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i: Le soulier CO-OP' est
que ce so~t le soulier de. sport, de .travail ou de luxe,
le meilleur marche tout en etant confortable
: ·

et fabriqué avec des matières de première qualité.
se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la
Société Coopératin de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6,

i, La chaussure CO-OP
5

Bretelles

PRISI

HOPITAL 10

produits laitiers
de qualité

BARBEY & Ci•

NEUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s'achète
à la GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH, Neuveville
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Succursa les : Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Genève,
Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron.
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Viandes de qualité

BIEN ASSORTI EN

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES

:• Saucissons neuchâtelois réputés
• ENVOIS AU DEHORS - TÉL S 13 39
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Fahys 185
NEUCHATEL
Tél. 5 30 55
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Plantes
vertes
et
fleuries,
Bouquets,
Couronnes,
etc .
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Entreprise de Jardins, Rocailles. - Plantes vivaces et alpines
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
LES

SPÉCIALISTES ,

Robert-Tissot a Chable
IIEUCHATEL

St - Mau rice 5

VILLARS •/OLLOII
Hl. 41.91

Tél. 5 33 31
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
le lundi 19 janvier 1942, à 20 h. 30 précises
au local (Restaurant Beau-Séjour)

1.
2.

3.

4.
5.
6.
M.

ORDRE Dl! JOUR
Communications du comité.
Candidatures :
a) M. Paul-Henri Aeschlimann, inspecteur B. C. N., Bernois, domicilié à Neuchâtel, présenté par MM. E. Brodbeck et Eug. Reymond;
b) M. Roger Donner, maître• serrurier, Neuchâtelois, domicilié à
Neuchâtel, présenté par MM. Henri Huguenin et Max Donner;
c) Ratification de l'admission par la sous-section Chasseron de M.
Jean-Louis Barbezat, Fleurier.
Lecture, discussion et approbation éventuelle du rapport de gestion,
des comptes, fixation de la cotisation, de la finance d'entrée, adoption du budget, nomination du président, du caissier, des autres
membres du comité et des vérificateurs de comptes.
Chant.
« Avec nos Alpins en reconnaissance », cau serie avec projections
par le lt. Gabus, du centre alpin de la Br. mont. 10.
Divers.
Candidature présentée au comité :
Gaston Bugnard, typographe, Neuchâtelois, domicilié à Peseux, présenté par MM. Jean Du Bois et Otto Attinger.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••
POUR
VOS CADEAUX
une bonne adresse

[l[XA S.A.

Neuchâtel

Rue de !'Hôpital
Bas
Terreaux

TOUTES RtPARATJONS

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

flectrlcltt - Ttltphone - Télédlffuslon - Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL
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Secrétariat

Secrétariat

Cantonal

Cantonal

Neuchâtel

Neuchâtel

Faub. du Lac 2

Faub. du Lac 2
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Téléphone

Téléphone

5 28 00

S 28 00

Chèques postaux

Chèques postaux

IV. 2002

IV. 2002
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Complétez votre
MESSIEURS
••
ÉQUIPEMENT
••
Vos chemises sport en
achetant un fauteuil.
•••
Bien assis, vous pourrez
chez

Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savoie-Petitpierre

S.A .

mieux narrer
courses.

YOS

belles

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
Not1Yel!e adresse:
RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL
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PHOGHAMME DU MOIS:
Dimanche 18 :
Course à Moutier-Graitery (ski 1.
Lundi 19:
Assemblée générale annuelle au gr:.111d local.
Mardi 20:
Séance de l'O. J. au local.
Vendredi 23, 30 :
Héunion amicale au local.
Dimanche 25 :
Course à Chasserai (ski ).
Lundi 26:
Répélition du Groupe de chant.
Samedi 31-Dimanche 1,,,. /ëurier : Course au Niederhorn (ski ).
Samedi 31-Dimanche 1,,,. féurier: Course à la Berra (O . .J. ).

l:

Confiance et espérance, c'est ce que nous pouvons
us souhaiter de mieux pour 1942.
LA RÉDACTION.

Groupe de chant

Répétition le lundi 19 janvier 1942, à 20 heures précises, avant
l'assembl ée générale.
Répétition ordinaire le lundi 26 janvier 1942, à 20 h. 15, au local.

COTISATION POUR 1942
Morennant ratification par l'assembl ée générale du 19 janvier 1942,
la cotisation pour 19'42 reste fixée à fr. 23.- ou fr. 25.50; elle se
décompose comme suit :
Fr. 6.Cotisation cen traie
7.50
Cotisation de section
3.50
Assurance obligatoire
6.Revue « Les Alpes »
2.50
Port de la re,v ue pour
IV. 1896
Section
Comptes de chèques
Sous-section IV. 263
))

))

))
))
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Assemblée générale mensuelle du t e r décembre 1941
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. Pierre Soguel, président; 84 membres présents.
Nous rendons le dernier hommage à notre membre décédé,
:.VI. Georges Haldimann, en nous levant et en lui adressant encore une
pensée reconnaissante.
Nous saluons au nombre des membres de la section, MM. Jean
Grize, transféré de la section Yverdon, Marcel Martin, Jean Loup et
Zumstein, ces trois derniers devenant membres de la sous-sectio11
Chasseron, et souhaitons à tous la bienvenue au C. A. S., à :.YI. François Pilloud également, admis par l'assemblée de ce jour.
Le président salue M. Gerster, ancien chef de l'O. J. de Jaman.
Notre groupe de ski a eu son assemblée annuelle et a renouvelé soP
comité; Je groupe de chant aura la sienne le 15 décembre.
Un beau programme. de courses a été élaboré pour 1942; il est
adopté sans remarque:;: ni modifications.
D'entente avec la Société des officiers, une soirée cinématographique est organisée au Palace pour le 2 décembre; une réception du
lt. colonel Erb à l'issue de cette soirée aura lieu au Cercle du Musée.
Le banquet fut une réussite et Je président adresse les remerciements de la section à tous ceux qui se sont dévoués, à M. Tripet pour
le toast à la patrie, à M. Eggimann pour son récit, au groupe de chant.
au chœur du Costume neuchâtelois. aux vétérans et délégués.
Cinq Neuchâtelois représentèrent la section au banquet de La
Chaux-de-Fonds, dont notre vénéré membre vétéran, M. Fritz de Rutti\.
M. A. Schnegg veut bien à l'avenir tenir la section au courant de la
bibliographie alpestre, soit en séance, soit par la voix du Bulletin, et
secondera ainsi nos bibliothécaires.
Au peuple des bergers fiers et libres, le groupe de chant prête ses
accents, puis M. Adolphe Ischer nous P,romène à travers le Jura fleuri
du lac aux tourbières, passant par gorges, pâturages et clairières, se
penchant sur les joyaux de notre jardin jurassien comme sur les
herbes dites mauvaises. Sans oublier les plantes qui sont l'ornement de
nos jardins et souvent leur orguei I, s'arrêtant à la rocaille du Creux du
Van où revivent pour nous, clubistes, quelques-unes de ces fleurs admirées dans nos courses d'Alpe. Ce fut une heure des plus agréables, une
heure de science vivante, de beaux clichés en couleur rehaussant
l'exposé tout tissé de poésie. Au conférencier, un merci chaleureux de
ses auditeurs.
C. E.
Séance levée à 22 heures.

CHRONIQUE DES COURSES
Course d'automne à la Tourne

le 19 octobre 19'1
Le samedi 18, le temps élait magnifique : le lundi 20 aussi . ..
pourquoi fallut-il que nous passions entre les gouttes ? Façon de parler,
puisque le dimanche 20 il pleuvait à verse ! Oh ! le bruit de la pluie !
(comme dit le poète) il est doux à celui qui l'écoute de sa fenêtre, moins
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cloux à celui qui rêve d'escalader des sommets et d'admirer les féeriques
pa11oramas d'automne, avec leurs rougeoiements de forêts. Quelques
S>·barites firent clone défection; mais quand le dévoué chef de course,
~1. Pierre Berthoud, arriva à la gare à moins cinq (huit heures moins
('i11q ), il trouva tout de même sept clubistes, tous décidés à monter à la
Tourne, mais chacun par mi chemin différent. Pour se mettre d'accord,
ils montèrent d'abord clans le train. A \ 'ause)·on ils étaient déjà dix:
la pluie fait grossir les fleuves; à Chambrelien, un onzième les accueillit
il la gare et, ô mirac le, le douzième apôtre vint les rejoindre sur le
se ntier dos gorges que toute la troupe avait fini par suivre. Il pleuvinait, tout espoir n'était pas perdu ... Les forêts sont bien belles, mais il
manque le ra)·on de solei I pour les faire flamborer. Brève halte au-dessus de Champ-du-Moulin; distribution généreuse de chocolat - merci,
cher collègue automate ! - Puis la montée sérieuse commence, et la
pluie sérieuse aussi. La chanson du bataillon 7 me revient à la
mrmoire:
Il pleut, il pleut, il pleut tout ]'temps
Il ). aurait cl'quoi être mécontent.
... Le chocolat n'est plus qu'une vieille histoire ...
Les parapluies s'ouvrent, les pélerines ruissellent : c'est drôle, puisque tout rigole (pardon, Zamacoïs). Pas de taureau en vue à Prépunel.
Ta11t mieux; le guide m'a assuré que l'on pourrait fort bien « se trouver
bœuf >> dam- ces parsges eL qu 'il valait mieux ne pas avoir l'air vache
ou avachi. Puis, le sentier se perd. Le guide plante ses pieds (qui ne
sont 11i nus, ni sauvages, comme ceux de la Liberté) dans les rocailles
tapissées de feuilles gluantes; et nous emboîtons Je pas derrière lui avec
u11e é1wrgie cligne d'une meilleure cause. Quelqu'un entonne: « Vaudois,
un 11ouveau jour se lève », mais cela ne suffit point pour conjurer le
mauvais sort. La troupe atteint, avec une satisfaction mal déguisée, la
crête dP Solmont; le ruissellement extérieur est accompagné du fatal
ruissellement intérieur, trop comme hélas des mortels qui ont dépassé
la quarantaine. Les genoux collent. Les vétérans ont bientôt rejoint.
(Bravo!! ) En fait de vue, il n'r a rien à l'écran, ou plutôt il n'y a que
l'rcran ! Les convaincus vont quand même à Tablette: pourquoi faire?
Los autres filent comme des rats empoisonnés à travers les marais
Pontins dans la direction de la Tourne. Ils essarent de sécher leurs
vrtements autour de deux poêles tièdes: il y a une heure à attendre, la
cuisinière refusant à avancer l'heure du dîner. A midi trois quarts, le
potage est annoncé: aussitôt les zélés (il y en a toujours! ) enlèvent
prestement trois couverts superflus pour pouvoir jouer des coudes plus
à l'aise: mais à cet instant même deux collègues, trempés fortement,
font irruption clans la sall·e, juste à temps pour défendre leurs places au
En excursions comme en vacances, votre

A gent général :

jouissance sera pl us complè te si vous êtes bien assuré•

Th. PERRDI, Hôtel des Postes, Neuchâtel
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soleil (ou plutôt à table). Ils s'accusent de s'être fourvoyés mutuellement; en fait, ils ont pris vessie pour lanterne, raté le sentier. de
Tablette et erré toute la matinée. Ils ont presque aussi faim que nous,
et cette faim justifie tous les morens. Repas joreux, morilles, bouilli,
choux, etc. Au dessert, historiettes (pas besoin d'ajouter du sel, merci !).
Inutile d'essa.\ er de faire la sieste (n'est-ce pas, Brodbeck !) . Mais il faut
clt>jà se revêtir, et redescendre. Cette fois le « lever de rideau» suit le
drame: il est complet. Horizons lavés, fraîcheur agréable; on voudrait
pouvoir recommencer Ja course. A Chambrelien, la boucle étant bouclée,
les «vieillards » boivent un verre de moût (au prix du jour) à la santé
des insatiables qui ont la prétention de dégringoler encore à pied, jusqu'à Boudn- : eux préfèrent sagement le confort des III'' C. F. F. Ni les
uns ni les autres ne regrettent d'être venus : Ja course leur a beaucoup
plu, et c'est avec un serrement du jeu des paumes - énergique, voire
ému - qu'ils remercient l'organisateur qui leur a commandé de si
bonnes croûtes aux morilles.
E. Reichel.
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RAPPORT

s ur l'activité du groupe de ski de la section neuchâteloise du C.A. S.
pendant l'hiver 1940-1941, présenté à l'assemblée générale
du 14 novembre 1941

:\1essieurs et chers collègues,
J'ai à vous présenter le rapport de l'activité du groupe de ski
pendant l'hiver 1940-1941. La guerre, bien qu'elle se soit éloignée de nos
portes, continue tout de même à se faire sentir. On enregistre de la
retenue, peu d'allant pour nos courses, qui ont très peu de participants .
Il est vrai , le service militaire r est pour quelque chose. Cet état de
choses est le souci principal de Yotre comité. Il fait l'impossible pour r
remédier. Il verra à attirer les skieurs par des courses plus variées, il
rétablira les cours de ski et les semaines de ski d'hiver. Il faudra aussi
veiller à réduire le coût des sorties, pour en faire profiter le plus de
clubistes possible. C'est dans cet ordre d'idées que nous allons de l'avant
plein d'espoirs.
Votre comité, par contre, fit preuve de beaucoup de cohésion. Les
affaires du groupe de ski furent discutées en sept séances. Après une
heureuse activité de sept ans, en tant que président de notre groupement, notre ami, Louis Marcacci, a bien voulu me transmettre cette
charge, conservant toutefois une place dans Je comité. Pour raison de
santé, M. Pierre Favre dût renoncer à toute activité au C.A. S. Il quitte
aussi ses fonctions de délégué clu comité de la section au sein de notre
groupe. A lui aussi va ma gratitude, pour avoir tant contribué au
succès de la Réunion des skieurs romands du C.A. S., dont il prit en
main toute l'organisation, me déchargeant complètement cle cela. Lui
et M. Charles Barber se sont surpassés et ont fait de cette rencontre
un événement honorant notre section toute entière.
Ce n'est que le 12 décembre que le groupe de ski se réunit en
assemblée générale. 28 membres étaient présents. La séance fut agrémentée par la projection de divers films de ski Kandahar, mis bénévo-
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lement à notre disposition. La technique Rominger retint particulièrement l'attention.
L'hiver 1940-1941 nous a gratifiés d'une neige excellente et
abonrtante. Il fit très froid. Chacun se rappellera cette bise noire soufflant au Crêt Teni. C'est bien la Cabane Perrenoud qui vit le plus de
skieurs, à défaut de nos courses officielles.
L'O. J. a si bien travaillé que le comité voulut les récompenser.
2 leçons de ski gratuites furent arrangées à leur intention. Elles se
donnèrent les samedis 11 et 18 janvier à Yalaugin, clans l'après-midi.
Instructeur: Charles 1[üller. Elles connurent malheureusement peu de
surcès. Chaque fois un ou deux élèves, mais ceux-ci ne peuvent que se
Jouer cl'~· être allés.
Après uu froid de canard, il pleut à Nouvel-An et la sortie d'aération du 2 janvier à la Cabane Perrenoucl ne connaît que peu de succès,
vu la mauvaise neige. Il y a de la glace aux quatorze contours et les
skieurs ont mille peines de monter.
Le 5 janvier, deux skieurs partent pour les crêtes Tête de Ran:_\ font-Racine; dîner aux Cœuries et descente sur Montmollin. Neige
merveilleuse, bise noire, heureusement clans le dos. D'autres montent à
la Cabane Perrenoucl via Travers avec des bouteilles.
Les 11-12 janvier, quatre clubistes sont aux Illars-Chasseron avec
quelques Ojiens.
Le 19 janvier, pluie. La course Gurnigel-Gauteraine n'a pas lieu. A
la gare, un participant, mais pas d'organisateur, que la pluie engage à
faire grasse matinée.
Les 25-2G janvier, l'O. J. part pour le Chamossaire-Bretaye. La pluie
retient les clubistes qui projetaient de les accompagner. De son côté,
Eggimann, avec son aide-concierge, monte à ses chères Cœuries. Il eût
rté dangereux pour nos touristes, vu le danger d'avalanches, de se
lancer contre Chaux-Ronde-Taverannaz. Aussi les OJiens, Pierre Favre
et Chs Barber en tête, faisant abandon de leurs principes sacrés de
touristes-skieurs du C.A. S., cèdent aux plaisirs du monte-pente de
Bretaye.
Les 1-2 féwier, le comité est sur les dents. Il faut prendre à la
Cabane Perrenoud les dernières dispositions en vue de la Réunion des
;-;ections romandes clu C.A. S.
Puis ce fut la Réunion des skieurs romands du C.A. S., les 8-9
février. On monte déjà vendredi soir ou samedi matin au premier train.
Charles Barbe)· et son rquipe d'Ojiens ont fait des prodiges et les amis
de toute la Suisse romande peuvent venir. Tout est prêt. Mais, par
malheur, il pleut des ficelles, samedi matin. Q'importe, on est des
skieurs romands, ou on n'en est pas. Les arrivées se font peu à peu.
Les \ ' alaisans sont là, et les Yaudois, et les Genevois, et les Biennois
et !es Jurassiens, tous fidèles à l'appel. Ce soir-là quelque nonante personnes furent au Crêt-Teni. On passa une soirée merveilleuse, il y eut
une belle camaraderie, de l'entrain, on resserra les liens étroits qui
nous lient entre Romand,:, et les rires fusèrent jusque tarcl clans la
nuit. Et la récompense vint le dimanche pour tous ces clubistes qui
voulul'ent bien se déplacer. Yers 11 heures , le brouillard se lève, découvrant un panorama gramlio:,;e et tout le monde d 'admirer. Chacun vibre
à la \'Ue de ces Alpes saupoudrées de neige fraîche. La nuit a du reste
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aussi fait bien les choses. La neige est excellente pour le ski et la piste
cle saut est fortement mise à contribution. Après le dîner 011 boit le
verre de l'amitié et l'on se ,iure cle se retroff\-er l'année suivante où la
section Vorort voudra bien nous réunir. La descente, en commun, :-:e fit
clans de la neige de pri11ternp:-: à ski jusqu'à Provence. Et l'on se sépara
à la gare de Saint-Aubin.
Le l(i février, un e cour;.;e est au programme. Chaux-cle-Foncls-Pouillerel, Tête de Ran-Mont-Racine. L'org,,nisateur est seul au rendez-vous.
Il fera la course seul. Bo1rne neige.
Le 23 février, la cour,.:e à Chasserai est exécutée par l'organisatem·
seul, par le mauvais temp,.:.
Les 1-2 mars, la cour::;e à ,\11zei11daz est remplacée par la course à
La Rosablanche. Il pleut le rnati11, mais l'organisateur est chat1çarcl
et les deux clubiste::; qui partirent furent récompensés par un temps
splendide le samedi après-midi déjà. Ils montaient à Verbier déjà avec
avec un ciel bleu d'Italie. Seuls à la Cabane du Mont-Fort, ils firent la
popote en ,fins connnaisseurs jusque tard dans la soirée clans cet
agréable petit dortoir d'hiver qui fait tant parler de lui. Le lendemain,
ils furent les seuls, les heureux, à remonter le Grand Désert, à toucher
le sommet de La Rosablanche, puis à se laisser griser par une descente
folle en direction de CJeuson . Puis ce fut la montée de flanc contre le
Col des Etagnes, le Glacier du Mont-Fort, le Col des Gentianes. La
cabane était en vue et en peu de temps ils la rejoignirent. Une goutte
de thé, puis descente précipitée à \ 'erbier par la Combe Médra11.
Rentrée à Neuchâtel à 23 heures.
Les 15-16 mars, la course à Anzeindaz peut avoir lieu. Temps sple11clide. Quelques Ojiens avec leur chef et un clubiste partent. A Lausanne
on rencontre encore deux amis. Montée par Gn-on, Solalex à Anzeindaz.
La chaleur de l'après-midi détache des avalanches de fond, mais il
n'y a aucun risque pour les touristes suivant le fond cle la vallée. On
dépose les sacs à la Cabane Barraud et on s'en va encore au Col des
Chamois avant que l'après-midi touche à sa fin . A notre retour, il ~- a
bientôt invasion à la Cabane Barraud et il faut se résigner, bien à
regret, à redescendre aux Chalets rl'Anzeindaz pour r passer la nuit.
Le groupe se scinde, les uns retourneront le lendemain faire la descente
du Col des Chamois. Votre serviteur et ses deux amis montent au Pas
de Cheville, descendent sur le plateau de Derborence et s'en vont explorer la vallée de la Derbonne. La retour se fit de nouveau par le Pas cle
Cheville et Gryon.
La neige reste bonne dans le Jura, aussi Pâques 1941 vit de nombreux clubistes s'ébattre à la. Cabane Perrenoud puis à la fin de ces
courtes vacances redescendre à ski jusqu'au Quarteron.
Les enragés s'en allèrent encore bien des dimanches en pélerinage
à ski au Crêt-Teni. Il y avait toujours de la neige en suffisance et on
put en profiter jusqu'à fin avril.
L'effectif de nos membres est en hausse depuis l'année dernière.
De 84 ayant pa~-é leur cotisation il est monté à 88.
Il va de soi qu'on ne pouvait organiser une Réunion des skieurs
romands du C.A. S. décemment sans que la caisse prenne un bouillon.
Celle-ci est en déficit pour l'exercice écoulé. Grâce aux fr. 50.- versés
après coup bénévolement par la caisse de la section, comme partici-
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pation aux frais de cette 1·éunio11, ce n'est qu'un excédent de dépenses
de fr. 74.25 que la caisse du groupe a à supporter. Nous avons tout de
même versé fr. 88.- au fo11ds de cabane qui se monte actuellement à
fr. 2413.70. Une gestion prévorante de nos fonds saura bientôt rétablir
1'&qui libre.
Cette année, nous allo11s cle l'ava11t avec optimisme. Nous avons
fait un effort spécial pour donner plus de vie au g-roupe de ski. Dès
octobre, le comité se réunissait et prévo~·ait deux cours de ski, dont
l'un, ctit de perfectionnement, réservé aux clubistes et aux Ojiens, et u11
cours public. En outre, un programme de courses intéressant a été mis
sur pied. Tout est prêt. La neige est déjà là. Il ne me reste plus qu'à
vous faire un appel pressant pour que vous tous preniez une part active
à nos courses, au cours de ski et fina lement aux deux semaines de ski
au programme. C'est dans la mesure où vous participerez nombreux à
ces différents arrangements que vous rendrez au groupe de ski l'activité débordante des temps passés.
Je termine en portant un toast vibrant à la Patrie, resée jusqu'ici
grâce à Dieu en dehors de la mêlée, à notre Club Alpin Suisse et
finalement à notre groupe de ski. Qu'il vive!

Louis Bourquin.

GROUPE DE SKI
Moutier-Graitery. - 18 janvier
Neuchâtel, départ 7 h. 54. :\Ioutier, arrivée 9 h. 04. :\Iontée à
Graitery, 2 ¼ h. environ, où dîner. Retour par Crémines-Roches. Neuchâtel, arrivée à 18 h. 03.
Demander billet du dimanche pour :\foutier, fr. 4.80 plus surtaxe
Bienne-Neuchâtel.
Organisateurs : L 5 Bourquin, A. Maurer.
Chasserai. - 25 janvier
Départ par Je premier funiculaire de Chaumont. La Coudre à
8 h. 15 ou Neuchâtel à 8 heures; par La Dame à Chasserai où dîner du
produit des sacs. Retour suivant enneigement par Orvin ou Sonceboz.
Organisateurs: Aug. Hasler, Paul Robert-Grandjean.
Le Niederhorn. - 31 janvier-ter février
Samedi 31 janvier: Départ de Neuchâtel, 12 h. 13. Arrivée à Boltigen, 15 h. 13 ou 15 h. 50. Montée à la cabane (C. A. S. Berne).
Dimanche 1er février : Départ pour le Niederhorn avec descente sur
Oberwil et retour à Neuchâtel, 20 h. 24.
Coût approximatif : fr. 20.- .
Réunion des participants vendredi 30 janvier, au Stamm.
Organisateur : Ch. Huguenin.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18
Tél. No 5. 13 . 17
L.. FASN ACHT, Agent Général

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RES PONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machines.
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BIBLIOGRAPHIE
R. Frison-Roche : « Premier de cordée », roman. Edition B. Arthaud.
Grenoble-Paris 1941.

Parisien de naissance et Chamoniard d'adoption, R. Frison-Roche
s'était déjà signalé à l'attention du public par son attachant rrcit cte
I'« Expédition alpine française » qu'il clirigea au Hoggar e11 1935.
Aujourd'hui, établi momentanément à Alger, il brosse de la vie
humble et souvent héroique de ses co ll ègues, les guides de Chamonix,
nn tableau singulièrement prenant. l ' n strie nerveux, et qu'il s'efforce
de dépouiller de tout artifice littéraire, sert à merveille le thème qu'il
s'est choisi: le chef! Qu'il s'agis:,;e cle nous conter comment ce George;.;
à la Clarisse, porteur de la caravane, se trouve subitement et bien
contre son gré mis dans l'obligation d'assumer la lourde responsabilité
(le chef de cordée, par la mort tragique du guide, fouclro~·é dans la paroi
du Dru, ou de nous montrer le:,; tortures morales par lesque,Jles passe
Pierre Servettaz, qu'une terrible chute a privé de son ancienne assurance, et qui doute désormais de sa vocation, l'auteur garde la même
simplicité comme s'il s'agissait de choses toutes naturelles. Un ouvrage
peu banal, certes, et qui fait beaucoup espérer d'une génfration que la
grande épreuve a douloureusement marquée !
Ajoutons que le livre est illustré de quelques clichés fort beaux düs
au photographe Tairraz, de Chamonix. Il s concourent à entretenir cette
atmosphère de simple grandeur que suscitent les pages de Frison-Roche.
Christian Rondet: « Montagne. Des terrasses aux arêtes». Collection
« Forces nouvelles». Préface d,e L. Dosse, président honoraire du
Club alpin français. Sequana, éditeur. Paris 1941.
Ce petit bréviaire de l'alpinisme s'adresse à un large public, preuve
en soit le glossaire qui le termine, et dont bien des .articles feront un
peu sourire, tant les notions qu'ils définissent nous sont dès longtemps
familières. Pourtant l'intérêt qu'évoquent plusieurs des pages de cet1.e
brochure est bien réel, et chacun pourra les lire avec profit. En philosophe et en poète, M. Rondet dit à la jeunesse de France, plus avide
qu'autrefois d'idéal, son enthousiasme pour la « Grande Capricieuse»
qui réserve ses faveurs à ceux-là seu ls dont l'âme est bien trempée, et
qui en fait désormais ses fidèles. ~fais dès ce moment, « aucun d'eux,
dit-elle, n'est redescendu tout à fait semb lable à lui-même. A parcourir
mon Alpe, le berger recueillit la Sagesse et l'alpiniste est devenu un
Chef».
Les deux ouvrages que nous venons de présenter ont été acquis
récemment par la bibliothèque de la section.
A. S.

P. GUGGISBERG

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 ( 1er dlage). Maison fondée en 1881

Marchandise de première qualité

Organisation de la Jeunesse
Notre dernière assemblée reflétait déjà l'atmosphère de vacances et disons un grand merci aux
présents. Nous répétons que sur décision du Comité
central du C. A. S., l'O. J. a été divisé en deux groupes,
les ojiens de 16 à 20 ans et ceux de 20 à 22 ans. Nous
vous dirons d'emblée que cette distinction n'aura aucune répercussion
en notre groupement, et que nous continuerons comme par le passé à
nous retrouver tous ensemble. Un point très important, les ojiens du
second groupe ont dès à présent libre accès aux cabanes du C. A. S.,
sans devoir être accompagnés de membres. C'est là un argument primordial pour le recrutement. Sachez en profiter auprès de vos amis.
Nous vous rappelons que nous avons proposé pour 1942 une série de
conférences et que nous verrons avec plaisir de nouveaux membres.
:N'oubliez pas la bibliothèque, riche en volumes pour votre édification
montagnarde. Vous avez entendu au cours de notre dernière réunion
une causerie au sujet des courses d'hiver et vous souhaitons plein suc•
cès pour la saison à venir.
Ojiens, votre commission vous présente l'expression sincère à
l'occasion de l'an 1942.
La course des 13 et 14 décembre 1941 a été gratifiée d'un temps
splendide. Maigre participation, encouragez-vous.
Assemblée mensuelle MARDI 20 janvier, à 20 h. 30. Procès-verbal.
Causerie de Ch. Barbey. M. le prof. Ad. Ischer vous parlera des Gorges
de l'Areuse; projections. Programme des courses. Paiement de la cotisation. Divers.
Course du mois à la Berra, 31 janvier-ter février. Le programme
vous sera remis à l'assemblée. Course subventionnée. Inscriptions le
20 janvier. Assemblée des participants le 30 janvier 1942, au Stamm.
Vous recevrez une convocation pour le cours sur neige organisé par
le groupe de ski de la section.
A. I .
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OPTIQUE
PHOTO-CINÉ
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER

.

•
.................................................................................••
OPT I C I EN

SPÉCIALI S TE

Il
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F. Wittwer

Autocars Pullman

Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

20 - 30 places

Sablons 53, Neu chât el
POUR

l~~sSg~!~

m eilleures qualités

Mme C. KNO EP FLER

chez
-

JIKA-SPORTS

Hôpital 20

-

Tél. 5. 19.93

-

NEUCHATEL

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

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de janvier 1942 :
17-18 janvier
24-25

))

:\tl\I. Henri Borsay.
Alex Fivaz, 1. Imhof.
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Donnez la préférence
à la chemise fabriquée
à Neuchâtel, chez

CLAIRE

CHEMISIER
VÉTÉRAN

DU

C.

A. S .

RELIURE

~v~?tURE V. A TT·INGER

~i~:~:~rONS
REVUES

7, Place Piaget NEUCHATEL Télé 51486
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La Boucherie-Charcuterie fine

R. Margot

•

Seyon

5a

Tél. 5 .14.56

vous offre sa charcuterie
et ses viandes de toute première qualité

•

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE':\.:

•

MAULER.
MAISON

FO N DÉE

EN

18 29

Skis • fixations
bâtons - accessoires

•

aux meilleurs prix

:\Iagasin des Cycles

~ILIL~~~©

A. Grandjean S. A.
NEUCHATEL
Saint -Honoré

Tél. 515 62

Parures féminines
Parures masculines
Vêtements pour le sport

i JULES BLOCH
•

NEUCHATEL

•

••
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J. A .
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CALORDE

...

Chauffages
centraux
Neuchâtel

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

cl'

a

MONTMOLLIN

TOUT

C1.t

aux épiceries

pour votre subsistance

PORRET

en courses, en ascension, en camping

NEUCHATEL

Boucherie-Charcuterie A. Rohrer-Matile
La maison de confiance par sa qualité et son choix
Se recommande aux membres de la société.

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 & (
T él. 5 11 74

suce. de Reutter et Du Bois

0

T él. 5 11 74

Combustibles

Anthracites
Briquettes

RUE

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

DE LA PLACE D'ARMES
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Le soulier CO-OP

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

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

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

:

HOPITAL 10

-!•

"' vend des

produits laitiers
de qualité

BARBEY & Ci• •
NEUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s'achète
à la GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH, Neuveville
Succursales: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Genève,

Fribourg, Alirburg, Montreux, Landeron.

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL

..

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité

Il!EN ASSORTI EN

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES

Saucissons neuchâtelois réputé a
ENVOIS AU DEHORS

-

TÉL. 5 13 39

CARDINAL

·--------------

la bonne bière 1

R EVILLY, HORTICULT E U R ·
NEUCHATEL

Fahys 185

Tél. 5 30 55

Plantes vertes et fleurie5, Bouquets, Couronnes, etc.
Entreprise de Jardins, Rocailles. - Plantes vivaces et alpines
NF'"

MEMBRE

DU CLUB

.,.
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Pour vos articles de SPOR T et accessoires
LES

SPÉCI-"LISTFS;

Robert-Tissot a Chable
NEUCHATEL

VILLARS •;OLLON

Tél. 5 33 31

Tél. 41.91

St - Maurice 5
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 2 février 1942, à 20 h. 30 précises,
au local, Restaurant Beau-Séjour
ORDRE Dl' .JOl' R :

l.
:Z.

:l.
lk.

J.

Communications du comité.
Candidatures :
a ) M. Gaston Bugnarcl, t~·pogrnphe, ~euchâtel, (Jomicilié à Peseux,
présenté par T\IM. Jean Du Bois et Otto Attinger;
h l ~r. Ernest Keller, ébéniste, Argovien, domicilié à Neuchâtel, p1·rsent<'· pae la rommission de l'O. J.
Chant.
Ol~·mpie, terre ::iacrée (lu pati·iotbme gl'ec, ayec projections, par ~l.
le pasteur Paul Du Bois.
Divers.
Communication du comité

Les clubistes sont priés de ne pas faire de feu de cheminée à la
Cabane Perrenoud pendant la semaine, on emploie trop de bois. Si ça
continue, la cabane devra être fermée les jours ouvrables. Les enfants
cle clubistes ayant plus de 18 ans paient la taxe complète .
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POUR
VOS CADEAUX
une bon ne adresse

Neuchâtel

Rue de !'Hôpital

Bas dea Terreaux

(l(XA S.A.

TOUTES IŒPARATIONS

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

flectrlclté - Téléphone - Télédlffuslon - Radios

····································································~···
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL

"••
NEUCHATEL
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••
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Secrétariat

Secrétariat

Cantonal

Cantonal

Neuchâtel

Neuchâtel

Faub. du Lac 2

F aub. du Lac 2

@

@

Téléphone

Téléphone

Chèques postaux

Chèques postaux

5 28 00

5 28 00

IV. 2002

IV . 2002
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MESSIEURS

chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savoi e-Petitp ierre

S.A .

Faites-nous réaliser Yos
projets de transformations
<le mobiliers. Yous verrez
qu'avec peu <le frais. nous
ferons quelque chose de
bien.

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
Xouyelle adresse:

RUE J)U SEYON 7, NEUOBA TEL
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SOMMAI RE :
Corwocation à l'assemblée générale mensuelle du 2 février 1942. - Program m e
du mois.- Groupe de chant.- Résumé du procès-verbal de l'assemblée générale a n nuelle du 19 janvier 1942. - Rapport sur l'a("tivité de la section neuchâteloise du C.A.S. en 19-11. - Ba nquet. - Réunion des skieurs de la Suisse
romande du C. A. S. - Grou pe de ski \Courses1. - O. J. - Cabane.
PHOG HAi\-li\-lE D U MOIS:
Sa m edi 31-Dimanche t er fëvrier: Course au Niederhorn (ski).
Samedi 31-Dimanche t er février: Course à la Berra (ski et O. J.).
L u ndi 2:
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Vendredi 6, 13, 20, 27 :
Réunion a m icale au local.
Dimanche 8:
Course à T ê te-de-Ran (ski).
Lundi 9:
Séance de l'O. J. au l ocal.
Réu nio n d es skieu rs rom a nds à Ch am péry.
Samedi 14-Dima nche 15:
Lundi 16:
Ré péti tio n d u Gro u pe de c h ant 1voi r ci-dessous).
Samedi 21 -Di m anche 22 :
Co u rse au Chassero n ski et O. J.) .
Samedi '28-Dimanch e t er mars: Co u rse à la Rosa Hlanche (skiJ.
Dimanche 1,·,· mars:
Course à Berne-Gurten.

Groupe de chant

Rép étition le lundi 2 février, à 20 h. 10 préc ises, au local , avant
l'assembl ée.
Rép étition ordinaire le lundi Hi février, à 20 li. 15, au lo ca l.
Le com-ité.

Assemblée ~énérale annuelle du 19 janvier 1942
(Hés um é du procès-verbal )

Présidence: 1\1. Pierre Soguel, président; 89 membres pr és ents.
Nous saluons comme nouv eaux membres de la s ection Mi\l. PaulHenri Aes chlimann, Roger Donner, tous deux de Neuchâtel, M. Hauser,
transféré de la section Grindelwald et à la sous-section M. Jean-Loui s
Barbezat, de Fleurier, et leur souhaitons la bienvenue au C.A. S.
Le président ouvre la séance par les communications du comité,
une avalanche dont voici les principales :
Nous devons à la gén érosité de notre membre décédé, M. Georges
H aldimann, un legs de fr. 150.- qui sera versé au fonds de la quatrième cabane.
L a présentation du fi lm au Pa lace, sous l'égide de la Société des
Officiers et de notre section, fut un succès et laisse un boni partagé
entre les deux sociétés.
Nos skieurs ayant organisé une semaine de
sur

10
les Haudères, virnut leurs efforts rèrompensrs .. 10 participants fire11t
du ski dans de bonnes conditions et la semaine fut une réussite, >
compris le côté finance . Demandez-leur la recette, car elle est probante.
Ce sera les 14 et 15 frvrier la renéontre annuelle des skieurs romands à Champrn·Un exc ellent guide du ski pour la Suisse est remis à la section porn
examen; que les amateurs veuillent bien s'approcher de '.\l. \farce!
Guye, bibliothécaire.
C'est à lui rgalement que s'adresseront nos collègues désireux fie
faire relier « Les Alpes », pour bénéficier du rabais de 10 0/o offert par
la maison Staempfli, à Berne.
La section Gotthard a répondu à nos questions concernant le
projet de barrage de l'Urserental. Nous prendrons position en temps
opportun.
La voix est au romité pou1· la présentation des rappol't:,; annuel:,;
Le caissier ouvre les feux. La caisse se porte bien, 11otre fortune également, nous sommes donc un peuple heureux. Notre collègue Hevillr
présente le rapport de:,; vérificateurs de compte:,; et l'assemblée
approuve ceux-ci. La proposition du comité de maintenir la cotisation
à fr. 23.- est acceptée sans discussion, de même le budget pour 1942.
Sont nommés vérificateurs des comptes pour 1942: '.\11\l. Revill~-, H .
Hugueuin ; comme suppléant, :VI. Camille Lambert.
Puis l'assemblée nomme par acclamations l'actuel pré:-ident, '.\1.
Pierre Soguel; aux fo11ction:,; de caissiers, nos deux col lègu es, Fernand
Holer et l\Iarcel Corde~-, titulaires de cette charge.
Parmi les autres membres du comité nous avons le chagrin de
devoir accepter, pour cause de santé, la démission de M. Pierre Favre.
Le président lui adresse les remerciements chaleureux de la section et
de ses collègues du comité . Notre collègue Pierre Favre fut un animateur incomparable de notre O. J., cette pépinière où se recrutèrent tant
de nos jeunes membres.
Les membres du comité avaient m ,i s leur mandat en bloc à la disposition de l'assemblée générale. Celle-ci les 1·enomme en bloc et leur
adjoint l\I. Gustave Perregaux.
Dans un rapport enlevé avec brio et une pointe d'humour, le président passe en revue l'activité de la section au cours de l'an et celle de
son comité. Que de choses à relever; la peine et le travail n'ont pas
chômé. Nos collègues trouveront dans
le présent Bulletin u11
résumé de ce beau et bon travail. Relevons seulement ces mots du président: « Nous ne devons pas nous laisser vivre; et pour clame la statistique que notr-e effectif de membres est en diminution de 6, nous
comptons actuellement 488 membres». Puis : « Que les actes administratifs doivent être transformés en tâches vivantes».
Le groupe de chant nous rappelle qu'au cours de nos courses nous
avons gravé nos pas dans la blancheur des névés, sur ces monts
devenus pour nous terre sacrée. Merci aux chanteurs.
Après avoir souhaité au début de la séance la bienvenue au conférencier, M. Maurice Gabus, le président lui abandonne le pupitre. Dans
une série de clichés en couleurs de toute beauté, marqués par un
exposé ~uccinct et très vivant, nous s uivons nos Alpins ,en reconnaissance à travers les Alpes bernoises et pennines et les admirons pour
-leur cran et leur bravoure. Ce fut une joie et quand défilèrent les troïs
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derniers clichés soulignant l'invocation à la Patrie, uous fûmes émus.
:,forci à M. Gabus pour ces instants vécus en communion d'esprit avec
11.otre armée.
SÉ'ance levÉ'c à 22 h. 20.
C. g

- -- • -- - -

RAPPORT

sur l'activité de la Section neuchâteloise du C. A. S. en 1941
(Résumé)

:Vlessieur;:; et chers collègues,
E11 examinant l'activité de notre section pendant l'a1lllée 1940, 11ous
constations qu'elle avait été à peu près normale, sauf que certaiHs
groupes avaient été très touchés par la mobilisation de nombreux
membres. Je puis affirmer que pemlant l'année 1941 ces groupes se sont
magnifiquement ressaisis et que leur activitÉ', je pense en particulier à
notre O. J., fut des plus réjouissantes. D'une façon générale notre sectio11
vit norn1alëment. Elle fut, pendant l'année, écoulée, à l'abri de toute
grande crise et ma seule craillte est qu'elle s'habitue à une vie trop
facile et ne se rende pas assez compte que l'effort de chacun de ses
membres est nécessaire pour que nous progressions, car il ne s'agit pas
seulement de viv1·e mais il faut progresser.
·
I. Effectifs
Au 31 décembre 1940 notre section comptait 494 membres et el le en
compte au 31 décembre 1941 488, soit une diminution de ô. La soussection compte au 31 décembre 1941 77 membres.
Je tiens à rappeler ici le souvenir de ceux de nos collègues décédés
pendant l'année écoulée, soit Messieurs Pierre Levrat, Robert Gu_,·e,
Charles Ylauler, Hermann Küclerli, Georges Haldimann et les derniers
jours de l'année, Louis Gaille. Nous avons perdu en eux des appuis et
une qualité d'attachement énormes.
Nous les i-emercions cle leur dévouement au C.A. S. et je vous prie
de vous lever pour ho11orer leur mémoire.

II. Séances du Com ité
Notre Comité a tenu en 1941 douze séances. \"oici pêle-mêle quelquesunes des questions qui furent débattues pendant cle longues minutes,
voire pendant des heures: toujours les communications du ComitÉ' central
et nous nous plaisons à clire ici que nos relatio11s avec le C. C. de Ponti esina sont des plus i'Ordiales; réunion des skieurs romands; colonne
de secours; les candidatures sont toujours examinées avec grand soin;
des subventions nous ont été demandées pour le groupe de ski (skieurs
romands), pour l'O. J ., pour le groupe de chant; intervention pour que
Neuchâtel soit mieux rern,eigné quant aux horaires spéciaux en partance de Berne, Lausanne, etc . ; rétablissemellt des billets du dimanche,
des billets de sport pour Les Hauts-Geneveys, etc.; le chauffage de nos
locaux retint également notre attention; nous fûmes sollicités à plusieurs reprises de patronner ou d'organiser certaines soirées publiques,
pour présenter des films de l'Armée ou autres, mais nous avons dû r
renoncer, sauf pour la soirée organisée à la fin de l'année au cinéma
Palace, ;wec la Société des Officiers, soirée qui fut un succès et nous
laissa un léger bénéfice; prêt des guides et des cartes; les membres clu
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Comité eurent tous l'occasion de rédiger une volumineuse correspoudance et plusieurs membres de la section seraient étonnés de savoir que
nous expédions chaque année environ 400 lettres et je vous le promets,
sans faire de zèle; nous sommes intervenus auprès de l'Administration
des postes pour obtenir le maintien de certaines courses d'autocars en
Valais; le Comité dût s'occuper de certaines courses et de, la semaine
clubistique, car des organisateurs furent mobilisés au dernier moment;
nous dûmes ,e nvoyer des condoléances à plusieurs de nos collègues
frappés par le deuil, nous dûmes adresser des félicitations, des remerciements, correspondre avec la Br. Mont. 10 au sujet de l'occupation de
nos cabanes d'Alpes, nous occuper d'accidents survenus dans la région
d'Arolla, de répa11a,tions faites à la cabane de Saleinaz, de la bibliothèque, et nous avons prié notre collègue M. Alfred Schnegg de donner
à l'assemblée, au Comité et au Bulletin, des renseignements techniques
précieux; nous .avons revendiqué à la Commission du Périodique le
siège devenu vacant par suite de démission de M. Edmond Sandoz et
nous eûmes la satisfaction de le voir attribué à notr,e secrétaire, M.
Charles Emery.
A deux séances de comité nous eûmes le plaisir de saluer des
membres de la section, soit à l'une M. Adolphe Berthoud, avec qui nous
pûmes discuter des démarches à faire pour nous renseigner d'abord et
nous opposer, ensuite, à la construction de barrages et surtout au transfert de populations dans les vallées d'Urseren et du Rheinwald. Nous
sommes également intervenus auprès du C. C. qui suit l'affaire de très
près et nous interviendrons à nouveau s'il s'agit de donner un appui
soit aux populations menacées, soit aux sections du C.A. S. des régions
intéressées.
Une autre séance de Comité nous permit de prendre contact avec
une délégation de la Commission de la Cabane· Perrenoud, au sujet du
renouv,e llement des couchettes de la Cabane Perr.enoud.
Nous avons reçu plUsieurs dons, en particulier une plaquette de
l'Université de Lausanne à la mémoire de M. le professeur Argand et
un legs en souvenir de M. Georges Haldimann.
Nous nous sommes demandés si notre section pourrait devenir
p1·opriétaire de la cabane J,enkins que le C. C. a, avec l'approbation de
l'assemblée des délégués, décidé d'acheter et de confier à une section.
Neuf sections se sont déjà inscrites. Nous prétendons y être intéressés
vu la proximité de Bertol; Genève prétend r être intéressée vu la proximité de Chanrion et je lisais dans la revue « La Cordée » que la section
.Monte Rosa désirait que cette cabane lui fût confiée vu la proximité
de la cabane du Val de-s Dix; la section Monte Rosa ajoutait : « à condition que Jenkins conserve son caractère de refuge et que le coû.t de
transformation ne soit pas supérieur à fr. 2000.- ». Notre commission
des cabanes étudie les possibilités et nous attendons des nouvelles du

c.c.

Et nous nous occupâmes d'organiser nos banquets, soirées des
familles, courses des familles, etc., qui font l'objet d'un chapitre plus
loin.
III. Assemblées mensuelles
Nous eûmes douze assemblées mensuelles, dans notre local, sauf
celle du mois de février qui eut lieu à l'auditoire de physique du laboratoire de recherches horlogères et celle du mois d'août qui eut lieu
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Au Martin Pêcheur », en petit comité, précédée d'un souper aimable.
Les sujets traités au cours de ces douze séances furent les suivants : opérations statutaires, rapport présidentiel et film d'une ascension au Grand Comhin et de l'expédition suisse au Groenland; causerie
de, M. le professeur Jacquerod et visite du laboratoire de recherches
horlogères; causerie du Dr M.-A. Nicol et sur le Kiental; causerie de
~1. André Besson : « La radio en montagne »; ·causeri,e de M. Gustave
Meylan sur la course de printemps dans la région d'Avenches; causerie
de ·M. Charles Cornaz sur les oiseaux de chez nous; causerie de M. A.
Ischer sur la région des Muverans; récit de M . Pierre Berthoud sur un
épisode de la vie d'Henry-F. Montagnier; récit de course et présentation
de _clichés en cou leur par M. Jean Perriraz, région du Mont Rose, à ski;
récit de M. Gustave Perregaux de la course des vétérans en Suisse
centrale; causerie de M. A. Ischer : « Le Jura fleuri ».
La plupart de ces causeries et récits furent illustrés d'admirables
projections ou films, souvent en couleur et nous pouvons dire que
toutes nos séances ont rempli d'aise et de joie les auditeurs. Ces auditeurs fidèles furent de 60 à 120 et nos séances furent agrémentées par
le$ chants de notre chorale. Je tiens à remercier ici les conférenciers et
notre groupe de chant.
«

IV. Banquets et relations extérieures
Nous eûmes en 1941 deux banquets. Le banquet à la date traditionnelle du mois de févri,e r qui groupa quelque 80 convives et où nous
fûmes honorés de la présence du président central, le Dr Campell et de
M. Roth, a1·chitecte, membre égaJement du Comité central. Puis, le 22
novembre, nous eûmes un second banquet, pour que nos skieurs ne
soient pas partagés entre l'envie d'assister à une soirée et l'envie de
faire du ski, puisque au mois de février il :, a en général de la neige
chez nous. Au cours de ce second banquet nous saluâmes des délégués
des s•e ctions Chaux-de-Fonds, groupe Sommartel, Genevoise, Diablerets,
Montreux, Yverdon, Moléson. Ces deux banquets furent de simples soiréës où nous pûmes parler à notre aise et où les hommages de reconnaissance à nos vétérans, discours, production du chœur du Costume
neuchâtelois, lecture de télégrammes, etc., empreints d'un esprit aussi
aimable et aussi choisi que possible, n'empêchèrent personne de faire
plus ample connaissance de son voisin . Le second banquet qui groupa
une centaine de convives, dura jusqu'à deux heures du matin.
Le 16 mai eut lieu notre soirée des familles à l'Hôtel Terminus, où
nous étions groupés par petites tables ,e t où nous entendîmes des
discours du Dr Nicolet, organisateur de la soirée, du président de
section, le.cture de poèmes de M. Marcel Grisel et goûtâmes la présentation du très bea.u film de l'expédition suisse dans !'Himalaya.
Le 8 juin eut lieu la course des familles à la cabane Perrenoud,
course très réussie, au cours de laquelle M. Etienne Du Bois présida le
culte et où MM. Alfred Imhof et Camille Lambert réjou irent jeunes et
vieux par leurs productions inteUectuelles ou culinaires.
Je tiens à mentionner dans les manifestations importantes de notre
section la réunion des skieurs romands à la cabane Perrenoud, organisée de main de maître par notre groupe de ski et M. Pierre Favre. Le
groupe de ski, la cabane Perrenoud, certains vins neuchâtelois, le Creux
du Van, le lointain étincelant de la chaîne des Alpes, la neige, tout
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contribua à faire de cette Journée, un acte à l'honneur cle notre terre
neuch â tel oise.
Enfi11, nous fûmes invités et 11ous eüme.-; le plaisir ùe fraterni .,e1·
avec nos collègues du Locle, de La Chaux-de-Fonds, de la section PrrYôtoise qui fêtait s es 25 ans d 'existence. Nous assistâmes à l'assemblée
des délégués à Bie1111 e, à la réu11ion cles sections roma11des, à celle des
sectio11s jurassiennes et 11ous fûmes très honorés cle l'i11vitation et
e11chant és de l'accueil du Club suisse des femmes a lpinistes qui tenait,
cette a11née, ses assises centrales en notre ville.

V. Sous-section
L e 1·apport de la sous-sectio11 rrtligé pa1· M. J. Schelling, président.
débute, rappelant qu·u11 · peuple heureux 11'a pas d 'histoire et que ce
peuple-là existe confiné et réduit clans un vallo11 que ceux qui l'habitent ne voudraient _jamais quitter. Ce peuple heureux c'est celui formé
des membres cle la sous-section Chasseron. Elle vit paisiblement en
faisant Yaloir so11 caractère propre, elle a pu, l'année dernière, avoir des
séances rnet1suelles régulières, tantôt à Fleuriei·, ta11tôt aux \'errières,
à ;\Jôtien,, à Couvet et ,:;es assemblées furent fréquentées par Ull nombre
lle collègues varia11t de 3 à 32. Ces assemb lées furent toutes précédées
d 'un souper, car il ~- a des gourmands, paraît-il, dans la sous-section.
Les a~semblées furent agrémentées de récits et le rapporteur cite deux
conférenciers: !\f" René Dornier et :.\f. Eggirnan11. Le président de section a tenu à faire u11e visite officielle à la sous-section lors de
l'assemblée générale ùe janvier et il tie11t à dire ici combien il a apprécié l'accueil cha lem·eux du \ rallo11.
La sous-sectio11 a reçu 7 candidats pendant l'année écoulée. Puis, le
rapporteur voit so11 lyrisme s'enfler lorsqu'il évoque le chalet des Illars
qui est presque le centre cle l'activité de la sous-section. C'est en tout
cas là que la plupart ùe nos co llègues du \ 'allon ont attaché une partie
de lem· cœur. Des réparatio 11s au chalet, et en particulier à la cuisine,
ont été effectU<''es l'a11 deruier. Le bois abattu et clébité entièrement par
les clubistes est sous toit (au moment où j'écris ces lignes, il est probablement déjà parti en fumée ).
Si les comptes soldent par u11 léger déficit, c'est qu'il r a eu amélioration de l'amé11agement i11tfrieur. La souscription des parts clu
chalet reste, ainsi que le dit le rapporteur, éternellemeut ouverte.
Puis, le ton du rapporteur s'obscurcit lorsqu'il rappelle le souvenir
clr :VL\I. Charles i\laule1·, membre fondateu!', ancien p!'ésideut cle la soussection et de :;\l. Hermann l{üderli, ancien président d'honneur, membre
fondateur, ancie11 présicle11t aussi, tous deux décédés.
La sous-sectio11 s'est promenée souvent dans le Jura, puis dans .les
Alpes. en particu I ier dans la régio 11 cle Trient où 12 clubistes firent de
belles ascensions et de non moins belles photos.
VI.

Groupes, commissions, poste de secours et bibliothèque

a) Groupe de ski.

Vous avez tous lu llaiis notre dernier Bu ll etin, le résumé du l'apport
du groupe de ski, établi par son président, M. Louis Bourquin, ce qui
m'évite d'y revenir ici.
b) Groupe de chant.
Le président du groupe de chant, M. Félix Tripet, constate au début
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de son rapport qu'il faut dire la vérité, toute la vérité et que le groupe
cle chant vient de passer par une année difficile, année de guerre et de
mobilisation qui l'épuise. Le nombre des chanteurs diminue au lieu
d'augmenter et lorsque nous avons essayé de faire chanter toute l'assemb lée, nous avons constat('> que ce fut loin d'être une réussite, que le
rhant e!:--t un art difficile et que si l'on Yeut que ce soit un agrément, il
est nécessaire de lui consacrer quelques exercices. Que tous ceux qui le
peuven t, et ils sont nombreux clans une section qui compte 500 membres, vie 1llle11t au secours du groupe de chant. Il en a grandement
besoin et il ne pourra rontinuer à subsister qu'à la condition d'un
apport srrieux de forces 11ouvelles. C'est du sang 11euf qu'il lui faut et
cr sont les _jeunes qui peuvent le mieux le lui transfuser, qu'ils prennent co11seience de leur devoil' envel's la section qui a tant fait pour
eux et qu'ils viennent nombreux s'inscrire comme membres du groupe
de chant. Ils ~- seront reçus cha leureusement et ils trouveront leur
rrcompense.
Telles sont les paroles du président du groupe de chant et je le:,;
dépose sur vos cœurs.
M. Tripet ajoute ensuite que le groupe de chant a eu en 1941 la
même activité que les années précédentes, qu'il a chanté aux séances
mensuelles, participé aux deux banquets de l'année, à la soirée des
familles et qu'il a pris part à la course des sections jurassiennes.
Le groupe de chant a enrichi son répertoire en achetant de la
mus ique nouve ll e et le rapport se termine par des remerciements à
11otre cher directeur, M. Paul \ ruille, qui nous est un exemple si
constant.
c) Groupe de photographie.
Le président, M. Pr, constate qu'il lui fut extrêmement difficile de
réunir ses photographes l'année dernière et il chargea M. Brodbeck
d'organiser la course du groupe de photographie qui eut un grand
succès.
d) Commission des cabanes d'Alpes.
Le rapport est présenté par M. J. J. Du Pasquier, préposé aux
cabanes.
Les cabanes cle Bertol et de Saleinaz furent gardées pendant l'été,
comme clans Je:,; années nol'males et le Comité, qui hésitait de faire
garder les cabanes, ne s'est pas repenti, puisque Bertol fut visitée pa1·
781 personnes et Saleinaz par 275 dont une centaine de militaires clans
chaque cabane. Nous avons eu le plaisir de saluer nos gardiens cle
cabanes, ?I l. Jean Georges, cabanr Bertol et "i\I. Maurice Droz, cabane cle
Saleinaz, au cours de llotre banquet de novembre.
La Commis:,;ion des cabanes cl'A lpes étudie la pos:,;ibilité d'installei·
En excursions comme en vacances, votre

jouissance sera plus complète si vous êtes bien assuré

A gen t général : Th.

PERRIN, Hôtel dea Postes, Neuchâtel
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des sommiers métalliques à Saleinaz; elle n'a pas encore pris de dérision définitive.
e) Cabane Perrenoud.
727 personnes, donc 277 de plus que l'année précédente, 011!
séjourné à la cabane Perrenoud en 1941. Aussi le rapport du président,
M. Alexandre Fivaz, peut-il constater avec satisfaction que les comptes
ne bouclent que par un déficit de fr. 140'.- bien que de,s réparations spéciales pour plus de fr. 1000.- eussent été faites à la cabane Perrenoucl
(remplacement du plancher de la chambre à manger, remise en état de
la rocaille, du mât du drapeau, de la pompe, réparations aux fenêtres,
etc.) et la décision vient d'être prise de remplacer les anciennes couchettes par des sommiers métalliques neufs de façon à ce que les
visiteurs n'aient plus le dos cassé en deux après une nuit, si courte
soit-elle. Le rapport se termine par des remerciements aux membres
de la Commission et en particulier à M. Camille Lambert, notre dévoué
gérant, à qui nous ne saurons jamais assez dire notre reconnaissance et
notre attachement.
f) Commission des courses.
M. Georges Nicolet, président de la Commission, a, dans son bref
rapport, la satisfaction de constater que sur les 18 courses prévues en
1941, deux seules durent être supprimées et cela en raison des conditions météorologiques déplorables, les Raimeux et l'Aletschhorn
échouèrent sur le quai de la gare. Les autres courses tentèrent un
nombre de participants suffisant, et toutes ces courses, fait extraordinaire, trouvèrent un narrateur, voire deux, qui renseignèrent les
lecteurs du Bulletin.
Je signale ici que les organisateurs des courses ont la faculté de
prélever une finance d'inscription à fonds perdu pour éviter des surprises désagréables au dernier moment.
Les courses suivantes groupèrent de 3 à 27 participants, sans compter la course des familles à la ca.bane Perrenoud qui, évidemment, vit
une affluence plus grande encore.
Ces courses eurent lieu à A venches, course géologique aux roches
de Châtoillon, course de printemps à la Sauge, Adelboden-Simmenthal,
Pierre Cabotz, Monch par le Nollen, semaine de pluie en Suisse centrale, photographie au \ ' al d'Anniviers, Ruinette, semaine à Saleinaz,
Berglistock, la Tourne par la pluie, sans compter la course avec la
sous-section, la réunion des sections rom1andes et celle des sedions
jurassiennes.
Nous so,m mes loin des Alpes, nos courses sont chères et nous nous
efforçons d'en réduire le coût autant que possible. N'oublions pas que
les courses de section créent les liens et les souvenirs les plus vivants .
g) Organisation de la Jeunesse.
Je commence par adresser une pensée à M. Pierre Favre qui, devant
interrompre toute activité accessoire, a décidé de demander à être remplacé au Comité de, section. Il sut développer d'une façon admirable le
groupement qui lui avait été confié; c'est lui qui dirigea avec succès et
talent l'O. J. nombreuse et turbulente qui déjà est venue renouveler
notre section. Tl a la satisfaction d'avoir inscrit ce,r taines des plus belles
pages dans les souvenirs de jeunesse de plusieurs clubistes et Ojiens.
Nous savons que notre O. J. et la section peuvent encore compter
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sur la grande expél'ience de YJ. Pierre Favre; 11ous le fel'ons avec
discrétion.
Ceci dit, c'est avec une gra11de satisfaclion que je résume le rapport
sur l'activité de l'O. J. en 1941, rapport rédigr par M. Alfred Imhof.
président de la Commission, qui lui aussi se donne corps et âme à la
magnifique tâche que lui a léguée M. Pierl'e Favre.
Les 30 Ojiens forment une cohorte cohérente et assistent fidèles aux
ass,e mb lées mensuelles de l'O. J ., à plusieurs de celles de section et la
propagande des Ojiens, celle de la Commission, reste la meilleure
manière de faire de nouvelles recrues. Vous pouvez actuellement donner à n'importe qui l'assurance que uotre O. J. est intéressante, que nos
jeunes sont bien dirigés. Ecoutez plutôt. Au cours de chaque séance
mensuelle un conférencier traite des sujets qui sont ceux intéressant le
C.A. S. 7 séances de varappe furent organisées avec rappels, étude de
la corde, etc., à la Roche de !'Ermitage, 8 courses d'hiver à ski, 5 dans
le Jura, 2 dans les Préalpes et 1 dans les Alpes, groupant 62 participants, sans compter toutes les courses du groupe de ski auxquelles
l'O. J. est invitée et assiste. Il en est de même du cours de sl<.i; 5 courses
d'été dont 4 dans le Jura et une semaine dans les Alpes, fréquentée par
G3 Oji.ens, étude des cartes, de la boussole, la flore, la technique de la
corde et du piolet.
Que les clubistes donnent à leurs enfants l'envie de faire partie de
L'O. J. et que tous les milieux de notre ville, si possible, r soient représentés.
h) Commission des sentiers.
Le délicieux rapport du présideut, M. Pierre Berthoud, débute et se
termine par ces mots : rien à signaler. En effet, les mesures militaires
interdisent de compléter le marquage des chemJins. Mais dès qu'elle le
pourra, la Commission des sentiers reprendra ce. qu'elle appeHe sa toute
petite tâche, qui n'est rien moins que de contribuer à faire valoir notre
splendide région neuchâteloise, où l'on a encore, Dieu en soit loué,
l'inappréciable privilège de pouvoir se mouvoir en toute liberté.
i) Station de secours.
Notre station de secours du \ "al d'Hérens est l'objet des soins assidus du Dr Clerc, secondé par le D" Nicati.
La colonne de secours n'a pa_s été mobilisée officiellement en 1941:
3 membres de la cqlonne aidèrent toute.fois à transporter le corps de
M. Paul Knechtli, tué en tombant dans une crevasse au glacier du
Pièce, le 18 juillet.
L'effectif de la colonne a été complété, sur proposition de son chef,
:VI. Jean Anzevui, par MM. Jean Rumpf, fils, Evolène, Maurice Anzévui,
les Haudères, Pierre Gaspoz, guide, la Forclaz, Pierre Gaspoz, guide
skieur, la Villaz. La colonne a ainsi un effectif complet : 1 chef, 1 supp léant et 10 membres.
Le Dr Clerc a inspecté le poste de secours des Haudères le 17 mars

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St - Honoré 18

Tél. No 5 .13 .1 7

L. FASN ACHT, Agent Général

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,
Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machlnea.
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et a trouvé tout e11 ordre, sauf l'escalier exté1·ieur qui mène au local où
est cntrepos{, le matériel. :vnv1. Jean Anzévui et Jules Forclaz ont ru,
chargés de faire Je nécessaire.
Nous avons fait l'acquisitio11 d 'u11 brancard conçu pa1· :'IL Dre~·fuss,
infirmier a !'Hôpital du Locle et fabriqué à La Chaux-de-Fonds. Ce
modèle, quelque peu modifié suivant 110s instructions, semble être bien
adap1P aux co11ditions spéciales cle la région cl'Arolla.
j ) Rapport du bibliothécaire.
\1'. :.\Ia1tin Luther constate que le trafic de la bibliothèque s'est augmenté cl e façon riojouissa11te e11 19/i.1. E11viro11 200 volumes 011 été pris
en lecture.
Nos bibliothrcaires 011t fait peu d 'acquisitions nouvelles , environ
une quinzaine. Les publicatio11s de chez nous sont peu nolllbreuses mais
de valeur, les éditions de France furent pour ai11si dire inexistantes en
1941. Les r evues étrangères 11e nous sont plus varvenues, sauf celle lie
la :-ectio11 l~·onnaise clu C.A . F. et la « Rivista me11si le » du C.A. I.
Je remercie 110s bibliothécaires, :\LVI. Luther et :\farce] Guye et je
dis égalernent notre gratitude à :'II. Alfred Schnegg, qui a bien voulu
accepter de co11tribue1· à orienter notre section dans la littérature
alpestre.
VII. Conclus ions
Il me reste à remercier :VJM. Edmond Samloz et Henri :.\fesseiller,
rédacteur et imprimeur cle notre Bulletin . Il:- filent les liens qui régulièr,ement relient les 500 membres de la section et de la sous-section, ils
les filent avec amour et avec consta11ce et avec art. Je remercie également le président, :.\-I. Jean Schelling, et le comité de la sous-section
ainsi. que les présidents et membres de tous nos groupes et commissions, et je remercie enfin tous nos collègues du comité.
Vous ne vous rendez pas compte, Messieurs et chers collègues, de la
quantité de travail que nécessitent les différents postes d'une section
comme la nôtre. \ 'ous haussez les épaules en disant: « C'est du travail
administratif », et ce haussement d'épaules veut dire : le travail administratif nous intéresse peu et est inutile et ennuyeux. Et bien no11,
Messieurs, ces différentes tâches, si minimes soient-el les, sont ce que
nous appelons d'un terme vague, les buts et l'idéal de notre Club Alpin.
Nous devons les transformer en faits vivants, en actions qui nous intéressent et auxquels nous nous intéressons. Nous devons tous, nous les
500 membres de la section, considérer ces tâches comme nôtres et les
remplir avec joie et bonne humeur. C'est cela qui peut seul transformer
notre section et éviter qu'elle ne tombe sur l'écueil que je signalais au
début de mon rapport, la routine. C'est l'accomplissement de ces tâches
qui rendra notre section vivante et par conséquent i utéressante, qui
nous attirera cle nouveaux collègues et qui permettra à notre section
de rayonner comme elle le doit dans notre cité et dans notre canton.
Et sur cette trame très simple viendra se greffei· notre enthousiasme
pour les grandes conquêtes alpestres, sociales ou intellectuelles.
P. Soguel.

P. GUGGISBERG

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

CORDONNERIE MECANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 (1 •r •tage). Maison fondée en 1881

_Marcban4ise de première qualit é
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BANQUET
~falgré sa grande simplicité, le banquet du 22 novembre écoul(,
n'en fut pas moins un véritable succès. Bien mieux, cette simplicitc\
en permettant de resserrer les rangs, contribua à lui donner un caractère plus intime et plus familial. Le menu, abondamment servi grâce
aux soins. de M. Loffel qui s'était surpassr, fut apprécié comme i 1
convient par environ 90 convives.
Notre sympathique président, P. Soguel, eurnule ses fonctions avec
celles de major de table. Il a pris un ton de commandement qui lui
<'-lied à merveille, serait-ce un effet des temps présents? Il commence
les feux en souhaitant la bienvenue aux participants, ainsi qu'à nos
nombreux invités. La section Genevoise nous a délégué MM . Gilliand
et Perrin, cle Montreux, nous saluons M. Muller, des Diablerets, 1\11\1.
Giorgis et Strudel, d'Yverclon MM. Petitpierre et Tissot, de La Chauxde-Fonds son excellent président, M. Maurice Favre, encadré de :VIl\1.
Heimerclinger, Dubois, Graeff et Golay; de Sommartel, MM. Clément
Rossier et Georges I-Iuguenin. Nous avons enfin le vif plaisir cle saluer
la pr{>sence cle nos gardiens de Saleinaz, }\fauricc Droz et de Bertol,
Jean Georges.
Notre ami Félix fripet p1·0110Hce ensuite un &mouvant toast à la
Patrie que nous publierons dans un cles prochains num{>ros clu Bulleti11.
C'est toujours avec impatience que nous assistons à la proclamation de nos jubilaires. Cette année nous en avons sept, soit uu de qual'ante ans, M. Jean-Louis Courvoisier et six qui reçoivent l'insigne au
hsen' d'or; ce sont: :WM. Cami.lle Jeanneret, William Cousin, Georges
:\Ioniandon, :VIartin Luther, père, Frécléric de Ruttr, fils et Paul Rrame1·.
M. Jeanneret l'Ppond au nom cle tous.
Puis nous entendons successivement les dé lrgurs nous apporter le
·salut cordia l des sections amies. Relevons les aimables paroles cle Gilliancl de Genève, de Giorgis de Lausanne, de Muller de Montreux, de
Petitpierre d'Yverclon, de Rossier clu Locle et enfin, toujours impatiemment atteudu, de notre cher Maurice Favre de La Chaux-cle-Foncls,
dont nous savourons la verve et l'humour.
Les intermèdes ont été agréablement remplis par des chœurs brillamment exécutrs par notre groupe cle chant, ainsi que par un petit
orchestre accordéoniste féminin .
L'agréable surprise de la so irre fut, sans conteste, la participation
de la Société du Costume neuchâtelois qui, sous la direction de M.
Kubler, nous enchanta à di.verses reprises par ses chœurs exrcutés à la
perfection.
En c lôture, notre s~·mpathique collègue Eggimann régala son auditoire en lui donnant son spiritue l et désopilant récit de la semaine
clubi stique à Saleinaz, mais en même temps la salle s'était petit à petit
_garnie pai· ces aimables dames du Costume neuchâtelois. C'était l'inévitable tour de danse ... mais comment mieux terminer cette soirre si
bien réussie...
E. S.

- - -- • -- - -
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Réunion des skieurs de la Suisse romande du C. A. S.

organisée par la Section Genevoise les 14 et 15 février 1942 à Champéry

PROGRAMME
Samedi 14 février 1942
15 h. Rassemblement des délégués et des clubistes à la gare d'Aigle
C. F. F. 15 h. 10. DépaTt des trains spéciaux pour Champéry. (Les caTtes
de fête seront distribuées dans le train entre Aigle et Champéry.)
16 h. 30. Arrivée en gare de Champéry. (Distribution des logements.)
17 h. 30. Assemblée des délégués à !'Hôtel Suisse. (L'ordre du jour de
l'assemblée sera communiqué ultérieurement.) 19 h. Souper à l'HôteJ
Suisse.
Soirée familière avec le concours de la section de chant de la section genevoise du C.A. S. et l'orchestre de Champé1T

Dimanche 15 février 1942
Une rrrnsse sera célébrée à 0630 à l'intention des participants de
religion catholique à l'Eglise PaToissiale de Champéry.
7 h. Petit déjemrnr dans les hôtels respectifs. 7 h. 30. Départ du premier téléphérique pour Planachaux. Montée au Col des Portes du Soleil,
environ 1 h. 30. Descente sur Morgins, environ 1 h. 30. 12 h. Rassemblement de tous les participants à Morgins. Soupe (coupon No 5 de la carte
de fête) et dîner tiré des sacs. 14 h. Départ pour Savolayre, montée de
1 h. environ. Descente sur Troistonents. 16 h. 30. Départ des trains
spéciaux pour Aigle. 17 h. 40. Arrivée à la gare d'Aigle C. F. F.

Vivres à emporter: pique-nique pour le dîner du dimanche à
N[orgins. Antidérapants indispensables.
Prix d:e la carte de fête au départ d'Aigle C. F. F. : Fr. 15.- comprenant: le train Aigle-Champéry et retour de Troistorrents à Aigle; le
souper à !'Hôtel Suis.,;e; le logement et le petit déjeuner du matin (taxes
et service compris) ;le téléphérique de Planachaux; la soupe à ;\forgins.
Les cartes de fête seront délivrées dans le tTain de Champér~' au
départ d'Aigle, contre remise de 3 coupons de repas. Les participants
voudront bien en verser le montant au compte de chèques postaux
I. 1172, Club Alpin Suisse, Section Ge1rnvoise, Genève, en mentionnant
sur le talon : « Réunion des skieurs romands 1942 ».
Laissez-passer. - L'Autorité militaire ayant suspendu pour 1942 la
délivrance des laissez-passer collectifs, chaque participant devra se
munir de cette pièce. A cet eff.e.t le,s dispositions suivantes ont été prises
avec la police zone frontière du Bas-Valais. Les participants s'adresseront au Bureau central de police zone frontière du Bas-Valais, à Lavey.
Ces laissez-passer, valables pour toute l'année 1942, seront délivrés sur
présentation ou envoi d'une pièce officielle de légitimation (passep ort
ou carte d'id,entité cantonale avec photo), pièce qui sera restituée avec
le laissez-passeT. Chaque participant devra en outre se munir de sa
carte de membre portant le millésime de 1942.
S'inscrire auprès de M. Charles Barbey, jusqu'au 6 février 1942 au
plus tard.
(Voir les autres courses du Groupe de ski à la page 6 de la couverture).

Organisation de la Jeunesse
La première assemblée de cette année a revêtu
une participation encourageante. La conférence de
:\I. le prof. Ad. Ischer sur les Gorges de l'Areuse et ses
montagnes fut très i ntéressaute et instructive. De
nombreux et beaux clichés l'illustrèrent. Amis ojiens,
votre conunü;sion fait et fera de gros efforts dans Je domaine des causeries vous i u téressan t. Faites un effort pour assister très régulièrern en t à chaque assemb lée et intellsifiez la propagande afin d'obtenir
une µai·ticipatio11 plus grande.
~ous vous rappe lons que les courses du groupe de ski vous sont
ouvertes et ~- êtes les bienvenus. La bibliothèque de la section est à
Yotre portée et contient un grall(l choix de volumes pour votre édificatioll d'ordre littéraire.
Par circulaire, plusieurs d'entre vous ont pris corniaissance de la
course clu mois les 31 janvier et 1 février au Nieclerhorn (2080 m.), Sirnmenthal. Assemblée des participants le vendredi 30 janvier 1942 au
local. Une subvention est allouée.
Assemblée mensuelle lundi 9 février 1942, à 20 h. 30. Procès-ve1·bal.
Préselltation du programme des courses. Institution d'une caisse
d'épargne pour la course d'Alpe cle l'été. Yves Smith donnera ses impressions ü'une semaine à skis à la Forclaz et de nombreux clichés
en cou leurs de :\I. L. :\larcacci vous ferons viYre ces belles heures.
Divers.
Course• du mois : Fleurier-Cllasseron, Cabane du Hocher, le SuchetSix Fontaines-Yverdon, le:,; 21 et 22 février. Profitez de connaître unr
belle région.
Assemblée des participants vendredi 20 février, au local.
Coût: fr. 4.50 .
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OPTIQUE
PHOTO-CINÉ
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER

'\~9ûr:yds "bclîats ·- -.

devins-. ae ·lîciueurs', ·

'-":vous.,perrs~z à ~
--. _ _ . ZIMMERMANN $;A. · .
;" quàlité etjù"s te prix·: '·.
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SPÉCIAL I STE
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POUR

m eilleures qualités

Mme C. KNOEPFLER

cAez
-

JIKA-SPORTS

Hôpital 20

-

Tél. 5. 19.93

-

NEUC HATEL
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GROUPE DE SKI
Tête de Ran-La Sagne - 8 février
Neuchâtel, départ 8 h. 03; Les Hauts-Geueve~·s. Montée à Tête de
Han puis descente par les Crosettes, le communal de La Sague, tra ver"ée des marais et remontée par les Charbonnières àux Grandes
Cœuries où dîner (soupe et café). Betour par les Cucheroux.
Organisateurs : L. Marcacci, M. Jaquet.
Le Suchet - 21-22 février
Le 21: Neuchâtel, départ pour Fleurier; montée au Chasserou puis
C'abaue du Rocher où coucher. Le 22 : Le Suchet (1591 m.) et retour
1rn1· Six-Fontaines (Ligne Yverdon-Sainte-Croix).
Réunion des participants au « Stamm » le vendredi 21 février.
Organisateurs : E. Bonhôte, J. ,valdvogel.
La Rosablanche - 28 février-t er mars
28 iévrier: Neuchâtel, départ 10 h. 45. , ·erbier, arrivée 14 h 4o.
~l ontée à la cabane du Mont-Fort (3 h.).
Dimanche 1er mars: Ascension de la Hosablauche (3-4 h.) puis desce11te sur Verbier par la combe Nlédran. Neuchâtel, arrivée à 22 h. 50.
Prix de la course : fr. 18.50.
Inscriptions auprès des organisateurs jusqu'au 21 février 1942 et
réunion des participants au « Stamm » le vendredi 27 février, à 20 h . 30.
Les organisateurs : Lou is Bourquin, ,,rrn.\· Gall and.

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois cle février 1942 :
31 janvier-lPr février
7- 8 février
14-15
>>
21-22
>>
28 février-1er mars

MM. W. Galland.
R. Fluck iger.
A. Ischer et R. Gilibert.
C. Sandoz.
J. W a ldvogel.
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PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL
Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry
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La Boucherie-Charcuterie fine

R. Margot

Seyon 5a

Tél. s.14.56

vous offre sa charcuterie
et ses viandes de toute première qualité

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
-

..

.

-

MAISON

FONDÉE

EN 1829

Skis • fixations
bâtons • accessoires
aux meilleurs prix

Magasin des Cycles

ALL~~~©

A. Grandjean S. A.
NEUCHATEL

Saint-Honoré

Tél. 5 15 62

Parures féminines
Parures masculines
Vêtements pour le sport

JULES
BLOCH
NEUCHATEL
.••....•••...........•..••• .............................•..•.••••...•...••......
,

J. A .
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CALOROE

•

...
••

1

Chauffages
centraux
Neuchâtel

••
••
•••
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••

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

cl'

a c•s

MONTMOLLIN

TOUT

aux épiceries

pour votre subsistance

PORRET

en courses, en ascension, en camping

NEUCHATEL

Boucherie-Charcuterie A. Rohrer-Matile

•

La maison de confiance par sa qualité et son choix
Se recommande a11x memLrcs d~ la sociétl'.

Local de la Section

,.
c. A. S. BEAU-SEJOUR

CAFÉ - RESTAUR A N T

Grandes et Petites Salles rour Sociétés
Soirées Banquets, Billard, P ing- Pong

•

Faub . du Lac 27 - Tél. 5 31 9 7

Neuchâtel
PR IX

MODÉRÉS

DuB01s, JEANRENAUD & c,,
suce. de Reutter et Du Bois

Tél. 5 11 74

Tél. 5 11 74

Combustibles

Anthracite s
Briquettes

AUE

DE

Boulets
Mazout

LA

r

4

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

PLACE

D'ARMES

5
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Adresser tout ce qui concerne la rédaction à M. Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchâtel
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Le
soulier CO-OP que ce so~t le soulier de.sport, de _travail ou de luxe,
_ _ _ _ _ _ _ _,-;., est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP

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

Bretelles

PRISI

HOPITAL 10

•

vend des

produits laitiers
de qualité

BARBEY & Cie

NEUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s'achète
à la GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH, Neuveville

Succursales : Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Genève,
Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron.

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3
NEUCHATEL
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIJUIIIIIIHIIIIIIIIUIIIIUl1111111

Viandes de qualité

BIEN ASSORTI EN

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES

Saucisaons neuchâtelois réputés
ENVOIS AU DEHORS

-

TÉL. s 13 39

CARDINAL

la bonne bière 1

...

REVILLYJ' HORTICULTEUR
Fahys 185

NEUCHATEL

Tél. 5 30 55

Plantes vertes et fleuries, Bouquets, Couronnes, etc.
Entreprise de Jardins, Rocailles. - Plantes vivaces et alpines
.....

MEMBRE DU CLUB

1'llll

'
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
LES

SPÉCIALISTES ;

Robert-Tissot a Chable
NEUCHATEL

VILLARS •/OLLON

St - Ma urice 5

Tél. 41.91

Tél. 5 3331
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lun di 2 m ars 1942, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)
ORDRE DlJ JOCH

l.

2.
3.
4.

:.r.

Conununicatiom, du Comité.
Chant.
« Une semaine à ski au Yal d'Hérens » , causerie avec clichés inédits,
par :\L\I. Barbe_,-, :\farcacci et Cie, société à responsabi lité limitée.
Divers.
Candidature présentée au Comité :

Uoo Cibolcli, linotypiste, Italien , domicilié à Neuchâtel , présenté par
:\!M . Jean Du Bois et Fritz Bachmann .
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POUR
VOS CADEAUX
une bonne adresse

Neuchâtel

Rue de l'Hôpital

Bas des Terreau:i:

i

•

(L(XA S.A.

TOUTES ~PARATIONS

Ruelle Dublé - Temple Neuf
NBUCBA'l'BL - 'l'él. 5 33 92

l:lectricité - Téléphone - Télédlffuslon - Radios

·-···································································-
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MESSIEURS

chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savo ie-Petitp ierre

Faites-nous réaliser Yos
projets de transformations
de mobiliers. Yous verrez
qu'ayec peu de frais. nous
ferons quelque chose de
Ilien.

JEAN PERRIRAZ

Maitre tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
. 'on\'cllc adresse:
RUE DU SBYON 7, NEUCHATEL

•
a

••
•

.

•••
•
S.A.
........................................ ........................................•

PU 317
JSm• Année

No

3

Neuchâtel, mars 1942

BULLETIN MENSUEL
DE LA

Section Neuchâteloise du C.A. S.
adressé gratuitement

à tous les membres de la Section.

1 page =
'/, ., =

=

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

Tarif de, annonces :

Fr. 80. Fr. 50.-

SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 2 mars 1912. - Programme
clu mois. - Groupe de chant. - Cotisations. - Comm1111ication clu Comité.
- Résumé du procès-verbal de l'assemblée du 2 février 1942. - ;\'c"•crologie.
Bibliogrn- Toast ù la Patrie. - Course clu 1,•r mars. - Groupe de ski.
phie. - Organisation Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Samedi '28 févricr-Dinrnnchc 1: Course ù la Rosa Blanche (ski 1.
Dimanche 1:
Course ù Berne-Gurten.
Lundi 2:
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Vendredi 6, 13, 20, 27:
Réunion amicale au local.
Samedi 7-Dimanche 8:
Cabane Perrenoud-Chasscron (ski).
Lundi 9:
Séance de l'O . J. au local.
Snmedi 14-Dimanche 15:
Course it Noiraigue - Cnbane Perrenoud - Les
Illars - Fleurier (O . .1.)
Diman che 15 :
Course surprise (ski ).
Répétition du Groupe cle chant 1Yoir ci-dessous \.
Lundi"'.16:
Samedi 21-D imanche 22:
Course au Gantrisch /ski).
Diman che 29 :
Course ù la Yue cks .\lpes (ski 1.

Groupe de chant

Répétition Je lundi 2 mars, à 20 h. 10 précise,;. au local. ayant
l'assemblée.
Répétition ordinaire le lundi l(î mars, à 20 h. 15, au local.
J,e Comit é.
Rappel

Cotisations 1942

L'envoi des remboursements s'effectuera le 3 mars 1942.
Le caissier.

Communication du Comité

La présentation de films en couleurs par :\I. le challoine :\Iétral,
annoncée pour le 24 février 1942, est renvoyée au 24 mars 1942, à
20 h. 15, à la Salle des conférences. Sujet : Des Indes au Thibet par le
Sikkim, Location « Au Ménestrel » ou à l'entrée. Sur présentation de la
convocation qu'ils ont reçue, les membres du C. a\ . S. ne pa~-ero1 \
~'fr. 1.10 aux places ordinaires et fr. 1.65 aux places réservées.
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Assemblée générale annuelle du 2 février 1942
(Résume> <lu prod•s-Yerhal)
PrPside11ce : :\f. J>irnr SoguPI, p1·(•sident; 80 rnr111brrs pr{•sr11b.
Le prfo,ident do1111e rn111iaissa11cr ù l'assernbl{•r dr la compositio11
du comitr. Nos membres r11 trollY<'l"Ollt IC' d1•tail da11s Ir program111C' de
coursrs pour l'annfr 19i2.
Ce programme est ù l'illlp1•r-;sio11 et sera e11cartr da11s lr 1irochai11
« Bulletin ».
Nous accueillom.: da11s la sectio11 les dru:-.: ca11didats J)l'l'se11U•s ù
l'assemblée, .\Df. Gaston Bug11anl et El'llrst Kellrr, <lr Xeuchâtrl, rt
leur souhaitons la hir11ve1rnr parmi nous.
:Xotre collrgue, :\f. Brl'l1hard, 111rlllbrr dès Ir dflrnt dr la Co111111iss1011
<le l'O. J., s'e11 retire; le Jll"<•sidr11t lui ad1·cs,;c au 110111 <le la scetio11 lrs
remercieme11ts les lllrilleurs 11our tout l'i11trrl't qu'il a portr ù notre O . .J.
Il est rapprl<' aux me111brPs dr la sectio11 que les enfants <le plus de
18 ans qui les acco111pag11r11t ù la Cabane Pel'l'enoud, ainsi qur les fia11cf.es. ont ù pa~ rr la taxp compli-tP.
Avec la Soc-id<; dr g1•ographir, nous pah·o1111rro11s la 1n·{•se1Jtation
de films r11 coulrurs par .\I. Ir cha11oinr .\!l'tra!, dr l'.\hha~ r de Saint.\fauricr, :-;m· cr sujrt: « I>cs l11des au Tllihet par Ir Sikki111 •>. Cettr p1·{•se11tatio11 au!'a lieu ù la Salir drs rn11ffren<'es, Ir 111anli :2i f1•,Tier Hl4:2 .
. \u de1·11ir1· 1non1rnt 110us so111111p:,; ayisès qu'rllr aura liru Ir Vi ma!'s
1942.
Courses du 111ois du groupr de ski : le 8 fèvrirr, Trte de Han; les
:21 -22 février, le Sueltet; enfin, les 28 f PYl'ier et 1er mars, la Ho:-;a
Blanche. Les 14 et l j fhl'ier aura lieu la rencontre des :-;kieurs de la
Suis:-;e romaudr ù C:hampèr_1-.
« T'aimer n'e:-;t pas as:-;ez dire, d'un cœur joreux nous t'acclamons,
terre sainte de nos aieux, petit tenitoire où flotte notre drapeau», et lr
groupe de chant nous emmène 1-Ïaut, bien haut par cette invocatio11 .
.\1 erci aux dévoués chan tcurs.
A la suite de .\f. Paul Du Bois, pasteur, llous entreprenons le prleri11age vers un autre petit pa> s, grand par son passe'> et son histoire, par
la splendeur dr son architectul'e et rie ses arts plastiques. Le conffrencier, de sa Yoix chaude, :-;oulignera heureusement la gra11tleur des lieux
dont les ye:-;tiges dHilero11t sm· l'rcnrn, de cette 01~ mpie, terre sacrpe du
patriotisme grec. Il nou:-: fait pè11, trer dans le secret des dieux, prête Yir
ù ses piel're:-; meuJ"tries où :-;011t gravpes tant de merve ill es. Heure
agr{•able de délassement, contrastant heureusement avec les vues d'alpe.
l ' n grantl merci ù notre membre dévoué.
Sfance levée à 21 h. 45.
C. E.

En excursions comme en vacances,
•

I

votre• jouissance ' sera~plus complète si vous êtes bien assuré

'Q.(,l,i

~(fy

~J'sl/JIANC\."..'

Agent général :

Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel
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HERMANN RUSS

Dam: la journée du mardi 3 février, les nombreux amis et connaissa11ces que comptait :\Ionsieur Hermann Russ apprenaient avec
chagri11 so11 drcès survenu ce jour même, après une longue et pénible
maladie qui le retint alité pendant plusieun: années. Bien qu'elle ait
Gssombri sou existe11ce, elle n'en fut pas moins patiemment support(•e.
Son exquise bie11veillance, la jovialité de son caractère, son inépuisable bonté lui attirèrent les s>ïnpathies cle chacun. Il s'occupa tout
spécialeme1it cle la Société protectrice
cles animaux où il exerça une bie11faisa11te i11flue11ce et fut le créateur de
l'orga11e « Le petit ami des animaux».
En u11 mot, il fut un homme cle bien
dans toute l'acception clu terme.
Ent1·é clans le Club Alpin en 1908,
à l'âge cle 33 ans, il fut proclamé vdéra11 en 1932. Il aimait la nature et la
Jllo11tag11e e11 vrai cliletta11te et si, pour
raison de santé, il ne pouvait la parcourir comme il l'aurait voulu, il en
faisait profiter ses intimes en organisant cles excursions en auto dont il
rmporiait un souve11ir durable sous
forme de superbes photos.
Il était profondément attaché à
11otre sectio11 et tant qu'il le put, il
:1ssista régulièrement à no::-: séance::-:. ,\
J)iusieurs reprises, il nous donna cles
séallces cle projections. Nous l'ente11dons encore nous commenter l'une d'entre elles qu'il avait intitulée
« Course des ministres ». Ses réparties imprévues, la bonhomie cle ses
expressions, son esprit bon enfant firent la joie <le ses auditeurs.
:\Tous perdons e11 lui un collègur d'élite et t011s ceux qui ont eu le
pl'ivilège dr le corniaîtrr c11 ganl0ro11t un souv0nir ému.
Qu0 sa famille c:'t tout particlllifreme11t so11 frè1·e, qui e,;t membre
de:' notre section, reçoive11t ici l'assm·ai1ce cle notre 11rofornle s:-·rnpathie.
B . .S.

Toast à la Patrie

prononcé au banquet du C. A. S. le 22 novembre 1941 par M. Félix Tripet

:\fcssieurs et chers camarades,
\~ous connaissez notre président Soguel ! Autant il est incisif et
mordant pour exrcuter, e11 cours de séance, un interrupteur, lui. décochant des flèches acérées, et quasi vc11imeuses, cle,;tinées à le clouer sur
place, autant 1I se fait doux et 011ctueux pour capter les bonnes grâces
du clubiste tlont il a hesoin sur le moment!
:\1alheur à celui F-Ur lequel i I a dévolu son choix! Les raisons du

24
président sont étalées largement. tel du miel sur une tartine, - ou ne
prend pas une mouche avec du vinaigre. - ou de la glu sur un papier
résistant: elles so11t présentées avec un tel art, que le pauvre t>·pe ne
yoit pas <l'échappatoire possible et le filet ùu présiclent s'abat gentiment
sur ses rpaules, sans rémission .
Il pousse le comble jusqu'à user des grands mo>·ens émotifs dont il
co1111aît l'efficacité ce1·taine sur la 11atm·e humaine, e11 agitant le sentiment du clevoi1·, le re:,;pect de la traditio11, le plaisir que vous trouve1·ez
da11s l'acco1nplisseme11t de votre tâche, toute éle sacrifice et de dévouement, bref, il se livre à u11 véritable pelotage sentimental, jusqu'au
mo111ent, où, sùr de la virtoire, il termine en vous serrant la main, le
visage éclairé par u11 :,;ouril'e lumineux, en vous disa11t: « a\lors, c'est
e11tendu, je compte sur vous et d'ayance, je vous dis rnerci ! »
\fessieurs et chers clubistes, j'ai passé par là! \ 'o ilà pourquoi vous
devez m'e11tendre ce soir, au J'isque d'être déçu:,;.
En cette année jubilaire clu (foü 111 '' anniversaire de la Confédération,
vous avez ente11du de nombreux discours patriotiques, si nomb1·eux
même que je ne me se11s pas le clro.i t de vous affliger d'un nouveau
toast à la Patrie. Il n'est pas bo11 cl'usel' toujours du même remède,
sinon, le corps s'habituant, il perd de so11 efficacité. Il e11 est de même
des redite:-, - j'allai::- dire des vaines redites, - elles finissent par lasser.
Ce qui reste des dicours e11tenclus pe11dant cette a1ll1ée mémorable,
de ces nombreux appels à la concorde, à la cliscipli11e, à l'obéissance,
c'e::;t un certain malaise que nous :,;entons en nous et chez nos concito>·ens, un état cl'esp1·it dérnoralisa11t qui ouvre la pm·te au défaitisme
et qui nous fait cornp1·e11tlre que tout ne va pas chez 11ous comme da11s
le meilleur des mondes. Il r a du méco11tenteme11t et des mécontents,
il :,· a des privilèges et des privilégiés, il >. a aussi des gens qui peinent
et qui vivent difficilement et dont on ne s'occupe pas assez. Je pense aux
pères de famille et plus spécialerne11t aux pères de familles uombreuses
et j'espère que la campagne entreprise chez nous pour le sauvetage de
la famille aboutira rapideme11t à u11 résultat réjouissant, je dis rapidement parce que cette aide est 11écessaire et elle est urgente.
« l'n peuple qui 11011 seulement ne s'acCJ·oit pas, mais diminue, est
près de sa ruine ! » disait le maréchal Pétain , clans son appel pathétique au peuple français, à l'hem·e de la catastrophe nationale, « à
moins toutefois qu'il ne se repente! »
Cet appel du Yieux maréchal s'adresse aussi à llOUs. Donnons-lui la
réponse que nous savons juste et bo1111e et nous aurons ainsi contribué
au re-;pect de la famille et travaillr JJOUJ' le bien du pa:,-s.
La liberté qu'on a crlébrre dam; les discours <lu 1er août comme un
biE:11 i11e:,;timable est certainernent tri·s JH'écieuse. Elle nous donne des
droits, tous les droits, mais au:,;:,;i elle exige de 11ous tous les devoirs et
ava11t tout, celui d'obéir, de se soumettre daus l'état à la subordination
libremellt co11sentie de chacu11 en particulier. La souve1·aineté populaire
est une i11ye11tio11 des tribuns populail'es. Elle a empoiso1111é notre
pe11sée politique et nous a conduit au chaos actuel. La vieille <lhnorratie
üe .la Suisse primitive ne savait rien de cette doctrine; elle avait le sens
instinctif de l'autorité gouvernementale forte et la volonté de se donner, clans la liberté, un gouYernement qui vrairneut gouvernait. Le mal
politique en Suisse, c'est la crainte que les autorités ont à l'égard du
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peupie souverain. Cette crainte rend difficile tout vrai gouvernement. "Cn
gouwruement qui doit courir après la popularité et suivre toujour:-; la
ligne de moi11ùre résistance 11e peut pas attirer la confiance. Les homme:-; qui le compose1tt ne sont plus Iibres d'agir selon leur conscience,
i ls ne sont plus que Je..; résuitantes d'un parallélogramme des forces. Jls
011t remplac t> la pui:-;;;;ance gouverna11te par la fonction aclministrante et
mi:-; e11 action, toute:-; les fois qu'ils :-;e heurtaient à une résistance, le
mpcanism e de la :-;oupape de :--ûreté. La riposte à cette démocratie de la
:-;cupape, c·est le cl:-ïiami:--me illimité des Etat:-; totalitaires. Ainsi on va
d'un extrême à l'autre et le mal subsiste.
Le _iu:-;te milieu, nou:-; le trouvon:-; clans la vieille démocratie de la
Sui,.;se primitive. Nos aïeux choi:-;i:-;saient leurs é lus, en donna11t la
rornpl'tenre aux compétents. Au:--si ces derniers étaient-ils animés de la
volonté de gouver11er, ils avaient la véritable conscie11ce de leur responsabilité et ils étaient capables cle vou loir le nécessaire, même alors que
le nécessaire était impopulaire.
Pouvons-nous faire machine arrièrn et retom·ner à la démocratie de
la Suisse primitive? Ou bien le malentendu de la liberté suisse
est-il déjà si profondément enraciné, qu'il ne pourra nous être arraché
que par la violence ?
Nous le pouvons certainement, à condition de penser suisse, d'agir
suisse, de rester suisse, suisse primitif.
Nous n'avons pas de mot d'ordre à recevoir de l'étranger, nous
n 'avons besoin d'aucune «parole» étrangère, quelle vienne du sud, de
l'ouest, du nord ou clu loi11tain nord-est. Restons fidèles à notre devise
11ationale: « "Cn pour tous, tous pour un! »
Voilà le communisme comme nous Je comprenons, le bon communisme qui consiste, non pa:-; à tuer et à voler, mais à pratiquer l'entr'aide et à partager avec relui qui est clans le besoin.
Voilà l'ordre nouveau que nous voulons établir, qu 'il faudra établir,
:-;i nous voulons évi ter ies remou:-; rrvo lutio1rnaire;:-; clc l'après-guerre, si
nous voulon:-; re;-;ter suis,;es.
ReYeno11s à la sai11e tradiiio11 des Sui-;ses primitifs et pour :-· arriver,
que rhacu11 cle nou:-;, dan:-; le secret de son cœur, fasse pénitence et
retrouve la foi en u11 Dieu juste et bon. Le message de Dieu est: « tu
aimera:-; to11 prochain com1nc toi-même! » Faisons-le, en toute sincérité,
et le miracle de la Suis:--e libre cleYie11dra une réalitr.
Dam: cette œuv1·C' de ré'11ovatio11, le Club alpin peut nous aider puis:--amment, parce quC', par lui, nou:-; arrivon:-; à comprendre le sens de
la vie.
Quelle ressemblance frappante entre l'alpiniste et cet homme,
pauvre diab le- _jeté sur la machine ronde, san!" bien comprendre pourquoi ! c'est charm1 de nou:-; ! - L'expérience et la réflexio11 lui ont
appri:-: , que sur cette terre, la Yie serait combien plus belle, s'il ~- avait
plus d'amour, plu,; de, pitié, plus de justice, moins d'orgueil, moins
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d'rgoïsme, moins de mensonges !. .. et il essaye d'élever son cœur au
niveau cle ;;a cro:,·ance. Les progrè;; ,;ont lents, le chemin diffici le, selll('
d'obstacles qui paraissent insurmontables. Mais sa persévérance, son
é11ergie, ;;a foi clans la victoire le soutiennent. Il ,;c heurte à l'incliffél'ence des uns, à la raillerie des autres, il souffre de l'injustice, il connaît
la trahiso11, l'abandon, la violrnce et la rruauté des hommes ... Arrivé
au terme de sa vir, il reganle Yers cl'autres horiions et quand bien
111rrne, ;;an,-, apparence e,tfrieur e, il n'a pas l'air d'un roi triomphant,
i 1 6mane dt· toute ;;a perso1111e une sorte cle grandeur impressionnante,
u11 cairn€' st'l'ei11, u11Œ co1111aissancc absolue cle ce qu'il est et où il va!. ..
et pourquoi l parce qu'il a DiŒu clans le cœur.
):'est-ce pas exactement le tableau cl'un asce11sionniste qui escalade
une montagne ?
.\ lui aussi il faut de l'é11ergie, de la persévérance dans l'effort, dP la
J>aticnce dans l'adver,;ité, du courage pour franchir l'obstacle. S es
main~ se dfrhirent au rucie contact clu roc, la bourra,;que semble vouloir l'anacher cle l'arête sm· laquelle il ,;e cramponne et le précipitp1·
da11s 12 vide ! Il résiste, s'anête un moment pour ,;ouffler, il ra,;,;ernble
ses forces, puis il repart confiant, parce qu'il cioit à la victoire. Et
quancl il atteint le sommet, qu'il le foule à ses pieds. une intim e satisfaction lui remplit le cœm·, mélang·e de sentiments clu devoir accompli,
admiratio11 clu spectacle gra11clio:-:e qui se déroule devant lui. li a tl·ouv<;
la lumière! et lui aussi il regarde au loin, plus loin que 1·hol'iw11. ver,;
d'autres I ieux. et, devant cette magnificf'nce, i I cornprencl d'u11 s eul
coup sa petitesse et la gra11dPur et la pui:c;sance tlu Crèatem·.
Oui, :\1e:,;:-:ieurs et chel's amis, !'Alpe nou:c; fait t1·ouHr Dieu! Que
cr lu i qui a des yeux pour Yon·, regarde!
C'est un privilrge clr pou-voir dè-velopper en nous, grâc P au Club
alpin, nos énergies ph, siques et morales . Sachons en profiter pour Ir
bien de nos fami ll es, pour le bien cle nos co11cito:,-ens et de notre chfrr
patrie. Et .ie termine <'Il portant mi toast cles plus chaleu!'eux à la prospérité du Club a lpi11, à celle de notre section et au développement. par
la pratique cle !'Alpe, clans le cœur de chaque c-lubiste, des qualit<•s
pn\c ieuses qui élèvent l'homme et le rendent cligne de sa patrie.

- -- • -- - -

Berne-Gurten -

Dimanche ter mars
Départ cle ~euchâtel à 8 h. 07. \ïsite cles :\fusées d'histoire naturelle
(faulle suisse et collection de \Yatte1rn·yl) sous la dirertion du prof. Baer.
:\font<·e au Gurten en pas,;ant par le parc wologique clu Dalholzli.
U h. 45, dîner au restaura,1t clu Gurten. Retour par Gul'ien-I<ulm, Koniz,
Bùmpliz. Anivée à ~euchâtel à 19 h. 33 ou à 20 h. 24.
Coût approximatif : Fr. 9. - .
Illscriptions au C,rand Bazar, _jusqu'à -ve1Hlrelli 27 mars et au local,
<·e même .iour, entre 8 11. 30 et 9 h . 30, où les participants pourront se
1·e11seigner. - Billets indiYidue ls du dimanche.
Organisateurs: J. Baer et .\ . de Coulon.

GROUPE DE SKI

La Rosablanche - 28 février-t er mars
(Rappel). , ·oi1· Bulletin de février.
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Cabane Perrenoud-Chasseron - 7-8 mars
Lr 7 111ars: :Neul'hâtPI, rlrpart l-i h. 0-i pour NoiraiguP . .\lo11tèe à la
Cabane Perrenoud où soirèe-attn1etion ! !
Lr 8 mars: (l{,part pour le Chasscrn11 Pt retou1 · par le Yal-de-Trayrrs.
LPs orga11isateurs: C. Kistler, H. Busse.
Course surprise ! ! le 15 mars
Drpart de la Placp du :\farchr à 7 h. -i:'i.
Inscriptions obligatoires _jusqu'au 13 lllars et rru11io11 des participai1ts au « Stamrn », le vendredi 13 mars, ù 10 ll. 30.
Les organisateurs : Ch. Barbe_\·, A. Irnllof.
Le Niederhorn - 21 et 22 mars
Cette course 11'a_\·a11t pu être faite à la date p1·rvue est remise pour
les 21 et 22 rnar;:;.
Samedi 11 mars: l){,part de :\'euchâtel, 11 h. 13. ArriYée à Boltige11,
15 h. 13. :\lontée à la cabane (C.A. S., Berne).
Dimanche 22 mars : Départ pour le }\'iederhorn avec descente sur
Oherwil et retour à Neuchâtel à lG h. 24.
Coùt approximatif: fr. 18. - .
Héunion cles participants au « Stamm », le Yc11clredi 20 mars, à
20 h. 30.
Les organisateurs : F. Bachrnann, A. Calame.
Vue des Alpes-Gurnigel-Gauteraine - 29 mars
Neuchâtel, départ 8 h. 03 pour Les Hauts-Geneve.,·s-Tête-de-Ran\·ue des Alpes. Dîner au Chalet :\Ion11ier. Gurnigel-Gauteraine et retour
par Les Conyers.
Les organisateurs : A. :\Iaurer, A. Fivaz.

BIBLIOGRAPHIE

F. E. Lambossr : Vents des Crêtes. Préface lle Charles Gos, Illustration
de P. Desaules et L. Furer. Lausanne 1941.
Oeuvre de débutant, ce petit recueil de contes révèle une imagination féconde et plei11e de promesses. L'auteur, on le sent, est un
familier de la montagne qu'il doit pratiquer avec une ferveur de poète.
Le,; preuYes qu'il nous en donne font bien augurer d'un talent qui
s'affi1 rnera plus complètement encore, peut-être, quand il aura su se
Jibfrer de eertai11s éléments un p eu r·o11Yenti01mels et atteindre à une
psrehologie plu,-, largerne11t humaine. Sur ce point, on ne saurait mieux
faire, je crois, que cle trauscrire quelques lignes lle la préface délicatement nuancée que Charles Gos a écrit pour « \'ents des Crêtes» :
« François Lamboss~~ n'a pas échappé aux dangers multiples qu'offre le
genre littéraire alpestre. Ses contes aux effusions sentimentales gagneraient sans doute à être plus largement élagués, plus concentrés, plus
concrets. Cette abondance de biens n'est que le rude écueil auquel se
heurtent presque tous ceux qui se laissent tenter par l'apparence trompeuse du récit alpestre. Le jeune auteur de « Vents des Crêtes)) a
heureusement pour lui l'rnergie et le désir ardent d'arriver à dominer
son sujet, tout comme sa vaillance a su maîtriser tant de sommets aux
risques mortels )).
Quelques eaux-fortes d'une heureuse venue illustrent agréablement
l'ouvrage.
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Da11:,; u11 « ,\ ppendiee », Larnbo:,;s>· tl'ace b1·ièven1ent et sa 11,; p1·{·te11dre à l'exactitude rigoureuse de,; ouvrages spfrialisrs, lrs linraments
cle l'histoire littr,raire a lJJi11e.
Guide du skieur dans les Alpes valaisannes . - \ ·olume I. Du C:ol cle
Balme au Col C:011011. , ·olurne II. Du Col C:0ll011 au :\ fonte :.\ l oro.
Publicatio11 du Club alpi11 ;.,uis:,;e. Elaborr par :.\larcrl Kurz.
Deuxième r\clitio11 1939.
:\ lai11te11ant que les presCl'iptious frdfralcs coneernaut le prêt de,;
cartes et guides touristiques ont rtr quelque peu assouplie:,;, il est possib le de prrsenter ces ouvrages qui font gra11d ho1111ern· à 11otl'e C:entralr
dr publicatio11 et à l'auteur, l'i11fatigable :\farce! Kurz. Ed.ition consid{•1·ab lement augme11tre cle l'a11cir11 guide, rhanlll clr ces cieux volumes
offre la clescriptio11 ll'u11e eentai11e ll'iti11é1·aires. Des vues afrie1rnes des
rrgio11s (l{•ci·ites, où les diYerse,; routes sont trarres en rouge, rrlaire11t
le texte à souhait.
,\jouto11s que plusieurs de ces photographies 011t rtr prises à bord
de:,; avions de la Swissai1· par le regrette\ Walter :\fitte lholzer.
Allgemeiner Ski-Tourenführer der Schweiz. - Guide touris tic (sic !)
général de Sei (resic !) pour la Suisse. - ,\ ustrom-\'crlag. Zürich .
Le prix extrêmement modique cle cet ouvrage lui assurera sans
doute une large diffusion parmi les skieurs :,;uisse. Il faut ayouer cependant que l'i11trrrt qu'i l présente pour nous, Roma11cls et Jurassiens, est
asse1/. restreint. ,\ insi, ;.;rn· le;.; 3::i8 pages que compte cc nouveau
guide, deux seules ;.;011t co11sanres au Jura - et ce n'est pas le Jura
neuchâte lo is - u11e et dem ie aux Alpes vaudoises et aucune au Ya lais
romand! Par contre les itinrraires du canton des Grisons sont présentés en une louab le abonda11ce et üécrits avec exactitude, quoique sommairement. Peu de croquis, malheureusement !
A. S.
Rapport annuel de la section « La Chaux-de-Fonds » du C. A. S. pour
1941. No 47.
L'excellent rapport que nous venons de recevoir ne le cède en rien
aux précédents. Nous avons pris connaissance avec une réelle satisfaction de ses différents chapitres : rapports de la section et de ses deux
groupes « Chasserai » et « Sommartel » ; courses, etc., et nous vorons que
la belle activité de nos chers collègues de Ja :\Iontagne est toujours
constante sou:-- l'expel'te direction de son zélé et diligent président, habilement secondé par un comité d'é lite.
La brochu1·e est heureusement complétée par la deuxième partie du
travai l : « Un peu de topon>·mie régionale », dont avec rai.son nous
avions soupço1111é notre cher ami i.\faurice Favre, président de la
section, d'être l'auteur. Nous ne pouvons que répéter ce que nous e11
disions l'an dernier: « Il a accompli là un vrai travail de bénédictin »
(Bulletin d'avri l 1941, page 3G). Nombreux sont ceux qui. ont profité et
profitent encore des multip les et patientes recherches de l'auteur que
nous félicitons encore bien sincèrement.
E. S.

P. GUGGISBERG
Successeur de P. Erismann
Fils
&

Spéolallté de ferrages (ski et montagne )

CORDONNERIE

MÉCANIQUE

NEUCHATEL

Poteaux 5 (l ertl!age). Maison fondée en 1881

Marchandise de première qualit é

Organisation de la Jeunesse
La participation à nos assemblées est encourageante, faites encore un effort, amis ojiens, pour ~assister très régulièrement, rnmme à 110s course;; du
re:--te. Yom; savez que votre commission fait de gro:-efforb pour les rendre intéressantes et instructives.
Celle de février a Hé agrémentée d'un rrcit du toujours piquant Yves
Smith relative à la semaine à :--ki, dite des fêtes, à la Forclaz. De nombreux clichés en couleurs l'illustrrreut et une scène sur le Yal rl'Anniviers vous ont 1n·ouvé par leur nettet6 et leur grand channc, la valeur
du photographe, notre col lègue :.\f. Louis :.\farcacci. A ces deux amis
s'en va notre g1·atitulle.
Le programme des cou!'ses de l'exercice 1912 vou;; a rté remis et nous
Yous iuvito11s à rrserver chaque mois un ou deux jours pour parcouri1·
notre cher pars et apprendre ce que la montagne exige rle ses arlmirateun,.
,\ fin d'en faci lite1· la participation, il a été erré une caisse d'épargne
que 11ou:-: vous !'ecommandons très vivement. Les versements sont à
effectuer à cliaque assemblée ou cour;;e auprè:-: de notre cai:-:sier En1e;;t
Keller.
Rappel. - Course à la Rosa Blanche, les 28 février et 1er mars.
_\ :-:semblée des participants ve1Hll'ecli 27 fénier 194:2. Prix: fi'. 13.50.
B illet co llectif. l 'nc as,;ura11ce-accide11t sera conclue.
Course du mois. H et 15 mars, Koiraigue-Caba11e Perrenornl-Les
I ll ars-Fleurier. P1·ix: fr. 3.50.
ln;;criptiorn, à l'assemblèe et réunion rle,; participants le vell(ll'erli
13 man; 1942.
Assemblée mensuelle lundi 9 mars 1942, à 20 h. 30. Proeès-ve1·bal
(censuré) . Cau:-:erie sur no,; fleur:-:, avec cliché:-, par :.\l. F{,Jix Tripet,
pharmacien. Cil :-: Bai·be~· t!'aitera l'importai1t prnblème du temps e11
montagne. Uivel':-:.
A. I.
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PHOTO-CINÉ
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER

PoÙr \/ÔS achats _·_· -

>d7.vins,,dê Hgu~urs,
vc,1:15.j:,ensë; c;i~
.. ~

·ZIMMERMANttS,A . .

: • ~.~~lltf;:~O~~J~:~~11~'. ; :

.

••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OPTICIEN

SPÉCI ALISTE

Il

JIKaA-SPORTS
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POUR

TOUS
LES SPORTS chez
le plus grand choix et les
meilleures qualités

Mme C. K NO EPFLER

-

Hôpital 20

-

Tél. 5.19.93

-

NEUC HATEL
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois ùe mars:
28 février-1er mars

7- 8 mars
14-15
))
21-22
28-29

))

))

:\DL J. vValvogel.
:\1. Bolle et J.-P. Ge11eux.
J. Keller.
Ch. Barbe~-.\. Schmocker.
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RELIURE

~J:itURE V. A TTINGER

REVUES
JOURNAUX
RÉPARAT IONS

7, Place Piaget NEUCHATEL Télé 514 86
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La ·Boucherie-Charcuterie fine

R. Margot

5a
Tél. 5.14.56
Seyon

vous offre sa charcuterie
et ses viandes de toute première qualité

LA GRANDE MARQUE SUISSE

•

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Skis - fixations
bâtons - accessoires
aux meilleurs prix

;\Iagasin des Cycles

/ê\lblb~~~©

A. Grandjeal\ S. A.
NEUCHATEL

Saint-Honoré

Té l. 5 15 62

Parures féminines
Parures masculines
Vêtements pour le sport

JULES BLOCH

NEUCHATEL
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J. A .
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CALORDE

Chauffages
centraux
Neuchâtel

fn course ou à la maison
buvez toujours les vins du

cl'
MONTMOLLIN fi C1_ç

TOUT

aux épiceries

pour votre subsistance

PORRET

en courses, en ascension, en camping

NEUCHATEL

Boucherie-Charcuterie A. Rohrer-Matile
La maison de confiance par sa, qualité et son choix
Se recommande aux membres de la société.

Local de la Section

,..

c. A. S. BEAU-SEJOUR

CAFÉ - RESTAURANT

G randes et P etites Salles pour Sociétés
" Soirées B::mquets, Billard, Ping- P ong

Faub. du Lac 27 - T él. 5 31 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

·ouB01s, JEANRENAUD & (
suce. de Reutter et Du Bois

T él. 5 11 74

0

Tél. 5 11 74

Combustible!

Anthracites
Briquettes

AUE

DE

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Boulets
Mazout

LA

PLACE

D'ARMES

5
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Le
soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de _travail ou de luxe,
_ _ _ _ _ _ _ _ _, est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP

se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la

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

Bretelles

PRISI

HOPITAL 10

•

"' vend des

produits laitiers
de qualité

BARBEY & Cie

NEUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s'achète
à la GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH, Neuveville

Succursales : Neuchâtel, Seyon 3, La Chaux-de-Fonds, Neuve 4
Genèyc, Fribourg, .\arburg, :\lontreux, Landeron

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL

..

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité

BTEN ASSORTT EN

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES

Saucissons neuchâtelois réputés
ENVOIS AU

DEHORS

-

TÉL. 5 13 39

·CARDINAL

la bonne bière !

REVILLYJO HORTICULTEUR
Fahys 185

Tél. 5 30 55

NEUCHATEL

Plantes vertes et fleurie;;, Bouquets, Couronnes, etc.
Entreprise de Jardins, Rocailles. - Plantes vivaces et alpines
illllF'"

MEMBRE

DU

CLUB

"1llœ
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Pour vos articles de S P O -R T et accessoires
LES

SPÉCIALI~TES :

Ro.bert-Tissot a Chable
NEUCHATEL

St - Ma u rice 5

Tél. 5 33 31

VILLARS •10LLON
Tél. 41.91
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 30 mars 1942, à 20 h. 30 précise s
au local (Res taurant Beau-Séjour)

l.

:2.

;J_
,i_
t.).

(i.

a)

1.))
(' )

d)
c)

f)

Communieatio11s du comité.
Candidature df' :'Il. Ugo Ciboldi, linot~piste, ItaliPn, domicilié à
::\'euchâtel, prrsentè par :\l:\I. Jean Du Boi;,; et Fritz Baclunanu.
Calllliclat;; reçus par la ;,;ou;;-sectio11 Chas;,;cron :
a ) :\J. Edouard Jeannin, Flcurier;
b) :\f. Guido Reuge, Sainte-Croix.
Cha 11t.
Présentation tlu film « ;\'cige et ayaJanches », clu ;,;ervice des avalanche;,; de l'annèe, par :\l. :\larce l Etienne.
DiYer;,;.
Candid atures prés,e ntées au comité :
:\ I. 8ugène î'Veg111ann, grologue, Scllaffhou;,;ois, clomiciliè à ::\'euchâte l, lll'èsenté par :\ f'.\J. Oswald T hie l et Marcel Etie1111e;
:\1. Fernand Burri, commi;,; C. F. F., :'.\'"euchâtelois, domicilié à i\euchâtel, prèsenté par :VIM. Char les Steiner et Pierre Soguel;
:\1. Daniel J!Jeylan, électricien, Yaudois, domicilié à Neuchâtel,
présenté par '.\DI. Ga;;;ton Capt et Fernand Boler;
:\ r. Albe1l Hirschi, 11égocia11t, Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel,
présenté par l\D I. Jean Du Boi;;; et Albert :\Iath~-s;
:\ l. Jacques Tinembart, électricien, Neuchâtelois, domicilié à Bevaix,
présenté par la Commission cle l'O. J.
:\1. Guillaiime Clerc, technicien, ::--:euchâtelois, domicilié aux HautsGc11eveys, prrsenté par 1\DL D" Jean Clerc et '.\farcel Etienne .
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POUR

VOS CADEAUX
une bonne ad ress e

Neuchâtel

Rue de !' H ôpital

Bas des Terreaux

tl[XA S. A.

T OUTES RÉPA RA TIONS

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

Uectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL

NEUCHATEL
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TIRAGE à ST-AUBIN (Ntel)

le 11 AVRIL

Secrétariat cantonal à Neuchâtel
Téléphone 3.28.00
Compte de chèques postaux IV. 2002
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MESSIEURS
chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savoie-Petitpierre

S.A.

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

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorate-ur - Tél. 5 32 02
~ouvelle adresse:

_.

RUE DU SIYON 7, NEUCHATEL

.............................................................................
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SOMl\ lAJHE:
Convocation à l'assemb lée générale mensuelle du 30 mars 1942. - Programme
du mois. - Groupe de chant. - Groupe de photographie. - Soirée des
familles. - Communication du Comité. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée du 2 mars 1942. - :'\écrologie. -- Programme des courses. - Organisation .Jeunesse. - Cabane Perrenoud.

Lundi 30 mars :
Vendredi 10, 17, 24:
Samedi 11-Dimanche 12:
Lundi 13:
Yendredi 17:
Dimanch e 19:
Dimanche 19:
Lundi 20:
Dimanch e 26:
Lundi 27:

PHOG H.AMl\lE DU MOI S:
Assemblée générale me nsuelle au grand local.
Réunion amicale au local.
Course :i la petite Scheiclegg \Ski) .
Séance de !'O. J. au local.
Soirée des familles ù Terminus.
Course au Dos d 'Ane.
Co u rse à l\fon lési ( Ü . .J.).
Hépét ilion du Gro u pe de chant I Yoir ci-dessous ).
Course au Yully.
Séance du GroÜpe de photographie au local.

Groupe de chant

Répétition le lundi 30 mars, à 20 h. 10 précises, au local, avant
l'assemblée.
Répétition ordinaire le lundi 20 avril, à 20 h. 15, au local.

Groupe de photographie

Reprise des séances le lundi 27 avril, au local.
Nous avons le plaisir d'informer les membres de la section que le
groupe prévoit pour fin avril ou rommeucement mai, suivant les circonstances, une exposition de photos qui r.estera ouverte deux soirs et
,se terminera par une séance de projections en couleur.
Le vendredi 17 avril 1942, à 20 h. 30, aura lieu dans les Salons de
l'Hôtel Terminus, à Neuchâtel,

la

Soirée des familles

Le lieut. de Kalbermatten présentera:
PATROUILLES ALPINES ET BIESHORN
films de la Br. :i\Iont. 10
La Chorale du C. A. S. se produira et se reproduira.
Ensuite l'on daiisera au son de l'accordéon.
L es productions iudividue lles ou collectives seront les bienvenues.
Permission de 2 heures.
N. B. « Pro Familia » renonce à dé léguer un orateur. .Elle
compte cependant sur l'atmosphère de la soirée pour
les céli-
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30
bataires à se marier, réconcilier les époux divisés et engager les autres
à avoir beaucoup d'enfants.
Communications d1u comité
La semaine centrale du C.A. S., orgarnsee par la section Altels,
aura lieu du 18 au 26 juillet 1942. Le programme détaillé paraîtra
dans « Les Alpes ».

Assemblée générale mensuelle du 2 mars 1942
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : i\I. Pierre Soguel, président; 102 membres présents.
Le p:césident transmet à l'assemblée le salut que lm envoie de
Bucarest M. Frédéric de Rutté.
Il rappelJe le souvenir de M. Hermann Russ, décédé depuis notre
dernière séance et nous nous levons pour honorer la mémoire de ce
membre dévoué, qui a tenu à marquer son attachement à la section en
lui faisant un beau legs. A plus d'une reprise, M. H. Russ agrémenta
nos séances par des causeries en projetant sur l'écran de très beaux
clichés.
Le Club Jurassien a déposé un traîneau de secours à la Combe
aux Fies.
De la section La Chaux-de-Fonds nous avons reçu le rapport annuel, fort intéressant et contenant une étude cle topon~·mie de sou
distingué président.
Notre bibliothèque pourra désormais prêter ses cartes pour des
courses à nos clubistes avec plus de facilités.
Courses du rnois : les courses du 1er mars, à Berne et au Gurteu,
ainsi que celle à la Rosa Blanche, du 28 février au 1er mars, ont fort
bien réussi. Celle de la Rosa Blanche a même réuni 22 participants.
Comme le premier lundi d'avri.l coïncide avec le lundi de Pâques,
la séance d'avril est fixée au lundi 30 mars. Nous aurons également
en avril une soirée des familles.
« Auprès de la fontaine la vie s'écoule tout simplement>>, j'aurais
voulu vous le dire ! Nous en cro~·ons très volontiers notre groupe de
chant. Mais pour cela il faut courir la campagne ou l'Alpe. Merci aux
chanteurs.
La causerie de MM. Barber, Marcacci & Cie fut présentée par la
compagnie, notre collègue Alfred Imhof. Un récit succinct de cette
semaine à ski au Yal d'Hérens, semaine record par son organisation et
sa participation financière, par l'allant qui n'a cessé d'animer les participants, nous a tenu en haleine. Les clichés présentés par notre collègue Imhof, clichés croqués par le mandataire de la Cie L. Marcacci,
nous ont émervei ll és. Ces clichés de couleur, en projection, ont une
En excursions comme en vacances,

votre jouissance sera plus co mplète si vous êtes bien assu ré

Agent général :

Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel

l

l
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perspective qui échappe au cliché uoir et prêtent au pa,vsage alpestre
une singulière vigueur. Non rassasiés, nous suivîmes notre collègue
i\l. Givord au Yal cl'Anniviers, persévérant clans la couleur, car nous
étions devenus gourmands. Merci à Ia société à responsabi lité limitée,
à sa compagnie, à M. Givord, pour les instants agréab les passés en
noti·e séance du mois de mars.
Séance levée à 21 h. 50.
C. E.

t

LOUIS KURZ

Un nouveau deuil vient de frapper bien douloureusement uotre
section.
Nous avons rendu ies suprêmes honneurs à notre cher et vénéré
1nembre d'honneur, Monsieur Louis Kurz. Son nom, bien connu, est
étroitement lié à l'histoire de l'alpinisme d'il ~- a une cinquantaine
d'années. Il n'était pas un inconnu pour notre jeune génération
puisqu'il ~- a à peine une année encore, nous le vorions assister assez
régulièrement à nos séances et
c'était un véritable réconfort pour
nous cle constater qu'il continuait à
s'intéresser à notre vie active.
Il naquit en janvier 1854. Il fit
de fortes études musicales et nombre d'habitants de notre ville se
souviennent encore de lui comme
d'un excellent et consciencieux prof,esseur, aimant passionnément son
art. Il s'intéressa également à l'organisation des concerts de musique
de chambre dans lesquels il tint un
rô le important pendant de longues
années. Mais c'est surtout comme
alpiniste qu'il acquit la notoriété
qui ne s'éteindra pas de sitôt. Ses
états de service sont grands clans
notre section, clans laquelle il était
entré en 1877, une année après sa
fondation. Il fut membre du com ité
en qualité de bibliothécaire, de 1879
à 1895; il fit partie du comité centra l où i I s'occupa des cabanes, de
1896 à 1899. Il fut nommé membre honora ire du Club A lpin Suisse eu
1910 et membre honoraire de la .section en 192G. Car c'est cette année-là,
date de notre cinquantenaire, que nous décidâmes de créer l'honorariat
clans notre section.
Sa santé délicate l'avait obligé à séjourner en Algérie, ce fut l'A lpe
qui la lui raffermit et dès son entrée clans le Club Alp.in, âgé de vingt et

P. GUGGISBERG

Successeur de P. Erism a nn & Fils
Spécialité de ferrages (ski et m o nt:rg-ne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 {l •r •tage). Maison fondée en 1881

~l a rch a ndise de premi è re qu a lit é
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quelques années, il se révéla comme un passio1111é de la montague,
l'aimant en véritable artiste qu'il était. Bien qu'à ce moment-là nous
n'en étions plus à ce qu'on a .appelé l'« époque héroïque», l'alpinisme
était loin d'être ce qu'il est acuellement. Sa technique n'avait pas acquis
::.on développement d'aujourd'hui, beaucoup cle régions étaient loin
d'être entièrement connues; 011 peut donner comme exemple le ma:ssif
de Saleiuaz. Les touristes n'osaient pas encore s'aventur,e r sans guide.
Kurz -lui-même ne fit _jamais d'excursion importante sans être accompagné.
Le chiffre des ascensions qu'il a effectuées est fort imposant; il ne
serait pas possible d'en faire la nomenclature : les géants bernois, les
géants valaisans, nous tlevrions tout citer. Permettez-nous un exemple
personnel. C'était en 1881, nous nous rendions, accompagnés de nos
parents, à Zermatt, lorsqu'à Stalden, nous rencontrâmes Louis Kurz
qui en revenait. li. venait d'accomplir l'ascension du Cervin; il était le
premier 11euchâtelois qui avait affronté cette sommité réputée encore
alol'S comme des plus sérieuses.
:\Iais c'est principalement la chaîne du ~font-Blanc qui l'intéressa.
Il en explora d'abord la partie suisse; c'est alors qu'il fit la première
ascension du Grand Clocher de Planeureuse, du Grand Darrei, de la
Grande Luis, entr'autres. C'est lui, accompagné de quelques amis, qui
trouva l'emplacement de notre cabane de Salein.az. Plus tard, il étendit ses explorations à toute la chaîne et il en résulta mie publication
qui, encore maintenant, illustre so11 nom; il s'agit du guide Kurz, dont
la première édition date de 1892 et la troisième et dernière de 1927.
On peut considérer ce guide comme un modèle du genre et il rend
toujours de précieux services à ceux qui le consultent.
En collaboration avec Eugène Colomb,. il publia un « Itinéraire
<.lu champ d'excursions pour 1900-1901 », la partie suisse de la chaîne du
Mont-Blanc. Enfin, il prit une part très active à la publication de la
carte de la chaîne du Mont-Blanc, au 1 : 50000, dessinée par X. Imf,e ld et
&clitée par Alb. Barbe~-; la première édition date de 1896, la cinquième
de 1929.
Il fit encore nombre de premières. Outre celles que nous venons
de 11omnwr, citons encore les Galmihorner, le Scllonbühlhorn, !'Aiguille
Verte de Valsorey, l'Aukenballi, !'Aiguille cle la Neuvaz, etc.; en donner
la liste complète nous conduirait trop loin.
Sa modestie égalait sa bonté et sa cordialité; nul ne s'approchait
en vain de lui pour un renseignement ou une communication, son obligeance était bien connue.
Notre section peut être fière d'avoir compté au nombre de ses
membres une personnalité .aussi notoire et nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs. Nous présentons à sa famille et tout particulièrement à son fils, qui fait partie de notre section et qui suit ses
traces, en s'occupant spécialement cle la pratique du ski, l'assurance
de notre profonde s~·mpathie.
E. S.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St -Honoré 18
Tél. No 5.13.17
L. FASN ACHT, Agent Général

Assurances

VIE, POPULAIRES. ACCIDENTS

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machines.

Organisation de la Jeunesse
Amis ojiens, faites un effort, assistez régulièrement à nos assemblées et courses. Vous savez que
nous faisons de gros efforts dans ce domaine et aimerions voir la participation plus assidue. Notre
dernière assemblée, peu revêtue, a été marquée par
la causerie ùe :vr. Félix Tripet, pharmacien, sur nos fleurs. Nous présentons à uotre aîné toute notre gratitude d'avoir accordé à notre O. J.
une soirée, pour traiter ce vaste sujet qui intéressa chacun. De beaux
clichés illustrèrent ses paroles et firent apprécier cette magnifique
création de la nature.
Soucieux de développement du ski, plusieurs de nos collègues s'en
iront une semaine durant acquérir ou augmenter leur technique.
Avec regret, nous remarquons que la course à la Cabane Perrenoud-Chasseron n'a pu avoir lieu, en raison des conditions atmosphériques.
N'oubliez pas la caisse d'épargne et la propagande, les courses à
pied allant rnprendre.

Assemblée mensuelle, lundi 13 avril à 20 h. 30, au local. L'ordre du
jour vous sera communiqué le soir même.
Course du mois : Dimanche 19 avril 1942, au Glacier de Monlési.
Départ au train de U h. 48 jusqu'à Couvet, ensuite Mon lési-Les Sagnettes-Tra vers.
Coût : fr. 2.-.
Inscriptions à l'assemblée mensuelle et à la réunion ùes participants, au local, le vendredi 17 avril 1942.
A. 1.
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OPTIQUE
PHOTO - CINÉ
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
OP T IC I EN

SPÉC I AL I STE

Pour vos achats _ _

de vins, de liqueurs,

vous pensez

à __

_ _ ZIMMERMANN S.A.

9ualité et juste prix.
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POUR

TOUS
LES SPORTS chez
le pfu3 grand cho ix el les
meilleures qualités

Mme C. KNOEPFLER

-

-

Hôpital 20

-

Tél, 5.19.93

·

-

NE UCHATE L
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PROGRAMME DES COURSES
Varappe au Do s d'Ane et Cabane Perrenoud - Dimanche 19 avril
Départ de .'.',;cuchâtel à (i h. 48 1,our ~oiraiguc. Départ imml'diat.
direction la Ferme Robert. :.\Io11tfo an Dos d'.\ne par la face nord; traversée rie !'Arête Calame et exercices aux environs. Dî11er à la Cabane
Perrenoud. Retour à Yolonté.
Coût approximatif : fr. 2.50.
Inscriptions au Gra1Hl Bazar jusqu'au jeudi soir, l(i aYril, ou au
Stamm le Ycndrecli précédant la course.
Organü,ateun, : :.\Dl. E. Bonhôte et .\. Calame.
Vully-Praz - Dimanche 26 avril
Départ de Neuchâtel-Port à 8 h. 50. Par Cudrefin-:.\Tontet-:.\[urLugnone-:.\Iont-\'ullr à Praz. Dîner à !'Hôtel Bel-,\ ir. Retour par Sugiez; arrivèe à Neuchâtel à 18 11. 01.
Coût approximatif: fr. 7.50.
I nscriptions au Grand Bazar jusqu'au jeudi soir, 23 avri l, on ::111
Stamm le Yendl'edi pl'écédant la cour,-;e.
Organisateur : '.\I. F. Tripot.

CABANE PERRENOUD ·
Surveil la11ts pour le mois d'avril 194:! :
28-29 mars
4- 5 avril
))
11-12
))
18-19
25-2ü
))

:.\ 1:.\1. A. Schmocke1·.

Jacques Tinembart.
Roger Donner.
:.\larius Eolie et Armand Lehma1 11 1.
.\miré Incluni.
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PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL
Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry
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La Boucher1e-Charcuterie fine

•R. Margot

5a
Tél. s.14.56
Seyon

vous offre sa charcuterie
et ses viandes de toute première qualité

LA GRANDE MARQUE SUISSE

•

CHAMPAGNE·\

•

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Skis - fixations
bâtons· - accessoires
aux meilleurs prix

:\Iagasin des Cycles

~lLIL~~~©

•

A. Grandjean S. A.
NEUCHATEL

Saint-Honoré

Tél. 5 15 62

Parures féminines
Parures masculines
Vêtements pour le sport

JULES BLOCH

N_EUCHATEL
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·
~:::;eucll2-tel

J. A .
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

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

cl'
MONTMOLLIN H

TOUT

pour votre subsistance

c•~

aux épiceries

POAAET

en courses. en ascension, en camping

NEUCHATEL

Boucherie-Charcuterie A. Rohrer-Matile
La maison de confiance par sa qualité et son choix
Se recommande aux membres de la société.

Local de la Section c. A. s.
CAFÉ - RESTAURANT

Grandes et Petites Salles pour Sociétés
Soirées B:mquets, Billard, Ping- Pong

BEAU-SEJOUR

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchllel
PRIX

MODÉRÉS

DuB01s, JEANRENAUD & (
Tél. 5 11 74

suce. de Reutter et Du Bois

Anthracites
Briquettes

AUE

Boulets
Mazout

•

74

Tél. 5 11

Combustibles

0

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

DE LA PLACE D'ARMES

..

..

5
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Le
soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de. sport, de .travail ou de luxe,
_ _ _ ,______, est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

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

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

Bretelles

PRISI

HOPITAL 10

... vend des

produits laitiers
de qrzalitè

BARBEY & Cie

NEUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s'achète
à la GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH, Neuveville

Suceurs.les : Neuchâtel, Seyon 3, La Chaux-de-Fonds, Neuve 4
Genè\'C', Fribourg, ,\ arburg, :\lontreux, Landeron

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL

..
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Viandes de qualité

BIEN ASSORTI EN

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES

Saucissons neuchâtelois réputés
ENVOIS AU

,

DEHORS

-

TÉL. 5 13 39

CARDINAL
_____________
_

la bonne bière 1

.

REVILLYi, HORTICULTEUR
NEUCHATEL

Fahys 185

Tél. 5 30 55

Plantes vertes et fleuries, Bouquets, Couronnes, etc.
Entreprise de Jardins, Rocailles. - Plantes vivaces et alpines
îNF"'

MEMBRE DU CLUB

--..&
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
LES

SPÉCIA.LIS'I"'ES :

Robert-Tissot
NEUCHATEL

S t • Ma urice 5

&

Chable

VILLARS •/OLLON
Tél. 41.91

Tél. 5 33 31
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

1.

2.
a)
b)
c)
d)
e)
I)

3.
4.
5.
ü.

le lundi 4 mai 1942, à 20 h. 30 précises
au local (Restaurant Beau-Séjour)
ORDRE DU JOUR :
Communications du Comité.
Candidatures :
:\I. Eugène Wegmann, géologue, Schaffhousois, domicilié à Neuchâtel, présenté par Ml\I. Oswald Thiel et l\Iarcel Etienne;
M. Fernand Burri, commis C. F. F., Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, présenté par :\11\I. Charles Steiner et Pierre Soguel;
1\1. Daniel Meylan, électricien, Yaudois, domicilié à Neuchâtel,
présenté par :\DI. Gaston Capt et Fernand Holer;
l\f. Albert Hirschi, négociant, Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel,
présenté par l\DI. Jean Du Bois et Albert :\fa thys;
l\I. Jacques Tinembart, électricien, Neuchâtelois, domicilié à Bevaix,
présenté par la Commission de l'O. J.
:\I. Guillaume Clerc, technicien, Neuchâtelois, domicilié a ux HautsGeneveys, présenté par Ml\L Dr J ean Clerc et Marcel Etienne.
Courses: 17 mai: Prêles-Prés-Yaillons-Jura-Haus;
31 mai : Course géologique, Côtes du Doubs;
7 juin : Fête des Familles, Cabane Perrenoud.
Chant.
La météorologie et ses applications pratiques, conférence par
M. Paul Richard, Dr ès sciences.
Divers .
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: POUR
• VOS CADEAUX
une bonne adress e

[l[XA S. A.

Neuchâtel
Rue de !' H ôpital
Bas des Terreaux

TOUTE S RÉPA RATIONS

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

l:lectriclté - Téléphone - Télédiffusion - Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
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RAPPORTS
CATALOGUES
'
REGLEMENTS
STATUTS

l'imprimerie

sont
livrés
rapidement
et
avantageusement
par

H. MESSULL(R
NEUCHATEL
St-Nicolas Il

TÉLÉPHONE 5 12 96
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MESSIEURS

chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savoie-Petit pierre
S.A.

Au printemps votre literie
a besoin d'èlrc remise à
neuf. Confiez-nous là, nous
ferons pour Je mieux.

JEAN PERRIRAZ

Maitre tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
?\ouvelle adresse:
RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL
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SQ;\1MAIHE:

Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 4 mai 1942. Programme
du mois . - Groupe de clrnnt. - Course des ramilles. - Hésumé du procèsverbal de l'assemblée du 30 mars 1942. - Programme des courses . - Bibliographie. - Organisation Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
Vendredi 1, 8, 15, 22, 29:
Lundi 4:
Lundi 11 :
Samedi 16- Dirnanche 17 :
Dimanche 17:
Lundi 18:
Lundi 25:
Dimanche 31:

PIWGHA:\li\lE DU i\101S:

Héunion amicale au local.
Assemblée généraie mensuelle au grand local.
Séance de l'O. J . au local.
Course ù la Hoche des Crocs (O . .J. )
Course à la Maison du Jura.
Hé pétition du Groupe de chant 1voir ci-dessous \.
Séa nce du Groupe de photographie au local.
Course dans les Côtes du Doubs.

Groupe de chant

R épétitio11 le lu11di 4 mai, à 20 h. 10 précises, au local, avant
l'as semblée.
Rrpétition ordinaire le lundi 18 avril, à 20 h. 15, au local.
COURSE DES FAMILLES
7 juin 1942
Le programme détai ll é paraîtra dans le prochain numfro.

Assemblée générale mensuelle du 30 mars 1942
(Résumé du procès-verbal)

Prb;idence: l\I. Pierre Sogue l, président; 92 membres présents.
Le président rend un hommage ému à la mémoire de l\I. Louis
Kurz, membrn d'honneur du C.A. S. et de notre section. l\I. L. Kurz s'est
distingué par la rédaction cl'u n guide de la partie suisse de la Chaîne
du :\Jont B lanc et par sa collaboration à la publi cation de la carte du
:\font Blanc de X. Imfe ld. Nous rendons un dernier hommage à la
mémo ire de ce co ll ègue en nous levant.
1\11\I. Ugo Cibold i, à Neuchâtel, Edouard J eannin, F leurier, et Guido
R euge, Sainte-Croix, sont reçus membr es de la section et nous leu r
sou hai t ons la bienvenue parmi nous.
Une lettre du C. C. nous informe des faci lités accordées à nos membres dans le prêt des guides et cartes.
Différentes reproductions en couleur sont offertes par le C. C. aux
ama t eurs; que ceux-ci veui ll ent · n ~' in scrire auprès d'un des bibliothécaires.
~--0\J•/l~(}c,
""
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Nous sommes appelés à patronner diverses conférences, aiusi celle
de M. le chanoine Mestral, de l'Abbaye de Saint-Maurice, sur: « Des
I ndes au Thibet par le Sikkim», qui eut plein succès, et celle que donnera M. le Dr J. H asler, médecin à Splügen, sur : « L e Rheinwald et la
création d'un lac artificiel ».
M. Hermann Russ, notre regretté membre, à légué fr. 1000.- à
notre section. Nous en exprimons notre vive reconnaissance.
Nos membres, MM. Robert-Grand pierre et J. Du Bois nous représenteront respectivement aux banquets des sections de Montreux et Sommar1el.
Courses du mois: le 19 avril au Dos d'Ane, le 26 avril à Vully-Praz.
Avec plaisir, nous entendons notre groupe de chant se produire,
merci.
Commenté par notre collègue M. Marcel Etienne, le film « Neige et
Avalanches», du Service de l'armée, va nous tenir sous son charme très
spécial, car il nous introduit dans ce monde enchanteur de l'Alpe en
hiver, avec ses courses foHes dans les vastes étendues, mais aussi avec
ses dangers.
Notre armée s'est spécialisée dans la lutte contr.e le danger des avalanches en les prévenant et en les déclanchant d'avance, rendant ainsi
la voie libre pour les mouvements de patrouilles alpines. L 'opérateur
a eu beau jeu de filmer ces vastes mouvements de neige puisqu'ils
étaient pour tout dire offerts à son objectif. Un chaud merci à notre
vice-président qui a l'oreille de l'armée, puisqu'il nous en donne les
images filmées.
Séance levée à 22 h. 02.
C. E.

PROGRAMME DES COURSES
Prêles-Prés-Va!illons-Jura--Haus - Dimanche 17 mai
Départ de Neuchâtel par le train de 8 h. Arrivée à Prêles vers
8 h. 45. Par Diesse-Prés-Vaillons au Jura-Haus. Dîner du produit de:,;
sacs (potage). Retour par le Jorat sur Bienne; arrivée à Neuchâtel à
18 heures.
Coût approximatif : fr. 4. - .
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au mercredi soir, 13 mai, ou au
Stamm le vendredi précédant la course.
Organisateurs : ~DL E. Brodbeck et " ' · vValdvogel.
Course géologique dans les Côtes du Doubs - Dimanche 31 mai
Départ de Neuchâtel à 8 h. 03. Au Crêt du Locle à 9 h. Par les
Hauts-Marais à Beauregard et aux Recrettes; descente sur le Saut-duDoubs. Retour à pied au Locle. Arrivée à Neuchâtel à 19 h. 51.
Coût approximatif : fr. 8.-.
En excursions comme en vacances, votre jouissance sera plus complète si vous êtes bien assuré

A ge nt général : Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel
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Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au jeudi soir, 28 mai, ou au
Stamm le vendredi précédant la course.
Organisateurs : l\IM. O. Thiel et J. Neuenschwander.
Semaine clubis tique romande à la Cabane Tourtemagne
Du 1 er au 8 août
Coût approximatif : fr. 80.- (sans les déplacements), dont fr. 40.- à
verser lors de l'inscription. Prière de s'inscrire dès maintenant mais
a u plus ta~d jus qu'au 16 mai, dernier délai. Le programme détaillé
ainsi que les formules d'inscription sont à la disposition des intéressés
chez le préposé aux courses.
Dr M.-A. Nicolet, Serre 9, Neuchâtel.

BIBLIOGRAPHIE
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Maurice Zermatten: Le Valais. Editions Jean Marguerat, Lausanne 1941.
Cet ouvrage, à la gloire du Pays du Rhône, est avant tout un
prestigieux « livre d'images ». L'excellent photographe sédunois, Benedikt Rast, a réuni ici, avec un goût très sûr et une maîtrise parfaite
de son art, 80 clichés hors-texte qui magnifient superbement la terre
natale. Evitant le paysage-type banalisé par la propagande touristique
et les vues « classiques » que répandent à profusion les kiosques de
gares, l'artiste s'est apliqué à nous donner une image aussi complète
que possible d'un Valais intime et laborieux. De là la place prépondéJ'ante faite à l'activité humaine et aux aspects familiers - mais souvent peu connus chez nous - de la vie valaisanne. De frustes intéTieurs de chalets, des faneurs, des types de montagnards aux traits
burinés par le labeur quotidien, des images de piété, la « raclette »
nationale, voilà de quoi ,e st fait l'essentiel de cette illustration. Tout
cela à la louange de ce Valaisan qui reste « pauvre comme devant,
gueux jusqu'à la fin, mais pauvre sur son champ et gueux sans honte
dans la maison basse qui lui appartient », ainsi que s'exprime Zermatten.
Le fécond auteur des « Contes des Hauts Pays du Rhône », des
« Nourritures valaisannes », de « La colère de Dieu », a su trouver les
accents qui convenaient pour introduire cette évocation picturale. Les
quelques pages qu'il consacre à la présentation du Vieux Pa>-s sont
écrites en une langue d'une belle fermeté . Zermatten estime avant tout
nécessaire cle remettre au point certaines notions. « Le malheur a voulu,
dit-il, que le Valais fût « pittoresque », et le pittoresque l'emporta sur
la «grandeur » (dans l'esprit de certains de ses admirateurs) ... Pour
beaucoÙp c'est avant tout le pays des revenants, des combats de reines,
des crétins, des processions, des id>-lles à l'ombre d'une croix montagnarde. Le Valaisan passe la moitié de la vie à la cave et l'autre
moitié, à l'église. Ainsi le présentent les ouvrages les mieux intentionnés. Alors se frottent les mains les amateurs de couleur locale. Un
Valais d'opérette se substitue au Valais pathétique; un Valaisan de
comédie-bouffe prend la place d'un homme tendre, violent, nuancé,
subtil, raisonneur et secret ».

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL

Poteaux 5 {1•rtllage). Maison fondée en 188 1

Marchandise de première qualité
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Maurice Zermatten : Chapelles valaisannes. Le visage pittoresque et
religieux du Valais. Avec trente-cieux illustrations hors-texte en
héliog1·avure. Editio11s \ïctor Attinger, ::--J'euchâtel 1941.
Après Je Valais temporel et quoticlie11, voici le \'alais chrétien!
Attaché plus fortement qu'un autre, peut-être, au sol maigre qui le
nounit, me11ant une rude existence que menacent continuellement les
forces hostiles d'u11e nature peuplée par son imagination de génies malfaisants, le \ 'alaisan garde jalousement « sa foi, sa liberté ». « La religion ici, dit Zerrnatten, hors des instauts où la colère parle plus fort que
la raison, accompagne tous les actes de la vie, pénètre les pensées, donne
leur forme aux sentiments ». .Ain,;i l'auteur, dans la première partie de
l'ouvrage, s'attache à évoquer les divers aspects de la vie religieuse au
village, « les grandes heures », comme il nomme les mome11ts où la
religion intervient dans la vie du montagnard . ::--.:euvaines, processions
cte la Fête-Dieu, prières de la Toussaint, funérailles forment le sujet
d'autant de petits tableaux dont le cadre est toujours le village et ses
lieux de culte. Ceux-ci sont in11ombrables, et la diversité que Zerrnatten
)' constate lui est un motif de perpétuel enchantement. Pourta11t, plutôt
qu'aux grandes églises paroissiales dont l'opulente décoration contraste
parfois si11gulièrement avec la pauvreté des habitations, c'est aux
modestes chapelles montagnardes, aux oratoires du chemin de croix de
\ Tisperterminen ou à ceux du Lœtschenthal que vo11t naturellement ses
préférences. C'est aussi quand elle nous décrit les sa11ctuaires dans leur
cadre de montag11es que sa plume est la plus heureuse. Puis le tableau
s'anime : les villageois montent à la chape! le pour faire leurs dévotions
ou obtenir quelque grâce d'un des sai11ts Patrons du \'alais. Tout cela
est bien vivant, et, n'était la complaisance parfois un peu lassante que
met Zermatten à narrer par le menu certai11es légendes fort naïves, on
éprouverait à lire ces pages u11e parfaite impression de sérénité, bien
salutaire à cette heure où tout chancelle. On sent ici très nettement
l'influence de Rilke, de ce Rilke dont la tombe dressée près de la vieille
église de Rarogne domine, soli.taire, Je grand fleuve valaisan.
Dr Ernest Laur : Le pays an suisse, s a patrie et son œuvre. Conditions
et évolution de l'agriculture suisse au vingtième siècle. Ouvrage
publié avec l'appui de la Direction de l'Exposition nationale suisse
cle Zurich par l'Union suisse des Paysans. Brougg 1939.
Ce gros volume (il ne compte pas moins de 722 pages) peut être
consulté avec profit par tous ceux qu'intéressent la campagne et ses
travaux. Une riche documentation photographique fait oublier ce qu'a
d'un peu indigeste une monographie de ce genre bourrée de faits précis
et cle statistiques. A noter que lques pages fort instructives sur l'économie alpestre. La version française de cet ouvrage, paru d'abord en
allemand, est due à MM. E. Bon et A. Bon, traducteurs au Secrétariat
ctes paysans suisses.
A. S.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18
Tél. No 5.13 , 17
L. FASN ACHT, Agent Général

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILIT É CIV ILE. RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machine,.

Organisation de la Jeunesse
Notre dernière a!:isemblée a été peu revêtue, 110s
ojiens aux études profitant (les vacances pascales.
:'-fous insistorn, une fois eucore sur une participation
régulière de chaque membre.
Nous avons le plaisir d'informer nos amis ojiens
elltre 20 et 22 ans que le Comité central du C.A. S. a créé à leur intention une carte de légitimation spéciale, leur permettant de fréquenter
les cabanes d'Alpe sans être en course officielle ou accompagné d'un
membre du Club. Yoilà un gros avantage à ne pas oublier et un
argument de plus pour votre propagande. Les intéressés voudront biell
s'annoncer aux prochaines séances ou directement à l'un des membre:,;
<le la Commission.
La course prévue à ~Ionlési a été remplacée, vu les excellente:,;
condition:,;, par une varappe au Dos d'Ane. Le beau étant de la partie,
chaque participant est rentré enchanté et quelque peu « cassé » par
cette première sortie.
Séance mensuelle, lundi 11 mai 1942, à 20 h. 30, au local. Procè:,;Yerbal. « La technique de la varappe », causerie avec projection:,; :,;ur la
course cl'Alpe 1942. Divers.
Courses du mois : 1G et 17 mai : la Roche (les Croc:,;; Grottes de
!'Echelette. \'u le prochain changement d'horaire, le programme détaillr
parviendra à chacun en temps opportun. Inscriptions à l'assemblée
mem,uelle et au Stamm le vendredi 15 mai. Course varappe et travail
à la boussole. Profitez de ces courses d'entraînement. Prix fr. 3.~.
A. I.
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PHOTO - CINÉ
PLACE PURRY

Tél éphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
OPTIC I EN

SPÉC I ALISTE
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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 chez
le plu15 grand choix et les
meilleures qualités

Mme C. KNOEPFLER

-

JIK.flA- SPORTS

Hôpital 20

-

Tél. 5.19.93

-

NEUCHATEL
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CABANE PERRENOUD
Surveil la11ts pour le mois (le mai 1942:

:-.nr.

2- 3 mai

Jean \Yaldvogel.

U-10

))

Gilbert Deyaud.

lli- 17

))

He11ri Borsa~·-

23-24

))

W ill~ :\Io1111e.,.

30-31

))

\ "irgi le de Hégis.
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RELIURE

Èv~?tURE

REVUES
JQURNAUX
REPARATIONS

V. A TTINGER

7, Place Piaget NEUCHATEL

Télé 5 14 86
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La Boucherie-Charcuterie fine

R. Margot

Seyon Sa

Tél. 5 .14. 56

vous offre sa charcuterie
et ses viandes de toute première qualité

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Clubistes!
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Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

Parures féminines
Parures masculines
Vêtements pour le sport

JULES BLOCH

NEUCHATEL
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J. A .
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CALORDE

..,

Chauffages
centraux
Neuchâtel

En course ou à la maison
buvez toujours les vins du

cl'

a c•.t

MONTMOLLIN

TOUT

aux épiceries

pour votre subsistance

PORRET

en courses, en ascension, en camping

NEUCHATEL

Boucherie-Charcuterie A. Rohrer-Matile
La maison de confiance par sa qualité et son choix
Se recommande aux membres de la société.

Local de la Section

,,
c. A. s. BEAU-SEJOUR

CAFÉ - RESTAURANT

Grandes et Petites Salles pour Sociétés
Soirées B:mquets, Billard, Ping- Pong

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

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

Tél. 5 11 74

0

r

Tél. 5 11 74

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

·········-..............................•........ ............·········RUE

DE

LA

1••·

PLACE

••ooa•-r.r..

D'ARMES
·••·••·

5

118L D~ LA ftlE.

PU 317

11 JUIL i942

MlUCHAT

JSm• Année

Neuchâtel, juin 1942

BULLETIN

MENSUEL

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

Adresser tout ce qui concerne la rédaction à M. Edmond Sandoz. route de la Côte 56, Neuchât,l
Adminiatration et Annoncea : Imprimerie H. Measeiller, Neuchâtel.
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Le
soulier CO-OP que ce so~t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe,
_ _ _ _ _ _ _ _ _, est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

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

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

Bretelles

PRISI

HOPITAL 10

; vend des

••

produits laitiers
de qualité

BARBEY & cia

NEUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s'achète
à la GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH, Neuveville ·

Succursales : Neuchâtel, Seyon 3, La Chaux-de-Fonds, Nem 4
Ge n èY P, F r ib o u rg, Aa rb u rg, Mo ntreu x, La nrle ro n

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité

BIEN ASSORTI EN

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES

Saucissons neuchâtelois réputés
ENVOIS AU

DEHORS

-

TÉL. 5 13 39

CARDINAL

la bonne bière 1

REVILLY, HORTICULTEUR
NEUCHATEL

Fahys 185

Tél. 5 30 55

Plantes vertes et fleuries, Bouquets, Couronnes, etc.
Entreprise de Jardins, Rocailles. - Plantes vivaces et alpines
iNF'"

MEMBRE

DU CLUB

-,_

.
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
LES

SPÉCIALIST F S

;

Robert-Tissot a Chable
VILLARS ·;ouon
Tél. 41.91

NEUCHATEL

St • Ma urice 5

Tél. 5 33 31
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
lei lundi t er juin 1942, à 20 h . 30 précises
au local (Restaurant Beau-Séjour)
ORDRE DU JOUR :
1. Communications du Comité.
2. Courses : a) 31 mai : Course géologique, Côtes du Doubs ; b) 7 juin :
Course des Familles, Cabane Pel'l'enoud ; c) 13 et 14 juin : Réunion des Sections romandes, Genève ; cl) 27 et 28 juin : SchynigePlatt,e-Faulhorn.
3. Chant.
4. Conférence de M. Eddy Bauer, professeur, « Momie et discipline de
!'Armée française 1939 et 1940 ».
5. Divers.

Candidatures présentées au Comité:
M. Perret, Georges-Louis, médecin-dentiste, Neuchâtelois, domicilié
à Neuchâtel.
M. Lis cher, Eugène, N euchâtelois, domicilié à Berne.
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POUR
VOS CADEAUX
une bonne adrtsse

Neuchâtel
Rue de !' Hôpital

Bas des Terre aux

[l[XA S. A.

TOUTES Rt:.PA RATIONS

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

fJectriclté - ·Téléphone - Télédiffusion - Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DlSQUES

•

Au MENESTREL

NEUCHATEL
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i,

RAPPORTS
CATALOGUES
'
REGLEMENTS
STATUTS

l'imprimerie

sont

H. M[SSEILL(R

livrés
rapidement
et
ava ntageusement
par

NEUCHATEL
St-Nicolas 11

TÉLÉPHONE 5 12 96
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MESSIEURS

chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savo ie-Petitp ierre

S.A .

Au printemps Yolre literie
a besoin d'être remise à
neuL Confie~nouslà,nous
ferons pour le mieux.
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PROGRAMME DU MOIS:
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Séance de l'O. J. au local.
Réunion amicale au local.
Réunion des O. J. romandes à Moutier.
Course des familles à la Cabane Perrenoud.
Course des Sections romandes à Genève.
Répétition du Groupe de chant (voir ci-dessous).
Réu nion du Groupe de photographie au local.
Course à la Schynige Platte-Faulhorn.

Groupe de chant

Répétition le lundi 1er juin, à 20 h. 10 précises, au local, avant
l'assemblée.
Répétition ordinaire le lundi 15 juin, à 20 h. 15, au local.

Assemblée générale mensuelle du 4 mai 1942
(Résum é du procès-verbal)

Présidence : M. Pierre Soguel, président; 72 membres présents.
En ouvrant la séance, notre président saJue i\I. le Dr Richard,
notre distingué et bénévole conférencier de ce soir.
La conférence sur Je Thibet que nous avons patronnée a remporté un beau succès. Assistance revêtue également pour entendre le
D" Hasler, de Splügen, exposer un sujet qui lui tient à cœur, la construction d'un lac artificiel dans le Rheimvald.
La .traditionnelle fête des familles à la cabane Perrenoud a éü1
fixée au 7 juin prochain ; le président invite chaleureusement nos membres et Jeurs familles à r participer.
Nous apprenons que la course au Dos d'Ane, organisée en commun avec l'O. J., a eu un plein succès et qu'elle fut parsemée de petites
Pmotions.
La sortie à Vull~·-Praz permit à 26 clubistes de se délasser sans
que les montées trop pénibles n'empêchent les langueis de se clt'>lier
et de se délecter en savourant « le petit blanc» de la région.
La parole est ensuite au Dr Richard, qui nous parlera ·e n homm ~
de science, sans cependant
quelques traits d'humour très
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opportuns. « La météorologie et ses applications pratiques», sujet trop
vaste pour être tr.aité en un peu plus d'une heure, nous dit notre di,;tingué conférencier. Nous nous en somme,s parfaitement rendus compte
au cours de cet exposé qui nous fit connaître sous un angle nouveau
la plupart des instruments chers aux météorologues ainsi que la manière d'établir et d'utiliser la statistique si nécessaire à cette science,
intéressante au premier titre pour l'alpinisme.
Les· chaleureux applaudissements de l'assemblée, joints aux paroi.es de notre président, auront prouvé, nous l'espérons, au Dr Richard
que nous serions heureux de le revoir lors d'une prochaine séance,
car nous pressentons bien que. ce premier exposé mérite une suite.
Notre groupe de chant, sans se faire prier, nous charme quelques
instants, et le résultat du scrutin, travail de coulisse méconnu, est
annoncé à l'assemblée.
Les nouveaux membres suivants sont reçus : MM. Eugène Wegmann, Neuchâtel, Fernand Burri, Neuchâtel, Daniel l\1e~·lan, Neuchâtel,
Albert Hirschi, Neuchâtel, Jacques Tinembart, Bevaix, Guillaume Clerc,
Les Hauts-Geneve.rn.
Nous souhaitons vivement que ces nouveaux collègues participent
activement à la vie de notre section.
Aucune demande n'étant faite aux divers, la séance est levée ù
22 h. 20.
Ed. E.

t EUGÈNE COURVOISIER

Notre section est de nouveau en deuil. Nous venons d'apprendre
le décès, survenu à Genève, après une longue maladie, de notre cher
et regretté collègue, Monsieur Eugène Courvoisier.
Il faisait partie de notre section depuis une quinzaine d'années.
Non seulement c'était un assidu de nos séances, mais il était un fidèle habitué de nos courses de mo~·enne importance; car si la haute
varappe ne l'attirait pas, en re'v anche, il aimait à parcourir les préalpes, pour lesquelles il éprouvait un grand attrait. Sa disparitio11
laissera un grand vide parmi nous; car nous perdons en lui un aimable camarade, de caractère éminemment sociable et agréable. Nous lui
garderons un souvenir ému et nous présentons à sa famille affligée
l'assurance de notre profonde sympathie.
E. S.

A propos de la conférence du Dr. Jürg Basler, le Rheinwald
et la création d'un lac-réservoir

L'hiver dernier, un de nos clubistes les plus écoutés, Monsieur
Adolphe Berthoud, nous adjurait de prendre position dans la délicate
question de l'utilisation des forces h~·drauliques du Rheinwald. Notre
comité .a pu, profitant de la collaboration qui lui était offerte par la
Commù,sion neuchâteloise pour la protection de la nature et par le
Club Jurassien, nous prouver que les graves paroles de notre collègue
étaient tombées en bonne terre. Et nous l'en remercions !
Les journaux ont donné le compte-rendu de la conférence, du
Dr Hasler; .aussi nous n'r reviendrons pas. Mais le nombreux public
qui empli,:sait !'Aula et la brillante coliecte faite à l'issue de, la conférence, collecte qui, tous frais déduits, a permis aux organisateurs de
remettre près de vingt francs au Comité « Pro Rheinw.ald », tout cela
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nous montre que le public neuchâtelois est nettement opposé à l'inonclatiou clu Rheinwalà.
Le ronférencier, médecin cle la vallée, nous a fait toucher du doigt
la gravité de la questioll . Fera-t-011 violence à un petit peuple, sait1
µh:-·;;:iquement et moralemeut, s olidement enraciné, et dont le robuste
cou1·age, depuis des siècles, a su braver les tourmentes ? A une époque
comme la nôtre, caractérisée par le dépeuplement des campagnes, le
spectacle ri e cette population rurale, contente d e son sort et résolue à
défendre ses terres et ses fo:-·ers, mérite toute notre attention.
C'est là l'avis unanime des auditeurs du Dr Hasler. Et l'émotion
qui nous a tous étreints quand un pa:-·san du Rheinwald, accompag1ia11t le conférencier, a défendu en terme s toudiants la cause de sa
vallée, est la preuve qu'il ne s'agit pas là d'un simple conflit entre des
i11t érêts régionaux et les intérêts nationaux, mais que les Suisses de
tous les cantons ne sauraient se désintéresser de la conservation intégrale cle la population et des foyers clu H.heinwald.
A. lscher.
- -- • -- - 1

CHRONIQUE DES COURSES
Course du

ter

mars

La première course de section de l'année s'est effectuée par un
temps idéal avec neuf participants. Le but en était la visite du Musée
d'histoire naturelle à Berne, avec dîner au Gurten. L'itinéraire prévu
au programme fut interverti en ce sens que la visite du Musée se fit
l'après-mi.di au lieu du matin. Débarqués à Bumpliz-Nord, nos clubi:-;tes parvinrent au sommet du Gurten en 2 heures un quart par des
chemins fortement enneigés, mais bien battus. Un dîner succulent les
attendait et c'est bien lestés et de fort bonne humeur qu'ils parcoururent, sous l'experte directiou de notre collègue Jean-G. Baer, les différentes salles du Musée.
Enchantés de leur journée, nos amis rentraient à Neuchâtel à
18 h. 12.

Course du dimanche 19 avril 1942 au Dos d'Aoe
et à l' Arête Calame

Cette course a réuni 13 participants. C'est grâce à 9 membres de
l'O. J ., qui nous accompagnèrent, que cette belle participation a été
atteinte.
Aussitôt arrivés à Noiraigue, nous prenons le départ pour le Creuxdu-Van par des sentiers généralement inconnus de nos clubistes. Nous
visitons une grotte, dans la face Nord du Dos d'Ane, dans laquelle
quatre jeunes clubistes avaient bivouaqué il y quelques années. Au
pied de l'Arête Calame, nous nous partageons en deux groupes, car
nous sommes trop nombreux pour en faire l'escalade. Les plus prudents cèdent la place aux intrépides. Nous retrouvons peu après la
colonne pour fair'e !'Arête même du Dos d'Ane. Puis nous traversons
le,s pâtumges du Soliat et de la Baronne, pour arriver à la Cabane
Perrenoud, où quelques j,eunes filles complaisantes nous font l.a soupe
traditionnelle. Le retour s'effectue par le sentier du Single et la Ferme
Robert.
Excellente journée, pleine cle bonne humeur et de réconfort dans
l'air pur des hauteurs.
A. 1.
1

'r1
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La course de premier printemps au Vully

Dimanche ;.?(i aYril, 8 h. 45. Dans le port de Neuchâtel, le Hallw~·l
quel drôle de nom pour un bateau du lac de Neuchâtel - est amaJTl'
à qlrni, fume et crache; le lac e:-;t calme, le ciel est lourd. Sur le pont
aya11t. Je 11ombreux promeneurn, parmi lesquels deux bonnes douzaines
de clubi:-;les, bavardent par petit:-; groupes en atte11da11t le départ du
bateau prévu à l'horaire pour 8 h. 50. La protection de la population
du Rheinwald, menacée par la construction d'un gra11d bassin d'accumulation, l'initiative Pfaendler sur la réorganisation - d'aucuns disent
la désorganisation - du Conseil National, et, inévitablement, la guerre,
les bombardements, les destructions, forment l'objet de conversations
1,11imées et diverses.
Très peu de jeunes parmi les clubiste:-;. Ils ne sont guère friands
des courses «pépères » et ne semblent en général que peu sensibles au
charme printanier des régions voisines, pourtant d'un attrait certain.
Il est vrai que les « mobs » leur font voir suffisamment de pa~·s et ils
font bravement leur devoir de soldat. Les différents films alpestres que
nous avo11s vus en séances de section ou ailleurs n'en sont-ils pas un
(-loquent témoignage ? Par contre, les vétérans sont nombreux et parmi
eux se trouvent deux vaillants octogénaires, MM. F. de Rutté et
F. Kunz, qui feront très allègrement toute la course.
9 heures du matin. On continue à bavarder geutiment, mais le
bateau est toujours à quai. Le capitaine et le personnel, impassibles,
11e bronchent pas. Sur le pont, on s'étonne quand même un peu.
Qu'attend-on pour partir? 011 attend des retardataires, paraît-il.
Un pâle rayon de soleil perce les brumes; le ciel :-;'éclaircit à
l'orient, mais de lourds et sombres nuages recouvrent le Jura. La température est douce, et, comme nous, les bateaux à voile restent à quai.
9 h. 10. Le moral est bon, l'humeur est bonne, personne ne bouge, si
ce n'est les marronniers de la poste qu'on voit verdir à vue d'œil dans
l'attente du départ. Mais, si ' les marronniers verdissent, un clubiste
pourtant commence à «marronner» gentiment. « Pourquoi ne tient-on
donc pas mieux l'horaire », clemande-t-il au capitaine; et le capitaine de
1 épandre : « On nous a téléphoné depuis la gare d'attendre la correspondance du train de Bienne de 8 h. 45, c'est prévu à l'horaire, alors
nous attendons ! ... » et nous avec !
Nous attendons jusqu'au moment où arrive un couple de Suisses
allemands - des Bernois - qui s'étaient perclus entre la gare et le
port. La sirène mugit, on peut partir.
N'habitons-nous pas un pays heureux ?
11 h. 45, au sommet du Vully, alt. 657 m. Après la brise fraîche du
lac, les jardins fleuris, les prairies verdoyantes de Cudrefin, de Montet,
de Mur et de Lugnorre, il a fait chaud. Près du signal, sur des bancs
rustiques, chacun s'assied avec plaisir. Par temps clair, la vue est
étonnamment étendue. Aujourd'hui, bien que les lointains soient très
brumeux, elle n'en est pas moins charmante, dominant d'une part le
lac de Morat, de l'autre les cultures du Seeland. Plus loin, au pied de
Chaumont, les taches claires des maisons de Neuchâtel et de SaintBlaise donnent au paysage un air de tranquille bonheur, de vie heureuse et paisible.
Mais un petit groupe s'est rapproché de la falaise dominant la
Broye. Il écoute attentivement les explications de notre ancien prési-
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dent Béraneck, qui y prit part, exposant les manœuvres de diverses
unités, avec tirs de combat, traversant la Broye et attaquant le Vully
sous les yeux du général. Les positions défensives n'étaient - il est
vrai ! - pas tenues, mais l'attaque s'eiffectua néanmoins dans toutes
les règles de l'art. Bateaux pneumatiques, tirs de mitrailleuses, de
lance-mines et d'artillerie, aviation, troupes spéciales, tout y était. « Çà
faisait froid dans le dos, disait-il, mais on était quand même un
peu là. »
Je crois aussi que nous serions un peu là si c'était nécessaire. Mais
puisse le Ciel préserver encore notrn beau pays.

1

La petite descente sur Praz présente un intérêt particulier aux
~-eux les moins prévenus de géologie. Quelques bancs molassiques assez
compacts forment une petite falaise que dévale le chemin raide et
sableux. Les formes d'érosion éolienne dominent; on se croirait quelque
part dans un défilé de montagnes désertiques. « Ça c'est du trias»; me
dit, en clignant de l'œil, un cher et vénéré ancien pré.sident. Non, cher
Monsieur Grise!, ce n'est pas du trias, c'est de la molasse marine tertiaire dans laquelle on trouve parfois des dents de squalidés
- r,equins - laissant supposer une mer chaude et bleue.
Ces sàbles provie,nnent d'une érosion fluviale intense limant déjà
les Alpes au cours de leur exhaussement...
1 heure, au restaurant Bel-Air, à Praz. Après avoir pris l',a péro au
bord de l'eau, dans un jardin délicieusement soigné et fleuri, vingt-six
convives, sous l'œil tutélair,e du chef de course Félix Tripet, font honneur à un excellent repas et au « petit gris» nouveau, qui descend ma
foi fort bien. L'humeur est favorable, les langues sont déliées, et un
coin de table, où sont gToupés cinq anciens présidents, tient le haut
du pavé. « De notre temps, c'était quand même le, beau temps », ont-ils
l'air de dire, et ma foi ils ont raison, car la patronne leur glisse à
l'oreille : « Nous ne pouvons vous donner qu'un morceau de, viande,
mais les haricots sont libres. » Vraiment, quels temps vivons-nous !
Nous ne sommes cependant pas encore bien à plaindre .....
Avez-vous remarqué que nombreuses sont les maisons du Vully
construites en pi,en·e jaune d'Hauterive ? Elles ont un aspect clair et
pimpant qui frappe . doublement dans ce pays de molasse grise et
friable. C'est, che•r Monsieur Grise!, de la géologie appliquée ! Les rues
sont proprettes, les habitants aux fenêtres ou sur le pas de porte
regardent i.es passants, les clubistes aux gros souliers reçoivent leur
aimable salut. Après avoir traversé Praz et Nant, c'est dans la salle
enfumée de l'Hôtel de !'Ours, à Suchiez, qu'ils attendent le train. Pourquoi, cher M. Sch., avoir précipité le départ dans la crainte de la pluie,
qui ne vint pas, alors qu'il faisait si beau dans le jardin du bord du
lac?
En excursions comme en vacances, votre
•
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jouissance sera plus _complète si vous êtes bien assuré
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A aent 11énéral :

Th. PERRIII, Hôtel

Neuchi.tel

42
Nous nous en consolons en faisant une partie de cartes serrée, où
Emile, malgré ses éminentes qualités de >·as,;eur. se fait « mettre en
boîte» proprement. ".\lais il a eu sa revanche ...
Et sur le quai de la gare de Suchiez, :\I. de Coulo11 drclare 1t1 6la11eoliqueme11t: « Nous 11'avons fait que 21,000 pas ... »
".\fais ce fut une bien be lle journée.
O. 'l'.

Soirée des familles

1.7 avril
Instituée il >. a six am:, notre petite fête pri11ta11ière appartie11l
drsormais aux meilleure,; traditions cle la sectio11 11eucltâteloise. Celte
1:1n11ée la grande salle de !'Hôtel Terminus, que 11otre déYoué collègue,
".\l. Haller, mettait une fois de plu,; à notre disposition, n 'accueillit pas
moins d'une centaine cle clubistes, d'épouses ou de fiancées, tous animés du plus bel entrain. C'est assez dire que la formule e.,-;t bonne et
que notre comité n'a pas encore lieu de redouter des restrictions pom·
IPS divertissements qu'il orga11ise !
A huit heures U·ois-qua1·t le président ouvre la soil·ée en saluant la
prrsence du lieutenant de Kalbermatten, de la brigado cle montagne 10.
Cet officier est venu nom: présenter deux films très remarquables, tournés dans la région des Haudères et de Zinal par !'appointé Roch. A
vrai dire, le premier de ceux-ci : « Patrouilles alpines » avait passé l'an
denüer déjà dans un cinéma cle notre ville, mais il offre un intérêt tel
qu'on ne peut le revoir qu'avec un plaisir et un profit 11ouveaux. Roch
a réalisé là, avec une grande simplicité de rnorens et sans aucu11
truquage, quelque chose de trrs original. Pas à pas, en quelque sorte,
on suit les hommes des troupes cle montagne dans le rocher et la glace.
et on s'initie avec eux aux techniques qui leur sont enseignées. Certains
passages plus particulièrement spectaculaires, comme la traversée e11
« t>To li enne » et J'escalade d'un mur de glace au mo> e11 d'une double
série de pitons, révèlent la maîtl"ise à laquelle les « rquipes de pointe»
ont atteint. Le second film, celui-là en couleur, rvoque l'équipée mémorable d'une compagnie de skieurs qui passa au cours du printemps de
l'annre dernière une semaine entière au sommet du Bieshorn. Tout cela
fut commenté avec une concision bien militaire et une parfaite comprtence par ".\f. de Kalbermatten. Des morceaux d'accorclron et cles chants
du groupe choral encadraient la projection des films. Enfiu, pour clore
la partie officielle, l'assemblée entonna d'une seule voix lï1>·mlle valaisan. Dès lors, grâce à la permission tardive qui Hous avait été accordée,
011 put danser jusque fort tard dans la nuit.
A. S.

PROGRAMME DES COURSES
7 jujn : Cou.r,s:e des familles à la Cabane Perrenoud.
Départ de ).îeuchâtel pour Noiraigue à 6 h. 48. Arrivée à Noiraigue
à 7 h. 2G. Départ immédiat pour la cabane. 10 h. 30: Allocution 1·eligieuse. 12 h. : Dîner. Potage offert par la section. Après-midi: Jeux
et récréations diverses. Hi heures: Départ pour Gorgier-Saint-Aubin
et de là, à ,1 9 h. 07, pour Neuchâtel. Arrivée à 19 h. 37.
S'ins-crire au Grand Bazar ou au petit local jusqu'au G juil!.

Le Comité.
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Réunion des Sections romandes du C. A. S. à Genève,
les 13 et 14 juin 1942.
PROGRAMME
Samedi 13 juin 1942
17.00 Assemblée des délégués au loca l de la Section, Grand'Rue 11.
18.30 Rendez-vous des participants au loca l de la section.
19.15 Banquet officiel à la Salle cles Rois de « L'Ar quebuse et de
la Navigation », rue du Stand, 3G.
21.00 Soirée récréative à la Salle cles Rois.
Dimanche 14 juin 1942
Départ de la Gare de Cornavin pour N~·o11-La Givrine.
ArriYée à la Givrine, montée à la cabane du Carroz.
Pique-nique tiré des sacs . On trouvera clu vin et cles boisso ns
chaudes à la cabane.
14.00 Descente sur Arûer par différents itinéraires.
lG.30 Rendez-vous généra l à Arzier.
17.03 Départ d'Arzier, train spécial (dép. La Givrine 16.35).
18.13 Départ de N~·on, direction Lausanne (ar. à Neuchâtel à 20.17).
Carte pour les participants habitant hors de Genève: Prix 20 francs,
comprenant le banquet du samedi soir (½ boutei ll e de vin
par personne) ; le logement ; dimanche: le petit déjeuner, le
ti-ain N~·on-La Givrine (a ller et 1·etour) et le souvenir.
N.B.
Ne, pas oublier les1coupons de repas.
Renseignements : La Commission des logements et renseigneqients
se tifndra à la disposition des participants le samedi 13 juin de 15 à
19 heures à la Gare cle Cornavin (local près du bureau des bagages), où
lrs participants pourront retirer Leur carte de fête.
Inscri1>tions : Prière de s'annoncer jusqu'au jeudi 4 juin, au soussigné, en versant le prix de la cart e de fête au compte de chèques
postaux 1. 1172, Genève.
Le préposé aux courses.
7.55
9.55
12.00

Schynige Platte-F aulhorn (2684 m.)
Samedi 27 et dimanche 28 juin (évent. 4-5 juillet)
Départ de Neuchâtel à 8 h. 02, Inter! aken arrivée 10 h. 19; départ
d' l nter laken par train 10 h. 40, Sch~·nige Platte arrivée 11 h. 50. Visite
du jardin botanique et pique-nique. Dans l'après-midi départ pour le
Fau lhorn, environ 4-5 heures. Coucher à l'hôtel.
Dimanche : excursion dans les environs. Descente sur Grindelvvald,
Giesi,;bach ou lselt,Yalcl. Ai:rivée à Neuchâtel à 20 h. 26 ou 22 h. 08.
Coût approximatif : fr. 30.-.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au jeudi soir , 25 ju in, dernier
dé lai.
Organisateurs : Mi\I. F. Achermann et J. de Rutté.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St-Honoré 18

1

Tél. No 5 . 13.17

L. FA SN A CHT, Agent Général

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Inceµ.die, vol, eaux,
glaces, bris de m1chln01.
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SEMAINE DES VETERANS

La ,-emaine des vétérans aura lieu du 9 (8) août au 15 août à Britannia. :Kos collègues dési1·ant ~- prendre part voudront bien s'insnir('
après la séance du 1 juin, ceci afin de pouvoir prendre toutes dispositions utiles pour l'organisation de cette semaine des vétérans.
Les organisateurs.

----•---Organisation de la Jeunesse

Une douzaine cl'ojiens assistèrent à notre dernière
séance, au cours de laquelle ils entendirent un court
récit de notre ami André Induni sur la course au Dos
d'Ane, et une intéressante causerie de notre président
sur la technique de la varappe. Les clichés qui nous
furent présentés et commentés par Etienne Bonhôte nous permirent
de constater que la course d'alpe 1942 se fera dans une magnifique
rt>gion. Disons au sujet cle cette randonnée en Valais que le coût ne
dt>passera vraisemblab lement pas la modeste somme, de fr. 35.-, une
forte subvention étant prévue. Nous vous engageons toutefois à ne pas
confondre le Comptoir avec une caisse d'épargne !
De Saint-Aubin, notre excellent camarade Jean \\'aldvogel, ojien de
la première heure et toujours dévoué à notre cause, nous annonce son
prochain mariage avec Mademoiselle Nellr Barrat. L'offensive de Pro
Familia se développe! Tous nos vœux vont à ces srmpathiques futurs
t>poux, fidèles habitués de la cabane Perrenoud et toujours prêts à
rendre service.
La course des 16 et 17 mai à la Roche aux Crocs, Bec à !'Oiseau,
Grottes de !'Echelette, s'effectua dans de bonnes condition et dans un
bel esprit de camaraderie. Les 4 participants - la qua lité remplaçant
la quantité! - ne regretteront pas les 14 h. d•e marche qu'ils accomplirent pendant ces deux jours et se souviendront longtemps de cette
randonnée de prjntemps.
Espérons tout de même que la participation aux prochaines courses
sera meilleure et que nos ojiens préféreront une course, même de Jura
et non subventionnée, à une soirée dansante, malgré le fait que
certains d'entre eux, Armand Lehmann en particulier, se sentent plus
à l'aise dans un dancing que sur une arête bien tranchante ou dans une
cheminée rébarbative!
.
Séance mensuelle, mardi 2 juin 1942, à 20 h. 30 au local : Causerie
de l\I. Martin Luther, fils, sur la boussole, son origine, ses différents
modèles. « L'O.J. en marche» récit du soussigné. Chants. Divers.
Réunion des O.J. romandes à Moutier, 6 et 7 juin 1942. Tous renseignements concernant cette cow·se seront donnés en sé.ance de Jum,
où les inscriptions seront prises, le programme de la rencontre ne nous
étant pas eincore parvenu. Toutefois, nous vous engageons à vous
inscrire nombreux : la varappe aux Raimeux en vaut la peine et la
caisse subventionnera Je déplacement.
R. G.

P. GUGGISBERG
P.

Successeur de
Bp60l111t6 41

Erismann & Fils
(ski et montagne)

CORDONNERIE

MÉCANIQUE

NEUCHATEL

Peteaux 6 (l •r •tage). Maison lond6e en 1881
March andise de première qualité

Secrétariat Cantonal, à Neuchâtel

Chèques postaux IV. 2002

Téléphone 5 28 00
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F. \llittwer

Autocars Pullman

Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

20 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
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PO UR

meilleures qualités

Mme C. KNOEPFLER

-

chez

JI:U.-SPORTS

Hôpital 20

-

.

Tél. 5.19.93

-

NEUCHATEL
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juin 1942 :
6- 7 juin
13-14

»

20-21

»

27-28

»

Journée des familles.
:'.\IM. Olivier Lambert.
Louis Gédet.
Hauser .
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PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL
Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry
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La Boucherie-Charcuterie fine

R. Margot

Seyon Sa

Tél. s.14.56

vous offre sa charcuterie
et ses viandes de toute première qualité

LA GRANDE MARQUE SUISSE

•

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

"

AUX DOCKS

TEMPLE-NEUF

NEUCHATEL

Tout pour vos courses
PRIX

-.

AVANTAGEUX

5 % escompte

Parures féminines
Parures masculines
Vêtements pour le sport

JULES BLOCH

NEUCHATEL
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J. A .

"

'
·
.1-o· t'L~,_u.l,
u.G la :Tille
l-Teuchâtel
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

fn course ou à la maison
buvez toujours les vins du

cl'
a

MONTMOLLIN

TOUT

pour votre subsistance

C1.t

aux épiceries

PORRET

en courses, en ascension. en camping

NEUCHATEL

Boucherie-Charcuterie A. Rohrer-Matile
La maison de confiance par sa qualité et son choix
Se recommande aux membres de la société.

Local de la Section c. A. S.

CAFÉ-RESTAURANT

Grandes et Petites Salles pour Sociétés
Soirées B:mquets, Billard, Ping-Pong

,,

BEAU-SEJOUR

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

DuB01s, JEANRENAUD & (
Tél. 5 11 74

suce. de Reutter et Du Bois

0

Tél. 5 11 74

Combustibles

Anthracites
Briquettes

AUE

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

DE LA PLACE D'ARMES

5
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Le
soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe,
_ _ _ _ _ _ _ _ _, est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

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

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

Bretelles

PRISI

HOPITAL 10

vend des

produits laitiers
de qualité

BARBEY & Cie

NEUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s'achète
à la GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH, Neuveville

Succursales : Neuchâtel, Seyon 3, La Chaux-de-Fonds, Neuve 4
Genèye, Fribourg, Aarburg, ;\fontreux, Landcron

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité

BIEN ASSORTI EN

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES

Saucissons neuchâtelois réputés
ENVOIS AU

DEHORS

-

T.É.L. 5 13 39

CARDINAL

la bonne bière 1

L

REVILLYJO HORTICULTEUR
NEUCHATEL

Fahys 185

Tél. 5 30 55

Plantes vertes et fleuries, 13ouquets, Couronnes, etc.
Entreprise de Jardins, Rocailles. - Plantes vivaces et alpines
JIIIIF""

MEMBRE

DU CLUB

-,_
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
LES

SPÉCIA.LIS 'I "' ES :

Robert-Tissot a Chable
NEUCHATEL

St• Ma urice 5

Tél. 5 33 31

VILLARS ·;ouon
Tél. 41.91

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

lundi 6 juillet, à 20 h. 30 pré1cises au local (restaurant Beau-Séjour)
ORDRE DU JOUR
Communications du comité.
2. Courses:
a) Balmhorn et Altels, 11 et 12 juillet;
b) Argentine et Diablerets, 18 au 20 juillet;
c) Semaine centrale, 18 au 26 juillet;
d) Semaine clubistique à Trient, 26 juillet au 2 août;
e) Semaine romande, à la cabane de Tourtemagne, ter au 8 août;
f) Semaine des vétérans, 8 au 1G août.
3. Candidatures :
a) M. Perret, Georges-Louis, médecin-dentiste, Neuchâtelois, domicilié à. Neuchâtel, présenté par ~L\f. E . Reichel et O. Thiel ;
b) ~I. Lischer, Eugène, commis postal, Neuchâtelois, domicilié à
Berne, présenté par la commission de l'O. J .
4. Chant.
: 1. ~.11
5. Conférence de M. Eugène Etienne, ingénieur : Le C.A.S. et la défense
du Rheinwald, avec projections e,t film.
6. Divers.
Candidature présentée au comité:
M. Balle, Roger, chef de service postal N euchâtelois, domicilié
à Neuchâtel, présenté par ~DL Guye et A. Chervet.
1.
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POUR
VOS CADEAUX
une bonne adresse

Neuchâtel

Rue de !'Hôpital

Bas des Terreaux

tl[XA S.A.

TO U TES RÉPARATIONS

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

flectrlclté - Téléphone - Télédiffusion - Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL
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RAPPORTS
CATALOGUES
•
REGLEMENTS
STATUTS

l'imprimerie

sont

H. MESSULL(R

livrés
rapidemen t
et
avantageusement
par

NEUCHATEL
St-Nicolas 11

TÉLÉPHONE 5 12 96
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MESSIEURS

ch ez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savo ie-Petitp ierre

S. A.

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

JEAN PERRIRAZ

Maitre tapissier-décorateur • Tél. 5 32 02
Nouvelle adresse :
RUE DU SBYON 7, NEUCHATEL
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PHOTO-CINÉ
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
OPTIC I EN

SPÉCIALISTE

bien
acheter
vous
pensez

à

1942
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 6 juillet 1942. - Programme
du mois. - Communication du Comité. - Groupe de chant. - Résumé du
procès-verbal de l'assemblée du 1°" juin. - Nécrologie . - Chronique des
courses. - Programme des courses. - Bibliographie. - O. J. - Cabane.
PROGRAMME DU MOIS:
Vendredi 3, 10, 17, 24, 31: Réunion amicale au local. 7
Lundi 6:
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Samedi 11-Dimanche 12 : Course au Balmhorn et à l'Altels.
Lundi 13 :
Séance de l'O. J. au local.
Samedi 18-Lundi 20:
Course à l'Argentine et aux Diablerets.
Dimanche 19:
Course au Lac des Taillères (O. J. ).
Dimanche 26-Dimanche 2 août: Semaine clubistique à Trient.
Samedi 1 Dimanche 8 août: Semaine clubistique romande à la cabane Tourtemagne.

Communication d.u comilté :
Les reproductions en couleurs offertes par le C. C. peuvent être
retirées auprès de M. M. Luther.

Groupe de chant

Les répétitions sont suspendues pendant les mo-i s de juillet et août.
Elles reprendront en septembre; le Bulletin du mois en indiquera la
date.

.

Assemblée générale mensuelle du ter jain 1942
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. Pierre Sogue1, président; 83 m embres présents.
Le président salue le conférencier du jour, M. le professeur Eddr
Bauer, en le remerciant d'être venu jusqu'à nous.
Nous rendons hommage, à la mémoire de notre collègue, M. Eugène
Courvoisier, décédé, et nous nous levons.
M. Charles-Alphonse Mathey-Dupraz a l1é,gué fr. 500.- à notre
section ainsi que diverses têtes de chamois naturalisées destinées à
orner nos locaux. Nous adressons une pensée reconnaissante au généreux donateur.
Courses: la course à Prêles a réuni 16 participants, celle dite
course géologique dans les côtes du Doubs 6, elles furent gaies, donc
bien réussies.
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Le président rappelle la course des familles à Perrenoucl, le 7 juin.
Le culte sera présidé par M. le pasteur Etienne Perret.
La course des -Sections romandes aura liieu à Genève, les 13 et
14 juin.
Course du mois: les 27 et 28 juin au Faulhorn.
Nous goûtons alors la confé'rence faite par M. Eddr Bauer, sur ce
thème: « Morale et discipline de !'Armée française 1939-1940 ».
Fine analrse des motifs profonds qui ont poussé !'Armée française
au désasti,e de juin 1940. Motifs qu'il faut rechercher clans la période
précédant le conflit déjà. Non pas tant ma,tériels que moraux surtout.
Le conférencier monrtre comment une politique débilitante a peu à peu
mais sûrement ctélbilité l'armée. A notre époque, le soldat n'est plus un
homme de métier, nos armées moc:Le'r·n es sont composées de civils
endossant l'uniforme. Alors qu'autrefois un homme faisant métier
d'armes se trouvait très rapidement pris par l'amlbiance du miliieu militaire qui, en quelques semaines, le façonnait, aujourd'hui, le citoren
soldat est poursuivi par tout ce qu'il laisse à l'arrière et tout ce qui
lui vient de cet arriène alors qu'il accomplit son devoir est déterminant
pour son moral. Bonnes ou mauvaises nouvell,es auront une répercussion profonde. Il importe donc de réaliser un front arrière fort moralement pour tenir.
De chaleureux applaudissements ont dit au conférencier avec quel
intérêt nous l'avions suivi.
Séance lev,ée à 22 h. 10.
C. E.

t EDOUARD PERRUDET

Un nouveau deuil vient de frapper notre section et cela dans des
conditions particulièrement tragiques. En effet, notre cher et regretté
collègue, M. Edouard Perrudet, consul à Besançon, était victime d'un
accident d'automobile le 17 juin, en rentrant de Pontarlier où il avait
conduit sa famille.
.
Né en 1904, après avoir fait toutes ses classes à Neuchâtel, il obtint
sa licence ès-sciences commerciales à l'Université, fit plusieurs stages
clans des maisons de commerce et des banques, puis entra clans la
«carrière», où il occupa avec distinction les fonctions de vice-consul
et de consul à Casablanca, à Bogota puis à Besançon, où il avait été
nommé le 31 mars dernier et où il dirigeait avec succès des services
importants et particulièrement délicats.
Il faisait partie de la section depuis plusieurs années et s'il n'assista que très rarement à nos séances, c'est par suite de sa carrière
éminemment itinérante, mais nous sommes persuadés que dans la
suite, nous aurions trouvé en lui un aimable camarade et duquel nous
nous serions r,éjouis de faire plus ample connaissance.
Que sa famille et tout particulièrement son père et son beau-frère
Ad. Niestlé, qui sont également membres de notre section, reçoivent ici
l'assurance de notre profonde srmpathie.
E. S.
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CHRONIQUE DES COURSES
Course du 17 mai à Prêles• Prés Vaillons Jura•Haus • Jorat - E vilard • Bienne
A 8 heures, l'organisateur en chef, M. Emile Brodbeck, prend le
départ en gare de Neuchâtel avec M:\1. de Coulon, Pierre Berthoucl,
Landry pèl'e et fils, Dr. Nicolet, Pin, Aeschimann. Le narrateur soussigné rejoint à la Neuveville avec son compagnon à quatre pattes
« Dax », qui triplera pour son compte le nombre de kilomètres prescrit. Nous débarquons à Gléresse et, en attendant le funiculaire,
observons le manège de nombreuses hirondelles nichant sous le toit
de la station. Elles se sont toutefois abstenues cette année d'installel'
des nids clans la voiture même, se conformant sans cloute à la restriction des voyages inutiles en chemin de fer.
Pal' un temps radiieux, nous dominons bientôt la nappe lumineuse
du lac avec le joyau de l'ile de St- Pierre, dépassons l'église perchée
de Glélresse, qui a si souvent inspiré le pinceau des peintres. Près de
la station du haut, un chevreuil broute paisiblement clans une clail'ière.
Passant rapidement Prêles, nous gagnons Diesse à travers une
campagne fleurie et riante, et montons par la Rochalle aux Prés Yaillons, tout parsemés de jonquilles. Une marche de flanc clans la côte
du Chasserai par les Co!Jisses nous conduit à la crête d'où la vue se
déploie claire et variée à souhait sous le soleil printanier. Sur la piste
veloutée des pâturages, nous gagnons le Jura-Haus, la confortable calJane, de type bien jurassien, de la section de Bienne. Grâce aux soins
cle l'ami Brodbeck et du gardien de la cabane, nous sommes bientôt
installés devant une soupe réconfortante; des menus et des crus variés sortent des rucksacks et remettent tout le monde de cette premièl'e étape de 4 heures de marche.
Une joyeuse équipe de jouvencelles nous dispense de la corv,ée
du relavage et après une flânerie sur la crête, avec sieste, photos, nous
clescendons parmi les jonquilles, trolles, gentianes, aux Prés d'Orvin,
qui paraissent déserts en comparaison du grouillement qui règne là en
temps de ski. Par un raidil lon nous descendons dans la combe verdo:,-ante clu Jorat où un superbe troupeau d'au moins 200 bovins et
chevaux s 'ég·aille en un joyeux bruit cle sonnailles. Bientôt nous sommes aux portes de l'hospitalier domaine du peintre Paul Robert. Hospitalière à gens et bêtes, cette demeure tout entourée d'arbres suEn excursions comme en vacances, vo tre

A gent général :

jo u issa nce sera p lus complète si vous êtes bi e n a ssuré

Th. PERRJ!i, Hôtel des Postes, Neuchâtel
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perbes, d'arbustes variés en pleine floraison. De nombreux oiseaux
s'affairent partout autour de leurs nichées, sous le toit, dans les treilles et les bosquets. C'est une volière sans entraves et grâce à cette
belle tradition de la famille de l\I. Robert, nos amis ailés trouvent là
un véritable refuge, où l'on peut voir en plus de tous les oiseaux habituels, des espèces plus rares, telles la bergeronnette printanière, la
huppe, l'hypolaïs, et bien d'autres. Les créateurs de cette réserve idyllique sont pay,éls de retour, car MM. Paul Robert, père et fils, ont
trouvé là, sous la main, les modèles pour leur œuvre magnifique les
« Oiseaux de chez nous » dont le grand charme artistique s'allie à une
précision scientifique remarquable.
Cet apostolat ne se limite pas d'ailleurs aux oiseaux et il nous
est donné d'admirer à l'atelier les planches originales consacrées aux
papillons, aux chenilles, aux champignons, où la finesse des teintes.
des détails et l'adaptation au milieu forment une harmonie parfaite.
Nous admirons encore quelques paysages et portraits, qui reflètent
aussi cette conception élevée et spiritualisée, qu'est l'art de M. Robert.
'\fais l 'hospitilité de nos hôtes s'étend encore à nos besoins matériels et un thé aimablement offert par Mme Robert nous réunit sous
la tonnelle fleuri,e. Une discussion animée sur l'art jaillit bientôt, l\I.
Robert exprimant son point de vue, que l'art peut se renouveler indéfiniment par l'observation attentive de la nature qui offre sans cesse
des motifs inédits qui ne seront jamais épuisés. La reconnaissance sincère de tous les participants est acquise à Mme et M. Robert et à lem·
famille pour l'heure exquise passée dans leur charmante demeure.
Nous prenons congé à regret et gagnons Evilard en longeant la
forêt des superbes pins de Jorat. De nombreux Biennais rentrent de
leur promenade dominicale. Une visite de la nouvelle usine Essa,
n'ayant pas été possible, la cohorte s'installe dans le funiculaire, alors
qu'une fredaine de son chien oblige le narrateur à rebrousser pour
chercher le vagabond.
Tout le monde se retrouve sur le quai de la gare de Bienne où
la dislocation d'un concours hippique amène une grande animation.
Ayant abandonné à La Neuveville, je ne dirai rien de la fin de cette
course qui laissera certainement à tous un souvenir lumineux et inoubliable, car son impeccable organisation par M. Brodbeck, le beau
temps, le beau pays, l'hospitalité de nos amis biennois et de la famille
Robert s'étaient ligués pour en faire une réussite parfaite.
W. W.
1

PROGRAMME DES COURSES .
B almhorn (3711 m.) -Altels (3636 m.) Sam!e,dli 11 et dimanche 12 juillet
Départ de Neuchâtel à 12 h. 13, par Kandersteg à la Cabane de
Wildelsigen. Ascension du Balmhorn et traversée sur l'Altels. Arrivée
à Neuchâtel à 22 h. 02.
Coût approximatif: fr. 30.-.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au jeudi soir, 9 juillet, ou au
Stamm le vendredi précédant la course.
Organisa teu r : M. Ma rcel Guye.
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Traversée de l'Argentine et Diablerets
Samedi 18, dimanche 19, lundi 20 juillet
Départ de Neuchâtel : samedi à 12 h. 01 pour Bex. Montée par
Les Plans sur Bex et coucher à Pont-de-Nant ou aux Chalets de la
Vare.
Dimanche, traversée de l'Argentine (pour bons varappeurs) et
coucher à Anzeinci,az.
Lundi, traversiéle du Culant (2793 m.) ou des Diablerets (3246 m.)
Coût approximatif: fr. 50.- .
et retour à Neuchâtel.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'>au jeudi soir 16 juillet, ou au
Stamm le vendr,edi précédant la course.
Organisateurs : MM. Ad. Ischer et Ch. Barbey.
Semaine clubi's tique à Trient - Du 26 juillet au 2 aoftt
Ascensions prévues : Les Aiguilles Dorées, Le Tour Noir, La Petite Fourche, Purtscheller, etc.
Coût approximatif: fr. 150.- .
Inscriptions au G~and Bazar jusqu'au jeudi soir 23 juillet, ou au
Stamm le vendredi précédant la course.
Organisateurs : MM. R. Eggimann et Eug. Reymond.
SEMAINE DES VETERANS A LA C,A BANE BRITANNIA (3031 m.)
du 8 au 15 août 1942
Départ de Neuchâtel selon convenance, soit le samedi 8 août à
12 h. 13 et coucher à Saas-Grund, soit le dimanche m1atin 9 août, à

8 h. 02.
Le rendez-vous ,est fixé à Britannia le dimanche soir.
11 serra pris un billet collectif avec facilités accordées, soit pour
aller et retour individuels.

1
J

Programme de la semaine
Exécuté selon les conditions atmosphériques ou l'« allant» des
participants.
Lundi: Egginer (3377 m.) ou Mittaghorn (3148 m.).
Mardi : Allalinhorn (4034 m.) ou course de cols Allalinpass, Alphubeljoch, Egginerjoch.
Mercredi ou jeudi! : Strahlhorn (4191 m.).
Un jour de prélass,ement à la cabane, avec escarmouches dans les
environs immédiats de la cabane.
Vendredi : Rimpfischhorn (4203 m.).
Samedi: Alphubel (4207 m.) avec descente éventuelle sur la Obere
Taeschalp ou netour à Britannia, si les uns ou les autres voul,a ient
tenter le Taeschhm•n (4498 m.) le dimanche.
Dimanche : Descente sur la vallée de Zemniatt selon le programme exécuté le samedi et d'après l'humeur des participants (sauf la. course
au Taeschhorn, celles aux 4000 sont de 3 et dlemi à 4 et demi heures
de montée).
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Un guide sera engagé pour toute la semaine, un deuxième suivant
les nécessités du moment. Il r aura la possibilité de se sci mler en deux
groupes suivant que les uns ou les autres désirent m éinager leurs
forces.
Les participants se retrouveront après la séance, le lundi (î juillet.
Les inscriptions seront accompagnées d'un acompte de fr. 70.- pour
l'achat des vivres. Cet acompte ne pourra être rendu i,;ous aucun prrtexte ! Les participants qui ne pourront se tt·ouver lundi, verseront leur
acompte au compte de chèques postaux 1,·. 193:2, Dr F. ,\cherma1111,
jusqu'au jeudi 9 juillet. Passt> ce délai, les organii,;ateurs ne receY!'o11t
plus d'inscriptions, pour ue pas compliquer encore plus les questio11s
du i'avitaillement.
Les organisateurs: J. Clerc, A.-F ...\chennann, C. Emen·.

---- -- -

BIBLIOGRAPHIE
Samivel : L'Am ateur d'abîmes. Editions Stock. Les livres de nature.
Paris 1940.
Ceux d'entre nous - et ils sont nombreux - qu'o n déridés le::;
impayables bonshommes de l'album humoristique « Sous l'œil cles
choucas» liront avec intérêt ce dernier récit de l'aimable Samivel. Narrateur, Samivel exploite en effet avec non moins de bonheur la vci11e
qui a valu à ses dessins un si légitime succès : celle de l'humour. Il est
à peine exagéré de dire qu'il se révèle dès l'abord un maître dans cc
genre somme toute assez périlleux. Il est possible même que la postérité lui assigne un jour une place honorable clans la lignée des grands
humoristes français qui va de Xavier de :Maistre à Franc-Nohain en
passant par Ti:ipffer. La manière de Samivel d'ailleurs n'est pas sans
analogie avec ce lle de l'auteur cles « \ ' oyages en zig-zags », même si l'on
fait abstraction de la similitude, d'ailleurs relative, des sujets et du
talent pictural des deux auteurs. Comme Ti:ipffer, Samivel excelle à
faire ressortir les côtés comiques d'un personnage et certains de se::;
portraits, tel ce lui de '.\L du Tilleux, l'inénarrable poseur, sont d'un
comique achevé. Comme Ti:ipffer également, il fait preuve parfois d'une
propension un peu excessive pour la charge, ce qui cause à la longue
quelque lassitude. L'ironie, malgré sa qualité, ne se soutient pas sans
effort, et « L'Amateur d'abîmes» est loin d'éviter toujours l'écueil de la
monotonie. Ces réserves ne diminuent en rien d'ailleurs l'estime qu'on
peut avoir pour un ouvrage qui témoigne d'une réelle originalité de
conception. L'auteur sait en effet se lib érer parfois du ton comique : il
se fait alors plus grave, presque profond, témoin ces pages où il
s'efforce de dégager la nature vraie du plaisir et de montrer la part
qu'y tient l'effort. Citons-en quelques lignes: « Il semble que notre
temps ait perdu le sens du plaisir, oublié ses véritables sources. On l'a
identifié grossièrement avec cette euphorie à fleur de peau qui résulte
de la cessation de l'effort. Alors que, bien au contraire, c'est cet effort
même qui en est la première condition. Et plus il sera pénible et long,
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plus intense sera la satisfaction finale. It jaillira de l'acte comme une
fleur superbe, ce pur, simp le, efficace plaisir, le seul vrai, et rejettera
clans l'ombre ces mornes contrefaçons dont se contentent les fou les
moutonnières.. »
Quelques dessins à la p lume, souvent fort cocasses, parsèment
agréablement le texte.

*

Louis Seylaz: « Ascensions dans le Massif du Trient. Editions Novos
S. A. Lausanne 1941.
La parution de ce beau volume à la fin de l'an dernier a été saluée
cle la manière la plus flatteuse par tous les principaux organes de la
presse romande. C'est qu'aussi bien l'ouvrage de M. Seylaz constitue
un hommage à la fois enthousiaste et savant à un coin de notre terre
dont nous avons lieu d'être particulièrement fiers: la partie suisse du
Mont-Blanc. Après les guides qui ont paru sur cette région et d'innombrables récits de courses faites dans ce « terrain de jeu de la Suisse
romande», il pouvait sembler pourtant que tout, ou presqque, avait
été dit sur le Massif du Trient. Certes, dans ce livre, beaucoup de choses
ne sont pas absolument nouvelles, mais M. Serlaz a conçu son sujet
d'une façon si personne lle qu'il comble ainsi sans conteste une lacune
de la bibliographie alpine. Evitant la sèche description topographique
et l'énumération fastidieuse des «premières» qui constituèrent au
siècle dernier l'exploration méthodique de la région, et sans tomber
pour cela dans un subjectivisme outrancier, l'auteur nous conte avec
un charme inimitable comment sa génération, voici quelque trente ans,
prit contact avec la montagne. L'ère des pionniers était passée déjà,
mais· les Alpes du Trient s'entouraient · encore d'une auréole prestigieuse qu'elles ont un peu perdu depuis lors. Il fallait donc un réel
esprit de décision et un mépris peu conventionnel du risque pour
entreprendre alors, comme le fit M. Serlaz très jeune enç,ore, des
courses sans guide à !'Aiguille d'Argentière, au Tour Noir et aux
Dorées. La présentation de ces divers sommets, et de bien d'autres qui"
surgissent au cours des pages, constitue une partie importante, et sans
doute la plus intéressante, de l'ouvrage. L'auteur entremêle les récits
de· courses de digressions sur les cabanes de la région, sur Champex
et ses guides (notons en passant le bel hommage qu'il rend à Maurice
Crettex), sur le Val Ferret. On lira également avec intérêt la traduction
inédite qu'il donne d'un article de l'« Alpine Journal» de 1864, narrant
l'équipée invraisemb lable de deux Anglais qui traversèrent bien malgré
eux l'affreux Col du Tour Noir, alors qu'ils s'imaginaient passer le
paisible Col du Chardonnet. Les Neuchâtelois apprendront avec plaisir
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l'antiquité de Saleinaz, nom signalé en 1G94 déjà dans une relation du
V,aldôtain Philibert Arnod.
lGO photographies hors-texte, dont beaucoup proviennent des collections de l'auteur, illustrent dignement ce magnifique ouvrage.

*

D" Paul Gut: Secours et hygiène pours skieurs e,t alpinistes. Traduction française de A.-S. Crausaz. Librairie Pa~·ot, 1941.
Ce petit manuel de sauvetage et de premiers soins à donner en
montagne est appelé à rendre d'inestimables services. D'un format
commode, il contient d'une manière condensée mais parfaitement claire
des conseils, des avertissements et des enseignements forts précieux.
La partie doctrinale est il lustrée d'une quantité d'exemples pratiques
où le Dr Gut fait généreusement part de sa riche expérience de médecin
et de montagnard. Photographies nombreuses et bien adéquates.
_t .
A. S.
L'

*

Signalons parmi les périodiques récemment parvenus à nos
bibliothécaires six f,ascicules de « la Montagne ,, (1939-1942) qui réjouiront fort les nombreux amis que compte chez nous le Club alpin français. La tenue de cette revue continue à être trè s remarquable, bien
que le nombre des numéros parus l'an dernier soit quelque peu réduit.
Nous avons reçu également les fascicules parus en 1940 de l'organe
de la section Lyonnaise du C.A.F., la « Revue alpine ». Signalons enfin
deux fascicules de « l'Alpine journal » (mai et novembre 1941) et un
numéro (n° 2 .de 1941) du copi,eux « Am1erican alpine journa.J » communiqué à notre Section grâce à la bienveillance de M. Guido Tanner.

Organisation de la Jeunesse
Quoique peu revêtue, la séance de juin fut très
intéressante. Nous avions fait appel en effet à ~1.
Martin Luther, fils, qui vint nous présenter, avec de
nombreuses explications, les différentes sortes de
boussoles existant dans le commerce, de la plus
simple à la plus perfectionnée. Nos remerci,ernents vont à cet aimable
clubiste, ami de l'O. J., qui nous a également offert ses services pour
un exercice pratique en campagne. Nous ne manquerons donc pas de
faire appel à son savoir et espérons qu'après cette initiation chacun
&aura ,employer correctement une boussole,, sans couri.r le risque d'e se
noyer dans un verre d'eau !
(Voir suite page ci-contre)

P. GUGGISBERG

Successeur de· P. Erismann & Fils
Sp6olallt6 de
(ski et m ontag ne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 (1 •r 4tage).

Maison londt!e en 1881

Ma r chandise de première qualité
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Le 6 juin, par un temps magnifique, un membre de la commission,
assisté de 3 ojiens, pris parmi les plus beaux (!), apporta les hommages
et les félicitations de l'O.J. à notre cher collègue Jean-Emile ,valdvogel
et à sa jeune et charmante épouse, dont nous avions annoncé le mariage dans notre précédent communiqué. La noce fut des mieux réussies et les participants en garderont un excellent souvenir. Qu'ils vivent et soient heureux, ce sont là nos vœux.
Aucun renseignemeî1t ne nous ,étant parvenu au sujet de la reucontre des O. J. romandes aux Raimeux, prévue pour les li et 7 juin,
nous avons dû renoncer à nous rendre dans cette belle région. A l'heure
actuelle, nous ne savons pas encore si la réunion a lieu ou non et,
comme sœur Anne, nous, ne voyons toujours rien venir.
La journée des familles, à laquelle l'O. J. participa, ne rencontra
pas un vif succès auprès de nos ojiens, puisque nous n'en avons
compté que 3 ou 4. Un temps splendide récompensa heureusement
organisateurs et participants, qui passèrent ainsi une belle journée.
La faible participation aux dernières courses nous engage à rappeler à ceux qui comptent sur une forte subvention pour cet été, et
qui ne daignent pas venir aux courses du Jura (qui ne sont pas toujour~
les moins réussies, au contraire), qu'ils se trompent grandement, car
la subvention annoncée n'est prévue que pour les ojiens qui auront
montré de l'intéŒ'êt pour notre groupement et auront eu une participation aux courses suffism1te. Jusqu'à présent, ceux d'entre vous qui
peuvent prétendre à une subvention ne sont pas légion.
Il y aura donc lieu de tenir compte de cet avertissement, car le
mois d'août approche et il ne reste plus qu'une course avant celle
d'alpe. Un redressement est nécessaire, et la commission compte sur
chacun de vous pour modifier l'état d'esprit actuel, paJ' trop apathique;
nous ne sommes pas exigeants, loin de là, mais vous avez certaines
obligations, plutôt morales que matérielles, auxquelles tout ojien, digne
de ce nom, ne peut se dérober.
Séance mensuelle, lundi 13 juillet 1942, par beau temps: Exercices
d'orientation et de marche à la boussole. Rendez-vous à 20 heures à la
gare de Neuchâtel (entrée principale). En cas de pluie, réunion habituelle au local.
Course du mois : 19 juillet, au Lac des Taillères. Tous renseignements concernant cette randonnée, qui promet d'être magnifique et qui
ne sera pas onéreuse, seront donnés en séance de juillet, où les inscriptions seront prises.
R. G.

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

F. Wittwer

Autocars Pullman
20 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68
POUR

TOUS
LES SPORTS chez
le plus grand choix et les
meilleures qualités

Mme C. KNOEPFLER

-

Déménagements tous pays

JIKA SPORTS

Hôpital 20

-

-

Tél. 5.19.93

-

NEUCHATEL
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juillet 1942 :
4-5
11-12
18-19
25-26

:M:M. Ugo Cibolcli.

juillet

Etienne Bonhôte.

))

Louis Gédet.
Jacques Tiuembart.

))

))
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RELIURE

~t~itURE V. A TTINGER

REVUES
JOURNAUX
RÉPARATIONS

7, Place Piaget NEUCHATEL

Télé 5 14 86
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La Boucherie-Charcuterie fine

R. Margot

Seyon 5a

Tél. 5.14.56

vous offre sa charcuterie
et ses viandes de toute première qualité

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

AUX DOCKS

TEMPLE-NEUF

NEUCHATEL

Tout pour vos courses
PRIX
5

•

AVANTAGEUX

% escompte

Parures féminines
Parures masculines
Vêtements pour le sport

JULES BLOCH

NEUCHATEL
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Dibliotl.:.0L uc è..c la Ville

-~euch~tel

J. A .
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CALORD~

Chauffages
centraux
Neuchâtel

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

cl'

a c•~

MONTMOLLIN

TOUT

pour votre subsistance

aux épiceries

PORRET

en courses, en ascension. en camping

NEUCHATEL

Boucherie-Charcuterie A. Rohrer-Matile
La maison de confiance par sa qualité et son choix
Se recommande aux membres de la société.

Local de la Section c. A. s.

BEAU-SEJOUR

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

Neuchâtel

CAFÉ-RESTAURANT

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97
PRIX

MODÉRÉS

DuB01s, JEANRENAUD & (
Tél. 5 11 74

suce. de Reutter et

Du Bois

0

Tél. 5 11 74

Combustibles

Anthracites
Briquettes

AUE

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
T ourhe et bois

DE LA PLACE D'ARMES

·-··
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de la Section Neuchâteloise du C. A. S.
adressé gratuitement à toua lea membres de la Section.

Adresser tout ce qui concerne la rédaction à M. Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchâtel
Admini1tration et
: Imprimerie H. Meaaeiller, Neuchâtel.
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Le
soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe,
_ _ _ _ _ _ _ _ _, est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

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

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

Bretelles

PRISI

HOPITAL 10

"" vend des

produits laitiers
de qualité

BARBEY & Cie

NEUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s'achète
à la GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH, Neuveville

Succursales : Neuchâtel, Seyon 3, La Chaux-de-Fonds, Neuve 4
Genève, Fribo urg, Aa rbu rg, Montreux, Landeron

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité

BIEN ASSORTI EN

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES

Saucissons neuchâtelois réputés
ENVOIS AU DEHORS

-

TÉL. 5 13 39

------------------1•

CARDINAL

la bonne bière 1

REVILLYl' HORTICULTEUR
Fahys 185

NEUCHATEL

Tél. 5 30 55

Plantes vertes et fleuries, Bouquets, Couronnes, etc.
Entreprise de Jardins, Rocailles. - Plantes vivaces et alpines
!lllF"

MEMBRE

DU

CLUB

--
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
LES

SPÉCIALISTES :

Robert-Tissot a Chable
NEUCHATEL

St• Maurice 5

Tél. 5 33 31

VILLARS •/OLLON
Tél. 41.91
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lun di1 3 août 1942, à 20 h. 30 précises
au « MARTIN-PECHEUR », Neuchâtel-Plage

1.

2.

3.

4.

5.
6.

ORDRE DU JOUR :
Communications du comité.
Courses:
a) Semaine clubistique romande à Tourtemagne, 1er au 8 août;
b) Semaine des vétérans, 8 au 16 août;
c) Pig·ne d'Arolla, 15 au 17 août;
ü) Jungfrau et Eiger, 22 au 24 août;
o) Kaiseregg, 5 au 6 septembre.
Candidature : M. Balle, Roger, chef de se rvice postal, Neuchâtelois,
domicilié à Neuchâtel, présenté par Ml\I. Guye et A. Chervet.
Candidat reçu par la sous-section Chasseron : l\I. Otto Neuenschwander, Fleurier.
« Glanures historiques et réminiscences alpines », par M. Charles
Emery.
,~
Divers.
1

L'assemblée sera précédée d'un souper dès 19 heures, au « MartinPêcheur ». Menu-surprise à fr. 4.-. S'inscrire jusqu'au 1er août chez
11. Rudrich: Café du Jura, tél. No 5.14.10; Martin-Pêcheur», tél.
No 5.26.54 .
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POUR
VOS CADEAUX
une bonne adresse

tl[XA S. A.

Neuchâtel

Rue de !'H ôpital
Bas des T erreaux
TOUTE S RÉPA RATIONS

Ruelle Dublé - Temple Neuf
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PROGRA:\1ME DU MOTS:
Semaine clubist!que romande à la cabane Touriemagne.
Lundi 3:
Assemblée générale mensuelle nu Martin-Pêcheur.
Vendredi 7, 14, 21, 28:
Réunion nmicnle nu locnl.
Smnedi 8-Dimnnche 16:
Semaine des vétérans à la Calrnne Brilnnnia.
Lundi 10:
Sénnce de l'O. J. au local.
Snmedi 15-Lundi 17:
Course au Pigne d'Arolln.
Samedi 22°Lundi 24:
Course à la Jungfrau et à !'Eiger.
Samedi .ï-Dimanche 6 septembre: Course au Kaiseregg.

Samedi 1-Dim:rnche 8:

Candidatures présentées au comité :

:'.\I. DuPasquier, Albert, agent général d'assurances, Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, présenté par l\01. J. -J. Du Pasquier et P. Soguel.
î\L Lavoyer, Philippe, professeur de mathématiques, Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, présenté par MM. P .-A. Junod et J.-G. Baer.
l\L Ray, Georges, bijoutier, Vaudois, domicilié à Neuchâtel, présentr

par i\IM. H. Huguenin et P. Matthey.

:'.\I. Isler, Edmond-Georges, commis, Neuchât.elois et Bcn10is, domicilié
à Peseux, présenté par MM. Ch. Barber et R. Galland.

Assemblée gêné.raie mensuelle du 6 juillet 1942

(Résumé du procès-verbal}
Présidence : M. Pierre Soguel, président; 80 membres présents.
Le président souhaite la bienvenue aux membres de la Société des
ingénieurs et architectes présents à notre séance, à M. Etienne, de
Berne, notre conférencier.
MM. Georges-Louis Perret, à Neuchâtel et Eugène Li.scher, à Berne,
, ont reçus membres de notre section; nous leur souhaitons la bienvenue au mi lieu de nous.
Nous avons perdu notre membre, l\I. Ed. -A. Perrudet, consul suisse
à Besançon, décédé des suites d'un accident d'automobile. Nous réitérons à sa famille l'expression de notre vive srmpathie et nous nous
levons pour honorer sa mémoire.
Nos coll ègues, l\DI. Corder, de la section et J. Borel, de la soussection Chasseron, ont été nos délégués à la rencontre des Sections
romandes à Genève.

56

La course des familles à la cabane Perrenoud a réuni. plus de 100
participants et le président adresse les remerciements aux membres de
la section qui se sont dévoués pour organiser cette rencontre et plus
spécialement à nos col lègues, Mi\I. Lambert et Devaud.
A la Schynige-Platte on a vu accourir 15 Neuchâtelois; une randonnée qui leur laisse le meilleur des souvenirs.
Courses du mois: les 11-12 juillet au Balmhorn; les 18, 19 et 20 juillet à l'Argentine; du 26 juillet au 2 août, semaine clubistique à Trient.
M. Etienne, ingénieur au Service fédéral des forces hydrauliques,
va nous entretenir de la question actuelle, voire brûlante, de la construction des barrages pour la création de lacs d'accumulation et par là
l'établissement de nouvelles usines puissantes productrices d'énergie
électrique.
Le conférencier déclare que les appréciations émises au cours de
son exposé, sont des appréciations personnelles et non pas en tant que
représentant du service fédéral auquel il appartient.
Après un bref aperçu historique, le conférencier nous présente le
développemient de la production d'énergie électrique dans notre pays.
Les graphiques projetés sur l'écran sont parlants et d'une objectivité
parfaite. Ils rendent sensible le jeu de compensations qui, au cours de
ces dernières années, et surtout depuis qu'a éclaté l'état de guerre,
s'établissent entre les grandes sources d'énergie de force motrice et de
chaleur.
Le conférencier conclut à la nécessité de la construction de nouveaux barrages. Un beau film, propriété des forces grisonnes, nous
introduit dans la nature sauvage et grandiose des Grisons.
Le président remercie le conférencier et relève le courage dont il
a .fait preuve en venant exposer un sujet dont certaines tendances et
réalisations éveillent au sein du C. A. S. de fortes réserves.
Séance levée à 22 h. 20.
C. E,

CHRONIQUE DES COURSES
Course géologique dans les Côtes du Doubs

Apanage jusqu'ici de M. Oswald Thiel, la traditionnelle excursion
géologique de printemps était organisée cette année par M. J. Neuenschwander, que son actuel domici1e loclois n'a pas empêché de rester
membre fidèle de notre section. Il se révéla également un chef de
course digne d,e tous les éloges. Vorez plutôt: non content de couronner notre modeste pique-nique au bord de l'eau par un dessert exquis
qu'il trimballa non sans peine par les chemins malaisés de Moron, il
eut la délicate attention d'offrir à chacun des participants un paquetsurprise contenant.. . mais chut! Ne révélons ri'e n de peur de causer
trop de regrets à ceux qu'un ciel un peu morose retint prudemment
chez eux!
Le 31 mai donc, sur le quai de la gare de La Chaux-de-Fonds, nou s
sommes sept au rendez-vous, vena11t des directions les plus diverses :
M. Neuenschwander arrive du Locle, M. Philippe Bourquin, notre mentor en géclogie, ,e st d'ici même, i\fM. Pierre Berthoud, Eugène ,vegmann
(dont c'est la première course avec notre section), Charles Huguenin et
Alfr~d Schnegg sont venus de Neuchâtel en train ou à pied. Quant au
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septième, :.\l. :.\Ieyer, il a joint les Neuchâtelois à Coffrane, mais nous
quittera bi'entôt pour suivre en solitaire un itinéraire plus conforme à
ses goûts. A neuf heures, nous nous mettons en route et, d élambulant
par les rues asphaltées de la métropole horlogère, montons .a.u quartier
du Succès, d'heureux augure ! Par la Combe Grieurin et le pâturage
ü es Endroits nous cheminons vers le faîte de la chaîne de Pouillerel
sous l'experte conduite de M. Bourquin qui, tout au long de la journée,
mettra aimablement à notre disposition sa grande connaissance des
lieux et des choses. Dolines, emposieux, touTbières font l'objet tour à
tour de notre attention. Le mai fraîchement épanoui prête à ce paysage
parfois un peu sévère une note de saine gaîté. Au delà des tourbières de
Jean-Colart qu'un début d'exploitation est en train de remettre en
valeur cette année, nous gagnons la crête dénudée du Seignolet d'oü
nous descendons progressivement par la Galandrure au restaurant du
COI'ps de Garde. Ici le paysage s'ouvre brusquement et laisse le regard
plonger dans les rochers du Cirque de Moron et sur les vastes forêts
des Côtes du Doubs. A cette saison, comme d'ailleurs plus tard en
octobre, le coup d'oe il est vraiment féerique et l'on regrette que les
Neuchâtelois de la ville connaissent si mal ce Creux-du-Van des Montagnons. Du Corps de Garde, ou Grande Cave, comme les gens de la
région appellent également cette maison, on déambule parmi les sapins
jusqu'au nouveau chemin de dévestiture qui monte à l'est vers les Planchettes et se fraie ,€'11 plusieurs tunnels un passage pittoresque à travers
les arêtes rochem:es de la Grande Beuge. Nous nous y promenons pour
observer mieux, à l'écart de la route,, les fo:rmes bizarres de la roche et
sa contexture. Vers une heure on s'installe aux abords du moulin de
:vro1011, aujourd'hui en ruines, pour soulager les sacs de leur contenu,
mais bientôt la pluie, insidieuse et tenace, nous engage à reprendre
notre marche vers le Saut-du-Doubs. Un arrêt un peu plus prolongé à
!'Hôtel du Saut, puis c'est la montée vers les Brenets par le chemin de
Yauladray avec une dernière halte sur les rochers près de la Tête-àCalvin. Quand nous parvenons au village, la plui'e tombe en averse et
nous ne somm,e,s pas fâchés de nous sécher, une fois encore, au restaurant de l'endroit. Le retoma, comme à l'ordinaire, fut sans histoire.
Un cordial merci à l'organisateur et au guide !
A. S.

Course à la Schynige-Platte•Faulhorn
les 27 et 28 juin

(2684 m.)

Huit participants dans le Livre d'Or du Grand Bazar; aucune
défection : bon présage.
Le programme de la course avait un écho retentissant jusqu'aux
pl aines torrides du « Conducator Antonesco » puisqu'elle a valu la
participation d'un authentique vétéran de la section, rentré exprès au
pays depuis Bucarest. Même la section du Moléson avait tenu à nous
dépêcher comme neuvième participant, un délégué en la personne de
son président. Avec les prévisions du temps « à l'usage des agriculteurs » de l'A. T. S., le billet collectif assuré, les organisateurs pouvaient
donc dormir sur leurs deux oreilles la veille du départ.
Malgré un quart d'heure de retard au départ de Neuchâtel, les
communications jouent bien à Berne et c'est par une belle matinée
que nous débarquons à Interlaken/Ost. En 50 minutes, le funiculaire
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nous transporte dans la fraîcheur des 2000, pour arriver à la SchrnigePlatte à l'heure du lunch. Préalpes et Alpes sont enveloppées dans un
brouillard qui, poussé par la bise, se dissipe de temps en temp s pour
nous permettre de rendre hommage aux fières Bernoises baignées clans
le soleil.
Après un café dégusté sciemment sur cette belle t errasse, nous
vü--itons le jardin botanique sous l'experte conduite d'une sympathique
« Friiulein Doktor » et ses captivantes explications en un « français
fédéral » sur la création de ce bijou unique en son genre, complété par
un petit laboratoire scientifique, nous ont retenus passé une heure. Les
conditions atmosphériques de cette année ont retardé la floraison d'au
m,oins 15 jours; de ce fait , le coloris splendide de notre flore alpine
faisait quelque peu défaut.
"
A 14 h. 20, la colonne se met enfin par ses propres mo~·ens en
mouvement en direction du Faulhorn : chemin ravissant qui, toutes les
20 minutes ~nviron, change de décor. Le brouillard nous ravit malheureusement toute vue sur le lac d e Brienz. En longeant les contreforts
de la Winteregg, les champs de neige deviennent plus nombreux et ne
nous lâchent plus jusqu'au pied du Faulhorn. A 18 h. 40 - 45 minutes
de halte r comprises - le brouillard se dissipe tout à coup et nous
nous trouvons devant l'hôtel où une grande animation règne. Heureusement les lits sont réservés, car 10G confédérés logent cette nuit où ils
peuvent, même dans les écuries. Charmante soirée en compagnie du
sympathique couple d'hôteliers Almer-Steuri, où l'influence cle l'altitude
sur la bonification des différents crus ctu pa)·s est fortement apprc'-ciée,
cc qui lubrifie d'autant plus l'engrenage des ronfleurs.
A 5 h. 10, la fameuse cloche annonce un lever de soleil splendide.
Une mer de brouillard s'étend à nos pieds et s'arrête juste à la hauteur
de la petite Scheidegg. Dans toute leur grandeur, sauvage et splendide,
ic,e présentent les célèbres sommités depuis les Schreckhèirner jusqu'au
Breithorn. Merveilleux sont les effets de lumière sur les névés et les
glaciers. Toute une Landsgemeinde enveloppée ct'effets des plus hétéroclites - car il avait gelé - était massée sur le sommet dans une
admiration silencieuse.
Après un petit déjeuner qui nous fit oublier les restrictions de
guerre, nous descendons vers le Bachalp-See dans lequel se miroite le
panoram,a grandiose que les amateurs de photographie n'ont pas raté
de fixer sur la pellicule. Un sentier agréable nous conduit en trois
heures environ à travers des alpages rev erdissants à la Grande-Scheidegg, d'où nous descendons à travers la belle forêt à la Schwarzwaldalp.
Confortablement installés au bord d'un petit ruisseau, le verre
d'amitié - comme disent les Vaudois - fait la ronde et l'apéro n'a
surtout pas l'odeur du pétrole de Roumanie ! Le chef de course se rappelant la longueur de la route qui mène à :Meiringen a prudemment
retenu les places dans le car postal et chacun est ravi de cette descente
raccourcie malgré l'acrobatie d'un jeune conducteur qui arrachait les
contours à 50 à l'heure !
A Brienz, la bonne vieille locomotive à vapeur, condamnée à mort
clu dernier tronçon cle la ligne du Brünig, est échangée contre le
bateau, car une course sur le lac de Brienz ne percl jamais de son
charme. Ce charme devait d'ailleurs nous coûter la correspondance à
prendre à Bèinigen pour Interlaken : avis aux amateurs ! Mais ce pertit
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intermezzo avait son bon côté, puisque la chope ardemment désirée
était de marque cl'lnterlaken et sa xième sœur seulement de Berne.
Une chaleureuse poignée de main mettait en gare de Neuchâtel le
point final à une course des plus agréables et bien réussie.
F.-F. A.

Le Balmhorn (11 et 12 juillet)

l
j

}

Piquée, minuscule, dans les maigres gazons qui dominent les parois
rocheuses du Gasterntal, la cabane de Wilclelsigen semble, vue du
restaurant \,Valdhaus, d'un accès bien problématique. Pourtant le sentier
qui monte là-haut sait utiliser si habileme111t les accidents de la roche
qu'on s'élève presque sans effort parmi les buissons de rhododendrons
et les anémones, pour parvenir au but une heure et demie, après avoir
quitté la cluse sauvage de la Kancler.
Nous étions, ce jour-là, onze à monter à Wildelsigen. Je ne sais s'il
faut attribuer cette forte participation, - aussi réjouissante qu'inattendue, - à la date favorable, au prestige de l'ascension ou aux éminentes
qualités des organisateurs : constatons, en tout cas, que notre section
fait preuve en cette troisième ,année de guerre, d'une robuste vitalité !
Les animateurs de cette équipée, Marc-Aurèle Nicolet et Marcel Guye,
avaient eu la bonne idée de nous faire prendre le départ de Neuchâtel
par le train de 8 h. 03 déjà, si bien que cette première journée de course
devait tenir de la gentille flânerie de vacances. Un arrêt prolongé à
Waldhaus, où il fut beaucoup question de la «clef» de l'ascension,
ainsi que d'un certain café-maison à la réputation désormais bien
établie, avait fait naître en nous une solide bonne humeur. C'était
cl'ailleurs bien nécessaire, car les présages météorologiques n'étaient
rien moins que favorables en cette après-midi du 11 juillet. Un vent
d'ouest violent effilochait les nuages sur les arêtes du Fisistock, et sur
le Balmhorn, toujours invisible, c'était ,apparemment la tempête qui
sévissait. Dès trois heures et demie nous étions tous à la cabane, et le
reste de l'après-midi se passa à chercher clans un ciel hostile des motifs
d'espérer quand même. Vers le soir une pluie froide mêlée de grésil se
mettait de la partie et le vent soufflant en bourrasque faisait gémir
les tôles de notre abri. En même temps pénétrait dans le réfectoire
une troupe de 19 clubistes thounois, trempés et affamés, auxquels nous
nous hâtâmes de faire place, dans la mesur,e où le permettaient les
dimensions plutôt restreintes de la cabane. Avec l'équipe de Thoune
appai·ut notre douzième compagnon de course, Jean Margot, de SainteCroix, que nous avions déjà renoncé à voir parmi nous, et le guide,
Adolph Schnydrig, de Selden. Les autres, c'étaient, outre les organisateurs déjà cités : Pierre Soguel, Samuel Berner, Jean Dubois, Georges
Nicolet, Walter Antonietti, Gaston Bugnard, Jean Henrioud, Philippe
Lavo~·er et Alfred· Schnegg. On se serra comme on put dans le petit
En excursions comme en vacances,

vo tre jouissance sera plus complète si vous êtes bien assuré

Agent général :

Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel
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dortoir qui nous était réservé et, somme toute, on ne dormit pas trop
mal.
A une heure et quart, 1·éveil ! L'asce11sio11 est réputée longue, nous
sommes nombreux et, surtout, il s'agit de parvenir les premiers au
fameux couloir! Aussi, à deux heures moins dix, le déjeuner prestement avalé, nous mettons-nous en route à la lueur des lampes, dans la
direction de l'arête. Pendant deux bonnes heures nous cheminons ainsi,
zigzaguant tantôt dans les gazons, tantôt dans les pierrie1·s, pom·
gagner l,es mille mètres d'altitude qui nous séparent de la terrasse
rocheuse où il est de tradition de s'encorder. La tempête de la veille a
blanchi les pentes, mais le froid assez vif et un ciel tout brillant
d'étoiles nous font espérer au moins quelques heures de be,au temps.
Après un court arrêt, les quatre cordées s'org·anisent puis, dans l'ordre
suivant, s'engagent dans la face est de la montagne pour trouver l'i~sue
inférieure du couloir: l '' le guide, 2° Pierre Soguel, 3° Jean Du Bois,
4° Georges Nicolet. La cordée du guide compte quatre membres, les
autres, trois. On s'élève d'abord le long de rochers enneigés, puis, lorsqu'ils deviennent trop abrupts, dans le couloir lui-même. Prudemment
Schn~·drig taille ses marches en prenant bien soin de détacher le moins
possible de glaçons et de cailloux.
l\Iaintenaut que les Thounois nous ont rejoints, nous sommes 32 à
monter consécutivement, ce qui ne va pas sans quelque risque. Notre
guide d'ailleurs avouera plus tard n'avoir jamais vu pareil üéfilé dam,
le couloir de Wildelsigen, surtout pas cl.ans les conditions d'enneigement assez précaires qui s'offrent à nous aujourd'hui. Bref, ces 100
mètres de grimpée nous coûtent près de deux heures, nullement fatigantes d'ailleurs pour nous, puisqu'elles sont coupée,s de nombreux
arrêts et que le guide seul est à la peine. Quelques minutes de varappe
dans des rochers solides et nous voilà parvenus sur une deuxième terrasse, d'où cette fois, le jour étant complètement venu, on peut mesurer
le chemin parcouru. Dès lors l'escalade de l'arête n'offre pas de difficulté majeure : on chemine tantôt sur de petites dalles où déjà le
verglas commence à fondre, tantôt sur des pentes neigeuses où la taille
de Schnydrig se révèle particulièrement effic.ace. Une dernière escalade
rocheuse et assez aérienne dans l'axe du Lotschenpass que nous
apercevons bien bas sous nos pieds, et c'est l'arrivée sur la calotte de
neige qui forme le couronnement du Balmhorn. Il est dix heures. Le
soleil brille maintenant d'un vif éclat et réchauffe nos membres un peu
engourdis par les vents de l'arête et le brassage continuel de la neige
fraîche. Les crampons aux pieds, nous nous remettons en route vers le
sommet, précédés cette fois de Ogi, le guide des Thounois, auquel
Schnydrig, pour prendre quelque repos, a passé la main. La dernière
croupe, terriblement durcie par le. vent glacé des hauteurs, nécessite
encore la taille de bien des marches mais le sommet, désormais tout
proche, nous donne des ailes. Enfin, peu avant midi, après dix heures
de marche, nous pouvons échanger la traditiounelle poignée de mains
qui marque le terme de l'ascension. Pierre Soguel, toujours infatigable,
entonne: « Nous sommes les enfants heureux de la meilleure des
patries ! » C'est cette patrie, plus étendue que notre petit pa~·s neuchâtelois, qui offre maintenant à nos regards la diversité étonnante de son
relief et les richesses incomparables de beauté et d'harmonie qui la
rendent particulièrement chère à nos cœurs.
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Le sommet du Ba.lmhorn est d'un confort somme toute très suffisant. Quand le vent fait trève, on peut s'installer commodément dans
les champs de neige où aucune précaution de sécurité n'est plus néces~aire, et savourer longtemps la satisfaction de l'effort a .c compli.
Aujourd'hui, vu l'heure tardive, nous renoncerons à prendre l'A ltels
au passage, et nous nous contenterons de descendre à Spitalmatte par
Ja voie ordina.ire, celle du Zagengrat. Après un arrêt de trois quarts
d'heure au sommet inférieur, nous nous remettons donc en route et
dévalons vers l'arête aussi vite que le permettent les crampons. Cet
itinéraire n'offrant aucune difficulté quelconque, au bout de trois
quarts d'heure nous nous trouvons au col qui sépare Balmhorn et Rinclerhorn, et de là, en une petite demi-heure, sur le Schwarzgletscher,
où l'on enlève les cordes. C'est ensuite un cheminement un peu cahoteux dans les moraines, puis les gazons fleuris, qui nous mène enfin,
par de délicieux sous-bois de rhododendrons, à l'alpage de Spitalmatte
sur le chemin de la Gemmi. Encore un arrêt à Waldhaus, où nous
tentons sans grand succès d'étancher une soif cuisante, et c'est le retour
à Kandersteg par la route goudronnée, interminable et monotone. A. S.

PROGRAMME DES COURSES
Semaine culbistique romande à la cabane Tourtemagne
Du t er au 8 août
Samedi 1or : Montée par Gruben à la cabane Tourtemagne.
Du 2 au 6 août : Ascensions par groupes : Gassispitze, Stellihorner,
Diablons, Brunnegghorn (3846 m.) et Bieshorn (4161 m.).
Vendredi 7 août: Par les Barrhorner à la cabane Topali.
Samedi 8: Rentrée par la Vallée de Zermatt.
Coût approximatif: fr. 120.-.
Organisatrice : Section Prévôtoise.
Semaine des vétérans à la cabane Britannia (3031 m.)
Du 8 au 15 août 1942 (rappel)
Pigne d'Arolla (3801 m.) - Du 15 au 17 août
Samedi : Départ de Neuchâtel à 6 h. 39 pour Sion. De Sion aux
Haudères par car postal (réserver sa place à l'avance par un bureau
de poste); do là à pied à Arolla. Souper et coucher au chalet Anzévui.
Dimanche : Ascension du Pigne par la face d'Arolla et descente
par le refuge Jenkins (crampons nécessaires).
Lundi : Retour à volonté.
Coût approximatif: fr. 70.-.
S'inscrire jusqu'au 3 août au plus tard auprès de M. G. Nicolet,
professeur, Chemin Vieux 2, Serrières.
Organisateurs : MM. A. Schnegg et G. Nicolet.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18
Tél. No 5.1 3.17
L. FASNACHT, Agent Général

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RES PO NSABILITÉ CIVILE, RENT ES,
Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glaces, bris de machine, .
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Jungfrau (4158,2 m.) et Eiger (3970 m.)
Samedi 22, dim anche 23 et lundi 24 août
Départ de Neuchâtel : samedi à (; h. 40 pour la \Vengernalp. ;\[onü\r
à la Si lberhornhütte (2G95 m.).
Dimanche: Silberhorn (3G95 m.), .Jungfrau (4158,2 m.), Jungfraujoeh
(3454 m.).

Lundi : Eigerjoch (3G14 m.), Eiger (3970 m.), Eigergletscher (23:W
m.). Retour à Neuchâtel par le dernier train.
Course réservée aux alpinistes entraînés. Nombre de participants
strictement limité.
Coût .approximatif : fr. 100.-.
Pour renseignements et inscriptions s'adresser aux organisateurs.
Organisateurs : MM. J. Du Bois et Hermann Steuri.
Kaiseregg (2189 m.) - Samedi 5 et dimanche 6 septembre
Départ de Neuchâtel à 12 h. 13; par Morat-Fribourg-Planfayon au
Lac Noir.
Dimanche 13 : Ascension du Kaiseregg et descente sur Boltigen ou
Oberwil (Simmenthal). Retour par Spiez-Berne. Arrivée à Neuchâtel à
20 h. 24.

Coût approximatif : fr. 30.-.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au jeudi soir 3 septembre, ou au
Stamm le vendredi précédant la course.
Organisateur: ;\1. 11.-A. Nicolet.

Organisation de la Jeunesse
Notre dernière assemblée était mieux revêtue et
nous tenons à remercier notre collègue, l\l. ;\fart in
Luther fils, pour sa démonstration sur les bousso les.
Nous mettrons à profit son enseignement lors de nos
prochaines courses. Avec plaisir nous a vous fait, le
dimanche 19 juillet, u ne jolie course, réussie malgré le temps. Allons,
amis ojiens, le J ura neuchâtelois mérite votre visite !
Course d'alpe, réunion des participants vendredi 31 juillet, à
20 heures précises au Stamm.
Assemblée mensuelle lundi 10 août 1942. Rendez-vous devant le
Stamm à 20 h . 30. Si lo temps le permet, la séance aura lieu en plein
air.
\
,1
Course du mois: Nous organiserons une course de Jura au courant d'août et prendrons les inscriptions à la prochaine séance.
Amis ojiens, n'oubliez pas la propagande; nous vous rappelons la
bibliothèque à votre disposition. En cette période de vacances, nous
vou s prions de rendre les cordes ou autre article, sitôt après emploi.
A. I.

P. GUGGISBERG
r.

Successeur de
Er is ma nn & Fils
Spécialité da ferrages (ski et m o ntag ne )

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 ( 1cr étage).

Maison fondée en 1881

Marchandise tic première qua lit é

Tirage 8 août 1942
Secrétariat Cantonal, à Neuchâtel

Chèques postaux IV. 2002

Téléphone 5 28 00
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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 chez
le plu& grand choix et les
meilleures qualités

Mme C. KNOEPFLER

-

JIKaA SPORTS

H ôpi tal 20

-

T él. 5.19.93

-

NEUCHATEL
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'août 1942:
1-2
8-9

août

l\I M. Willy l\Ionnet.

Virgile de Régis.

))

15-l G

))

22-23

))

24-30

))

Camille Lambert.
Gilbert Devaud.
A. Schnegg.
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PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL
Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry
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La Boucherie-Charcuterie fine i

R. Margot ~ii~\~;_s6
vous offre sa charcuterie
et ses viandes de toute première qualité

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

AUX DOCKS

TEMPLE-NEUF

NEUCHATEL

Tout pour vos courses
PRIX

AVANTAGEUX

5 % escompte

Parures féminines
Parures masculines
Vêtements pour le sport

AUX 2 PASSAGES

NEUCHATEL
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Di blio th ;L~UL. C.v lu Ville

~--Jeuchâte l

J. A .
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CALORD~

•

1

Chauffages
centraux
Neuchâtel

fn course ou à la maison
buvez toujours les vins du

cl'
MONTMOLLIN U

TOUT

pour votre subsistance

c•s

aux épiceries

PORRET

en courses, en ascension. en camping

NEUCHATEL

Boucherie-Charcuterie A. Rohrer-Matile
La maison de confiance par sa qualité et son choix
Se recommande aux membres de la société.

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 & (
Tél. 5 11 74

suce. de Reutter et Du Bois

0

Tél. 5 11 74

Combustible1

Anthracites
Briquettes

AUE

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

DE LA PLACE D'ARMES

5
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!• Le soutier CO-OP
:
:

i

que ce so~t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe,
' est le meilleur marche tout en etant confortable :

et fabriqué avec des matières de première qualité.

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

•

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

Bretelles

PRISl

HOPITAL 10

.. vend des

produits laitiers
de qualité

BARBEY & Cie

NEUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s'achète
à la GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH, Neuveville

Succursales : Neuchâtel, Seyon 3, La Chaux-de-Fonds, Neuve 4
Genèye, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL

..

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité

BIEN ASSORTI EN

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES

Saucissons neuchâtelois réputés
ENVOIS AU

DEHORS

-

TÉL. 5 13 39

CARDINAL

la bonne bière !

REVILLYi, HORTICULTEUR
Fahys 185

NEUCHATEL

Tél. 5 30 55

Plantes vertes et fleuries, Bouquets, Couronnes, etc.
Entreprise de Jardins, Rocailles. - Plantes vivaces et alpines
MF°
MEMBRE DU CLUB
"-.m
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P our vos articles de SPORT et accessoires
LES

SPÉCIALISTES :

Robert-Tissot a Chable
VILLARS ·;ouon
Tél. 41.91

IEUCHATEL

St- Maurice 5

Tél. 5 33 31
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 'l septelllJbre 1942, à 20 h. 30 précises
au local (Restaurant Beau-Séjour)

ORDRE DU JOUR
1. Communications du comité.
2. Courses:
a) Kaiseregg, 5 et 6 septembre (rappel);
b) Rencontre des sections jurassiennes, 27 septembre;
c) Course avec la sous-section Chasseron, Poëtta-Raisse-Les Illars,
4 octobre;
d) Nesthorn, du samedi 3 au lundi 5 octobre.
3. Candidatures (voir sous programme du mois).
4. Chant.
5. Dernières nouvelles : La semaine (clubistique) des vétélrans à Britannia, reportage spécial avec photos, par l\I. Eugène Reymond.
6. Divers.
1
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POUR
VOS CADEAUX
une bonne adresse

[l[XA S.A.

Neuchâtel

Rue de !'H ôpital
Bas dea Terreaux
TOUTES RÉPARATIONS

Ruelle Dublé • Temple Neuf
NEUCBA'l'EL - 'l'él. 5 33 92

l:lectriclté - Téléphone - Télédiffusion - Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL
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RAPPORTS
CATALOGUES
•
REGLEMENTS
STATUTS

l'imprimerie

sont

H. M(SSULL(R

livrés
rapidement

NEUCHATEL

et
avantageusement
par

St-Nicolas 11

TÉLÉPHONE 5 12 96
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MESSIEURS

chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savo ie-Petitp ierre

S. A•

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

JEAN PERRIRAZ

Maitre tapissier-décorateur • Tél. 5 32 02
Nouvelle adresse:
RUE DU SEYON 7, NEUCBA TEL
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OPTIQUE
PHOTO-CINÉ
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

bien
acheter
vous
pensez

a
................................................................................
Martin LUTHER
O PTI C IEN
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 7 septembre 1942. - Programme du mois. - Groupe de chant. - Candidatures. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée du 3 aoùt 1942. - Chronique des courses. - Programme
des courses. - O . .T. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Samedi 5-Dimanche 6:
Kaiseregg.
Lundi 7 :
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Lundi 14 :
Séance de l'O. J. au local.
Dimanche 20:
Course de l'O. J.
Lundi 21:
Répétition du groupe de chant au local.(v. ci-dessous )
Dimanche 27:
Rencontre des Sections jurassiennes.
Samedi 8-Dimanchc .5 octobre: Course au Nesthorn.
Dimanche i octobre :
Course à la Poëtta- Raisse-Les Illars.

Candidatures :
a ) M. Du Pasquier, Albert, agent général d'assurances, Neuchâtel ois,
domicilié à Neuchâtel, présenté par MM. J.-J. Du Pasquier et
P . Soguel.
b) i\l. Lavoyer, Philippe, professeur de mathématiques, Neuchâtelois,
domicilié à Neuchâtel, présenté par MM. P.-A. Junod e,t J.-G. Baer.
c) i\l. Ray, Georges, bijoutier, V,audois, domicilié! à Neuchâtel, présenté
par MM. H. Huguenin et P. Matthey.
fl) l\I. lsler, Edmond-Georges, commis, Neuchâtelois et Bernois, domicilié
à Peseux, présenté par MM. Ch. Barbey et R. Galland.
Candidat reçu par la sous-section Chasseron : M. Berner, Adrien, ingénieur-électricien, Fleurier.

Groupe de chant

Reprise des répétitions le lundi 21 septemibre, à 8 h. 15, iau local.
Le comité compte sur une bonne participation.
En excursions comme en vacances, votre

jouissance sera plus co mplète si vous êtes b ien assuré
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Assemblée générale mensuelle le lundi 3 août 1942
au .Martin-Pêcheur (Plage de Ne uchâtel)

(Résumé du procès-verbal)
10 de nos membres se rencontrèrent au Restaurant du MartinPêcheur pour y soupe,r ; ils n'eurent aucun regret, car le menu-surprise
fut excellent, et servi aimablement comme toujours.
Le souper fut suivi par la séance qui vit accourir 33 membres.
Présidence de M. Martin Luther, fils, secrétaire, le président et viceprésident étant en vacances; 33 membres présents.
Nous témoignons notre sympthie à divers membres éprouvés par
le deuil.
De Zermatt est venue la nouvelle qu'un de nos mtembres victim e
d 'un accident souffrait d'une fracture. Nous formons les vœux pour un
prompt rétablissement.
Notre collègue M. Emile Liechti ayant fêté ses noces d'or, nous
l'acclamons.
Nous acclamons deux nouveaux membres : M. Roger Bolle, de
Neuchâtel et Otto Neuenschwander, de Fleurier.
Pour agrémenter la séance du Martin-Pêcheur, notre collègue
Emery lira dans divers auteurs, Charles Durier, Emile Javelle, Guido
Rey, Albert Gos et dans le bulletin de la section « Diablerets », divers
passages magnifi,ant !'Alpe, les précurseurs, les conqué~·ants et le souvenir concrétisé par l'anecdote.
Séance levée à 22 heures.
C. E .

CHRONIQUE DES COURSES
Semaine des vétérans 1942

Organisée de main de maître à la Cabane Britannia, cette semaine
qui devrait plutôt porter le nom de semaine des quadragéu1aires en
raison de l'âge de la majorité des participants, fut une splendide réussite. Nos pensées de reconnaissance émue vont d'abord aux organisateurs. Ch. Emery, chef de courses, mascotte des sorties de section ,
nous a apporté le beau temps, des projets d 'excursions à horaire probable réduit de &O 0/o pour décider les hésitants à les mettre à exécution
et un dynamisme de grande classe. Francis Achermann a accompli le
tour de, force de nous fournir, malgré les restrictions, ou peut-être à
cause d'elles, un logement confortable à 3000 m. d'altitude et une
nourriture plus que substantielle à fairn pâlir d'envie les trafiquants
du marché noir. Et pourtant nous n'avons nullement contribué à
engraisser ceux-ci puisque le coût d e la semaine n'a pas atteint la
modeste somme budgétée, malgré l'absence fort remarqu ée et commentée de toute subvention. Quant à Jean Clerc, s'il joua un rôle plus
effacé, il n'en a pas moins participé au résultat final en accomplis sant
quelques besognes ingrates : correspondance avec les autorités militaires, renonciation à commander un billet collectif en rai son de
l'indiscipline voyageuse des clubistes incrits, prodiges de diplomatie
pour convaincre de futurs narrateurs éventuels toujours récalcitrants,
enfin ,e t surtou t : prêt, si ce n'est vente, de son frère Guillelaume
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comme aide cuistot à notre nouvel astre maître-queue Jean-Pierre
Farny qui, une fois de plus, nous a procuré avec un inlassable dévouement et grâce à la marchandise de premier choix dont il était abondamment pourvu, des joies gastronomiques inattendues en ces temps
de misère. Ne croyez pas cependant que nous nous sommes boTnés à
nous refaire les côtes pendant huit jours autour d'une table bien
garnie. Que non point ! Le nombre et la qualité des ascensions accomplies sont dignes des prouesses d'une semaine de, jeunes. Oyez plutôt:
Lundi 10 août: Egginerhorn (3377 m.). Montée par l'arête sud, descente
par la face sucl-est : 15 participants, 6 cordées.
l\Iardi 11 août : Strahlhorn (4191 m.). Montée et descente par l'arête
nord-ouest : 18 participants, soit l'unanimité ! 5 cordées.
~Lercredi 12 août : Allalinhorn (4034 m.). l\Iontée par l'arête sud-ouest,
descente par le glacier de Fee : 11 participants, 4 cordées.
Jeudi 13 août: Allalinhorn (4034 m.). Montée par l'arête est, descente
par le glacier de Fee : 4 participants, 2 cordées.
Vendredi 14 août : Rimpfischhorn (4203 m.). Montée et descente par le
col de l'Allalin et l'arête sud-ouest : 8 participants, 3 cordées.
Quand vous saurez que notre doyen Auguste de Coulon, vétéran
100 °/o, est monté sur trois de ces sommets avec un allant que bien des
jeunes pourraient prendre en exemple et qu'Emile Patthey, qui s'était
joint à nous dans l'intention de se reposer à la cabane, s'est
appuyé un 4000 m., vous aurez une idée approximative de l'émulation
qui n'a cessé de régner au cours de cette semaine, laquelle restera clans
notre souvenir comme une des plus belles que nous ayons vélc ues. Pour
plus de détails, venez ouïr le récit complet qu'Eugène Reymond vous
fera de notre séjour sur ces hauteurs tranquilles, à la prochaine
assemblée générale. Il y aura certainement foule ce jour-là au local,
car, contrairement à ce que pourrait laisser entendre un dicton populaire, au C.A. S. :
« Où y a Ugène y a du plaisir ! »
G. P.

PROGRAMME DES COURSES
Kaiseregg (2189 m.) - Samedi 5 et dimanche 6 septembre
Départ de Neuchâtel à 15 h. 52; par Morat-Fribourg-Planfayon au
Lac Noir.
Dimanche 13 : Ascension du Kaiseregg et descente sur Boltigen ou
Oberwil (Simmenthal). Retour par Spiez-Berne. Arrivée à Neuchâtel à
20 h. 24.
Coût approximatif : fr. 30.- .
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au jeudi soir 3 septembre, ou au
Siarnm le vendredi précédant la course.
Organisateur : M. M.-A. Nicolet.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St -Honoré 18

Tél. No 5.13.17

L. FASN ACHT, Agent Général

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machines.
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Rencontre des Sections jurassiennes - Dimanche 27 septembre
Organisatrice : Section Yvcrdon.
Course avec la Sous-section : Poëtta-Rais se-les Blars - 4 octobre
Organisatrice : La Sous-section.
Nesthcrn (3820 m .) - Samedi 3 au lundi 5 octobre
Dé1rnrt de Neuchâtel : samedi à 5 h. 12 pour Brigue. Montée à la
cabane Oberaletsch.
Dimanche G : Ascension du Nesthorn ou de l'Alctschhorn (H82 m. )
et retour à Neuchâtel. Eventuellemeut prolongation jusqu'au lundi
5 octobre.
Coùt approximatif: fr. 40.-.
Inscriptions au Grand Bazar Jusqu'au jeudi soir 1er octobre, ou au
Stamm le vendredi précédant la course.
Organisateur : M. W. Antonietti.

Organisation de la Jeunesse
La dernière assemblée, tenue en Campagne, a été
bien fréquentée et nous vous engageom: à continuer
dans cette voie.
Notre course d'Alpe en Yalais s'est déroulée d'une
façon parfaite et chaque ojien a pu rentrer chez lui
i-iche d'un beau souvenir et aura acquis ou complété ses connaissances.
Nos amis Lehmann, Tripet et Induni nous ferons revivre au cou rs du
prnchain hiver ces quatre beaux jours. Amis ojiens, nous pensons fermement récidiver l'an prochain, faites usage de la «cagnotte» créée à
cette intention. Le caissier reste à votre disposition, à chaque sélance.
D'autre part, nous vous engageons à poursuiv11 e la propagande
autour de vous. De cette façon, vous nous pr ouverez votre attachement
à la cause ojienne et notre mouvement sera plus fort.
N'oubliez pas la bibliothèque de la section qui est à votre entière
disposition.
Séance mensuelle lundi 14 septembre prochain, à 20 h. 30 précises,
au local.
En cas de beau temps, la séance aura lieu ,en Campagne. L'ordre
du jour vous sera commu niqué.
Course mensuelle aux rochers de Solmont, dimanche 27 septembre
1942. Bell e partie, de varappe et occasion d'apprendre à connaître une
région située hors des ch emins battus. Départ au train de la ligne de
La Chaux -de-Fonds à 6 h . 43. Prix fr. 2.-.
Inscriptions à la séance mensuelle et à la réunion du vendredi
25 septembre au Stamm.
A. l.

P. GUGGISBERG

Successeu r de P. Erismann & F ils

Spécialité de ferrages (ski et montagne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL

Poteaux 5 (1 er 4tage).

Maison fondée en 1881

Marchandise de première qualité

Grâce à la LOTE RI E ROMANDE,
la bien/aisante activité de nombreuses
œuvres se poursuit en dépit des temps
actuels.

le /Ji Ilet:

fr.5.-

le cinquième: fr. 1.-

Secrétariat Cantonal, à Neuchâtel
Chèques postaux IV. 2002

Téléphone 5 28 00
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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 chez
le plm grand choix et les
meilleures qualités

Mme C. KNOEPFLER

-

JIK.fil - SPORTS

Hôpital 20

-

Tél. 5.19.93 -

NEUCHATEL
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de septembre :
5-

(i

septembre

:\L\I. E. Relier.

12-13

))

J.-P. Geneux.

19-20

))

Hauser.

2G-27

))

1I. Do~uier, fils.

Les locataires de casiers à la Cabane Perrenoud, qui n'auraient pas
acquitté leur dû pour 1942, sont priés de verser au compte postal de la
Section, No IV. 1896, le montant de fr. 3.- par casier d'ici au 15 septembre prochain, date à laquelle les remboursements seront expédiés.

Le gérant .
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RELIURE

~v~itURE V. A TTINGER

REVUES
JQURNAUX
REPARATIONS

7, Place Piaget NEUCHATEL

Télé 51486
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La Boucherie-Charcuterie. fine

R. Margot ~it~ns.~~-56
vous offre sa charcuterie
et ses viandes de toute première qualité

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

AUX DOCKS

TEMPLE-NEUF

NEUCHATEL

Tout pour vos courses
PRIX

AVANTAGEUX

5 % escompte

Parures féminines
Parures masculines
Vêtements pour le sport

AUX 2 PASSAGES

NEUCHATEL
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.Ji ~lio tllè,-'-U<~ Cc

la Ville

:·Tcuchâtel

J. A .
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORD~

•

1

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

cl'
MONTMOLLIN

TOUT
en

pour votre subsistance

courses.

ascension.

en

en

a c•~

aux épiceries

PORRET

camping

NEUCHATEL

Boucherie-Charcuterie A. Hohrer-Matile
La maison de confiance par sa qualité et son choix
Se recommande aux membres de la société.

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

Grandes et Petites Salles pour Sociétés
Soirées B:mquets, Billard, Ping-Pong

,..

BEAU-SEJOUR

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

DuB01s, JEANRENAUD & (
Tél. 5 11 74

.••

suce. de Reutter et Du Bois

0

Tél. 5 11 74

Combustible!

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

AUE DE LA PLACE D'ARMES 5
•
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Le
soulier CO-OP que ce so~t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe,
_ _ _ _ _ _ _ _ _, est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

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

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

PRISI

HOPITAL 10

"' vend des

Çilefs
Çi/efs

de
de

laine
cl]asse

De grandes tailles en magasin

produits laitiers
de qualité

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

La bonne chaussure de montagne s'achète
à la GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH, Neuveville

Succursales : Neuchâtel, Seyon 3, La Chaux-de-Fonds, Neuve 4 •
GenèYe, Fribourg, Aarburg, i\Tontreux, Lanrleron

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

.
•

••
••
••
••

NEUCHATEL
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité

BIEN ASSORTI EN

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES

:• Saucissons neuchâtelois réputés
:li

ENVOIS AU

DEHORS

-

TÉL. 5 13 39

CARDINAL

la bonne bière 1

REVILLYl' HORTICULTEUR
NEUCHATEL

Fahys 185

Tél. 5 30 55

Plantes vertes et fleuries, Bouquets, Couronnes, etc.
Entreprise de Jardins, Rocailles. - Plantes vivaces et alpines
Nr"

MEMBRE

DU

CLUB

-,_

············································~····························
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
LES

SPÉCIALIS'I."'FS ;

Robert-Tissot
NEUCHATEL

&

Chable

VILLARS •/OLLON

St - Maurice 5

Tél. 41.91
Tél. 5 33 31
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 5 octobre 1942, à 20 h. 30 précises
au local (Restaurant Beau-Séjour)
ORDRE DU JOUR
2.

Communications du comité.
Course : Treymont-Champ-clu-:1Ioulin, dimanche 18 octolJre.

3.

Clla1Jt.

4.

.Au Paulhorn, récit de "'.\ L Gu stave i\Ieylan, avec projections de
"'.\I. James de Hutté.

J.

Divers .

1.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
POUR
VOS CADEAUX
une b onne adresse

[l[XA S. A.

Neuchâtel

Rue de !'Hôpital
Bas des Terreaux

TOUTES RÉPARATIONS

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

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

Au MÉNESTREL

"••
NEUCHATEL
••
••
••
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RAPPORTS
CATALOGUES
'
REGLEMENTS
STATUTS

l'imprimerie

sont

H. M(SSflll(R

livrés
rapidement
et
avantageusement
par

NEUCHATEL
St-Nicolas 11

TÉLÉPHONE 5 12 96
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MESSIEURS

chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savo ie-Petitp ierre

S. A.

Faites-nous réaliser vos
projets de transformations
de mobiliers. Yous verrez
qu'avec peu de frais. nous
ferons quelque chose de
bien.

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
N'ouvelle adresse:
RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL
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PHOTO- CINÉ
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
OP TI C I EN

SPÉC I ALl STE

bien
acheter
vous
pensez

a--

1942
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SOMMAIRE:
. Convocation à l'assemblée générale mens uelle du 5 octobre 1942. - Programme
du mois. - Groupe d e chant. - Culture physique. - Avis. - Memento. Résumé du procès-verbal de l'assemblée du 7 septembre 1942. - Chronique
des courses. - Programme des courses. - O. J. - Bibliographie. - Cabane.

Vendredi 2, 9, 16, 23, 30:
Lundi 5:
Mardi 6:
Dimanche 18:
Dimanche 18:
Lundi 19:
Lundi 26:

P ROGRAMME DU MOIS:
Réunio n amicale au lo cal.
Assemblée générale me nsuelle au gra n d local.
Séance de l'O. J. au local.
Course à Treymo nt -Cha m p-du-Moulin.
Cour se à Pouiller el-Saut-du-Doubs (O. J.).
Répétition d u grou pe de cha nt (vofr ci-dessous )
Séa nce d u groupe d e photographie au local.

Groupe de chant
Répétition le lundi 5 octobre à 20 h. 10 précises, au local, avant
l'assemblée.
Répétition ordinaire le lundi 19 octobre à 20 h. 15, au local.

Culture physique et gymnastique préparato,ilre pour le ski
Le mardi soir de 18 h . 30 à 20 heures, dès le début d'octobre.
Inscriptions et renseignements complémentaires auprès de M.
Charles Barbey.

AVIS

AMIS CLUBISTES 1 - Le Groupe de ski de la section et l'Organisation Jeunesse vous invitent très cordialement à leur soirée
familière, le samedi 14 novembre prochain, à l'Hôtel Terminus. Un
très agréable moment vous est réservé.
MEMENTO
Le banquet de la section neuchâteloise du C. A. S. aura lieu le
samedi 21 novembre 1e,2, à 19 heures, au local.
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Assemblée générale mensuelle du 7 septembre 1942

(Résumé du procès-verbal)
Présidence: M. Pierre Soguel, présfdent; 103 membres présents.
Nous pourrions intituler cette séance : « Première prise de contact
de l'automne », car relâche il
eut cet été, quoique nous gardions bon
souvenir de notre randonnée au «Martin-Pêcheur ».
Le président adresse la sympathie de la section aux membres
éprouvés dans leurs affections.
Il relève avec plaisir le triple jubilé de notre vénéré collègue
M. Marcel Grise!, qui vient de fêter ses 75 ans et lui adresse les félicitations de la section.
M11 ° Cl.-E. Engel, privat-docent à l'Université, y donnera cet hiver
un cours sur l'alpinisme depuis 1650. Que ceux de nos collègues disposant de loisirs ne manquent pas cette aubaine.
La course des sections jurassiennes, organisée par la section Yverdon, aura lieu le 27 septem)bre au Rocher sur Les Rasses. S'inscrire
jusqu'au 21 septembre.
Nous souhaitons la bienvenue dans la section neuchâteloise du
C.A. S. à MM. Albert Du Pasquier, Philippe La voyer, Georges Ray, tous
de Neuchâte.l, à NI. Edmond-Georges Isler, de Peseux, enfin à M. Adrien
Berner, de Fleurier.
Courses: La semaine des vétérans à Britannia, groupant 17 participants, jouit de grand beau temps; tous en revinrent satisfaits. - Le
Pigne d'Arolla par la face nord réunit quelques fervents des belles
grimpées. - Enfin celle de la Jungfrau, réussit en tous points, nous a
déclaré son organisateur.
Courses du mois: Au Kaiseregg les 5 et 6 septembre. - Course des
sections jurassiennes. - A la Poëtta-Raisse et les Illars avec la soussection.
Par un récit vif et alerte, où les réminiscences et les expériences
du passé ont leur bonne place, notre collègue M. Eugène Reymond
nous introduit dans ce monde enchanté qui a nom la semaine des
vétérans ou mieux dit, d'après Guillelaume, la semaine des quadragénaires. « Où y a Ugène y a du plaisir», le dicton évoqué par le narrateur de la course dans le Bulletin n'a pas menti . Il y avait foule au
local. De fines pointes d'humour rehaussèrent les faits et gestes des
hôtes de Britannia. Les courses furent enlevées avec brio et le
narrateur de s'arrêter à tel détail qui fit la joie de tous là-haut, à
3000 m. Ce fut gai et très joliment dit. Nous n'avons regretté qu'une
chose, les photos à l'épidiascope ne surent récompenser le conférencier,
et pourtant il en est parmi elles de fort belles. Merci à « Ugène » et
réci divans.
Séance levée à 22 h. 30.
C. E.

-------15-17 août 1942

Course au Pigne d'Arolla -

Le refuge Jenkins, nul ne l'ignore, fait depuis quelque temps l'objet
des constantes préoccupations de notre comité. Dès qu'on eut vent d'un
éventuel rachat par le Central de la modeste baraque du Col des
Vignettes, la section neuchâteloise tint à affirmer « .u rbi et orbi» qu'elle
ne saurait se désintéresser d'une telle affaire, et que, propriétaire de
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Bertol, elle se verrait attribuer avec plaisir une caba.ne située dans la
même vallée. Pom tant il se révéla bientôt que les pourparlers étaient
loin du stade où l'on se flattait un peu prématurément de les voir
me11er, et qu'en définitive les circonstances actuelles rendaient assez
problématique l'acquisition même du refuge par le Club alpin suisse.
Qu' importe! L'intérêt pour la région était éveillé, et il fut décidé à la
fin de l'an dernier qu'une course de section dans ces parages concrétiserait en quelque manière les revendications neuchâteloises.
Le nom du refuge Jenkins évoque tout naturellement celui du
Pigne d'Arolla, et une visite à l'un suppose presque nécessairement
l'a;;cension de l'autre. Par la voie ordinaire cette course n'est qu'une
aimable promenade que tous les hôtes d'Arolla, ou peu s'en faut, tienne11t à s'offrir une fois au moins au cours de leur villégiature. Ull
parcours sans danger et, au sommet, un point de vue de toute beauté,
tels sont les agréments qu'à peu de frais le Pigne d'Arolla ménage à
ses visiteurs sans prétentions. Un tel programme - si charmant pût-il
paraître à d'aucuns - ne pouvait évidemment suffire à la commission
des courses. Alors que nos vétérans entrevoyaient pour leur semaine
clubistique à la cabane Britannia une riche moisson de « quatre mille»,
i I était naturel que la course de section des 15 et 16 août se proposât
mieux qu'une simple balade dans des champs de neige. On mit donc au
programme un itinéraire plus conforme peut-être aux ambitions sportives des clubistes neuchâtelois, et on leur offrit de faire le Pigne par
la face d'Arolla. Les faces nord de nos Alpes ont à tort ou à raison la
réputation d'être en général assez scabreuSflS et leur parcours est ou clisons mi.eux, était - réservé jadis à des êtres d'exception, les
« face-nonli.stes », autrement dit «casse-cou,,, que les alpinistes bon tou
refusaient de considérer comme leurs. Faut-il admettre commie ~[.
Louis Seylaz, que la guerre de 1914, en bouleversant tant de choses
vénérab les, a transformé également l'« optique» de l'alpinisme, et qu'il
est cle mod'e de considérer comme facile ce qui, il y a un quart de
siècle, passait pour périlleux ou en tout cas difficile ? On peut penseP
plus simplement que l'extension énorme prise depuis une vingtaine
d'années par le monde des alpinistes a, en millltipliant les courses,
clrtrni.t bien des fausses valeurs et donné une plus juste idée des difficultés véritables que présente une ascension comparativement à une
autre. Comme tant d'itinéraires, celui cle la face nord du Pigne d'Arolla
a passé du stade de course de performance à celui d'ascension sérieuse,
certes, mais non particulièrement ardue, à condition toutefois que le
beau temps soit de la partie. J'ajoute également que c'est dans de telles
randonnées qu'on apprécie les qualités d'endurance et de sûreté d'un
guicle capable, comme Basile Bournissen, de tailler sans manifester la
moindre fatigue, plus de trois heures consécutives.
En excursions comme en vacances,

votre jouissan ce sera plus complète si vous êtes bien assuré

A gent général:

Th. PERRIB, Bôtel~de1 Postes, Neuchâtel
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Comme l'an dernier, Georges Nicolet et Alfred Schnegg avaient pris
les devants et préludaient à l'ascension du dimanche par une flânerie
d'écoliers en vacances, sur les chemins du Val d'Anniviers. Dès l'arrivée
à Sierre, vendredi à dix heures, nous avions été saisis une nouvelle fois
par l'âpreté de la terre valaisanne qu'un soleil presque provençal
dessèche cruellement en cet été 1942. Tout au long de la route ce ne
sont que buissons rabougris aux feuillages tirant sur le gris cendré.
N'étaient les plantureux vergers qu'on traverse aux abords immédiats
de la ville, et plus loin les vignobles de Géronde aux grappes magnifiques, on douterait que le sol soit capable de produire autre chose que
des cailloux ... Mais bien vite la route de Niouc s'élevant au-dessus du
Bas-Pays, nous entrons dans cette région extraordinaire des Pontis où
le génie inventif et la persévérance proverbiale des Anniviards ont su,
il r a longtemps déjà, créer un passage praticable au charroi. Le
conducteur de l'autocar postal, véritable artiste du volant, fonce dans
les gorges et ave,c une étonnante sûreté de coup d'œil évite l'obstacle,
passe les tunnels, enlève les virages. Nous voici maintenant rendus à
Arer. Nous avons l'après-midi devant nous pour musarder à notre aise
et gagner, sitôt que le cœur nous en dira, le gite de Grimcntz. Au milieu
du cimetière villageois s'élève, sobre et digne, le monum~nt funéraire
que ses amis ont élevé au guide Florentin Theytaz, mort victime en 1940
de la catastrophe lamentable du Val d'Arpette. Autour de la plantureuse
église, toute blanche, les chalets brunis, contraste frappant, se pressent
et s'étagent dans le désordre le plus pittoresque. De tous côtés on sollicite notre visite, et dans les caves fraîches, le fendant et la malvoisie
emplissent en notre honneur de nombreux verres ... C'est que Georges
Nicolet est un peu du pays, et s'il n'a pas en poche, comme un de nos
compatriotes neuchâtelois, un diplôme de citoyen d'honneur de la Vallée, il a su, à n'en pas douter, gagner l'es-timle et l'amitié de bien des
d'ignes habitants du pays d'Anniviers. Un peu avant sept heures, enfin,
nous nous mettons en route et, par de délicieux sous-bois, montons vers
Grimentz ,et !'Hôtel de Moiry. Comme la saison estivale bat son plein,
tous les lits disponibles, nous annonce-t-on, sont occupés : il va falloir
nous contenter d'un dortoir de paille à quelque distance du village.
Sous la conduite d'un guide bénévole passablement éméché nous nous
élevons d,onc vers notre abri assez haut perché, dans une nuit devenue
opaque. Une surprise assez désagréable nous y attend : la paille promise est plus que p.a rcimonieuse et quant aux couvertures, aucune
n'est à notre disposition, les premiers arrivants ayant tout accaparé.
Prenant en pitié notre dénuement, notre voisin d'occasion, un peintre
bon enfant, ouvre un œil las de sommeil et d'un geste généreux nous
invite à partager avec lui sa propre couverture. Au petit jour nous
sommes réveillés par le carillon insistant du clocher de Grimentz. C'est
l'Assomption, et déjà, malgré l'heure matinale, l'unique rue s'anime :
dans leurs atours de fête des paysannes se rendent à la messe, pendant
que les jeunes gens du village, prêts à partir pour la kermesse d'Arolla,
forment des groupes animés. Quittant l'hôtel où nous avons avalé un
déjeuner assez frugal, nous gagnons par le nouveau chemin des gorges
de la Gougra les alpages de Château-Pré. Le temps est ce matin un peu
maussade : les pointes de Mourty sont ,e ncapuchonnées de brumes, et la
pluie même nous tient compagnie un moment. Le sentier que nous
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suivons sur la rive gauche du torrent, grandement amélioré par les
soins de la troupe, permet d'ailleurs de pal'courir sans fatigue les interminables pâturages rocailleux qui forment le fond du Val de Moiry.
Une courte grimpée dans un pierrier de serpentine, et c'est l'arrivée
vers midi au Col de Zatè. On descend de là de pâturages en· pâturages
vers le fond du Val d 'Hérens qui s'ouvre à nos pieds. Nos gros sacs un
peu délestés par le pique-nique pris aux abords d'un alpage momentanément vide de ses troupeaux, nous dévalons prestement par la Forclaz,
et nous nous engageons aux Haudères sur le chemin d'Arolla. Peu après
Praz-Mousse nous nous entendons hêler par Marc-Aurèle Nicolet et
Georges Ray partis ce matin même de Neuchâtel. M. Ray fait en quelque sorte sa course de candidature, car ce n 'est qu'à la séance du mois
de septembre qu'il sera officiellement reçu membre de notre section;
pourtant, par sa robuste bonne humeur et la sûreté de sa marche dans
les passages les moins confortables, il va nous prouver bientôt qu'il est
déjà des nôtres. Parvenus enfin à Arolla vers 17 h . 30, c'est à l'Hôtel
du Pigne, chez notre collègue Jean Anzévui que nous prenons nos
quartiers. De la salle à manger vitrée où nous soupons, nos regards
errent sur la chaîne des Veisivi, épiant les signes précurseurs d'un
changement de temps. Déjà, emportés par les brises du soir, les derniers nuages qui nous voilaient le,s som\mets disparaissent vers le
couchant. Au milieu de nous Basile, notre guide du lendemain, est
animé du meilleur espoir, et sa confiance est communicative. Au
moment où nous nous levons de table survient enfin notre président.
Deux cents kilomètres d,e bécane avec une différence de niveau de près
de trois mille mètres - Pierre Soguel arrive de Meiringen via le Grimsel - ne constituent pour lui appareffi\ment qu'un exploit fort ordinaire
et un excellent moyen d'entraînement pour la course du lendemain,
On agite aussitôt la question des cordées : deux de trois, trois de deux
- ou six de un, comme le propose le plus sérieusement du monde l'un
de nous ? On s'arrête finalement à la solution des trois cordées, et il
est décidé que Schnegg marchera derrière le guide, que Ray suivra
Soguel, tandis que les frères Nicolet feront, comme à l'ordinaire, cordée
ensemble.
C'est dans cette formation, en effet, que nous attaquons, le
dimanche 16 août, la face du Pigne. Partis d'Arolla à trois heures trois
quarts, nous avons à partir de !'Hôtel Kurhaus gagné l'extrémité du
glacier de Zigiore'l1ove, puis la moraine occidentale du . glacier de
Pièce. Remontant celle-ci jusqu'au pied d'un couloir enneigé qui mène,
à droite, sur la crête rocheuse que le Pigne détache vers la vallée (Loitecondoi), nous sommes parvenus au point culminant du chaînon vers
neuf heures, après une brève et jolie varappe dans une roche quelque
peu délitée,. C'est au-delà de ce point, vers 3400 mètres, que la pente,
devenue entièrement neigeuse, se redresse brusquement pour former
la splendide paroi que l'on admire d'Arolla. Nos crampons bien ajustés,
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nous nous élevons maintenant vers la rimaye qu'à notre étonnement
nous traversons sans difficulté. Alors commence, énergique et minutieux tout à la fois, le long labeur clu guide qui crée pour notre sécurité•
l'échelle aérienne et interminable qui nous mènera au sommet. La progression est lente, certes, car la 11eige, de plus en plus dure à mesure
que nous montons, offre au piolet de Basile une résistanc e qui doit être
à la fin épuisante. Pourtant telle est la satisfaction que procurent les
longues stations dans l'énorme muraille blanche toute baignée d'une
chaude lumière que nous en oublions l'inconfort de notre position. L'œil
peu à peu se familiarise si bien avec la verticalité de, l'itinéraire que
nos regards se promènent en toute quiétude sur l'immense panorama
qui nous entoure, supputa.nt les distances, évalua.nt les pentes, identifia.nt les sommets connus. L'esprit libéré de la crainte du vide, le pierl
bien a.marré par les crampons à la glace habilement entaillée, nou:-;
laissons nos imaginations vagabonder dans l'univers délicieux des rêveries euphoriques ... Parfois pourtant un déluge de vilains petits glaçon:,;,
détachés de la paroi par la taille du guide, vient nous remettre un peu
brutalement en face de réalités plus positives . Toutes les dix minutes
environ, on se met en branle pour escalader les marches qui viennent
cle nous être faites, et ceci également nécessite quelques précautions.
Arrivés au tiers de la pente nous obliquons franchement à gauche pour
gagner une sorte d'échine rocheuse qui monte directement vers le
sommet. Comme les points d'appui sont désormais main:,; fuyants, nou:-a.vançons aussi plus rapidement et bientôt les arêtes ouest et est de la
montagne semblent se rapprocher de nous. Déjà nous distinguo11:-;
nettement Je signal trigonométrique, simple perche fichée dans la glace
sous le point culmina.nt. Cinquante mètres a.va.nt le sommet la roche
cesse et la taille rep-rend. Le revêtement neigeux est plus dur encore
que précédemment et la pente si possible plus inclinée. Le dernier passage est, lui, carrément vertical, mais par bonheur il 11\ a pas cle
corniche. Un dernier coup de reins, et l'on se trouve placé comme par
miracle dans un monde complètement différent: une plaine de neige
doucement ondulée fuit vers le sud et s'abaisse peu à peu vers les
glaciers complexes et immenses de la région cl'Otemma.. Nos montre:-;
marquent midi cinquante: il y a donc neuf heures que nous quittio11:-Arolla., mais à aucun de nous l'ascension n'a paru trop longue. Le:-:
longs arrêts dont elle a été coupée, surtout dans la dernière partie du
trajet, ont laissé nos membres exempts de fatigue et nos esprits dispos.
Le plus commodément possible nous nous installons dans la neige pour
grignoter quelques provisions, tout en observant, sur le versa.ut
d'Arolla, une caravane qui monte à nous. Trois officiers qui accomplissent un temps de service dans la région ont fait choix, en effet, du
même itinéraire que nous. Des rochers de Loiteconcloi ils ont observé
notre ascension et, maintenant que la route est libre, ils s'élèvent à
leur tour en utilisant les marches taillées par Basile. Au moment où
nous allons quitter le sommet, une heure après l'arrivée, nous échangeons avec eux de cordiales poignées de mains. Deux de ces officiers,
le premier-lieutenant Gabus et le lieutenant de Ka.lbermatten sont bien
connus des membres de notre section; on se rappelle ici en particulier
les prouesses acrobatiques du premier clans un film présenté par le
second ...
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Comparée à la m011tée si riche d'émotions diverses, la descente du
Pigne par le Col de la Vuignette paraît un peu terne et nous sommes
presque tentés de filer d'un trait jusqu'en bas. Mais il ra à mi-chemin
cl'Arolla le fameux refuge, occasion ou prétexte de la course d'aujourd'hui ! Entrerons-nous seulement clans cette bicoque d'assez müiable
apparence et d'une propreté problématique? La chaleur implacable clu
so le,il et la somnolence qui nous envahit nous décident à tâter des
couchettes du logis, et notre sieste s'y prolonge une heure tout entière.
Vers 18 heures enfin, après une descente sans histoire, nous sommes
tous de retour à l'Hôtel du Pigne, échafaudant déjà des projets de
campagne pour les jours suivants. Les uns ambitionnent d'escalader la
Dent Blanche, un autre se contentera de monter jusqu'à la cabane
Hossier, alors que le dernier prendra dès le lendemain le chemin de la
plaine. La course au Pigne, d'heureuse mémoire, a vécu !
A. S.

CHRONIQUE DES COURSES
Rapport des courses de 1941
19 courses étaient inscrites au programme. 15 d'entre elles ont été
publiées dans le bulletin. Ce sont: les courses à Avenches, à la Dame,
à la Sauge (Yullr), à la cabane Perrenoud (course des familles), à Lausanne (sections romandes), à l'Albristhorn, à Pierre Cabotz (fait unique
jusqu'en ce jour, nous avons reçu deux rapports que nous nous sommes
empressés d'insérer avec joie), au Moine, dans la région cl:Engelberg
(course des vétérans), à la Bella-Tola (groupe cle photographie), à la
Huinette, à La Neuvaz-Saleinaz (semaine clubistique), au Mazot des
Illars et à la Tourne. La relation de la course d'Anzeindaz se trouve
dans Je rapport du groupe de ski.
Par suite du mauvais temps, deux courses furent abandonnées :
celle au Raimeux et celle à l'Aletschhorn. Cette dernière est spirituellement consignée dans Je rapport de la course : gare de Neuchâtel et
retour à domicile !
Quant aux deux courses restantes, les 20, 21 et 22 septembre, 5 collègues faisaient l'ascension du Berglistock dans les conditions les meilleures et par un temps superbe, le plus beau dimanche de l'année, au
di1·e du gardien de la cabane « Gleckstein », et le 28 du même mois,
3 de nos amis du groupe de chant prenaient part, également par un
temps idéal, à la réunion des sections jurassiennes à Saint-Ursanne
et aux Ordons.
En terminant ce bref rapport, constatons qu'il faut retourner
plusieurs ,années en arrière pour retrouver pareil succès à notre
programme.
E. S.

P. GUGGISBERG
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PROGRAMME DES COURSES
Course d'automne - Dilmanche 18 octobre 1942
Treymont-Le Champ-du-Moulin par le chemin du Réservoir
8 h. 31 : départ de la Place Purry par le tram arrivant à 8 h. 50 à
Boudrr, d'où à pied. - Halte horaire à la bifurcation de la route de
Treymont et de celle de la Montagne de Boud'rr. - 10 heures: par le
chemin du Réservoir, à Trermont; repos à la fontaine d'où départ à
11 h. 30 pour Le Champ-du-Moulin. - 12 h. 30 : repas simple mais substanciel à l'hôtel (prix fr. 4.50 et 2 coupons, boisson non comprise). rn heures : retour par les gorges de l'Areuse.
Vu les difficultés de ravitaillement, s'insc11ilre pour le dîner le plus
tôt possible au Grand Bazar, où la liste sera close le mercredli 14 octobre, à 17 heures,, ou, à défaut, au local vendredi soir, 16 octobre, où
sera jusqu'à 21 heures l'organisateur P. Berthoud.
N. B. Pour parcourir le chemin du Réservoir, il est recommandé de
ne pas s'encombrer d'un chien; par contre, une canne y est utile et de
bons souJi.ers cloutés nécessaires.
Les clubistes désirant ménager leurs jambes ou leur cœur pourront
se séparer des plus vaillants à la bifurcation indiquée ci-haut, et les
attendre à la fontaine de Treymont.

Organisation de la Jeunesse
Aux nombreux absents à la dernière assemblée
miensuelle, nous annonçons que notre groupement
organise de pair avec le Groupe de ski une soirée
familière, le samedi 14 novembre prochain. Le bénéfice de cette soirée sera emploré pour la subvention
des courses de l'an prochain. Vous pouvez donc vous rendre compte que
par votre collaboration pour la bonne réussite de cette entreprise, vous
en retrouverez la récompense. Votre commission a préparé un programme pour distraire et réjouir vos parents, vos amis et connaissances. Votre présence est donc indispensable et chacun aura sa place
dans l'arène. Nous savons que nous pouvons compter sur vous et vous
disons : Tous présents à la prochaine assemiblée.
Cette . prochaine séance est l'occasion pour vous d'amener, à part
vos parents, un ami qui sera reçu à bras ouverts dans le giron ojien.
Assemblée mensuelle mardi 6 octobre 1942, à 20 h. 30. - Procèsverbal. Organisation de la soirée familière. Récits de la course d'Alpe
1942 par A. Lehmann, F. Tripet et A. Induni. De nombreux clichés
vous sont réservés. Divers.
Course me,n suelle : Pouillerel-Saut du Doubs, dilmanche 18 octobre
1942. - Profitez des teintes d'automne et d'une des dernières courses
pédestres. - Coût fr. 3.-.
Départ au train de 6 h. 43.
Inscriptions à La séance mensuelle et à la réunion du vendredi
16 octobre au Stamm.
A. I.

BIBLIOGRAPHIE
Albert Gos : Souvenirs d'un peintre de montagne. Edition J.-H. Jeheber
S. A. Genève, 1942.
Le vingt-quatre juin dernier s'éteignait à Genève, dans sa quatreYiDgt onzième année, le doren des peintres suisses, Albert Gos. Héritier
de la grande tradition d'art alpestre qu'avaient représentée avec tant
d'éclat, au milieu du dernier siècle, les Calame et les Didar, Gos faisait
à notre époque figure d'ancêtre, vélnéré certes, mais dont la gloire a
quelque peu pâli. Entre lui et nous, eu effet, il y avait Hodler, et
Hodler reléguait Gos fort loin, c'est-à-dire à la distance d'une génération ...
Cependant l'homme était resté d'une jeunesse étonnante, et le
charme très réel des pages qu'il nous laisse en est un témoignage de
prix. Au soir de sa longue existence, l'artiste évoque quelques-unes des
heures les plus lumineuses de sa jeunesse : celles qu'il passa en longs
tête-à-tête avec la montagne qu'il apprenait alors à connaître et dont il
subissait déjà le puissant attrait. A vrai dire, ces « Souvenirs >> n'ont
rien d'un ouvrage composé : c'est plutôt une causerie à bâtons rompus,
où les répétitions, voulues ou non, abondent, et dont les éléments narratifs sont d'un intérêt assez inégal. Certaines pages sont particulièrement heureuses : lorsqu'il décrit, par exemple, son séjour de 1873 à
l'alpage d'Oeschiuen, évoquant la vie idrllique qui était alors la sienne,
il sait atteindre à une justesse d'expression qui n'est pas sans rappeler
le meilleur Rambert. Avec un plaisir presque naïf, il nous conte ailleurs
ses succès de violoniste de village, engagé par une amusante méprise
pour faire danser les villageois au carnaval des Marécottes ... Tout cela
est dit avec tant de fraîcheur qu'on ne peut en vouloir à l'auteur de
1-,'appesantir sur de menus détails qui semblent lui tenir fort à cœur !
Un souvenir en amène un autre, et le lecteur, charmé par tant de bonhomie, se laisse entraîner au gré de la fantaisie de son aimable guide !
Dans la dernière partie du volume, on lira avec intérêt les belles pages
que Gos consacre à ceux dont il fut l'ami fidèle et enthousiaste : Emile
Javelle et Eugène Ysaye.
Une solide préface de Charles Gos introduit avec tact l'ouvrage
paternel.
A. S.
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Boucherie-Charcuterie A. Rohrer-Matile
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Le soulier CO-OP

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

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

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

BIEN ASSORTI EN

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES
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REVILLYi, HORTICULTEUR
NEUCHATEL

Fahys 185

Tél. 5 30 55

Plantes vertes et fleuries, Bouquets, Couronnes, etc .
Entreprise de Jardins, Rocailles. - Plantes vivaces et alpines
NF"'

MEMBRE DU CLUB

....

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

Pour vos articles de SPORT et accessoires
LES

SPÉCIALISTES :

Robert-Tissot a Chable
NEUCHATEL

VILLARS •/OLLOII
Tél. 41.91

St- Mau ric e 5

Tél. 5 3331
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 2 novembre 1942, à 20 h , 30 précises
au local (Restaurant Beau-Séjour)

ORDRE DU JOUR
1.

Communications du comité.

2.
3.

Chant.
« Vacances de guerre», causerie lumineuse avec ou sans projections
par 1\1. Robert Eggimann.
4. Divers.
Candidat accepté par la sous-section :

Maurice Anzévui, Les Haudères .
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POUR
VOS CADEAUX
une bonne adre&11e

Neuchâtel

Rue de !'H ôpital

Bas dea Terreaux

[l[XA S. A.

TOUTES RÉPARATIONS

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

tlectriclté - Téléphone - Télédiffusion - Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
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:••....................................................•.....••.•.....•...........
--

<

•

,

•

-

V' -~~'

-•

•;
'

.

•

50.000

francs •••

et 22.966 autres lots d'une valeur totale de 470.000 francs
figurent au plan de tirage de la 29° tranche de la

LOTERIE ROMANDE
TIRAGE

5 décembre 1942
à La Chaux-de-Fonds

Secrétariat Cantonal à Neuchâtel

Chèq. post. IV. 2002
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MESSIEURS

chez

Complétez votre

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savo ie-Petitp ierre

S.A.

ÉQUIPEMENT

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

JEAN PERRIRAZ

Maitre tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
Nouvelle adresse:
RUE DU SBYON 7, NEUCHATEL
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Co nvocation à l'assemblée générale mensuelle du 2 novembre 1942. - Program me du mois. - Groupe de chant. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée du 5 octobre 1942. - Chronique des courses. - Groupe de ski. Sous-section. - O. J. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud.

Lundi 2:
Jeudi 5:
Vendredi 6,13, 2~ 27:
Lundi 9:
Samedi 14:
Lundi 16:
Samedi 21:
Dimanche 22 :
Lu n di 23:

PHOGRAMME DU MOIS:
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Assemblée générale du groupe de ski au local.
Réunio n amicale au local.
Séance de l' O. J. au local.
Soirée familière du gro u pe de ski et de l'O. J. à l'Hôtel
Terminus.
Répétition du groupe de chant (voir ci-dessous )
Banquet annuel au grand local.
Cour se au Mont de Buttes (O. J .).
Séa nce du groupe de photographie au local.

Groupe de chant
Répétition, le lundi 2 novembre à 20. 10 précises, au local, avant
l'assemblée.
Répétition ordinaire, le lundi 16 novembre, à 20 h . 15, au local.

Assemblée générale mensuelle du 5 octobre 1942
(Résumé du procès-verbal)

Présidence: M. Pierre Soguel, président; 100 membres présents.
La section Aarau annonçait le décès du professeur Tschopp, ancien
président central; nous nous levons de nos sièges.
Notre s~·mpathie est exprimée à notre collègue M. Edmond Evard,
qni. a perdu sa mère.
Le président adresse les vœux de la section en félicitant M. Paul
Du Bois pour ses 40 ans de mariage et i\I. William Rœthlisberg er pour
son sorne anniversaire.
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Nous nous réunirons pour notre banquet annuel le 21 novembre

1942.

i

r

Un cours de ski et de grmnastique sur ski sera organisé par notre
groupe de ski. O. J. et groupe de ski nous invitent à une soirée le
14 novembre. Venez-y nombreux.
Courses: 3 collègues sont montés au Kaiseregg et revenus encha11tés de leur cours.e. Une délégation se rendit à la rencontre des Sections
jurassiennes à Yverdon, c'est notre groupe de chant qui se dévoua.
Au lieu du Nesthorn, dix heures de rude montée mena nos collègues
au Petit Aletschhorn.
Course du mois: le 18 octobre à Treymont.
Ah ! t'aimer et te chanter, mon pa)·s tout de beauté ... oui, répétonsnous avec le groupe de chant.
Et notre collègue, M. Meylan, s'approche du pupitre pour nous
charmer par ses évocations poétiques et son récit de la course à la
Schynigge-Platte-Faulhorn. Ah ! ça, une vraie course de vétérans
celle-là, pas de 4000 m. au programme, pas d'avant-coureur de Britannia ... Bien au contraire, les participants mettent honorablement à
contribution les moyens de locomotion créés par nos pères pour permettre à lords et ladys de monter et monter encore, afin d'admirer nos
Alpes, mais non point suffisant tout de même pour leur ouvrir les
portes de !'Alpine Club.
Notre collègue fait même revivre les pierres du vieil hôtel et sur
l'écran voici apparaître dans l'enchantement de la lumière les superbes
clichés en couleur de M. James de Rutté.
Nous avons goûté intensément cette heure de poésie, merci!
Séance levée à 22 heures.
C. E.

CHRONIQUE DES COURSES
Au Kaiseregg, le 6 septembre 1942
La course au Kaiseregg, ce joli sommet rocheux, dont les pentes
escarpées descendent jusqu'au lac Noir, inscrite au programme pour
le 7 septembre, s'est effectuée, par un temps idéal, sous la conduite
experte de M. Marc-Aurèle Nicolet.
Le nombre des participants était réduit à son m1111mum et ce fut
grand dommage, car cette région des basses Alpes mérite bien d'être
parcourue par tous ceux de nos membres qui aiment les sites enchanteurs · et les riants pâturages.
Nous prenons le départ à la gare de Neuchâtel le 5, à 16 heures
moins 8 minutes. Le train nous transporte à Fribourg en 1 heure et
demie, où nous attendrons une petite heuTe avant de prendre l'auto
postale, qui doit nous amener au lac Noir.
Nous profitons de cet arrêt forcé pour parcourir les rues de la ville
déjà pavoisée, pour la fête des costumes, qui doit avoir lieu le jour
suivan.t. Partout des groupes habillés en costumes les plus variés, dont
l'ori'g inalité et les couleurs vives donnent un aspect charmant aux rues
pittoresques de l'ancienne ville des Zahringen. Le soleil darde ses

77

rayons étincelants sur les vieilles tours et maisons bordant les
méandres de la Sarine, sans excepter les promeneurs; il fait une chaleur
caniculai'r e, aussi nous nous attablons sur une terrasse dominant la
gorge de Férolles, où nous devisons sur le parcours de notre autocar.
Il est bientôt l'heure, nous nous installons dans notre véhicule et
partons en traversant la ville, puis la campagne, au sud de celle-ci.
Quelle contr ée riche en vergers et en prés d'un vert tendre, contrastant avec nos champs du Jura grillés par des semaines de sécheresse !
A Planfayon, arrêt de rigueur, pour le chargement de lourdes bouilles
de lait, qui se fait au détriment de nos sacs de montagne, que l'on ne
respecte, par exemple, pas plus qu'il ne faudrait.
Après avoir longé la Singine chaude, nous arrivons au lac Noir
qui prend sa teinte glauque du soir, pendant que les sommets environnants réfléchissent encore une lumière rosée, jusqu'au crépuscule.
Cet ensemble caractéristique vous donne l'impressi'o n de voir quelque chose d'à part, de nouveau.
Nous nous installons à !'Hôtel du Lac où nous trouvons bon logis
et de quoi nous sustenter.
Le 6, au matin, départ pour le Ka.i seregg, par le sentier habituel.
Nous gravissons allégrement la distance qui sépare le lac du sommet, avec 1100 mètres de différence de niveau, en trois petites heures.
Au sommet, le soleil du matin éclaire obliquement les pics avoisinants et nous permet également de distinguer la chaîne du Jura et en
particulier Tête de Ran, qui se détache clairement dans un ciel
estompé de teintes violacées. Il est 11 heures; un picotin pris tout en
refaisant un tour d'horizon, suffira à notre bonheur, avant de nous
remettre sur pieds. Le chef de course s'ori'ente sur l'arête Est, passant
de pointe en pointe avec la dextérité qui lui est connue. Peu après il
remonte et donne le signal du départ.
Le passage du Hasensprung s'effectue sagement, tout au moins par
le vétéran, qui suit son guide avec les précautions qu'fi juge nécessaires. Nous arrivons enfin sur les pentes. herbeuses du Stierenberg,
que nous allons longer jusqu'au vViddergalm. Chemin faisant nous
passons sur des blocs imprégnés d'excroissances brunâtres, ressemblant
ù s'y méprendre à des ossements antédiluviens, ce qui ne manque pas
d'excjter llne certaine curiosité; plus loin une bartavelle se lève, à
nos pieds, avec un bruit strident, plus loin encore une famille de chamois passe à un jet de pierres en remontant un pierri'er.
Tous ces sujets d'émerveillement retardent notre cheminement et
pourtant la vue est bien belle, surtout celle que nous .a vons dans le
dos, qui comprend le cirque grandiose formé par Le Kaiseregg, le SchafEn excursions comme en vacances,

vo tre jouissa nce sera pl us complè te si vous êtes bien assuré

A gent général :

Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel
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terg et :,;c,; congctHTes, puis le lac \Valop dans le fond, à notre droite,
tout irisé et brillant comme uu énorme diamant, aussi nous décidons
tacitement de refaire une halte avant de reprendre llOtre interminable
pâturage.
·
Nous nou:,; efforçons de suivre une lig11e de niveau à 1800 mètre:,;
d'altitude, qui finalement nous amène droit en dessous du VViddergalm, dont l'aTête Est est atteinte peu après. Il est 13 heures; nous
prenons quelque repos tout en savourant un pi1que-nique bien gagné.
Le ciel se couvre, la brise fraîchit, mais il fait bon sur la hauteur
et nous y resterions encore avec plaisir, si le temps ne nous faisait pas
cléfaut. Une nouvelle orientatiou ayant été faite, nous descendons de
proche en proche, l'arête orientale du vViddergalm, côtoyant les gTands
à pics cle ce dernier, pour aboutir au col très sauvage du Pfaffenweg.
Cette dernière étape s'est faite en une demi-heure.
De là en suivant le thalweg de l'Aebialp, nous arrivons après une
mal'che de 2 heures et demie à la gare d'Oberwyl, d'où nous rentrons
via Spiez-Berne à Neuchâtel, très satisfaits de notre course si parfaitement réussie à tous égards.
A. C.

Réunion des Sections jurassiennes
27 septembre

Eh oui ! Elle eut lieu la rencontre traditionnelle des Jurassiens,
malgré l'inclémence du temps, le brouillard tenace, la pluie insidieuse
et froide, et jusqu'aux flocons de neige qui tourbillonnaient ce jour-là
au sommet du Chasseron. Certes, les Yverdonois jouaient de malchance, et la peine qu'ils s'étaient donnée à préparer cette journée eût
mérité un succès plus décisif. Nos amis du bout du lac sont heureusement philosophes : grâce à la cordialité de leur accueil et à la bonne
humeur qu'ils surent communiquer à chacun, on en oublia presque les
intempéries et l'hiver tout proche.
Le chalet du Rocher où nous étions conviés est - ceci pour ceux
qui ne le connaissent pas encore - une petite réussite architecturale.
Le groupe des skieurs de la section yverclonoise a créé là, à vingt
minutes à peine du Chasseron et dans un site admirable, une demeure
pleine de confort (quoique de dimensions modestes) et d'un abord très
plaisant. Faute de pouvoir tenir l'assemblée sur la terrasse, c'est au
dortoir que le docteur Pasche et une dizaine des membres de la section,
qu'il dirige depuis peu, reçurent leurs hôtes d'un jour et surent leur
dire les choses les plus aimables. Nous étions une quarantaine, venus
d'un peu partout dans le Jura, de Bâle à Vallorbe. Les Chaux-de-Fonniers étaient particulièrement nombreux et leur président, M. Maurice
Favre, un vétéran des rencontres jurassiennes, tint à souligner l'apport
original qui doit être le nôtre clans l'activité si multiple du Club Alpin
Suisse. Le dîner fut, comme il se doit, animlé d'une robuste gaîté, et l'on
~- apprécia l'excellent potage préparé de main de maître par un clubiste
d'Yverdon, boucher de son état. La section nous offrait encore le café
- du véritable! - le tout avec une largesse princière, vu le faible
noml)re des partiçipants.
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En l'absence de toute éclaircie, on renonça à la balade en commun
prévue au programme, et dès deux heures la dislocation emmena loin
clu Rocher les diverses délégations, au hasard des exigences de
l'horaire et des itinéraires de retour. C'est ainsi que l'unique représe1tta11t de la section neuchâteloise descendit avec ses collègues de La
Chaux-de-Fonds à Fleurier, à travers pâturages et sous-bois détrempés.
Mais le Jura pluvieux est-il dépourvu de tout charme ? Le plaisir que
nous trouvâmes ce jour-là à parcourir la montagne nous persuada
tous du contraire !
A. S.

- ---•-- GROUPE DE SKI

CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire, jeudi 5 novembre 1942, à 20 h. 15
précises, à la petite salle du premier étage du Restaurant Beau-Séjour.

ORDRE DU JOUR :
Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
14 novembre 1941.
2. Rapport du président.
3. Rapport du caissier. Rapport des vérificateurs de comptes. Approbation de la gestion et des comptes.
4. Budget présumé de l'exercice. Fixation de la cotisation pour
1942-1943.
5. Activité hivernale 1942-1943. Programme des courses. Cours de ski.
6. Nominations statutaires: a) président; b) comité; c) vérificateurs
de comptes.
7. Divers.
La séance sera précédée de la présentation d'un film :
l.

l

LA VALLEE DE TOURTEMAGNE A SKI
à laquelle les membres de l'O. J. sont chaleureusement invités à
assister.

*

Le Comité.

COURS DE SKI ORGANISES PAR LE GROUPE DE SKI
DE LA SECTION
l. Cours public mixte.
5 leçons préparatoires à la Halle de gymnastique de la Maladière,
les mardis soirs de 20 h. 15 à 21 h. 30. Première leçon : mardi
3 novembre.
5 leçons sur neige, le dimanche, aux dates qui seront fixées ultérieurement.
Instructeur : Chs Müller, instructeur suisse de ski diplômé, assisté
des membres du comité du groupe de ski.
Prix du cours : Fr. 10.-.
Inscriptions jusqu'au mardi 3 novembre, au magasin Claire, chemisier, rue de !'Hôpital 14.
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2. Culture physique et gymnastique préparatoire pour le ski, cours de
perfectionnement, réservé aux membres de la section et de l'O . J.
Une dizaine de leçons à la Halle de gymnastique ouest du Collège
de la Promenade, le mardi de 18 h. 15 à 19 h. 15. Quelques leçons
se donneront sur neige, le samedi après-midi, selon les conditions
d'enneigement.
Le cours a débuté le 13 octobre. On accepte encore des inscriptions
tardives. S'adresser aux membres du comité.
Instructeur : Charles Müller.
Prix du cours : Fr. 10.-.
Nous prions les membres de la section, de l'O. J., leurs amis et
connaissances, de profiter de l'occasion et de s'inscrire nombreux aux
cours qui leur sont offerts. Ils amélioreront grandement leur technique
du ski.

*
Soirée familière du groupe de ski de la section et de l'O. J.
Samedi! 14 novem,bre prochain, à l'Hôtel Terminus, à 20 h. 30

Le groupe de ski et l'O. J. vous invitent, vous, votre famille et vos
amis, à assister à leur soirée familière. Des heures de franche gaîté
vous sont réservées dans l'atmosphère du C.A. S. Au programme: une
revue o,iienne, quelques scènes inédites, des chants montagnards et
par surcroît une musique entraînante.
Cette soirée vous est offerte à titre gracieux.
Vous passerez quelques heures agréables, vous renouerez des amitiés et soutiendrez, encouragerez cette O. J. qui nous est si chère.
Nous voulons bien croire que vous répondrez nombreux à notre
appel et nous nous réjouissons de vous saluer sameüi 14 novembre, à
!'Hôtel Terminus.
Que chacun d'ores et déjà réserve cette soirée.
Comité du groupe de ski.
Commission de l'Orgauisatio11 Jeunesse
du C. A. S.

BIBLIOGRAPHIE
Paul de Chastonay : Au Val d'Anniviers. Edition de !'Oeuvre de
St-Augustin. Saint-Maurice (1942).
I~d'une vieille famille du Valais romand, le R. P. de Chastonay
a ga~rÎialgré de longues années passées en Suisse alémanique (il
est au~ier dans un sanatorium de Berne), le plus profond attachement au pays natal. C'est en partie à la louange de sa petite patrie
qu'fi""m;ait publié, il y a cinq ans, une biographie (en langue allemande)
du cardinal Matthieu Schiner, le plus illustre des Valaisans. Cette
année il nous donne coup sur coup une agréable monographie sur
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« Sierre et son passé,, (Librairie Amacker, Sierre) et une attachante
étude sm· le Val d'Anniviers.
« La perle de l'originalité, c'est sans contredit le Val d'Anniviers
qui la détient)), nous dit-il au début, et tout au long des trop courtes
90 pages qui composent sa brochure, l'auteur s'attache à nous montrer
de quoi est faite cette précieuse originalité. A sa suite nous céderons
donc à la « douceur d'un voyage en Anniviers )) et apprendrons à
connaître l'aspect extérieur et le cadre naturel de la Vallée, les grands
faits de son passé, de même qu'une foule de détails pittoresques sur ses
habitants, leurs coutumes si particulières et jusqu'à leur parler énergique et rocailleux. Tout cela, certes, est observé d'un œil sympathique,
l'auteur cherchant visiblement à mettre en relief les aspects les plus
heureux du caractère anniviard tout en voilant certains autres moins
glorieux. Le but proposé : nous intéresser à la vie et à l'âmkl du montagnard, se trouve d'ailleurs facilement atteint car la cause, n'est-il pas
vrai, était gagnée d'avance !

Ajoutons que l'ouvrage, rédigé en allemand, a été adapté en français
par l'abbé André Favre, de Genève. La couverture de l'édition française
est ornée d'une dé licieuse vig\1ette : la reproduction d'un pastel de
Berthe Bouvier figurant une « Petite Anniviarde à la hotte)). En
hors-texte, quelques jolies illustrations photographiques.
A. S.

*
Section prévôtoise. 1916-1941. Plaquette-souvenir.

Il n'est pas trop tard, pensons-nous, pour présenter à nos lecteurs
cette jolie brochure où une des plus srmpathiques des sections juras,;iennes commli\more les vingt-cinq premières années de son existence.
Son auteur, J\I. Ra~·mond Salgat, professeur à Berne et ancien président
local, a su, en une prose agréable, raconter l'essentiel de cette courte
mais déjà féconde histoire et donner un aperçu vivant de la vie clubistique prévôtoise. Cette section, il faut le dire, ne ressemble à nulle
autre: tirant son nom de l'antique prévôté de Moutier-Grandval, elle
r{>unit sous un commun vocable huit groupes disséminés tout au long
cle la vallée supérieure de la Birse. « A l'instar des cantons ou des
communes, dit M. Raymond Salgat, nos groupes sont de petites répu-

Bâloise-Vie
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bliques autonomes qui jouissent d'une vie personnelle, dont le particularisme ne gêne en rien l'unité d'action de l'ensemble, soit de la
section». A tour de rôle, comme jadis dans l'ancienne Confédération
le canton directeur, chacun des groupes assume, pour une durée de
deux ans, l'administration supérieure de la section.
Préfacé par l'actuel président, l\I. Fritz Fischbascher, l'opuscule est
fort joliment illustré de plusieurs photog1·aphies donnant entre autres
une image évocatrice de l'arête des Raimeux et une bonne vue de la
cabane Tourtemagne, orgueil légitime de la Prévôtoise.
A. S.

SOUS-SECTION CHASSERON
i\Ionsieur et cher collègue,
Comme annoncé dans notre dernière convocation, dorénavant
toutes les communications administratives de la sous-section se feront
par l'intermédiaire du Bulletin de la Section neuchâteloise à cet
endroit même.
En conséquence, LISEZ et RELISEZ cette excellente publication
et réservez les dates qui vous sont rappelées pour les manifestations
du Club.
Recevez, Monsieur et cher collègue, nos salutations les meilleures .
Le Comité.
Mercredi 4, 11, 18, 25
Vendredi G, 13, 20, 27
Dimanche 1
Vendredi 6
Vendredi 13
Samedi 21

PROGRAMME DU MOIS :
Grmnastique à la Halle.
Réunion amicale au local.
Course officielle à La Brévine.
Séance mensuelle au local (voir ci-dessous).
Séance de comité au local.
Banquet de la Section Neuchâteloise.

Ordre du jour de la séance du 6 novembre 1942, à 20 h. 15, au local
1. Verbal.
2. Communications courantes.
3. Rapport de la course d'été par M. W. Gindrat, prof., avec projections
de photos.
4. Divers.
A 19 h. 15, souper facultatif, menu de circonstance; s'inscrire
comme de coutume auprès du président, jusqu'au jeudi à midi.

Le Coniité.

P. GUGGISBERG

Successeur d e P. Erisma nn & F ils
Sp6olallté de ferrages (ski et montagne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 ( l•r 4fage). Maison fondée en 1881

Ma r chandise de premièr e q uali té

Organisation de la Jeunesse
La course au Saut du Doubs a été bien fréquentée
et s'est déroulée dans de bonnes conditions. Chacun
est rentré heureux de sa belle randonnée clans cette
magnifique région. Il y a eu beaucoup de joie et c'est
comme cela, que nos ojiens, « on les aime». Les
absents ont eu grand tort et nous leur disons: Soyez présents à l'avenir.
La séance d'octobre vit un auditoire réjoui par les récits mordants,
mais bien sentis de nos amis A. Lehmann, A. Induni et F. Tripet. Notre
course d'Alpe a été très bien reportée et de magnifiques clichés illustrèrent les paroles des ojiens aussi habiles de la plume que sur le
rocher. Nous leur disons un grand merci.
Ami ojien, n'oublie pas la course d'Alpe de l'an prochain dans la
région de Chanrion, en Valais. Nous mettrons tout en œuvre pour
l'organiser, et de votre côté, mettez en lieu sûr l'argent nécessaire.
La préparation de la soirée bat son plein. Chacun est à la brèche.
Ceux qui sont encore à l'écart auront une place réservée, clans un des
nombreux départements, le samedi 14 novembre. D'autre part, une
loterie étant organisée pour assurer le bon résultat financier de l'entreprise, nous recevrons avec plaisir les lots nécessaires et de toute
nature. Venez à la soirée accompagnés de vos parents, ils powTont
se rendre compte de notre idéal.
Séance mensuelle, lundi 9 novembre 1942, à 20 h. 30 précises, au
local. - Préparation de la soirée et, très important : répétitions des
chants.
Course du mois, le dimanche 22 novembre 1942. - Fleurier-Mont
de Buttes-l\1ont des Verrières.
Apprenez à connaître une région peu visitée de notre canton.
Coût: fr. 2.50. - Départ au train de G h. 48.
Inscriptions à la séance mensuelle et à la réunion du vendredi
20 novembre, au Stamm.
A. I.
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PHOTO-CINÉ
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
OPTICIEN

SPÉC I ALISTE

bien
acheter
vous
pensez

à

...............................................................................
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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 chez
le plu$ grand choix el les
meilleures qualités

Mme C. KNOEPFLER

-

JIKA SPORTS

Hôpital 20

-

-

Tél. 5.19.93

-

NEUCHATEL
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de novembre:
7- 8 novembre
14-15

))

21-22

))

28-29

))

l\Ii\1. Jean Kung.

Georges Ray.
Jacques Tinernbart.
Jacques Borel.
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RELIURE

~v~irURE V. A TTINGER

~i~:~:~~NS
REVUES

7, Place Piaget NE U C HATE L

Télé 51486
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La Boucherie-Charcuterie fine

R. Margot ~it~ns.~~-56
vous offre sa charcuterie
et ses viandes de toute première qualité

•
LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

AUX DOCKS

TEMPLE-NEUF

NEUCHATEL

Tout pour vos courses
PRIX

AVANTAGEUX

5 % escompte

Parures féminines
Parures masculines
Vêtements pour le sport

AUX -2 PASSAGES

NEUCHATEL
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la Ville

~·ct..d,2 tel

J. A •
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORDE

••
••
•
•••
•

••

tn course ou à la maison
buvez toujours les vins du

cl'
MONTMOLLIN H

TOUT
en

pour votre subsistance

courses,

ascension.

en

en

c•~

aux épiceries

PORRET

camping

NEUCHATEL

· Boucherie-Charcuterie A. Hohrer-Matile
La maison de confiance par sa qualité et son choix
Se recommande aux membres de la société.

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

Grandes et Petites Salles pour Sociétés
Soirées B:mquets, Billard, Ping - Pong

,,.

BEAU-SEJOUR

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâtel

PRIX MODÉRÉS

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

Tél. 5 11 74

0

Tél. 5 Il 74

Combustibles

Anthracites
Briquettes

AUE

DE

Boulets
Mazout

LA

PLACE

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

D'ARMES

5
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Adreuer tout ce qui concerne la rédaction à M . Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchâtrl
Administration et Annonces : Imprimerie H . Meueiller, Neuchâtel.
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Le
soulier CO-OP que ce so~t le soulier de.sport, de ,travail ou de luxe, 5
_________, est le meilleur marche tout en etant confortable :
et fabriqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP

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

PRISI

HOPITAL 10

vend des

Çi/efs
Çi/efs

de
de

laine
cqasse

De grandes tailles en magasin

produits laitiers
de qualité

BARBEY & Ci•
Rue du Seyon

La bonne chaussure de montagne s'achète
à la GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH, Neuveville

Succursales : Neuchâtel, Seyon 3, La Chaux-de-Fonds, Neuve 4
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

HUTTEN LOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL
..

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

t/iandes de qualité

BIEN ASSORTI EN

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES

.

Saucissons neuchâtelois réputés
ENVOIS AU

DEHORS

-

TÉL. 5 13 39

CARDINAL

la bonne bière 1

REVILLY, HORTICULTEUR
NEUCHATEL

Fahys 185

•

Tél. 5 30 55

Plantes vertes et fleuries, Bouquets, Couronnes, etc.
Entreprise de Jardins, Rocailles. - Plantes vivaces et alpines
--

MEMBRE DU CLUB

....
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P our vos articles de SPORT et accessoires
LES

SPÉCIALISTES :

Robert-Tissot a Chable
VILLARS ·;ouon
Tél. 41.91

ftEUCHATEL

St • Maurice 5

Tél. 5 33 31
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
lundi! 7 décembre 1942, à 8 h. 30
au local (Restaurant Beau-Séjour)

ORDRE DU JOUR :
l. Communications du comité.
2. Divers.
3. Le groupe de photographie nous parlera de
« La prise de vue»
avec projections.
4. Chant.
5. Le groupe de photographie récidivera en commentant : « Une promenade aux Grisons» avec projections.
Candidatures présentées par le comi!té:

Baillod, André, imprimeur, Neuchâtelois, domicilié à Boudry, présenté
par MM. G. Capt et J. Wenker.
de Chambrier, Alexandre, ingénieur agronome, N euchâtelois, domicilié
à Bevaix, présenté par MM. Marcel Etienne et Fr ancis Achermann .
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POUR
VOS CADEAUX
une bonne adreHe

Neuchâtel

Rue de !'Hôpital

Bas des Terreaux

(l[XA S.A.

T OUT ES RÉPARATIONS

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

••
Uectrlclté - Téléphone - Télédiffusion - Radios •••
•
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL

NEUCHATEL
"••
••
•
•••
: ........................................................•.......................

50.000

francs •••

et 22.966 autres lots d'une valeur totale de 470.000 francs
figurent au plan de tirage de la 29e tranche de la

LOTERIE ROMANDE
TIRAGE

5 décembre 1942
à La Chaux-de-Fonds

Secrétariat Cantonal à Neuchâtel

Chèq. post. IV. 2002
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MESSIEURS

chez

Complétez votre

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savo ie-Petitp ierre

S.A .

ÉQUIPEMENT

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

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
Nouvelle adresse:
RUE DU SBYON 7, NEUOBA TEL
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pagea 1 e t 4 d e la c o uverture .

Fr. 80 . -

Fr. 50. -

SO:\ll\1Ail1E :
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du lundi 7 décembre 1942. Programme du mois. - Groupe de chant. - Soirée familière de l'O. J. el du
groupe de ski. - Banquet. - Chronique des courses. - Groupe de ski. Programme des courses. - O. J. - Bibliographie. - Sous-section Chasseron .
- Cabane Perrenoud. - Mazot des Illars.
\'endredi 4, 11, 18:
Lundi 7:
Dimanche 13:
Dimanche 13:
Lundi 14:
Dimanche 20 :
Lundi 21:
Samedi 26 décembre au
Lundi 4 janvier:
Samedi 2 janvier:
Dimanche 10 janvfr>r:

PROGRAMME DU MOIS:
Héunion amicale au local.
Assemblée générale mensuelle au local.
Course au Gurten (O. J.).
Mont-Racine-Pradières I ski 1.
Séance de J'O . .J. au local.
Chasse r ai (ski).
Ré p étition du groupe de chant (Yoir ci-dessous).
Se maine de ski d'hiver à Barberine.
Course traditionnelle à la Cabane Perrenou<l (ski) .
Course hors des chemins battus (ski).

Groupe d'e chant
Répétition le lundi 7 décembre, à 20 h. 10 précises, au local, avant
l'assemblée générale.
Répétition ordinaire le lundi 21 décembre, à 20 h . 15, au local.

Soirée familière de l'O. J. et da groupe de ski
Samedi 14 novembre, l'O. J. et le groupe de ski étaient en fête. Dès
20 heures, clubistes, ojiens, parents et amis se pressaient aux portes de
!'Hôtel Terminus. La salle ne tarda pas à se remplir. Des groupes se
formèrent. On se mit à table entre amis. Bientôt la soirée débuta
par la présentation de l'O. J. Puis Alfred Imhof, en quelques mots,
souhaita la bienvenue. On voulait éviter des discours et radotages
inutiles. Un très beau programme fut présenté. Il r avait une charge
sur l'O.rphéon, puis une revue de René Galland, fort bien présentée, où
chaque vedette des deux groupements fut passée au crible, il y avait
des couplets très spirituels qui provoquèrent rires et applaudissements.
Charly Borsay, intervie-wé, nous étonna par sa virtuosité à jouer du cor
~\ \)lHt~
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et ses bons mots amusèrent la salle. Il ne fallait pas davantage pour
qu 'elle devint très remuante, et pour créer une ambiance splendide
- il faut reconnaître que l'O. J. s'est de nouveau surpassée - la danse
fit le reste. On tourna aux sons d'un orchestre entraînant et 2 heures
sonnèrent bien trop vite. Cela prouve qu 'o n ne s'ennuya pas. Chacun
quitta la salle à regret, emportant lots gagnés à J.a tombola, bonbons,
cotillons, vendus pour couvrir les frais, en se promettant de revenir
l'année prochaine.
___ _ .,.___ __
L. B.

BANQUET
Le:- difficultés s'accumulent. Le ravitaillement devient difficile, les
restrictions augmentent, tout semblerait contrecarrer la réussite d'une
manifestation de ce genre. Eh bien, 11011. Car si jamais banquet fut une
réussite, c'est bien cette fois-ci.
110 convives environ, heureux de se libérer pour quelques heures
des obsessions du jour, de se resserrer pour célébrer ensemble la montagne, garnissaient dans la soirée clu 21 npvembre 1942 la grande salle
clu restaurant Beau-Séjom·, et disons-Je d'emblée, notre tenancier,
M. Loffel, s'était véritablement surpassé . Son menu étall parfait et
abondamment servi. Aussi félicitons notre hôte sans réserve.
Au dessert, 11otre président Piene Soguel, toujours alerte et plein
d'entrain, ouvrait les feux en souhaitant la bienvenue à nos invités de
La Chaux-de-Fonds, clu Locle et cle Fribourg.
'
Successivement nous entendîme:,; ;,l. Schelling, p1·ésident de la soussection; M. Maurice Favre, de La Chaux-de-Fonds, ce dernier toujours
impatiemment attendu et rempli de bonhomie; i\DL Bauer, du Locle,
et Barbezat, de Fribourg, nous apportent le salut cordial de 'leurs . sections et groupements respectifs.
Puis le président donne la parole à M. Jean Grize pour le toast à
la Patrie. Ce dernier, au milieu d'un silence émouvant, développe en
termes éleYés l'idée de la démocratie, telle qu'elle doit être comprise
désormais. Ce toast vibrant, véritable appel à notre Suisse, paraîtra
intégralement clans notre prochain bulletin.
Nous arrivons à une importante partie du programme. Il s'agit
de la proclamation ,le nos jubilaires. Cette année, la phalange des
lauréats est fort imposante. Ils sont .au nombre de vingt-deux.
A l'occasion de son 80 11 "' anniversaire, nous avions e;içprimé nos
vœux bien sincères à notre vénéré membre, ~I. William Rothlisberger.
Celui-ci nous fit alors don d'une superbe toile qui ornera notre local,
et nous profitâmes du moment pour lui présenter nos félicitations pour
ses G3 ans de sociétariat dans notre section.
M. Henri Rickel, qui accomplit également ses (iO années dans la
section Chaux-de-Fonds et clans la nôtre, nous a adressé par écrit
d'élogieuses paroles.
C'est maintenant le tour des jubilaires de 50 années avec
MM. Henri Rivier et Fritz Kunz, puis ceux de 40 ans avec MM. Edouard
Perruclet, Edouard Claire, Adrien Jaquerod, Toma Bertran, Adolphe
Berthoud, Willi.am Borle; enfin les vétérans de 25 ans: MM. René
Aeberhard, Albert Brauen, Willr Corswant, Robert Courvoisier, Albert
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Détraz, :Marcel Etienne, Hermann Giger, Albert Rappeler, Charles Pin,
Gaston Thurner, \Villiam \Valdvogel et Robert Hool. i\f. Détraz nous
destine rn1 fort beau tableau de Mil"' Reutter-Junocl et nous entendons
les remerciements de l\1:\1. Jaquerod, Be1-thoud, Borie et \Valdvogel;
:\L Corswant nous dédie le sonnet ci-après:
Vieillir! i\fourir un peu? Oui peut-être, et pourtant
C'est maintenir en toi le feu de la jeunesse,
Et peser toujours mieux le trésor des richesses
Qu'eu ton âme ont formé de multiples printemps;
C'est moissonner tes blés, revivre tes vingt ans
Et la beauté des jours où !'Alpe enchanteresse
Offrait à ta vigueur le don de ses promesses. Forêts d'arolles, lacs rêveurs, sentiers montants,
Fleun: de l'Alpe jolie et gra11its de l'arête,
Plaisirs de la varappe, efforts de la conquête,
Le souvenir vous met une auréole aussi .. .
Comme le cordon d'or rend plus beau cet insigne
Do11t nous serons toujours fiers et toujours plus dignes.
Nous l'épinglons au cœur, en vous disant: Merci!
Ce 1011g intermède termine la partie officielle.
La soirée co11tiuue encore deux heures sous le majorat de :\Iarrel
Etienne, lequel, dans une spirituelle a llocution, nous exprime ses se11time11ts intimes. Nous entendons encore un sketch iuterp1·été par deux
sociétaires de l'O. J., puis une petite revue reprise de la soirée familière
du 14 courant.
Les intermèdes ont été remplis par deux accorcléonnistes qui n'ont
pas ménagé leur art ui leur temps, ainsi que par notre s~·mpathiquc
groupe de chant, toujours à la brèche dans de semb lables occasio11s.
Disons-le encore, ce fut un beau banquet et souhaitons pareil
succès à tous ceux qui suivront.
E. S.

CHRONIQUE DES COURSES

.

Course d'automne du 18 octobre 1942
Boudry-Treymont- Champ-du-Moulin
Faire découvrir à une bonne douzaine de membres de la section de
~euchâtel, un chemin aussi varié que pittoresque pour gagner le
Champ-du-Moulin de notre enfance, tel fut le succès de l'organisateur
infatigable cle nos courses d'automne. Des souvenirs de jeux d'indiens,
En excursions comme en vacances,

votre jouissance sera plus complète si vous êtes bien assuré

Agent général :

Th. PERRIN, Hôtel de.a Postes, Neuchâtel
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des rém1111scences des Cordillères ou la v1s1011 de sentes à contrebandiers par lesquelles s'infiltrent actuellement les descendants traqués
d'Israël à travers nos frontières, ont, sans doute, inspiré notre chef cle
rourse dans le choix de son itinéraire. Le temps est agréable, quelques
brouillards de saison encapuchonnent les crêtes du Jura, les teintes
d'automne réjouissent le regard et c'est plein d'entrain que nous abandonnons la route forestière pour la découverte de ce fameux chemin
du Réservoir. Plus nous montons et descendons pour remonter et redescendre au pied des roches abruptes du versant Nord de la montagne de
Boudn·, plus il nous semble qu e certains passages - voire munis
d'échelles - sont dignes de chasseurs de chamois. -L'arrivée dans la
elairière de Tre~·mont est vraiment reposante; deux clubistes aux sacs
et poches rebondissantes de bolets et autres crrptogames de moindre
valeur, cassent la croûte tandis que nous avons le plaisir de saluer
trois fidèles vétérans dans la personne de M:\1. Rivier, Thalmann et
Capt dont le superbe coolie, si tranquille et bien dressé, contrastait
singulièrement avec le fougueux épagneul, massacreur de poules d'un
aimable clubiste, trop tôt défunté. Le repas au Champ-du-Moulin fut
bon et copieux et maint participant ne craignit pas de détacher un
3 11 1" coupon pour déguster un excellent fromage de nos montagnes, noi;,;etté à point. Le retour fut une gentille promenade dominicale par les
Gorges, Troisrods, le vignoble de Bôle, Plane~·se et cette course, si réussie, se termina naturellement devant une rhope ou une bouteille au
Ce1c:le de Colombier sous le gracieux patronage de :\1. Capt, habitant
du dit lieu. A notre ingénieux et toujours jeune rh-ef de course, un
g1·ancl merci au nom des participants.
M.

GROUPE DE SKI
Programme des courses à ski
13 décembre - Mont-Racine, Pradières
Départ Neuchâtel, 8 h. 03, pour Les Hauts-Geneve~·s, Tête de Ran,
Les Pradières où dîner.
Le ~font-Racine et retour par les Cucheroux.
Organisateurs : A. Maurer, A. Schnegg.
20 décembre - Chasserai
Départ Neuchâtel, 8 h. (Place Purrr), pour Chaumont, La Dame,
Chasserai où dîner.
Retour éventuel par la Métairie de Lordel.
Organisateurs : A. Hasler, L. Bourquiu.
26 décembre-4 janvier -

Semaine de ski d'hiver à Barberine
Organisateurs : Ch' Barbe~·, C. Kistler.
Les détails de la semaine seront communiqués après la séance au
local et prix des inscription;,; des participants à la semaine complète ou
partielle.
On peut s'inscrire également au magasin Ch. Barbey .
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2 janvier - Course tradilttonnelle à la Cabane Perrenoud
Neuchâtel, départ 8 h. 50, par Saint-Aubin-Provence.
Organisateur : Le comité.
10 janvier - Course hors d.e s chemins battus
Hernlez-vous au Plan (station funi ).
Organisateur : Ch. Müller.
17 janvier
23-24 janvier
30-31 janvier
6-7 février
13-14 février
21 février
27 février-ter mars
7 mars
13-14 mars
21 mars
23-26 avril

~loutier, Graitery, Raimeux, Roches.
Adelboden, Hahnenmoos, Laveygrat, lV[atten.
Cabane du Rocher, Chasseron.
Hauts-Geneveys, Berthière, La Biche.
Réunion des skieurs romands du C.A. S. à
Zweisimmen.
Crêt du Locle, Sommartel, Mont-Racine.
Cabane du Mont-Fort, Rosablanche, Mont-Fort.
Descente sur Sion par Cleuson et Val Nendaz.
Cabane Perrenoud, course aux renards.
Piste de Breta~·e, Chamossaire, Mei lleret, Perche, Conches, Tave~·anne, La Barboteuse.
Course au Jura, selon enneigement.
Cabane Panossière-Petit Combin, Grand Combin. Course réservée aux skieurs/alpinistes entraînés.

- - • - -- -

PROGRAMl\IE DES COURSES
Programme des courses pour 1943 (projet)
a) Courses à ski, organisées par le groupe de ski
t7 fév1·ier-l rr mars
Cabane du Mont-Fort, Rosablanche, -:-.1011t-Fort.
Descente sur Sion par Clauson et \ 'al Nendaz.
:23-2(:l avril
Course de Pâques au Grand Combi11. Cabane
Panossière. Petit Combin. Grand Combin.

l
_j

1.

2.

mars
2 mai
l••r

3. 9 mai
4.

23 mai

5. 30 mai

b) Courses de section
Schlosshübel 5 / Ferris, dîner à Erlach
Course dite • gastronomique • à
Montmollin par le Merdasson

Organisateurs MM.

A. de Coulon

{

F. Tripet
E. Wegmann et
O. Thiel

Course géologique à Chasserai
Chassera! et Combe Grède (évent.
autre but, au gré des participants) W. W aldvogel
Vallée de la Ronde, le Valanvron,
{ E. Isler et
Biaufond, retour par la Maison F. Brodbeck
Monsieur

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18
Tél. No 5 .13 .1 7
L. FASN ACHT, Agent Général

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glaces, bris de
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b) Courses de section (suite)
6.

7.
8.
9.
10.

6 juin
12-14 juin
19-20 juin
26-27 juin
3-4 juillet

Course des familles à la Cabane
Perrenoud
Course cyclo-pédestre aux Gastlosen
Course des sections romandes à Aigle
Mare, Scheibe, Sangerboden
a) Grand Doldenhorn
b) Petit Doldenhorn et Fisistocke

11.
12.

17-18 juillet Grand Muveran
24-25 juillet Course des vétérans :
ou 31 et
Eggischhorn, Glacier d' Aletsch
Ier août
Réserve d' Aletsch
Semaine de section
13. 8-15 a ût
Premier projet: Schonbuhl-Bertol
Deuxième projet : Cabane Hofi
(Maderanertal)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

14-16 août

Organisateurs MM.

Le Comité
Ch. Müller
S Chaussy
M.-A. Nicolet
M. Guye et L. Bourquin
H. Schnell
Jean DuBois et
Alf. Schnegg
II

f Détraz et

l

de ~1euron -

Ch. Emery

J. Clerc

Les clubistes s' intéressant à l'un ou l'autre de
ces projets se réuniront à l'issue de l'assemblée de décembre pour prendre une
décision de principe.

Course-surprise dans le massif
du Bietschhorn
21-23 août Eiger par Mitteleggi
évent. 28-30 août
4-5 sept.
A
.
ou 11 _12
rgentme
11-12 sept. Course avec la sous-section
26 sept.
Rencontre des sections jurassiennes
9-11 octobre Les Windgallen
17 octobre Course d'automne

Ad. Ischer
J. DuBois
Ch. Barbey et
Et. Bonhôte
Sous-section Chasseron
W. Antonietti
P. Berthoud

Organisation de la Jeunesse
Rien à signaler concernant l'assemblée met1suelle
d'octobre par le fait qu'elle était destinée à la préparation de la soirée du 14 novembre écoulé.
La course au ~font de Buttes du 22 novembre a
été supprimée faute de participants. Nous comprenons
quelque peu votre manière de faire mais nous voudrions voir nos
ojiens ne pas reculer devant les conditions atmosphériques. Beaucoup
de vos aînés savent qu'une course renvoyée est une occasion perdue de
parcourir nos belles montagnes. Donc, amis ojiens, que le temps ne
vous décourage pas.
Un gros événement a marqué l'activité de notre groupement. La
soirée du 14 novembre à Terminus a connu un beau succès. Par votre
travail, votre dévouement, vous aurez prouvé à la section toute votre
joie et votre enthousiasme pour la montagne. D'autre part, votre travail
a été largement récompensé et nous pouvons vous dire avec plaisir
qu'une somme très appr_éciable a été mise .en réserve pour su,l)veqtion-
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,,cr nos cour·s es des deux exercices à venir. Que chacun trouve ici
l'expression cle la gratitude de votre commission.
Une fois encore, 11ous vous 'disons: « ~'oub liez pas la propagande ;
aucun autre groupement de notre gpnre ne peut vous offrir autant
d'avantages ».
Course du mois, dimanche 13 décembre. - Gurten et visite du
Musée Alpin à Berne. Départ du train de 12 h. 13. Il sera conclu un
billet collectif. Prix fr . 4. - . Si la neige le permet, nous ferons une
course en notre Jura. Une convocation spéciale vous parviendra.
Réunion des participants, vendredi 11 décembre, ·au Stamm.
Séance mensuelle du 14 décembre 1942, à 20 h. 30, au local. Procès-verbal., « Vacances de guerre »·, causerie avec prdjections de
i\f. le prof. R. Eggimann. \ ' enez nombreux.
A. J.

BIBLIOGRAPHIE
A1·thur Nicolet: Joux-Perret, Valanvron et autres pâturages. Eclitiorn;
Oclerbolz. Le Locle,· 1941.
Les six pièces cle vers qui forment la matière de cette plaquette ne
sont pas, peut-être, d'une inspiration bien originale. Il s'en dégage
pourtant un charme si particulier qu'on n '~- peut rester tout à fait
insensible. C'est que M. Nicol et, « parsan neuchâtelois » - il tient fort
à cette dénomination comme à un titre de noblesse - n'est pas un
rimeur quelconque. Ecrire est pour lui une véritable mission : celle de
glorifier le sol natal et de faire revivre un passé que d'aucuns jugent
sans gloire, mais dont il se réclam~ avec fierté. Engagé, puis réengagé
à la Légion étrangère, Arthur Nicolet a senti sur la terre d'Afrique que
des liens très forts l'attachaient aux pâturages de son enfance, et il sut
entrevoir là un heureux et unique thème d'inspiration. On trouvera
peut-être bien idéalisée l'image qu'il se fait des paysans du Valanvron
ou des Gilliottes, un peu trop littéraire cette évocation du taureau du
Crêt-\' aillant « précipitant l'impie aux égouts de l'enfer ». Nous avouons
pour notre part préférer nettement à la « Saboulée des Borgognons »,
faible pastiche d'un savoureux récit patois assez connu, les agréables
sounets intitulés: « \ïtrail de givre », « A ma vieille mère », « Feuilles
mortes » où une inspiration primesautière trouve pour s'exprimer des
accents parfois très he,ureux. N'.en déplaise à l'auteur: ses meilleurs
vers, au fond, sont ceux où, débarrassé. de tout fatras historico-littéraire, il donne libre cours à son tempérament robuste et légèrement
épicurien :
Je reviens de I a guerre et je chan te ma peine,
Et, messager boiteux, par montagnes et plaines,
Je vais dormir dans le fenil.
Heureux qui, sans regrets, emplit toute l'année,
D'un bel après-midi, d'une large journée,
Heureux qui vit d'un feu d'ormeau,
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Le nez dans un grimoire, et cassant des noisettes,
Tout le long de l'hiver aux Petites-Crosettes,
Heureux qui dort clans son hameau !
(« ~lontagnes et féeries» )
i\f. Rochat-Cenise, l'actif rédacteur de la « Feuille d'Avis des ~fontagnes », s'est appliqué en une préface fort élogieuse à donner de l'auteur et de son œuvre Ja plus s~·mpathique image.
A. S.

SOUS-SECTION CHASSERON
PROGRAMME DU MOIS :

Jeudi 3, 10, 17
\ 'endredi 11, 18
Vendredi 4
Dimanche 13
\ ' endredi 18

1.

2.

3.
4.
5.

ti.

7.

G_,·mnastique à la Halle, à 20 heures.
Réunion amicale au local.
Séance mensuelle à l'Hôtel National, à Fleurier.
Course à ski aux Illars (chef de course :
M. Ed. Jacob ).
Séance de comité au local.

Ordre du jour de la séance du vendredi 4 décembre 1942
à l'Hôtel National, à Fleurier, à 20 h. 15
\'erbal.
Héception de :\DL Robert,. professeur, Fleurier; R. Monnier, technicien, Travers.
Démissions.
Affaires courantes.
Courses 1943.
Rapport de la course d'été dans les Alpes, par M. W. Gindrat
(2 111 r édition revue et en_iol ivée).
Divers.

Le Comité.

P. GUGGISBERG
Successeur de P. Erismann
Fils
&

Sp6olallt6 de ferrag11 (ski et montagne)

CORDONNERIE

MÉCANIQUE

NEUCHATEL ·

Poteaux 6 (1 er •tage). Maison fondée en 1881

Marchandise de première qualité
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• Parures féminines
e Elégance masculine
• Vêtements pour le sport

Ci • RA Y

SUCCd,E . LINIGER

S1:Honor<i 3
1" ét a g~
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RAPPORTS
CATALOGUES
RÈGLEMENTS
STATUTS

sont
livrés
rapidement
et
avantageusement
par

l'imprimerie

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

TÉLÉPHONE 5 12 96
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0 PT I QUE
PHOTO· CINÉ
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER

Pour

bien
acheter
vous
pensez
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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 chez
le plus grand choix et les
meilleures qualités

Mme C. KNOEPFLER

-

JI"a.aA SPORTS

Hôpital 20

-

Tél. 5.19.93

-

NEUCHATEL
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de décembre :
5- 6 décembre
12-13

))

19-20

))

26-27

))

l\[M. Marcel Pin.
Adolphe Schmocker.
André Induni.
vacant ((se munir de la clef).

MAZOT DES ILLARS
Surveillants pour le mois de décembre :
5- 6 décembre
12-13
))
19-20
))
26-27
»

MM. Jean Martin.
Paul Weber.
André Jeannin.
Marcel Martin .
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PHOTO
ATTINGER
TEL
Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget NEUCBA

3, Place Purry
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La Boucherie-Charcuterie fine

R. Margot tr~n5.~~-56
vous offre sa charcuterie
et ses viandes de toute première qualité

•
LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAI SO N

FO..,D';:E

EN

1829

AUX DOCKS

TEMPLE-NEUF

NEUCHATEL

Tout pour vos courses
PRIX

AVANTAGEUX

5 % escompte

Sacs de montagne
et articles en cuir une adresse
E. Biedermann, Bauin 6, Neuchitel

Pour vos

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

Di:..liotl.:.èl u.1.., -=.( - <1 7ille
~~Teue,hê;te 1

J. A .
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CALORDE

.

Chauffages
centraux
Neuchâtel

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

cl'
MONTMOLLIN H C'.t

TOUT

aux épiceries

pour votre s~bsistance

PORRET

en courses, en ascension, en camping

NEUCHATEL

Boucherie-Charcuterie A. Rohrer-Matile
La maison de confiance par sa qualité et son choix
Se recommande aux membres de la société.

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 & (
Tél. 5 11 74

suce. de Reutter et Du Bois

0

r

Tél. 5 11 74

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

RUE DE LA PLACE D'ARMES

5
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