à une
cause utile et bienfaisante: celle de la prospérité de la cabane Perrenoud.

Sentiers.
La commission des sentiers s'est occupée principalement ru 1937 de marquer les chemins de Voëns à Valangin et au Pertuis du Sault, en bleu, et ceux de \ 'alangin à Peseux et au Chanet,
rn jaune.
En 1938, une vingtaine d'écriteaux seront posés aux rndroits les
plus utiles.
C'est aussi en 1938 que 1'011 espè1·e voir enfin commencer les travaux du sentier cle la rive gauche du Se~·on.
Félicitons la commission et remercions-la cle l'œuvre utile à tous
qu 'elle a entrepris sa11s grand bruit depuis 1935 déjà.
( A suivre)

Rapport des courses
Sur 21 courses inscrites au programme de 1937, nous n 'avons reçu
que 10 rapports .
Des 11 courses restantes, 3 n 'ont pas eu lieu, par suite clu temps
défavorable ou faute de participants. Ce sont: le Clocher du Luisin,
l'Obergabelhorn et la traversée des Aiguilles Dorées.
Enumérons rapidement ce que sont devenues les 8 courses non
relatées.
Les samedi et dimanche 22/23 mai, 20 collègues prenaient part à
la course dite de Printemps au Ballon d'Alsace. Un compte-rendu très
bien rédigé a paru clans le verbal de l'assemblée du 5 juillet (voir
page 62). Tout en éta11t très reconnaissallt à notre aimable et srmpathique secrrtaire de nous avoir décrit si spirituellement le récit de cette
excursion, nous auri011s préféré en voir paraître une relation un peu
plus détaillre dans la chronique cles courses.
:\Iême remarque pour la course des familles à la Cabane Perrenoud, dont seul un bref résumé a paru dans le verbal du 7 juin (voir
page 54).
Nous avons tout lieu de croire que les 3/4 juillet quelques collègues
avaient jeté leur cl(,volu sur les Diablerets et la Quille du Diable et que
les 10/11 du même mois, d'autres col lègues se promenaient dans la région du Fründenhorn, mais nous manquons malh eureusement de détails.
Du samedi 31 juillet au dimanche 8 août, une douzaine de collègues
privilégiés passèrent à la Cabane de i\Ioin· une semaine exquise. C'était
la semaine des vétérans ! Dans la séance du G décembre dernier, notre
cher collègue M. G. Meylan en fit un récit au grand bonheur des nombreux clubistes qui l'écoutaient, mais en attendant, la grande majorité
des lecteurs du «Bulletin » n 'en connaissent que les quelques lignes
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relevées au verbal de ce jour (page 3 du num&ro de janvier 1938). Nom:
espérons u11 peu, mais 1,;ans rien promettre, qu'il sera possible de le
publier clans le «Bulletin» de cette a1m&e.
A la même époque, 5 collègues désireux de se mesurer avec le Tour
Noir, durent en rabattre par suite du temps défavorable et se contentèrent des Darreys par l'arête partant du Col des Essettes.
Nous savons de source certaine que quelques varappeurs acrobates
s'en donnèrent à cœur joie dans le massif des Engelhorner, le dimanche
15 août.
Enfin, nous savons également que la course au Gros Taureau, qui
devait avoir lieu le 10 octobre, a été renvorée de 15 jours et rempl,acée
par l'inauguration du « :vrazot des Illars ». La cérémonie fut, paraît-il,
parfaite et nous nous r&jouissons impatiemment d'en avoir plus de
détails.
Pour terminer cet aperçu, une recommandation aux organisateurs
des courses : « Chers col lègues, lorsque vous préparez votre course,
pensez au «Bulletin» qui est tout heui·eux de recevoir un rapport.
Dites-vous que nombreux sont les collègues, surtout ceux qui séjour11e11 t à l'étranger, désireux de connaître tout ce qui se passe dans leur
section; vous .leur ferez un vrai plaisir».
E. S.
Berne-Gurten. - Mardi frr mars.
Visite du bureau topographique féd.éral.

Départ à 7 h. 50 pour Berne. De 9 à 11 heures, visite du bureau
topographique fédéral. Dîner à midi à Gross-\Vabern. Après dîner, montée au Gurten en funiculaire. De là à pied à Bümpliz, d'où départ à
17 h. 21. Neuchâtel, arrivée 18 h. 10. Inscriptions jusqu'au samedi
26 février. - Coût : fr. 10.- .
Organisateur : i\1. H. Rivier.
- -- - • - - -

GROUPE DE SKI
AVIS
Les clubistes qui désirent faire partie du groupe de ski sont informés qu'il suffit pour cela d'en pa~·er les cotisations. Pour l'exercice
1937-1938, celle-ci a été fixée à fr. 2.-. Elle peut être versée soit au
caissier, Auguste Julmy, soit au compte de chèques postaux IV. 1090
du groupe de ski.
ATTENTION 1
Les skieurs clubistes qui s'intéressent à la semaine de skis du
printemps sont priés de se réunir au petit local le vendredi 11 février,
à 20 h. 30, pour en fixer le programme et la date.

La bonne

chaussure

8l'rnard
NOUVELLES GALERIES Ruo du Bassin NEUCHATEL
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PROGRAMME DES COURSES
Mont Racine-Grandes Cœuries. - 13 février
Départ de Neuchâtel à G h. 42 pour les Hauts-Ge11eveys. Montée
par les Pradières-la Sagneule-les Cœuries. Rentrée par les Cucheroux.
Arrivée à Neuchâtel à 18 h. 13.
Les organisateurs : A. Maurer et S. EngdhaL

Course des skieurs romands. - Samedi et dimanche 19 et 20 février 1938.
Finhaut-Col de Balme-Trient.
Samedi : Départ de Neuchâtel à 13 h. 11. Arrivée à Martigny à
15 h. 24. Arrivée à Finhaut à 17 h.
Assemblée des délégués. - Banquet, soirée récréative.
Dimanche: Départ de Finhaut en train pour Montroc à G h. 30.
Départ de Montroc pour le Col de Balme à 8 h. 10 h. 30, descente du
Col sur les Jeurs-Trient. 13 h., dîner à Trient (vin offert par « Monte
Rosa))). Dès 15 h., départ pour Martignr. 17 h., départ de Martigny,
arrivée à Neuchâtel à 20 h.
Coût probable de la carte de fête : fr. 14.50, comprenant : trajet
en train Martign~·-Finhaut-Montroc, souper, coucher et petit déjeuner
à Finhaut, dîner à Trient.
Il sera possible de prolonger la course de lundi , l'itinéraire sera
étab li selon les conditions d'enneigement.
Clôture des inscriptions et réunion des participants : 11 février, à
20 h. 30, au petit local. - Course subventionnée.
Inscriptions au magasin Barbey & C0 •
Chefs de course : Charles Barbe~·, Pierre Favre.
La Fiat. - 27 février.
Départ de Neuchâteel à 8 h. 11 pour les Geneveys sur Coffrane.
Montée à La Fiat où soupe (chacun son cube !) et dîner des sacs. Le
Mont-Racine, les Cucheroux et les Geneveys sur Coffrane. Arrivée à
Neuchâtel à 18 h. 13.
Les organisateurs : P. Berthoud et A. Rarroux.
La Berra. - 1 mars.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser aux organisateurs,
MM. Calame frères, à Corcelles.
Saanenmoser-Hornberg. - 6 mars.
Neuchâtel, départ 5 h. 17 via Berne. Saaneinmoser, arrivée à 8 h. 42
par le monte-pente au Hornberg. Retour éventuel par le Rinderberg
sur St-Stephan. Départ de Saanenmoser à 16 h. 58. Arrivée à Neuchâtel
à 20 h. 31
Prix du billet : fr. 13.85. Pour un minimum de 15 participants, le
billet serait de fr. 11.- .
Les organisateurs : C. Steiner, C. 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

NElUOHATEL

Téléphone 50.492

(Correspondants dans toutes les communes neuchftteloises
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Organisation de la Jeunesse
L'assemblée générale annuelle du 17 janvier s'est
passée si agréablement que nous avons omis de procéder à l'élection du caissier et du secrétaire. Il va
sans dire que tous font confiance à nos deux amis et
qu'ils assumeront leur charge écrasante pendant une
nouvelle année afin de mériter la reconnaissance éternelle des Ojiens.
Samedi et dimanche 5 et 6 février 1938. - Rencontre des O. J. du
canton aux Pradières. Réunion des participants au local, le 4 février.
Ojiens, nous comptons que vous répondrez nombreux à l'invitation
de nos amis chaux-de-fonniers.
Lundi 14 février 1938. - Séance mensuelle au local, à 20 h. 15.
,Villy Galland nous parlera de l'expédition du Suisse Lorenz Saladin
dans l'Asie Centrale (projections).
Puis sous le titre de : « Propos d'un alpiniste », M. le professeur
R. Eggimann nous instruira comme lui seul sait le faire.
A fin février 1938, toutes les cotisations devront être rentrées, sinon
u11 remboursement suivra. Qjiens ! i\Iontrez-nous que vous aimez votre
groupement et faites votre devoir!
P. F.

BIBLIOTHÈQUE

Ouverte tous les ve:ndredis de 20 h. 15 à 21 h. 15 et après chaque
séance mensuel le pendant une demi heure.
P R IX
Publications en vente auprès du bibliothécaire.
Clubistes Hon club.

Guide de la chaîne frontière entre la Suisse et la Haute4.3.50
Savoie I
Guide da la chaîne frontière entre la Suisse et la Haute7. 6. Savoie II
Technique de l'alpinisme publié par la Section « Uto » ,
2. 2.50
traduit par la Section Genevoise
3.3.50
Chansonnier des Sections romandes du C. A. S.
Le,-; 50 premières années de la Section Neuchâteloise
1.- .75
du C. A. S.
2.Panorama des Alpes depuis le Crêt du Plan
1.50
Cartes de ,-ki du canton de Neuchâtel au 1 : 50.000 sur
papier
1.80
Idem montée sur toi le
3.Clubistes ! Lisez les livres que la bibliothèque met à votre disposition, vous passerez ainsi d'agréables soirées tout en vous instruisant
sur l'alpinisme et l'histoire des Alpes.
Les clubistes sont priés de rendre leurs volumes dans le délai d'un
mois. En cas de prolongation du prêt, prière d'en aviser le bibliothécaire.

P. GUGG.ISBERG

Su ccesseur de P . Er ismann & Fils
Spécialité de ferrages (ski et montagne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 (t er étage). Maison fondée en 1881

Marchandise de première qualité
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,,
Local de la Section C.A. S. BEAU-SEJOUR
- - - - - - ---- ---CAFÉ - RESTAURANT

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

Faub. du Lac 27 - Tél. 53.197

Neuchitel
PRIX

MODÉRÉS

~~VDILILYo !Hl O ~TU CC lUJ lbT~ lUJ
NEUCHATEL

Fahys 185

Tél. 53.505

PL\:\'TES YERTES ET FLECRIES. BO"CQUETS. COl; JwXNES, elc.
CHl~ATIO:\'. E:\'TRETIEX DE .TAHDIXS. ROC\ILLES
PL\XTES YIYACES ET .\LPIXES

C'est une joie de pouvoir obtenir

une permanente a 10 fr.
garantie

&

mols

au Salon de coiffure
Dames et Messieurs

MESSERLI
SEYON 9a

-

NEUCHATEL

Téléphone 53.506

.

Faites-nous réaliser Yos
projets de transformations
de mobiliers. Yous verrez
qn'ayec pen de frais. nous
ferons quelque chose de
bien.

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 53.202
NEUCHATEL, 11, Faubourg de l'Hôpital

.-------------1---------------·
A la cabane ...

Clubistes!

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

Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

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

GARAGE PATTHEY
11111111111111111111111111111111111111n11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS

NEUCHATEL
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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

Jacques Knoepfleir

JI KA-SPORTS

NEUCHATEL. rue de !'Hôpital 2

'ïF© {!JJ ~

11=~~

~IJ2)© ~ 'ïF~

LES ME ILL EURES QUA L ITÉS A U X ME I L LEU RS PRIX

TÉLÉPHONE

51 .993
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CABANE PERRENOUD
Surveillance en février 1938

5- G févrie1· ::\DI.

12-13
))
19-20
))
26-27
5- G n1ars
))

C. Lambert et A. Fivaz.

J. Imhof et H. Borsay.

C. Portmann et :.\I. Cornu.

F. ,vasserfallen et P. Robert-Grandpiene
S. Paroz.

Les clubistes qui ne veulent pas conserYer leur casier sont priés
de rendre les clefs jusqu'au 15 févriei·, à Bevaix. La location des cas iers
à la cabane est payable jusqu'au 15 mars. Passé cette date, le montant
sera pris en r emboursement plus les frais.
Quand il fait sec, prendre le bois pour le potager sur la galerie;
remplir le réduit sous l'escalier.
Le gérant, Camill e L.\::i.IBERT, Bevaix .
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les bricelets Wodey-Suchard

D D D

croqu an ts sous la dent, pa rl'ai ls de goùt cl remarquables de fi n esse
en boite ronde métallique (re p rise ù 20 cl.)
BRICELETS SALÉS, AU FROMAGE, AU CUMIN
Fr. 1.20
~@W@lfil
ïi" ~ ffe\ ~© © M
INl@ lldl<G lril @'ll:@ O
0

RELIURE

;~itURE V. A TTINGER

••
••
••
REVUES
JQURNAUX
••
Télé 51.486
REPARATIONS 7, Place Piaget NEUCHATEL
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Pour la montagne - -

Cravates - Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

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

d'alcool de menthe--

neuchâteioise 100 % - -

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

BARBEY & GIE

ZIMMERMANN S. A.

NEUCHATEL

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

SEYON ET TRÉSOR

TOUT POUR LE SKI 1
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

HOMMES et DAMES

Corn plets de ski

drap uni marin ou fantaisie, coupe seyante

68.-

59.-

49.-

J9• •

V estes imperméables

teintes claires, façons nou-

velles,

26. -

avec ou sans capuchon

21.-

18.-

14• 50

H
B LOC ·
Pantalons ski

en drap marin imprégné

26.-

23.-

19.-

16•50

JULES

Toujours très avantageux

MUSETTES
et

Sacs de touristes

Réchauds de Montagne
Visitez notre rayon

Articles de courses

A la MÉNAGÈRE

i•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NEUCHATEL
•
MAISON

FONDÉE

EN

1829

1

Place Purry 2

Bi b liothèauc de la Ville
,ieu ' ~te l

J. A .
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Chauffages •••
••
••
centraux

CALORD~

Neuchâtel
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fn course ou à la maison
buvez toujours les vins du

IVIONTI\IOLLIN H

[i.t

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

JEAN PITON

MASSEUR INFIRMIER DIPLOMÉ

NEUCHATEL

Faubourg du Lac 8

Téléphone 5 3 . 343

MEYSTRE

Gypserie
Peinture
Linoleum
Papiers peints

SAINT-MAURICE 2

&

C1E

NEUCHATEL

Téléphone 51.426

\'OTR( \'OITUR(

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. 51.174

Musée 4

·········-·····················································-······
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Admini1tration et
: Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel.
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M
M

une belle porcelaine s'achète

M

chez schinz miche!. consultez
son choix, ses prix, et demandez les services langenthal.

.

M

-ll,,inzMitHEL
NEUCHÂTEL
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IMl ©1 rr m ©l eç ü
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)

Clubistes!

Le nouveau tenancier de la

1?,otonde

vous accueillera avec plaisir.
Prix modérés.

R. Studer-Ruedin,

------------------:.----------------"
G. CORDEY • CYCLES
MOTOS
La compétence au service des connaisseura

ÉCLUSE 29

.•

NEUCHATEL

TÉL. 53.427

Charcuterie BELL
LA MEILLEURE

Tél. 52.832

.

P. MATTHEY

Rue de !'Hôpital - Bas des Terreaux

NEUCHATEL

Toutes réparation•

Il

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE

ROGER FLUCKIGER
ARTISAN

ÉBÉNISTE

Meubles modernes et style
REMISE

A

NEUF

DE

VOS MEUBLES ANCIENS

NEUCHATEL

Tél. 51.700

Crêt Taconnet 17

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

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

Pour vos articles de SPORT et accessoires
une seule adresse :

Robert-Tissot a Chable
NEUCHATEL

VILLARS '/OLLON
Tél. 41.91

St - Mau rice 5

Tél. 53.331
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 7 mars 1938, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaura~t Beau-Séjour)
OHDHE De JOUH :

1.
:!..

Communications du Comité.
Candidatures :

Michel Gabus, présenté par ~L\I. F. Tripet et P. Hobert-Grandpiene;
Hïlly Hu,quenin, présenté par ~L\L Henri Fellrath et O. Thiel;
Paul Girardin, présenté par la Commission de l'O. J.

üu1didats reçus par la sous-section à enregistrer par l'assemblée:
Adrien Chamvod;
H. Jacot.

3.

Course géologique au \'al-de-Travers, le dimanche 3 avril.

4.

Chant.

J.

« Pays du Trient», causerie de ~L James Ginnel, professeur (ayer
projections lumineuses).

(i.

Divers .

Le Comité.

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

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

Neuchltel Chitenay

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(lexa S.A.

Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL -

Tél. 53.392

flectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS

AU MÉNESTREL
ANC. FOETISCH

S. A.

NEUCHATEL

Valeur totale d

I
es ots

2.522.000 f rancs
Nombreux beaux

lots moyens

LOTcf{Jf
de /a

Suisse Romande
2 me

franche

Neuchâtel

CHAMPAGNÊ:,·:,

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Faites-nous réaliser YOS
projets de transformations
de mobiliers. Yons verrez
qu'ayec peu de frais. nous
ferons quelque chose de

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur • Tél. 53.202
NEUCHATEL, 11, Faubourg de l'Hôpital
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Fr. 240.'/, de page
1
Fr. 140.,,
/8
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1 et 4 de la couverture.

Fr. 80.Fr. 50.-

SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 7 mars 1938. - Programme
du mois. - Groupe de chant. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée du
7 février 1938. - Happort sur l'activité de la Section neuchâteloise du C.A. S.
pendant l'année 1937 (suite et linl. - Programme des courses. - Groupe de
ski. - O. J. - Cabane Perrenoud.
\'endredi 4, 11, 18 et 25:
Dimanche 6:
Lundi 7:
Mardi 8. 15, 22 et 22:
Dimanche 13 :
Lundi 14:
Dimanche 20 :
Dimanche 20 :
Lundi 28:
Dimanche 6 avril :
Samedi 9-Samedi 16 avril:

PROGRAMME DU MOIS:
Réunion amicale au local.
Course au Hornberg (ski).
Assemblée mensuelle au grand local.
Cours de gymnastique au Collège de la Promenade.
Course aux Grandcs-Cœuries (ski ).
Séance de l'O. J. au local.
Course au Hohberg (ski).
Course à la Cabane Perrenoud (ski).
Séance du Groupe photographique au local.
Course géologique au \'al-de-Travers.
Semaine clubistique du Groupe de ski ù la Cabane
Finsteraarhorn.

Groupe de chant

Répétition habituelle au local, Je lundi 21 mars.

Assemblée générale mensuelle du 7 lévrier 1938
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : :vr. Jean Béraneck, président; 104 membres présents.
Le président salue la présence de M. Jean Schelling, président de
notre sous-section, accompagné de deux membres, MM. Georges Guye
et Georges Monnier.
L'assemblée enregistre les candidats suivants : MM. Dr. Bindlingmerer, Grandson, Walther Gautschy, Sainte-Croix, Robert Yersin, Fleurier, Zéphirin Salvy, Môtiers, reçus par la sous-section. M. Eric Wavre,
Neuchâtel, devient membre de notre section, ainsi que M. Ginnel père,
qui, bien que membre déjà de la section de La Chaux-de-Fonds, a
désiré se rattacher également à la nôtre.
Communication est ensuite faite à l'assemblée de la composition
du nouveau comité de section, du nouveau comité de la sous-section
ainsi que des comités des différents groupes.
Mentionnons spécialement que notre collègue Edmond Sandoz continuera à remplir la tâche de rédacteur de notre Bulletin; les remer · CTHS
ments que lui adresse notre président sont certes bien mérités.
~0'7~
q:,

Ot U ~\LLE
,f

'f'IJG\\ ~'
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Une lettre de félicitations a été remise à notre collègue M. Eugène
Colomb, membre honoraire, à l'occasion de la célébration de ses noces
de diamant.
Ensuite de différentes plaintes parvenues au C. C., celui-ci rappelle
que le quart des places des cabanes des Alpes doit être réservé jusqu'à
22 heures aux membres du C. A. S.
,
. Il fut rép01;du â la circulaire du C. C. concernant la création éventuelle d'un office de presse, dans ce sens, que la section neuchâteloise
ne considère pas comme désirable la création d'un office spécial, elle
fait au contraire confiance au C. C., qui saura certainement agir utilement si nécessaire.
Notre banquet annuel aura lieu le samedi 26 février et notre président invite chacun chaleureusement à :v participer. Le programme a
été soigneusement mis au point et nul doute que la plus franche gaîté
ne cessera d'y régner.
La liste des nouveaux livres n'a pu paraître dans le Bulletin de ,
février, faute de place, mais on en trouvera le détail dans le numéro
de mars.
Notre président mentionne le magnifique succès du souper du
groupe de ski, qui réunit une cinquantaine de participants, tous enchantés des surprises qui leur furent réservées pendant ces heures trop
courtes.
Les participants éventuels à la semaine de ski sont priés de se
réunir au local le 11 février.
Course. - Le président rappel le la course du 1er mars, organisée
par notre collègue, M. Rivier, avec visite du Bureau topographique
fédéral.
Notre toujours dévoué groupe de chant nous offre ensuite quelques
beaux versets de son répertoire.
Notre collègue Edmond Sandoz monte ensuite à la tribune et
remercie en termes émus ses amis, qui ont fait paraître dans le dernier
Bulletin un article, où furent retracés sa belle et féconde activité dans
notre section, et son long dévouement en tant -que membre de notre
Comité. Notre très estimé collègue nous donne lecture du récit d'inauguration de notre Cabane de Saleinaz. Cette belle page de l'histoire cle
notre section nous transporte dans le passé et fait revivre de beaux
souvenirs à tous ceux qui ont eu le privilège de connaître notre si snnpathique cabane. Notre président remercie chaleureusement notre
collègue.
M. Jean Schelling nous présente ensuite avec l'aide de notre collègue
Martin Luther fils, un film pris par lui-même et qui retrace avec beaucoup d'humour la naissance et l'inauguration du Mazot des Illars.
Nous admirons le cran et le dévouement de nos amis du Vallon qui
menèrent à bien la construction de ce superbe chalet dans lequel, en
terminant, M. Schelling nous invite chaleureusement à venir passer
quelques heures. De vigoureux applaudissements prouvèrent à nos
amis de la sous-section que leur œuvre est digne d'êtr·e admirée et
appréciée. Le président remercie notre collègue Schelling et aucune
proposition n'étant faite aux divers, la séance est levée à 10 h. 35.
Ed. Ev.
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Rapport sur l'aotivité de la Seotion neuohâteloise du C. A. S.
pendant l'année 1937
Résumé (suite et fin )

Sous-section « Chasseron ». - Trois faits saillants marquent l'activité de la sous-section en 1937.
C'est tout d'abord la démission de son excellent président, M. Oscar
Grise!, qui se retire après 4 ans d'activité heureuse et de dévouement
inlassable. Il a été remplacé par M. Jean Schelling, jeune président
plein d'cntraiu, auquel nous souhaitons grand succès.
Ellsuite vient la célébration du 40 11 "' anniversaire de « Chasseron » .
.\1anifestatio11 très r(mssie, au cours cle laquelle un hommage mérité
fut rendu aux fondateurs cle la sous-section, dont quelques-uns étaient
présents.
Enfin, l'inauguration du Mazot des Illars, charmant petit chalet,
que la sous-section a fait construire tout près de la Bullatone, de célèbre mémoire. - Projet peut-être quelque peu audacieux, conçu et réalisé en un temps record, et qui semble avoir très bien réussi. - Un bel
élan anime les membres de la sous-section, les souscriptions affluent.
Même la section mère se laisse entraîner; elle aidera sa fille de son
mieux, en souscrivant 30 parts, dont 20 à fonds perdu, le groupe de ski
4 et l'O. J. 2. Belle manifestation de l'esprit de famille.
Dans son rapport, M. Schelling nous donne l'aperçu schématique
suivant:
a) 31 décembre 1936, 68 membres. 15 décembre 1937, 74 membres.
b) Assemblres de la sous-section : 13. Présences supérieures au
40 0/o de l'effectif.
c) 9 courses au programme, 5 cle faites.
e) 31 décembre 1936, 1 bail à terme de 100 fr. en chiffres ronds
(divers compris). 15 décembre 1937, 1 petit coin de terrain de 610 m 2 •
f) 31 décembre 193G, 1 Bullatone froide, à courants d'air, enfumée,
avec cachemaille vide. 15 décembre 1937, 1 Mazot des Illars, chaud,
accueillant, cheminée ad hoc et cachemaille trop petite.
Quelle situation est la meilleure? L'avenir le dira; faisons-lui
confiance.
De notre côté, nous formons nos meilleurs vœux pour la prospérité
de notre sous-section, tout en la félicitant de la vitalité dont elle a. fait
preùve en 1937.
Groupe de ski. - Ce groupe continue à montrer une activité réjouissante, sous l'impulsion de son excellent président, M. Marcacci.
L'effectif passe de 109 à 103 membres. La situation de la caisse se
maintient.
Le cours de ski habituel a réuni une cinquantaine d'élèves, sous
l'experte direction de M. C. Muller.
Le refuge des Cœuries continue à rendre de grands services. Chacun n'a que des louanges pour l'excellente hospitalité qu'on r trouve,
grâce au dévouement de plusieurs collègues, spécialement de M. Julmy.
Un dortoir y a été aménagé.
Un jo~·eux souper-choucroute groupa 25 skieurs à Beau-Séjour, le
lG janvier.
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Si l'hiver 1936/37 fut nettement défavorable pour les courses, « il a
cependant procuré quelques belles journées à nos skieurs, qui ne craignent pas de partil' en course même par des conditiolls mrcliocrcs. Ils
prouvent par là que le sport n'est pa;; leul' unique but, qu'il:- apprécient
la bonne camaraderie du Club Alpill et qu ' ils comprennent tout le bien
que procurent au corps et c11core plu;; à l'âme les heures vécues làhaut,, clans le cadre reposant de 110:-; rno1itagnes, clans la solitude et la
contemplatio11 des beautés de la nature », nou:-; clit M. :VIarcacci.
Groupe de chant. - Ce groupe a fait une très grande perte en la
personne de M. Paul Robert, son président, qui lui avait voué tout son
cœur et tous ses soins. - Il a été remplacé par :\1. Tripet, élu président
en septembre.
L'activité cle notre chorale a rtr réjouissante. Nous eûmes le plaisir de l'entendre au banquet, à la réunion des sections jurassiennes,
ainsi qu'à presque toutes nos assemblées.
Groupe de photographie. - Ce groupe, créé en juin, poursuit tranquillement ses objectifs, sous la compétente présidence de l\l. G. Py,
assisté de MM. Maurer et Fivaz.
Le groupe, qui compte déjà 25 membres, organisera probablement
en automne 1938 une petite soirée, afin cle réunir quelques fonds pour
l'installation d'un laboratoire.
Il a visité, avec beaucoup d'intérêt, l'exposition de photographies
organisée par la section « Chaux-de-Fo11cls ».
Organisation Jeunesse. - « L'O. J. de notre section a manifesté une
activité réjouissante en 1937 )), nous dit son président, M. P. Favre. « Si
le nombre de ses membres a baissé de 51 à 48, il n'en reste pas moins
que jamais la participation aux courses et aux séances n'a été si
grande.)).
Les 12 courses ont réuni 192 participants. Celle d'Alpe. Bertol-Zermatt, permit à 25 jeunes gens de contempler à loisir une des belles
régions de la terre valaisanne.
Les 12 séances mensuelles groupèrent des auditoires variant entre
25 et 35 membres.
Un très bon esprit règne au sein de l'O. J. Elle a collaboré clans la
mesure de ses moyens aux diverses manifestations de la section, prouvant en cela sa reconnaissance pour tout ce qu'elle reçoit du C.A. S.
Remercions M. Favre et sa commission de tout ce qu'ils font
pour l'O. J., et d'avoir bien voulu continuer à assumer cette grande et
belle tâche de faire co1111aître et apprécier aux jeunes l'œuvre. magnifique qui est dévolue au C. A. S.
Relations extérieures. - Notre section a été représentée aux soirées
de Sommartel et de Montreux, au cinquantième anniversaire de la section «Chaux-de-Fonds)), ainsi qu'aux inaugurations des cabanes: des
Ordons, du Yal des Dix et Rochette.
Nous avons pris part au quarantième anniversaire de « Chasseron )) et à l'inauguration de son Mazot des Illars.
En outre, nous avons envoré deux délégués à la réunion des •Sections romandes et deux à la Fête centrale et Assemblée des délégués de
Lugano.
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l:"11 clubiste a suivi le cours pour chefs cle courses à la cabane
Bordier.
Comité. - Les principaux objets traités ou décisions prises au
cours cle ses 15 séances, dont une du bureau, vous ont été communiqués
lors de nos assemblées me11suelles.
C'est avec bien des regrets que nous avons dû enregistrer les démissions de :\fM. Sancloz et Corde:-·, qui se sont tant dévoués à la
section .
M. Sandoz est entré au comité il :-· a 40 ans. Il :-· remplit les fonctions de bibliothécaire, de secrétaire, de vice-président et cle président
cieux fois, et enfin, depuis 10 ans, celle de rédacteur de notre «Bulletin».
Se représente-t-on la somme énorme de travail et de dévouement que
notre collègue a ainsi fourni au cours de cette bel le carrière, si bien
remplie? Et saura-t-oH jamais tout ce que :\1. Sancloz a fait pour sa
chère section? Aussi celle-ci, en le nomma11t membre honoraire, n'at-elle fait que lui rendre un Juste hommage d'estime et de gratitude.
Hommage auquel nous voulons ajouter aujourd'hui celui de notre profonde reconnaissance.
Avec M. Sandoz, nous Yo:-·ons partir du comité le dernier représentant de la « vieille garde )>, de cette grnération qui a encore connu les
temps héroïques de la section; et une page de notre histoire se tourne.
Nous formons tous nos meilleurs vœux pour que notre collègue
puisse encore vivre longtemps la vie de son cher Club Alpin, auquel il
a voué son cœur.
Nous tenons à dire aussi à NI. Corde:-· combien nous lui sommes
grandement redevables d'avoir bien voulu accepter, il )' a deux ans, au
pied levé, le poste plein de responsabilité de caissier, alors qu'il aurait
pu continuer tranquillement ses fonctions de bibliothécaire. Ce sont là
des services que l'on n'oublie pa1--.
A ces deux collègues qui nous quittent après tant d'années de fructueuse col laboration, nous pouvon1-- dire qu'ils emportent, 11011 seulement l'estime des autres membres clu comité, mais aussi celle de la
section tout entière, qui se souviendra toujours de ce qu'elle leur doit.
Je suis heureux de l'occasion qui m'e1--t donnée de pouvoir exprimer mes sincères remerciements à me1-- collègues du comité, pour
l'amitié, les judicieux conseib et l' airle précieuse qu 'ils m'ont toujours
si libéralement donnés. Et mes remerciements s'adressent aussi à
tous tous, Messieurs, pour tout ce que vous avez fait pour le bien de
notre section . Qu'elle vive! Et que vive aussi le C. A. S.
Neuchâtel, le 10 janvier 1938.
J. Béraneck.

PROGRAMM E DES COURS ES

Course géologique au Val-de-Travers. - Dimanche 3 avril.
Départ de Neuchâtel pour Couvet à 6 h. 52. Visite du Delta du
Sucre et éventuel lement des mines d'asphalte. Montée à la Ferme
Robert par les Oeillons (dîner)- Retour par le Champ-du-:i'vioulin. Arrivre à Neuchâtel à 19 h. 55.
Inscriptions au Granet Bazar ju:,;qu'au vendredi soir, 1 avril.
Coût : fr. 6.- .
Organi:,;ateur : M. O. Thiel.
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GROUPE D E

SKI

Les courses du Groupe de ski
Le dévoué p1·ésiüent du groupe de ski, L. Marcacci, ne pourra guère
se plaindre dans son futur rapport annuel du manque de neige du présent hiver. Aussi le groupe manifeste-t-il une activité des plus réjouissantes. Citons, parmi toutes les autre:--, la rencontre à la Caba11e Perrenoud des skieurs du groupe « Somma1·tel » et de ceux de notre section,
les 4 et 5 février der11iers. Cette rencontre fut favorisée d'un temps.
d'une ueige et d'un entrain vraime11t splendides. Les organisateurs,
Camille Lambert, nouveau gé1·ant de la cabane, et Alexandre Fivaz, so11
second, ainsi que '.\fil"' Fivaz, qui prrpara aux 35 convives un soupertripes succulent, méritent les remerciements bien sentis de tous le_s
participants à ces deux mémorables journées.
Une autre manifestation particulièrement réussie fut la course des
groupes de ski des sections romandes du C. A. S., organisées par le
groupe de Martigny de la section «Monte-Rosa,, les 19 et 20 février, au
Col de Balme.
Le samedi après-midi, c'est une cohorte de 264 skieurs inscrits, dont
14 de notre section, qui prend d'assaut les trois trains spéciaux qui
nous mènent à Finhaut. Malheureusement, un brouillard opaque nom,
accueille à notre arrivée clans cette charmante station. '.\1Iais l'accueil
de nos hôtes en est d'autant plus chaleureux, et le grand banquet servi
à l'Hôtel Bristol est terriblement hru_\·ant. Le personnel est un peu débordé, mais finalement tou,-, les convives se déclarent enchantés de
l'excellent et copieux repas servi . La partie récréative qui suit est agrémentée des productions du « Thrâtre valaisan », émule de la Chanson
valaisanne, qui obtient un légitime succès.
Le lendemain, au petit matin, les trois trains nous emmènent ju:,;qu'à Vallorcine. Il fait grand beau. La température est basse, mais très
agréable pour la marche. Les douaniers français 11e font aucune formalité, et c'est une colonne interminable qui s'engage sur les douces
pentes du Col des Montets et redescend sur le hameau de Mont Roc.
Les Aiguilles de Chamonix et le '.\font Blanc, !'Aiguille 'i'erte et les
Drus, se dressent sur le pâle azur du ciel matinal dans toute leur splendeur hi.vernale. Au lieu de contiuuer à descendre la vallée, nous tournons à gauche et, après avoir traversé le hameau du Tour, nous attaquons les pentes du Col de Balme. La neige, est dure, la pente assez
raide jusqu'à Charamillon, puis plus douce jusqu'au Col, qui est atteint
à 11 heures par les premiers, à midi et demi par ]es derniers. La vue
est grandiose, le soleil éclatant. Chacun casse la croûte et se réconforte
avec le thé et les grogs offerts par la section «Monte-Rosa"·
La descente s'effectue en contournant au sud-ouest le sommet de

La bonne
chaussure

BC'rnard
NOUVELLES GALERIES

Ru• du Bass;n NEUCHATEL
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la Balme; 011 atteint u11 col secondaire d'où nous rnntemplons une dernière fois les sommets majestueux de la \ "a llée de Chamonix, village
dont les maisons rrnergent tout juste de la brume. La neige ici est
merveilleuse et la descente sur les Jeurs, à part quelques endroits un
peu difficiles dans la forêt, nous procure un plaisir rare. Nous atteignons bientôt Tête Noire et gagnons Trient par la route.
Le dîner-choucroute qui nous attend dans les différents hôtels a eu
le temps de mijoter sur le feu et il est englouti avec grande satisfaction.
Puis les skieurs remontent au Col de la Forclaz, où nous abandonnons
nos 251 compagnons qui redescendent encore sur Martigny pour regagner la plupart leurs pénates le même soir, après une journée, certes,
bien remplie.
Quant aux 13 skieurs de notre groupe qui restent jusqu'à lundi, ils
passent une excellente vei l lée et une non moins bonne nuit au petit
·hôte l du Co l, ma lgré la température plutôt basse des chambres et des
lits. Mais pour le prix, il n'r a rien à dire ...
Le lendemain, par un soleil plus radieux que jamais, les uns s'ébattent clans les beaux champs de ski environnants, tandis que les autres
excursionnent jusqu'à Bovine, à Prélayes ou du côté du glacier de
Trient. Dans l'après-midi, une dernière descente assez seneuse nous
amène enfi 11 à Martignr-Bourg où nous attend, fidèle au rendez-vous,
notre excel lent ami Couchepin. Il nous offre, avec son large sourire, le
dernier verre de l'amitié.
La section «Monte-Rosa>> mérite nos plus vifs remerciements pour
son organisation parfaite, sa générosité, et les journées grandioses
qu'elle nous a permis de vivre. Un cordial merci également à nos deux
dévoués chefs de course, Pierre Favre et Charles Barbey, qui n'ont pas
ménagé leurs peines pour la satisfaction et le bien-être de leurs administrés.
O. T.

PROGRAMME

DES

CO URS ES

Course au Saanenmoser-Hornberg (rappel ). Départ de Neuchâtel, 5 h. 17 via Berne.
Grandes Cœuries. -

Dimanche 6 niars.

13 mars.

Départ de Neuchâtel à fi h. 42. Prendre le billet de sport pour Les
H auts-Geneve~·s et chacun son bloc ~Iaggi. L'itinéraire pour la montée
sera, suivant l'état d'enneigement, communiqué le vendredi 11 mars, au
local. Cours de skis aux abords des Cœuries, donné par Ch. Muller fils.
Retour par les Cucheroux. Arrivée à Neuchâtel à 18 h. 13.
Les organisateurs : Ch. Mull er, père et fils.
N'arant pas reçu le programme de la cou rse du 20 mars, au H ohberg-Lac Noir, les participants doivent s'adresser aux organisateurs.
La mei ll eure adresse

pour conclure une assurance sur la vie

c·est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

N lilUOHATEL

Téléphone 50 .492

(Cor respon dan ts dans toutes les commun es n eu chât eloises
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Semaine clubistique hivernale. - 9-16 avril 1938.
Cabane Finsteraarhorn, 31G5 m.
La montée se fera par le Jungfraujoch et le retour par la cabane
Ho l landia-Langgletscher-Goppenstein.
Réunion obligatoire des participants vendredi 1 avril, à 20 h. 30, au
petit local. Versement de la finance d'inscription de fr. 80.-.
Coût approximatif de la semaine, nourriture comprise, fr. 100.- .
Organisateurs : MM. Char les Barbey et Aug. Hasler.

Organisation de la Jeunesse
Les samedi et dimanche 5 et fî février 1938, une
quinzaine d'Ojiens participaient à la rencontre cantonale des O. J. aux Pradières. Ils sont rentrés enchantés de leurs amis loclois et chaux-de-fonniers et
de la belle réception dont ils furent l'objet. Que les
organiateurs de ces journées veuillent trouver ici l'expression de notre
reconnaissance.
La séance du 14 février 1938 fut agrémentée par Will~- Galland tout
d'abord, qui nous parla agréablement de Lorenz Saladin et par M. le
prof. R. Eggimann, qui dit des choses si justes que nos Ojiens se lançaient des œillades entendues.
Un merci sincère à nos dévoués cieux amis.
Lundi 14 mars 1938. - Séance mensuel le au local, à 20 h. 15.
« Les Dents du Midi », projections lumineuses, par Alfred Imhof.
Dilm anche 20 mars 1938. - Course à ski à la Cabane Perrenoud.
Départ de Neuchâtel à 6 h. 52. Bil let pour Noiraigue. Montée par le
Single ou le Pertuis de Bise.
P. F.

t ALFRED]~RIBAUX

Mardi matin, 22 février 1938, nous apprenions avec un réel chagrin
le décès de notre cher ami et Ojien Alfred Ribaux, de Bevaix.
Depuis plusieurs années déjà, il était un membre fervent de notre
Organisation de la Jeunesse et quO'ique n'habitant pas en ville, il était
rare qu'i l n'assistât pas à nos séances mensuelles.
C'est dans nos courses de montagne qu'il s'épanouissait vraiment.
S'il était par nature timide et réservé, il goûtait intérieurement le
charme des beautés de nos Alpes et savait à l'étape ou à la cabane
manifester son enthousiasme. Il avait toujours le geste large et se fai sait une joie d'offrir à ses compagnons les bonnes choses dont sa mère
aimée avait eu plaisir à remplir son sac.
Alfred Ribaux est parti pour l'ultime ascension, emportant en son
cœur le souvenir des bell es heures vécues là-haut, plus près des cieux.
Pour nous, nous garderons de lui le souvenir d'un aimable et gentil compagnon et prions sa famille de croire que nous sommes en
pensée avec elle pendant ces jours de séparation et de recevoir encore
le témoignage de notre profonde sympathie.
P. F.

P. GUGGISBERG

Successeur de P. Er ismann & Fil s
Spécialité de ferrages -(ski et montagne)

CORDONNERIE

MÉCANIQUE

NEUCHATEL

Poteaux 5 (1 er dlage). Maison fondée en 1881
Marchan dise de p r emièr e qualité
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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

Faub. du Lac 27 - Tél. 53.197

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

~~VOLLYo D=fl © ~ïr O lUJ L ïr~ lUJ
NEUCHATEL

Fahys 185

Tél. 53.505

PLAXTES YERTES ET FLECRIES. BOt:QUETS. COt:ROXNES. etc.
CRl~ATIOX. EXTHETIEX DE JAHDIXS. ROC,\ILLES
PLAXTES YIYACES ET ALPL 'ES

C'est une joie de pouvoir obtenir

Clubistes!
une permanente a 10 fr. llllllllllll!/JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\IIIIIIIIIIIIIIIII
garantie

&

mots

au Salon de coiffure
Dames el Messieurs

•

MESSEF=ILI
SEYON 9a -

NEUCHATEL

Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

Téléphone 53.506

Pour la montagne - -

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

d' alCOOl de menthe--

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

-

ZIMMERMANN S. A.

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

Cravates - Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

BARIBEY &
1

•

CIE

NEUCHATEL

SEYON ET TRÉSOR

GARAGE PATTHEY
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Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS

NEUCHATEL
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PLACE PURRY

Téléphone 51.367
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F. Wittwer

Autocars Pullman
20 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel

Déménagements tous pays

Téléphone 52.668

Jacques Knoepflt:r

JI HA-SPORTS

NEUCHATEL. rue de l'Hôpital 2
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LES MEILLEURES QUALITÉS AUX MEILLEURS PRIX

TÉLÉPHONE

51.993
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CABANE PERRENOUD
Suncillance en mars 1938
;)-

G llHU';,

12-13

))

))
19-:20
))
:ZG-27
2- 3 avril

:\DI. A. Gurc.
:\I. Cornu et J . Pantillou.
J.-J. DuPasquier.
R. Fluckiger.
S. Paroz.
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les bricelets Wodey-Suchard

croquants sous la dent, parl'nils cle goùt el remarquables clc finesse
en bollc ronde métallique (reprise ù :W cl.)
BRICELETS SALÉS, AU FROMAGE, AU CUMIN
Fr. 1.20
~®W@lfil
'ii~~Q[R{©©M
N@l!Jl©ll'il@'lg@D

PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry
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Grâce à nos superbes

Complets sport

3 Dièces
vous avez

•

COMPLETS SPORT
avec pantalons longs et golf
veston façon nouvelle, tissus de
première qualité

95.-

85.-

75.-

65.-

49.-

LO CH
JULES

TOUJOURS

TRÈS

AVANTAGEUX
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J. A .
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

t:n course ou à la maison
buvez toujours les vins du

•
MONTMOLLIN H Ci~

tailleur pour dames et messieurs

stoessel

place d'armes 5

neuchâtel

maison de premier ordre

MEYSTRE

Gypserie
Peinture
Linoleum
Papiers peints

SAINT-MAURICE 2

&

C1E

NEUCHATEL

Téléphone 51.426

• \'OTR( \'OITU ft(

sera bien soignée

au GARAGE SEGESSEMANN

PRÉBARREAU

TÉL. 52,688

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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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)

--------------...
AU PRINTEMPS
N'oubliez pas votre cure médicinale
de raisin avec le véritable

FERMENT

BÉRANECK
Elle vous s era utile

1"Ill

En vente seulement dans les pharmacies
Laboratoire Béraneck, Neuchâtel

Clubistes!

Le nouveau tenancier de la

1?,otonde

vous accueillera avec plaisir.
Prix modérés.

G. CORDEY

La compétence au service des connaisseura

ÉCLUSE 29

.

•

R. Studer-Ruedin,

• CYCLES·
MOTOS

NEUCHATEL

TÉL. 53.427

Charcuterie BELL
LA MEILLEURE

Tél. 52.832

.

••
•
•••
••
•••
••
••
•

P. MATTHEY

Rue de !'Hôpital .. Baa des Terreaux

NEUCHATEL

Toutes réparation•

Il

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE

ROGER FLUCKIGER
ARTISAN

ÉBÉNISTE

Meubles modernes et style
REMISE

A

NEUF DE

VOS MEUBLES ANCIENS

NEUCHATEL

Tél. 51.700

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

Robert-Tissot a Chable
nEUCHATEL

St - Maurice 5

VILLARS '/Ollon
Tél. 41.91

Tél. 53.331
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 4 avril 1938, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)
OHDHE Dll JOCH :

1.

•)

.,

.).

't-.

,).

{i.

Comnnuiicatiom; <lu ComitP.
Canclitlatures :
Henri Sor;uel, Xeucllâtclois, \ illa Floritla, Corcelles (Xeuchâtel), présent<' 1i:u· la Commissio11 O. J.;
Anrlré Sor;url, . -eul'11ütelois, \ illa Flo1itla, Corcelles "·euchâtel ),
]l)'(\se11 t(; par la Corn1nissio11 O ..J.:
Gcorr;es nrcycr, • ·curhàtcloi-;, . 't>urhâtel, Comha-Borrl 1:3, pr{•scntr
par .:\l'i!. , ·. Bi·u1111cr Pi Il. Thalma1111:
Gcorr;es l/ar/l1r;cr, • ·ruC'hâtc•lois, • ·ruC'hâtcl, ~uchiez 10, pn\seuk par
:\1:\1. II. Fellrath et O. Thiel.
Coursr it Oniu, le :21 avril. Orga11isateur: :\l. \'. Bnumer .
Chant.
a) « . \ -;J<is au Col de Bal111e ». 1·c\cit d(' Piene FaYre, avec projection:-; lumi11euses;
h) « SouYeuiI·s de deux automnes», <le Jean Du Bois.
DiYC!'s.
Le Co111ité.

Note : La séance de juin sera portée au 30 mai.

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

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

Neuchêtel Chitenay

---------------------------tlexa S.A.
Ruelle Du blé - Temple Neuf
NEUCHATEL -

Tél. 53.392

Electricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS

AU MÉNESTREL
ANC.

FOETISCH S. A.

NEUCHATEL
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Valeur fofa/e des Iofs

2.522.000 f rancs
Nornhreux beau.x I

ofs moyens

LOîff{Jf
de la

.

Romande
2 me franche

'

""·

.·

Secrétariat cantonal de la Loterie romande : Neuchâtel
Chèques postaux IV. 2002

Téléphone 52.800

Terreaux 9

La date du tirage sera annoncée le 12 avril
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CHAMPAGN:E:

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829 _r

Au printemps Yotre literie
a besoin d'être remise à
neuf. Confiez-nous là, nous
ferons pour le mieux.

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 53.202
NEUCHATEL, 11, Faubourg de l'Bôpital
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 4 a\Til 1938. - Programme
du mois. - Groupe de chant. - Groupe de photographie . - Soirée des familles. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée du 7 mars 1938. - Nécrologie.
- Banquet. - Pirates. - Chronique des courses. - Programme des courses.
- O. J. - Cabane Perrenoud.
Vendredi 1, 8, 2'2 et 29:
Dima n che 3:
Dimanche 3:
Lu ndi 4:
Mardi 5. 12, 19 el 26:
Samedi 9-Samcdi 16:
Lundi 11:
Dima nche 24:
Lundi 25:

PROGRAMME DU MOIS:
Réunion amicale au local.
Course géo logique au Va l-de-Trayers.
\'arappe au dos d'Ane (O. J.).
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Cours de gymnaslique au Collège de la Promenade.
Semaine clnbislique hivernale ù la Cabane Finstcraarhorn (ski).
Séance de l'O . .T. au local.
Course de Neuveville ,) Frinvillier.
Soirée des familles a u H.estaurant Beau-Séjour (grande
salle\.

Groupe de chant

Répétition par devoir le soir de l'assemblée, à 20 h. 10.
Exceptionnel lement, par suite du lundi de Pâques, répétition le
mercredi 20 avril, au local.

Groupe de photographie

Sauf avis conti·aire, les membres du groupe sont informés que les
séances auront régulièrement lieu le quatrième lundi de chaque mois
au laboratoire.

Soirée des familles, 25 avril 1938

Tous les membres de la section et leur famille sont conviés à une
soirée qui aura lieu au local, Beau-Séjour, le lundil 25 avril, à 20 h. 30.
Nous aurons l'occasion d')- entendre le très sympathique explorateur
genevois, NI. Miche l Ferez, parler de ses expéditions au Groenland. Cette
soirée des familles est déjà une traditio11, et rehaussée par la personnalité du conférencier, nous ne doutons pas qu'elle atti-re tous les membres de notre section, .Mesdames le "S épouses et leurs enfants.
~'-\OîHSpv
Le Comité.

...

"'

1lE LA 'IILLE
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Assemblée générale mensuelle du 7 mars 1938
(Résumé du procès-verbal )
Présidentce : i\J. Jean Béraneck, président; 102 membres présents.
En début de séance, notre président rappelle le souvenir de M. Max
Buch lé, décédé à 84 ans, u11 de nos dorens clone; notre O. J. a perdu un
cle ses membres dévoués, M. Alfred Ribaux, tombé malade au service de
la patrie. Nous nous levous et accordons clans un moment de silence
un hommage à la mémoire de ces deux disparus.
Nous avons par lettre témoigné notre sympathie à notre collègue,
M. Ed. Thomet, a)-ant perdu son père.
MM. Michel Gabus, Neuchâtel, Will)- Huguenio, Neuchâtel et Paul
Girardin, Corcelles, sont salué;; comme nouveaux membres de notre
;;ection.
Nous avons reçu de notre collègue Dessaules deux photographies
de la course des sections jurassie1rnes.
Il est rappelé à nos membres la lecture intéressante du contrat
d'assurance contre les accidents, publié clans le numéro de février des
«Alpes ».
Sir \Villiam Ellis a créé un fonds destiné à venir en aide aux guides et porteurs dans le besoin, en le dotant cle 400 livres sterling.
Une centaine cle collègues se sont rencontrés le 26 février 1938 pour
le banquet traditionnel. Nous > avons fêté MM. Ed. Sandoz pour ses
40 ans de comité et l'oncle Georges pour son dévouement à la cause de
notre cabane Perrenoucl comme gérant. Il leur fut remis de la part de
la section un signe tangible de reconnaissance. Nous avons acclamé
5 vétérans : MM. Grn·ax, Alfred Perrenoud, v\'ildhaber, Arwed Senft et
Ludwig Schulte. Notre président adresse à tous ceux qui se sont dévoués de vifs remerciements.
Courses laites. - Le 1,•r mars, sous la conduite de notre distinguécollègue M. Rivier, 24 clubistes ont visité le Bureau topographique fédéral, à Berne, et sont montés au Gurten.
Une forte phalange de nos membres s'est rendue à la course des
skieurs romands à Finhaut et Col de Balme par un temps idéal.
Enfin, eu notre cabane Perrenoud se sont rencontrés, les 5 et G
mars, 15 membres de la section « Jura >> du C. A. F. et une forte délégation de notre section.
Courses du mois. - Le 3 avril aura lieu la course géologique au
\ ' al-cte-Travers, organisée par :\1. O. Thiel.
Le vendredi 15 mars, le film pris lors de la course à la Rosa Blanche, sera projeté sur l'écran au petit local.
Après un très beau chant de notre chorale, M. James Ginnel nous
charmera par une monographie fort bien présentée sur « Pa)-s du
Trient >> . Nous assistons à la genèse de cette région, suivons avec le
conférencier les différentes phases de la glaciation dans ces montagnes,
sommes initiés à la vie des habitants de ces lieux, à leurs heurs et
malheurs et admirons à la suite de notre guide, toujours encore enthousiaste, les beautés répandues à profusion dans ces lieux. Toute une
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sene de beaux clichés, commentés pai· un maître, nous permit de le
suivre avec graucle aisanc.:e. Un merci rhaleureux à notre conférencier
et 110us nous réjouissons déjà de la prochaine causerie qu'il voudra
bien nous clüllller.
Srauce levée à 22 h. 20.
C. E.

t

JACQUES WOLLSCHLEGEL

C'était une figure bien caractéristique que celle de notre regretté
collègue et vétéran Jacques Wollschlegel auquel, les derniers devoirs
out été rendus le 2 mars dernier.
Né en 1853, il était entré relativement tard dans notre section en
1900, soit à l'âge de 47 ans.
Le goût de la montague ne l'avait pris que quelques années auparavant, mais dès lors il n'avait certes pas perdu son temps et en
consultant la liste de ses excursions et ascensions,
011 reste émerveillé du grand nombre de celles-ci.
Que ce soit les hautes cimes ou les Préalpes, il ne
reculait devant aucune. Citons parmi les principales sommités : la Jungfrau, le Mont-Rose, le Breitthor11 de Zermatt et clans les Préalpes la plupart
de celles qui s'aperçoivent de Neuchâtel.
C'était un marcheur infatigable, d'une endurance et d'une ténacité remarquables. De caractère
éminemme11t sociable, il était avide de compléter
son instruction alpestre. Combien de fois ne .nous
a-t-il pas consulté sur la nomenclature des sommités qui s'aperçoivent de l'endroit où nous nous trouvions.
Il était l'un des habitués des fêtes centrales, des courses des sections romandes, et il ~, a quelques années, en 1932, il avait encore pris
part à la course des sections romandes à la cabane Perrenoucl et il n'en
fut pas le moins ingambe.
Dès lors, nous le vîmes encore quelquefois à nos séances, puis finalement la maladie finit par le retenir à son domicile.
Nous garderons de notre regretté collègue un souvenir ému.

Banquet du 26 février 1938
N'est-ce point téméraire d'appeler banquet cette agape modeste et
bonne enfant ? Helvètes doublés d'alpinistes, nous chérissons la simplicité, ce qui ne nous empêcha pas de rehausser de grands crus les
parfumées croûtes aux morilles, le veau tout nature ou les fromages
alléchants.
Bien avant le coup de cloche fatal annonçant le début du festin,
notre président en grande tenue reçoi.t nos hôtes et leur fait les hon-
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neurs des lieux; le décor des salles vient d'être rénové et le chamois
épousseté. Les délégués sont visiblement émotionnés; et lorsque la salle
se remplit de visages épanouis, de bras gesticulants et de bedaines
rieuses, 011 ne peut plus clouter qu'il va se passer quelque chose.
Tout d'abord, délectation; puis souhaits de bienvenue, toast à la
Patrie (1) porté par M. Henri Berthoud, conseiller national, qui affirme
que l'unité suisse est une réalité; discours d'un délégué de « Diablerets» au nom des sections de Romandie, vœux de la section « Chauxcle-Fonds », avec laquelle nous sommes toujours à l'unisson, bref, il ne
manque que le Comité central qui brille par son absence.
Et c'est le sacre des nouveaux vétérans; ils sont cinq: ?\Cvl. Louis
Grgax, Arwecl Senft, Ludwig Schulte, Antoine , vildhaber et Alfred
Perrenoud; ce dernier prononce un touchant discours et Béraneck orne
les élus de l'insigne bordé d'or. Puis i I fête deux parmi nos plus aimés
collègues: i\L Edmond Sandoz et i\I. Georges Ohlme~·er; le premier pendant 40 ans magistrat de notre section, le second pendant 16 ans directeur de police à la cabane Perrenoud; la section leur offre « une petite
attention » en témoignage de grande reconnaissance et d'indéfectible
attachement. Le groupe de chant ponctue admirablement les stances
de no,tre grand prêtre Béraneck, auxquelles les jubilaires répondent
avec émotion.
Le temps devient de la folie; M. A. Ginnel empoigne la cloche et le
majorat ùe table; il lit des lettres, des télégrammes, des vers, déclame,
clame et pérore pour la plus grande joie de tous; avec art et finesse, il
fait vivre des pirates sortis du cerveau talentueux de M. G. Meylan;
c'est une débauche spirituelle, des traits aigus, point méchants, justes,
hélas !
·E t pour terminer, le rideau se lève; nous sommes transportés dans
un chalet valaisan; grâce à M. René Morax, nous goûtons la farce d'un
contrebandier, farce où transparaît toute la malice, tout l'esprit, la
fougue et l'opiniâtreté des habitants d'une des vallées qui nous tient
le plus à cœur. Cette farce fut un gros succès et nous remercions tous
ceux qui y ont contribué.
Et nous remercions la commission du banquet, la commission des
réjouissances, leur président.
Banquet subvm1~onné.
P. S.
(1) Par suite chi manque ck place, 1P toast à la P,üric paraîtra ùans le prochain
numéro où _il sera pnbliP in-extenso.

Petite Ode à Edmond Sandoz
E<lmon<l, ô grand Edmond, rni des Alpes farouches,
Empereur ùes sommets, gloire ,1 toi sous les cieux !
Car tu les as Yaincus, une pipe à la bouche,
Ces géants de granit Pt ces pics som-eilleux.
Ton
kur
L<'s
Les

petit chapeau gris s'est baladé sans trèw
les pPntes ùe mousse et le clos des g-lacieTs,
couloirs ont <-onnu ton sourire et ton i·êY<',
clous cle tes souliers et ton janet ü 'acier.
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Ame de la cordée et de la caravane,
Chernlier du piolet et du sac, gloire à toi !
Gloire à toi dans ! ' accueil de nos belles cabanes,
llallS le fendant wrmeil et clans la soupe aux pois !
Edmond, tu 11 'as pas dit ton üernier mot encore
J,;t nous sui,To11s toujours, dans les sentiers pierreux,
Que ce soit dans le soir ou dans la claire aurore,
Le jeu de tes deux pieds qui s'amusent entre eux.

Dédié aux subventionnistes

}

_\. partir de ce jom, Messiems les grands clubistes,
Ceux du Zinal-Rothorn, des Ecrins, du Pelvoux,
1le tous les Gabelhom et des plus hautes pistes,
Le guichet reste ouvert, notre caisse est à vous.
Xe vous gènez donc pas, faites mille folies,
t'uisez ,, tour de bras clans ce tl'ésor sans fond,
Partez pour ! 'Everest ou pour les Italies,
X 'oubliez pas surtout les bons petits gueul 'tons.
Tout vous sera payé : les boîtes de tomates,
Les jambons de Julmy, la prnne et le fendant,
La pipe et le tabac, et même les savates,
Jlu papier des Watrr jusqu'à la brosse à dents.
Le club est là pour vous
11 subventionne tout, et
Que ,·ous pourrez asseoir
Sur les sommets

comme une bonne mère,
c'est gratuitement
vos augustes denières
du Mont-Blanc.

CHRONIQUE DES COURSES
Courae du ter mars 1938
Le but principal de cette course était la visite, à Berne, du Bureau
topographique fédéra l. De 9 heui-es à midi, sous la conduite d'ingénieurs topographes aussi aimables que compétents, nous avons été mis
au courant des procédés anciens et modernes de travail qui fournissent
à la Suisse les superbes cartes topographiques que chacun admire. On
nous expliqua en détails les méthodes de triangulation, de levers à la
planchette et par photograph ies prises de points de vue terrestres ou

La bonne

chaussure

B~rnard
NOUVELLES GALERIES Rue du Bassin NEUCHATEL
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d'avions; ces dernières sont ensuite transformée:,; en cartes originales
à l'aide de ce merveilleux in:,;trument qu'est le photogrammètre. :--:ous
visitâmes le:,; divers ate lier:,; de gravure, de photographie, de lithogra.phie et d'impression qui permettent la multiplication des cartes originales. Nous gardons de cette visite Uile grande admiration pour le beau
travail dont nous avons vu l'exécution.
lln excellent dîner à la Brauerei,Yirtschaft de Gro:,;s-\Yabern est
fort apprécié et délie les langue:,;.
La promenade qui suivit le clîner nom, laisse au:,;si d'excellents
souvenir:,;. ~Ionté-s au Gurten l' ll funiculaire, nous commençons par
visiter les deux signaux cle cette colline ré-putée par sa vue é-temlue.
Le temps étant assez brumeux, le:,; .\ lpe:,; é-taient ma lheureusement Yoilées en majeure partie. La desce11te sur Koniz, dans un te1Tai11 rapide
et détrempé par la récente fonte des neiges, fut agréme11tée cle quelques glissades et chutes assez jo~·euses. De Koniz nou:,; traver:,;011s la
forêt pour arriver, après deux heure:,; de marche, à la gare de Bümpl izNorcl, d'où le train nous ramena clans nos pénate:,;.
Nous étions 23 au dîner, mais quelques lâcheurs
dont notre p1·r'•sident - furent retenus à Gro:,;s-\\' abern pa1· les délices ü'un :,;uperbe
quillier et manquèrent ainsi la course p1·opreme11t dite. -:-.Jous 11e les
retrouvâmes que dans le train qui nous ramenait ù. :--:euchâtel.
11. il.

PROGRAMME DES COURSES
Course géologique du 3 avril (rappel ).
Départ 6 h. 52. 9 heures, visite cles instal lations extérieures des mines d'asphalte. 12 h. 30, dîner-choucroute à la Ferme Hobert (fr. :2.80).
S'inscrire jusqu'à vendredi soir, 1er avril. Se muni1· d'un bi ll et Champclu-Moulin et retour; pro longement simple course jusqu'à Couvet.
Le groupe photographique participera à la course. ~r. O. Thiel pre11à.ra les inscriptions pour le dîner-choucroute.
La course le Russer-Saut clu Doubs, fixée au dimanche 24 avril,
est remp lacée, à cause de la fièvre aphteuse dans le Département clu
Doubs, par la course
Neuveville-Orvin-Frinvillier.
Départ à 8 heures pour Neuveville. De là, à pied à Orvin par Prêles
et Lamboing. Dîner à Evilarcl aux « Trois Sapins ». Après dîner, desLa meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c·est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

N J<; UCH A T E L

Téléphone 50 .49 2

(C orrespon dant s dans toutes les communes neuchAtelolses

Costumes PKZ en
tissus fins de qualité,
dessins et coloris
nouveaux

Fr. 48.- 58.· 68.78.- 88.- 98.110.- jusqu'à 150.Manteaux gabardine
Fr. 44.- 58.- à 150.Pardessus mi-saison

Fr. 68.• 78.- à 150.-

N'oubliez jamais de regarder les vitrines
PKZ. Elles vous tiennent au courant des
nouveautés dans la Confection PKZ

Neuchâtel, Rue du Seyon 2
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cente sur Frinvillier et, pa1· le;; gorge,; du Taubenloch, ;;ur Bienne,
d'où départ à 18 11. 15. Neuchâtel, arrivée à 18 h. 54.
Inscriptions ju;;qu'au samedi 23 avril à midi.
Coût fr. 2.20 plu;; le dîner.
Organisateur : i\[. \". Brunner.
Solmont. -

Dimanche 8 mai.

Rendez-vous des participauts devant l'hôtel de la Tourne à 8 h. 30,
d'où départ pour Solmont; varappe, rappels, pique-nique. Retour à pied
par la Tourne, la Sagneule et descente sur Corcelles ou par Pré Punel,
Fretereules, Champ du Moulin.
Coût : fr. 3.- .
Organisateur : M. Roger Calame.
Les collègues qui comptent prendre part à la course de printemps
à St-Claude, les 14 et 15 mai, voudront bien, dès maintenant, le faire
savoir à l'organisateur Eclm. Sandoz, ceci en vue des démarches à entreprendre pour l'autocar.

Organisation de la Jeunesse
Eu séance du 14 mars et devant un bel auditoire
tl'Ojiens, Alf. lmhof nous a parlé des Dents du ~[icli.
Sa causerie, très bien préparée, fut illustrée de belle:,;
projections qui i11itièrent les futurs participants à la
randonnée qui se fera en août dans cette région.
Jean-Pierr'e Nagel a fort bien rapporté, dans un vivant récit, nos
impressions de la course à skis aux Pradières.
La course à la cabane Perrenoud du dimanche 20 mars n'a réuni
que cinq participants. i\Ierci à E. Bonhôte d'avoir dirigé cette randonnée malgré l'attrait des promenades printanières en forêt c\u \ïgnoble.
Dimanche 3 avril. - Varappe au Dos d'Ane. -~ Rencontre des participants, à 9 h. 45, au haut du Pertuis de Bise. Les détails de cette
course seront fournis Je 1er avril, au local.
Lundi 11 avril. - Séance mensuelle au local, à 20 h. 15. Conférence
de M. Ad. Ischer: Les Gorges de l'Areuse et le Creux-du-Van (75 projections lumineuses inédites).
Ojiens, venez nombreux augmenter vos connaissances sur une
région que vous aimez !
P. F.

P. GUGGISBERG

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 (I er étage).

Maison fondée en 1881

~farchnndise de première qu::ilité
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,,
Local de la Section c. A. S. BEAU-SEJOUR

CAFÉ-RESTAURANT

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

~~VDlblbVIJ
Fahys 185

Faub. du Lac 27 - Tél. 53.197

Neuchâtel
PRIX

NEUCHATEL

MODÉRÉS

Tél. 53.505

PL\XTES VERTES ET FLEURIES. BOUQUETS. COURONNES, etc.
CHI~ATION. ENTRETIEN DE JARDINS. ROCAILLES
PLANTES \'!\' ACES ET .\LPINES

.

C'est une joie de pouvoir obtenir

une permanente a 10 fr. Clubistes!
garantie & mois
au Salon de coiffure
Dames et Messieurs

•

MESSEl=IL.1
SEYON 9 a NEUCHATEL
Téléphone 53.506

Pour la montagne - -

ne parlez pas sans
un flacon de voyage - - -

d'alcool de menthe-neuchâteioise 100 % -

De la culture au produit fini
Lont est Nenchâtelois et crée
du travail dans notre Pays -

-

ZIMMERMANN S. A.

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Téléphone 51.367

NEUCHATEL
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Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

Cravates - Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

•

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

SEYON

ET TRÉSOR

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 53, Neuchâtel

Jacques Knoepfler

NEUCHATEL, rue de !'Hôpital 2

lF©lUJ ~

lL~~

~ [l2>© ~7F~

LES MEILLEURES QUALITÉS AUX MEILLEURS PRIX

TÉLÉPHONE

51.993
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CABANE PERRENOUD
Surveillance pour le mois d'avril :
2- 3 avril
9-10

»

16-17
»
23-24
))
30 avril-1 mai

l\L\I. S. Paroz.

R. Waldvogel.

1\1. Boll.

C. Barbey et \V. :Monnet.
P. Robert-Grandpierre.

La liste des surveilla11ts pour la saison d'été circulera à la prnchaine séance; que chacun fasse preuve de zèle et s'inscrive sans tarder.
Le chef des surveillants .
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Les CAKES très renommés
à emporter en course s'achètent chez le

Confiseur

-

Tea Room

RELIURE

~~itURE V. A TTINGER

~i~:~:~rONS 7, Place Piaget NEUCHATEL Télé 51.486
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REVUES
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Tout pour les courses :
CONSERVES
FROMAGES
EN BOITES
chez

1

L 1L

;:• ,1"'l..11,,
::~:i1,...1111:hmd
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llll."'.1;1111
HOPITAL

10

Pantalons

avantageux

_ _ _ _ ..,;;;;____

.,,

Pantalon long
drap solide

15 . -

12.50

8•50

Pantalon rayé

pure laine peignée
jolies rayures

25 .-

19.50

16• 50

Pantalon Golf

tissu anglais
teintes pratiques
et nouvelles

13• 50

BLOCH

22 .50 19.50 17 ,50

RAPPORTS
CATALOGUES
'
REGLEMENTS
STATUTS

sont
livrés
rapidement
et
avantageusement
par

l'imprimerie

H. M[SS(lll(R
NEUCHATEL
St-Nicolas 11

TÉLÉPHONE 51.296
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BibliothèQue deA la Ville
_;eue: o..te l

J. A .
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CALORDE

Chauffages
centraux
Neuchâtel

En course ou à la maison
buvez toujours les vins du

MONTMOLLIN H C1~

tailleur pour dames et messieurs

stoessel

place d'armes 5

neuchâtel

maison de premier ordre

MEYSTRE

Gypserie
Peinture
Linoleum
Papiers peints

SAINT-MAURICE 2

&

cm

NEUCHATEL

Téléphone 51.426

\IOTR( \IOITU R( · 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. 51.174

Musée 4
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M
M

une belle porcelaine s'achète
chez schinz miche!. consultez
son choix, ses prix, et demandez les services langenthal.

~i
;_.,GE.f(\I

M
M

.~

-Jl,,inzMitHEL
NEUCHÂTEL
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Lundi 25 avril, è 20 h. 30

..- Conférence de M. M. Perez 1N
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Grand'Rue 6
NEUCHATEL
••
•
Toutes spécialités suisses et étrangères en stock - Articles sanitaires

m

Parfumerie - Service des ordonnances exécuté par personnel diplômé
8 ° •o RISTOURNE (excepté sur articles réglementés)

AU PRINTEMPS

Ntoubliez pas votre cure médicinale
de raisin avec le véritable

FERMENT
BÉRANECK
Elle vous sera utile

En vente seulement dans les pharmacies
Laboratoire Béraneck, Neuchâtel

Clubistes!

Le nouveau tenancier de la

1{otonde

vous accueillera avec plaisir.
Prix modérés.

G. CORDEY •
La compétence au service des connaisseurs

ÉCLUSE 29

NEUCHATEL

R. Studer-Ruedin,

CYCLES
MOTOS
TÉL. 53.427

Charcuterie BELL
LA MEILLEURE

Tél. 52.832

ir.

P. MATTHEY

Rue de l'H6pital .. Bai des Terreaux

NEUCHATEL

Toutes réparations

Il

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE

ROGER FLUCKIGER
ARTISAN

ÉBÉNISTE

Meubles modernes et style
REMISE

A

NEUF

DE

VOS MEUBLES ANCIENS

NEUCHATEL

Tél. 51.700

Crêt Taconnel 17

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

Pour vos articles de SPORT et accessoires
une seule adresse :

Robert-Tissot
NEUCHATEL

&

Chable

VILLARS s;OLLON
Tel. 41.91

St - Maurice 5

Tel. 53.331
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 2 mai 1938, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)
ORDRE DC JOUR :

1.

Communications du Comité.

2.

Courses:

3.

Chant.

4.

Causerie de " I. le prof. J acquernll : Phénomènes atmosphériques
lum ineux.

;:i.

Solmont, 8 mai;
Saint-Claude, 14 et 15 mai;
Cabane Perrenoud, 29 mai, coun;e cles familles.

Divers.

Le Comité.

Note : La séance de juin sera portée au 30 mai.
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En été comme en hiver. emportez dans votre sac
une bouteille de

Neuchâtel Chitenay

---------------------------tlexa S.A.

Ruelle_Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL - Tél. 53.392

flectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS

AU MÉNESTREL
ANC. FOETISCH S. A.

NEUCHATEL
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Valeur totale des Iots---

2.522.000 I rancs

1

f

ots '11oyen.f
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!.Oîff{IE
de/a

Romande

E
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-------Nombreux &eau1:

I

QO

19 38

Secrétariat cantonal de la Loterie romande : Neuchâtel
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CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Au printemps Yotre literie
a besoin d'être remise à
neuf. Confiez-nous là, nous
ferons pour le mieux.

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur • Tél. 53.202
NEUCHATEL, 11, Faubourg de l'Bôpital
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 2 mai 1938. - Programme
du mois. - Soirée des familles. - Groupe de chant. - Résumé du procèsverbal de l'assemblée du 4 awil 1938. - Nécrologie. - Toast à la Patrie. Programme des courses. - O. J. - Bibliothèque.
PROGRAMME DU MOIS:
Lundi 25 avril:
Soirée des familles au grand local.
Lundi 2:
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Mardi 3, 10, 17, 24 cl 31: Cours de gymnastique au Collège cle la Promenade .
Vendredi 6, 13, 20 et 27:
Réunion amicale au local.
Dimanche 8:
Course à Solrnont.
Lundi 9:
Séance de l'O. J. au local.
Samedi 14-Dimanche 15: Course à Saint-Claude.
Lundi 23:
Réunion du groupe photographique au laboratoire.
Dimanche 29 :
Course des famUles à la Cabane Perrenoud.
Lundi 30:
Assemblée générale mensuelle au grand local.
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GRANDE SALLE DE BEAU-SÉJOUR - FAUBOURG DU LAC
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --

-
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LUNDI 25 AVRIL 1938, à 20 h. 30

Soirée pour les clubistes et leur famille
Conférence de M. Michel Perez

!

1

ATRAVERS LE GROENLAND
Cette soirée est offerte gratuitement et nous espérons que
tous les membres de notre section et leur famille tiendront à y
assister.
Le Comité.
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Groupe de chant

Répétition le lundi lG, à 20 h. 15, au local, et le soir de l'assemblée
du 2, à 20 h. 10, au local.

Assemblée générale mensuelle du 4 avril 1938
(Résumé du procès-verbal)
Présidence : M. Pierre Soguel, vice-président, notre président étant
retenu chez lui par la grippe. 82 membres présents.
Le président rappelle la mémoire du Dr Raoul Masson, médecin, à
Morges, et de M. Alexandre Dubied, torus deux membres de notre soussection « Chasseron ». Nous nous levons pour honorer la mémoire de
ces deux membres décédés.
Nous saluons MM. Henri Soguel et André Soguel, de Corcelles
(Neuchâtel), MM. Georges Dreyer et Georges Madliger, de Neuchâtel,
· comme nouveaux membres de notre section.
Le C. C. avise par lettre que les visiteurs de nos cabanes du C.A. S.
11 'ont à verser au gardien aucune taxe spéciale pour nettoyages.
La soirée des familles aura lieu le lundi 25 avril. Nous aurons le
plaisir d'r entendre :M. ~1ichel Perez sur ce sujet: « Séjour au
Groenland ».
Courses du mois. - Au rnurs d'avril auront lieu les courses suivantes: la course géologique du 3 avril au Val-de-Travers; celle du 24
avril à Neuveville-Orvin-Frinvillier; enfin la semaine clubistique hivernale des 9 au 16 avril 1938 à la cabane Finsteraarhorn.
A l'ordre du jour, deux récits de course agrémenteront notre séance.
Notre collègue Pierre Favre, avec une malice enjouée, quelque fois
mordante, nous conte la randonnée des skieurs romands (ils étaient
250) dans ce Valais aussi prenant en hiver qu'en été. Evoluant dans la
région du Col de Balme-Trient-Finhaut, ils se bruniront sous un soleil
ardent, goûteront même à la prévenance du P. L. M., leur refusant le
train spécial tant désiré et les obligeant à courir 8 heures à ski; ils
brûle.r ont alors un cierge bien mérité à la prévenance de nos C. F. F.
La sociabilité est un trait caractéristique de la gent skieuse, et le narrateur relève heureusement combien cette sociabilité contribue à resserrer les liens existant entre confédérés, entre membres du C. A. S. De
superbes clichés ont témoigné de la gaîté et de la joie de cette équipée
au pays du soleil hivernal, clôturant harmonieusement ce très beau
récit. Un merci bien senti à son auteur.
Puis M. Jean DuBois fait revivre les deux mémorables courses de
fin octobre 1936 et 1937, celles du Blümlisalphorn et clµ Grand Schreckhorn. Amis clubistes, gare à la classification ! car il existe deux hommes de la montagne, d'après notre collègue : l'homo alpinus vrai et le
faux. Tâchez de vous ranger dans la bonne lignée; ne so~·ez pas de ces
êtres qui ne voient clans la montagne qu'une grande échelle ou une
abrupte muraille aux gradins exposés et qu'il faut gravir. Mettez à ce
jeu un peu de votre cœur, beaucoup de votre esprit d'observation, un

39

brin d'émotion non fictive, une once d11umour, mais pas de trop, juste
assez pour maintenir le moral de la troupe. Alors vous emporterez de
!'A lpe plus qu'un souvenir de fatigues harassantes et par là fugace·. Pas
d'égratignures, pas de flèches hardies décochées à droite et à gauche;
notre collègue a dit excellemment les beaux souvenirs et les plaisirs
goûtés da11s ces Alpes bernoises où les Neuchâtelois ont innové. Merci
au narrateur spirituel pour son évocation de la montagne.
Séance levée à 21 h. 36.
E. C.

t

AUGUSTE JULMY

Ce fut une consternation générale lorsqu'on apprit, mardi, le départ
de M. Auguste Julm~-11 était monté une dizaine de jours auparavant heureux, rayonnant,
vers les sommets de !'Oberland. Là, clans la pure lumière, la maladie
le surprit; il fallut le transporter clans une clinique de Wengen; il sembla quelques jours que sa forte constitution aurait raison du mal, mais
hélas, subitement ce fut la fin; une double pneumonie l'avait terrassé.
Depuis quinze ans, ~r. Auguste Julmr faisait partie de notre section; i l en était sans exagération un cles membres les plus connus, les
plus aimés, les plus actifs. Personne ne saura dire assez son dévouement
sans borne, simple, naturel, spontané. Il était le caissier modèle du
groupe de ski et avec ~fadame Julm~· le préposé infatigable au refuge
des Cœuries. Toujours disposé à rendre service, il agissait avec un bon
sens et une psrchologie remarquables, créant sans cesse et partout une
atmosphère de paix, de jovialité, de bien-être. Pendant cle nombreuses
années, il fut un des animateurs des semaines de ski et de section en
haute montagne et le destin voulut précisément qu'une de celles-ci lui
fût fata le. Il était m1 skieur et un alpiniste cl'rlite, résistant, sûr,
rapide; il connaissait la plupart des sommets de nos Alpes. Mais surtout nous venons de perdre un de nos meilleurs collègues, un de nos
meilleurs amis; son abnégation comme tout son caractère nous resteront en magnifique exemple.
Nous prions Madame Julmy, sa compagne, qui, elle aussi, s'est si
souvent dévouée pour le Club Alpin, de croire à notre immense chagrin
et à notre plus sincère sympathie.
P. S.

Toast à la Patrie

prononcé au Banquet du 26 fév rier 1938, par M. Henri Berthoud.
Un écrivain romand, justement aimé et apprécié pour son granü
talent et la richesse de son esprit, a émis récemment sur l'unité nationale de la Suisse des idées qui ont jeté le trouble clans bien des milieux.
A le croire, no.us aurions tort de voir dans notre état fédéral autre
chose qu'une alliance permanente de cantons libres et souverains représentant trois groupements ethniques distincts.
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Et les efforts seraient vains de ceux qui cherchent à réaliser une
uni té nationale.
« Romands d'abord, Suisses ensuite», ainsi semblait se résumer sa
pensée pom· ce qui concerne les Suisses de langue française.
Il s'est défendu de cette interprétation, disant avoir été mal
compris.
Nous en voilà bien aises.
Mais s'il a été mal compris, c'est qu'il se serait mal exprimé, ce
qui ne laisse pas de surprendre d'un homme à la plume aussi sûre que
celle d'un Ramuz.
Mais examinons tout de même la thèse qu'il dit n'être pas la sienne
et qui consiste à nier l'existence d'un sentiment national fondé sur le
principe d'unité.
Cette thèse est-elle soutenable ?
Pas de manière absolue, assurément. L'expression bien connue :
« Unité clans la diversité et diversité clans l'unité » ne caractérise-t-elle
pas à merveille la structure de notre état fédératif?
Pourquoi refuserions-nous de reconnaître l'existence en Suisse
d'une réelle unité nationale ?
Parce qu'on s'r exprime en trois langues différentes, en quatre
même, si l'on compte le Romanche qu'une heureuse décision du peuple
suisse vient d'élever au rang de langue nationale ?
Mais, il n'r a pas là raison valable.
D'autres pays ont existé ou existent encore où la multiplicité des
idiomes qu'on y parle n'a point empêché le sentiment national de s'y
affirmer.
Que l'unité de langue et de culture ait pour effet de fortifier et de
consolider le sentiment national, nul ne saurait le contester; mais de
là à prétendre qu'elle soit indispensable à l'existence de ce sentiment,
il y a un pas que je me refuse à franchir.
Et, si, entre Suisses de régions diverses, nous nous exprimons en
langages divers, sommes-nous pour autant, du point de vue ethnique, si
différents que d'aucuns voudraient le laisser croire?
Il existe peu de pays au monde mieux délimités que le nôtre par
des frontières géographiques naturelles qui en forment un tout homogène.
Cette circonstance serait-elle demeurée, à travers les siècles, sans
aucune influence sur le caractère ethnique ou racial de la population?
Et pourquoi voudrait-on qu'i I y ait plus d'affinité entre un Romand
et un Franc-comtois ou entre un Appenzellois et un Voraalbergeois
qu'entre un Neuchâtelois et un Soleurois; entre un Fribourgeois de la
Glane ou de la Brore et un autre de ::VIorat ou d'outre Sarine ?
Voir en la Suisse un simple agglomérat de 22 cantons ou de trois
ou quatre régions, une sorte d'Etat artificiel, ce serait renier toute
notre histoire nationale.
Que les pars dont nous avons adopté la langue et la culture exercent sur nous une force attractive à laquelle d'aucuns ont quelque
peine à résister, force nous est d'en convenir; mais il est rare que cette
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influence s'étende hors du domaine des choses de l'esprit. Et, même
dans ce domaine, l'emprise est, le plus souvent, bien limitée.
L'identité de notre langue et de notre culture avec celles de nos
voisins reste, à de très rares exceptions, sans effet sur nos conceptions
idéologiques.
C'est que, indépendamment de leurs affinités ethniques, de leurs
traditions séculaires, les Suisses ont, pour les rapprocher, le même
idéal, le même concept politique.
Libert<' et démocratie, sont pour eux autre chose que des mots
sonol'es que l'on fait retenti!' dans des réunions électorales. Ce sont des
notions aussi indispensables que des biens matériels.
:vrais pour les soustraire aux dangers qui les menacent de toutes
part:-, ces biens précieux doivent être défendus non seulement avec
force et conviction, mais aussi avec intelligence et discernement.
Pour résister à la dangereuse offensive dirigée contre elles, la
liberté doit se discipliner, la démocratie se raffermir. N'oublions pas
que les abus qu'elles engendrent l'une comme l'autre conduisent tout
droit à la dictature, à l'Etat totalitaire, dont nous ne pouvons pas concevoir l'avènement chez nous, parce que ce serait la fin de la Suisse,
son absorption lente ou rapide par une nation de proie voisine.
Alors, la vie dans ce que deviendrait notre pays ne serait plus
tenable pour les minorités linguistiques et l'on ne pourrait plus parler
de sentiment national. Ce ne serait plus qu'un mot vide de sens.
Car, ce sentiment national ne se peut concevoir que sous l'égide de
la liberté.
Le peuple suisse qui, voilà six siècles et demi, s'est libéré de la
tyrannie des baillis impériaux, ne saurait accepter de devenir esclave
de l'Etat.
Et c'est le sort qui l'attend s'il ne sait pas défendre ses libertés.
Mais, il les défendra, en puisant sa force clans ce sentiment national, dont certains mettent en doute jusqu'à l'existence, mais qui n'en
étend pas moins ses racines dans toutes les régions du pays, dans toutes les classes de sa population, que ce soit en Suisse alémanique, en
Suisse romande, au Tessin 01U en pays romanche.
Suisses, nous voulons le rester, en demeurant fermement attachés
à nos traditions cantonales et romandes et en fondant notre unité nationale sur une mutuelle compréhension entre confédérés et sur l'inébranlable volonté de défendre nos libertés et notre indépendance.
Chers amis clubistes, c'est dans ces sentiments que je vous invite
à acclamer notre patrie.

La bonne

chaussure
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PROGRAMME DES COURSES
Neuveville-Orvin-Frinvillier (rappel ). Départ de Neuchâtel : 8 heures.
Solmont. -

DimanchP 24 avril.

Dimanche 8 mai.

Rendez-vous des participants devant l'hôtel de la Tourne à 8 h. 30,
d'où départ pour Solmont; varappe, rappels, pique-nique. Retour à pied
par la Tourne, la Sagneu le et descente sur Corcelles ou par Pré Punel,
Fretereules, Champ du Moulin.
Coüt : fr. 3.- .
Organisateur : M. Roger Calame.
Saint-Claude et le col de la Faucille (Course de printemps).
Samedi 14 el dimanche 15 mai.

Samedi 14 : Départ en auto-car de la place de la Poste à 13 h. 15
pour Vallorbe, la Vallée de Joux, la Cure, Septmoncel, Saint-Claude où
souper et coucher.
Dimanche 15: Après avoir visité la ville, départ pour arriver aux
environs de 13 heures au Signal de Boug~r où dîner, en passant par le
col de la Faucille, Gex et les localités du pied du Jura.
Retour par Aubonne, Morges, Orbe où arrêt éventuel pour visiter
les fouilles de Suscévaz.
Tant à l'a ller qu'au retour, cette excursion fera connaître nombre
d'cridroits peu visités, sans compter l'intéressante petite cité jurassienne avec ses ponts suspendus et son antique cathédrale.
Passeport non obligatoire, mais indiquer en s'inscrivant nom, prénom, profession et année de naissance.
Coüt approximatif : fr. 25.- à fr. 30.- suivant le nombre des particip&,nts.
Inscriptions soit auprès du soussigné, soit au Grand Bazar, jusqu'à
samedi 7 mai.
L'organisateur : Edm. Sandoz.
Course des familles à la Cabane Perrenoud. -

Dimanche 29 mai.

Départ de Neuchâtel pour Noiraigue à 6 h . 52. Arrivée à Noiraigue

à 7 h. 27. Départ immédiat pour la cabane'. 11 h. 30, allocution reli-

gieuse. Midi, dîner (soupe et café offerts par la section).
La meilleure adresse
pou r conclure une assurance sur la vie
c·est celle de la
·

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

N lilUOH.A:TEL

Téléphone 50.492

(Correspondants dans toutes les comm unes neuchàteloises

Vestons de sport PKZ
en couleurs et dessins
de dernière nouveauté
Fr. 34.- 38.- 44.- à 68.PantalonsflanellePKZ
Fr. 16.- 20.- 24. à 44.Costumes de sport
PKZ avec culottes de
golf, tissus à carreaux
modernes
Fr. 48.- 58.- 68.- à 120.Pantalons en tissus
uni à porter avec le
veston de sport
Fr. 20.- 24.- 28.- à 44.-

N'oubliez jamais de regarder les vitr ines
PKZ. Elles vous tiennent au courant des
nouveautés dans la Confection PKZ

Neuchâtel, Rue du Seyon 2
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Après-midi : jeux pom petits et grallds. Hi h., départ pour Gorgier
et de là à 18 h. 59. Neuchâtel, arrivée à 19 h. 2G.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au samedi 28 mai, à micli, ou
au local, le vendredi soir, 27 mai.
Il ne sera pas commandé un bi Ilet collectif.
Le Comitt.

Organisation de la Jeunesse
La varappe dans Ie calcaire du Jura n'a-t-elle plus
d'attrait pour nos Ojiens ? Une course au Dos d'Ane
doit-elle être subventionnée ou coûtait-elle trop peu?
Ce sont les questions que se posèrent, le dimanche
3 avril, les trois membres de la Commission de l'O. J.
qui, accompagnés de quatre Ojiens, s'amusèrent roralement dans cette
belle crête du Dos d'Ane.
Allons, amis de l'O. J., un peu de cohésion, répondez à l'appel de
vos chefs de course et venez nombreux dorénavant.
M. A. Ischer, dans notre séance du 11 avril, a su retenir l'attention
d'une trentaine d'auditeurs en nous parlant avec enthousiasme d'une
région que nous aimons à parcourir.
Ses beaux clichés des gorges de l'Areuse et du Creux-du-Van furent
admirés de chacun.
Nous nous plaisons à redire à M. Ischer tout le plaisir que nous
avons eu à l'entendre et le remercions encore sincèrement.
Lundi 9 mai 1938. - Séance mensuel le au local, à 20 h. 15. A skis
au Col de Balme, causerie par P. Favre. Projections.
Samedi et dimanche 28 et 29 mai 1938. - Course des familles à la
Cabane Perrenoud. Renseignements au local, Je 27 mai, à 20 h. 30.
Il est désirable pour chacun que les séances mensuelles commencent à l'heure fixée et que les Ojiens sachent remettre de temps à autre
leurs montres à l'heure.
P. F.

P. GUGGISBERG

Successeur de P. Erisn1ann & Fils
Spécialité de ferrages (ski et mon.tagne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 (1 er litage).

'

Maison fondée en 1881

Mar chandise de première quali1é

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

CARDINAL

labonnebièrel

~~VDLLYv IHO~TDCULT~U~
NEUCHATEL

Fahys 185

Tél. 53.055

PL.\.~TES VERTES ET FLEURIES. BOUQUETS. COURONNES, etc.
CRÉATION. ENTRETIEN DE JARDINS. ROCAILLES
PLANTES VIVACES ET ALPINES

C'est une joie de pouvoir obtenir

une permanente à 10 fr. Clubistes!
garantie

•

&

mols

au Salon de coiffure
Dames et Messieurs

MESSEF=ILI
SEYON 9a NEUCHATEL
Téléphone 53.506

Pour la montagne - 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 travail dans notre Pays -

-

ZIMMERMANN S. A.

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin
~'\:,

Cravates • Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

SEYON

ET

TRÉSOR

GARAGE PATTHEY

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Seyon 36

Tél. 53.016

NEUCHATEL

FONDÉ

EN

1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEIIENTS

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

Téléphone 51.367

.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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F. Wittwer

Autocars Pullman

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

Sablons 53, Neuchâtel
POUR

TOUS LES SPORTS
le plus grand choix et les
meilleures qualités

chez

20 - 30 places

JIKA-SPORTS
J. KNOEPFLER

Ru e de !'Hôpital 20 - Neuchâtel
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BIBLIOTHÈQUE
Nouvelles acquisitions:
La :M ontagne, de P. ~Iichelet.

E. 6. 185
E. 6. 186
E. 6. 187
E. G. 188
E. G. 189
E. 6. 190
E. 6. 191
E. 6. 192

E. 6. 193

E. 6. 194

E. 6. 195
E. ü. 19U

L'Appel de la montagne, par A. Charlet et N. Brunel.
Au paradis des grands fauves, par le Dr F. Blanchod.
Au bout d'un fil, par Blanchet.
Encordèes, de ~Iicheli1w Morin.
Ski de \Veek-end, de Y. Lacroix.
Ski de printemps, lle J. Dieterlen.
Le ~liracle des Cloches, cle Pierre Yalettc.
Par où le père a passé I !
.
.
Par où le père a passé II j de Pierre Puiseux.
Mes escalades dans les Alpe:,;, 18n0-18ô9, üe Wh~·rnper.
Le Rouvenzori, par le comte X. de Grunne.

Guides:
C. 826
Guide des Alpes valaisannes,
:Marcel Kurz.
C. 827 a et C. 827 b Guides des ,\ lpes
III b, de ~Carcel Kurz (ne sont
D. 853
Clubführer der Berner Alpen,

vol. I, édition 193î, revu par
valaisa1mes, vol. lll a et vol.
pas séparés).
Band I l.
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Les CAKES très renommés
à emporter en cou rse s' achètent chez le

Confiseur

Wodey-Suchard - Tea Room

PHOTO
ATTINGER

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry
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Tout pour les courses :
CONSERVES
FROMAGES
EN BOITES
chez
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HOPITAL
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Pantalons
.•

avantageux
.,,

Pantalon long

drap solide

15.-

12.50

8.50

Pantalon rayé

pure laine peignée
jolies rayures

25.-

19.50

16• 50

Pantalon Golf

tissu anglais
teintes pratiques
et nouvelles

13• 50

BLOCH.

22.so 19·.so 17 .so

RAPPORTS
CATALOGUES
•
REGLEMENTS
STATUTS

sont
livrés
rapidement
et
avantageusement
par

l'imprimerie

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

TÉLÉPHONE 51.296
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Bi bliothèoue de la Ville
A

t..uc'1:::..tel

J. A .
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CALORDIE:

r

Chauffages
centraux
Neuchâtel

t:n course ou à la maison
buvez toujours les vins du

cl'
MONTMOLLIN U C1.!!

tailleur pour dames et messieurs

stoessel

place d'armes 6

neuchâtel

maison de premier ordre

MEYSTRE

Gypserie
Peinture
Linoleum
Papiers peints

SAINT-MAURICE 2

&

CIE

r

NEUCHATEL

Téléphone 51.426

\'OTK( \'OITUR(

sera bien soignée

au GARAGE SEGESSEMANN
TÉL, 52,038

PRÉBARREAU

NEUCHATEL

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houille a
Tourbe et bois

Tél. 51.174

Musée 4
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~lhlêllrfflêl~ü® ~(Q)(Q)~~~/ê\ïFDV~ 5
Grand'Rue 6

-
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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)

Tout pour les courses :
CONSERVES
FROMAGES
EN BOITES

Clubistes!

Le nouveau tenancier de la

1t,otonde

chez

vous accueillera avec plaisir.

llli::;;;;111[:;;:]lli::1111~;~~::llli::1111
HOPITAL

Prix modérés.

10

G. CORDEY La compétence au service des connaisseurs

ÉCLUSE 29

•

NEUCHATEL

R. Studer-Ruedin,

CYCLES
MOTOS·
TÉL. 53.427

Charcuterie BELL
LA MEILLEURE

Tél. 52.832

.

Viandes
tésumes
fruits au jus
Confitures

P. MATTHEY

•
V.~

0~

NEUCHATEL

-1<

vous aidera à préparer de bons
menus à la cabane .

..,"k
Toutes

·_

Notre grand choix de conserves :

Rue de l'Hôpital .. Baa des Terre aux

X,~

••

\J>

Epiceries

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

Robert-Tissot

&

Chable

VILLARS ·;ouon
Tél. 41.91

IEUCHATEL

· St - Maurice 5

Tél. 53.331
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 30 mai 1938, à 20 h. 30 précises,
au local (Res taurant Beau-Séjour).

OHDlŒ DU JOUH
1.

Commu1licatio11s clu Comiü>.

2.

Candidat reçu pal' la sous-scctio11 « Chasscron ))' it cnregisti·cr par
l'assemblée: .:\I. Léon J>crrin, fabricant, it Fleuriel'.

3.

Chant.

.i.

« Semai11c cl u1Jislir1ue llc Pâques 1U38 », 1·ér·it etc .:\ I. le prof. Robert
EggimanJJ, avec pl'Ojections .

.J.

Diven:.

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

Neuchâtel Châtenay

-----------------------------tlexa S.A.
Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL - Tél. 53.392

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

AU MÉNESTREL
FOETISCH S. A.

ANC.

NEUCHATEL

T

11

J

1

R

u

Valeur lotale d

I
es o t s - -..

2.522.000 francs

A
G
E

Nombreux beaux lots mo

1

yens

N

de /a

Romande
2 "'e franche
•

QO.

1938

Secrétariat cantonal de la Loterie romande : Neuchâtel

§
Téléphone 52.800
Chèques postaux IV. 2002
Terreaux 9
_
fffillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

.\.n printemps votre literie
a besoin d 'ètre remise à
neuf. Confiez-nous lù, nous
ferons pour k mieux.

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 53.202
NEUCHATEL, 11, Faubourg de !'Hôpital
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SOMMAIRE:
Convocation .'1 l'assemblée générale mensuelle du 30 mai 1938. - Programme
du mois. - Groupe de chant. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée du
2 mai 1938. - Conférence Percz. - Chronique des courses. - Programme <les
courses. - O. J. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Assemblée générale mensuelle an grand local.
Cours de gymnastique au Collège de la Promenade.
Réunion amicale au local.
Course des Sections romandes.
Sortie printanière ù \'alangin (O. J.)
Course clans les c;astlosen.
Bivouac et varappe dans les rochers de Treymonl lO,J. )
Course ù la Dent du :\lidi el au :\font Sagerou.
Sa1J1edi 2-Dimanche 3 juil/el : Course ù J'Oeschinenhorn el au Blurnlisalphorn.
J,undi 30 1J1oi:
:\Tardi 31, 7, 14, 21, 28:
Vendredi 3, 10, 17, 24:
Samedi 11-Dimanchc 12 :
Lundi 1;3:
Samedi 18- Dimanche 19:
Samedi 18-Dimanchc 19:
Samedi 25-Dinrnnche 26:

Groupe de chant

R ép étition le luncli 20, à 20 h. 15, au local, et le soir de l'a ss embll\e
du 30 mai, à 20 h . 10, au local.

Avis

Par suite d'un retard, nous avons le regret cle ne pouvoir repro!lu ire dans le présent numéro le portrait de notre regrettr collègur
Auguste Julm,1. Il paraîtra dans le prochain bulletin .
Radié pour non paiement de cotisation : M. Paul Binder, à Berne.

Assemblée générale mensuelle du 2 mai 1938
(Résumé du procès-verbal)
Présidence : M. Jean Béraneck, président; 113 membres présents.
Notre président rend un dernier hommage ému à notre collègue
M. Auguste Julm:-,, décédé à Wengen , où il avait été transporté de la
cabane Fillsterhaarhorn . Nous perdons en lui un collègue dévoué qui a
largement contribué, ces clernières années, à la réussite de nos seimaines
clubistiques. Nous réiü\ro11s , à ~Jadame Julmr, ici-même, l'expression
de notre s,1,mpathie et nous nous levons pour honorer la mémoire de ce
collègue trop tôt disparu.
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La rourse des section!.-- rornallC!cs am·a Iieu à Yverdou, les 11 et 12
juin 1938, organisé•e par la section clu lieu.
M. Miche I Ferez, explorateur, nous a donné C'll soirée pour les clubistes et leurs fami lies, le 25 avri 1, à Beau-Séjour, une conférence captivante sur ce sujet: « A ti·avers le Gram land ». Entreprise hardie, menée
à chef par des homme!.-- jeunes et pleins d'allant. Le conférencier a
témoigné cle l'enthousiasme des participauts à cette randonnée, de leur
belle entente, de la réussite de l'entreprise. Ce récit a captivé chacun
et sous nos ~-eux ont défilé sur l'écran des photographies très instructives. Merci encore à M. Ferez dont nous gardons un excellent souvenir.
Notre séance de juin aura lieu le 30 mai.
Amateurs débutants de belle photographie sont invités à un cours
rlémentaire organisé par notre groupe de photographie. Première leçon,
le jeudi 12 mai, à 20 h. 30.
Dans le « Bulletin » cle mai a paru la liste des dernières acquisitions
de notre bibliothèque.
Une Landsgemeinde aura lieu le 25 mai prochain, à Colombier,
organisée par les Amis du Château de Colombier et nous r sommes
invités. Tâchons cl'.,· aller nombreux pour encadrer clignement notre
fanion dont ce sera la première sortie.
Notre vice-président, P. Soguel, donne à l'assemblre une relation
complète des évé11ements cle la semaine clubist ique hivernale, afin que
tous soient dûment et exacteme11t renseign&s.
Course /aile. Le ;24 avril , (i participants se rendirent à NeuvevilleOrvin-Frinvillier. Course bien rrussie.
Courses au programme. Le 8 mai au Solmont; les 14 et 15 mai à
St-Claude; enfin le 29 mai, course des familles à la Cabane Perrenoud.
Notre groupe de chant nous donne un cle ses morceaux choisis, puis
\f. G. Nicolet rappelle la mémoire clu guide Camille Bournissen, d'Hrrérnence, enlevé clans un acriclent. Plus d'une fois, ce guide fut le
conducteur apprrcié cles Neuchâtelois et nous nous levons pour honorer
sa mémoire.
Puis nous nous laisserons captiver par la parole de notre éminent
Pt distingué collègue, \f. Je, professeur A. Jaquerocl. Pendant plus d'une
heure, dans un exposé clair et précis et prenant, nous serons i.nitirs
aux phénomènes atmosphériques lumineux et à leurs causes, ces phénomènes qui souvent frappent l'imagination et que les alpinistes connaisse11t bien pour les avoir maintes fois observés en montagne. Du
simple halo à l'aurore boréale éclatante, nous n'oserons plus dire désormais n'~- rien comprenche, ou même simplement n'avoir pas su voir.
Car après cette causerie, mise à la portée de chacun, où la rigueur
scientifique ne fut point abse11te, nous voilà clûrne~1t rense1ignés. Et
nous en sommes reconnaissants à :\I. le professeur Jaquerod.
Srancc levée à 22 h. 35.
C. E.
1

Conférence Perez
Lundi soir, 25 avril écoul{•, dans la grande salle clu Ticstaura1it
Beau-Séj.o ur, une nombreuse assistance, composée de membres de la
section accompagnés de leurs familles, amis et connaissances, avaient
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le plaisir de prendre part à la co11fc'.•rence de ~I. ~liche! Perez, de
Genève, sur ses explorations au Grnet1land en 1934 et 1935.
Un coura11t de chaude :,;~·mpatllie :,;'établit rapidement entre l'aimable 11al"l'ateur et so11 public et c'est avec u11e grande jouissance que
pcmla11t près de cieux heure:,;, 11ous 11ou:- i11struisîmes à l'entcudre nous
1iarrer les clcscriptio11s d'une c011tr0e pour ainsi dire 11euvc et dont il
1·cstc c11co1·r beaucoup à dé•couvri1·.
Le but de l'exploratio11 <le 1934 Plait l'0tucle etlrnogrnphique cl'u11c
tribu <l'Esquilllaux rtablie sur la rive est du GroenlallCl depuis cles siècles. La fac;o11 cle Yivre de ces indigènes nous a extrêmement intéressés.
l ls se 11ourrissent pour ai11si dire exclusiveme11t de viande cle phoques
qu'il:- cha:-se11t avec habiletr sur une mer presque toujours agitée et
sui· laquelle ils 11avigue11t hardime11t dans leurs frêles «karaks». Ne
soupço11nant pas u11 autre genre d'existence, ces peuplades vive11t heureuses et sa11s autre souC'i que celui dr l'ai imentation.
En 193:S, i\J. Perez accomplit la traversre de l'île de l'ouest à l'est el
11ous avons peine à nous représe11ter l'endurance cle 11Os vo~·ageurs et
de leur meute de chiens pendant cc trajet qui dura une c inqua11tai11 e
cle jours et clo11t u11e bonne moitié s'effectua clans le brouillard, la tempête et par un froid intense.
La causerie était accompagnre de p1·ojections cho isies que le co11fére11cier commentait au fur et à mesure.
:'Il. Perez se propose encore cet rté de 1·ejoind!'e l\l. Gabus et cl'explore1· c11 sa compagnie u11 massif mo11tagneux, le « Schw~·zcrlaud »
clfrouvert il ~- a <'llviron 2:S ans par notre compatJ·iotc bâlois de Qucrvai11 et situ& cla11s les parages de la tribu Yisitée en 1934.
~ous remercions bie11 Yivemc11t 'd. Perez pour la belle soir{•c qu'il
11ous a offerte et c'est de tout cœm· que nous lui souhaito11s bo111ie
chance et heureux succès.
E. S.
- -- - • - - -

CHRONIQUE DES COURSES
Au Val-de~Travers

En cette merveilleuse matinée clu dimanche 3 avril 1938, à sept
heures trois quarts. onze clubistes descendent du train des C. F. F. en
gare de Couvet.
Sous la conduite du maître Oswald, le spécialiste des courses géologiques, ils ne font qu'un bond jusqu'au ruisseau qui jadis sortait d'un
lac dont d'épaisses couches de graviers fluvio-glaciaire révèlent encore
la grandeur passée. Puis, longeant son cours ombragé, ils atteignent
un endroit id~·llique, si suave que c'est sans doute à sa douceur que ce
torrent, Le Sucre, doit son nom. Tout près de là, le Corridor aux
Loups, magnifique travail d'érosion, n'a rien de méchant. Ce long
couloir sous un banc de roches, ouvert à l'est, invite le conducteur à
faire quelques intéressantes remarques géologiques.
Et la promenade continue, à travers bois, à travers le village de
Couvet, et à travers champs, jusqu'aux mines de la Neuchâtel Asphalte
Campan~·- Ne, pouvant les visiter, car c'est jour férié, nos clubistes ont
néanmoins la satisfaction d'être admis clalls les usines qu'ils uarcou-
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rent d'un bout à l'autre sous l'aimable conduite d'un employé de la
Compagnie, dont les explications sont complétées par l'organisateur
qui, comme ce sera le cas toute la journée, répand aimablement sa
science sur ses compagnons.
Onze heures ont déjà sonné lorsqu'ils reprennent lem· marche
rn plein air. Les estomac;:; font remarquer qu'ils travaillent à vide.
Pour pouvoir les satisfaire le plus tôt possible, on active la march e et, la lai111 justifiant les mo~·ens, sans ;;e, soucier si le terrain
est cultivé ou non. les aînés montent droit devant eux comme pour
prendre d'assaut Les Oeillons. Ils arrivent là; r passent mais ne s'r
arrêtent pas. Bientôt ils sont à la Ferme Robert où, dans la volupté
d'un repos mérité et de q_uelqu 'aliment, ils sont rejoints petit à petit
par les moins pressés.
Dans l'ancienne et hospitalière ferme, est serYi un simple mais
bon repas campagnarcl, ayec, pour dessert, un excellent fromage et .. .
des pétrif ications tout aussi admirables. Il ~- a, dit Thiel, encore bien
des choses à voir dehors . Hélas! ce sera une autre fois, car la pluie,
depuis longtemps désirée, vient d'apparaître. A sa vue, tous sortent
précipitamme·n t. Est-ce pour en profiter ou de peur que plus tard elle
ne tombe plus fort? C'est simplement parce que le do~·en, ne pouvant
pas rester plus longtemps tranquille, a sonné le branle-bas. Comme un
chamois, prenant la tête de la colonne, il s'éla11ce clans le::; bois et dégringole les pentes se rapprochant le plus possible de la verticale. Les
p lus ingambes le suivent tandis que d'autres passent par de meilleurs
chemins, et arrivent les premiers ù r-..:oiraigue. Abrités à l'hôtel eu
attendant le train, ils \'oient avec plaisir la pluie tomber de plus belle.
Les vo.ilà clans l'express Paris-Berne. Laissant derrière eux le Yalde-Travers, charmant même par le mauvais temps, où i ls espèrent
retourner avec leur chef, ils pensent simplement: « Oh, ce Val l ant
aimé, qu'il soit remercié de toute la joie qu'il procure! »
Mai 1938.
P. B.

PROGRAMME DES COURSES
Le Comité recommande aux organisateurs des courses cl'Alpe et
aux participants à celles-ci, d'engager si possib le un guide par cordée.
Si, pour clfls courses présentant des dangers minimes, ou pour des raisolls iudivicluel le,s, les participants voulaie;nt absolument renoncer à
cette mesure de prudence, ils seront invités à signer une déclaration
précisant qu'ils agissent sous leur propre responsabilité. Le Comité
donnera des instructions préc ises aux chefs de courses.
Course des familles à la Cabane Perrenoud (rappel ).
Dimanche 29 niai.
Départ de ~euchâtel pour Noiraigue à 6 h. 52. Arrivée à ?\oiraigue
à 7 h. 27. Départ immédiat pour la cabane. 11 h. 30, allocution religieuse. :\l irli, dîner (soupe et café offerts par la section ).
Après-midi : jeux pour petits et grands. 16 11., départ pour Gorgier
et de là à 18 h. 59. Neuchâtel, arrivée à 19 h. 2G.

1•

,

r

49
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au samedi 28 mai, à midi, ou
au local, le vendredi soir, 27 mai.
Il ne sera pas commandé un billet collectif.
Le Comité.
Fête des sections romandes à Yver don, des 11 et 12 juiu 1938.
La ,;ectio11 cl'Yvenlon aura cette aimée l'honneur et le plaisir de
rccevoi r ;.;e;.; ;.;œu1·,; romancle;.;.
Cher;; amis des section,; roma11de;.;, nou;; vou,; altendon;.;, à YYerclo11
pour cultiver, selon le bel usage, les relatio11:,: cordiales entre uos sectiom,, l'amitié des alpinistes, pour exalter l'amour de nos montagnes
et de la Patrie suisse.
PROGRA:\Il\IE
Samedi 11 juin 1938.
16 h. 45, Assemblée des délégués au local de la sectio11, Hôtel de
Londres; 18 h. 15, Apéritif offert par la section organisatrice en son
local; 19 h. 30, Banquet officiel ; 21 h . 30, Soirée récréative au Ca;.;ino.
Dimanche 12 juin 1938.
7 h. 30, Départ d'Yverdon pour le Chalet du Rocher ; 10 h . 30, Culte
en plein air; 11 h. 30, Pique-11ique servi pai· la ;.;ection. Dès 15 heures ,
retour à Yverclo11 et di;.;location.
Cartes de fête .
Carte A (pour ;.;amecli et dimanche) comprenant banquet (½ bouteille par couvert), soirée rrcr&ative, logement, petit déjeune1·, piquenique (sans vin ), souvenir: fr. 15.- .
Carte B (pour dimanche seuleme11t ) comprenant pique-nique (san;.;
viu ) et souvenir: fr. 4. - .
Au chalet clu Rocher, les participa11ts trnuveront des vins lie fr. 2. à fr. 2.50 la bouteille, ainsi que thé, café, eau minérale.
Inscriptions : Prière de s'anuoncer jusqu'au 3 juin 1938 en retournant, rempli et signé, le bulletin cl'adhésio,n à i\I. F. Gilliéron, caissier
C.A. S., Yverdon, en versant le montant de la carte de fête désil·èe au
compte de chèques 11/2299.
Gas tlosen ou Dent de Ruth (2229 m.).
SarnPdi 18-dirnanche 19 juin .
Samedi : dépa1-t à 18 heures, en auto jusqu'à la \ïllette, puis à pied
à l'alpage clu Petit :\lo11t, où coucher.
Dimanche : a ) :'llontée au Col du Loup et varappe clans la chaîne
des Sattelspitzen-Gastlosen; b) montée à la Dent de Ruth paJ' le Grand
Lappé.
Délai d'inscription : jeuc1i 9 juin; réunion des participants : vendredi 17 juin, à 20 h. 30, au local.
Coût : fr. 10.- .
Orga11isateurs : :\L\L Ch. :\Iuller et E. Brodbeck.
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 U C HATEL

T é léphone 50.492

(Correspondants dans toutes les communes neuchâteloises
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La l{aute Cime (Dent du Midi) (3260 m. ) ou le Mont Sagerou (2683 111. ).
Samedi 2.5-dimanche 26 juin.
Samedi: départ de Neuchâtel à 13 h. 11. Champén·, Bonavaux, caba11e de Susanfe. Les clubistes alla11t au :\1ont Sagerou coucheront ù
Bona vaux.
Dimanche: a ) ascensio11 de la Haute Cime par l'arête des lacs;
b) :\font Sagerou.
Retour par Charnprn. ,\ nivre à ~euchâtel à 20 heu1·es.
Délai d'inscription: jeudi Hi juin; réunion cles participants: vendredi 17 juin, à 20 h. 30, au local.
Coût: fr. 30.- .
Organisateur: l\l. l\1.-A. Nicolet.
Oeschinenhorn (348G m. ), Blümlis alphorn (3(m4 m .).
8a111Pdi 2-dimanchC' 3 juillet.
Samedi : clépai-t cle :\Teuchâtel à 12 h. 11. Kanclersteg, Frü11cle11hütte.
Dimanche: ascension de l'Oeschi11e11horn, puis clu B lümlisalphorn
par l'arête S. O. Descente directe sur le lac cl'Oeschine11 par les chalets
d'Unter-Bergli. Retour à Neuchâtel à 21 h. 58.
Délai d'inscription : jeudi 23 juin; réunion des participants: vendredi 24 jui11, à 20 h. 30, au local.
Coût: fr. 25.- .
Organisateur: i\I. H. Sclrnell.
Aiguille d'Argentière (3907 m.) et Grande Fourche (3fü0 m. ).
SamC'di .9-lundi 11 juillet.

Samedi : départ de l\"euchâtel à 10 heures. l\[artign>·, Orsières; par
poste à Praz de Fort. :\Jontée immédiate à la cabane cle Saleiuaz.
Dima11che: a) ascension de !'Aiguille d'Arge11tière; b) asce11sio 11
de la Grande Fourche. Retour à Sa leinaz.
Lundi. : traversée par la fe11être cle Salei11az à la cabane Trient et
retour à Neuchâtel.
Délai d'iuscl'iption : jeudi 30 jui11; réu11io11 des participants : YClldredi 8 juillet, à 20 h. 30, au local.
Coût: fr. 35.-- à fr. 40.- .
O1·ga11isateur: .\,J. Ch. Steiner.
Course pour alpinistes expérimentés et entraîné:,;.
Course subventionnée.

Organisation de la Jeunesse
La séance mensuelle du lundi 9 mai a grnupé une
trentaine cl'Ojiens, heureux d'entendre André .\Iuller
relater nos aventures au Dos d'Ane en avril et de
contempler les ueaux clichés de la région de Balme,
qui accompagnaient un récit du soussigné.
A cette même séance, la commission de l'O. J. a eu le grand plaisir
de souhaite1· la bienvenue à notre actuel président de section et à trois

P. GUGGISBERG

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteau x 5 ( 1cr dlage ). Maison fondée en 1881

Marchandise de première qualité

Costumes flanelle PKZ
2 rangs, sans gilet

Fr. 58.-

85.- à 130.-

Costumes flanelle PKZ
1 rang, sans gilet

Fr. 54.- 68.· 78.- 88.98 .- 110.- à 120.Costumes de ville PKZ
en tissus fantaisie

Fr. 48.- 58.- 68.- 78.88.· 98.- 110.- à 150.-

f
N'oubliez jamais de regarder nos ét alages, vous y trouverez toujours les der,
nières nouveautés

Neuchâtel, Rue du Seyon 2
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anciens préside11ts. Nous remerci011s ('ncore 110s collègues de s'i1itéresser d'une manière aussi active à notre O. J.
Samedi et dimanche 28 et 29 m ai 1938. - Pour 1·appel : Course des
familles à !a Cabane Perrenouc!. •- Renseig11emenls au local, Je 27 mai,
à 20 h. 30.
Lundi 13 juin 1938. - La séance mensuel le est remplacre par une
sortie printaniè1·e. But: ,·a1angin. D{•part à 20 heures prrcises de la
gare cle :\'euchâtel. Aller par la Yieille route et retour par les gorges
clu Seyon. La sortie a lieu par n'importe quel temps.
Same di et dimanche 18 et 19 juin 1938. - Bivouac et varappe dans
les Rochers cle Tre,1,11011t. Hendez-vous général au Prr cle Treymont, à
1fi h. 30. He11seig11eme11ts (l(;taillrs au local, le vendredi 17 juin.
Chefs de rourse : E.. Bon hôte et C. Barbe,1·.
P. F.

- - - - •- - - -

BIBLIOGRAPHIE

Bulletin N° 43 de la section de La Chaux-de-Fonds du C.A. S.
~ous atte11dons toujours avec impatiencP l'apparition du bulletin
a1111uPI publi{' par 110s amis des ::.\lontag11es, d'autant plus que rette
a11nre, il roïncide avec la crlébration du 50 111 <· an11ivel'saire cle la fo11clati011 de la section cle La Chaux-cle-Foucls.
C'est avec u11 i11té1·êt soute1m et de plus en 11lus vif que nous en
avons pris ro111iais,-,a11cc. Cette forte brorlrnre, ro11te11a11t 13:'> pages. est
en effet cles plus i11téressai1tes. C11e première partie comporte, comme
chaque a1111re, les rense1gneme11ts relatifs à la vie de la sectio11, rapports divers, rapports de courses, n;sumés cles séances, articles nécrologiques clont l'un se rapporte à Emile Courvoisier, l'un cles anciens
présidents de la section.
Puis nous arrivons à la partie commémorative cle la plaquetir,
qui nous clo1rne un aperçu très complet cle l'historique cle la section,
ainsi que celui des groupes « Chasserai ,, et « Sommartel » .
Nous avons fort goûté u11 article cle ::.\I. Ecl. Wasserfallen, rappelant
ses souvenirs d'excursions clans la rrgion cle Saleinaz en compagnie cle
i\J. Ed. Jeanneret-Perret, aussi un a11cien président de la section.
Notons un récit très attra,1·ai)t, alerte et rempli d'humour, sur la
semaine rlubistique de la section en 1935 clans les Dolomites, de James
Ginnel, uu épisode qui faillit devenir tragique, puisqu'il s'agit d'un
séjour forcé au fond d'une crevasse de l'Aletschfirn, par J. Kampé de
Feriet, enfin quelques considérations sur les courses d'hiver d'antan,
considérations marquées au coin du bon sens, clues à la plume de notre
srmpathique ami ::.\faurice Favre, président cle la section.
Nous félicitons vivement nos chers collègues de La Chaux-cleFoncls pour leur beau travail, résultat de leur belle vie de section et cle
leur intense activité.
E. S.
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Pour la- montagne - -

GftAN0 VIN MOUSSiUl

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

Pll.{l>IIRtrn~cunClO~!

d'alcool de menthe--

C"'AT• OR

neuchâteloise 100 ¼ - -

De la culture au produit fini
tout est Neuchftlelois el crée
du trayait dans notre Pays -

ZIMMERMANN 8. A.

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste
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CHAMPAGNE-VAUD

Après une ascension épuisante
Savourez notre excellent MOUSSEUX
générateur de bien-être.
Demandez-le à voire fournia!aur
ou directement à

DONVAR S. A., Champagne (Vaud)

GARAGE PATTHEY
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F. Wittwer

Autocars Pullman

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

20 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
POUR

TOUS LES SPORTS

chez

le plus grand choix et les
meilleures qualités

JIKA-SPORTS
J. KNOEPFLER

Rue de !'Hôpital 20 - Neuchâtel
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CABANE PERRENOUD
Suneillauce pour le mois <le juin :
28-29 mai

Cour~e cles familles.

1,- 5 juin

11-12
18-Hl
:!3-2G

.\DL C. .\[uller et ,\ . Maurer.
.\1. Cornu et G. Bourqui11.
C. Hevillr.
J. Pantillou et .\. A11ker.

))
))
))

2- 3 juillet

J. Bétrix

·1,,1!11,,,,1ll1,,,,1ll1,,,,1ll1,,,,1ll1,,,,1ll1,,,,1ll111,,1ll1,,,,1ll1,,,,1ll1,,,,1ll11,,,1ll1,,,,1ll1,,,,1ll1,,,,1ll1,,,,1ll1,,,{

OCCASION!

A vendre appareil photo, 6 X 9, état de
neuf, avec accessoires.
Adresser offres sous chiffres 132, à l'imprimerie du Bulletin, Neuchâtel.
• ,c,, 1111111 ,, 1111111 'Il 11' 111Il11111' Il 11' 1Il111I'1111111111 Il Ill" 1Il IIl 111111111111IlIl111111111111111111111111111111111111111\11 ië
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Emportez dans vos courses le

Pain-SurDrise

(Sandwich)

Vous en serez enchantés!

Confiseur

RELIURE

à fr. 2.50
-

Tea Room

~~itURE V. A TTINGER
REVUES
JOURNAUX
RÉPARATIONS

7, Place Piaget

NEUCHATEL

Télé 51.486
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La belle chemise de sport 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

f

col tenant, coupe mode, article
très élégant, courtes manches

fr. l.J

en vistra soie rayonne, irrétrécisChemise sport sable,
à dessins flammés, avec

.,

3.50

~n tis,su noppé, _f~çon lin, article leger de quahte excellente,
courtes manches, col mode,

AU

•
LA NOUVEAUTÉ S. A.
••
••
:
-------------••
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t;..90

NEUCHATEL

ALPINISTES !
,

Donnez la préférence
à la marque

SECURITAS

•

la SEULE vous
donnant toutes les
GARANTIES

EN VENTE DANS TOUS
LES BONS MAGASINS

CORDERIE
NATIONALE
Genève

SEULS FABRICANTS
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J. A .
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CALORDE

•

1

Chauffages
centraux
Neuchâtel

En course ou à la maison
buvez toujours les vins du

MONTMOLLIN fi

Cï_ç

tailleur pour dames et messieurs

stoessel

place d'armes 5

neuchâtel

maison de premier ordre

MEYSTRE

• Gypserie
Peinture
Linoleum
Papiers peints

&

GIE 1
••

•••
••
•
-------------------------·
SAINT-MAURICE 2

NEUCHATEL

Téléphone 51.426

\IOTR( \IOITUR(

•

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. 51.17 4

Musée 4

·········-····························--·································
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Tout pour les courses :

.

NEUCHATEL

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

CONSERVES
FROMAGES
EN BOITES
chez

llli::;;;;i1l[;;:;111i::lll!:i~!:~llli::1111
HOPITAL

10

Clubistes!

Le nouveau tenancier de la

notonde

vous accueillera avec plaisir.
Prix modérés.

G. CORDEY •
La compétence au service des connaisseura

ÉCLUSE 29

NEUCHATEL

R. Studer-Ruedin.

CYCLES
MOTOS
TÉL. 53.427

Charcuterie BELL .
LA MEILLEURE

POUR DES CADEAUX
une seule adresse :

Il

NeUC

h"t }

Rue de !'Hôpital
a e • Bas des Terreaux
TOUTES RÉPARATIONS

Notre grand choix de conserves :

Viandes
Lésumes
fruits au jus
Confitures
vous aidera à préparer de bons
menus à la cabane.

Epiceries

PORRET

···················································~·-···················
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
u ne seule adresse :

Robert-Tissot
nEUCHATEL

St-Mau r ice 5

&

Chable

VILLARS ·;ouon
Tél. 41.91

Tél. 53.331
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 4 juillet 1938, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)

ORDRE DU JOUR :
Communications du Comité.
2. Candidature :
Gerber, Ernest, commis, Roi,;ière 31, Neuchâtel, présenté par l\IM.
:\Iax Petitpierre et Henri Schnell.
3. Courses:
a) Oeschinenhorn, 2-3 juillet;
h) Aiguilles d'Argentière et Grande Fourche, 9-11 juillet;
c) Jungfrau, 16-17 juillet;
cl) Uri Rothstock et Spannorter, 23-24 juillet;
e) J\Iont Velan 30-31 jui ll et;
f) Semaine des vétérans à la Geltenhalphütte, 30 juillet-7 août.
g) Semaine de section à Oberaletsch, G-14 août
4. Chant.
5. « Flore alpine», causerie avec projections lumineuses par A. Ischer.
6. Divers.
Le Comité .
1.
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En été comme en hiver. emportez dans votre sac
une bouteille de

Neuchâtel 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

AU MÉNESTREL
ANC. FOETISCH S. A.

NEUCHATEL

l""""'"""'"""'"' "'"'""""''"'""'"""'"'"""'"'"'"'"'"""'"""""""''"'"'""""''::ti:~;"'"""''"'"i
3ME

TRANCHE

Nouvelle formule à tirage rapide :

5 AOUT 1938
Le billet:

Fr. 5.-

i

La pochette de 10 billets (dont un au moins gagnera Fr. 10.- ) :

Fr. 50.-

Secrétariat cantonal de la Loterie romande : Neuchâtel
Téléphone 52.800

Chèques postaux IV. 2002

Terreaux 9
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CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Profitez des vacances ...
et donnez - nous votre
literie à refaire, car clic
aussi doit être Helapéc>>.

JEAN PERRIRAZ

Maitre tapissier-décorateur - Tél. 53.202
NEUCHATEL,~11, ;Faubourg de !'Hôpital
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 4 juillet 1938. - Programme
du mois. - Groupe de chant. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée du
30 mai 1938. - Nécrologie. - Chronique des courses. - Programme des
courses. - O. J. - Bibliographie. - Bi_bliothèque. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Vendredi 1, 8, 15, 22, 29: Réunion amicale au local.
Samedi 2-Dirnanche 3:
Course ù l'Oeschinenhorn, etc.
Dimanche 3:
Rencontre des O. J. romandes au Lac Noir.
Lundi 4:
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Samedi 9-Lundi 11:
Course à ]'Aiguille d'Argentière, etc.
Lundi 11 :
Séance de l'O. J. au local.
Samedi 16-Dimanche 17: Course à la Jungfrau.
Samedi 23-Dimanche 24: Course à l'Urirotstock, etc.
Samedi 30-Dimanche 31 : Course au Mont-Vélan.
Samedi 30-Dimanche 7 aoûl: Semaine des Vétérans à la Geltenalphütte.

Groupe de chant
Le 4 juillet, soir de l'assemblée, rendez-vous des chanteurs au local,
à 20 h. 10 précises.
Répétitions interrompues en juillet et en août.
Le numéro de septembre indiquera la reprise d'activité du groupe.

Assemblée générale mensuelle du 30 mai 1938
(Résumé du procès-verbal)
Présidence : M. Pierre Soguel, vice-président; 122 membres présents.
M. Alfred Lehmann, membre de Ja section de Berne, devient membre de notre section par transfert. L'assemblée enregistre l'admission
par la sous-section « Chasseron » de M. Léon Perrin, à Fleurier.
Courses exécutées: La course au Solmont a réuni 12 participants
qui firent dans les rochers de la varappe intéressante. Celle de SaintClaude, la Faucille, malgré la pluie, laissera à ses participants d'agréables souvenirs; 16 collègues ~- prirent part. La course des familles à la
Cabane Perrenoud fut, elle aussi, abondamment arrosée. 50 personnes
ne craignirent pas l'inclémence du
ë, e président adresse encore
~\:

?1~.

HE LA Vl l( E

+<"ûc
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un merci chaleureux à M. Joseph, pasteur, à Rochefort, qui présida le
culte.
Courses du mois: Les 18 et 19 _juin aux Gastlosen, les 25 et 26 ,iuin
à la Haute Cime (Dents du Midi ), les 2 et 3 juillet à l'OeschinenhornBlümlisalphorn, enfin les 9, 10 et 11 juillet à !'Aiguille d'Argentière.
Le président donne lecture d'une carte de Camille Bournissen
écrite à Pierre Soguel et retrouvée dans la poche du guide disparu.
Nos membres sont rendus attentifs à l'entrefilet paru dans le
numéro de juin 1938 concernant l'engagement de guides pour les courses d'alpes présentant ·quelques difficultés.
Les 11 et 12 _juin, la section d'Yverdon organise la course des sec1ions romandes. Que les clubistes désirant y participer veuillent bien
s'inscrire.
Cours d'alpinisme: Du 17 au 23 juillet, la section P ,r évôtoise organise un cours d'alpinisme à la cabane de Tourtemagne, la section
Pilate du 31 juillet au fi août un autre à la cabane de Hüfi. Les amateurs voudront bien s'inscrire auprès du Comité.
Le C. C., 01,1 plutôt avec l'assentiment de celui-ci, il est mis en vente
un souvenir du 75 1110 anniversaire du C. A. S.; c'est un plat en porcelaine peint et vendu au prix de fr. 8.- .
Nous avons applaudi notre groupe de chant pour son chœur brillamment enlevé.
Que chacun des intéressés veuille bien régler la location cle son
casier à la Cabane Perrenoud, le plus vite sera le mieux.
Et nous entendons notre col lègue Eggimann nous narrer la course
mémorable de la semaine de ski à la cabane du Finsteraa,rhorn. Pages
vécues pleines d'émotion contenue, mais d'autant plus sensible; car le
conférencier rend encore un hommage chaud et vibrant à notre ami
Auguste Julmr, à son dévouement inlassable, à sa camaraderie si prenante. Bise glaciale et froid sibérien qui mit à mal plusieurs des participants; journées de soleil éclatant et neige excellente, soucis lancinants
concernant le compagnon descendu en clinique et dont le s-ort marquera ces journées. Course aux contrastes violents qu'illustrent les
clichés superbes du narrateur; merci au nom de tous à celui qui sut
si bien nous faire partager les heures vécues là-bas.
Séance levée à 22 h. 20.
C. E.

t

AUGUSTE JULMY

L'ultime cérémonie consacrée à notre regretté collègue Auguste
Julmr fut simple, mais imposante.
Un nombre inusité de membres de la section avaient tenu à rendn,
les derniers devoirs à leur cher ami.
Il neigeait à gros flocons dans l'après-midi du jeudi 21 avril dernier pendant le cortège funèbre, mais, au cimetière de• Beauregard, une
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accalmie nous permit d'entendre une
allocution de ~1I. l'abbé Juillerat, qui
sut nous dirn quel était le bon caractère et tout l'esprit de dévouement qui
caractérisait notre ami.
Ce fut ensuite notre président Béraneck qui retraça tout ce qu'avait fait
le défuut pour sa chère section, à
laquelle il était sincèrement attaché et
dans la que 11 e i I était entré, en 1924, à
l'âge de 31 ans. Membre du groupe de
ski, Julm~· en fut le caissier modè le.
Lors de la formation du groupe de chant,
il n'hésita pas à en faire partie et il en
fut un des membres les plus réguliers
et assidus, et enfin, l'an derrnier, il se
faisait recevoir du groupe de photographie, montrant ainsi une fois de plus
tout ]'intérêt qu'i I portait aux différentes activités de la section.
Puis notre collègue Eggimann, qui
faisait partie de la caravane, rappela en termes émus les épisodes
nous prouvant l'admirable dévouement de Julmr qui, à bout de forces
lui-même, n'hésita pas à porter secours à son camarade défaillant.
Un chant exécuté par le groupe de la section clôtura la cérémonie.
Notre ami l'avait souvent répété avec nous, il lui rappelait la Gruyère,
son beau pays natal; nous n'·a uri.ons mieux pu choisir.
Nous présentons encore à sa vaillante compagne notre entière srmpathie et maintenant nous ne pouvons pas mieux terminer qu'en disant
avec le président Béraneck : · Cher camarade, adieu. Tous tes amis du
Club Alpin garderont de toi, de ton sourire si cordial, de tout ton inlassable dévouement, un souvenir ému et impérissable.
E. S.

CHRONIQUE DES COURSES
Course à Prêles-Orvin

La région que nous avons parcourue, le dimanche 24 avril, est fort
belle, à deux pas de chez nous, facilement accessible et cependant assez
peu fréquentée par les Neuchâtelois. Et pourtant, quoi de plus pittoresque que Gléresse et son église haut perchée dans les vignes ! Quoi
de plus charmant que la montée en funiculaire à Prêles et le coup d'œil
sur les rives fleuries du lac de Bienne et sur l'île de St-Pierre !
Il est 9 heures quand nous traversons Prêles (Tessenberg) et le village est déjà tout endimanché; les hommes, engoncés dans leurs habits
de dimanche, se tiennent devant les maisons, échangeant de rares et
graves propos. A Lamboing, par contre, tout le monde est dehors et
fait la toilette de la route à grands coups de balais ou jouit, par groupes fort bavards, du bon soleil.
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A la Praize, à vingt minutes de Lamboing, nous quittons la route
pour monter aux Prés de Macolin (1000-1089 m.) d'une longueur de
4 km. et d'une largeur de 200 à 1000 m. Ces prés, placés au-dessus des
gorges Praize-Jorat au nord et du lac de Bienne au sud, forment un
long belvédère aux aspects et aux horizons des plus variés : au nord le
J\Iont Sujet, au nord-ouest la ligne Chasseral-la Dame-Chaumont, à
l'ouest le plateau de Diesse, les lacs de Bie111ne et de Neuchâtel, au sud
les Alpes et enfin à l'est le Montoz, la montagne de Boujean et la vallée de l'Aar. Aussi les six participants à la course trouvèrent grand
plaisir à flâner sur ces hauts pâturages tout illuminés, ce jour-là, de
jonquilles et égayés du chant de nombreux oiseaux. Les Prés de Macolin aboutissent à la « Fin du Monde ,,, occupée par un restaurant sans
alcool. Pas très échauffante et réchauffante la « Fin du Monde» !
Des hauts prés, nous redescendîmes dans le vallon d'Orvin, « le plus
beau vallon du Jura », comme l'a baptisé le peintre Paul Robert, pour
aller admirer les majestueux pins rouges, qui donnent au paysage un
caractère tout à fait provençal.
Dans la partie supérieure du vallon se trouve le hameau de Jorat,
dont le nom désigne également les forêts qui s'étendent jusqu'à la
Praize et s'élèvent jusqu'aux Prés de Macolin.
A propos d'Orvin, ses armoiries comportent un homme, armé d'une
lance, combattant un ours debout et en chef les mots Or vin. Selon la
légende, l'homme qui chassait un ours fut acculé par la bête et ne pouvant l'éviter, lui fit face en disant en patois: Or, vin! (ours, viens!) et
le tua de son épieu. Simple jeu de mots, paraît-il; qu'importe, la légende est jolie.
D'Evilard, nous sommes allés directement à Frinvillier; le chemin traverse tout un quartier d'Evilard d'où l'on jouit d'une vue très
étendue et très belle sur la vallée de l'Aar et le Plateau.
Le temps fut beau, à part un peu de grêle clans le vallon d'Orvin
et, surprise rare cette année, une forte averse à Frinvillier. A 18 heures,
nous étions de retour à Neuchâtel, enchantés de notre journée. Br.

Course à Solmont, 8 mai 1938
Course d'exercice, d'entraînement si l'on veut; marches clans les
forêts et clans les beaux pâturages, à peine réveillés par le premier
printemps; varappe en espadrilles et rappels de toutes sortes dans les
excellents rochers de Solmont.
A dix heures, 21 participants se trouvent à pied d'œuvre, contents
de poser les sacs. Il y a des photographes, des cinéastes, des amis,
sœurs ou compagnes de nos organisateurs. 15 clubistes justifient cependant l'appellation de course de section; mais c'est une course de famille
aussi, où chacun se sent un peu de la famille Calame, de Corcelles.
Alfred et Roger organisent les rappels : à la « roche Balmat», au
«Miroir», enfin, et après un gai pique-nique au grand surplomb de
40 m. Alfred se lance le premier avec la prudence et le calme qui le
caractérisent, puis suivent Antonietti et Roger C. Les autres regardent
avec une pointe d'envie mêlée de crainte leurs camarades qui se glissent lentement à la double corde et tournent bientôt comme des épou-

1
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vantails à moineaux. Dès 15 heures, c'est la dislocation. Le gros de la
troupe rentrera par les Cucheroux où de délicieuses quatre heures les
attendent « Au Grillon )) ,
Disons pour terminer que les participants ayant fait la semaine au
l\fountet, l'année dernière, étaient invités le samedi soir déjà « Au Grillon )) , pour r fêter Jauslin et rappeler de beaux souvenirs. Nous n'oublierons pas, de longtemps, les filets de cheval que Jules nous servit,
ni les foies de coqs de Barbey, ni les gaufres encore chaudes des sœurs
Calame.
C'en est assez pour vous dire que la course à Solmont fut réussie
et au delà.
N.

----•--

PROGRAMME DES COURSES
Aiguilles d'Argentière, Grande Fourche (rappel)
Samedi 9 - Lundi 11 juillet.
Samedi, départ de Neuchâtel à 10 heures.
Jungfrau (4166 m.). -

Samedi 16 - Dimanche 17 juillet.

Samedi : départ de Neuchâtel à 5 h. 15 ou éventuellement en auto
vers 10 heures. Grinde lwald, Petite Scheidegg, cabane de Guggi.
Dimanche : ascension de la Jungfrau, descente au Jungfraujoch
(12-13 heures de marche) et de là en train à Neuchâtel où arrivée à
minuit.
Lundi 18 juillet (facultatif) : ascension éventuelle du Grünhorn ou
de l'Aletschhorn.
Inscription des participants, jusqu'au vendredi 8 juillet.
Réunion obligatoire des participants, vendredi 15 juillet, à 20 h . 30,
au petit local.
Coût pour la Jungfrau : fr. 55.-/60.- . Organisateur : M. P. Soguel.
Course pour al_pinistes expérimentés. (Course subventionnée.)
1

Dauphiné. - Vendredi 15 - Samedi 23 juillet
Départ de Neuchâtel le 15 juillet à 18 heures pour Grenoble.
Délai d'inscription : jeudi 7 juillet; réunion des participants, jeudi
14 juillet, à 20 h. 30, au local.
Coût: fr. 150.- à fr. 200.Organisateurs : MM. J. Du Bois et R. Eggimann.

La bonne

chaussure

B~rnard
NOUVELLES GALERIES Aue du Bass;n NEUCHATEL
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Urirots tock (2932 m.) et Spannorter (2745 m.).
Smnedi 23 - Dimanche 24 juillet.
Samedi : départ de Neuchâtel à 6 h. 40 pour Engelberg via OltenLucerne. Eventuellement visite du Couvent et montée à la cabane .
Dimanche : a ) ascension de l'Urirotstork;
b) ascension des Spannorter.
Arrivée à Neuchâtel à 21 h. 4<f
Délai d'inscription: jeudi 14 juillet; réunion des participants: vendredi 22 juillet, à 20 h. 30, au local.
Coût : fr. 25. - .
Organisateur : l\J. A. Berger.
Mont Velan (3701 m.).
Samedi 30 - Dimanche 3 1 juillet .
Samedi: départ de Neuchâtel à 13 h. 11 (train ou auto). 1Iartignr,
Cantine de Proz.
Dimanche : ascension du Yelan par le g lacier de Proz et la face ,v.
Descente par le glacier de Valsore~·- Retour à Neuchâtel le soir.
Délai d'inscription: jeudi 21 juillet; réunion des participants: vendredi 29 juillet, à 20 h. 30, au local.
Coût : fr. 30.- . (Course subventionnée. )
Organisateur: 11. P.-A. Junod.
Semaine des vétérans à la Geltenalphütte (1990 m.).
Sam('di 30 juil[('/ - Dimanclœ 7 août .
Samedi 30: départ de Neuchâtel à 7 h. 50 pour Bern e, Gstaad,
Lauenen; dîner. Dans l'après-midi , montée à la cabane.
Semaine de courses : Geltenhorn (3074 m. ), Arpelistock (3039 m.),
Hundhornli (2878 m. ), Spitzhorn (2807 m.), Hahnenschritthorn (2836 m. ),
Wildhorn (3264 m. ).
Dimanche 7 août : retour à Neuchâtel.
Délai d 'inscription : jeudi 21 juillet; r éunion des participants : vendredi 29 juillet, à 20 h. 30, au local.
Coût : fr. 100.- . (Course subventionnée. )
Organisateur : par intérim, M. E. Sandoz.
Semaine de section à la cabane Oberaletsch (2640 m.).
Samedi 6 - Dimanche 14 août 1938.
Samedi 6. Départ de Neuchâtel : 7 h. 50. Arrivée à Brigue : 11 h. 05.
Montée immédiate en autocar à Blatten puis à pied à l'Hôtel Belalp
(2137 m. ). Dîner. 1Iontée à la cabane.
Dimanche 7. Repo s ou excursion d'entraînement au Hohstock
La meilleure adresse
pour conclure une assurance sur la vie
c'est celle de la

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Rue du Môle 3

N ..~U OHATEL

Téléphone 50 .492

(Correspondants dans toutes les communes neuchàteloises

-, -
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(3228 m. ). De:,;ceute :,;ur !'Hôtel Belalp et retour à la cabaue avec le
dernier convoi de vivres.
Lundi 8 - Samedi 13. Ascen:,;ions diverses, exercices sur le glacier,
varappe.
SaUelhorn (3724 m. ), Geisshorn (3740 m.), Rotstock (3701 m.) : Traversée
ou ascension du Rotstock seul.
Schienhorn (3797 m.) : Traversée par les arêtes E et S-E ou aller et
retour par l'arête S-E.
Fusshorner ((3440 m. - 3627 m. ) : varappe.
Aletschhorn (4195 m. ) : Traversée par les arêtes S et O.
Torberg (3030 m. - 3320 m.) : varappe.
Nesthorn (3823 m. ) : Traversée par les arêtes N et O ou al ler et retour
par l'arête O. Du Gredetschjoch, possibilité de traversée sur la
Baltschiedersklause.
Dimanche 14. Dis locatiou à la cabane Oberaletsch ou à Brigue.
Retour à Neuchâtel à 18 h. 10.
Le programme définitif sera établi sur place selon le nombre et
l'entraînement des participants. La rég ion d'Oberaletsch se prête à des
course:,; très variées et de difficultés diverses. P lusieur:,; ascensions permettront d'envisager deux itinéraires et à cet effet nous nous sommes
assurés le concours de deux jeunes guides de marque. Equipement de
haute montagne ind ispensable, crampons, espadril les, 5-G cm. de cordelette.
Coût: fr. 120.- environ, subsistance comprise; versement anticipé
de fr. 70.- à ~I. Jules Jauslin. Dernier délai d'inscription: 29 juillet.
Prière instante de s'inscrire dès maintenant au Bazar Schinz ou auprès d'un des organisateurs.
Réunion des participants, lundi 11 juillet, à 20 h. 15, au local. Réunion des participants au billet collectif, vendredi 5 août, à 20 h. 15.
Course subventionnée.
Organisateurs: J. Jauslin, G. et M.-A. Nicolet.

Organisation de la Jeunesse
A la course des familles du 29 mai à la Cabane
Perrenoud, 11 Ojiens ont mêlé leur joie à celle des
clubistes courageux qui osèrent affronter la pluie et
qui, certes, ne le regrettèrent pas.
Le 19 juin, 10 Ojiens ont excursionné dans la partie rocheuse de Treymont et ont ainsi fait connaissance avec une des
régions les plus pittoresques de notre Jura.
La pluie nous a empêché, le lundi 13 juin, d'accomplir notre promenade à Yalangin et c'est Charh Barbey qui reçut 18 Ojiens dans son
chalet au bord du lac. Soirée charmante, où nous eûmes l'occasion
d'apprécier une fois de plus la générosité proverbiale d'un ami à qui
nous exprimons encore toute notre reconnaissance.
Dimanche 3 juillet 1938. Rencontre des O. J. romandes au Lac Noir.
Un car de 20 places est réservé. Coût de la course : fr. 6.-, à verser à
Alfred Imhof jusqu'au 1er juillet 1938, au local, à 20 h. 30.
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Départ du garage Wittwer (Sablons) le 3 juillet, à 7 h. 15 prec1ses.
Ojiern;, inscrivez-vous nombreux pour cette joyeuse rencontre !
Lundi 11 juillet 1938.
Séance mensuelle au local, à 20 h. 15.
Causerie de M. le prof. R. Eggimaun avec projections: « Une semaine
à skis da11s les Alpes bernoises ».
13-15 août. - Course d'Alpe dans les Dents du Midi. Coût de la
course : fr. 25.- (la subvention est à déduire de cette somme). On peut
i->'inscrire dès à présent et morennant un versement de fr. 15.- auprès
d'Alfred Imhof. Un guide et deux chefs de course dirigeront cette
course.
P. F.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu de nos collègues de Berne une plaquette commémorant le 75me anniversaire de la fondation de leur section.
Cette brochure est bien illustrée et donne les renseignements les
plus circonstanciés sur l'activité complète de la vie de section de nos
amis. L'histoire de leurs cabanes, en particulier, mérite une mention
spéciale et nous tenons à féliciter sincèrement nos chers voisins d'outre-Thielle des efforts qu'ils apportent à la belle cause de notre C.A. S.
Nous sommes heureux d'apprendre la naissance d'un nouveau bulletin. Il s'agit du «Bolletino mensi!e)), de la «Sezione Ticino)), à Lugano.
Nous félicitons nos chers amis du sud de la Suisse et nous souhaitons longue vie et prospérité à notre nouveau confrère, d'autant plus
que sa nouvelle venue se présente sous une apparence très engageante.

BIBLIOTHÈQUE

Ouverte tous les vendredis de 20 h. 15 à 21 h. 15 et après chaque
séance mensuelle pendant une demi heure.
PRIX
Publications en vente auprès du bibliothécaire.
Guide de la chaîne frontière entre la Suisse et la HauteSavoie I
Guide de la chaîne frontière entre la Suisse et la HauteSavoie II
Technique de l'alpinisme publié par la Section « Uto »,
traduit par la Section Genevoise
Chansonnier des Sections romandes du C. A. S.
Les 50 premières années de la Section Neuchâteloise
du C. A. S.
Panorama des Alpes depuis le Crêt du Plan
Cartes de ski du canton de Neuchâtel au 1 : 50.000 sur
papier
Idem montée sur toile

P. GUGGISBERG

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

Clubistes Non club.

3.50

4.-

6.-

7.-

2. 3.-

2.50
3.50

-.75
1.50

1.2.-

1.80
3.-

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 (I er lllage). Maison fondée en 1881
Marchandise de première qualité
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CARDINAL
~~VDILILVI}
Fahys 185

NEUCHATEL

labonnebièrel

Tél. 53.055

PLANTES VERTES ET FLEURIES. BOUQUETS. COURONNES, elc.
CRÉATION. ENTRETIEN DE JARDINS. ROCAILLES
PLANTES YIYACES ET ALPINES

-

Cravates
Echarpes
Cha us s
Bas de

Foulards
Bretelles
e t tes
sport

BARBEY & C16
NEUCHATEL

SEYON

ET

TRÉSOR

Pour la montagne

.

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

d' alCOOl de menthe--

neuchâteloise 100 % - -

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

ZIMMERMANN S. A.

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

CHAMP-ACNE-Vp.l.JO

Après une ascension épuisante
Savourez notre excellent MOUSSEUX
générateur de bien-être.
Demandez-le à voire fourni33eur
ou directement à

DONVAR S. A., Champagne (Vaud)

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

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
POUR

TOUS LES SPORTS

chez

le plus grand choix el les
meilleures qualités

JIKA-SPORTS
J. KNOEPFLER

Rue de !'Hôpital 20 - Neuchâtel
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CABANE PERRENOUD
Surveillance pour le mois de juillet :

2- 3 juillet
))
9-10
))
16-17
23-24
30-31
6- 7 août

:\DI. J.
H.
L.
S.

Bétrix.
Fellrath et W. Huguenin.
Gédet.
Paroz.
H. Borsay.
R. Galland et W. l\Ionnet.

))

))

Clubistes, n'oubliez pas votre carte de membre en montant à la
cabane Perrenoud. D'après les dispositions de l'art. 4 du règlement de
la cabane Perrenoud, les surveillants sont en droit de demander cette
carte aux membres du C.A. S., de l'O. J. , clu C. S. F. A. et, en hiver, du
Ski-Club de Neuchâtel.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Emportez dans vos courses le

Pain-SurDrise

(Sandwich)

Vous en serez enchantés!

Confiseur

à fr. 2.50

Wodey-Suchard -

Tea Aoom

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

7, Place Piaget

3, Place Purry
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La belle chemise de sport s'achète
•••
••
•

AU

11

Un choix merveilleux, des premières qualités à des pnx megalables vous attendent. . . Rendez-vous compte en visitant notre
grand rayon spécial pour messieurs.

Voici un petit aperçu :

•

Chemise polo

~n tis.su noppé, _f ~çon lin, article leger de quahte excellente,
courtes manches, col mode,

en vistra soie rayonne, irrétrécisChemise sport sable,
à dessins flammés, avec
col tenant, coupe mode, article
très élégant, courtes manches

AU

LA NOUVEAUTÉ S. A.

3.50
fr. a.90

fr.

NEUCHATEL

ALPINISTES !
,

"

Donnez la préférence
à la marque

SECURITAS
la SEULE vous
donnant toutes les
GARANTIES

EN VENTE DANS TOUS
LES BONS MAGASINS

CORDERIE
NATIONALE
Genève

SEULS FABRICANTS
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Bibliothèque de la Ville
:re1....c:1ri te 1

J. A .
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CALORD~

Chauffages
centraux
Neuchâtel

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

cl'~MONTMOLLIN H C1.t

tailleur pour dames et messieurs

stoessel

place d'armes 6

neuchâtel

maison de premier ordre

MEYSTRE

Gypserie
Peinture
Linoleum
Papiers peints
•

SAINT-MAURICE 2

&

cm

NEUCHATEL

Téléphone 51.426

\'OTR( VOITUR[

serabiensoignée

au GARAGE SEGESSEMANN

PRÉ BARREAU

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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Adre11er tout ce qui concerne la rédaction à M. Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchâtel
Admini1tration et Annonce• : Imprimerie H. Meaaeiller, Neuchâtel.
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FABRIQUE

DE

MEUBLES

=
=

==

==
==
=

FAUB. DE LA GARE 5a

=
==

NEUCHATEL

TÉLÉ.

51.678
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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)

Tout pour les courses :
CONSERVES
FROMAGES
EN BOITES
chez

1

1
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HOPITAL
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Clubistes!

Le nouveau tenancier de la

1{otonde

vous accueillera avec plaisir.
Prix modérés.

G. CORDEY •

CYCLES
MOTOS

La compétence au service des connaisseurs

ÉCLUSE 29

R. Studer-Ruedin.

NEUCHATEL

TÉL. 53.427

Cravates - Fo~lards

Echarpes - Bretelles
Chaussettes

Bas

de

sport

BARBEY & [;IE
NEUCHATEL

SEYON

POUR DES CADEAUX
une seule adresse :

Neuchâtel ,.,

Rue de !'Hôpital
Bas des Terreaux

TOUTES RÉPARATIONS

ET TRÉSOR

Notre grand choix de conserves :

Viandes
LéSumes
fruits au jus
Confitures
vous aidera à préparer de bons
menus à la cabane.

Epiceries

PORRET
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Pour vos articles de S P ORT et accessoires
une seule adresse :

Robert-Tissot
NEUCHATEL

&

Chable

VILLARS s;OLLON
Tél. 41.91

St-Mau r ice 5

Tél. 53.331
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 8 août 1938, à 20 h. 30 précises,
au local (Res taurant Beau-Séjour)

ORDRE

DU

JOUR

1. Communications clu Comité.
2. Cauclidature :

Bet(Jf:'r, Adolphr, Neurhâtelois, Petit-Pontarlier 3, Neuchâtel, pré-

sent& par :.\D I. George;; Benoit et :.\Im-cel ::\Iatthey.

3.

Courses:
Obergabelhom;
Gspaltenhorn;
Lobhbrner.

4.

Récit : Triste-histoire gaie, lecture par Pierre Favre.

5.

Divers.

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

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

Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL - Tél. 53.392

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

AU MÉNESTREL
ANC. FOETISCH S. A.

NEUCHATEL
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3ME TRANCHE
Nouvelle formule à tirage rapide :

5 AOUT 1938
Le billet:

Fr. 5.-

La pochette de 10 billets {dont un au moins gagnera Fr. 10.-):

Fr. 50.-

Secrétariat cantonal de la Loterie romande: Neuchâtel
Téléphone 52.800

Chèques postaux IV. 2002

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Terreaux 9

Profitez des vacances ...
et donnez - nous votre
literie à refaire, car elle
aussi doit être «retapée>i.

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 53.202
NEUCHATEL, 11, Faubourg de l'Bôpital
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1 page

1/2
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée généra le mensuell e du 8 aoùt 1938. - Programme
d u mois. Avis. Résumé du procès-verbal de l'assemblée du 4 juillet
1938. Chronique des courses. Prog ramme des courses. O. J. Bibliothèque. Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Jeudi 4:
Séance de l'O. J. au local.
Vendredi 5, 12, 19, 26:
Réunion amicale au local.
Samedi 6-Dimanche 14:
Semaine de section à Oberalelsch.
Lundi 8:
Assemblée ordinaire mensuelle au grand local.
Samedi 13-Lundi 15:
Course à la Dent du ;\[idi (0. J. ).
Samedi 20-Lundi 22 :
Course à l'Obergabelhorn.
Samedi 27-Dimanche 28: Course au Gspaltenhorn.
Samedi 3-Dimanche 4 septembre: Course aux Lobhorner ou Schwalmeren.

AVIS

Il r a eu échange de parapluies à l'issue de la dernière assemblée.
i\IM. Donner et M.-A. Nicolet n'ont pas retrouvé les leurs.
Prière aux détenteurs involontaires de les rendre à la prochaine
assemblée.
La bibliothèque sera fermée pendant le mois d'août. Prière de
rendre les volumes en prêt, jusqu'au lundi 8 août, à la fin de la séance
de ce jour.
Pour les guides et cartes, s'adresser au magasin Luther, opticien,
place Purry.
Modifications du règlement du Mazot des Illars

Adjonction I : Page 2, art. 4, entre le 21110 et le 3,ne alinéa : Les
enfants de moins de 8 ans ne peuvent coucher exceptionnellement au
l\Iazot qu'après autorisation cle la commission du chalet.
Adjonction II : Page 4, art.
A, zme ligne après leurs femmes : Ajouter et filles.
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Assemblée générale mensuelle du 4 juillet 1938
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : i\I. Jean Béraneck, président; 115 membres présents.
M. Ernest Gerber, de Neuchâtel, devient membre de notre section.
Notre président salue la présence de, M. Frédéric de Rutté, de
Bucarest, arrivé le jour même. l\I. de Rutté répond aimablement au
salut du président.
Nous avons reçu de l\I. Rermond une brochure sur le Lœtschberg
qui enrichira notre bibliothèque.
Et du C. C. pas moins de 4 circulaires. Tout d'abord, convient-il de
délivrer un diplôme aux nouveaux membres du C. A. S. ? Nous sommes pour la négative.
Le C. C. rappelle aux sections l'interdiction de vendre des boissons alcooliques clans les cabanes.
L'assemblée des délégués aura lieu le 22. octobre 1938 et les sections ont à présenter leurs propositions avant le 22 août.
La quatrième est confidentielle· généralement, nous r répondrons
en proposant une limitation.
Un nouvel aide-gardien, Joseph Gaspo, remplacera à Bertol Pierre
George, disparu l'an passé en montagne.
Pierre Anzévui devient membre de notre colonne de secours des
Haudères-Arolla.
Puis notre président fait part à l'assemblée que l'étude entreprise
pour la construction d'un bûcher à la Cabane Perrenoud, nous incite,
pour raison financière, à remettre l'exécution à plus tard.
Divers objets ont été oubliés à Perrenoud; les réclamer auprès de
M. Claire, chemisier, sinon i ls seront remis à la « Maison du Vieux».
Cette année, comme les précédentes, nous offrirons dans la cabane
du Crêt Teni l'hospitalité aux escouades d'étudiants anglais venant
visiter Neuchâtel.
On peut se procurer auprès du bibliothécaire le panorama du Crêt
du Plan, pour le prix de fr. 1.50.
CoursPs faites: à la Dent de Ruth, 18 participants; 12 de nos collègues escaladèrent la Haute Cime; les sections romandes à Yverdon,
Emen· rapporte. Enfin 21 Ojiens se rendirent aux O. J. romandes, au
Lac Noir.
Courses du mois: Celle du Dauphiné tombe; aux Spannœrter, les
23 et 24 juillet; au Mont Yelan, les 30 et 31 juillet; la semaine des vétérans à la Geltenalphütte, du 30 juillet au 7 août; enfin la semaine de
section à la cabane Oberaletsch, du G au 14 août.
l\I. G. Pr, président du groupe de photographie, fait part qu'un
cours pour débutants sera organisé en septembre; que les amateurs
veuillent bien s'inscrire auprès d'un membre du comité du dit groupe.
Nous avons écouté avec plaisir le chant « La Garde des Grisons»,
enlevé avec brio par notre groupe de chant.
Flore alpine. - La parole est à notre collègue, M. A. Ischer. Avec
plaisir, nous goûterons cet exposé teinté d'un brin d'amour pour l'objet
en cause; nous suivrons le conférencier à travers ces gazons émaillés
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de merveilles. Alors que nous, les ames, rafraîchirons nos connaissances, revivant tels emballements de jeunesse au contact de la prairie
fleurie, souvenirs lointains évoquant de belles escalades, d'autant plus
vivants et riches que nous avons accepté tout ce que !'Alpe peut donner en beauté, nos jeunes collègues auront réalisé qu'avant les dalles
parsemées de belles prises, les partenes étroits des vires, la grmnastique aérien11e alliée à l a sensation étourdissante du vide, une beauté
méritait leur attention, celle de la flore alpine. Beauté qui, alliée à la
varappe hardie, peut créer une harmonie. Et nous avions un guide sùr
pour nous entraîner dans cette voie, dont la parole fut renforcée par
cle superbes clichés. l\forci encore au nom de tous.
Séance levée à 22 h. 20.
C. E.
1

CHRONIQUE DES COURSES
Course à Saiot•Claude
Samedi 21 - Dimanche 22 mai.

r

Le samedi 21, à 13 h. 15 précises, le confortable autocar »Pullmann«
de M. \ Vittwer, dans lequel 1G collègues ont pris place, se met en branle
dans la direction de la vallée de Joux. l\Ialgré l'état menaçant du
temps, la gaîté des excursionnistes n'est nullement assombrie, et c'est
bon train et à une brillante allure que notre expert chauffeur nous
conduit dans la direction cl'Orbe, Romainmôtier, \ ' aulion, le col du
Molendruz, le Pont. Le temps est grisaille et le lac de Joux a une teinte
diaphane. Nous le longeons rapidement et bientôt faiso11s une première
halte au Brassus. Le sympathique Hôtel-Pension de la Lande nous
accuei Ile pour quelques instants avec une cordialité peu commune et
c'est avec une satisfaction non déguisée que nous nous offrons les
« 4 heures».
Une pluie fine, chassée hélas par la bise, se met à tomber, nous n'en
avons cure. Nous reprenons notre route. Le douanier suisse, un tessi11ois égaré dans cette contrée, nous dit qu'il ~· avait bien 5 cm. de neige
ce matin ... et nous filons, une fois la frontière franchie, dans la direction des Rousses et de la petite vi lle de Morez, déjà visitée en 1906, en
course de section. Nous sommes ici clans le pars de la lunetterie. Nous
avions projeté un petit arrêt, mais il pleut encore, nous préférons continuer cli.rectement jusqu'à St-C laude. Après avoir traversé un plateau,
nous apercevons bien bas clans le fond de la vallée notre but final. Pour
y accéder, la route décrit des lacets dignes d'un de nos grands cols
alpestres. St-Claude est un trou, admettons-le, mais c'est un trou vraiment grandiose. La petite cité est à cheval sur deux profonds ravins.
Les étroites rues de la v ille s'entrecroisent sur le plateau. Des ponts
suspendus ou à arches traversent les ravins dont le fond est occupé
par de nombreuses fabriques de pipes; c'est la spécialité de l'endroit
et à ce sujet St-Claude jouit, paraît-il, d'une réputation mondiale.
Aussi faut-il voir les membres de la caravane courir les boutiques, faire
leurs acquisitions, échanger leurs impressions. Mais il n'y a pas que
des pipes à St-Claude, il y a également une cathédrale dont l'intérieur
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fort imposant renferme des merveilles en vitraux, mais malheufeusement l'obscurité empêche d'admirer comme on le voudrait. Il y a surtout le Grand Hôtel cle Paris qui nous a accueilli avec tant de s~·mpatll ie et d'amabilit{, lJUe nous 11ous eu souviendrons avec un réel
plaisir; 11ous avo11s été logés confortableme11t et le souper, simple à la
vfrit(,, IIJ:::tis fi11eme11t préparé et servi abo11clamme11t a conte11té chacm1.
La plupai·t d'entre nous finissons la soirée au grand café amél-icain
en devisa11t gaîment et en dégustant une bière pas mauvaise du tout.
Aujourd'hui, la pluie 11e nous a guère gêné.
Le le11Clemai11, à 9 h. 30, au moment du départ, le temps est sec. Il
s'agit de traverser la Faucille, une différence de niveau d'environ un
millier de mètres. La première partie du trajet abonde en sites pittoresques, gorges, parois de rochers imposantes; nous nous élevons rapidement, le parsage devient plus tranquille, nous traversons le village
de Septmoncel, renommé par ses fabriques de pierres fines, puis ce
sont les hauts plateaux du Jura, la combe de Mijoux, avec son village
de belle aµpare11ce, ce qui peut surprendre dans une contrée si retirée;
enco1·e lieux ou trois lacets et nous voilà au col cle la Faucille. Hélas,
le brouilla1·d est le maître aujom·d'hui et nous devons renoncer à la
halle prévue ai11si qu'à la vue superbe dont on jouit d'ici. Nous continuons clone sans autre pour nous arrêter •un instant à Divonne-lesBai11s, d'où 11ous repartirons au coup cle midi. Dès ce moment, toujours
chassée par la bise, la pluie ne cessera cle tomber, pour notre clam
cette fois-ci, car nous nous é'tions réjouis de cette partie dans la campagne vaudoise, nous aurio11s aimé parcourir cette contrée si bien
décrite dans les romans d'Urbain Olivier. Nous nous en tenons au plus
court et au plus rapide, il n'est pas enc01·e 13 heures quand nous arrivons au Signal de Bougy. Ici encore un point lumineux. Nous nous
rappellerons l'accueil charmant du propriétaire cle l'Hôtel des Horizons
bleus, son dîner aussi finement préparé et aussi apprécié que le souper
d'hier soir; puis vers 15 heures nous reprenons notre car, passons Aubonne, Cossonay, La Sarraz, Orbe, jetons un rapide coup cl'œil aux belles mosaiques romaines de Boscéaz, encore un petit arrêt à Grandson
et à 18 heures exactes, nous débarquons, heureux malgré tout de ces
deux belles journées. Il pleut toujours!
E. S .

Course des sections romandes
Samedi 11- dimanche 12 juin.

L'an dernier, nous déplorions le chiffre dérisoire des participants
à la belle réunion des sections romandes qui avait eu lieu à Bulle et
nous espérions mieux pour cette année-ci.
Nos vœux se sont légèrement réalisés puisque nous nous trouvions
neuf membres authentiques de la section Neuchâteloise au banquet et
à la soirée auxquels nous avaient conviés nos collègues d'Yverdon, le
11 juin 1938.
L'assemblée des délégués romands, très revêtue - tous avaient
répondu à l'appel - fut très intéressante. Elle était présidée par
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M. Petitpierre, président de la section d'Yverdon. Vous en trouvez le
détail dans le numéro de juillet des «Alpes ».
Puis ce fut le banquet, fort bien servi dans la grande salle du
Casino d 'Yverdon.
Nous entendîmes cle nombreux discours, parmi lesquels notons
celui de bienvenue du président de la section, celui du président Central , ~I. Spring, un superbe toast à la Patrie du lieutenant-colonel
Grize; le colonel divisionnaire Grosselin, président de la section Genevoise, parle en termes poétiques au nom des sections romandes; il
prononce un de ces discom·s dont il a le secret, puis nous passons à la
partie récréative. La toile se lève sur un décor alpestre aux jeux de
lumière variés et fort beaux, cependant qu'un violon se fait entendre
en un air d'une douceur exquise. Cet air, intitulé « Berceuse de Riondaz » , a été composé pendant la mobilisation aux forts de Saint-Maurice par le violoniste de Ribeaupierre ... puis des personnages variés
représentant l'alpinisme à travers les âges, paraissent en scène. Ces
tableaux sont commentés par un docte professeur d'Yvei·don. Ils sont
agréablement coupés par deux intermèdes chorégraphiques exécutés
avec grâce par quelques personnes du beau sexe. La «Lyre·» d'Yverclon, chœur d'hommes, nous charme par de fort beaux chants, puis
pour terminer nous assistons au 2 111 0 acte de la désopilante comédie
de Labiche : « Le voyage de M. Perrichon », toujours d'actualité, qui a
dû être brillamment enlevé, mais que par suite d'un silence hélas trop
relatif, nous n'avons entendu qu'à demi ... enfin c'est la danse, d'autant
plus attendue qu'un nombre respectable de membres du C. S. F. A. ont
pris part au banquet. Depuis quelques années, cette coutume est devenue aussi obligatoire que le souvenir officiel, en l'occurence un charmant gobelet en verre provenant de la fabrique de St-Prex et orné des
armes d'Yverclon ...
... Le lendemain matin, à 8 h. 30, nous sommes sur le quai de
l'Yverdon-Sainte-Croix. Les coquets wagons du régional se remplissent
rapidement. Quelques membres de la section Neuchâteloise renforcent
l'effectif d'hier soir. Le temps est ma1,1Ssade, la pluie, chassée de bise,
ce qui est très grave, menace. Néanmoins personne n'engendre mélancolie et à Vuitebœuf, une importante caravane, n'hésitant pas à braver
la pluie qui commence à tomber, descend du train pour s'engager peu
après clans les gorges de la Covatane. Quel dommage ! Ces gorges sont
si pittoresques, la végétation si luxuriante qu'avec un rayon de soleil,
ce serait un enchantement. Au sortir de la forêt, abandonnant le che·min qui continue sur Sainte-Croix, nous prenons à droite et montant
toujours par la pluie, parfois clans le brouillard, nous passons à côté
du Grand Hôtel des Rasses pour enfin arriver, à 11 h. 30, à l'hospitalier refuge du «Rocher ». Admirablement situé sur la pente du Chasse-
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ron, entouré de forêts, il domine une vaste clairière au-delà de laquelle
la vue doit être de toute beauté. Il n'en est pas question aujourd'hui,
puisque la pluie, toujours chassée en rafales par la bise, sévit plus que
jamais. Hospitalière, la cabane doit l'être, mais nous n'en jouissons
qu'à demi, encombrée comme elle l'est. Une plantureuse collation est
servie tant bien que mal et malgré les intempéries, nous écoutons avec
recueillement l'allocution du pasteur Vernaud, lequel, relativement
abrité, nous parle du réconfort que l'on trouve par la voix de Dieu
dans les Alpes. Nous assistons à la remise d'un fanion par le C. S. F. A.
d'Yverdon et nous entendons M. le pyésident Petitpierre répondre éloquemment et avec émotion aux aimables paroles de JVI' 1c Baillods. Entre temps, quelques membres de la section, venant du i\fazot des Illars,
n'ont pas craint de grossir encore la cohorte neuchâteloise.
Cependant, la situation manquant de confort, l'eau du ciel ne cessant
pas de nous tenir fidèle compagnie, l'on songe au départ. La descente
s'effectue- par Sainte-Croix, la Covatane, Vuitebœuf, et nous jouissons
encore d'autant plus intensément que nous sommes c11 gaie compagnie
de cieux arrêts, l'un à Sainte-Croix, le secoucl à Vuitebœuf.
Chers arhis d'Yverdon, vous nous avez comblés, vous avez fait
votre possible pour nous rendre agréable le séjour de ces deux journées, vous ~· avez certainement réussi et nous vous en exprimons
toute notre reconnaissance. Puisse la prochaine fête que vous aurez à
organiser jouir d'un temps plus propice, c'est là tout notre désir. E. S.

- - -- •- - -

PROGRAMl\IE DES COURSES
Le Comité recommande aux organisateurs des courses cl'Alpe et
aux participants à celles-ci, d'engager si possible un guide par cordée.
Si, pour des courses présentant des dangers minimes, ou pour des raisons individuelles, les participants voulaient absolument renoncer à
cette mesure de prudence, ils seront invités à signer une déclaration
précisant qu'ils agissent sous leur propre responsabilité. Le Comité
donnera des instructions précises aux chefs de courses.
Semaine de section à la cabane Oberaletsch.
Rappel : Dernier délai d'inscription : 29 juillet. Réunion des participants au billet collectif, vendredi 5 août, à 20 h. 15, au local.
Départ de Neuchâtel : 7 h. 50.
Départ de Brigue, place de la Gare : 11 h. 15.
Départ de l'Hôtel Belalp : 15 heurers.
Coût: fr. 120.- (course subventionnée).
Organisateurs : G. et M.-A. Nicolet, J. Jauslin.
Obergabelhorn (4073 m.). -

Samedi 20 - Lundi 22 août 1938.

Samedi 20 : Rendez-vous des participants à Zinal ou à la cabane
Mountet.
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Dimanche 21 : Traversée par les arêtes N et O (Arbengrat). Descente à volonté sur Schonbühl ou le Mountet par le' Mont Dura1~d et le
Col Durand.
Lundi 22 : Retour par Zinal lie Zermatt.
Nombre de participants entraînés et expérimentés limité. Crampons indispensables.
S'inscrire directement auprès de l'organisateur, à Mottec sur
Ayer (\'alais).
Coût: fr. 80.- (course subventionnée). Organisateur: G. Nicolet.

Samedi 27 - dimanche 28 août.
Samedi : Départ de Neuchâtel à 12 h. 11. Berne, Reichenbach. Par
poste à Griesalp et montée immédiate à la cabane du Gspaltenhorn
(2390 m.).
Dimanche : Ascension du Gspaltenhorn e,t retour à Neuchâtel par
le même chemin.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au 19 août. Rendez-vous des
participants le même jour, au loc,al.
Coût: fr. 15.- à 20.- (course subventionnée).
Organisateur : M. A. Calame.
Gspaltenhorn (3'42 m.). -

Lobhürner (2570 m.) ou Schwalmeren (2785 m.).
Samedi 3 - dimanche 4 septembre.
Samedi : Départ en auto, à 13 heures, pour Zweilütschinen et
l 'Obersulsalp.
Dimanche : ,a) traversée des Lobhorner.
b) ascension des Schwalmeren et retour à Neuchâtel.
La traversée des Lobhorner est pour varappeurs expérimentés.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au 26 août. Rendez-vous des
participants le même jour, au local.
Coût: fr. 20.--.
Organisateur: M. Ch~rles Barbey.

Orgaaisation de la Jeunesse
La pluie et le brouillard empêchèrent les 21 Ojiens
participant à la course des O. J. romandes, le 3 juillet, au Lac Noir, de jouir de la belle région des Préalpes fribourgeoises. L'accueil de « Molésoo », en son
chalet du Hohberg, compensa les déficiences atmosphériques. Merci encore à nos charmants collègues de « Moléson ».
Devant un bel auditoire, à la séance du 11 juillet, M. Rob. Eggimann sut retracer avec une grande élévation de pensée ce que fut la
dernière semaine clubistique d'hiver. Nous ne saurons jamais assez
remercier notre estimé collègue pour la saine .influence que ses causeries ont sur nos jeunes.
·
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Jeudi 4 août 1938. - Séance mensuelle au local, à 20 h. 15. Récit
de la com·se au Lac Noir par René Galland. Préparation de la grande
course d'été; présence de tous les participants i uùispensable.
13, 14 et 15 août. - Course aux Dents du Midi.
13 août: Départ de Neuchâtel à G h. 30. Arrivée à Champérr à
10 h. 46. Dîner à Bonavaux. Coucher à la cabane de Suzanfo.
14 août: Ascension pour un groupe de la Cime de l'Est, pour l'autre groupe de la Haute Cime. Descente sur Salanfe où repos, souper
et coucher.
15 août: Descente sur Salvan et Verna>·az. Retour à Neuchâtel à
20 heures.
Une circulaire détaillée sera remise à chaque participant.
Coût de la course : fr. 20.- (subvention non comprise).
Chefs de course : Alfred Imhof, Pierre Favre.
P. F.

BIBLIOTHÈQUE
Règlement pour les prêts des cartes topographiques .

a) Les cartes topographiques suivantes sont la propriété de la Bibliothèque de la section :
l. Aigle-Saxon
G. Grimsel
2. Rawilpass
7. Sustenpass
3. Visperthal
8. Oberalp
4. Simmenthal
9. Col du Grand-Saint-Bernard
5. Scheidegg
10 Théoclulpass
Elles sont à la disposition des clubistes désirant étudier et exécuter une course.
b) Il sera perçu comme garantie une somme égale au prix coûtant de
la carte empruntée. Cette somme sera restituée lorsque la carte
sera rendue en bon état à la bibliothèque.
c) Une somme égale au 10 °/o du prix de la carte sera demandée
comme location et amortissement.
cl) Les cartes ne sont prêtées que pour 8 jours au maximum. Pour des
prêts de plus longue durée, la demande doit en être faite au préalable auprès du bibliothécaire.
e) Pour tout retard clans le renvoi des cartes, le 5 °/o de la somme de
garantie sera retenu comme amende.
f) La date et la signature du clubiste, bénéficiaire du prêt, sur les
cartes de contrôle de la bibliothèque, font foi quant aux réclamations éventuelles.
g) Pour les courses officielles, le prêt de la carte est gratuit. Elles
devront être rendues en bon état dans les 8 jours suivant la fin
de la course.

P. GUGGISBERG

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 (J er dlage). Maison fondée en 1881

Marcha ndise de première qualité
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CARDINAL
~~VDILIL"V/ 0
Fahys 185

NEUCHATEL

la bonne blèrel

Tél. 53,055

PLANTES VERTES ET FLEURIES. BOUQUETS. COURONNES, etc.
CRÉATION. ENTRETIEN DE JARDINS. ROCAILLES
PLANTES VIVACES ET ALPINES
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Après une ascension èpuisante
Savourez notre excellent MOUSSEUX

générateur de bien-être.

Demandez-le à voire fourniueur
ou directement à

DONVAR S. A., Champagne (Vaud)

Fournitures

Pour la montagne

photographie

d'alcool de menthe--

pour la

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

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

neuchâteioise 100 % - -

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

ZIMMERMANN S. A.

NEUCHATEL
Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.
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PLACE PURRY

Téléphone 51.367
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F. Wittwer

Autocars Pullman

Téléphone 52.668

Déménagements tous pays

20 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
POUR

TOUS LES SPORTS

chez

le plus grand cho ix et les
meilleures qualités

JIKA-SPORTS
J . KNOEPFLER

R ue de !'Hôpital 20 - Neuchâtel
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CABANE PERRENOUD
Surveillance pour le mois d'août :
6- 7 août
))
13-14
))
20-21
))
27-28
3- 4 septembre

Ml\I. R.
J.
G.
J.
S.

Galland et W. :\Ionnet.
Walclvogel.
Bourquin et M. Cornu.
Imhof et C. Borsa~-Parnz.

Clubistes, n'oubliez pas votre carte de membre en montant à la
cabane Perrenoud. D'après les dispositions de l'art. 4 du règlement de
la cabane Perrenoud, les surveillants sont en droit de demander cette
carte aux membres du C.A. S., de l'O. J., du C. S. F. A. et, en hiver, du
Ski-Club de Neuchâtel.

Les 4, 11 et 18 août, pour le lunch de midi, les groupes d'étudiants
anglais s'arrêteront à la Cabane Perrenoud .
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Emportez dans vos courses le

Pain-SurDrise

(Sandwich)

Vous en serez enchantés!

Confiseur

à fr. 2.50

Wodey-Suchard -

Tea Room

PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry
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Donnez la préférence à nos

rantalo.ns Soif

en

!hap~~i• 29
VALAI 5

MarquedeFabrique

qualité pure laine, imprégnée, coupe extra, fond
renforcé, poches avec couvercle, se font en
Le pantalon
beige et brun.

-

•

ALPINISTES !
,

Donnez la préférence
à la marque

SECURITAS
la SEULE vous
donnant toutes les
GARANTIES

EN VENTE DANS TOUS
LES BONS MAGASINS

CORDERIE
NATIONALE
Genève

SEULS FABRICANTS
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Bibliothèaue de la Ville
A

cuchü. tel

J. A .
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CALORDE
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

fn course ou à la maison
buvez toujours les vins du
"'

cl'
MONTMOLLIN

a c•~

tailleur pour dames et messieurs

stoessel

•

place d'armes 5

neuchâtel

maison de premier ordre

MEYSTRE

Gypserie
Peinture
Linoleum
Papiers peints

SAINT-MAURICE 2

&

C1E

NEUCHATEL

Téléphone 51.426

\IOTRI: VOITUR[

sera bien soignée
au GARAGE SEGESSEMANN

PRÉBARREÀU

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
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qu'il s'agisse d'un service à dîner, thé
ou déjeuner, langenthal vous offre un
choix considérable. services se vendant
pièce par pièce, à votre gré. favorisez
l'industrie suisse et demandez les porcelaines de langenthal.
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Toutes spécialités suisses et étrangères en stock - Articles sanitaires
Parfumerie - Service des ordonnances exécuté par personnel diplômé
8 ° /0 RISTOURNE (excepté sur articles réglementés)

Tout pour les courses :
CONSERVES
FROMAGES
EN BOITES
chez

MASSEUR INFIRMIER
DIPLOMÉ

JEAN PITON
FAUBOURG DU LAC 8
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HOPITAL
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NEUCHATEL

G. CORDEY •

CYCLES
MOTOS

La compétence au service des connaisseurs

NEUCHATEL

ÉCLUSE 29

TÉL. 5 33 43

TÉL. 53427

Cravates - Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes

.

Bas

de

sport

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

SEYON

POUR VOS CADEAUX
une seule adresse :

ET

TRÉSOR

Clubistes !

Le nouveau tenancier de la

NeUCha"t el

1?,otonde

,..

Rue de !"Hôpital
Bas des Terreaux

TOUTES RÉPARATIONS

vous accueillera avec plaisir.
Prix modérés.

R. Studer-Ruedin,

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

Pour vos articles de SPORT et accessoires
une seule adresse :

Robert-Tissot
NEUCHATEL

St• Maurice 5

&

Chable

VILLARS s;OLLON
Tél. 111.91

Tél. 5 33 31
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 5 septembre 1938, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)

ORDRE DU JOUR :
1.

:-'..

3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures :
Oehri, Charles-Jean, Les Troncs 4, Peseux, présenté par ~nr. Emile
Liechti et Hermann Gyger;
Sydler, Georges, rue ~latile G, Neuchâtel, présenté par i\l~J. Erne:-;t
Robert et Albert i\Iathys.
Courses:
1. Lobhorner;
2. Rencontre des sections jura:,;siennes.
Une course de section de premier ordre : traversre de la Jungfrau
et du i\lonch (avec projections, clichés Peniraz), récit de course par
i\1. i\larcel Etienne.
Divers.
Le Comité.

N.-B. La section • Chaumont • du Club Jurassien invite aimablement les membres de notre section à assister à l'inauguration de son nouveau chalet du Lessy, le
4 septembre prochain, avec renvoi éventuel d'une semaine en cas de mauvais temps .
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En été comme en hiver. emportez dans votre sac
une bouteille de

Neuchâtel Châtenay

-----------------------------tlexa S.A.
Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL - Tél. 5 33 92

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

4ME

Au MÉNESTREL
ANC. FOETISCH S. A.

NEUCHATEL

TRANCHE

Nouvelle formule à tirage rapide :

5 OCTOBRE 1938
A NEUCHATEL
Le billet : Fr. S.-

La pochette de 10 billets (dont un au moins gagnera Fr. 10.-):

Fr. 50.-

Secrétariat cantonal de la Loterie romande: Neuchâtel
Téléphone 5 28 00

Chèques postaux IV. 2002

Terreaux 9

Wiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Profitez des vacances ...
et donnez - nous votre
literie à refaire, car elle
aussi doit être «retapée)).

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
NEUCHATEL, 11, Faubourg de l'Hôpital
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PROGRAMME DU MOIS:
Vendredi 2, 9, 16, 23, 30: Réunion amicale au local.
Samed i 3- Dimanche 4:
Course aux Lobhôrner.
Lundi 5:
Assemblée ordinaire mensuelle·au grand loca l.
Samecti 10-Dimanche 11 : Course à Chasserai (O. J. ).
Lundi 12:
Séance de l'O . J. au local.
Samed i 24-Dimanche 25: Re n contre des Sections jurassiennes.

Groupe de chant

Lundi 19 : Reprise des répétitions a u local.

Assemblée générale mensuelle du 8 août 1938
(Résumé du pr ocès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président; 56 membres présents.
M. Ado lphe Berger devient membre de notre section ainsi que
M. Gustave Rossier, transféré de la section de Montreux.
Du 10 au 23 août aura lieu aux Rochers de Naye un cours d'aérologie alpine, sous la présidence de notre distingué collègue, M. le profe:--seur Jacquerod, de Neuchâtel, et sous la direction de M. Nico la.
Nous sommes invités à r participer.
L'U. 1. A. A. aura ses assises à Prague, du 29 août au 4 septembre 1938.
Notre section présentera à l'Assemblée des délégués, en octobre,
une motion demandant au C. C. l'étude de l'abaissement des tarifs de
guide pour les membres du C.A. S.
La sous-section a apporté une modification au règlement du Mazot
des Ill ars; consultez le Bulletin ct'août !
Le bib liothécaire prend vacances pour un mois, la bibliothèque
sera donc fermée en août.
Désormais les chefs de courses et les clubistes auront à leur disposition les cartes Siegfried, achetées par la section; un règlement, paru
dans le Bulletin, en régit le mode de prêt.
\\OTHt,
:-.3i
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Courses exécutées: à la Jungfrau, 5 participants qui eurent l'honneur de faire ta première de l'année par le Guggi; Semaine des vétérans, 10 participants, course très réussie; aux Spannorter, 6 participants n'allèrent pas plus loin que la cabane.
Courses du mois: l'Obergabelhorn, le Gspaltenhorn, les Lobhorner.
Avec attention, nous suivons notre collègue Pierre Favre dans ses
lectures : « Triste histoire, histoire gaie» et goûterons le contraste
violent de ses deux récits. -- Ils sont partis pour le Cervin en 1934, ces
Italiens, formant deux caravanes, habillés de toile, affublés d'un équipement peu digne de la montagne à vaincre, dépourvus même du strict
nécessaire. Et ce qui, presque fatalement, devait arriver, se produisit !
Le temps changea et ce fut la catastrophe. Récit poignant, où perce ici
et là comme une lueur de fine ironie. Car c'est un alpiniste de race
qui relate cette odyssée et la pitié a peine à se soutenir sans faiblesse,
devant tant d'incurie, tant de méconnaissance de la montagne. :_ Le
récit gai pourrait s'intituler : « Odyssée d'un sac de montagne et de la
ferblanterie qu'il contiènt » (un arsenal de boîtes de conserves) . La
scène se passe à Mountet, au cours d'une ascension à l'Obergabelhorn.
Vous résumer ce récit? Demandez plutôt à Pierre Favre qu'il vous le
relise avec sa verve et son allant.
Séance levée à 21 h. 20.
C.E.

CHRONIQUE DES COURSES
A la Haute Cime (Dent du':.Midi)
En gare de Champéry, vers dix-sept heures, dix clubistes se
retrouvaient en cette chaude après-midi du 25 juin.
Dès l'arrêt du train, M.-A. Nicolet donne le départ, mais nous
n'avons pas atteint le «Paradis» que déjà l'ango,i sse étreint les cœurs.
Oswald a disparu. Sûrement qu'il est à la chasse aux cailloux. Pas
même, il garde cela pour plus tard, et se contente en ce moment de
fréter un break. De réputation, la Haute Cime est si pacifique, pourquoi ne tenterait-il pas sa chance ? Une première en break. Quelle
réclame pour la maison. Mais tout a une fin, même la route.
La montée à Bonaveau restera sans histoire, nous nous croyons
par moments dans les quatorze contours des Oeillons. L'air se fait
plus léger et dès le pas d'Encel franchi, nous ne songeons plus à nos
peines passées. La flore, le coup d'œil d'ensemble et des effets de
nuages roses au coucher du
nous ravissent. A mes côtés, j'entends parler d'Hauterivien, de Valanginien et d'un tas de choses trèi"
calées. Mais je laisse à César ce qui appartient... à mon parrain.
Il est un peu plus de vingt heures lorsque Charles Gex, le sympathique gardien de Suzanfe, nous fait les honneurs de sa cabane où
nous retrouvons deux clubistes qui nous avaient précédés de peu. La
douzaine est complète et l'atmosphère parfaite.
Nous nous endormons difficilement, sauf « madame R » qui rêve
bruyamment, nous préférerions qu'IL changeât son rêve. Mais déjà le
réveil de l'ami Charles tient un pétard de tous les diables, pour nous
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informer qu'il est deux heures du matin et qu'il pleut. Zut! Part0ns,
partons pas ? Pile ou face ? Le mieux est de faire un stœck. On joue
rtonc un demi de Fendant que personne ne boira jamais, puisque la
pluie cesse avant la fin de la partie.
Un pierrier assez raide puis c'est l'arête des lacs. Le temps s'arrange si bien qu'il en devient magnifique. Au pied du gros morceau,
nous avons quelque hésitation, mais là aussi tout finit par s'arranger.
Après le repêchage d'une brebis égarée dans une spéculation peu
siable, Roger Calame prend le bout d'une cordée de cinq tandis que les
as continuent à grimper droit devant eux. En haut c'est la récompense. On .se remplit les yeux. On boit un coup. On est heureux.
La descente s'effectue par le col des Paresseux. Mentalement, chacun de nous brûle un cierge au chef de course pour nous avoir conduit
au but par l'arête et non par ce fastidieux pierrier. Nous ne partagernns sans doute jamais les équivoques délices de ceux qui feront ce
chemin en sens inverse.
Au bout de deux petites heures tous ont rejoint la cabane. Les
soifs s'apaisent. Les appétits vont mieux. C'est une chose charmante,
mais c'est une chose bien peu charmante que d'être de retour. Arrive
midi, c'est le moment fixé pour regagner Champéry et nos pénates.
Deux lâcheurs restent jusqu'au lendemain où, par un ciel pur et
un temps radieux, ils suivront le névé jusqu'au pied du Sagerou, pour
monter ensuite à la Corna Mornay. La descente se transforme dès lors
en une splendide « rutchée » sur une neige idéale et qui les amènera
à Barmaz.
Et maintenant un chaud merci au nom de tous à M.-A. Nicolet, qui
fut l'organisateur parfait d'une course en tous points réussie.
W . H.
Mottec sur Ayer, le 24 juillet 1938.
Mon cher Bulletin,
Ce dimanche de pluie où Berger doit se promener à Engelberg, me
rappelle que tu attends de mes nouvelles, promises au lendemain de
cet autre dimanche le 11 juillet, où le brouillard de !'Oberland faillit
te faire trembler de toutes tes feuilles. Golay, héros du retour dont j,e
fut la victime (Dieu ! quel mal de mer !) eût-il renoncé à son auto,
Schnell à son courage, nous tous à notre patienoe· ou Dessaules à sa
discrétion que l'inquiétude de nos foyers entre minuit et deux heures du
matin gagnait celui du président, celui du vice-président et du caissier
donc, et tu étais mon pauvre Bulletin menacé d'une attaque d'attendrissement aigu, car la légende s'empare vite de l'histoire, .et la littérature de la légende. Mais d'autre part fussions-nous partis trente
minutes plus tôt le matin, notre « descente directe sur le lac d'Oeschinen » n'eût-elle été ralentie par la circonspection très justifiée d'ailleurs de notre chef de course (il ne porta jamais si bien son nom !), le
brouillard, dans cette descente aux enfers de l'humidité, nous eût-il
fait grâce d,eux minutes seulement que notre course restait sans légende et presque sans histoire.
Moralité - dira peut-être Eggimann dans le, prochain numéro des
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«Alpes» - : « :\Iéfiez-vous des imprévus, prévoyez-les tous, eux seuls
comptent en montagne ! » Laissons la moralité aux moralistes et résumons l'histoire :
Yendredi soir indécision, samedi matin indécision, samedi 10 h. 30
ùécision, midi départ brusqué de quatre participants; Berger doit faire
de tendres adieux à sa jeune épouse et lui promettre ... tout ce qu'on
promet en telle occasion, il suivra grâce à Golay, c'est ce qui nous
sauvera le lendemain. A Berne (premier imprévu), nous rencontrons
Jean DuBois et nous pouvons savourer sa solide documentation mais
plus encore les cafés double-crème qu'il nous offre. Kandersteg, pluie
fi11e, omelette au jambon, salade, fines herbes. Oeschinen, cartes postales (on y voit ce que nous voudrions voir!), souvenirs pour les gosses.
Cent soixante et quatre lacets, nous voici à la cabane du Fründenhorn,
envahie déjà par Dessaules et son équipe; c'est le moment d'arriver, la
neige tombe comme à Noël. Thé, biscuits, jambon, réception deux
heures plus tard de Berger et Gola~', nuit sans lune, presque sans
espoir et sans ronfleurs.
Quatre heures, Dessaules part, Schnell dort, dormons. Six heures
et demie, réveil nonchalant de fauves engourdis, déjeuner, examen de
la situation, l'inscription au livre de cabane nous décide à partir.
Qu'attendons-1Jous au fait? Notre course est une course d'entraînement sans imprévu possible, en cabane pour vivre un peu il faut partir, allons-y donc et plus vite que ça ... Sept heures et demie, nous voici
encordés, le brouillard ruisselle sur la neige fraîche, la température du
verglas (0·1 par définition) nous étonne et nous mord les doigts sur les
premières dalles qu'il faut traverser, mais ensuite la longue montée
dans la face et sur l'arête de l'Oeschinenhorn se poursuit calmement
dans la neige fraîche en bonnes conditions; le brouillard nous quitterail ou bien le quitterons-nous comme à Tête-Plumée en janvier? Dix
heures, coup de théâtre, nous sommes sous les grands séracs qui défendent la pente terminale (en vain dix fois, paraît-il, j'ai annoncé
cette dernière rampe, la onzième fois elle répondit pourtant à l'appel),
le rideau tombe et nous réalisons brusquement mais avec quelle intense volupté que nous avons quitté la ville pour le monde éclatant
des glaces, l'humidité pour la lumière, les durs soucis pour les légers
coups de soleil (les adjectifs sont interchangeables); le Blümlisalphorn
en face de nous dresse sa pente étincelante et tous les détails poudrés
des rochers de sa crête, l'Oeschinenhorn, tout près derrière nous, nous
engage à une demi-heure d'efforts joyeux, les brumes tourbillonnent
comme sur les tableaux de Hodel... mais les vaches sont bien loin, nous
admirons le tableau de haut. Impressions fantastiques de haute montagne, de grande et bienfaisante solitude, beauté hautaine, sérénité
bleue, quel bien vous nous faites quand nous vous retrouvons ! Premières joies de l'été après la longue attente, vous êtes parmi les plus
belles des belles et le repos sur le premier sommet et un repos actif,
si je puis dire, où les poumons se remplissent de pureté jusqu'à l'âme !
Le bon sens du chef de course nous rappelle à l'ordre pratique, le
succès du programme veut qu'on reparte, nous renoncerons à une
longue arête enneigée et verglacée probablement, nous suivrons la
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irace de l'équipe Dessaules que nous avons saluée à bout portant tout
à l'heure clans la face du Blümlisalphorn. De l'épaule nous serons vite
au col et, iaissant à droite la route de Hohtürli, nous nous coulerons
sur le gla cier inférieur de la Blümlisalp, clans cette « descente directe
sm· le lac cl 'Oeschinen )) ' à la recherche de la Schafs chnur, vire herbeu se par où l'on peut tourner à l'Est les parois verticales qui gardent
le lac et lui donnent son austérité; itinéraire original, intéressant, recommandable, mieux que cela, rapide, par où les guides arrivent avant
l'h eure au chalet, le cœur léger, à la main une touffe d'anémones, au
chapeau troi s edelweiss ... Allez-)· clone par Je brouillard qui nous
e11gloutit, allez chercher cette fissure de dix mètres qu'on escalade
pour gagner la vire, allez surtout trouver ce cône d'éboulis parmi
tou s les autres cônes et troncs de cône ... ! Schnell, officier d'artillerie,
put se rappeler la boutade : « En arrière, point de pointage, dans cette
forêt une grande mélèze à trois doigts à gauche et à deux doigts en
avant d'une autre mélèze! ! Si Cambronne avait fait de l'Alpe, en telle
occasion, quel mot célèbre n'aurait-il pas immortalisé? ... Allez-y, mais
dites-nous d'y revenir avec vous ! Car enfin, quoiqu 'il en soit, nous
sommes sorti,;, un peu tard il est vrai, mais pas trop tard, et c'est là
l'important. Pour le reste, Schnel l nous aura consciencieusement entraînés, à tous les temps, à tous les terrains, à toutes les patiences de
ia montagne, il nous a donné ce qu'il avait promis : une course variée,
originale, splendide, les circonstances l'ont épicée d'imprévu.
~Ion rber Bulletin, dis-le à tes lecteurs, qu'ils soient plus nombreux
encore l'an prochain à nos premières ascensions d'été, et laissons-les
(pas les ascensions, les lecteurs) épiloguer sur ce qu'il fallait faire ou
ne pas faire; il est bien entendu que nous sommes prêts à signer tous
les papiers-circulaires du vice-président s'il y tient absolument.
G. N.

Nos vétérans à la Geltea.alphütte

l

Malgré le nombre imposant des clubistes sollicités d'organiser le
s éjour de nos vétérans à la Gel tenalphütte, cette villégiature s'est passée clans d'excellentes conditions. Très bon accueil à la cabane, site
agi esté à souhait, temps favorable aux ascensions aussi bien qu'aux
flâneries, bonne chère, rien ne manqua à nos excursionnistes.
Partis de Neuchâtel le samedi matin, 30 juillet 1938, et lestés d'un
bon repas pris à !'Hôtel de !'Ours, à Lauenen, ils montèrent gaiement,
d'un pas tranquille et sûr, le chemin de la cabane. A celle-ci les attendaient trois générations de la famille Annen, les porteurs avec 150 kilogrammes de provisions, un troupeau de génisses, trois vaches, deux
chèvres et une truie. Le grand-père Annen, gardien en titre, soigne le
gros bétail, tandis que sa femme, tout en le secondant, s'occupe des
voyageurs, et que leur bru, à la dévotion de nos dix clubistes, leur
préparera des mets excellents.

GARAGE DE L' APOLLO

Faub. du Lac 19
NEUCHATEL
Téléphone 5 16 11
Toutes réparations électriques et mécaniques
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La nature, tout à ia fois sérieuse et souriante, est à l'unisson de ce
petit monde, modeste malgré sa grandeur. Devant la cabane s'ouvre
un beau cirque glaciaire que couronnent le Spitzhorn, l'Arpelihorn, le
Geltenhorn, le Wildhorn, avec son contrefort, le Hahnenschritthorn. De
nombreux ruisseaux s'en écoulent, tombent en pittoresques cascades,
puis arrosent les pâturages et vi,ennent se grouper dans la petite plaine
au bord cle laquelle sont le chalet et ses dépendances, pour de là disparaître dans une cluse. Dans cette région, la flore a tous ses droits :
linaigrettes, orchis, gentianes, pourpres, edelweiss, font tout particulièrement la joie des yeux.
A elle seule, cette délicieuse ambiance suffirait à charmer un
séjour, mais nos hommes sont des alpinistes et ils se sentent attirés
par les sommets avoisinants. Selon leurs goûts, leurs penchants ou
leurs aptitudes, ils s'en iront un beau matin gravir le Spitzhorn
(2807 m.) dont l'arête faîtière lem· dira s'ils sont exempts de vertige et
si leurs d1evilles ou leurs poignets ne se sont pas ankylosés. Le lendemain, une longue et jolie promenade à travers prés, moraines et glaciers, les conduira au sommet de l'Arpelihorn (3039 m.), vaste terrasse
surplombant le col du Sanetsch et d'où s'admire un panorama magnifique. Puis c0 sera une ballade au Vollhorn d'où, au fond de la vallée
de Lauenen, se voient toutes les montagnes de la Gruyère. Ils monteront à cc belvédère par des pâturages exquisement fleuris, et en
reviendront par un chemin escarpé. Une autre fois, avant l'aube, ils
traverseront le Rotthal et ses nombreux ruisseaux, s'arrêteront sur la
moraine alors que naîtra le jour, puis, par des glaciers et des éboulis,
atteindront sans peine le sommet du Wildhorn (3250 m.). Enfin les
varappeurs seront heureux de grimper au sommet du Hahnenschritthorn (2836 m.) en passant par le Katzengraben, sous le regard narquois
d'un vieux gendarme métamorphosé en un grand chat de pierre.
Toutes ces prouesses se firent sous la conduite du guide Karl
Reichenbach, de Lauenen, ami jovial e·t très prudent, inculquant le
principe : rien ne sert de courir, il faut arriver entier. Remercions-le
de la réussite et de l'agrément des courses faites avec lui. Si, à la
cabane aussi, nos clubistes eurent tout le plaisir qu'ils espéraient, ils
en sont redevables à la section « Oldenhorn » qui l'a mise à leur disposition, et à l'amabilité de ses gardiens; ils leur en expriment leur
reconnaissance.
Trop tôt vint le dimanche 7 août, et la caravane des bipèdes à
bosse de dromadaire s'en retourna à l'Ours, à Lauenen. Un dernier
repas y réunit les heureux vétérans, ou simili-vétérans, et ce fut le
retour à Neuchâtel, puis enfin les poignées de mains, accompagnées du
traditionnel vœu : à la prochaine.
Neuchâtel, 14 août 1938.
P. B.

La bonne

chaussure

B~rnard
NOUVELLES GALERIES Rue du Bassôn NEUCHATEL
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PROGRAMME DES COURSES
Réunion des Sections jurassiennes
Chers clubistes,
Ne pouvant vous inviter pour la réunion des sections jurassiennes
du 25 septembre prochain, dans notre cabane, ceci pour la bonne raison que nous n'en possédons point; nous avons fixé le lieu de rendezvous de cette srmpathique manifestation
à la Haute-Borne sur Delémont.
Une heure et demie de marche vous amèneront, par différents
sentiers, sur ce plateau, d'où, si l'on ne voit ni le lac, ni les Alpes, l'on
aperçoit les derniers confins de notre sol helvétique et la terre de
France.
Vous y serez reçus avec une simplicité toute jurassienne et le
grand cœur qui anime tous les membres du C.A. S.
Le rendez-vous est fixé à 11 heures. Après les paroles de circonstance et le toast à la Patrie, nous aurons le plaisir de vous offrir soupe
et café, afin de compléter le pique-nique, que chacun selon l'usage,
apporte avec lui (vins, bière et eaux minérales peuvent être obtenus).
La dislocation est fixée à 16 heures et le retour pourra se faire par
les Rangiers, Sainte-Ursanne ou Bassecourt, ou directement sur Delémont par le Vorbourg.

Organisation de la Jeunesse
René Galland est en passe de devenir le chantre
de nos randonnées collectives. Son récit de la course
au Lac Noir lu en séance du 4 août provoqua chez
nos Ojiens une bonne demi-heure de rire. Et les membres de la Commission de l'O. J. ont appris de quelle
estime ils jouissaient parmi leurs protégés. Merci à René Galland pour
sa prose dénuée de tout fard.
Deux joul'S de pluie, une journée ensoleillée, la traversée du Luisin, une gaîté débordante, un esprit magnifique, tel fut le bilan de
notre grande course d'Alpe du 13 au 15 août. 17 participants, un guide
visible, des chefs de course assagis et disciplinés garderont de cette
randonnée un souvenir lumineux.
frai:. l'été,
chaud l'hiver,
confortable
toute l'année

le nouveau cinéma
vous attend
chaque semaine
Téléphone 5 23 55
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Samedi et di:m anche 10 et 11 septembre 1938. - Course à Chasseral
par le Val-de-Ruz, le Pâquier et la Combaz-Biosse. Départ de Neuchâtel
par le tram de 23 heures pour Valangin. Retour par Lamboing-Gléresse. Se munir de toutes les provisions nécessaires et de quelques
réchauds.
Chefs de course : Et. Bonhôte, Alf. Imhof.
Lundi 12 septembre 1938. - Séance mensuelle au local, à 20 h. 15.
Récits multiples et humori stiques sur la course aux Dents du l\ll'idi.
Projections.
P. F.
a)

L'O. J. du C. A. S., Section Neuchâteloise, possède:
1 corde de 40 m.
1
,,
35 m .
1
,,
30 m.
1
,,
25 m.
3 piolets mar qués : O. J ., C. A. S., Neuchâtel,
numérotés de 1 à 3
1 paire de crampons
1 pointe de ski

Ces objets sont à la disposition des membres de l'O. J . qui désirent
entreprendre une course et qui ne possèdent pas le matériel nécessaire.
b)

Il sera perçu une finance de garantie de fr. 3.-

par objet en prêt.
Cette somme sera restituée lorsque le ou les dits objets seront rendus en bon état immédiatement après la fin de la course.

c)

Une somme égale au 10 °/o de la garantie versée, sera demandée
comme frais de location, amortissement et entretien. Pour tout
retard dans le renvoi des objets prêtés, sans motifs valables, une
amende égale au 5 °/o de la garantie sera retenue.

d)

Les prêts ne sont faits que pour 3-4 jours au maximum. Pour une
plus longue durée, la demande doit être faite au préalable au chef
de l'O. J.

f)

La date et la signature de l'Ojien font foi quant aux réclamations
éventuelles.

g ) Pour les courses officielles de l'O. J., le prêt est gratuit, seul la
garantie doit être déposée. Le tout devra être rendu en bon état
dans les 8 jours qui suivent la course.
Dépôt chez M. Luther, opticien, Place Purry 7.
Août 1938.

P. .GU GGIS BERG

Sux;c;esseq r,. de P. Eris mnnn & Fi ls
Spécialité de ferrages (ski et mon tag ne)

La Commission de l'O. J.

CORDONNERIE

MÉCANIQUE

NEUCHATEL

Poteaux 5 (1 er étage) . Maison fondée en 1881

Marcha n dise de p r emière qu alité
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CARDINAL
~~VUlblbY/ 0
Fahys 185

•

NEUCHATEL

labonnebièrel

Tél. 5 30 55

PLANTES VERTES ET FLEURIES. BOUQUETS. COURONNES, etc.
CRÉATION. ENTRETIEN DE JARDINS. ROCAILLES
PLANTES VIYACES ET ALPINES

'Il

Après une ascension épuisante
Savourez notre excellent MOUSSEUX
générateur de bien-être.
Demandez-le à votre fourniueur
ou directement à

DONVAR S. A., Champagne (Vaud)

Fournitures

Pour la montagne

photographie

d'alcool de menthe--

pour la

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

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

neuchâteioise 100 % - -

•

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

ZIMMERMANN 8. A.

NEUCHATEL
Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLACE PURRY
Téléphone 5 13 67
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F. \llittwer

Autocars Pullman

Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

20 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
POUR

TOUS LES SPORTS
le plus grand choix el les
meilleures qualités

chez

JIKA-SPORTS
J. KNOEPFLER

Rue de !'Hôpital 20 - Neuchâtel

••••••.•••••••..•.....................................•..........................

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de septembre :
3- 4 septembre
10-11
17-18
24-25
1- 2 octobre

l\Il\I. S. Paroz.

J.
A.
E.
J.

))
))
))

Albarin et ~L Ball.
Bernard.
Ilonhôte et A. Imhof.
\Valdvogel.
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UN NOUVEAU SUCCÈS ....

les

Bricelets Wodey-Suchard

en boite ronde métallique : salés, au cumin, au fromage fr. 1.20, sucrés fr. 1.30
Boîte reprise à 20 cts.

VODEY-SUCHARD, confiseur.

PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits • Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry
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Donnez la préférence à nos

rantalons Soif

en

!àop~~i• 29
VALAI 5

MarquedeFabrique

qualité pure laine, imprégnée, coupe extra, fond
renforcé, poches avec couvercle, se font en
Le pantalon
beige et brun.

-

ALPINJS~=n~ :. p,élé«nce \ , I
,

à la ma,que

11

'<,_ck')II'

!~-\{~~"'

SECURITAS ~,
1

.

la SEULE vous
donnant toutes les
GARANTIES
EN VENTE DANS TOUS
LES BONS MAGASINS

CORDERIE
NATIONALE
Genève

SEULS FABRICANTS
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BibliotL '; ~•J.e ë:.c la Ville
t.U~

A

..-1

...,21

J. A .
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CALOROE

•

r

1

Chauffages
centraux
Neuchâtel

.•

t:n course ou à la maison
buvez toujours les vins du

"

•

••
••

d'~i
MONTMOLLIN U

c•~

ta i 11 eu r pour dames et mes sieurs

stoessel

place d'armes 6

neuchâtel

maison de premier ordre

MEYSTRE

Gypserie
Peinture
Linoleum
• Papiers peints

SAINT-MAURICE 2

&

CIE

NEUCHATEL

Téléphone 5 14 26

\'OTR( \'OITUR[

sera bien soignée
au GARAGE SEGESSEMANN

PRÉBARREAU

TÉL. 5 26 38

NEUCHATEL

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Musée 4

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 5 11 74
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de la Section Neuchâteloise du C. A. S.
adressé gratuitement à tous les membres de la Section.

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

FAUB. DE LA GARE Sa

DE

MEUBLES

N E U CH AT EL

TÉLÉ. 5 16 78
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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)

GARAGE PATTHEY
Sayon 36

MASSEUR INFIRMIER
DIPLOMÉ

Tél. 5 30 16

NEUCHATEL
FONDÉ

JEAN PITON

EN 1886

FAUBOURG DU LAC 8

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS

NEUCHATEL

OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE
[g)l\,JJ ~©MM lUJ N

TÉL.

5 33 43

5 17 04

TÉL.

INSTALLATIONS ET APPAREILS ÉLECTRIQUES
Vente et réparation d'appareils de radio-gramo

Cravates - Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

SEYON ET TRÉSOR

POUR VOS CADEAUX
une seule adresse :

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL
llll\llll\lllllllllllllllllllllllllllllllll\111111111111

Viandes de qualité

NeUChaAt el

SPÉCIALITÉ:

•

Rue de !'Hôpital
Bas des Terreaux

TOUTES RÉPARATIONS

Charcuterie fine
ENVOIS AU

DEHORS

-

TÉL. 5 13 39
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
un e seule adresse :

l

Robert-Tissot
NEUCHATEL

&

Chable

VILLARS •/OLLON
Tél. 41.91

St • Maurice 5

Tél. 5 33 31
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 3 octobre 1938, à 20 h. 30 précises,
au local (Res taurant Beau-Séjour)
ORDRE DU JOUR
1.

Communicatious du Comité.

2.

Assemblée des délégués.

3.

Courses de section et sous-section au Gros Taureau, Breithorn clc
Lautcrbrunneu, .:\Iontagne de Douanne-Evilard.

4.

Chant.

5.

« Le temps en montagne», causerie de ::\I. Eggimann, avec projections lumineusei,:;.

G.

Divers.

Lr Comité.

N'oubliez pas le s tamm du vendredi soir au local.
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En été comme en hiver, emportez dans votre sac
une bouteille de

-----------------------------tlexa ·s.A.
Neuchâtel Chitenay

Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL - Tél. 5 33 92

l:Jectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS

AU MÉNESTREL
ANC.

FOETISCH

S. A.

NEUCHATEL
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~oliHDE

i 5 OCTOBRE 1938
4ME

TRANCHE

Nouvelle formule à tirage rapide :

1

A NEUCHATEL
Le billet= Fr. 5.-

La pochette de 10 billets (dont un au moins gagnera Fr. 10.-):

Fr. 50.-

Secrétariat cantonal de la Loterie romande : Neuchâtel
Téléphone 5 28 00

Chèques postaux IV. 2002

Terreaux 9
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CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Faites-nous réaliser YOS
projets de transformations
de mobiliers. Yons Ye1Tez
qu'ayec peu de frais . nous
ferons quelque chose de
bien.

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur · Tél. 5 32 02
NEUCHATEL, 11, Faubourg de l'Hôpital
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1
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1
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Conditiona apéciale1 pour lea
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SOMMAIRE:
Co nvoca tio n à l'assemblée générale mensuelle du 3 octobre 1938. - Programme du
m ois.- Groupe de chant. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée du 5 septembre 1938. - Chronique des courses. - Programme des courses. - O. J. Cabane Perrenoud.
Lundi 3:
Vendredi 7, 14, 21, 28:
Dimanche 9:
Dimanche 9:
L undi 10:
Samedi 15-Dimanch e 16:
Dimanche 6 novembre :

PROGRAMME DU MOIS:
Assemblée ordinaire mensuelle au grand local.
Réunion amicale au local.
Course au Gros Taurea u .
Course à la Dent de Vaulion (O. J.).
Séance de l'O. J. au local.
Course au Breithorn de Lauterbrunnen.
Course à la ;vrontagne de Douanne.

Groupe de chant

Lundi 17 : Répétition ordinaire au local.

Assemblée générale mensuelle du 5 septembre 1938
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : .i\I. Jean Béraneck, président; 96 membres présents.
Nous sommes invités par les sections : Chaussy, Genevoise, Jaman
et la section Chaumont du Club Jurassien à assister à l'inauguration
des cabanes de Tracuit, Chanrion, Montfort, et le chalet du Lessy, au
Creux-du-Van.
La section du Club Alpin Français de Mulhouse nous rendra visite
et nous la recevrons le samedi après-midi 10 septembre, à Neuchâtel.
Le pont de Foliéchi sur le chemin de la cabane Bertol a été remp lacé et notre section a participé aux frais par une .allocation de la
caisse.
Notre coillègue Pierre Dessaules a été victime d'un accident à
l'arête de Peuterey. Un bloc de rocher lui a fracturé le pied. Il est
présentement en traitement .aux Cadolles, et nous lui adressons un
message de S)'mpathie, des vœux cle prompt rétablissement.
Nos terrains clu Crêt Teni. ont été abornés les 27 et 28 août 1938,
avec le concou rs de quelques collègues et cle l'O. J Q,,\;'"'"'·"''"'"
méritant
(},

~-

DE li VILLE
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d'être citée à l'ordre du jour pour l'excellent travail accompli, le président adresse à chacun les remerciements de la section.
M. Charles-Jean Oehri, de Peseux, devient membre de la section.
Programme des courses de l'année prochaine. - Les projets de
courses du prochain programme sont à faire parvenir au président de
la commission des courses.
Le groupe de chant reprendra ses. répétitions le 19 septembre, à
l'heure habituelle.
Le cours institué par le groupe photographique commencera le
2G septembre, à 20 h. 15, au laboratoire.
Une windjack a été oubliée à Saleinaz; la réclamer auprès du
gardi'en, Maurice Droz.
Courses. - Celle des Lobhéirner n'a pas eu lieu, le temps ,ayant été
déplorable. La semaine clubistique à Oberaletsch a réuni 13 participants; malgré la période pluvieuse, la bonne entente fut de la partie,
nos collègues firent du bon travail.
Le groupe de chant organise sa course annuelle en participant à
la course des sections jurassiennes.
La course des sections jurassiennes, organisée par la section Delémont, aur.a lieu le 25 septembre, à 11 heures, à la Haute-Borne sur
Delémont.
Notre collègue Marcel Etienne nous relate en un langage fleuri
d'expressions savoureuses la course à la Jungfrau par le Guggi, puis
au Méinch. Le début les fit presque trembler. Songez donc : signer par
devant notaire un papier dégageant le chef de course de toute respousabilité au cas où les dieux déchaîneraient leur colère ..... C'est à vous
donner la chair de poule. De la cabane il fallut passer la région des
séracs. Dans un &boulement, les traces suivies d'une caravane précédente dont on est sans nouvel les, s'arrêtent à cet endroit précis ! ! Ah !
le maudit papier signé ..... Et puis le guide croit tenir la clef d'un
drame ... Quel encouragement de poursuivre la passe avec pareille menace ... Heureusement les disparus ont passé l'obstacle et sont bien
vivants. N'empêche, l'alerte fut vive. La première traversée de la Jungfrau de cet an 1938, effectuée par nos valeureux, on mit bouchée
double et s'en prit au Méinch. Pensées émues au souvenir de Julmy en
passant au col fatidique. Eloges d'Etienne au guide Steuri. Guide parfait en tous points. Et Etienne fait défiler sur la toile les beaux clichés
de notre collègue Perriraz.
Séance levée à 22 h. 05.
C. E.

CHRONIQUE DES COURSES
Course à l'Obergabelhorn (4073 m.)
De la coupe aux lèvres ... amener, le vendredi 12 août, aux Grandes
Cœuries sur la Tourne, la gracieuse prramide blanche de l'Obergabelhorn (4073 m.) dans le champ de sa lunette (c'étaient plutôt les jumelles du Capitaine Hool ) et fouler d'un pied timide l'arête de neige mince
et festonnée de la face nord de cette cime merveilleuse le vendredi sui-
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vant - vendredi 19 août 1938 - c'est une entreprise pleine d'aléas.
:\1ais lorsque ce rêve devient une réalité, on se sent si heureux qu'on
voudrait crier son bonheur sur les toits de tous les mazots qu'on
trouve au retour, arrêter les pâtres sur le sentier, les vaches qui descendent de l'alpage et leur dire en hurlant: « Nous avons réussi l'Obergabelhorn qui nous narguait depuis dix ans,,.
« Voir c'est avoir" dit le proverbe ... A ce taux-là les aveugles
seraient bien malheureux, bien pauvres et encore plus à plaindre. S'il
suffisait de voir pour avoir, le cœur de l'homme serait vite satisfait; il
se contenterait de très peu. En réalité il lui faut des biens concrets et
tangibles. L'alpiniste a besoin d'arêtes raboteuses, de rochers qui lui
usent la paume des mains et amenuisent ses phalanges (il fait bon à ce
moment tenir de ses mains brûlantes l'acier froid et plat de la hache
du piolet), il lui faut aussi la vue-récompense du sommet (il aime à
caresser des yeux ses vieilles connaissances, même ses parents éloignés: la Grivola à l'ouest et tout à l'est !'Ortler et le Gross Glockner).
C.-F. Hamuz dit clans son dernier livre que c'est « un besoin de grandir" qui pousse l'homme vers les cimes. Il me semble que c'est aussi
autre chose : un besoin de s'enrichir, un désir de se charger de richesses jusqu'à la satiété, jusqu'à l'affaissement, de richesses physiques,
morales et spirituelles. Une ascension réussie c'est un enrichissement,
un enrichissement du corps, de l'âme et du cœur. On «gagne" des
sensations, des impressions plus durables, plus impérissables que les
richesses les plus solides et les mieux établies, on «enregistre" des
visions et des souvenirs qui portent plus gros intérêt et «rendent"
mieux que l'argent qui dort dans les banques. Quand on se met en
route pour une ascension, on part pauvre, on revient millionnaire.
Il nous a été donné de «subir" cet enrichissement-là; pour une
fois nous avons vu la Fortune nous sourire. Nous avons escaladé
l'Obergabelhorn par la plus belle journée de l'été capricieux 1938, le
vendredi 19 août 1938.
Deux inscriptions seulement pour cette ascension réservée
comme dit le programme . - aux alpinistes expérimentés, donc deux
participants seulement: Georges Nicolet et H. Eggimann. Notre guide:
Florentin Theytaz.
Déjeuner à la cabane du Mountet, à 2 h. 30 du matin. Départ à
3 heures, au clair de lune ou plutôt d'une demi-lune. Pas un nuage
mais trop d'étoiles (le temps devait d'ailleurs se détraquer le lendemain matin pour ne pas faire mentir tous les signes de pluie remarqués clans le ciel et sur la terre, surtout les choux-fleurs sur l'Italie
vus du sommet). Pierrier peu intéressant, couloirs dangereux où les
cailloux se détachent sans que personne ne le veuille, il faut « faire
des pieds et des mains " dans ces éboulis pour gagner une espèce
d'arête rocheuse où rien ne tient non plus. Travail très ingrat pendant
les premières heures de mi-obscurité (la lune fait concurrence à l'aube
qui tarde à venir, le ciel est violet derrière la Dent Blanche ... on a le
beau ,iusqu'à midi). Mais voilà la face de neige. On chausse les crampons - avec l'arrêt au sommet ce sera le seul répit, la seule rémission
de cette longue et laborieuse ascension - en grelottant consciencieusement on grignote trois biscuits et la belle aventure commence. C'est
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raide, très raide, presque aussi vertical que la face de neige du Chardonnet, mais que c'est beau des deux côtés de l'arête de neige aiguisée
en lame Gillette. Nous posons
comme des chats de gouttières - nos
dents de crampons sur la croûte durcie, la pointe de nos grosses chaus"ures bien en dehors et surplombant l'abîme tant le chemin est étroit,
à la façon des gens marchant d'équerre, en chasse-neige. La rimaie
arrête un peu l'élan jeune et pressé du jeune guide et du jeune Nicolet.
Je proteste contre leur ardeur, ils continuent ... Quand ils auront mon
âg~ ils auront mon allure; la photo nous donne, tous les cinquante pas,
l'occasion rare et appréciée de faire halte quelques secondes et de
retrouvei· le souffle perdu en chemin (à la recherche du souffle perdu),
encore une pente de neige très raide - comme celle qui termine le
\Veisshorn, arête est - et nous voilà au sommet, à 8 heures ou 8 h. 30
du matin. C'est le vide de l'autre côté et c'est si tranchant que les
places réservées sont supprimées. On se serre tout de même les uns
contre les autres, comme devant un spectacle gratuit, sur une vire
ètroite et mal commode qui court entre deux rochers. Ou mange une
« morce » tout en admirant la vue allez voir le Cervin de làhaut, ça vaut la peine - On chante en jodlant pour faire plaisir à
cieux Provençaux qui nous ont suivis et qui trouvent ça aussi « formidable» que la :\feije, et une heure après nous rentrons à la cabane.
Façon cle parler car le vrai travail commence seulement, la varappe
(je l'Arbengrat. Arêtes déchiquetées, gendarmes énormes. Il y a même
un rappel de vingt mètres (je l'ai fait à mon corps défendant pour
gagner du temps et faire plaisir à Nicolet), il y a aussi un passage
qu'on fait à la double corde. Le rocher est bon, d'ailleurs, les prises
passables, comme à la Dent d'Hérens (qui doit être faite du même bois),
mais c'est aérien tout le temps (on voit constamment scintiller les toits
de zinc des hôtels de Zermatt entre ses mains et ses pieds quand on est
courbé sur l'échine de cette belle, très belle arête). Puis il s'agit encore
de grimper au Mont Durand pour arriver au Col du même nom au bas
duquel on pousse le soupir des gens qui sont au bout de belles et sérieuses corvées. Arrivée à la cabane à 8 heures du soir, en tout
l'i heures de voyage en zig-zag (le programme ne se trompait donc
pas trop en disant : course de 15 à 18 heures).
Félicitations au guide et à l'orgarnsateui·: ils ont procuré une
semaine de bonheur sans mélange à leur unique client, un client rouspéteur qui, comme André Gide, ne déteste pas décevoir.
Cette course était subventionnée ... elle avait donc toutes les vertus.
R. Eggimann.

Semaine de section à Oberaletsch
6-14 août

La semaine clubistique 1938 ? un four ... et un frigorifique !
C'est ce qu'on nous rapportait trois jours après le retour, avec des
condoléances cordiales aux organisateurs. « Vous auriez dû ... etc., etc.
Qu'on laisse clone pour une fois le soin du récit à cet organi's ateur
malheureux, il veut se défendre, les participants diront s'il ment.
Il faut bien convenir que la semaine 1938 ne s'est pas présentée
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comme les précédentes. Au début de juillet il était impossible de savoir
qui ~- accompagnerait les organisateurs, tout au plus réussissait-on à
connaître qui n'y serait pas ! ! Cent traverses contrarièrent le choix et
l'engagement de nos guides. Mais surtout, lie soleil décida cette année
de fêter nos « vétérans » et de bouder notre « jeunesse » . C'est cela en
clrfinitive qui estompa la vivacité des souvenirs que nous comptions
emporter d'Oberaletsch. Ajoutons enfin qu'on ne saurait comparer cette
région, par la nobiesse des arêtes ou la grandeur des perspectives à
i\louutet ou à Trient, mais c'était une région nouvelle pour nous tous
(y compris nos guides) et nous pouvions poursuivre l'intérêt de la
découverte. Ell donnant la préférence à des itinéraires peu courus plutôt qu'à des 4000, nous avons eu le mérite, si c'en est un, de réussir des
courses originales laissant aux participants le souvenir tangible de magnifiques cristaux de quartz qu'on ne trouve pas sur les routes cantonales et celui de grimpées en marge des sentiers battus sur de belles
arêtes blanches sans une ride, sur des dalles de granit sans une raie,
sur des vires gazonnées, foulées seulement par les fins sabots d'un
chamois gourmand. Plusieurs fois nous sommes rentrés moui:Ués !
Belle affaire! La cabane était confortable, le thé chaud nous y attendait, qui devait nous préparer à un menu substantiel; Jauslin se multipliait, éventrai t les boîtes, refendait le bois, astiquait ses casseroles,
débitait en fines tranches ses jambons, ses saucissons, et quand tout
était prêt, dévoré, nettoyé, il prenait le dernier soüci de servir 200 de
valet à celui qui préférait les « pommes » aux plaisirs de la table. On
a parlé de pension-famille ... pension-famille distinguée, je vous prie,
,:;oignée, organisée ! Mais c'est aux autres .à le dire après tout.
Voici le résumé des opéî·ations tactiques :
Samedi : Montée à la cabane, premier orage après une chaleur
caniculaire.
Dimanche : Excursion au Hohstock entre deux échappées de brouillards qui donnèrent à deux ou trois l'iidée de rentrer en cabane (« au
stock ! ! ») pour taper le carton la semaine durant.
Lundi : Varappe dans l'arête ouest du Fusshon1, belle exploration
écourtée ... faute de vivres ! Ils étaient restés sur la table de la cabane,
et nous de chanter :
1

Oui nous avons un Bournissen (bis)
Qui bonne comme un fantassin (bis)
'l'o us les matins il bourre, pas ! 'fantassin
Mais le Bournissen
'rous les matins il bonne, son petit sac à pain !
y

Mardi : Ascension du Rotstock et par deux cordées traversée de la
partie inférieure de la chaîne de l'Aletschhorn : Sattelhorn, Geisshorn,
Rotstock, retour par l'arête ouest. Belle journée pour la vue, la photo
et la chasse aux cristaux. La pluie et le grésil nous surprirent à la descente, mais nous avions réussi.

GARAGE DE L~ APOLLO

Faub. du Lac 19
NEUCHATEL
Téléphone 5 16 11
Toutes réparations électriques et mécaniques
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Mercredi : Encore une belle journée et cette fois une belle varappe
(rappelle-toi le rappel, Charlr) dans le Grand Fusshorn qui fut traversé
par deux cordées. l\ialheureusement, de nouveau, le temps devait se
gâter pour l'inauguration du monument-souvenir à la mémoire d'uue
montre (pour plus de détails s'adresser à Matthe~·-Bouquins).
Jeudi: Départ après quelques hésitations pour le Sattelhorn (celui
qui domine le Léitschenthal), le temps toujours menaçant nous interdisant l'Aletschhorn. Ce fut une très belle ascension par un couloir de
glace pratiqué une ou peut-être deux fois et la face de rochers tournée
au S-0 encore inexplorée, où se succèdent chem1nées et da! les, nervures
et vires, itinéraire bien plus intéressant que la route habituelle par où
nous redescendions sous la pluie à midi. C'est clans cette journée que
nous pûmes apprécier plus spécialement la sûreté, l'esprit d'initiative,
le caractère, bref la qualité de nos deux jeunes guides Basile Bournissen, d'Hérémence, et Maurice Vianin, de Zinal. Pour une course de section, il s'agissait ici d'une eutreprise sérieuse, durant laquelle pourtant,
nulle appréhension ne s'ins inua chez aucun de nous : c'est après la
réussite que nous réalisions notre exploit, il en fallait féliciter et remercier nos guides.
Vendredi : Il neige, que faire? Il a neigé, il neigera, s'i l ne neigeait
pas, s'i l n'avait pas neigé ... etc., bien qu'il neige nous partons à la
recherche d'une belle crevasse sur le chemin du Beichpass. Y descendre, en remonter, y retourner, en revenir sous le pâle sourire d'un
timide solei l, cela suffit à nous remettre en appétit; chacun rentra pour
midi, la semaine était vouée dès lors aux seules joies gastronomiques.
Oui nous avons un cuisini er
Qui siffle clans les escaliers
Bnr..........
Bnr ... !
Après la maTche vient la pause
Après le beau revient la pluie !

Et jusqu'au bout, mise à part la défaillance du petit cadet, la
pensi on-famille tint le coup, elle fut à la hauteur des circonstances.
Que dire de son retour à la plaine ? de l'agape à Blatten, du verre de
l'amitié à Brigue et du banquet à Sierre, apothéose de nos aventures ?
Tout fut offert... en Bloc (h) ... et accepté... en détails ! Vivent nos semaines neuchâteloises !
G. N.
1

- -- - • - -- -

PROGRAMME DES COURSES
Course de section et sous-section au Gros Taureau (1326 m.).

Dimanche 9 octobre.
Départ de Neuchâtel à 6 h. 58; arrivée à 8 h. 09 aux VerrièresSuisse. Montée au Gros Taureau et descente à Pontarlierr- où dîner.
Retourr- à pied par les Entrr-e-porr-tes, ou pair- trr-ain. Neuchâtel, arrivée
à 19 h. 55.
Coût : fr. 7.~.
Organisatrice : Sous-section Chasseron.
Breithorn de Lauterbrunnen (3779 m.).

Samedi 15 - dimanche 16 octobre.
Samedi : départ de Neuchâtel à 5 h. 17. Goppenstein, Blatten,
Petersgrat, cabane du Mutthorn.

Le pardessus mi-saison

Le Slipon est une forme de manteau très agréable pour les
saisons intermédiaires.
Pardessus mi-saison ,, Slipon" Fr. 58.- 68.- 78.- 88.- jusqu'à 120.Pardessus mi-saison d'autres formes à la mode, Fr. 68.- 78.- jusqu'à 150.-

NEUCHATEL
Rue

du

Seyon 2
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Dimanche : a s cension du Breithorn. Retour par le Mutthorn, Lauterbrunnen. Arrivée à Neuchâtel à O h . 35.
Coût: fr. 30.-- (course subventionnée).
Organisateur : M. W. Antonietti.

Montagne de Douanne-Evilard. - Di,nanche 6 novembre.
Départ de la gare de Neuchâtel par le train de 8 h. 34 pour
Douanne, d'où traversée des gorges de la Douanne et montée au
Twannberg (871 m. ) où dîner. Retour par Macolin, Evilard et Bienne.
Départ de là à 18 h . 15 et retour à Neuchâtel à 18 h. 54.
Coût approximatif: fr. 7. -, y compris le billet du dimanche Neuchâtel-Bienne.
Ne · manquez pas cette course, peu pénible, qui est la dernière du
programme de 1938; vous y aurez du plaisir, et si vous voulez que le
menu vous donne toute satisfaction, à vous et à vos collègues, inscrivez-vous sans faute avant le mercredi 3 novembre.
L'organisateur: P. Berthoud.

Organisation de la Jeunesse
La course nocturne à Chasserai a été' eHectuée
complètement par quatre Ojiens et partiellement par
un Ojien malchanceux à qui nous souhaitons plus de
joie pour la prochaine randonnée .
La séance du 12 septembre fut tout entière
consacrée aux récits de la grande course d'été . Si nos multiples défauts ne nous étaient pas encore connus, ils nous furent copieusement
détaillés par trois narrateurs pleins d'esprit qui surent embellir cette
soirée.
Dimanche 9 octobre 1938. - Course à la Dent de Vaulion. Départ
à 6 heures précises du garage Wittwer (Sablons). Itinéraire : Yvetrdon-

Orbe-Vallorbe-Le Pont-Dent de Vaulion-Vaulion-Romainmôtier-Chavornay-N euchâtel.
Coût de la course : fr. 5.- pour les membres de l'O. J., à verser à
A. Imhof jusqu'au 7 octobre, à 21 heures.
Chefs de course : A. Bernhard et C. Barbey.

Lundi 10 octobre 1938. - Séance mensueiJle à 20 h. 15, au local. La
présence de tous les Ojiens est obligatoire en vue de la prépar'a tion de
notre soirée annuelle.
Nous rappelons le règlement concernant le prêt du matériel de
montagne, règlement paru dàns le Bulletin de septembre. Nous remercions MM. Luther pour l'obligeance avec laquelle ils se mettent à notre
service.
P. F.

P. GUGGISBERG

Successeu r de P. Er ismann & Fils

Spécialité de ferrages (ski et montagne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 ( t er étage). Maison fondé e en 1881

Marchandise de première qualité
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CARDINAL
IR< ~VOILILV 0
Fahys 185

la bonne bière !

NEUCHATEL

Tél. 5 30 55

PLANTES YERTES ET FLEURIES. BOUQUETS. COURONNES, etc.
CHÉATION. ENTRETIEN DE JARDINS. ROCAILLES
PLANTES \'IYACES ET ALPI.NES

"
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BIBLIOTHÈQUE

Ouverte tous les vendredis de 20 h. 15 à 21 h. 15 et après chaque
séance mensuelle pendant une demi heure.
•

Publications en vente auprès du bibliothécaire.

PRIX

Clubistes Non club.

Guide de la chaîne frontière entre la Suisse et la HauteSavoie I
4.3.50
Guide de la chaîne frontière entre la Suisse et la HauteSavoie II
7.6.Technique de l'alpinisme publié par la Section « Uto »,
traduit par la Section Genevoise
2.2.50
Chansonnier des Sections romandes du C. A. S.
3.3.50
Les 50 premières années de la Section Neuchâteloise
du C. A. S.
-.75
1.Panorama des Alpes depuis le Crêt du Plan
1.50
2.Cartes de ski du canton de Neuchâtel au 1 : 50.000 sur
papier
1.80
Idem montée sur toile
3.Clubistes ! Lisez les livres que la bibliothèque met à votr e disp osition, vous passerez ainsi d'agréables soirées tout en vous instru isant
sur l'alpinisme et l'histoire des Alpes .
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Fournitures

Pour la montagne

photographie

d'alcool de menthe--

pour la

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

ne partez pas sans - - - - u n flacon de voyage - - - -

neuchâteioise 100 ¾ - -

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

ZIMMERMANN S. A.

NEUCHATEL
Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

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

F. Wittwer

Autocars Pullman
20 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel

Déménagements tous pays

Téléphone 5 26 68
POUR

TOUS LES SPORTS
le plu& gran d choix el les
meilleures qualités

chez

JIKA-SPORTS
J. KNOEPFLER

R ue de !'Hôpital 20 - Neuchâtel
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'octobre :

•

~11\I. J. Waldvogel.

1- 2 octobre
))
8- 9
15-16
22-23
))
29-30
5- 6 novembre

C. Borsay. et Cl. Nage!.
J. Albarin et l\I. Boil.
L. Gédet.
S. Paroz.
H . et André Soguel.

))
))

Le tableau des surveillants pour la période du 1cr novembre 1938
au 30 avril 1939 s'établira à la prochaine séance. Je compte sur le zèle
des clubistes et plus spécialement des membres skieurs pour que cette
liste soit rapidement remplie.
Le chef des surveillants .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
UN NOUVEAU SUCCÈS ....

les

Bricelets Wodey-Suchard

en boîte ronde métallique : salés, au cumin, au fromage fr. 1.20, sucrés fr. 1.30
Boîte reprise à 20 cts .

VODEY-SUCHARD, confiseur.

RELIURE

~~itURE V. A TTINGER

REVUES
JOURNAUX
RÉPARATIONS

7, Place Piaget NEUCHATEL

Télé 5 14 86
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Donnez la préférence à nos

rantalons soif

Il

eu

!hop~~i• 29
VALAI 5

MarquedeFabrique

qualité pure laine, imprégnée, coupe extra, fond
renforcé, poches avec couvercle, se font en
beige et brun.
Le pantalon

-

ALPINISTES!
,

Donnez la préférence
à la marque

SECURITAS
la SEULE vous
donnant toutes les
GARANTIES

EN VENTE DANS TOUS
LES BONS MAGASINS

CORDERIE
NATIONALE
Genève

SEULS FABRICANTS

llITAS''
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J. A .

Biblioth~que de la Ville
Neuch2.tel
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Chauffages
centraux
·Neuchâtel

fn course ou à la maison
buvez toujours les vins du

MONTMOLLIN fi Ci~

tailleur pour dam es et mes sieurs

stoessel

place d'armes 5

neuchâtel

maison de premier ordre

MEYSTR'E

Gypserie
Peinture
Linoleum
Papiers peints

SAINT-MAURICE 2

&

cm

NEUCHATEL

Téléphone 5 14 26

Local de la Section

,.

c. A. S. BEAU-SEJOUR

CAFÉ - RESTAURANT

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

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 5 11 74

Musée 4
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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. MeHeiller, Neuchâtel.

celui de

,, la roue qui pense"

En exclusivité chez

-f?Hi11zMitHEL
NEUCHÂTEL
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:• ~lhl©llFffi©l~Ü® ~(Q)(Q)~~~t'ê\ïFUV~ :•
:
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}

GARAGE PATTHEY
Seyon 36

MASSEUR INFIRMIER
DIPLOMÉ

Tél. 5 30 16

NEUCHATEL
FONDÉ

EN 1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS

JEAN PITON
FAUBOURG DU LAC 8

NEUCHATEL

OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE
Eo.

TÉL.

5 33 43

NEUCHATEL

DUCOMMUN

Bureau el magasin de vente :

ÉLECTRICITÉ· RADIO

PLACE DES HALLES 8
TÉL. 5 17 04

Cravates - Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes

.

Bas

de

sport

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

SEYON

POUR VOS CADEAUX
une seule adresse :

ET

TRÉSOR

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité

NeUC ha"t e1

SPÉCIALITÉ :

,.,

Charcuterie fine

Rue de !'Hôpital
Bas des Terreaux

TOUTES RÉPARATIONS

ENVOIS

AU

DEHORS

-

TÉL.
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
une seule adresse :

Robert-Tissot
NEUCHATEL
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Chable

VILLARS •/OLLON

St-Maurice 5

Tél. 41.91

Tél. 5 33 31
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 7 novembre 1938, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)
OHDHE DP JOCH
1.

Communication-; du Comité.

:2 .

Assemblée de1-, dèl0gués.

3.

« Course d'automne )) , récit de 1\1. Piene Soguel.

4.

Chant.

ZJ.

Deux films de ski par :\L Reugc.
Programme <les courses.
Divers.

(i.

7.

Le Comité>.

N'oubliez pas le stamm du vendredi soir au local .
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En été comme en htuer, emportez dans uotre sac
une bouteille de

5

---------------------------tlexa S.A.
Neuchltel Chitenay

Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL - Tél. 5 33 92
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

PIANOS
MUSIQUE
RADIOS

••

r,

AU MÉNESTREL
ANC.

FOETISCH

S. A.

NEUCHATEL

••
•••
••
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ji

1

, ..........

l

~mSUISSE ROMÂHDE
5ME

1s

1

TRANCHE

Formule à tirage rapide :

DÉCEMBRE 1938
Le billet :

Fr. 5.-

La pochette de 10 billets (dont un au moins gagnera Fr. 10. - ):

Fr. 50.-

Secrétariat cantonal de la Loterie romande: Neuchâtel
Chèques postaux IV. 2002

Terreaux 9

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~

Complétez votre

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

ÉQUIPEMENT

en achetant un fauteuil.
Bien assis, yous pourrez
mieux narrer vos belles
courses.

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur· Tél. 5 32 02
NEUCHATEL, 11, Faubourg de l'Bôpital
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PHOGHAi\E\IE DU MOIS:
Cours de gymnastique au Collège de la Promenade.
Réunion amicale au local.
Course à la Montagne de Douanne.
Assemblée ordinaire mensuelle au grand local.
Séance de J'O. J. au local.
Course-fondue à la Cabane Perrenoud (O. J.).
Séance de l'O. J. au local.
Assemblée générale du groupe de ski.
Soirée familière de l'O. J. au grand local.

Groupe de chant

Répétition le lundi 7, à 20 h. 10 et le lundi' 14, à 20 h. 15, au local.
En vue de la soirée familière de l'O. J ., le Comité compte sur une
nombreuse participation.
1

CLUBISTES ! Vous devez assister le samedi 19 novembre, à la
soirée famili'è re que donneira l'O. J., à 20 h. 30, à Beau-Séjour.
Une monture relatera les derniers événements survenus dans notre
section.
Vous passerez une merverilleuse soirée dans une atmosphèr,e de
franche gaîté.
L'habit de montagne est de rigueur.
Un porte-monnaie garni est indispensable.

La Commission de l'O. J.

Groupe de gymnastique

Le groupe de gymnastique vient de reprendre son activi1té; il la
poursuivra pendant tout l'hiv,er (jusqu'en avril); les leçons de culture
physique et de gymnastique préparatoire pour le ski ont lieu le mardi
de 18 h. 15 à 19 h. 45 à la halle ouest du Collège de la Promenade, et
sont suivis d'une douche. S'inscrire auprès de M. E. Brodbeck.

Assemblée générale mensuelle du 3 octobre 1938
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président; 117 membres présents.
De notre collègue Guido Tanner, nous avons reçu le «The Americ
Journal » de 1937.
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Nos collègues Du Pasquier, Evard et Barbey ont assisté à l'inauguration des cabanes Chanrion et Mout F·ort. Notre collègue Lambert à
celle du Chalet du Lessy, du Club Jurassiell.
Communication est donnée à l'asse!mblée que dorénavant les candidatures seront portées à la connaissance de l'assemblée,, en règle générale, un mois avant le vote.
En novembre, notre O. J. donnera une soiréie et compte y .accueillir
beaucoup de clubistes.
La course des sections jurassiennes a réuni quelque 190 clubistes.
A Olten, aura lieu les 22 et 23 octobre, l'assemblée. des délégués;
nous y serons représentés par le président Béraneck et le vice-président
Soguel. Le :président rappellè la motion présentée par notre section
concernant l'étude de la réduction des taxes de guides.
Courses. - La course au Gros Taureau tombe, les ci,r constances
internationales ayant amené des troupes françaises à notre frontière.
L'inauguration du Fiottet est remise à plus tard, car la fièvre «affreuse»
(selon le Dr Jomini, d'Yverdon) ayant fait son apparition dans la région, toute course y est impossible.
Courses du mois. - Celle du Breithorrn de Lauterbrunnen et celle
à Douanne-Evilard.
Pour notre joie à tous, le groupe de chant se produit.
Notre collègue Eggimann monte à la tribune. Son sujet... de l'humour dans les nuages !. .. Oyez plutôt le titre : « Le temps en montagne ». Notre co1llègue, quelque peu brouillé avec la mét&orologie
officielle, parce que trop relative dans ses prédictions, selon lui et
d'autres nombreux mortels, a collectionné à notre i'ntention et pour
notre rire, tous les signes permettant à ceux faisaJnt fi de baromètres
et h)·gromètres de prédire le temps. Mais .\. a-t-il vraiment quelque
chose qui ne souffre sur notre planète de la loi de la relativité? ... A
part quelques-uns, ce" signes n'ont pas l'absolu que nous ai'm erions
leur attribuer, hélas ! lis peuvent tromper aussi, il faut encore et toujours comparer et peser et tenir compte de la situation générale, donnée ultime fournie par la météornlogie officielle !... Nous avons, avec le
conférencier, scruté la physionomie du Mont Blanc, de la Dent d'Oche,
du Niesen et du Pilate; seul à l'appel manquait Chaumont, notre bon
Chaumont, et lui cache en son manteau au moins un signe absolu.
Nous avons goûté cettE: causerie pour son imprévu, pour ses boutades ...
De superbes photographies éveillèrent en nous de folles envies. Merci
au conférenci'e r, à la prochaine !
Séance levée à 22 h. 30.
C. E.

SOUS-SECTION CHASSERON
Fort heureusement l'activité de la sous-secti'o n est inversément
proportionnelle à celle, de son correspondant au Bulletin.
Pour un peu, en effet, il s'agirait de correspondance annuelle !. .. et
non plus mensuelle; aussi pour cette fois-ci le styl e ... télégraphique ...
s'impose.
Assemblées mensu,e,lles intéressantes, tenues régulièrement, fréqùentati1on encourageante. - Soirée annuelle = follie gaîté ! Recrute1
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ment réjouissant. - Courses réussies, particulièrement celle :MontBlanc de Seilon, récits captivants, films inédits, profusion d,e photos.
Du « :\Iazot des Illars », excellentes nouvelles, corvées accomplies
.io_\·eusement, fréquentation augmentant.
Profonde reconnaissance à !a sectilon et au C. C. pour délicates
atte11tio,us et sollicitude tangible,
Premier anniversaire de l'inauguration du « Mazot des Illars », le
dimanche 23 octobre, aux Illars. Souha,itons le grand beau des splendides journées d'automne et une nombreuse participation.
Assemblée mensuelle ... spéciale ... du vendredi 28 octobre, à l'Hôtel
de la Poste.
Dames, enfants et amis des clubistes invités, chaleureusement pour
une gentille soirée de ... ciné ... , poussegnon, etc ... qui suivra l'assemblée.
Ce sera la 2me étape de la 1re commémoration de l'inauguration des
Illars.
Le Comité renouvelle sa press ante invitation et vous remercie
d'avance, de votre propagande ... persuasive!
G. G.

CHRONIQUE DES COURSES
Réception en l'Hostellerie des Illars, maison recommandée
par le guide gastronomique

Samedi 8 octobre, le comité de la sous-section « Chasseron » invite
le comité de la section à souper aux Illars. Réacti'o n : excellente idée
de resserrer les liens de la section à la sous-section, agréa.hie perspective d'une soiir·ée avec nos amis du Vallon; mais pourquoi aller si• loin
et subir un menu de cabane, au lieu de nous retrouver en quelque
confortable hôtel du Val lon?
C'est animés de ces sentiments que le gros du comité débarque
d'une auto en un lieu retiré dénommé les Cluds, après une• partie de
cache-cache avec les gendarmes qui nous eussent certainemlent prouvé,
crayon et carnet en main, qu'une voiture de tourisme n'est pas un
auto-car. Bien que ne touchant pas de subvention, nous avons engagé
un guide : Reuge, de Couvet. Il est en même temps porteur, et s'est
affublé d'un sac géant plein de bouteilles.
Avant de nous rendre aux Illars, nous tenons à visiter le Chalet du
Rocher, de la section d'Yverdon, qui domine le golf dies Rasses, dans
une situation superbe. Le chalet inü'ccupé ne possédant pas de boîte
aux l1ettres, force nous est de sacrifier un flacon pour y laisser un message amical à nos collègues vaudois.
Sommet du Chasseron. La nuit tombe. Yverdon s'illumine. La lune
allume son gros phaTe jaune au-dessus des Bernoises. Ayant escaladé
notre sommet par la face sud, nous traversons l'arête est, dont les
murs de pâturage font effets de gendarmes au clair de lune.
Cabane à 19 heures. Nos amis nous accueillent à bras ouverts, dans
une atmosphère de cordialité, de parfum d'absinthe et d'arôme d'un
rôti qu'une agréable jeune fille tourne à la. broche devant la cheminée
où flambe un gros arbre. Au bout d'une heure, les deux présidents, les
deux Jean : Béraneck et Schelling arrivent en auto, ainsi! qu'il convient
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à cles personnages aussi importants. Puis c'est le festin préparé par le
chef ~fartin du Gourmet, au nom si bien choisi, et servi par de ravissantes jeunes filles. Au dessert, une innovation, innovation pour nous
seulement. cai: elle est, paraît-il, fort répandue au Vallon: l'omelette à
]'absinthe, baveuse et rapico lante, qui est à l'omelette au rhum du vulgaire, ce que le Cervin est à Chaumont. Peu de discours : juste un
échange de paroles aimables et bien sènties entre les deux présidents.
La taule J.esservie marque le début de la soirée la plus gaie et la
plus agréable que nous ayons vécue en cabane, et dont nous exprimons
toute notre reconnaissance à nos amis Schelling, Calame, Reuge, Gu~·e,
Martin, Grise!, sans oublier le jo~·eux Anglais dénommé Alfred, ni
~Ionsieur Roger Perrenoud, représentant de la maison Grivelet à la
générosité duquel nous devons un vin rouge, lui aussi fort généreux,
dont nous nous régalon&; sans oublier non plus les jeunes filles dont
l'influence se devine à l'entretien parfait du coquet mazot. C'est par
l'expression de cette triple reconnaissance du cœur, du gosier et de
l'estomac que nous terminons cette chronique.
Peu après minuit, le premier groupe clissicle,nt quittait la cabane
où la soirée 11e parais..,ait pas près de se terminer. Par les pâturages,
sous le clair de ·lune, 11ous regagnons notre voitm·e, avec un comité
réduit, et rentrons à regret à Neuchâtel. Norus retournerons aux Illars,
et nous n'aurons plus Jamais l'idée saugrenue cle nous retrouver dans un
hôte l banal. Nous ne connaîtrons qu'un endroit gastronomique: l'hostel lerie des Illars; u11 chef (de cu1s1ne, pas un Führer): l\Iartin du
Gourmet; un dessert: l'ome lette à !'absinthe.
M. Et.

Samedi 19 novembre 1938, à 20 h. 30,
en la grande salle de Beau-Séjour

SOIRÉE F A.MILIÈRE
offerte par l'O. J. aux membres du C.A. S.,

à Jeurs familles, à Jeurs amis et connaissances.

Musique -

Chant -

Monture - Pièce de théâtre
Tombola
Dès 23 heures : DANSE
Entrée libre Permission tardive
Tenue : H abit de montagne

Course à la Dent de Ruth
Samedi 18 - Dimanche 20 juin.

C'est un rêve, une véritable jouissance que de traverser le plateau
par une journée ensoleillée au milieu d'une floraison luxuriante. Et
lorsque le but en est l'incomparable Gruyère, le plaisir est doublé.
Jraill l'été ,
chaud l'hiver,
confortable
toute l'année

le nouveau cinéma
vous attend
chaque semaine

Tiléphon• 5 23 55

89

l
l

Nous sommes dix-huit priviliégiés répartis dans cinq autos pour
cette randonnée magnifique. Il n'est pas encore 18 heures quand nous
arrivons à la Villette, dans la vallée de la Jogne, où nous laissons les
autos et nous engageons dans le charmant et frais vallon du Petit-Mont,
pour arriver une heure et demie plus tard à l'important alpage du
même nom. De la galerie clu vaste chalet, nous ne nous lassons pas
de jouir d'une vue incomparable. Nous avons devant nous une partie
de la chaîne des Gastlosen, les Sattelspitze, la Birrenfluh, la Wandfluh,
l'Amelier, la Dent de Ruth, flanquée de son célèbre Capucin. Les arêtes
déchiquetées, aux dents acérées, se présentent dans toute leur splendeur. Puis nous passons une partie de la soirée à nous divertir aux
jeux équestres de deux ou trois des jeunes sur l'échine anguleuse cles
vaches rassemblées autour du chalet.
A 22 heures, chacun se case dans son profond lit de foin sec et parfumé. Le temps s'est légèrement gâté; pour le moment le ciel est étoilé,
mais il fait trop chaud et trop lourd. A minuit c'est le tintamarre de
la p luie sur le toit du chalet, c'est le grondement du tonnerre et cela
dure jusqu'à 6 heures du matin. Une accalmie, pendant laquelle nous
déjeunons, lorsqu'à 7 heures l'orage reprend de plus belle. La pluie
tombe à torrents. La foudre zig-zaguc sur les arêtes et les aiguilles de
la chaîne c'est un spectacle magnifique; puis assez subitement, cela se
calme, le bleu du ciel réapparaît.
( A suivre)
PROGRAMME

DES

COURSES

Comme l'indique notre «Bulletin» du mois d'octobre, la dernière
course pédestre de l'année aura lieu dimanche prochain 6 novembre, à
la Montagne de Douanne.
Les inscriptions au Grand Bazar ou au local seront reçues jusqu'au
vendredi 4 novembre au plus tard.
Départ de Neuchâtel par le train de 8 h. 34.
L'organisateur : P. Berthoud.

------

1
j

GROUPE DE SKI
Assemblée générale
L'assemblée générale ordinaire du groupe die ski aura lieu au local
de la section, Beau-Séjour-, le jeudi 17 noivembre, à 20 h. 30 précises.
Tous les clubistes skieurs sont cordialement inviltés à cette séancie.
Cours de ski
Le groupe de ski organise, comme les années précédentes, un cours
de ski; celui-ci comprendra 10 leçons, dont 5 de gymnastique prépara-

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St-Honoré 18

Tél. No 5.13.17

L. FASNACHT, Agent Général

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES
PORTEFEUILLE, INCENDIE, VOL, EAUX
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toire le lundi soir, de 20 h. 30 à 22 heures (dès le 31 octobre), à la halle
du Collège de la Maladière, et 5 leçon s de ski le dimanche, dans la
région des Grandes Cœuries. Le cours sera dirigé par Ch. :\Iuller, iustructeur. Les membres de la section sont priés de recommander ce
cours dans leur entou1·age ou, mieux encore, de s'y inscrire eux-mêmes.
(Prix du cours, fr. 10.- , demi-cours, fr. 5.- .)

Projet de programme des courses . our l'hiver 1938-1939
4 déc.
11
18
2 janv.
8
15
))
))

))

))

2:2
29

))
))

Grandes Cœuries
Cabane Perrenoucl
Tête de Ran-Grandes Cœuries
Cabane Perrenoud
Chasserai-Bienne
Cabane Perrenoud. Course aux lampions. Rencontre avec les clubist,es
loclois
Gurnigel-Gauteraine
Chasseron

fév. Cabane Perrenoud. Rencontre ayec
les membres du C.A.F. de Besançon
11-12
Réunion des skieurs des sections
romandes, à Bulle
5

Chefs de course

Reger et A. l\Iaurer
Galland et J. Imhof
I3rnlibeck et C. Samloz
Favre et L. l\larcacci
P. ~latthey et E. Evarcl

H..
H.
E.
l'.

O. Thiel et C. Lambert
P. Soguel et :\I. Cordey
E. Bonhôte et Ls Bourquin
A. Fivaz et P. Berthoud

))

Ch. Barbe~- et Ch. Huguenin
19
» Crêt du Locle-La Sagne-Val-de-Ruz L . Paris et R. Hool
26
» l\Iont Racine-Grandes Cœuries
Ch. Huttenlocher et A.
Hasler
1 mars Cabane Perrenoud
J. Waldvogel et H. Bors-a,·
5
»
La Berra
Cii. Steiner et A. Calame
12
»
Lac Noir-Hohberg
Ch.,Robert et P. Calame
Vacances de Pâques. Semaine de ski dans les Alpes.
l\HI. les chefs de course sont priés de remettre au prévôt, M. Charles Huguenin, Sablons 13, avant le 15 de chaque mois, le programme
détaillé des courses du mois suivant.

Organisation de la Jeunesse
Par un temps d'automne merveilleux, dix-sept
Ojiens et clubistes ont gravi la Dent de Vaulion, le
dimanche 9 octobre.
Ce fut parfait aux dires des participants.
Le lundi 10 octobre, un nombre trop restreint d'Ojiens voulut bien
assister à une séance destinée à préparer notre sofrée familière. Il est
réconfortant d'ailleurs (l'enregistre l'entier dévouement d'un bon noyau
qui, certainement, entraînera les indéci's.

GARAGE DE L' APOLLO

Faub. du Lac 19
NEUCHATEL
Téléphone 5 16 11
Toutes réparations électriques et: mécaniques

Le "Slipper"
C'est là une forme particulièrement pratique. De superbes
tissus homespuns ou gros chevrons, de toute première qualité,
font du slipper une forme recherchée.
Le Slipper PK Z coûte . . . . . Fr. 88.-, 130.-, 140.-.

NEUCHATEL

Rue du Seyon 2

92

Mercredi. 9 novembre et lundi 14 novembre 1938. - Séances au
local, à 20 Ji. 15. - Préparation de la soirée. - Présence obligatoire.
Samedi et dimanche 12 et 13 novembre 1938. - Course-fondue à la
Cabane Perrenoud. - Départ officiel de Neuchâtel à 14 heures.
Chefs de course : Charles Barbey, Etienne Bonhôte.
P. F.

Programme de courses pour 1939 (projet)
Ce projet, qui sera présenté à l'Assemblée générale de lundi prochain, n'a rien de définitif, divers renseignements manquant encore à
la Commission des courses.
1er mars

26 mars

30 avril
7 mai
20-21 mai
28 mai
3-4 juin
17-19 juin

24-25 ]Ull1
1-2 juillet
8-9 juillet
15-17 juillet
22-23 juillet
28-30 juillet

Prahins et Cuarny, retour par
Yvonand
Les Convers-Mont d'Amin
Course géologique
Raimeux, course de varappe
Echelles de la Mort, La Goule,
Noirmont
\'allée du Dossoubre, St-H>·ppolyte. Course gastronomique
Course des familles à la
Cabane Perrenoud.
Réunion des sections romandes
Gastlosen
Ascensions dans la région
d'Orny et Trient
Gehrihorn ou Aermighorn
Dents de Morcles
Sustenhorn
Bernina
Mont Blanc de Seilon
Nadelgrat
Semaine des « vétérans » à la
Cabane Rotondo
Semaine des «jeunes» à
Chamonix

2-3 septembre

Clocher du Luisin et Perrons
du V.alorcine
Wildstrubel et Tschige1llochtighorn
Lobhorner ou Schwalmeren

14-15 octobre
5 novembre

Course des sect. jurassiennes
Course organi'sée par la soussection aux Aiguilles de
Baulmes
Grünhorn
Course de clôture

11-14 août
26-27 août

P. GUGGISBERG

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

Organisateurs MM.

H. Rivier
O. Thiel
R. Calame, F. Bachmann
\ '. Brunner
F. Tripet

Le Comité
Ch. Müller, Ch. Barbe>·
de Régis, P. Berthoud (dentiste)
M,.-A. Nicolet, J. de Rutté
H. Schnell " Ch. Golar
Ch. Emery
P. Soguel, Wermeille
A. Berger, A. Imhof
M. Serlaz, R. Flückiger
V.

R. Landry, G. Perregaux

L. Bourquin, W. Antonietti
G. Nicolet
Ch. Stefoer, A. Calame
Ch. Barber, F. Bachmann

P. Soguel, J. Du Bois
P. Berthoud (caissie·r )

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 (t er étage). Maison fondée en 1881

Marchandise de première qualité
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CARDINAL
~~V UlL lLV0
Fahys 185

il

labonnebièrel

NEUCHATEL

Tél. 5 30 55

PLA:s'TES VERTES ET FLEURIES. BOUQUETS. COURONNES, elc.
CRÉATION. ENTRETIEN DE JARDINS. ROCAILLES
PLANTES VIVACES ET ALPINES
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La Montagne, de P. :\Iichelet.
L'Appel ,de la montagne, par A. Charlet et N. Brunel.
Au paradis des grands fauves, par le Dr F. Blanchod.
Au bout d'un fil, par Blanchet.
Encordées, de :\Iicheline Morin.
Ski de Week-end, de Y. Lacroix.
Ski de printemps, de J. Dieterlen.
Le :\Iiracle des Cloches, de Pierre Valette.
Par où le père a passé I /
.
.
Par où le père a passé II \ de Pierre Pmseux.
l\les escalades dans les Alpes, 1860-1869, de W hymper.
L e Rouvenzori, par le comte X. de Grunne.

Guides:

C. 826

Guide des Alpes valaisannes, vol. I, édition 1937, revu par
l\Iarcel Kurz.
C. 827 a et C. 827 b Guides des Alpes valaisannes, vol. III a et vol.
III b, de Marcel Kurz (ne sont pas séparés).
D. 853
Clubführer der Berner Alpen, Band II.
Les clubistes sont priés de rendre leurs volumes dans le délai d'un
mois. En cas de prolongation du prêt, prière d'en aviser le bibliothécaire .
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Fournitures

Pour la montagne

photographie

d'alcool de menthe--

pour la

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

ne partez pas sans - - - un fl acon de voyage - - - -

neuchâteioise 100 ¼ - De la cullure au produit fini
tout est Neuchâtelois et crée
du travail dans notre Pays -

ZIMMERMANN S. A.

NEUCHATEL
Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.
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P LACE P URRY

Téléphone 5 13 67
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F. Wittwer

Autocars Pullman

Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

20. 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
POUR

TOUS LES SPORTS
le plus grand choix el les
meilleures qualités

chez

JIKA-SPORTS
J. KNOEPFLER

Ru e de !'H ôpital 20 - Neuchâtel
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CABANE PERRENOUD
Surveillance en novembre 1938 :

5- 6 novembre
))
12-13
19-20
26-27
3- 4 décembre
))

))

:\DL H. et A. Soguel.
C. Barbe~· et R. Galland.
:'IL Poyet et O. "\ ttiuger.
H. Bourquin et R. Flückigcr.
S. Paroz .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
UN NOUVEAU SUCCÈS ....

les

Bricelets Wodey-Suchard

en boîte ronde métallique : salés, au cumin, au fromage fr. 1.20, sucrés fr. 1.30
Boîte reprise à 20 cts.

VODEY- SU CHARD, confiseur.

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

7, Place Piaget

3, Place Purry
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MODE
MASCULINE
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façon
très chic à 1 ou 2 rangs, tissu
de Jrc qualité, coupe impeccable

48 • •

COMPLETS sport

48 • •

COMPLETS ville,
llO.-

95.-

78.- 68.- 55.-

3 pièces, uni ou composé, très
en vogue, façon et coupe sport

95.-

88.-

78.-

68.-

58.-

ALPINISTES !
r

Donnez la préférence
à la marque

SECURITAS
la SEULE vous
donnant toutes les
GARANTIES

EN VENTE DANS TOUS
LES BONS MAGASINS

CORDERIE
NATIONALE
Genève

SEULS FABRICANTS
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BibliotL½~ue ~c la Ville
~~G:&trl

. .

J A

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.,1111111111111111111111111111111111111111111111llllllll

llllllllm1111111111111111111111111111111111111111111i.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111111110-

Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORD~

•

..

1

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

MONTMOLLIN

a c•~

tailleur pour dames et messieurs

stoessel

place d'armes 5

neuchâtel

maison de premier ordre

MEISTRE & CIE

Gypserie
Peinture
• Linoleum
Papiers peints

SAINT-MAURICE 2

NEUCHATEL

Téléphone 5 14 26

Local de la Section

,,,

c. A. S. BEAU-SEJOUR

CAFÉ- RESTAURANT

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

Faub.duLac27-Tél.53197

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 5 11 74

Musée 4
,.-. •

nuc&A.TaL

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

Adresser tout ce qui concerne la rédaction à M. Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchâtel
Adminiatration et Annonce• : Imprimerie H . Me11oiller, Neuchitel.
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FABRIQUE

FAUB, DE LA GARE 6a

DE

MEUBLES

NEUCHATEL

TÉL~. 5 16 78
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Grand'Rue 6 -

it

NEUCHATEL

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

GARAGE PATTHEY
Seyon 36

"'

MASSEUR INFIRMIER
DIPLOMÉ

Tél. 5 30 16

NEUCHATEL
FONDÉ

EN 1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS

JEAN PITON
FAUBOURG DU LAC 8

NEUCHATEL

•

TÉL. 5 33 43

OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE

NEUCHATEL

ÉLECTRICITÉ • RADIO

PLACE DES HALLES 8

ED.

DUCOMMUN

Bureau el maga&in de vente :

TÉL.

5 17 04

Cravates - Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

.

BARBEY &

CIE

NEUCHATEL

SEYON

POUR VOS CADEAUX
une seule adresso :

ET

•

TRÉSOR

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité

NeUCha"t el

SPÉCIALITÉ :

..,

Charcuterie fine

Rue de !'Hôpital

Bas des Terreaux

TOUTES RÉPARATIONS

ENVOIS

AU

DEHORS

-

TÉL.

s 13 39

..............................~···············································
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
une seule adresse :

Robert-Tissot a Chable
NEUCHATEL

VILLARS •/OLLON

St - Maurice 5

Tél. 41.91

Tél. 5 3331
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 5 décembre 1938, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)

ORDRE DU JOUR
1.

Communications du Comité.

2.

Candidatures (voir ci-après).

3.

Chant.

4.

« Les lacs de la Suisse», par i\I. O. Thiel, avec projections.

5.

Divers.

Le Comité.

L'assemblée générale annuelle aura lieu le 9 janvier 1939.
Banquet : le 18 février 1939 .
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En été comme en hiver, emportez dans votre sac
une bouteille de

Neuchltel Chitenay

---------------------------(lexa S.A.
Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL - Tél. 5 33 92

(lectrlcité - Téléphone - Télédiffusion ... Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS

Au MÉNESTREL
ÂNC. FOETISCH S. A.

NEUCHATEL

Complétez Yotre

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

É Q U I P E i\1 E N T

en achetant un fauteuil.
Bien assis, vous pourrez
mieux narrer vos belles
courses.

JEAN PERRIRAZ

Maitre tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
NEUCHATEL, 11, Faubourg de l'Bôpital
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BULLETIN MENSUEL
DE LA

Section Neuchâteloise du C.A. S.
adressé gratuitement à tous les membres de la Section.
Fr. 240. '/, de page =
1
/8
Fr. 140. ,,
Conditions spéciales pour les pages 1 et 4 de la couverture .

Tarif de, annonces :

1 page

1/2

,,

=

=

Fr. 80. Fr. 50. -

. SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée généra it; mensuelle du 5 décembre 1938. - Programme
d u mois.- Groupe de chant. - Candidatu r es . -- Résumé du procès-verbal de
l'assemblée d u 7 novembre 1938. - Sous-section Chasseron. - Soirée de l'O. J .Chronique des courses. - Groupe de ski. - Communications Cabane Perrenoud. - O. J . - Cabane Perrenoud.
Vendredi 2, 9, 16, 23:
Dimanche 4:
Lund i 5:
Mardi 6, 13, 20, 27 :
Dimanche 11 :
Lundi 12:
Dimanche 18:
Lundi 26:
Lundi 2 Janvier 1939:
Dimanche 8 Janvier:

PROGRAMME DU MOIS:
Réu ni on amica le au local.
Course aux Cœuries (ski).
Assemblée ordinaire mensuelle au grand local.
Cours de gymnastique au Collège de la Promennde.
Course à la Cabane Perrenoud (O. J. et ski).
Séance de l'O. J. au l ocal.
Course à Tète de Ran (ski).
Hé u nion du groupe de photographie au laboratoire.
Course à la Cabane Perrenoud (Ski ).
Course à Chasserai (ski ).

Groupe de chant

Répétition le lundi 5 décembre, à 20 h. 10 précises, au local, avant
l'assemblée mensu ell e.
Répétition ordinaire le lundi 19 décembre, à 20 h. 15, au local.

Candidatures :
Borel. Jacques-André, Neuchâtelois, Neuchâtel, présenté par MM.
F. Tripet et Pierre Berthoud.
Béguin, André-Frédéric, Neuchâtelois, La Neuveville, présenté par
MM. A. Jacquerod et W. Waldvogel.
Luther, Philippe, Neuchâtelois, Thoune, présenté par MM. M. Luther père et fi ls.
Geneux, Jean-Pierre, Vaudois, Neuchâtel, présenté par la commission de l'O. J .
Tribolet, Gilbert, Bernois,, La Coudre, présenté par MM. Pierre
Favre et .J. Jaus lin.
Buret, Jacques, Neuchâtelois, La Coudre, présenté par MM. P. Favre e,t G. Thurner.
Candidatures de la sous-section :
Omnès, Louis-Antoine, Brest (France).
Guillaume, André-Chs, Paris XV.
Guillaume, Maurice, Paris XVI.
Antony, Ch•-Fabricius, Anglais, Fleurier.
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Assemblée générale mensuelle du 7 novembre 19 38
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président; 128 membres présents.
Le Bureau topographique féderal, à l'occasion du 75rne anniversaire
du C.A. S., nOIUs a fait don de deux feuilles de la -nouvelle carte suisse.
Nous sommes sensibles à ce geste et remercions.
La section « Uto » nous envoie la plaquette publiée pour marquer
son jubilé de 75 ans.
La section des Samaritains de Neuchâtel organise, du 15 octobre
au 20 décembre, un cours, et invite les clubistes que cela intéresse à y
participer. S'annoncer auprès du président, M. Buser, « Au Cygne ».
«Diablerets » fêtera sous peu ses 75 ans et nous invite à envoyer
une délégation.
Le groupe « Sommartel )) a inauguré le 30 oct01bre !',agrandissement
de son chalet du Fiottet; nous ~- étions représentés par notre collègue
Pierre Berthoud, accompagné d'une douzaine de clubistes et d'Ojiens
et de trois membres de la sous-section.
Le 17 novembre, séance annuel le du groupe de ski, et notre O. J.
prépare allègrement sa soirée pour le 19 novembre 1938, à 20 h. 30, au
local.
Cours é!s exécutées . - La com·se au Breithorn de Lauterbrunnen a
réuni 8 participants; la dernière de l'année, à Douanne-Evilard 11 participants. Toutes deux fort bien réussies.
Nos délégués à l'Assemblée des délégués font rapport par la voix
du président. Ceux que les débats intéressent en trouveront le compterendu dans « Les Alpes )) . Mentiounons pourtant que la motion présentée p.ar notre section a été acceptée. Notre collègue Edmond Sandoz a
été réélu membre de la Commission du périodique. Enfin, grave mesure, la valeur du stock des guides et publications du C.A. S,. a été
ramenée de fr. 87,000.- à fr. 25,000.- . Les guides s eront vendus dorénavant fr. 3.50 au lieu de fr. 6.- .
Un de nos collègues, membre du chœur « Sine Nomine », mais qui
lui, a nom Pierre Soguel, nous narre La course au Breithorn de Lauter- ·
brunnen, le troisième dimanche d'octobre. Ces courses, qui bientôt
seront légendaires, sont un enchantement, un envoûtement pour les
participants. Et le narrateur fut si poétique dans son récit, fit vibrer
avec tant d'art la gamme des impressions vécues là-haut, qu'à son tour
il envoûtu. Je président de la Commission des courses. Celui-ci, lorsqu'il
nous présentera le programme des courses de l'année prochaine, dédarera : « Ce troisième dimanche d'octobre étant si propice aux courses,
nous introduirons encore au programme une deuxième course ce jourJà, mais dans les Préalpes. Souhaitons à la course de 1939 au Grünhorn
un narrateur aussi enthousiaste qu'à celle du Breithorn )),
Que ferions-nous s,ains la note gaie et vibrante apportée par le
groupe de chant ?
Puis F:ur l'écran vont défiler deux films présentés par notre collègue de la sous-section, M. Reuge. Films de ski, l'un documentaire,
l'autre présentant une course dans !'Alpe en hiver, forts bien filmés
l'un et l'autre. Nous admirerons l'aisance de ceux évoluant ,avec leurs
1
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planches devant nos ~·eux; que dire des prises de vues des sauts? sinon
qu'elles sont fort originales; celles prises sous le tremplin sont même
inédites pour autant que nous ne fassions erreur. Merci, un merci chaleureux, aux deux collègues qui se sont dévoués pour captiver notre
attention.
Le président de la Commission des courses, notre collègue G. Nicolet, présente le projet du pro,gramme de courses pour l'année prochaine. Relevons la course de Pentecôte, une innovation. Les semaines
clubistiques auront lieu, celle des vétérans à Rotondo, celle des jeunes
dans la région de Chamonix. Que les organisateurs de courses, veuillent
bien faire parvenir sans tarder leurs projets au président de la Commission des courses.
Séancf} levée à 21 h. 55.
C. E.

SOUS-SECTION CHASSERON
Assem blée mensuelle du 28 octobre, à l'Hôtel de la Poste. - Elle a
procuré à la joyeuse phalange des membres qui si'~· rencontrèrent la
bonne surprise d'une présentation de trois candidats et l'agréable jouissance de plusieurs films très amusants passés par le collègue H. Reuge,
à qui tous nos remerciements sont acquis.
La soirée intime qui suivit a fait revivre maints épisodes pittoresques, autant que variés, ayant trait « aux Illars1». Que les absents ont
eu tort de manquer de si bons moments !
De l' assemblée du Comité du 18 novembre, au local, voici quelques
renseignements, à l'adresse des clubistes, se rapportant aux prochaines
manifestations envisagées : L'assemblée de novembre sera reportée au
2 décembre et nous aurons le plaisir d'entendre notre coHègue, M. Je
Dr G. Gander, nous entretenir des premiers soins à apporter aux accidentés de courses. La commission des courses soumettra son projetprogramme pour l'année 1939; son président attend vos propositions
avec intérêt.
Le 16 décembre, le Comité prendra connaiss1ance du rapport annuel
du président.
Le 20 décembre, réunion des comités et commissions à Neuchâtel;
intéressante soirée à laquelle les collègues sont invités cordialement.
Pour clôturer l'année, une assemblée est prévue dans la, deuxième
quinzaine de décembre; programme ... surprise ! selon la tradition.
Pour le début de l'année, une conférence publique, avec projections, est prévue.
Amis clubistes, suivez votre Comité dans son activité et répondez
nombreux à chacune de ses invitations.
G. G.

Soirée de l'O. J.

La scène est vide. Du plancher, par une trappe qui s'entr'ouvre,
surgit un des membres les plus populaires de l'O. J. en complet de
touriste et muni d'une trompette avec laquelle il lance un appel vibrant et proilongé; puis des coulisses, les uns sur des trottinettes,, des
échasses, d'autres sur des vélos de gosses, un autre porté dans une

, J
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hotte, d'a1ttres enfin qui descendent en rappel aux cordes lancées du
haut de l:1 scène, toute la vaillante cohorte de nos « Ojiens » finit par
se retrouver avec son tout sympathique prés.i dent Pierre Favre qui,
en e;uelques paroles émues, rappelle la joie qu'il a éproruvée en compagnie de ses chers jeunes gens pendant cinq années de direction; il
exalte leur bel esprit de camaraderie et d'entr'aide en citant plusieurs
exemples ...
Nous avons tenu à donner en détail cette scène d'un comique
achevé et qui a soulevé des rires inextinguibles et des applaudissements prolongés.
L'ambiance était créée entre le nombreux et bienveillant auditoire
où l'élément féminin était largement et gracieusement représenté, et
ilOS jeunes pupilles, eu cette soirée du 19 novembre, dans la grande
salle <le Beau-Séjour, quasi trop petite en cette circonstance.
Le programme qui suivit fut digne du début.
D'abord la reprise de la désopilante farce : « Le contrnbàndier », de
René Morax, que nos jeunes avaient enlevée avec brio une première
fois au bauo:uet de la section du 26 février dernier. Le succès fut
complet.
Ce fut ensuite deux chœurs bien exécutés par le groupe de chant
de la section.
Enfin, pour terminer, une « Monture Ojienne ». La présentation
d'un candidat fut le prétexte à une série de couplets quelque peu satyriques et mordants, mais point méchants, visant divers faits récents,
entr'autre l'alerte survenue à notre Cabane Perrenoud et la causerie
météorologique de l'ami Eggimann.
Les intermèdes de ces divers numéros étaient remplis par les
accords mélodieux d'un petit orchestre de quatre accordéonistes et par
la vente des billets d'une tombola, qui souhaitons-le, aura eu plein
succès.
La partie officielle était terminée. C'était le moment, ca.r tous attendaient avec impatience la sauterie intime qui devait gentiment terminer cette joyeuse fête de famille.
Chers amis de l'O. J., vous n'avez ménagé ni votre temps, ni vos
peines, merci et dites-vous que nous attendons la prochaine soirée avec
confiance et impatience.
E. S.

CHRONIQUE DES COURSES
Course à la Dent de Ruth
Samedi 18 - Dimanche 20 juin.

(fin)
Les quelques amateurs qui se proposaient de varapper dans les
Sattelspitze et la Birrenfluh y renoncent, il est trop tard et c'est au
nombre de quatorze qu'à 8 heures nous prenons le départ direction la
Deut de Ruth.
Le chemin d'approche montant tout doucement à travers les pâturages et les alpages du Lappé et de Félésimaz serait agréable à parcourir si
les averses de tout à l'heure ne l'avaient pas défoncé outrageusement.
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Chacun ayant tiré de son côté, l'arrière-garde risquant non pas de se
perdre, mais de perdre du temps, se voit réduite à allonger inconsidérément le pas et finit par s'engager en plein dans l'abominable forêt du
Lappé, véritable fondrière .. . Enfin nous voilà au pied de la pente gazonnée firlissant en couloir entre la Dent de Savigny et notre but. Une
petite halte s'impose, elle nous pe·r met de constater l'éparpillement
effarant de la caravane. La tête de la colonne arrive en ce moment au
sommet et l'arrière-garde en a encore pour une bonne heure !
Le temps s'est heureusement bien amélioré.
A mi-hauteur de la pente, l'on trouve une piste qu'il n'y a plus
qu'à suivre pour arrive,r sur la longue arête aboutissant au point terminal. Une petite escalade de quelques minutes et nous y sommes. La vue
est un peu voilée, mais elle est surprenante sur l'entourage immédiat.
A gauche et à droite, précipices effrayants résultant de la verticalité
de la longue et étroite échine de la chaine.
Il est midi. La débandade a déjà recommencé, mais un bon groupe
s'arrête à l'alpage de Félésimaz-dessus. Ce,t te fois-ci, nous avons évité
la forêt du Lappé en la contournant à l'ouest. La caravane se retrouve
à peu près compacte au chalet qui nous a abrité la veille. La partie
touristique est terminée. Il ne reste plus qu'à regagner la Villette. Les
occupants de l'auto dans laquelle se trouve l'auteur de ces lignes se
muent en une bande fort joyeuse qui ne craint pas des arrêts aussi
gais qu'animés à Gruyère, à Bulle, à Morat... et en terminant ce rapport, le vétéran soussigné exprime sa reconnaissance aux aimables collègues qui, pour lui éviter la solitude, lui ont tenu fidèle compagnie
tant à la montée qu'à la descente de la Dent de Ruth.
E. S.

- -----

GROUPE DE SKI
Cotisation
L'assemblée du groupe de ski du 17 novembre 1938 a fixé la cotisation pour la saison 1938-39 à Fr. 2.- . Les membresi sont invités à verser
ce montant au compte de chèques postaux IV. 1090.

l

PROGRAMME DES

COURSES

4 décembre. - Grandes Cœuries.
Neuchâtel, départ 8 h. 09 pour Mrnntmollin. Montée par les· PrésDevant-La Sagneule et dîner aux Cœuries. Exercices et excursions
dans ia région. Neuchâtel, ,arrivée à 18 h. 13.
Les organisateurs : P. F<avre et L. Marcacci.
11 décembre. - Cabane Perrenoud.
Neuchâtel, départ 6 h. 52 via Noiraigue (prendre le billet retour par

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St -Honoré 18
Tél. No 5 . 13 .1 7
L. FASNACHT, Agent Général

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES
PORTEFEUILLE, INCENDIE, VOL, EAUX
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Saint-Aubin). Montée suivant les conditions d'enneigement par les 14
contours ou par le chemin de la Paroisse. Dîner au Crêt-Teni. Exercices de sauvetage et marche à la boussole. Rentrée par Saint-Aubin
ou Travers.
Les organisateurs : R. Gall and et J. Imhof.
f 8 décembre. - Tête de Ran-Grandes Cœuries.
Neuchâtel, départ 8 h. 09 pom· Les Hauts-Genevers (billet de sport).
Tête de Ran-·M ont-Racine-Grandes Cœuries où dîner. Retour acl libitum.
Les organisateurs : E. Brodbeck et C. Sandoz.

Cabane Perrenoud.
Course traditionnelle d'aération.
Neuchâtel, départ li h. ::,2. Noiraigue-Crêt-Teni. Exercices1 de sterns
et d'assouplissements sous l'experte direction du préside11t et du viceprésident.
Les organisateur : P. Favre et L. i\Iarcacci.
2 janvier 1939. -

8 janvier. - Chasserai.
Neuchâtel, départ 8 heures par le tram de La Coudre et funiculaire
de Chaumont et arrivée à Chasseral à 12 h. 30. Dîner du produit des
sacs.
Réunion des participants qui décideront de l'itinéraire définitif le
vendredi li janvier, à 8 h. 30, au « Stamm ».
Les organisateurs : P. i\Iatthe_,. et E. Evanl.

Cabane Perrenoud

Communication aux surveillants et visiteurs de la cabane
Pompe d'hiver
Pendant la période des grands froids, enlevez, le soir, la pompe de
la citerne afin qu'elle ne gèle pas durant la nuit.
Avant de quitter la cabane, retirez la pompe, videz-là, suspendez-là
à l'endroit indiqué, puis assurez-vous que tout est bien en 0 rdre.
1

Bois et butagaz
Un abri pour le bois vient d'être construit derrière la cabane, angle
nord-ouest. L'accès se fait par une porte placée à l'extérieur de la
cabane. Par temps de neige, cette porte doit être dégagée afin que la
communication avec le bûcher ne soit pas entravée.
Le bois entreposé dans ce bûcher est destiné aux besoins courants.
Quand la provision à l'intérieur de la cabane est sur le point d'être
épuisée, il faut transférer sans retard de l'abri dans l'annexe, le gros
bois pour J.e poêle et la cheminée et sous l'escalier, le bois pour le fourneau-potager et le dortoir.
L e bois de sapin entassé dans l'annexe doit être utilisé exclusivement pour l'allumage (petit bois) et non pour le chauffage ou la cuis-

GARAGE DE L. APOLLO

Faub. du Lac 19
NEUCHATEL
Téléphone 5 16 11
Toutes réparations électriques et mécaniques .

Le ,,Slipper-'
C'est là une forme particulièrement pratique. De superbes
tissus homespuns ou gros chevrons, de toute première qualité,
font du slipper une forme recherchée.
Le Slipper PK Z coûte . . . . . Fr. 88.-, 130.-, 140.-.

NEUCHATEL

..

Rue du Seyon 2
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son. La rélServe de bois se trouvant dans Je dortoir doit rester intacte.
Elle constitue une réserve qui ne pourra être utilisée qu'en cas de nécessité absolue (par exemple manque de bois à la fin de la saison). Elle
ne doit, par conséquent, pas servir pour le chauffage du dortoir, le bois
destiné à cet effet se trouvant, comme il est dit plus haut, sous l'escalier.
Enfin, dernier point très important !
Un premier examen des comptes de l'exercice qui va prendre fin
révèle un accroissement des dépenses qui n'est pas compensé par une
augmentation proportionnelle des recettes. Cet accroissement est dû, en
grande partie, à une consommation plus élevée du combustible. Il est
donc du devoir cte chacun de faire un usage plus modéré du bois et du
butagaz.
Surveillants et visiteurs de la cabane, évitez de recharger trop souvent le pdêle. Celui-ci, une fois chaud, ne doit plus être alimenté. Il
suffit de laisser se consumer les braises: et de fermer avec attention la
bascule à la cuisine pour maintenir la chaleur.
Pendant les Jongues soirées d'hiver principalement, évitez aussi de
faire une consommation exagérée du butagaz. En particulier, éteignez
la lampe à la cuisïne quand personne ne s'y trouve et ne laissez pas
brûler deux lampes à la fois à la chambre à manger quand cela n'est
pas absolument né cessaire.
La Commission de la Cabane.
1

Organisation de la Jeunesse
Nos, dernièr.es séances de novembre nous ont
permis de mettre au point la préparation de notre
soirée annuelle.
La course-fondue à la Cabane Perrenoud, des 12
et 13 novembre, connut son habitue,! succès et le temps
splendide aida.nt cette randonnée laissa à chacun un agréable souvenir.
Notre soirée annuelle du 19 novembre fut un triomphe. Une plume
plus autorisée dira dans ce même Bulletin le plaisir ressenti par nos
invi'tés.
Nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué à ce succès.
Dimanche 11 décembre 1938. - Cours e à la Cabane Perrenoud.
Lundi 12 décembre 1938. - Séance mei1suelle au locail, à 20 h. 15.
Compte-rendu de la soirée. - Conférence avec projections par M. Pierre
Soguel : J.. a traversée des Aiguilles du Diable.
Les Ojiens sont appelés à présenter à la s1éance de délcembre leurs
projets de courses pour 1939.
Plusieurs radiations seront prononcées à la fin de l'année; pour
combler ces vides, nous faisons appel à tous les jeunes aimant leur
pays' et la montagne.
P. F.
1

P. GUGGISBERG

Su ccesse ur de P. Er ismann & Fi ls
Spécialité de ferrages (ski et montagne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 (1 ert!fage).

Maison fondée en 1881

Marchan dise de p r emièr e quali té
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CARDINAL

la ~on~e bière!

~~VUlblbVo D=D © ~ïF D U lbïF~ U
Fahys 185

NEUCHATEL

Tél. 5 30 55

PLANTES YERTES ET FLEURIES. BOUQUETS. COURONNES, etc.
CRÉATION. ENTRETIEN DE JARDINS. ROCAILLES
PLANTES VIVACES ET ALPINES

---------------,------------"

TOUT
pour le

SK 1
A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62

..,- GRAND CHOIX.._
Voyez nos prix

Fournitures

Pour la montagne - -

photographie

d'alcool de menthe--

pour la

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

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

neuchâteioise 100 % -

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

-

.

ZIMMERMANN S. A.

Fr. 1.85 le flacon cle 220 gr.
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F. Wittwer

Autocars Pullman

Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

20- 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
POUR

TOUS LES SPORTS
le plus grand choix et les
meilleures qualités

chez

JIKA-SPORTS
J. KNOEPFLER

Rue de !'H ôpital 20 - Neuchâtel
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CABANE PERRENOUD
Surveillance en décembre 1938 :
3- i décembre
MM. S. Paroz.
10-11
»
G. Linder et E. Evard.
17-18
»
P. Robert-Granclpierre et J.-P. Nagel.
* 24-25
»
* 31 déc. 1938-1 janv. 1939
7- 8 janvier
A. Ischer.
• En raison ùes fêtes, il n'y aura pas de surveillant les 24-25, 31
décembre 1938 et t er janvier 1939; les visiteurs éventuels voudront bien
se munir d'une clef.

Yoir dans le présent Bulletin la communication spéciale adressée
aux surveillants et visiteurs de la cabane .
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les

Bricelets

UN NOUVEAU SUCCÈS ....

en boîte ronde métallique : salés, au cumin, au fromage fr. 1.20, sucrés fr. 1.30
Boîte reprise à 20 cts.

RELIURE

VODEY-SUCHARD, confiseur.

ATTINGER

Télé 514 86
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TOUT pour le 5

SK1

•

1

VESTES SLALOM
de 9.50 à 25,-

PANTAL ONS SKI
de 14.50 à 29.-

COMPL ET S SKI
de 29.-

à 68.-

BLOCH·
RAPPORTS
CATALOGUES
'
REGLEMENTS
STATUTS

l'imprimerie

sont

H. MESSULL[R

livrés
rapidement
et
avantageusement
par

NEUCHATEL
St-Nicolas 11

TÉLÉPHONE 5 12 96

----------:----------·
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Clubistes!

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

Tout pour les courses :
CONSERVES
FROMAGES
EN BOITES
chez
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORO~

.
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fn course ou à la maison
buvez toujours les vins du

MONTMOLLIN fi

c•~ •

• tailleur pour dames et messieurs

stoessel

place d'armes 5

neuchâtel

maison de premier ordre

MEYSTRl:

Gypserie
Peinture
Linoleum
Papiers peints

SAINT-MAURICE 2

&

C1E

NEUCHATEL

Téléphone 5 14 26

Local de la Section C. A. S.

CAFÉ-RESTAURANT

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

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

,,.

BEAU-SEJOUR

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

-----------

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites

Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 5 11 74
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Grand'Rue 6

-

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

GARAGE PATTHEY

.•

••

NEUCHATEL

Tél. 5 30 16

Seyon 36

NEUCHATEL
FONDÉ

EN 1886

AUTOCAR DE LUXE
DÉMÉNAGEMENTS

MASSEUR INFIRMIER
DIPLOMÉ

JEAN PITON
FAUBOURG DU LAC 8

NEUCHATEL

TÉL. 5 33 43

OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE

NEUCHATEL

ÉLECTRICITÉ· RADIO

PLACE DES HALLES 8

ED .

.

DUCOMMUN

Bureau el magasin de vente :

TÉL.

5 17 04

Cravates - Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas

de

sport

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

SEYON ET TRÉSOR

POUR VOS CADEAUX
une seule adresse :

HUTTENLOCHER
Faubourg de !"Hôpital 3

NEUCHATEL

.
•

••
•••
•••
••
•
••

.1
Il

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité

Neuchâtel -

SPÉCIALITÉ :

Rue de !'Hôpital
Bas des Terreaux

TOUTES RÉPARATIONS

Charcuterie f(ne
ENVOIS AU DEHORS

-

TÉL. 5 13 39

······························~~·································~·-····
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Pour vos articles de SPORT et accessoires 5
une seul e ad resse :

Robert-Tissot a Chable
NEUCHATEL

St - M a u r ice 5

:

VILLARS •/OLLON

Tél. 41.91
Tél. 5 33 31
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 9 janvier 1939, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)

ORDRE DU JOUR
l.

2.
3.
4.

5.
ü.
7.
8.

9.
10.
11.

Communications du Comité.
Candidatures (voir ci-après).
Rapport de gestion 1938.
Rapport de caisse.
Ra_pport des vérificateur s des comptes.
Approbation éventuelle de la gestion et des comptes.
Fixation de la cotisation de 1939 et budget.
Nominations statutaires.
Chant.
Film de i.\I. Weiersmüller.
Divers.
Le Comité.

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

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

•
•

Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL - Tél. 5 33 92

IJectriclté - Téléphone - Télédiffusion - Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS

Au MÉNESTREL
ANC. FOETISCH S. A.

NEUCHATEL
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TRANCHE

1 lol de
1

F~~:~:u
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.plan de tirase

1
, •
25.000.- .

F,. 100,000.))
25.000.1

35:8882 lots de consolation
~8:=de:Fr.. 2.500.. . .aux. deux.
billets portant
l'uninférieur
le numéro
supérieur
et
l'autre
le numéro
au billet
gagnant
le lot de Fr. 100.000.33.856 lots

1 Hm

; 388:888:=

·=~=======_

5.000.Fr. 785.000.l>

1

1

Secrétariat cantonal de la Loterie romande : Neuchâtel

;
Téléphone 5 28 00
Chèques postaux IV. 2002
Terreaux 9
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Complétez votre

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN Ù829

ÉQUIPEMENT

en achetant un fauteuil.
Bien assis, Yous pourrez
mieux narrer vos belles
courses.

'

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
NEUCHATEL, 11, Faubourg de !'Hôpital
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 9 janvier 1939. - Programme
du mois.- Groupe de chant. - Candidatures. - Cot isations 1939. - Résumé
du procès-verbal de l'assemblée du 5 décembre 1938. - Sous-section Chasseron. - Chronique des courses. - Groupe de ski. - O. J . - Bibliographie. Caba ne Pe rrenoud .
PROGRAMME DU MOIS :
Mardi 3, 10, 17, 24, 31 :
Cours de gymnastique au Collège de la Promenade.
Vendredi 6, 13, 20, 27:
Réunion amicale au local.
Dimanche 8:
Course à Chassera! (ski).
Lundi 9:
Assemblée générale m ensuell e au grand local.
Mercredi 11:
Assemblée générale de l' O. J. au local.
Samedi 14-Dimanche 15 : Rencontre des O. J. romandes à Louèche-les-Bains.
Dimanche 15:
Course au Gurnigel-Ga uterainè (ski).
Samedi 21-Dima n che 22: Course à la Cabane P errenoud (ski).
Lundi 23:
Séance du gr oupe pho tographique au laboratoire.
Dima nche 29:
Course à Chasseron (sk i).
SamPdi 4--Dimanche 5 février: Course à la Cabane Perrenoud (ski).

BONNE & HEURE USE ANNÉE
La Rédaction.

Groupe de chant

Répétition le lundi 9 janvier 1939, à ZO h. 10 précises, au local,
avant l'assemblée générale.
Répétition ordinaire le lundi 16 janvier, à ZO h. 15, au local.
N'oubliez pas la date du banquet : 18 FEVRIER 1939.
Candidatures:
Borel, Jacques-André, Neuchâtelois, Neuchâtel, présenté par MM.
F. Tripet et Pierre B erthoud.
Béguin, André-Frédéric, Neuchâtelois, La Neuveville, présenté par
MM. A. Jacquerod et W. Waldvogel.
Luther, Philippe, Neuchâtelois, Thoune, présenté par MM. M. Luther père et fils.
Geneux, Jean-Pierre,
sion de l'O. J.
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Tribolet, Gilbert, Bernois, La Coudre, présenté par MM. Pierre
Favre et J. Jauslin.
Buret, Jacques, Neuchâtelois, La Coudre, présenté par MM. P. Favre
et G. Thurner.

COTISATION POUR 1939
La cotisation pour 1939 est maintenue à fr. 23.- pour les clubistes
recevant en Suisse la re.vue « Les Alpes ». Ce montant comprend :
La cotisation centrale .
Fr. 6.La cotisation de section
» 7.50
L'abonnement à la revue
» 6.L'assurance-accident
»
3.50
Les sociétaires habitant l'étrang·er ont en outre à payer fr. 2.50 pour
frais supplé'mentaires d'envoi de la revue « Les Alpes ».
La cotisation doit être payée réglementairement le 15 février au
plus tard et les clubistes habitant la Suisse sont priés de la payer par
versement au crédit du compte de chèques postaux IV. 1896. de la. sectio,n, Neuchâtel.
Les membres de la sous-section « Chasseron » voudront bien verser
la leur au compte de chèques postaux IV. 2&3, sous-section du C.A. S.,
à Couvet.
Les clubistes résidant à l'étranger ont à nous faire parvenir
fr. 25.50, à leur convenance par la poste ou en un chèque sur une banque de Suisse.
Il est rappelé que nos membres ont la faculté, moyennant verse.ment d'une cotisation unique, de devenir membre à vie de la section.
Toute demande à ce sujet est à adresser au Comité, en indiquant
l'année de naissance.
Le caissier.

Assemblée l!énérale mensuelle du 5 décembre 19 38
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. Jean Béraneck, président; 93 membres présents.
Le président adresse encore à notre collègue M. Charles Jeanneret,
qui a perdu sa femme, les c,ondoléances bien senties de la section.
M. Pierre Berthoud ayant fait visite à M. Hermann Russ, nous apporte les bons messages de celui-ci et l'assurance de tout l'intérêt qu'il
porte à notre section.
Du C. C. nouvelles circulaires. Un cours d'instructeurs de lecture de
cartes sera organisé par le C. C. et subventionné. A vis aux amateurs.
En outre, le C. C. rend les sections attentives aux prix réduits des guides-manuels; pour plus amples renseignements, voir le dernier numéro
des « Alpes ».
Une semaine clubistique centrale aura lieu dans la région du Tœdi
du 30 juillet au 6 août 1939.
Notre président rapporte sur l'anniversaire des 75 ans de « Diablerets» et sur le banquet de la section « La Chaux-de-Fonds ».
Le groupe de ski de notre section a eu son assemblée générale
annuelle le 17 novembre 1938 et a réélu comme président M. Louis
Marcacci.

3

Grand succès de la soirée de l'O. J. le 19 novembre; notre local
devient trop petit !
De La Chaux-de-Fonds, l'association de développement de cette
ville rappelle à notre souvenir la carte de ski du canton de Neuchâtel.
Que chacun veuille bien lire attentivement les recommandations de
la Commission de la Cabane Perrenoud, parues dans le «Bulletin» de
décembre et en faire bon et sage usage.
Le 9 janvier 1939, nous aurons notre assemblée annuelle et le 18 février 193() nous aurons notre banquet; nous donnons rendez-vous à tous
nos membres pour ces deux manifestations importantes.
Que les titulaires de casiers à Perrenoud veuillent bien nantir le
plus tôt possible le gérant de leurs intentions. Que ceux de nos membres désirant régler déjà leur cotisation 1939 le fassent auprès du caissier, réserve étant faite de la fixation définitive de· la cotisation par
l'assemblée annuelle de janvier.
Candidatures : MM. Jean-Georges Baer, professeur, Saint-Blaise,
et Alfred Schnegg, professeur, Neuchâtel, deviennent membres de notre section, transférés, l'un de « Jaman », l'autre de « Diablerets ». Le
président rend attentif que les six candidatures de la section mentionnées
au «Bulletin» sont, selon décision du Comité, candidatures en ballotage. Deviennent membres de la sous-section « Chasseron » : MM. LouisAntoine Omnès, Brest (France); André-Charles Guillaume, Paris XV,
et Maurice Guillaume, Paris XVI. M. Antony sera reçu en janvier 1939.
Nous souhaitons à ces nouveaux membres une cordiale bienvenue au
sein de la section.
Une pensée s'en va à la montagne, objet des amours du C.A. S.,
grâce à notre groupe de chant. Merci.
Et voilà notre ancien président Thiel accordant son violon d'Ingres.
Il en tirera, pour notre plaisir à tous, une symphonie g·éologique, art
dans lequel il est passé maître. Hevue géographique et statistique, nos
lacs à eux seuls représentent le 2ome de la superficie de notre pays.
Diverses théories quant à leur formation, les unes fort hardies; nos lacs
sont dûs dans leur majorité à l'érosion glaciaire, et pour quelques-uns à
des plaquages morainiques ou aux barrages créés par les glaciers. Ils
reçoivent des tonnages imposants de matériaux descendus de nos Alpes
par les torrents et charriés par les fleuves. Quelques-uns ont disparus
colmatés par cet apport. Et puis ils sont source de poésie et non seulement de la dissertation géologique, cela le conférencier ne l'a pas oublié.
A l'aide de clichés illustrant très bien l'exposé du conférencier, nous
l'av,ons suivi un peu partout en périgrinations agrestes et alpestres, aux
quatre points cardinaux de notre patrie. Vivant exposé qui laissera un
souvenir durable. Merci à notre collègue et nous nous réjouissons déjà
de la course géologique 1939.
Séance levée à 22 h. 15.
C. E.

SOUS-SECTION CHASSERON

Assemblée mensuelle du 2 décembre 1938 au Casino de Fleurler
Présidée par M. Jean Schelling, président, cette séance fut joliment
revêtue.
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M. Arthur Gammeter, tenancier du Casino et père de notre collègue
René Gammeter, est présenté et reçu comme candidat.
Avec le petit cérémonial coutumier, notre président remet et épingle la broche du C.A. S. à M. Léon Perrin, en lui souhaitant la bienvenue dans la sous-section.
Liquidation de questions administratives.
Rapport très documenté et plein d'humour du collègue Jean Martin sur l'inauguration de l'agrandissement du « Fiottet » ; fête à laquelle
la sous-section était représentée par trois clubistes, pour rendre la
réciproque aux amis loclois ... venus nombreux à l'inauguration des
« Illars ». De longs applaudissements soulignèrent l'intérêt suscité par
cette suave narration.
Communication du Projet de programme des courses pour 1939 par
M. P.-A. Grisel, président de la commission. Programme bien nourri et
réjouissant, comportant entre autre une ... course-surprise à l'instar des
grands journaux).
M. le Dr G. Gander nous entretient des « Premiers secours en cas
d'accidents d.e course »; de par sa profession et sa grande expérience des
courses d'alpes, notre membre vétéran était, on ne peut mieux, qualifié
pour traiter ce sujet éducatif. Il i'a fait avec beaucoup d'à-propos et de
sens pratique et a été très chaleureusement remercié. Comme conséquence directe, il est décidé de réunir les intéressés à quelques cours
pratiques.
Le collègue G. Monnier rend compte de l'assemblée de la Commission de la cabane Perrenoud du 27 novembre et des décisions prises;
notre dévoué membre à cette commission est remercié de l'intérêt qu'il
y apporte.
M. Jean Calame nous fait part d'une intéressante initiative du
T. C. S. qui se propose de créer un dépôt de traîneau de secours moderne aux Illars.
Le président souligne la présence régulière aux séances de nos
vétérans ... piliers de la sous-section et les en fé licitent en les assurant
de notre gratitude.
La saison d'hiver va commencer ... la neige est là ! Collègues clubistes, pensez au gardiennage et profitez en masse des avantages du Mazot
des Illars et de ces champs de neige ensoleillés ... là-haut.
Votre Comité vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, par l'intermédiaire de son actif et dévoué président... bonne fin d'année et beaucoup de bonheur dans la nouvelle; puisse celle-ci être favorable à notre
chère sous-section.
G. G.

CHRONIQUE DES COURSES
Montagne de Douanne-Eviiard-Bienne
6 novembre 1938

Un épais brouillard couvrait le 6 novembre au matin tout le
p lateau suisse, faisant augurer des hauteurs claires aux neuf participants débarquant à Douanne pour monter par les gorges de Douanne
à la montagne du même nom. Deux poids lourds nous avaient quittés à
Gléresse, préférant la montée en funiculaire. Une bonne heure avant le

}

5

déjeûner tout le mond e était attablé au grand soleil, sur la terrasse de
l'hôtel (vermouth à l'eau et histoires marseillaises !), face au splendide
panorama des Alpes, dont toutes les cimes étaient visibles au-dessus de
la brume. Après le repas succulent et abondant, la promenade continue
à travers pâturages et forêts par Macolin et Evilard, d'où l'on redescend à Bienne, qui à pied, qui en funiculaire. A Evilard, le pédomètre
enregistrait 24,000 pas, soit 14 à 15 km. Ce n'est pas si mal pour des
clubi:,;tes dont l'âge moyen dépassait largement, et ceci malgré la présence d'un tout jeune candidat, les 50 ans !
A . D.

GROUPE DE SKI
Rapport sur l'activité du Groupe de ski
de la Section neuchâteloise du C.A. S. pendant l'exercice 1937-1938
présenté à l'assemblée générale du 17 novembre 1938

Messieurs et chers Corllègues,
Ce n'est pas sans une profonde émotion, qu'en parcourant les quelques notes prises au cours de l'hiver dernier, j'ai retrouvé fréquemment
le nom de notre regretté collègue Auguste Julmr, « Gugu » comme nous
nous plaisions à l'appeler amicalement, ce qui m'a rappelé une fois de
plus combien il fut dévoué à notre section et plus spécialement à notre
groupement.
Il était parti avec quelques clubistes faire une semaine de ski dans
les Alpes de !'Oberland. Pour la première fois il était déchargé de la
lourde organisation de cette course. A son arrivée à la cabane du Finsteraarhorn, il fut atteint d'une double pneumonie et d'une congélation
des mains.
Tout fut immédiatement mis en œuvre pour le transporter d'ans
une clinique, à \Vengen. Il semblait que sa robuste constitution aurait
raison de son mal, mais hélas, après quelques jours d'attente et
d'espoir, ce fut la fin.
La neige qu'il avait tant aimé'e et contemplée sur les sommets de
notre Jura et de nos Alpes, tint elle aussi à l'accompagner à sa dernière
demeure et tomba presque sans interruption pendant le transport de
son corps de Wengen à Neuchâtel et de nouveau pendant son enterrement.
Notre groupe perd en lui un caissier modèle, un ami sûr et dévoué
sur lequel, en toutes circonstances, nous pouvions compter, et de p lus
l'actif gérant du refuge des Cœuries. C'était un homme foncièrement
bon, cherchant toujours le terrain d'entente. Son souvenir restera pour
nous tous un exemple de sacrifice et de dévouement. Que Mme Julmy,

Bâloise-Vie
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L. FASNACHT, Agent Général
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sa compagne, qui elle aussi s'est fréquemment dévouée pour notre
groupe, veuille croire à notre profonde sympathie. Elle peut être assurée qu'el!e n'est pas seule à sentir le vide qu'a laiss'é son départ si
imprévu et si prématuré:; tous ses amis du groupe, et ils sont nombreux,
élprouvent les mêmes regrets.
La neige tombée déjà au début de décembre n'a pas quitté notre
Jura jusqu'au printemps. Les amateurs de ski ont ainsi pu s'adonner
régulièrement à leur sport préféré et ces conditions favorables ont eu
une répeiTussion heureuse sur l'activité de notre groupe.
Comme chaque année nous avons organisé le cours de ski, qui a
réuni une cinquantaine d'élèves. Cinq leçons furent données à la halle
de gymnastique de la Maladière, le Manège de Colombier ne pouvant
plus être mis à notre disposition, et les leçons sur neige aux Cœuries.
Les élèves se sont déclarés très contents du travail accompli par notre
moniteur et collègue Chs Müller. Nous le remercions ici sincèrement
ainsi que toutes les personnes qui se sont dévoué es sans compter aux
Cœuries pour recevoir tout ce monde. Un merci également à notre col lègue M. Ed. Claire, qui a bien voulu, comme chaque année, s'occuper
de prendre les inscriptions à ce cours.
Comme il se doit, les relations entre le Comité de notre section et
le nôtre sont toujours empreintes de la plus grande cordialité. Notre
Comité a eu le plaisir de recevoir celui de la section aux Cœuries le
28 novembre. Ce fut l'occasion pour nous de remercier nos collègues du
Comité de la section du grand intérêt qu'ils ont toujours témoigné à
notre groupement. Cet intérêt, le Comité l'a prouvé une fois de p lus en
répondant presque « in corpore " à notre invitation. Nous l'en remercions sincèrement.
Le refuge des Cœuries a eu de nombreux visiteurs au cours de
l'hiver dernier et nous a rendu de grands services lors des leçons sur
neige du cours. Son modeste dortoir aurait pu cependant être plus
souvent occupé.
Nos relations avec d'autres groupes de ski se sont limitées cet
hiver à une rencontre à la Cabane Perrenoud avec les clubistes du
Locle, à une modeste réception de membres du Club a lpin français de
Besançon, également au Creux du Van et à une forte participation de
nos skieurs à la course des groupes de ski des sections romandes à
Finhaut.
Notre souper a eu cette année un éclat tout particulier grâce à une
forte participation, 51 convives, et à une organisation soignée. Au cou rs
de la soirée nous entendîmes notre collègue Eggimann nous parler de
poussière, de soleil et de flocons de neige, jolie causerie qui a été publiée in-extenso dans « Les Alpes)). Puis nous vîmes défiler sur l'écran
toute une série de projections dues à notre co1llègue A. Maurer, entièrement .i nédites et commentées avec humour par P. Favre. L'occasion
nous fut donnée de juger des effets bienfaisants et variés du ski sur la
plupart de nos membres qui le pratiquent assidûment. Un entrain
endiablé régna pendant toute la soirée; u ne petite tombola, avec lots
de toutes sortes, fut organisée. Bref, le souper du 15 janvier laissera
longtemps un souvenir agréable à ceux qui y prirent part.
Notre caisse ne souffre pas trop de la crise économique et se porte
assez bien, grâce aux 115 cotisations perçues, aux bénéfices du cou rs
1
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de ski et du refuge des Cœuries, à la subvention du Comité central et
au versement qui nous a été fait pour les couvertures que notre groupe
a fournies, il y a quelques années, à la Cabane Peffenoud. Ainsi nos
finances sont bonnes, bien que la subvention qui nous avait été accord'ée par la section ait été remise à fonds perdu à nos collègues de la
sous-section pour le Mazot des Illars.
Le fonds de construction d'un chalet s'augmente sensiblement
chaque année, mais il est encore bien loin de suffire pour mettre nos
projets à exécution, aussi, Messieurs, soyez généreux et ne refusez pas
la cotisation qui vous sera proposée.
Toute la question administrative a été réglée par l'assemblée générale ordinaire de novembre dernier et par quatre séances de Comité.
Ce dernier est r:esté le même que le précédent. Un seul changement à
noter : M. Marcel Etienne remplace M. Cordey, comme représentant du
Comité de la section.
______
(à suivre)

PROGRAMME

DES

CO URS ES

15 janvier. - Gurnigel-Gauteraine.
Neuchâtel, départ 8 h. 09 pour Les Hauts-Geneveys.
Montée à la Vue des Alpes par la Grognerie puis par la Berthière
à Pertuis où dîner du produit des sacs; soupe à volonté. Le Gurnigel,
la Gauteraine et retour par Les Convers. Neuchâtel, arrivée 18 h. 13.
21-23 janvier. - Çabane Perrenoud.
Souper-tripes. Slalom nocturne aux lampions. Renc-ontre éventuelle
avec nos amis loclois.
Samedi : Départ à 14 h. 04 pour Noiraigue.
S'inscrire au plus tôt auprès des organisateurs (les places sont limitées). Réunion des participants le 20 janvier 1939, à 20 h. 30, au
Stamm.
Prix du souper : fr. 2.50 (service compris).
Les organisateurs : C. Lambelet, A. Fivaz, O. Thiel.
29 janvier. - Le Cha11seron.
Neuchâtel, départ 6 h. 52 pour Fleurier. Montée avec les collègues
de la sous-section au chalet des Illars. Dîner du produit des sacs. Le
Chasseron et descente sur Buttes.
Les organisateurs : E. Bonhôte, L. Bourquin.
4 et 5 février. -· Cabane Perrenoud.
Rencontre avec le C.A. F. «Besançon».
Samedi : Neuchâtel, départ à 14 h. 04 pour Noiraigue.
Dimanche : Course au renard et concours de slaloms. Distribution
des prix.
Les organisateurs : A. Fivaz, P. Berthoud.
AVIS AUX CLUBISTES SKIEURS
Le comité du groupe de ski recommande à tous les skieurs de la
section nos courses hebdomad!aiŒ"es qui doivent rester le centre de notre

GARAGE DE L,APOLLO

Faub. du Lac 19
NEUCHATEL
Téléphone 5 16 11
Toutes réparations électriques et mécaniques
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activité hivernale. Ne délaissez pas nos courses, amis skieurs, elles vous
laisseront de bons souvenirs et seront le meilleur entraînement pour
votre alpinisme hivernal.
Le rendez-vous général est le refuge des Cœuries avec son dortoir
confortable.
Un jeu de clefs est déposé au magasin de bijouterie P. Matthey et
au magasin Barbey et Cie, contre finance de garantie de fr. 2.- .

Organisation de la Jeunesse
En faisant appel au grand alpiniste qu'est Pierre
Soguel pour nous narrer, dans notre séance du 12 décembre 1938, sa traversée des Aiguilles du Diable, nous
savions que nous allions au devant des désirs de nos
Ojiens.
Et Pierre Soguel, en une admirable causerie, sut nous faire partager toutes les émotions qu'il a vécues au cours de cet exploit. De
splendides clichés d'André Roch firent de cette soirée le digne couronnement de nos séances de 1938. Que Pierre Soguel reçoive ici encore
l'expression de notre reconnaissance.
Mercredi 11 janvier 1939. - Assemblée générale au local, à 20 h. 15.
Rapport sur l'exercice 1938. - Installation du nouveau chef de l'O. J. Divers.
PRESENCE OBLIGATOIRE !
Samedi et dimanche 14 et 15 janvier 1939. - Rencontre des O. J.
romandes à Louèche-les-Bains. Prix de la carte de fête, fr. 8.-, comprenant : Train Louèche C. F. F.-Louèche-les-Bains et retour, soupe, coucher dans des lits, petit déjeuner.
S'inscrire jusqu'au vendredi 6 janvier 19fül, à 21 heures, au local,
auprès de A. Imhof.
Une forte subvention destinée à diminuer le prix du billet C. F. F.
sera remise à chaque participant.
Ojiens, venez nombreux à cette rencontre !
P. F.

BIBLIOGRAPHIE
Nous avons reçu de la section « Uto » la plaquette jubilaire de ses
75 années d'existence.
La section «Saint-Gall» nous a remis une brochure No 2 commémorant ses 25 dernières années.
Toutes deux sont très documentées et richement illustrées et nous
félicitons de tout cœur nos grandes sœurs de Zurich et de Saint-Gall
pour tout leur effort. Nous leur souhaitons longue vie et prospérité.
E. S.

P. GUGGISBERG

Successeu r de P. E rismann & Fils
Spécialité de ferrages (ski et mo ntag ne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL

Poteaux 5 (1 er étage).

Maison fondée en 1881

Ma r cha ndise de premièr e q uali té
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CARDINAL
~~VDILILV0
Fahys 185

NEUCHATEL

labonneblèrel

Tél. 5 30 55

PLANTES VERTES ET FLEURIES. BOUQUETS. COURONNES, etc.
CRÉATION. ENTRETIEN DE JARDINS. ROCAILLES
PLANTES VIVACES ET ALPINES

TOUT
SKI
pour le

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2

Tél. 5 15 62

_.GRAND CHOIX.._
1Voyez

nos prix

Fournitures

Pour la montagne - -

photographie

d'alcool de menthe--

pour la

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

neuchâteioise 100 ¾ - -

MARTIN LUTHER

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

NEUCHATEL

Fr. 1.85 le flacon de 220 gr.

Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

ZIMMERMANN S. A.
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F. Wittwer

Autocars Pullman
20 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel

Déménagements tous pays

Téléphone 5 26 68
POUR

TOUS LES SPORTS
le plus grand choix el les
meilleures qualités

chez

JIKA-SPORTS
J. KNOEPFLER

Rue de !'Hôpital 20 - Neuchâtel
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CABANE PERRENOUD
Surveillance en janvier 1939 :
7- 8 janvier
14-15
21-22
28-29
4- 5 février
))

))
))

:\DI. A. Ischer.

H. Borsay et C. Borsay.
A. Schmocker et J.-P. Nagel.
J. Waldvogel et M. \Vermeille.
H. Fellrntll et \V. Hugueuin .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
UN NOUVEAU SUCCÈS ....

les

Bricelets Wodey-Suchard

en boîte ronde métallique : salés, au cumin, au fromage fr. 1.20, sucrés fr. 1.30
Boîte reprise à 20 cts.

VODEY-SUCHARD, confiseur.

PHOTO
ATTINGER

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget NEUCHATEL

3, Place Purry
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TOUT

pour le

SKI

VESTES SLALOM
de 9.50 à 25,-

PANTALONS SKI
de 14.50 à 29.-

COMPLETS SKI
de 29.- à 68.-

RAPPORTS
CATALOGUES
'
REGLEMENTS
STATUTS
Clubistes!
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Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

l'imprimerie

sont
livrés
rapidement
et
avantageusement
par

H. MESSEILL(R
NEUCHATEL
St-Nicolas 11

TÉLÉPHONE 5 12 96

Tout pour les courses :
CONSERVES
FROMAGES
EN BOITES
chez

HOPITAL
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Chauffages •••

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

MONTMOLLIN ll C1~

•

tailleur pour dames et messieurs

stoessel

•

place d'armes 5

neuchâtel

maison de premier ordre

MEYSTRE

Gypserie
Peinture
Linoleum
Papiers peints

SAINT-MAURICE 2

CIE

NEUCHATEL

Téléphone 5 14 26

Local de la section

,,

c. A. S. BEAU-SEJOUR

CAFÉ-RESTAURANT

Grandes et Petites Salles pour Sociétés
Soirées Banquets, Billard, Ping- Pong
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Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 5 11 74

Musée 4
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