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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. 
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1/iandes 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 ! 
&- -----------

REVILLYJO HORTICULTEUR 
Fahys 185 NEUCHATEL Tél. 5 30 55 

Plantes vertes et fleuries, Bouquets, Couronnes, etc. 
Entreprise de Jardins, Rocailles. - Plantes vivaces et alpines 
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Pour vos articles de SPORT et accessoires 
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1. 

i. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
lundi 11 janvier 1943, à 20 b . 30 

au local (Restaurant Beau-Séjour) 
ORDRE ne JOUR : 

Communications du corn ité ; rapport du caissier et du président; 
<liYel'S. 
Nominations statutaires 0t ca11clitlatures (voir ci-dessous). 
Chant. 1 • . ,, 

L'homme solitaire malgr{• lui rlans l'Année et sur l'Alpe, récit par 
~r. ,\.Ibert :'IT::tthr". 

Candidatures : 
a) Section : 

~I. Baillod, André, imprimeur, Xeuchâtelois, domicilié à Boudry. 
présenté par 1\11\1. G. Capt et J. Wenker; 
1I. de Chambrier, Ale:r:anclre, ingénieur agronome, Neuchâtelois, 
domicilié à Bevaix, présenté pa1· ;\Il\I. ~Iarcel Etienne et Francis 
Achermann; 

b) candidats reçus par la Sous-Section : 
1\1. le prof. Robert, Rue du Nouveau Stand 4, prof. et directeur 
des Ecoles secondaire et normale, de et à Fleurier ; 
M. Raymond Monnier, commerce de radio, à Travers . 
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POUR 
VOS CADEAUX 

une bonne adresse 

[l[XA S."· 

Neuchâtel 
Rue de !'Hôpital 
Bas des Terreaux 

TOUTES RÉPARATIONS 

Ruelle Dublé - Temple Neuf 
NEUCHATEL - Tél. 5 33 92 . • fJectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios : • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Au MÉNESTREL 
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sont 

livrés 

rapidement 

l'imprimerie RAPPORTS 
CATALOGUES 
RÈGLEMENTS 
STATUTS 

et 

avantageusement 

par 

H. M[SSflll(R 
NEUCHATEL 

St-Nicolas 11 

TÉLÉPHONE 5 12 96 
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MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savo i e-Petitp i erre 
S.A • 

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

JEAN PERRIRAZ 
Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02 
Nouvelle adresse: 

RUE DU SBYON 7, NEUCHATEL 
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SOMMAIRE: 

Convocation à l'assemblée générale annuelle du lundi 11 janvier 1943. - Pro-
gramme du mois. - Candidalures. - Groupe de chant. - Pftture intellec-
Luelle. - Rectification. - Cotisations. - Hésumé des procès-verbaux des 
assemblées générales mensuelles des 2 novembre et 7 décembre 1912. -
Toast à la Patrie. - Propos d'un nouveau Yétéran. - Groupe de ski: rap-
port pour 1942. - Programme des courses. - Organisation Jeunesse. -
Bibliographie. - Sous-section Chasseron. - Cabane Perrenoud. - Mazot 
des Illars. 

Vendredi 8. 15, 22, 29: 
Dimanche 10: 
Lundi 11: 
Dimanche 17 : 
Lundi 18: 
Samedi 23-Dimanche 24: 
Lundi 25: 
Samedi 30-Dimanche 31: 
l)imanche i février: 

PROGRAMME DU MOIS: 
Réunion amicale au local. 
Course hors des chemins baltus (ski ). 
Assemblée générale annuelle au grand local 
Moutier- Graitery- Raimeux-Roches (ski). 
Séance de l'O. J. au local. 
Adelboden-Hahnenmoos-Laveygrat-i\1atten (ski et O.J. ). 
Répétition du groupe de chant (voir page 2). 
Cabane du Rocher-Chasseron (ski ). 
Les Hauts-Geneveys- Yue-des-Aipes - La Biche (ski ). 

De même que la sous-section Chasseron, nous ne pouvons lili 
faire mieux qu'en souhaitant à nos membres, avec nos meilleurs 1 
voeux pour 1943, que la nouvelle année soit, ce que chacun l-

i désire, l'année de la • PA! X, . ..... 
Candidatures présentées au comité : 

:.\L APbPrhard, Rudolf, relieur, Bernois, domicilié à ::,,Jeuchâtel, Sablons 
31, présenté par l\Il\I. Félix Tripet et Albert :.\Iathrs. 

:\f. PetPr, Ernest, négociant €111 vins, zurichois, domicilié à ,c\uvernier, 
présenté par 1\11\l. Charles Steiner et Paul Girardin . 
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Lundi 11: 
Lundi 25: 

Groupe de chant 
Répétition à 10 h. 10 précises au local avant l'assemblée. 
Répétition ordinaire à 20 h. 30 au local. 

Notre pâture intellectuelle en 1943 

Si notre ration alimentaire est réduite en 1943, nous voudrions 
éYiter qu'il en soit de même de notre nouJTiture intellectuelle. )los 
collègues disposés à agrémenter nos séances d'une comrnunicatio11 
iutéressaute, ou à nous présenter des clichés ou des films inédlits, sont 
priés de s'annoncer au soussigné, qui enregistrera avec reconnaissance 
les offres de service. 

Le chef de l'Office Alpin de Ravitaillement 
en pâture intellectuelle: 

Marcel Etienne. 

RECTIFICATION 

Dans le dernier numéro du Bulletin il s'e:,;t glissé une erreur dans 
la liste des vétérans de 25 ans. En place de Hobert Courvoisier, veuillez 
bien lire Maul'ice Courvoisier Nous prése11to11s toutes nos excuses à 
~vionsieur CourYois ier. D'autre part, noUJs sommes heureux de pouvoir 
encore exprimer à notre aimable et srmpathique collègue toutes nos 
félicitations et nos souhails de le voir encore de nombreuses années 
au milieu de nous. 

COTISATION 1943 

:u o>'ennant ratification par l'assemblée génrrale du 11 janvier 1943, 
la cot,isation pour 1943 reste fixée à fr. 23.- ou fr. 25.50 ; elle se 
décompose comme suit : 

Fr. G.- cotisation centrale 
» 7.50 cotisation de section 
» 3.50 prime cl'a::;surance obligatoire 
» 6.~ abonnement à la revue « Les Alpe:,;» 
» 2.50 port de la revue pour l'étranger 

Aux temies de l'art. 29 de::; statuts, la cotisation doit être pa> ée 
jusqu'au 15 février, date à partir cle taquet le sou montant est pris en 
remboursern en t. 

Comptes de chèques postaux respectifs : 
Section I\T. 189G 
Sous-section « Chasseron » n T. 263 

Les locataires de casiers à la Cabane Perrenoud peuvent s'acquit-
ter de leur dû en même temps que de leur cotisation. 

Le caissier. 



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

Préside11ce: i\I. Pierre Soguel, président; 110 membres présents. 

3 

i\1. i\faurice Anzévui, des Hauclères, devie11t membre ùe la sous-
section Cha;.:seron, donc de 11otre section, et nous lui souhaito11s ici la 
bicnve11ue. 

Une carte d'un ancien ojie11 venue du fro11t de l'est nous apporte 
son salut; il lui sera répondu par l'O. J. 

Le C. C. a fait don à la ,;ection, pour notre O. J., de cieux exem-
rlaires de la conférence donnée à Bâle par le président central, sur ce 
thème: « Sinn und Zweck des Bergsteigens ». On peut l'obtenir auprès 
du bibliothr\caire pour le prix de 50 et. 

L'assemblée est pressentie au sujet de l'entrée cle la section clam, 
l'Association des sociétés locales; elle approuve; nous annoncerons clone 
notre candidature. 

La section était représentée à l'Assemblée des délégués à Fürigen 
par nos collègues Guye et Emery. 

Tous sont conviés à Beau-Séjour par le groupe de ski et l'O. J. pour 
une soirée promettant délassement et rires, le 12 novembre. 

Comme chaque année, le groupe de ski organise un cours de gym-
nastique sur ski ayant son épilogue sur neige. Nous ne doutons pas 
qu'il y ait belle phalange d'élèves. 

Commissions des courses et de la cabane Perrenoud siégeront en 
novembre. 

Nous nous retrouverons à Beau-Séjour le 21 novembre pour notre 
traditionnel banquet annuel. 

Course. - La course d'automne à Treymont a connu plein succèf'.I. 
« A toi nos chants, berceau de nos vieux pères ... » Ah ! certes, le 

groupe de chant a raison de magnifier la patrie, et nous avec lui en 
l'écoutant. 

Faut-il parler d'une éclipse ? Car voici bien longtemps que nous 
n'avions revu au pupitre de la section notre collègue M. R. Eggimann. 
Les 110 membres présents lui auront redit de façon muette : « N'inter-
rompez pas l'effort, poursuivez patiemment, vous n'êtes point encore e11 
défaut d'originalité et nous serons toujours là pour vous applaudir». 

\'acances de guerre et de misères 1942 ... Misères de l'approvisionne-
ment, du temps en cet été qui fut pourtant un favori du soleil, j'allais 
dire des compagnons, ceux-ci m'en voudraient, car ce furent de dignes 
comparses du narrateur, mais ils furent cueillis comme par hasard au 
bord du chemin, suivant l'humeur du jour. Et les compagnons d'aller 
par monts et par cols au gré du caprice du moment, faisant le tour du 
,·alais et ramenant avec eux les superbes clichés défilant sur la toile 
l\Ie croirez-vous si je vous assure que notre collègue Eggimann fit là 
bain cle jouvence ! J'en prends à témoin son récit. Aussi, vive la se-
mailie clubistique 1942, organisée cle façon toute éclectique et vive son 
organisateur ... pour la joie de venir l'ouïr à Beau-Séjour. 

Séance levée à 22 h. 20. C. E. 
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Assemblée générale mensuelle du 7 décembre 1942 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence : :\f. Pierre Soguel, président. - 77 membres présents. 
Les communications du comité sont expédiées en triple vitesse 

pour permettre au groupe de photographie de nous faire savourer so11 
menu et de nous offrir desseTt et café encore clans la imr édition. 

Divers banquets, comme de coutume bienvenus, mirent à l'épreuve 
nos délégués à La Chaux-de-Fonds, à Moléson. 

Rominger l'as du ski commentera en nos murs un film de ski. 
Et nous voilà entrés en plein dans la porsie, subjugués par notre 

collègue Perriraz, par ses clichrs en couleur, de vraies mervei lies. 11 
nous enseigrne,ra l'art de croquer une vue avec la caméra, ne redoutant 
nullement de disperser au vent ses secrets. Il sait bien qu'entre dire 
et faire il ~- a :"QUYent un abîme et que cette divulgation fe.ra enrager 
quelques novices prêts à se croire passés maîtres ap1·ès cette séance. 

L'opposition clu clichr en coulem· ,et cliché noir fut pour plusieur,; 
une révélation. Quelle supériorité clans cette vue en couleur, aux plans 
bien marqués ! 

Notre groupe de photo a fait preuve cle Yitalité, nous l'en remer-
cions, comme du reste ,;on porte-parole dont la réputation n'est plus à 
faire. Il avait apporté avec lui quelque malice et décocha à t,el autre 
maître de la caméra de notre section une ou deux flèches, non mor-
telles, car !'attaqué n'aura de cesse, je pense, de nous charmer bientôt 
avec une nouvelle série de clichés en noir. 

Séance levée à 22 heures. C. E. 

Toast à la Patrie 
prononcé au banquet du C. A. S. le 21 novembre 1942 par M Jean Grize 

:\Iessieurs les invités, 
'.\fonsieur le Pré.sident, 
:\fessieurs et chers clubistes, 

C'est une nob le traJitiou que cle consacrer, dans chacune cle nos 
fêtes, quelques instants à la Patrie. Il n'est cependant pas sans danger 
de faire figurer ,ainsi dans un même programme, un toast à la Patrie, 
sujet grave s'il en est, aux côtés de numéros plus ou moins humoristi-
ques, voire gastronomiques ! 

Et pour faire naître, dès lors, l'ambiance propice à cette commu-
nion, je ,ous propose d'observer, en commençant, quelques secondes 
cle silence ... 
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C'est le matin ... 
Là-haut, dans la paix éternelle, le glacier a tressailli. Une frange 

d 'or ourle soudain les crêtes et le premier rayon cle soleil, silencieux, 
'-l' glis,-e sur le néYé. Le glacier se colore, s'a11ime et la contée continue 
-;a rnard1e Cil sile11ce. Prt'sence de la Patrie qui élève l'âme et la 
grandit! ... 

J'aime mon pa~·s, j'aime ses mo11tag11es, ses glaciers, ses torrent!:-. 
Je l'ailllP parcp qu'il est beau et que sa beauté suscite en moi des 0rno-
tio11s pures ; que sur les tllontag11es de mon pa~·,.; je me sens meilleur, 
plus Yiril et que je rempone de là-haut force et courage pour mener 
les batailles de la vie. 

J'aime mon pays enco1•p cai j'~- suis né, j'~- mourrai et c'est là 
q11e dorment nos morts, ceux qui 11ous ont légut' la Patrie. J'aime mo11 
1ia~·s, enfin, parce que c'est le sol <les libertés qui me sont chères et 
11t'cessaires comme l'air que je respire ... 

Plusieun. ont nié l' idée de Patrie. Ils ont p11étendu que c'r\tait 
1111c 11otio11 vieillie, passée de mode, bo1me tout au plus, au temps de 
\lorg-arten ou de ~empach, mais que l'homme moderne 11'a que faire 
de tels sentiments. 

Erreur profonde, rien n'est plus humain que l'attachement indé-
fectible au sol natal. 

~lai;; il ne suffit plus d'aimer son pa~·s. Le patriotisme passif. 
rPlui de nos cantines ou de nos fêtes de tir, celui que J1ous célébrom-
da1,,- 110s chants, celni même qui nous émeut quand passent, claquant 
au vent, les drapeaux du Hgt., ce patriotisme, s'il est nécessaire, est 
pourtant insuffisant et la Patrie 11'e11 a que faire. 

,\u patriotisme passif d'autrefois, il faut substituer un patrio-
ti,-111e a ctif, agissa11t. 

Il ne suffit plus de subi1· son patriotisme, il faut le Yiv1,e. Et tout 
d 'abord, quelle doit être l'attitude du patriote en face des événements? 

:-fous vivons une &poque de crise et c'est le propre de chaque 
é•JJoque de crise de remettre tout en question. Les principes qui sem-
blaient le plus soliclement acquis sont ébranlés. On hausse les épaules 

En excursions comme en vacances, vo tre jouissance sera plus complète- si vous ê tes bien assuré 

Agent:général: Th. PERRIR, Hôtel des Postes, Neuchltel 
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en parlant de démocratie, chaque jour de ll0Uveaux coups sont portés 
au fédéralisme, les question;, sociales, économiques, politique:-;, clo111wllt 
lieu à des appréciations diverses et à des avis opposés, 011 parle ü'or-
(fre nouveau mais sa11s savoir ce qu'il sera ... 

Le premier devoir du vrai patriote, dès lor1-1, est de ne point ;.; 'af-
foler. JI n',1· a aucune raison de s'affoler. Si le sol sur lequel nous avon,; 
bâti la maison suic;se est, ébranlé, il faut rester calme. La maison e:--t 
a'.:':--ez sol icle pour affronter la tempête qui la secoue et l'affolemellt 

• serait le plus sfü· moyen de courir à notre perte. 1' 

Mais ce serait une attitude tout aus-;i fausse que de s 'obstiner 
ô 11e pas Yoir le danger, de fermer les reux et de pratiquer la politique 
cle l'autruche. Il ~- a des gens qm se refusent à admettre que des réfoi·-
mes devro11t être apportées à notre édifice national. On se crampo1111r 
aux vieux clichés comme si ce qui s'est révélé bon à une époque l'était 
1d•eessairement pour l'éternité. 

Le vrai patriote, lui, connaît !es traditions de :--oll pa,1·s, il le,; 
aime ea1· il sait qu'une nation ne pourrait :--ubsi-ter qui renierait ,;011 
histoire. l\Jais il est assez lucide pour distinguer clans une traclitio11 ce 
qui e:-t périssable de ce qui e:-t l'ternel. 

Ainsi donc, pas d'affolement, c'est le premier devoir. l\Iais, pas 
d'i11différcnce non plus, pas d'obstination. Secouons le joug des prrju-
gés qui nous aveuglent, sorons de notre temps ; adaptons-nous pour 
sauver ctu désastre ce qu'il y a d'éternel et de permanent clans nos 
raisons d'être et clans nos traditions suisses. 

Mon propos n'est point ce soir de jouer au prophète. Il est moins 
t>1:eore de faire figure cle moraliste, il n'est que cle célébrer la Patrie 
mais ce serait la trahir que cle laisser croire qu'il suffit de se pâmer 
rleYa11t la beauté de nos « glaciers sublime;;, >> pour être patriote et 
chanter nos « libertés chéries» pour Je,s mériter. 

La Patrie· sera :'t la mesure de nos âmes ; elle deviendra ce que 
la feront notre esprit àe sacrifice et notre dévouement. Or, l'esprit de 
sacrifice ne consiste pas seulement à voter les crédits en faveur cle la 
dl'fense nationale. L'arcumulation des forteresses et des armements ne 
:-erait riell sans le souffle vital qui doit animer les üéfeuseurs et leur 
donner une âme capable de sacrifire. Il n',1· a que le srntimcnt du 
devoir qui peut b1·iser la résistance de tous le;;: égoïsmes. 

Ne m'en voulez pa::-, mes chers amis, ;;:i je conclus par un exe!ll-
ple. Le cas concret m'a toujours paru riche d'enseignement: la üémo-
rratie. 

l\ 
J 
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C'est une de ces notions permanentes, une des constantes de 
noire histoire. ~fais, ~- avons-nous réfléchi? et n'est-ce pas le lieu de 
rappC'ler ,·ette déclaration d 'u11 grand cito~·en : « La démocratie dans 
laquellC' les cito~·ens n'auraient pas ües caractères mâles et des corps 
robustes serait conda111n<;e ù l'ohscurit{• des d<;cadC'nces et à la honte 
de:-- C'ffa<'C'lll<'n ts. » 

Xous le savo11s hi<•n, nous, Suis:--es, que pour qu'un peuple soit 
,TainH•nt u11 J)C'Uple, il 11'est pa,- nécessaire qu'il ait la même langue, 
IC'!- mê1nC's loi;-;, les mf>1nC':-- 1nœun', mais il f&ut qu'il ait la même 
Yolontr d 'f>tre, de vivre, de durer. 

JI faut que chaque cito~ en ait une âme virile et qu'il po::-sècle sur-
tout la pC'rception de ses devoirs C't de ses responsabilités. 

La démocratie suppo,-e donc chez le patriote des vertus civiques 
et, sans ces vertu::-, la dt'nionatie d{•génère. ~Iais nous refuserons de 
nous co11tenter d'une démocratie écornée, abatanlie. Nous ne voulons 
pas qu'elle se confonde avec le régime de l'irresponsabilité ou de l'ano-
nymat. ~ous veillerons ù ce que !"esprit de nivellemC'nt qu'elle entraîne 
souvC'nt à :--a suite ne souffle pas ·sur notre pa~·s. La démocratie ne doit 
pas tuer les élites, lliveler les esprits, écraser l'individu par la masse. 
:--;otrP pa, :-- doit re:--te1· cC'lui du respect de la dignité humaine et de la 
personne. 

,\i11"i donc . .\1.\f., re:--pectons les tra,litions, co1,struisons l'avenir 
Pll fonction même de ces traditions . .\fais rappelons-nous que la lettre 
tue et que l'esprit vivifie. 

So~·ons assez clairvorants pou1· construire dès maintenant l'ave-
1lir de la Patrie, et refus011s avec une énergie farouche cle ci-oupir clans 
rn1 immobilisme malfaisant et fossifir. 

Te termine, .\fessieurs, en formant le vœu que le patriote suisse, 
fil'I ' dC' so11 pa~·s, fier de son passé, travaille dès maintenant à construire 
1·a\C'11i1· pou1· que la Patrie vive. 

Elie vivra. 
Jean Grize. 

Banquet du C.A. S., Neuchâtel 
21 novembre 1942 

PROPOS D'UN NOUVEAU VETERAN 

~fessieurs. chers col lègues clubistes, 
La rérémonie de proclamation des vétérans à laquelle vous venez 

de m'associer m'engage à remercier d'abord très sincèrement le Comité 
de l'aimable invitation qu'il m'a envoyée et des paroles non moins 



8 

aimables qui viennent de nous être adressées, à nous, vétérans frais 
émoulus, par ~J. ~oguel, notre clé'YouC:, pr6siclent. 

La c-011;.;tatation cl'ayoir aecompli 25 aus au Club ne nous rajeunit 
certes pa;; au point de vue deë. années, mais elle 11ous ra,ieuuit cel'tai-
11ernent le cœur, par le rappel d 'une foule de souvenirs et réminis-
cences: :-;ouve11in, des plus agréables, car les autres, s'il >. 011 a, on le,-; 
a jeté:-; aux bala>·ures depuis longtemps et l'on n'r pense plus. Ce rapp el 
des beaux souYenirs incite à faire un vo>·age rétrospectif et peut-êtJ"e 
au:-:-i u11 petit exameu de con:-ci ence où l'on :-e pose cette question : 
Quel e:-;t le rôle cle l'alpi11i:-me dans ma vie, me suis-je rapproché dr 
l'idéal qu ' ii m'a fait entrevoir? Ici, je vous avouerai fra11ehement que 
je n'ai pas vu dans l'alpinisme une occasion d'établir cles records , :-;oit 
de la hauteur, soit du nombre des ascensions, avec d'imposantes stati:-;-
tiques. 

Cel'tes, la joie et la fierté d 'ayoir vaincu des difficultés sérieuses, 
d 'ayoir fourni un effort qui met à l'épreuve toute votre . volonté, voire 
force ph>·sique et morale, votr e endurance, tout cela co11stitue un 
{•léme11t trè,-; important dans le plaisir sportif que procure l'alpinisme . 
.\lai,; c'e:-;t dans d 'autres directions encore qu ' il nous apporte des satis-
factions 11ombreuses et inoubliables. Je nommerai d'abord les bel les 
amitiés, sincères et ,-;olid es, qui se nouent au cours de nos randonnées 
dans les montagnes, par la jouissa11ce en commu11 de leur beauté, par 
la camaraderie de la cordée, où 11ous pal'tageons difficultés et dangers . 

Penso11s aussi au réconfort que nous procurent ces courses, en nous 
permettant de sortir cle notre travai I quotidien et cle ses préoccupations, 
pour nous retremper au contact de cette nature grandiose, toujours 
dispensatrice de joies imprévues et profondes. Dans cet ordre d'idées, 
,ie ne voudrais manquer de rendre un hommage posthume à celui qui 
fut pour moi, - comme pour beaucoup d 'autres, - un initiateul' 
enthousiaste aux courses de montagne et à l 'alpinisme. 

~lessieurs, chers clubistes, la plupart d'entre vous se rappellent 
l'ertainement le Dr Scharclt, prédécesseur dans la chaire de géologie de 
notre si regretté collègue, le professeur Argancl. Au risque de me faire 
dire « avocat, passons au déluge », j'évoquerai ma première grande 
course clans les Alpes, en 1910. Partis une douzaine d'étudiants sous 
la conduite clu maître vénéré qu'était le professeur Scharclt, nous avons 
parcouru pendant 10 jours toutes les Alpes du Chablais, depuis 
St-Gingolph, par le Grammont, les Cornettes de Bise, la Haute Cime, 
le-:; Cols;; cl'Emaner, de Barberine, cl 'Arpette, etc., jusqu'au Catogne. 

Inlassable, dur pom· lui-même, notre chef exigeait beaucoup de ses 
rtucliants. De bon matin jusqu'à la nuit, nous « nagions » clans les théo-
ries et explications sur la formation des Alpes, les nappes de recou-
vrement et de charriage, sujet c.le prédilection clu Dr Schardt. Pas u11 
de nous n'aurait flanché, bien que 11ous faisions souvent de grands 
clrtours et grimpio11,; à 3000 mètres et plus, à seule fin de co11stater la 
prése11ce d'u11 fossile caractéristique ou cle toucher clu doigt un contact 
anormal des couche~. Le profes,;em· avait un enthousiasme juvénile et 
d'autant plus communicatif, qu'il combinait l 'enseignement avec la 
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recherche s4ientifique, ce qui pouvait nous donner l'illusion présomp-
tueuse que nous collaborions aux progrès de la science. 

Avec cela, notre chef était la simplicité et la cordialité mêmes, 
couchant comme nouf clans le foin ou à même le sol nu des mazots 
abanclonnés, car les hôtels étaient rares dans nos itinéraires. Son appa-
1·r11ec extérieure frappait déjà: visage énergique au regard clair, au 
1n·ofi I de médai lie, sur la tête, mouchoir noué aux quatre coins; para-
pluie e11 bandouljère, rucksack monumental. Son paletot était une 
mervei.lle d'ingéniosité: manches amovibles, pour avoir les bras à 
l'aise; à l' intérieur, une immense poche à soufflets faisait le tour du 
paletot; res compartiments, méthodiquement disposés, étaient bourrés 
<l'i11strnme11ts, de cartes et profils géologiques. Ainsi équipé pour les 
besoins de la cause, piolet d'une main, marteau de l'autre, le 
Dr Schal'Clt a parcouru nos montagnes pendant 50 ans avec une endu-
rance que bien des jeunes pourraient lui envier; il fut un digne suces-
scm· des savants alpinistes de la lignée des Stucler, Agassiz, Desor, ces 
pionniers qui ont ouvert la voie à l'alpinisme qui nous est si cher. 

En ce jour, je devais au Dr Schardt cette expression de reconnais-
sance pour l'initiation à la beauté des Alpes et de leur structure et 
aussi pour avoir développé chez moi un goût tenace pour l'observation 
des choses de la nature, que ce soit clans le domaine de la géologie, 
de la flore ou de la faune. L'observation de la nature ajoute un très 
grancl charme à nos randonnées. Ces connaissances, bien modestes à 
y1·ai dire, m'ont rendu de précieux services dans la conduite de nom-
breuses courses scolaires et de camps d'éclaireurs dans les Alpes. 
Parmi mes plus beaux souvenirs je compte aussi la joie émerveillée 
éprouvée par ces jeunes à leur premier contact avec la montagne. 

L'alpinisme a encore une haute signification dans le domaine 
national. Nos courses nous mettent en rapport avec les populations de 
110s vallées alpestres, avec leur mentalité, leurs mœurs, leurs difficultés 
nombreuses. Pour nous, citadins à la vie parfois un peu factice, il est 
bon de reprendre souvent contact avec nos concitoyens des hautes 
Yallées, dont la vie est rude et pénible. Ils personnifient ces qualités 
d'endurance et de simplicité que nous prônons comme essentiellement 
suisses, mais que nous ne pratiquons pas assez. Respectons clone ces 
populations saines, gardiennes de nos vertus et de notre caractère 
national. 

Et au-dessus de ces vallées, chers amis clubistes, se dressent les 
sommets fiers et altiers de nos Alpes; que serait notre Patrie sans 
eux? Ne sont-ils pas le pur symbole de notre indépendance nationale, 
que nous voulons chérir, conserver et défendre à tout prix ? 

Par un vrai miracle, notre Suisse Teste un îlot cle paix au milieu 
du conflit gigantesque qui bouleverse le monde; nous ne pouvons nous 
targuer ni de puissance territoriale, ni de celle qui réside dans le 
nombre ou l'unité de la race. Non, notre force est ailleurs. Que notre 
idéal s'inspire clone cle nos cimes pures, qui se clres,;ent et s'élancent 
ve1·s les hauteurs. Au-des,;us de,; haine,; déchaînée,;, élevons en dépit 
cle tout la voix de la bonne entente, que nous savons possible malgré 
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les divergences de race et de langue. Cherchons à maintenir des liens 
entre les peuples clivi;c;és et continuons à soulager les souffra11ces def: 
innocentes victimes des conf lits. 

A l 'instar de nos montagnes, c'est vers les hauteurs que doit tendre 
notre idéal national. C'est là notre mission, ell e demande une ascensio11 
souvent difficile, mais nous devons chercher à 11ous hau:-:ser à la 
grandeur de cette tâche. 

Le plus beau rôle de notre cher Club alpi11, c'est d'être u11 guide 
dans cette ascension. Qu'il vive! 

William Waldvogel. 

GROUPE DE SKI 

RAPPORT 
sur l'activité du Groupe de ski de la Section neuchâteloise 
du Club Alpin Suisse pendant l'hiver 1941/42, présenté à 

l'Assemblée générale du 5 novembre 1942. 

Messieurs et cher-- collègues, 
Une nouvelle année d'hostilité-, s'est écoulée san-- apporter de chan -

gements 11otoires clans la situatio11 de l'Europe qui fait une maladie 
te1iace, dont elle n'est pas près de se guérir. Telle une tache d 'huile , 
la guerre a contaminé le moncle entier sa11s qu'une décision n'inter-
Yie1me. Et la Sui-;se, tel u11 îlot, se débat pour sauvegarder sa 11eutl'a-
lité. Chacun a sacrifié l]Uelqne peu ,,es aises dam, l' intérêt de la com-
munauté. Les impôts pleuvent, les mesul'es lle ratio1111rment de même, 
mais un regard au rlelà de nos fro11tières donne cle suite à réfléchir. 
On fait des comparaisons et, bien qu 'en ronchollllant un peu, - u11 
Suisse ne pourrait s'rn abstenir - 011 accepte so11 sort qui 11 'est, après 
tout, pas :c:i terrible. 

Le Suisse s'est fi11alerne11t accommodé à la situation. Il a secoué 
sa torpeur, il est devenu plus e11treprena11t. JI est vraî que la guerre 
s'est éloig11ée cles frontières helvétique,s. Tout en restant vigilant, le 
Suisse témoigne de plus de confiance e11 l'avenir. Il est conscient de 
la mission à remplir par son pa~·s dans cette Europe agitée et espère· 
tout de même que, comme eu 1914/18. l'Helvétie sera épargnée. 

Ainsi l'activité du Groupe de ,:;ki enreg istra un re,nouveau. Le~ 
courses fm·ent plus fréquentées. Certaines eurent près de 20 partici-
pants. Le co,m,iié s'efforça de 1·endre ce] les-ci attra~·anteis et, fait sai 1-
lant, une semaine cle ski figurait de nouveau au programme. 

La tâche du Comité fut moins lourde cette année. Il n'~· avait pas 
de Réunion de Skieurs Romands à organiser, de sorte qu'en quelques 
sè-anc€s, le courant fut liquidé. Je remercie mes collègues du Comitt.; 
pour leur étroite collaboration. Leur assiduité aux séances est à signa-
ler. Dès le début d'octobre le Comitr se réunit et pl"it ses dispositio11.-.; 
en vue de faire le plus de propagande possible, d'attirer des nouveaux 
membres et d'avoir un plus gra11d nombre cle pal"ticipants aux courses. 
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Il fut décidé d'atteindre par uno circulaire tous les skieurs de la Sec-
tion . On imprima le Programme des Courses. Cette innovation fut for-
tPment appréci ée et nous récidiyon s cette année, comme vous l'avez vu. 
:~ rour'~ de ski, l'un r éservé aux membres du Groupe de ski, de la Sec-
tion et de 1'0.-J., l'autre, un cours mixte pour le public en général, 
furent organisés. Il fallait reprendre cette tradition, seulement inter-
1 ompue par ln, mobilisation pendant les deux premiers hivers de 
guP1Te. Ce,: deux cours corn1.urnnt le succès et valurent au Groupe de 
•; ki un bénéfice d'une cinquantaine de francs. Celui-ci fut le bienvenu 
et contribua à amortir notre déficit de l'année précédente. La propa-
gande faite porta ses fruits puisque notre effectif passa de 88 à 100 
membres. 

L'Assemblée générale ordinaire du Groupe de ski eut lieu le 14 
novembre 1941. Ell e fut agrémentée d 'une causerie avec projections 
lurni.neuses de notre toujours actif Robert Eggimann. Il désirait r·ap-
peler le bon vieux temps où, sans restrictions aucunes, des semaines 
de ski très courues étaient organisées chaque printemps. Inutile de dire 
qu'il fut très applaudi par les quelques 45 clubistes présents. 

La -;ai ,:on 'lébuta magnifiquement. Heureux furent ceux qui , un 
certain cli1nanche de novembre, montèrent à la Cabane Perrenoud. Une 
neige poudreuse exr ellente, permettant toute,s les évolutions, les atten-
dait. Cependant la couche n 'était pas très épaisse. Tout le mois de 
cl ôcembre les skieurs durent se veiller car les cailloux ressortaient rie 
la 11eige et les mauvaises chutes étaient fréquentes . J.e rappelle le triste 
accident mortel sm·venu à la bosse de Tête-de-Ran. 

Les 13/14 décembre 4. clubistes s'en furent aux Illars-Chasseron. 
Le temps était au beau, Ja combe excellente. Nos amis s'en donnèrent. 
ù cœur-joie à monter et à redescendre cette piste toujours favm0 able. 

3 membres du Groupe de ski se rendirent le 21 décembre au Mont-
d'Amin. 

Que clire de la Semaine de ski à La Forclaz sur les Haudères, qui 
groupa 10 participants. Tout le monde entendit les témoignages 
<' ilthousia,s,tes de ceux qui r prirent part. Ce fut une smnJaine de beau 
tf'mps, malheureusement la neige aurait pu être plus abondante, ernfi11, 
qu 'à cela ne tienne, quand il :-- a cle la bonne humeur et que les restr'ic-
tio11s sont oubliées clans un pays de Cocagne où l'on n',eost pasi à un 
kg. de beurre près. 

La course d'aération du 2 janvier à la Cabane Perrenoud vit peu 
de mm.de. On croyait tl'ouver de la neige tôlée, et pourtant elle fut 
excellento. 

Le 11 janvier il )' eut 8 clubistes pour se rendre à Tête-de-Ran et 
faire les Crête.;:; pour arriver au :'.\font-Racine et aux Cœuries. Vu la 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St -Honoré 18 Tél. No 5.13.17 
L. FASN ACHT, Agent Général 
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proximité, on préféra dîner chez Loulou Marcacci, aux Cœuries, que 
de déranger nos amis loclois au Fiottet. Puis par le Tabarin la des-
cente eut lieu sur Corcelles. Ce Jour-là le temp-; était gris et le froid 
dait très vif. 

[l fut malheureux rl.e 110 voir que 2 membres. du Groupe cle ski à 
la garn pour la course Graiten·-Raimeux du dimanche lt, ja11vier. Poui·-
tant, qui coni10.it les deux descentes de 800 m. cle clé11ivl;latio11 chacune 
que comporte cette course, üe,-ra admettre qu'il 1ie trouvera nul le part 
ailleurs clans le Jul'a deux descentes successiYes aussi intéres-.a11tes. 
Cela vaut les Préalpes. 

Le 25 Janvier, il pleuvait cle sorte que la sortie i Chas-,;cral 11c pul 
se faire. 

Puis subitement li , . eut de si fortes chutes de neige que la course 
au Niederhorn, fixée a:ux 31 Janvier/1°r février dut être supprimée ù 
cau:-e cles risques d'avalanches. 

Par contre, le dimanche suivant la course à Tête-c.le-Ha11, Combe de:-
Cugnets, Grandes-Cœuries connut un succès particulier. Une douzaiue 
de clubistes - et fait à relever, Eggimann était du nombre - jouirent 
plei1iemcnt de conditions de lleige exceptionnelles. Il :-· avait une coH-
cile poudreuse qui recouvrait tous les murs. Et quelle féerie de par-
courir ces combes où les sapelots plo:-·aient sous la masse de neige 
fl aîche. 

Organisée par la Section de Genève, la Réunion clos Skieurs 
Romands du C. A. S. fut un événement pour Champér:-· qui ne vit de 
longtemps une telle affluence de skieurs. Plus de 300 membres clu 
C.A. S. étaient au rendez-vous. Jeunes et vieux fraternisèrent jusque 
tard dans la nuit. L'Orchestre de Champérr, plein d'entrain et les da.11-
ses du pa_rs en costumes de l'époque furent très goûtées. Le dimanche 
matin, nos 18 N"euchâtelois se retrouvèrent à la station du téléférique 
cle Champén--Planachaux. Ils montèrent aux Portes clu Soleil par u11 
soleil resplendissant. Il faisait très froid. Les cristaux c.le 1rnige tombrs 
la nuit-même étaieut si légers qu'ils étaient soulevés en panache der-
rière chaque skieur amorçant une descente. Une- vraie neige de film. 
A midi dîner dans les hôtels de :\Iorgins. Après s'être sustenté, 011 
remonta à Savoleyres pour faire encore une descente de 800 m. sui· 
Troistorrents. Une journée dont chaque participant gardera bon sou-
venir. 

Les 21/22 février, ensemble avec 1'O.-J., le Groupe de ski avait une 
course à la Cabane du Rocher/Chasseron. 9 membres r prirent part. 

La saison de ski prit fin par une course particulièr·ement réussie. 
Le 28 février, 17 clubistes, se rencontraient à la gare pour se rendre à 
la Cabane du Mont-Fort, d'où le dimanche ils montaient à La Rosa-
blanche. On n'aurait pu souhaiter uu temps meilleur. Grande visibi-
lité et quelle poudreuse sur le Grand Dése,rt ! Certains chanceux restè-
rent le lundi et firent la descente sur Sion par Je Yal Nendaz. A les 
voir apparaître le soir à l'Assemblée de la Section, grisés par le soleil 
et l'air frais des hauteurs - et peut-être aussi par le Fendant - on 
ne pouvait émettre aucun cloute quant au succès de cette dernière 
course. 
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Une statistique faite après coup établit que 4G clubistes prirent 
part active à nos courses. ,\Jais il faudrait encore faire mieux. 

La caisse du Groupe de ski présente un excédent de recettes lle 
Fr. 41.95. Il est vrai que la propagande, les annonces pour le Cours de 
ski, firent un trou dans les finances. Cette aunée nous cherchâmes à 
réduire ces frais en n'insérant des annonces pour le cours public que 
clans la Feuille d 'Avis de Neuchâtel, de sorte qu'il sera possible d',aug-
meuter HO!SI recettes pour les cours mis en train. Nous espérons du 
reste aussi augmenter notre effectif. Les perspectives sont donc assez 
bonnes. 

Le fonds de cabane a passé de Fr. 2413.70 en 1941 à Fr. 2588.35 en 
1942. Votre comité garde les yeux ouverts et ne manquera pas cl'exa-
rniner toutes les possibilités en vue d'avoir pour le Groupe de ski un 
chalet approprié clans le Jura. 

Au seuil de l'hiver il ne me reste plus qu'à vous recommander nos 
courses, dont vous ayez le programme, nos cours de ski et d'un autre 
côté, à vous inviter chaleureusement à la Soirée familière que le 
Groupe cl!~ ski et 1'O.-J. organisent en commun pour le 14 novembre. 
Faites du Groupe cle ski un élément qui doit compter toujours1 davan-
tage au sein de notre Section. 

\ ' ive la Suisse, vive le Club Alpin et vive particulièrement notre 
cher Groupe cle ski. 

Louis Bourquin. 

Programme des courses à ski 
10 janvier - Course hors des chemins battus 

Rendez-vous au Plan (station funiculaire) à 08 h. 00. 
Organisateur : Ch. Müller. 

17 janvier - Moutier, Graitery, Raimeux, Roches 

Départ Neuchâtel, 6 h. 15. 1\Ioutier arrivée 7 h. 19. Montée au Grai-
ten· 14 h., traversée sur l'Oberd!orfer et clescernte sur Crémines où clîne-r. 

:VIontée au Raimeux 14 h. et descente sur Roches. 
Rentn°ée à Neuchâtel à 17 h. 45 ou 20 h. 20. 
Prix du billet CFF Fr. 4.80. 
Course idéale d 'un jour, deux descentes de 800 m . 

Organisateurs : L. Bourquin, R. Eggimann. 

23-24 janvier - Adelboden, Hahnenmoos, Laveygrat, Matten 

Le 23, Neuchâtel clépaJ"t 12 h. 13, Adelboclen, ar1r'ivée 15 h. 55 où 
roucher ; le 24, Hahnenmoos, Laveygrat, Matten. 

Réunion des participants. au Stamm le 22 à 20 h. 30. 
Organisateur : L. Marcacci. 



14 

30-31 janvier - Cabane du Rocher - Chasseron 

le 30 I. Neuchâtel clépal't 14 h. 04 pour F leurier. Montée à la rabane 
clu Rocher où coucher ; le 31 1.. le Chasseron, le Suchet et retour sui -
vant e11neigeme11,t. 

Réunion des partic ipants au Stamm à 20 h. 30 le 29 I. 
Organisateur: J. \Yaldvogel. 

7 février - Les Hauts-Geneveys - Vue-des -Alpes - La Biche 

Neuchâte l départ 8 h. 03 pour Les Hauts-Ge11 e<ve>·s, tlî11er à La 
Biche; détrartagc à volonté. 

Organisateur : R. Reger. 

Organisation de la Jeunesse 
En raison de la trop grande participation, les orga -

nisateurs de la course au Gurteu, avec visite du .\lusre 
alpin à Berne, ont été dans l'obi igati011 de re11vo.1 er 
cette intfressante prnmenade, les C. F. F. n'arant pu 
prendtre l 'engagement de mettre un train spécial à di,;-

position de l 'O. J. Nous nous excusorn, donc auprès des ojiens inscrits 
(11omb1·e: 1.) ! ! ! 

Ainsi, pour nous prouver une fois de plus l'attachement des ojiens 
à leur g1·oupement, et leur reconnaissance envers les membres de la 
Commisslion, pour le dévouement dont ils ne cessent pourtant de faire 
preuve, une nouvelle course a dû être supprimée, faute de participants. 

D'autre part, la séance de décembre fut plus que dégarnie . .\Jerci 
cependant aux quelques fidèles et à nos nouveaux membres, qui n'o11t 
pas craint le broui ll ard et l'obscurcissement, pour venir écouter la cau -
serie de M. le professeur R. Eggimann, intitu lée « \'acances de guerre » 
rt i llustrée de que lques projections. Les 7 ou 8 ojiens préscntis, pour ln 
plupart nouveaux venus, passèrent une très agréable soirée et prirent 
grand plaisir à entendre le conférencier. dont le talent et l'hum,our 
si'a ll iant à une srmp~thique franchise, en font un chantre précieux 
pour ses nombreux amis. i\1. Eggimann est, et restera toujours, nous 
0n sommes certains, un grand ami de l'O. J. ; Îl sait nous le prouver 
en ne refu.s1ant jamais son concours, lorsque nous faisons appe l à lui . 
Nous J'en remercions encore bien vive1I11ent et l'assurons de notre 
eslime et de notre amitié. 

Assemblée générale annuelle: lundi 18 janvier 1943, à 20 h . 30, au 
local : Réélection du comité (secrétaire et caissier) ; Présentation du 
J>rogmmme de coun,:les pour 1943 ; Causer ie de :\1. Albert :\[athrs : 
« L'homme solitaire, malgré lui, dans l'Armée et sur l'Alpe » ; Présen-
tation de clichés en couleurs par :\I. Louis l\J.arcacci, vice-p1·ésident du 
Groupe de sk i. P1·ésence ind,ispensable. 
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Course du mois, les 23 et 24 janvier au Hahnenmoos, ave.c le 
Groupe de ski. Forte subvention prévue, i-écluisant le prix de la course 
à f'nviron Fr. 15.- . \'oir programme sous la rubrique « Groupe de ski », 
rt derniers renseignements en ..;éance cle janvier, où les inscriptions 
seront prises. 

Nous vous invitons à venir nombreux dans cette magnifique-
région, peu counue cle la plupart d'entre vous, qui nous promet deux 
helle,s1 journées à ski. Rappelez-vous Je succès de notre virée à Bre-
ta~·e, l'an dernier, et n'hésitez pas à suivre vos aînés dans l'Oberlaud 
bernois, sm· les pentes si variées du Hahnenmoo,,;, en entraînant av€<' 
vous vos amis. Vous ne le regretterez pas. 

Ojiens, S'011gez à la propagande (slogan du jour), mRis n'oubliez 
pas que vous n'avez pas seulement des droits vis-à-vis de votre 
société, mais également des cLevoiris. Prouv€,z-nous l 'intérêt que vau,; 
~- portez, en assistant plus régulièrement aux diverses manifestations 
orgamseei,; à votre intention. Vous n'~· perdrez rien, au contraire, car 
vous nous éviterez de faire application, à votre égard, du règlement 
de l'O. J., que vous vous êt€s engagés à observer, et qui prévoit la 
radiation pure et simple de celui qui n'assiste pas à la moitié au 
moi n::- des courses et des séances. 

Nous comptoni,; clone sur vous et souhaitons à chacun une bonne 
année, riche en courses d€ montagne, et une meilleure activité au 
spin de L'O. J. R. G. 

BIBLIOGRAPHIE 

Jules Baillolls - Fernand Perret: « Sommets et rivières. Jura neuchâ-
telois I. » . Edition de l'Association pour le développement de La 
Chau:x-de-Fouds. La Chaux-de-Fonds, 1942. 

Cette élégante p laquette, richeme11t iilustrée, ne décevra. pas, nous 
r11 "omtnes persuadés, les amis du Haut-Jura et d€s Côtes du Doubs. 
En quf'lques pages d'une lecture fort agréable M. Jules Baillods évoque 
pour nous l'atmosphère sereine et lumineuse des pâturages de nos 
111011tagnes. li a pour chaque aspect de ce parsage qu'il aime et dé-
r-rit en artiste ries mots heureux, des expressions parfois étonnamment 
,iu:-stes. Promeneur i1d:atigable et toujours réceptif, il nous entraîne à 
sa suite des bords Llu Doubs au sommet du Creux-du-Yan, et nous 
invite à partager ses enthousiasmes. « Tu peux t'évader, dit-il, sortir 
<le ta maison et cho.isir n'importe où le chemin de ton rêve et de ton 
dé" .ir. Poésiie? Non ! Réalité!. .. Tu peux toucher de ton esprit et de 
ton cœm· le sens profond de cette terre, de ces monts, de c,es bois et 
de ces maisons dout le soir souligne de bleu et d'or l'éternelle vérité.» 
Le texte de M. Baillods n'a d'ailleurs d'autre prétention que celle de 
commenter les fort beaux clichés intea:foliés de Fernand Perret. 
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« Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins 1941 (Jahrbuch). Erganzungs-
band zu den Mitteilungen des D. A. V. Band 72. » \ 'e1·lag F. Brnrk-
mann, Münche11. 

Qu'il nous ,oit permis de clirc é•galement quelques mots du copieux 
« Jahrbuc:h » édité en 1941 pal' le Club Alpin .\llema11d, rt dont notn· 
Section vient de recevoir u11 exemplaire. Cette publication (l'une prr-
seni.ation particulièrement soignée est susceptible en effet d'intéresser 
les habitués de noire bibliothèque. Ils ~- trouveront e11ire autres un<.' 
belle monographie sur la Cordillère Blanche, au Prrou, but d 'une exp('-
dition alpine allemande c11 1939. Les photographies illustra11t le texte 
-,ont cles mieux réussies. Intéressante étude également sur la Carinthie 
et ses monuments d'art. A. S. 

SOUS-SECTION CHASSERON 

A tous les membres de la .,:ection Neuchâteloise et cle la sous-sec-
tion « Chasseron » nos vœux les meilleur,; pour l'an 1943 ; que la 11ol1-
VPlle page qui va s'ouvrir contienne ce mot si ardemme11t souhaité et 
désiré : « PAIX » . 

PROGRA:\L\IE DC :\IOIS : 
Jeudi 7, 14, 21, 28 Gymnastique à la Halle. 

Réunion amicale au local. \' endl~edi 8, 15, 22, 29 
Vendredi 15 
Samedi 9 

Séance du comité au local, à 20 h. 15. 
Fête cle !'An aux Illars. 

Samedi 23 Séance générale annuelle, au local. 

Ordre du jour de la séance du samedi 23 janvier 1943 
au Local, à 20 h. 15 

1. \ ' erbal. 
2. Affaires courantes. 
3. Rapports annuels. 
4. Nominations statutaires. 
5. Divers. 

La séance se1ra précédée d'un souper « choucroute ,i servi à 19 h., 
le premier, mais peut-être aussi le dernier de l'année! aus1s1i, profitez 
d'y assiste~· nombreux ! Prière de se faire inscrire directement au 
local ou auprès du président jusqu'au .m~rcredi 20 janvier 1943. 

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

Le C01nité. 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1 er 4tage). Maison fondée en 1881 
Marchandise de première qualité 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Parures féminines 
o Elégance masculine 
• Vêtements pour le sport 

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

················~~···············~······ 
OPTIQUE 
PHOTO-CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
OPTICIEN SPÉCIALISTE 

bien 
acheter 
vous 
pensez 

-a 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



-··············································································· F. \llittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

POUR 

TOUS LES SPORTS chez JIK j SPORTS 
le plu$ grand choix et les .fi. -

meilleures qualités 
Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 

·········································································~······· 
CABANE PERRENOUD 

SurveillantR pour le mois de janvier 1943 : 

2- 3 :\DL G. Devaud et J. Tinembart. 
9-10 J. Waldvogel. 

16-17 Louis Borsay. 
23-24 Acl. Ischer. 
30-31 G. Devaud et C. Lambert. 

MAZOT DES ILLARS 

SurveillantR pour le mois de janvier 1943 : 

:\DI. :\Iarcel :\Iartin. 
Edouard Guye. 
Désiré J ea.nnin. 

9-10 
16-17 
23-24 
30-31 Otto Neuenschwancler. 

A VENDRE Collection complète non reliée de la revue ,,LES ALPES" 
des années 1926 à 1940 à vendre à un prix intéressant. 

Prière de s'adresser au Caissier qui transmettra les demandes . 

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

RELIURE 
~v~itURE V. A TTINGER 
REVUES 
~i~:~:~f'oNs 7, Place Piaget NEUCHATEL Télé 5 14 86 

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

, 



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

La Boucherie-Charcuterie fine 

R M t Seyon 5 a • . argo Tél. s.14.56 

• 

vous offre sa charcuterie 
et ses viandes de toute première qualité 

LA GRANDE MARQUEJ SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

AUX DOCKS 
TEMPLE-NEUF 

NEUCHATEL 

Pour vos 

Tout pour vos courses 
PRIX AVANTAGEUX 

5 % escompte 

Sacs de montagne 
et articles en cuir une adresse 

E. Biedermann, Bassin 6, Neuchâtel 

• 

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



J. A . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• ,111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111;1111, • 

CALORDE 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111•· 

En course ou à la maison 
buvez toujours les vins du 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN H c•~ 

• • • • • 

·--------------------------
TOUT pour votre subsistance aux épiceries 

en courses, en ascension. en camping POAAET 
NEUCHATEL 

Boucherie-Charcuterie A. Rohrer-Matile 
La maison de confiance par sa qualité et son choix 

Se recommande aux m·embres de la société. 

Local de la Section c. A. S. 
CAFÉ - RESTAURANT 
G randes et Petites Salles pour Sociétés 
Soirées B::mquets, Billard, P ing- Pong 

,, 
BEAU-SEJOUR 
Faub. du Lac 27 -Tél. S 31 97 
Neuchâtel 
PR I X MODÉRÉS 

• 

DuB01s, JEANRENAUD & ( 0 
r 

Tél. 511 74 suce. de Reutter et Da Bois Tél. 5 11 74 

Combustibles 
Anthracites 

Briquettes 
Boulets 

Mazout 
Cokes Houilles 

Tourbe et bois 

AUE DE LA PLACE D'ARMES 5 

·······-·········-·········-············-··-············-·········--1.at • • -..-u.a.aa. ........ .,.. .. 
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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 
.. vend des 

HOPITAL 10 

produits laitiers 
de qualité 

Çilefs de laine 
Çilefs de cqasse 
De grandes tailles en magasin 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon 

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

J. KURTH, Neuchâtel 
Succursales : Neuveville • La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4 
Genève , Fribourg; Aarburg, :.\lontreu x, Landcron 

HUTTENLOCHER 
Faubourg de !'Hôpital 3 
NEUCHATEL 
lllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Viandes de qualité 
BIEN ASSORTI EN 

Charcuterie fine 
POUR PIQUE-N IQUES 

Saucissons neuchâtelois réputés 
ENVOIS A U DEHORS - TÈL. 5 13 39 

CARDINAL la bonne bière 1 

REVILLY~ 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 "'lNi 

li. 
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i Pour vos articles de SPORT et accessoires 
• • • • 

LES SPÉCIALISTES: 

Robert-Tissot a Chable 
NEUCHATEL 
St - Maurice 5 

Tél. 5 33 31 

VILLARS ·;ouon 
Tél. 41.91 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 

du LUNDI 8 FEVRIER 1943, à 20 h. 30 précises 
au local (Restaurant Beau-Séjour) 

ORDRE DC JO-CR : 
1. Communications du comi.16. 
·> Courses: 

li-7 février: Hauts-Geneveys-La Berthière; 
t:3-14 février: Réunion des :-:ectious romandes à Zweü;immen; 
:21 février : Ct·êt <lu Locle-Sornmartel-:\lont Racine. 
'!7 fiSvrier-l"r 111ar:-:: Cabane du :\ lont-Fort. 
1 ('r mar:-: : Schlo:-::-:hübcl ' /Fenis, dîner à Erlach: 

3. a ) Candidatures : 
~[. Aeberhard, Rur/olf, relieur, Be1·11ois, domicilié à .\'euchâtel, Sa-

blons 31, présenté pat· M~J. Fèlix Tripet et Albert Mathys; 
~L Peter, Emest, négociant en Yin:-:, Zurichois, domicilié à Auyer-

nier, présenté par i\DJ. Charles Steiner et Paul Girarclin. 
b) Transferts : 
~[. Fontaine, Gaston, "Neuchâte l, cle la section Bienne; 
~I. Christeler, Alfred, Saint-Blaise, de la section Berne. 

1-. Chant. 
j_ Histoire de la Flore 11euchâteloise (avec clichés en couleurs), par 

l\l. Adolphe Ischer. 
li. Divers . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

POUR 
VOS CADEAUX 

une bonne adresse 
Neuchâtel 
Rue de !'Hôpital 
Bas des Terreaux 

TOUTES IŒPA RATIONS 

(l(XA S.A. Ruelle Dublé • Temple Neuf 
NEUCHATEL - Tél. 5 33 92 

Téléphone - Télédlffuslon - Radios f lectrlclté -
• 

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



PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

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

SECRÉTARIAT CANTON AL 
NEUCHATEL 

Chèques postaux IV. 2002 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savo i e-Petitp i erre 
S.A . 

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

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

RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Neuchâtel, février 194 3 No 2 ]6m• Année 

BULLETIN MENSUEL 
DE LA 

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

Tnrif de, annonce• : 1 page = Fr. 240.- '/, de page = Fr. 80.-
1/, ., = Fr. 140.- 1/8 ., Fr. 50.-

Condition, 1pécialea pour le, pagea 1 et 4 de la couverture. 

SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du lundi 8 _février 1943. - Pro-

gramme du mois. - Candidatures. - Groupe de chant. - Résumé du procès-
verbal de l'assemblée générale annuelle du 11 ja1wier 1943. - Rapport sur 
l'activité de la section neuchâteloise du C. A. S. en 1942. - Programme des 
courses. - Groupe de ski. - Organisation Jeunesse. - Bibliographie. 
Sous-section Chasseron. - Cabane Perrenoud. - Mazot des Illars. 

PROGRAMME DU MOIS: 
Yendredi 5, 12, 19, 26 : Réunion amicale au local. 
Dimanche ï: Course aux Hauts-Geneveys (ski ). 
Lundi 8: Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Samedi 13-Dimanche 14 : Réunion des Sections romandes à Zweisimmen \Ski ). 
Lundi 15: Séance de l'O. J. au local. 
Dimanche 21 : Course à Tète-de-Ran (ski). 
Oimanche 21 : Course an Crêt du Lucie (0. J.) 
Lundi 22: Répétition du groupe de chant (voir page 18 \. 
Samedi 27, Dimanche 28, Lundi 1 mars: Course à la cabane :\!ont-Fort (ski ). 
Lundi 1 mars: Course à Schlosshübel. 
Dimanche î mars: Course aux renards à la cabane Perrenoud (ski ) . 

Candidatures présentées au Comité : 
:d. Reymond, Alfred, mécanicien, Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel , 

Sablons 4G, présenté par ::\IL\I. Etienne Bonhôte et Pierre Favre; 
:.r. Méran, Alo'is, mécanicien, Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, rue 

du :\Iusée 2, présenté par :\IM. Pierre Favre et Etienne Bonhôte; 
î\J. Porret, Paul-Henri, radio-technicien, Neuchâtelois, domicilié à Neu-

châtel, Se~·on 3 a, présenté par ~Ii\I. Oswald Thiel et Jean-Fran-
çois Pingeon; 

l\f. Vessaz, Alfred, serrurier, Yaudois, dom1icilié à Neuchâtel, présente\ 
par ::\L\I. Ch. Kistler et Ls i\Iarcacci. 

Demandes de réintégration : 
:\1. Jaque!, Louis, fils, avenue Fornachon 27, Peseux; 
:'II. Jeanneret, Edgar, Couvet (Sous-section). 
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Groupe de chant 
Répétitio11 le lu11di 8 février, à 20 h. 10 précises, au local, ava11t 

l'assemblée géné1·ale. 
Répétition ordinaire le lundi 22 février, à 20 h. 15, au local. 

Assemblée générale annaelle du 11 janvier 1943 
à Beau-Séjour 

(Résumé du procès-verbal ) 

Présicle11ce : M. PieJTe Soguel, président; 75 membres prrsent:,;. 
Nous accueillons comme nouveaux membres clans la section : i\I.\f. 

Alexandre de Chambrier, Bevaix, André Baillocl, Boudn·, et à la sous-
section: .\L\J. le prof. Habert, Fleurier, Ra~·moncl ~fonnier, Travers. 
Nous leur souhaitorn, ici une cordiale bienvenue. 

Le 23 janvier, notre sous-section Chasseron aura sa séa11ce an-
nuel le; le 30 du mois, la section Yverdon fêtera son 25 111 c• anuiversaire 
et i11vite cordialen1e11t notre section à s'~- faire représenter. 

Notre groupe de ski invite les collègues de la section à participer 
aux courses prévues. 

Toutes choses étant soumises aux dures lois du présent, dorénavant 
les taxes de notre cabane Perre11oud seront, la semaine, du lundi au 
samedi matin, majorées de fl'. 0.50, et le président prie nos collègues 
de ménager le bois. 

Nous avons reçu la brochure du colonel Erb : « La crevasse homi-
cide». Que ceux qui s'r intéressent s'annoncent au bibliothécaire. 

Avouez, mes chers collègues, qu'une partie administrative n'est 
jamais bel le partie de plaisir. Pourtant notre président, sans l'écourter 
par trop, la réduisit à sa juste part, la rendant par là supportable. 'f 

Un sourire de satisfaction accueillit le rapport de caisse; nous som-
mes en progrès non déficitaire, aussi interprétant ce sourire favora-
blement, le caissier nous propose-t-il de maintenir notre cotisation à 
son taux actuel; l'unanimité se fit pour approuver. 

Les vérificateurs de comptes, MM. Lambert et Huguenin, nous 
proposent de donner décharge au caissier; ainsi fut fait. 

Alül 'S notre président donne lecture de son dernier rapport : Quelle 
avalanche d'affaires liquidées par le Comité ! N'avez-vous pas senti la 
neige g·lisser sous vos pas, vous les auditeurs ? Ce fut de courte durre 
et la grâce du président reprit vite ses droits, et le tout finit en beautr. 

\ 'ous aurez dans notre prochain Bulletin un résumé de ce rapport. 
Mentionnons toutefois que la section a atteint le chiffre fatidique de 
500 membres. Que séances, courses, banquet furent autant de succès. 
Que nos groupes divers sont prospères et actifs et que le groupe de 
chant répète en chœur son refrain : « Joignez-vous aux chanteurs, vous 
ferez œuvre bonne et gagnerez des am,is ». 

Que notre cabane Perrenoucl hébergea une cohorte grandissante de 
clubistes et que, dit notre président: « Puisque vous venez nombreux 
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aux séances, c'est que vous vous plaisez au sein de la section »; ce fut 
sa conclusion. 

Soguel était fermement décidé de passer la présidence à d'autre;, 
mains, et l'assemblée y plaça le Dr Jean Clerc, acclamé. 

Pas de scrutin secret, les caissiers eurent leur tour, Holer et Corde~· 
feront flèche comme par le passé, et puis l'assemblÉ'e acclame en b loc 
le comité sortant. 

Vérificateurs des comptes seront YL\I. Georges :\Iontandori et 
:\I. P .-H. Aeschlimann. 

« Là-bas, là-bas est ma patrie, elle est plus belle et plus fleurie, 
son ciel d'azur plus éclatant » ... serait-ce que le groupe de chant ait 
voulu nous faire oublier l'atmosphère embuée des fumées des adora-
teurs de l'herbe à Nicot? 

« Avec l'homme solitaire malgré lui clans ]'Armée et sur l'Alpe », 
nous avons goûté avec quelque émotion le récit de notre collègue 
M. Albert Mathys, le suivant dans ses randonnées, après avoir vaine-
ment sollicité ses camarades de s'avancer de~ant le rang, seul mais 
bien décidP à ne pas quitter la montagne sans avoir chaussé ses skis. 
Nous avons eu quelque pensée mélancolique à ouïr que l'uniforme ne 
saurait changer en montagnards des hommes venus de la plaine. Au 
narrateur un chaud merci. 

Séance levée à 22 h. 10. C. E. 

RAPPORT 
sur l'activité de la Section neuchâteloise do C. A. S. en 1942 

Pendant l'année 1942 notre Section eut une activitP tout à fait 
normale. Elle eut une influence importante dans notre vie à tous ainsi 
que dans celle de notre région et même au-delà de nos frontières 
cantonales. 

Nous avons eu le grand chagrin de perdre plusieurs de nos col-
lègues, soit :vrM. Eugène Courvoisier, Louis Kurz, Edouarci'-A. Perrudet, 
Hermann Huss. Si, outre ces départs, nous avons enregistré 22 démis-
sions, radiations et transferts à d'autres sections, nous avons, par 
contre, eu le plaisir d'accueillir 34 nouveaux membres, de sorte qu'à la 
fi11 de l'année la section compte 500 membres, dont 81 de la sous-sec-
tion, d'où une aug·mentati.on de 12 membres pour l'ensemble de la 
section, dont 4 pour la sous-section. 

Le Comité a tenu en 1942 11 séances dont un bref entretien avec Je 
Comité du Groupe de ski. Je répète, comme les années précédentes, que 
la tâche du Comité est gTande, et voici quelques-unes des questions qui 
furent longuement débattues : sommiers pour la cabane Perrenoud, 
action de secours, circulaire instruction militaire préparatoire obliga-
toire, nous avons représenté notre section aux banquets des sections 
Yverdon, Montreux, Groupe Sommartel, La Chaux-de-Fonds, ~Ioléson, à 
l'assemblée des délégués à Fürigen. Nous nous sommes occupés d2 la 
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causerie de .\l. IC' (]rn11oi11e :\I{,tral, cartes topographiques, si\a11cc dec, 
samaritains, confl'rence bal'l'age de Splugen, soll're des familles, 
patente pour le débit du vin dans les cabanes, gravures de :\J. Hai11ani, 
journée des familles à la cabane Perrenoud, course des sections 
romandes, demandes de réductions de taxes pour les cabanes, demande 
de la sous-section de l'octroi d'une demi-page au Bulleti11, de l'A. XE. P., 
du banquet annuel. Nous fûmes en relatio11s serrées avec l'A. D. E. X, 
avec l'Office neuchàtelois du tourisme. Nous avons donné notre appui 
à l'organisation clans notre canton de l'instruction militaire prépara-
toire, à la création d'une Ecole suisse cle ski, à l'établissement d'une 
piste de ski cle Chaumont à Fenin, etc ... Nous avons toujours fait notl'r 
possible pour sauvegarder les intérêts de l'O. J., du Groupe de ski, dr 
la Commission des sentiers et cle notre Section en grnéral, mais rn 
faisant preuve d'une compréheusion aussi large que possible pour lrs 
œuvres dont s'occupent d'auties groupements de chez nous; nous 
<kpendons du Club Alpin, mais nous sommes également partie dr 
11otre rrgion et de notre \ïlle. C'est dans cet esprit que nous avom; 
dcmall(lé notre admission dans l'Association des socirtt1s locales. Nous 
avons par contre refusr de nous intéresser à des œuvrrs qui <lépendrnt 
d'autres ville:s. 

Les candidature:,; sont toujour:s exarninre;; avec grand :,;oi11, la c01·-
respondance est toujour;; volumineu:,;c. 

Le Comité central discuta longuement du rachat de la cabane 
Jenkins et, vous vous souvenez, nous avons demandé qu'rventuel-
lement cette cabane soit attribuée à la Section neuchâteloise. ;s;euf 
sections sont sur les rangs et dernièrement le Comité crntral a envo:ç{• 
une c'.'irculaire à ces neuf secions pour savoir lesquelles d'entre elles 
renonceraient à s'intéresser à Jenkins.- Notre Commission de;; cabanes 
étudie la question et nous n'avons pas encore pris de dPci:sion. 

Nous eûmes douze assemblées mensuelles, dans notre local, :sauf ':' 
celle du 3 août 1942 qui eut lieu au « i\Jartin-Pêcheur ». Le;; sujets 
traités furent les suivants : 

Séance cle janvier: opérations statutaires; causerie avec projectio11s 
par le Lt. Gabus: « Avec nos ,\!pins en reconnaissance». 

Séance cle février: causerie avec projections par :\f. le pasteur Paul ,, 
Du Bois : « Ol>·mpie, terre sacrée du patriotisme grec». 

Séance de mars: causerie avec clichr;.; inPclits par :\Il\ f. Barbe>·, 
i\[arcacci & Cie, ;;ociPté à re;;pon:sahilité limitre, sur: « l;ne ;;emai11e 
à ski au \'al d'I-forens ». 

Séance du 30 mars: prése11tatio11 c.lu film: « Neige et ava lanches», 
du :service des avalanche:,; de l'armée, pai· :\I. ~farce! Etienne. 

Séance de mai: confrreuce par :\[. Paul Richard, Dr ès scie11ces, 
:sur : « La météorologie et ses applications pratiques» . 

:iéance de juin : conférence de :\[. Eclclr Bauer, professeur, srn· : 
« i\Jorale et discipline de !'Armée française 1939 et 1940 ». 

Séance de juillet: conférence de l\I. Eugène Etienne, ingénieur : « Le 
C.A. S. et la défense du Rheinwald », avec projections et film. 
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Séance d'août: lecture par M. Charles Emery: « Glanures histo-
riques et réminiscences alpines ». 

Séance de septembre: « La semaine (clubistique) des vétérans à 
Britannia », reportage spécial avec photos, par M. Eugène Reymond. 

Séance d'octobre: récit cle M. Gustave '.\feylan, avec projections de 
'.\1. James de Rutté: « Au Faulhorn » . 

Séance de novem,bre: causerie lumineuse avec projections, pa1· 
'.\f. Robert Eggimann : « Yacances cle guerre>>. 

Séance de décembre: Le Groupe cle photographie nous parle de 
« la prise cle vue », avec projections, et commente « une promenade aux 
Gl'isons », avec projections. 

~otre banquet annuel eut lieu le 21 novembre et groupa plus de 
100 convives, ce qui est un des chiffres les plus élevés que connut notre 
section. Nous eûmes le privilège de fêter 22 vétérans faisant chacun 
partie du C.A. S. depuis 25, 40, 50 ou 60 ans. Quelques Ojiens nous 
charmèrent par un sketch et une monture, la chorale par des chants 
et le major de table, M. Marcel Etienne, par une fougue qui renverse 
toutes les murailles, tandis que '.\if. Grize porta magnifiquement un 
toast à la Patrie, toast que nous n'oublierons pas. 

Le 17 avril nous nous retrouvions à l'Hôtel Terminus pour notre 
traditionnelle soirée des familles et nous pûmes goûter à l'éloquence du 
Lt. de Kalbermatten qui nous présenta plusieurs films extrêmement 
intéressants. 

Le 7 juin c'rtait la course des familles à la cabane Perrenoud, 
comme toujours très réussie, culte présidé par '.\f. le pasteur Etienne 
Perret. 

Nous avons organisé les conférences publiques de '.\I. le Chanoine 
Métral et du Dr Hasler. 

Sous-section 
Notre dévoué collègue, '.\I. Jean Schelling, fait un rapport présiden-

tiel clair, net, exact et scrupuleux qui est un bilan éloquent de l'activité 
de la ::::ous-section, bilan qui prouYe combien notre sous-section est 
vivante malgré les communications difficile:::: cles \ ' errières à Couvet 
ou de Buttes à Travers. 

7 admissions, 9 séances memmelles, 9 travaux et rapports, 10 cour-
ses, 39 lettres expédiées dont 13 à la section, 80 cotisations, achat de 
2 cordes, fr. 150.- de dons ano11ymes, 90 jours et 80 nuits passés aux 
Illars, 4 séances de stamm, 15 de g~-mnastique, 742 livres à La biblio-
thèque, voici pour l'actif. 

En excursions comme en vacances, vo tre jouissance sera plus complète si vous êtes bien assuré 

A gent général: 'fh. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel 
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Au passif, quelques séances et courses qui ne purent avoir lieu. 
Au passif figure également la grosse part des finances qui partent, 
parait-il, « pour la ville », et lè chroniqueur malicieux ajoute au passif ... 
toute la correspondance reçue. 

Compte de profits et pertes: On aurait aussi pu porter en compte 
le nombre des bouteilles de la cave des Ill.ars; mais sous que ll e ru-
brique l'inscrire ? Au passif quand elles sont encore pleines, qu'elles 
n'ont produit aucun effet et qu'elles vieillissent péniblement clans la 
poussière des bouteillers ... ou bien au passif lorsqu'elles sont vides et 
qu'elles ont délié les bonnes langues de nos amis clubistique,; ... ? Je ne 
me charg·e pas de l'écriture de cette opération à double sens. De même 
que l'appui moral que les membres de la sous-section apportent à lem· 
Comité. Il a une grande valeur;mais ça c'est une autre histoire, c'e,;t 
df>jà du « capital ». 

En examinant les chiffres ci-dessus inscrits sous chaque poste, on 
an·ive au résultat suivant: 

Actif, total des Unités 
Passif, Idem 

1242 
1093 

d'où boni de l'exercice écoulé 149 
Unité:,; C.A. S. 

Au prix où est cotée cette estimable société, quel succès ... ça vaut lès 
::--.-estlé et les :\Iaggi qu'on s'i11gurgite en course, mais qu'on n'a pas 
clans son portefeuille. 

D'où satisfaction très grande du président de la sous-section avec 
ses comptes d'apothica.ire ... ; du Comité qui le seconde si bien et des 
clubistes dociles, obéissants, patients et heureux d'être du Club Alpin 
Suisse, de la Section Neuchâteloise et de la sous-section « Chasseron ». 
Qu'elle vive .. . 

Groupes, commissions, poste de secours et bibliothèque 

Groupe de ski. 
Le résumé du rapport du Groupe de ski établi par son président, 

:vr. Louis Bourquin, a paru dan,; notre Bulletin. 

Groupe de chant. 
Le Groupe de chant est peut-être celui qui travaille avec la cons-

tance la plus pa.rfaite, si bien que son président, M. Félix Tripet, com-
mence son rapport en disant qu'il pourrait prendre celui de l'année 
précédente et nous le lire. Nous savons avec quelle persévérance tra-
vaillent nos chanteurs dan::; un pars où les voix ne sont ni nombreuses 
et comprennent peu de ténors légers et de basses profondes et, cepen-
dant, notre chorale participe à la partie récréative de chaque séance 
mensuelle de la section, au banquet, à la soirée cles fami lie,;; c'est le 
Groupe de chant qui représente notre section, chaque année, à la course 
des sections jurassiennes. Bref, il poursuit sa route sous la conduite 
de son cher et dévoué directeur, M. Paul Vuille. Notre Groupe compte 

•· 
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toujours sur l'arrivée de jeunes recrues; il en a besoin et d'avance ces 
recrues peuvent être assurées d'une réception des plus cordiales, pas 
de finance d'entrée, pas de cotisation, on ~· vient chargé de bonne 
humeur et on ~- trouve bonne amitié et chaude affection. 
Groupe de photographie. 

:\1. George::; P~·, avant de passer la présidence à M. Jean Perriraz, 
nou::; a lu un rappo1't extrêmement intéressant. Les photographes sont 
gens rn~·stérieux, ils travaillent clans l'ombre, dans la nuit, mais ils 
11'011t rien de commun avec les conspirateur::;, leurs travaux fi11issa11t 
toujour:-; par s'installer au grand jour ou aux feux des lampes à 
projections. 

Nos photographes furent convié,; deux fois en séances de labora-
toire et sept fois pour p1·ésenter des clichés de couleur; ils ont admiré 
des effets de lumière aux coloris harmonieux, des mises en pages bien 
équilibrées, ils ont pu se familiariser et se faire la main à la copie et 
au développement des clichés. Ils ont vu apparaître toute la flore, de-
puis les somptueux ma:-;sifs de tagettes, géraniums, œillets, aux fleurs 
de montagne et aux pa~:,ages. Quelle richesse de tonalité et que cette 
étude fait aimer notre pays. Tous les clichés furent admirés et nous 
avons constaté de réels progrès. l\I. P~· ajoute: A quand les copies en 
couleurs sur papie1· inaltérable? Si notre Groupe cle photographie pou-
vait résoudre ce problème, il nous rendrait tous célèbres; nous comp-
tom; sur lui. 
Commission des cabanes d'Alpes. 

Nous avons été heureux d'entendre à une séance de décembre le 
pré:-;ident de la Commission des cabanes d'Alpes, le Dr Charles Jean-
ueret et notre préposé .aux cabanes, M. Jean-Jacques Du Pasquier. 

La cabane de Saleinaz tient admirablement le coup quand on 
pense à quelles tempêtes, à quelles différences de température elle est 
exposée depuis tant d'années. Elle prouve que d'imposants murs de 
maçonnerie ne sont pas indispensables pour assurer le confort des 
touri!-tes dans certaines régions des Alpes. Les tavillons disparaîtront 
l'année prochaine, des couvre-joints seront posés. L'inventaire du maté-
riel ne nous entraîne pas, pour le moment, à de coûteux achats. La 
pharmacie et la caisse cle secours contiennent le nécessaire. La conduite 
d'eau a nécessité des réparations pour fr. 290.- . Elle a fonctionné sans 
accroc dw·ant tout l'été. La question la plus urgente est celle des cou-
chettes qui doit absolument être résolue en 1943. Le sentier est conve-
nablement entretenu, le pont sur le torrent devant chaque année être 
remis en place av.ant le début de la saison des courses. 

Saleinaz .accueillit 429 visiteurs pendant l'année écoulée. La saison 
d'été a été tristement marquée p.ar l'accident survenu à notre cher 
gardien Maurice Droz dont l'état est maintenant heureusement satis-
faisant; son neveu, Fernand Droz, fonctionna comme aide-gardien à la 
satisfaction des touristes et de la section. 

La cabane Bertol .a été trouvée en bon état d'entretien. La petite 
fenêtre sud a été transformée de manière à pouvoir s'ouvTir d·e l'exté-
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rieur en hiver. Différents ustensiles doivent être achetés avant l'ouver-
ture de la saison 1943. Le sentier fut consolidé et son parcours fut 
même conigé à un endroit où se produirnient de fréquents éboule-
ments. Ces réparations nécessaires ont occasionné de:;: dépenses d'envi-
1 on fr. 400. - . La fr(,quentation de la cabane a été bonne et correspond 
ù celle tlc:-; année:-; d'avant-gue1Tc, :-;oit 979 touristes . 

.\I. Jean-Jacques Du Pasquier termine son rappo1·t en rendant hom-
mage à la complaisance de nos gardiens .\Iaurice Droz et Jean Georges. 

Cabane Perrenoud . 
.\I. Alexandre Fivaz, que se;:; occupation:-; empêchent malheureu-

sement de diriger à l'avenir notre Commission üe la cabane Penenoud, 
nou;,; écrit, en campagne, un rapport très complet. Il commence pa1· 
constater que l'exercice qui vient cle prendre fin marque le retour aux 
anciennes traditions, c'est-à-dire que le résultat de cette année est cles 
plus satisfaisants, tandis que les précédents étaient déficitaires . Notre 
cabane a accueilli 830 visiteurs civils tandis qu'en 1939-40 e lle 11'en 
avait accueilli que 450. Au cours cle l'exercice, différents travaux ont 
été effectués à l'intérieur de la cabane, dont en premier lieu le rempla-
cement des anciens sommiers et l'acquisition cle deux grancls matelas. 
Ce projet qui était à l'étude depuis longtemps déjà, a pu être réalisé 
avec le concours dé;,;intéressé de quelques collègues et rnalgTé les· vives 
critiques clont ils ont été l"objet de la part de certai11s clubistes . L'cnlr-
vement des anciens somm,ie1·s et la pose <les nouveaux, ainsi que le 
transport de ce matériel de la cabane au chemin de Montalchez et 
vice-versa, ont été effectués par les soins de notre gérant, .\J. Camille 
Lambert, et de nos collègues ~I.\I. de Régis, Devaud et H. Huguenin; 
ils ont droit à toute notre reconnaissance. Parmi les travaux de moin-
dre importance, mentionnons le regarnissage des poêles et l'installation 
d'un levier à la cheminée. L 'approvisionnement en combustible a pu ' 
être solutionné de façon satisfaisante g-râce aux nombreuses démarches 1 
c11ti·eprises par M. Lambert. La provision de bois et de butagaz est 
suffisante à condition que les visiteurs en fassent un usage moclér(' . j 
L'aménagement d'u11 abri pour le bois ne doit pas être oublié. Le pla11-
cher cle la chambre à manger sera réparé prochainement. :\L Jean · 
Imhof, chef des suveilJants, est obligé de quitter ce poste par suite :., 
d'un changement de domicile; nous le remercions de tout son dévoue-
ment ainsi que :\1. Edmond Sandoz qui désire se retirer de la Commis-
sion. 

Commission des courses . 
.\f. Georges Xicolet préside la Commission des courses ayec u11 

('ntrain et u11e co11viction remarquables et il n'est pas éto1111a11t quïl 
puisse commencer son rapport en disant qu'il est bref, car il 11·est pas 
hesoin de commenter longuement une entreprise qui marelle bien. Les 
exploits parlent par eux-mêmes. Il;,; s'inscrivent e11 faux co11tre un 
nouveau slogan déjà Yieilli: « Temps de guerre, temps de misère-, 
vacances de guenes, Yac.ances austères ». 
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En effet, sauf trois, toutes nos courses de section ont pu se faire 
cette année avec une participation parfois très réjouissante pour ne 
pas dire plus. 

La traversée de l'Argentine a été renvoyée à l'année prochaine, le 
service militaire en fut une des causes. 

La :-emaille clubistique des «jeunes » a été remplacée par une 
p{régri11atio11 intime qui nous valut d 'ailleurs une conférence de 
grand st> le et la réédition de superbes clichés ! 

Quant à la course avec la sous-section, elle s'est évanouie dans m1 
{'nigmatique m>·stère, mais nous croyons savoir que l 'année prochaine 
11ous apportera des éclaicissements et la perspective d'une sortie 
l'('USS ie. 

Si 1'011 youlait parler du succès de nos autres courses, on les cite-
rait toutes : 
Berne-Gurten, le 1er mars; 
\' arappe au Dos d'Ane et cabane Perrenoud, le 19 avril; 
\"u ll >·-Praz, le 26 avri l ; 
Prê les-Prés-Yaillons-Jura-Haus, le 17 mai; 
course géologique dans les Côtes du Doubs, le 31 mai; 
course des familles à la cabane Perrenoud, le 7 juin; 
course des sections romandes; 
Srh>·nige-Platte-Faulhorn, les 27 et 28 juin; 
Balmhorn-Altels, les 11 et 12 juillet; 
Semaine clubistique romande à la cabane Tourtemagne, clu ter au 
8 août; 
Semaine des vétérans à la cabane Britannia, du 8 au 15 août; 
Pigne cl 'AroHa, du 15 au 17 août; 
Jungfrau et Eiger, les 22, 23 et 24 août; 
Kaiseregg, les 5 et 6 septembre; 
rencontre des sections jurassiennes au Rocher, le 27 septemb1·e; 
Aletschhorn, du 3 au 5 octobre; 
course d 'automne : Tre>·mont-Champ-clu<\Ioulin, le 18 octobre. 

Certaines furent de belles performances, d'autres d'agréables pro-
111e1iades ou des rôcleries presque solitaires; toutes laissèrent aux parti-
cipants c1·excellents souvellir:,; . 

Le rapporteur se plait à remercier tout spécialement les organi-
sateurs et les narrateurs qui se sont prêtés les uns et les autres avec 
bonne grâce aux sollicitations dont ils furent l'objet. 

Organisation de la Jeunesse. 
:'If. .\ lfred Imhof qui a la lourde responsabilité de diriger nos 

jeunes, constate que l'effectif reste à peu près ce qu'il était l'année 
prrcédeute. Deux Ojiens sont devenus membres de la section. Nous 
insistons auprès de tous les membres de la section pour qu'ils incitent, 
ayec toute Ja prdagogie llont ils :,;ont capables, leurs enfants à devenir 
rnembres de l'O. J. Chaque moi:,; une srance a rtr organisée. Les sujets 
qui sont le centre de l'activité du C . • \ . S. ollt &té traités; 4 séances ont 
èté agrémentées de projections; 9 cours dont un de 4 jours dans la 
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région Tourtemagne-Tracuit, la;ssèrent aux participants des souve-
nirs lumineux. L'étude des cartes, de la boussole, la technique de la 
corde n'ont pas été négligées et le rapporteur a la satisfaction de cons-
tater que nos Ojiens firent de beaux progrès. Plusieurs participèrent, 
en outre, aux séances mensuelles cle la section et l'O. J. a prêté son 
concours, comme toujours fort apprécié, à l'organisation cle la iête 
des familles à la cabane Perrenoucl et au banquet. 

Je signale enfin la très belle soirée organisée par notre O. J. avec-
le Groupe de ski et qui groupa à !'Hôtel Terminus nos familles , au mois 
dre novembre, clans l'atmosphère la plus jeune et la plu:-- plaisante qui 
se puisse imaginer. 

Commission des sentiers. 
Le président de la Commission, :vr. Pierre Berthoucl, qui sait beau-

rnup de choses, voit d'encourageants s_nnptômes qui fout espérer que 
bientôt notre Commission des sentiers sortira de sa léthargie provo-
quée par la catastrophe mondiale. Des fourmillements commencent à 
se manifester et tout fait croire qu'au printemps prochain nos couleurs, 
mieux encore que la fameuse aurore aux doigts de rose, enlumineront 
nos forêts. Le promeneur craintif n 'aura de nouveau plus peur cle s'~-
égarer. Les discrètes marques rouges, ponctuées de blanc, pour ne pas 
les confondre avec les signes cabalistiques des géomètres, seront rafraî-
chies et, comme par le passé, le conduiront à Chaumont par le 
ravissant sentier du C.A. S., elles l'amèneront aussi clu Vause~·on ù 
\'alangin, par la rive gauche du Se~·on, puis cle \'oëns à \'al,angin. Tels 
sont les projets pour 1943. Et pour faire quelques travaux de terras-
sement, notre Commission doit user de persuasion envers nos Ojiens 
et de diplomatie avec les autorités de la \ ' ille de Neuchâtel ou du 
domaine de Valangin. 

Station de secours. 
La colonne de secours n'a pas été mobilisée officiellement en 1942 

et son chef ne nous a pas informé d'accidents dans la région du Val 
d'Hérens. 

L'effectif et la composition de la colonne de secours sont les 
mêmes qu'en 1941, soit: un chef, M. Jean Anzévui, un suppléant, 
M. Pierre Maurys, et 10 membres. 

Le D,. Clerc, qui voue tous ses soins à notre station de secours, 
secondé par le Dr Nicati, a procédé à l'inspection annuelle du poste de 
secours, les 28 et 29 juin. 

Le nouveau brancard a été utilisé en avril pour descendre un 
blessé militaire d'Arolla aux Haudères . 

Le Lt. d!e Kalbermatten qui commandait le détachement cantonné 
~t Arolla a trouvé ce modèle très pratique, mais la fixation des pieds 
trop légère. En effet, pendant le transpo,rt les pieds se sont pliés et les 
vis de fixation des skis ont été faussées. La réparation et la consoli-
dation des défectuosités ont été effectuées à Sion aux frais de l'armée 
et il semble que maintenant nous possédons à Arolla un brancard qui 

\. 
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répondra entièrement aux exigences d'un transport de blessé dans 
cette région. 

Rapport des bibliothécaires. 
Nos bibliothécaires commencent par signaler que les restrictions 

de chauffage, obscurcissement, ont incité certains clubistes à délaisser 
le chemin de notre petit local le vendredi soir. Aussi, ont-ils l'intention 
de faire l 'essai d'ouvrir le local et la bibliothèque un soir par semaine, 
de 18 h. à 18 h. 30. Environ 100 volumes ont été lus, surtout par des 
membres de l'O. J., ce qui est très réjouissant. Plusieurs nouveaux 
volumes furent achetés et notre collègue, M. A. Schnegg, en fait des 
comptes-rendus fort appréciés dans notre Bulletin. 

Conclusions 
Tout comme notre pays, notre section fut extrêmement privilégiée 

pcnüant l'année écoulée et lorsque nous di.sons que notre activité fut 
normale, nous pensons aux innombrables souvenirs que nous a va.lu 
cette activité, souvenirs de com·ses, souvenirs de récits, de séances, de 
projections, d'agréable camaraderie, souvenirs de la reconnaissance 
que nous cause la bonne entente qui ne cesse d'exister dans notre 
section entre les ainés et entre les jeunes; nous savons que vous vous 
plaisez dans l'atmosphère du Club Alpin et dans l'atmosphère cle la 
Section neuchâteloise en particulier. Nous disons que l'activité fut nor-
male, elle fut plus que normale car chacun d'entre vous eut à cœur de 
donner le meilleur de lui-même, de faire preuve de beaucoup de com-
préhension. de beaucoup d'enthousiasme, de faire d'aussi beau travail 
que possible et, pour cette raison, à vous tous je dis un très chaleureux 
merci. P. S. 

PROGRAMME DES COURSES 

Schlosshübel sur Fenis - Lundi 1 er mars 
Départ à 8 h . 02 pour Anet. De là achemJnement vers le Asenburg 

suivant l'itinéraire Anet-village, Grossholz, Schlosshübel. Fenis, Cerlier. 
Dîner à l'auberge de l'Erle. Retour par Le Landeron, via Saint-Jean. 

Arrivée à Neuchâtel à 15 h. 57. 
Coût approximatif: fr. 6.50 (sans vin). 

Organisateur : M. Aug. de Coulon. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St -Honoré 18 Tél. No 5. 13.17 
L. FASNACHT, A~ent Général 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES, 
Portefeuille : Incendie, vol, eaux, 

glaces, bris de 
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GROUPE DE SI{] 

Sous la direction experte et enthousiaste de son sympathique 
présideut, Louis Bourqui11, le Groupe cle ski poursuit cet hiver , une 
activité féconde. _;\falgré un hiver somme toute assez chiche de bonne 
neige, les courses prévues au programme se succèdent et connaissent 
du succès. 

Pourtant, il faut le dire. on voudrait voir participer à ces excur-
sions dominicales un public plus nombreux encore. La course au Grai-
tery-Raimeux, par exemple, qui laissa aux cinq skieurs qui ~- prirent 
part le plus inoubliable souvenir, aurait mérité de réunir une cohorte 
beaucoup plus nombreuse, car elle fut superbe, cette course du 17 jan-
vier: Crêtes ensoleillées, coups cl 'œil aériens sur les Yosges, la Forêt-
>l"oire, les Alpes de la Suisse centrale, descentes interminables clans 
uue neige de rêve, tout ~- était ! 

Ami clubiste, membre ou non cle notre Groupe, joins-toi clone à 
nous! Nous n'ambitiom1011s, tu le sais, aucun exploit sportif et ne 
prétendons à nulle performance. Parcourir le:-- sites co1111us de uotre 
vieux Jura, aborder, quand l'occasion s '~- prête, les pentes les plus 
accessibles des Préalpes, tel est le modeste programme que nous nous 
proposons. Tu trouvera;;; de la part de tes compagnons de course 
l'accuei l le plus amical, et si, au retour, tu sens tes jarrets un peu las , 
ton esprit plus dispos abordera avec une joie nouvelle le labeur clu 
lcndemaili. Un rnembre du Groupe !le ski. 

Programme des courses 

7 février Les Hauts-Geneveys - Vue des Alpes - La Biche 
J\' euchàtel, départ 8 h. 03 pour Les Hauts-Geneveys. 

(Rappel) 

13-14 février - Réunion des skieurs des sections romandes du C.A. S. 
à Zweisimmen 

organi:--ée par la 1)ection Biennoise. 

Samedi 13 février 1943 : 17 h. à 17 h. 30. Rassemblement des clu-
bistes à Z,Yeisimmen ; prise des logements. Arrivée des · trains : de 
Spiez, 15 h. 42 et 17 h. 2G; de :'dontreux, 1G h. 46. 



17 h 30. 1\ s-.embl&e de;.; drl{•gu&s à l'Hôtel Terminu;.;. 
19 li. 15. Souper dans le;.; hôtels. 
:20 h. 30. Soirée fami li ère à J'Hôtel Terminus. 
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Dimanche 14 frvrie1· 1943: Départ par train spéc ia l pour Saanen-
rni.i;.;er (l'heure de dép.art sera indiquée samedi soir). Course en commun 
Saa11e111116ser - Hornberg - Bar,,·enge11 - Laasenberg (soupe) - \Vistiitt-
hom - St. Stephan. 

15 h. Arrivée à St. Stephan. Retour à Zweisimmen par train spécial. 
J) i;.; 1 ocation. 

Départ des trains : pour Spiez, 17 h. ou 18 h . 41; pour :\ [ontreux, 
17 h. 28 ou 18 h. 38. 

Renseignements divers. - Le prix de la carte de fête e;.;t fixé à 
fr. 17.50 et comprend : le souper, coucher et petit déjeuner clans les 
hôtels; le train Zweisimmen - Saanenmoser et St. Stephan - Zweisim-
rne11; la soupe à Laasenberg. 

Une messe sera célébrée dimanche matin. 
Ne pas oublier les coupons de repas qui seront remis directement 

aux hôteliers. 
Les inscriptions peuvent se faire auprès de :'IL Ch ' Barber, maga-

;.;in de laines, jusqu'au 5 février, et réunion des participants au Stamm, 
le vcnclrecli 5 février, à 20 h. 30. 

Organisateur: Le comitr du groupe. 

21 février - Tête de Ran - Les Charbonnières - Les Cœuries 
Xeuchâtel, départ 8 h. 03 pour Les Hauts-Geneve~·s. :\Iontée à Tête 

de Ran - Les Cugnets - Les Charbonnières - La Sagneule et Les Cœuries 
où dîner. Retour par les Cucheroux. 

Organisateurs : A. Hasler, R. Eggimann, R. Hool. 

27-28 février-t er m1ars - Cabane du Mont-Fort, Rosablanche, Mont-Fort, 
Descente sur Sion par Nendaz 

Samedi 27 février: Xeuchâtel-Gare, départ 10 h. 4(i. :\Iartigny, arri-
v{•e 13 h. 10, train pour Sernbrancher, arrivée 14 h . 04. Car postal pour 
\ 'erbier où arrivée 14 h. 57. \fontée le même soir à la Cabane du 1Iont-
Fort, 3 h ./ 3 h . ½. 

Dimanche 28 février : ,\ scensio11 de la Rosablanche, par le Col de 
la Chaux (4 h. ). Descente sur la Cabane du :\Iont-Fort par la même 
route. 

Luucli 1rr mars : Ascension clu Mont-Fort par le Col des Gentianes, 
puis descente sur Sion, soit par le Glacier du \ Iont-Fort, Tortin, Nen-
claz, soit par le Glacier de la Chaux, Col fie Loµvie, Grancl-Désert, 
Cleuson, ::\îendaz. - Sion, départ 17 h. 03. Neuchâtel, arrivée 20 h. 17. 

Inscriptions reçues par les organisateurs jusqu'au 15 février. 
Réunion des participants: vendredi 26 février, à 20 h. 30, au petit local, 
Re:-taurant Beau-Séjour. 

Coût: fr. 29.-. Organisateurs: U Bourquin, A. Lehmann. 
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7 mars - Courses aux renards à la Cabane Perrenoud 
1 ,•r départ: samedi 6 mars, à 14 h., pour Noiraigue. Souper-tripes à 

la Cabane et course aux Jam.pions. 
zmc départ : dimanche 7 rn1ars, à G h. 48, pour Noiraigue. Dans la 

matinée : chasse aux renards et concours divers. 
12 h. Proclamation des vainqueurs. 
Prière de s'inscrire à temps et d'apporter les coupons, jusqu'au 

mardi. 2 mars. 
Organisateurs : C. Kistler, A. Fivaz, A. Maure1·. 

Orgaaiaation de la Jeunesse 

La Commission de l'O. J. souhaite à chacun 
d'entre vous une saison touristique prospère, en espé-
rant vous voir nombreux à nos séances et courses 
mensuelles. 

L'assemblée de janvier a été très fréquentée et 
nous remercions nos nouveaux membres, qui semblent devenir des 
ojieus fidèles. Nos amis E. Keller et Y. Smith ont été confirmés clans 
leurs fonctions de caissier et secrétaire. NolJS tenons -à les remercier 
pour leur dévouement et leur étroite collaboration. La causerie de M. Al-
bert Mathrs: «L'homme solitaire, malgré lui, dans l'armée et sur l'alpe», 
aura prouvé à chacun le riche enseignement que la montagne donne 
et souhaitons pour tous que ces impressions si personnelles, vous puis-
siez clans quelques années les avo.ir reçues et ressenties sur nos som-
mets. Dans un autre domaine, nous fûmes gratifiés de la vision d'une 
belle série de clichés en couleurs. TvI. L. Marcacci a vraiment la main 
heureuse. Nous remercions très sincèrement nos deux collègues pour 
l'appui donné à notre mouvement et les agréables instants passés. 

Pour les absents, nous répétons que la cotisation annuel le reste 
fixée à la modique somme de fr. 3.- . Veuillez en payer le montant 
jusqu'à fin février prochain. 

Assemblée mensuelle, lundi 15 février 1943, à 20 h. 30, au local. --
Lecture du procès-verbal. Deux causeries. Chant. Divers. Faites-vous 
un point d'honneur d'être présents. 

Course du mois, dimanche 21 février: Crêt du Locle-Sommartel-
Mont Racine. - Voir programme sous la rubrique « Groupe de ski» du 
présent bulletin. PriJ fr. 2.-. Inscriptions à la séance mensuelle. A. J. 
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BIBLIOGRAPHIE 

Louis Spiro: « L'Alpe inspiratrice ». Librairie Pa~·ot, Lausanne, 1942. 
Da11s son avant-propos, le pa,-,teur-guide Spil·o raconte à quelle cir-

constance fortuite est clue la pa1·ution de ,;on dernier ouvrage. Un 
libraire lui réclama un jour l'envoi en plusieurs exemp laires du livre 
qu'il avait composé sur ce sujet: !'Alpe inspiratrice. Or M. Spiro, qui 
n'avait jamais rien écrit de semblable, vit là un thème tout trouvé et 
se persuada qu'une telle œuvre devait voir le jour. C'est ainsi qu'il mit 
en chantier le recueil de souvenirs qu 'il nous livre aujourd'hui. 

Certes, ces pages sont d'un intérêt inégal , et un lecteur pressé peut 
trouver un peu longs certains passag·es évoquant les vertus que chacun 
se plait à prêter à la :\foJ1tagne. Il n'importe! L 'accent de sincérité dont 
témoigue l'auteur de « L'Aipe inspiratrice » rend la lecture de ce livre 
parfois bien attachante. On sait gré à M. Spiro de consacrer les loisi.rs 
d 'une studieuse retraite à faire part à la jeune génération des trésors 
d'une longue expérience. 

André Roch : « Les conquêtes de m a jeunesse ». Editions \'ictor Attin-
ger, Neuchâtel, Paris, 1942. 
La coll ection «Montagne», à laquelle nous devons déjà la parution 

de plusieurs ouvrages de valeur, nous. offre avec ces «Souvenirs)) du 
cé lèbre alpiniste genevois un nouveau mets de choix. Préfacé avec 
talent - comme toujours - par Charles Gos, ce livre comblera d'aise 
tout d 'abord les amateurs de rnnsations fortes. Les récits de Roch, 
écrits en un st)·le alerte et nerveux, nous introduisent en effet dans le 
monde des « pitonneur!-1 )) et des « face-nordistes ,,, et nous. font assister 
aux exploits souvent presque invraisemblables d 'une élite de l'alpi-
nisme sui:-se. Pourtant cet ouvrage, par le soin évident qu'a pris 
l'auteur de laisser parler les faits, est exempt de toute forfanterie, et 
cette volonté louable d 'objectivité ne peut que nous rendre l'auteur 
fort s~·mpathique. A. S. 

Course des vétérans 
Saas•Fee•Britannia 1942 

Les participants peuvent retirer les photographies commandées 
au magasin Luther dès ce jour. 

Les organisateurs. 
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SOUS-SECTION CHASSERON 

Jeudi 4, 11, 18, 25 
\ ' e11tlrecli 12, 19, 2G 
Vendredi 5 

PROGRAl\ll\lE DU :\IOIS : 

G:-1nna::;tique à la Halle. 
R,,u11io11 amicale au local. 
Séance mensuelle au Casino, ù Fleurier, ù 

20 h. 15 précises. 
Dimanche 7 Course à skis aux Aiguilles de Baulrn<'s (Yoir 

ci-dessous). 
27-28 frvrier-l"r mars Course à skis Yillars-Diablerets. 

Ordre du jour de la séance du 5 février 1943, à 20 h. 15 précises 
au Casino de Fleurier 

l. Yerbal. 
2. Affaires courantes. 
3. Réception de î\f. Otto Preschli. 
4. Divers. 
5. Causerie de 11. \Yilliam Borie sm·: « :\Ion vo:-·age en Turquie 

d'Asie par Bagdad et Le Caire », avec projections lumineuses. 
Le Comité. 

Rappel: Course aux Aiguilles de Baulmes, dimanche 7 février 1943. 

Chefs de course: l\li\L H. Reuge et Jean i\Jartin. 

Départ des Illars à 8 heures par Chasseron, Les Etroits, le :\font 
des Cerfs, Col de !'Aiguillon. Dîner au Chalet des Aiguilles du produit 
des sacs (de la soupe sera servie). Descente sur le :\[ont de Baulme::; 
et Sainte-Croix. 16 h. 30, dislocation. - Prix : fr. 3.50. 

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1 er litage). Maison fondée en 1881 
Marchandise de première qualité 
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• Parures féminines 
e Elégance masculine 
• Vêtements pour le sport 

CLINIQUE 
DES , PORTE -PLUt-!ES ijÉSERVOIR 

A 

························~························································ 
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RAPPORTS 
CATALOGUES 
RÈGLEMENTS 
STATUTS 

sont 

livrés 

rapidement 

et 

avantageusement 

par 

l'imprimerie 

H. MESSULL(K 
NEUCHATEL 

St-Nicolas 11 

TÉLÉPHONE 5 12 96 
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bien 
PLACE PURRY acheter 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL vous 

Martin LUTHER 
pensez 

--
OPTICIEN SPÉCIALISTE a 1942 

................................................................................. 
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F. Wittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

POU R 

Autocars Pullman 
20- 30 places 

Déménagements tous pays 

TOUS LES SPORTS chez JIK j SPORTS 
le plus grand choix et les A -

meilleures qualités 
Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 
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CABANE PERRENOUD 

Sun-eilla11ts pour le mois de février 11H3: 

G- î 
13-H. 
20-21 
n-28 

:\DI. \\ï l l~· Galland. 
.Jean \\' aldvogel, s\ d. Schmocker. 
_\ d. Ischer. 
C~ilbert nevaud. 

Selon décision prise à la dernière assemblée, les taxes de la Cabane 
sont augmentées de 50 cts par jour et par nuit du lundi au samedi, 
du 18 ' novembre au 31 mars. 

Co111111issio11 de la ('ob1111('. 

MAZOT DES ILLARS 

Suncillants pour le mois de frYl'ier 191:3 : 

G- ' 
12-H 
20-21 
:U-28 

Course _\ iguilles de Bauhucs. 
~L\I. Roger Grise!, :\Iarcel He11n~. 

.Jean :\Iarti 11. 

Course Yillars-Diablerets . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits - Cinéma 

ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 
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La Boucherie-Charcuterie fine i 

R M t Seyon 5a . argo 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 

u q0 escompte 

Pour vos Sacs de montagne 
et articles en cuir une adresse 

E. Biedermann, Bassin 6, Neuchltel 

• • 
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.. 

,1111111111111111111111111111111111111111111111\IIIIIII llllll\11111111111111111111111111111111111111111111111 .. Chauffages 
centraux 

Neuchâtel CALORDE 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111'111111111111111111111111111111111111111111111' ' 

fn course ou à la maison 
buvez toujours les vins du 

cl' 

TOUT pour votre subsistance 

en courses, en ascension, en camping 

MONTMOLLIN H c•~ 

aux épiceries 
PORRET 
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 - P ong 

,.. 
BEAU-SEJOUR 
Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97 
Neuchâtel 
PRIX MODÉRÉS 

DuB01s, JEANRENAUD & ( 0 

T él. 5 11 74 suce. de Reutter et Du Bois T él. 5 11 74 

Combustibles 
Anthracites 

Briquettes 
Boulets 

Mazout 
Cokes Houilles 

Tourbe et bois 

RUE DE LA PLACE D'ARMES 5 

• 

·········-···························-············-·······--················· IW. U .... dDOS.t.TIII. 
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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. 

PRISI 
HOPITAL 10 

Çi/efs de laine 
Çi/efs de cqasse 

; vend des 
De grandes tailles en magasin 

• • • • • • • • • • • 

produits laitiers 
de qualitè BARBEY & Cie 

Rue du Seyon 

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

J. KURTH, Neuchâtel 
Succursales : Neuveville • La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4 
Genèye, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron 

HUTTEN LOCHER 
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 
Il-------------

REVILLYi, HORTICULTEUR 
Fabys 185 NEUCHATEL 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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Pour vos articles de SPORT et accessoires 
LES SPÉCIALISTES ; 

Robert-Tissot & Chable 
NEUCHATEL 
St - Maurice 5 

Tél. 533 31 

VILLARS •/OLLOII 
Tél. 41.91 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 

lundi 8 mars 19'3, à 20 h. 30 
au local (Restaurant Beau-Séjour) 

OHDHE DL'" JOUH : 
l. Communications du Comité. 
'!. Courses: 

a) Course de ski: Bretaye, Chamosrnire, les 13 et 14 map;; 
h) Cour;,;e cle printemps: .'.\lontrnollin, le 2 mai. 

3. Candidatures : 
.'.\1. Rey,nond, Alfred, mrcanirie11, Neuchâtelois, clomirilié à Neuchâ-
tel, f:ablo11s 4(i, présenté par .'.\ f '.\1. Etienne Bonhôte et Pierre Favre; 
.'.\J. Méran, Aloïs, rnéra11icie11, Neucllâtelois, domicilié à Neuchâtel, 
rue du \fusée 2, présent<' pal' :\ l.'.\1. Pierre Favre et Etienne Bonhôte; 
'.\ I. Porret, Paul-Henri, raclio-terh 11 irien, Neuchâte lois, domicilié à 
Neuchâte l, Seron 3 a, prPsenté par \ I M. Oswald Thiel et Jean-Fran-
çois Pingeon; 
\ f. Vessaz, Alfred, senurier, Yaullois, domirilir à Neuchâte l, pré-
sellt<' par .'.\ JM. Ch. Kist ler et U \ farcacci. 
De la :--ous-section : \ 1. Preschli, Otto, boulanger-pâtissier, Fleurier . 

1- . Chant. 
J. Conférence : « Quelque:-- allcien:-; Yo~·ageurs en Yalais », par 

~1 11° Claire-Eliane Engel, Dr ès lettres (avec projection:--). 
li. Diver:-- . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RETENEZ 
la nouvelle 
ADRESSE 

du bijoutier 

NEUCHATEL 
A ngle rue du Seyoo 
Croix du Marché 

TOUTES RÉPARATIONS ----------------(L[XA S. A. Ruelle Dublé - Temple Neuf 
NEUCHATEL - Tél. 5 33 92 

Dectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios 

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

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

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

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

RAPPORTS sont l'imprimerie 
livrés H. M[SS[lll(R CATALOGUES rapidement .. NEUCHATEL et REGLEMENTS avantageusement St-Nicolas l l 

STATUTS par 
TÉLÉPHONE 5 12 96 

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savo i e-Petitp i erre 
S.A . 

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

JEAN PERRIRAZ 
Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02 
:s'ouyelJe adresse: 

RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SŒ1:\1AIRE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du lundi 8 mars 1943. - Pro-

gramme du mois. - Candidatures. - Groupe de chant. - Résumé du procès-
verbal de l'assemblée générale mensuelle du 8 février 19l3. - Groupe de 
ski. - Bibliographie. - Organisation Jeunesse. - Sous-section Chasseron. 
- Cabane Perrenoud. - Mazot des Illars. 

Vendredi 5, 12, 19, 26: 
Dimanche 7: 
Lundi 8: 
Samedi 13-Dimanche 14: 
Lundi 15: 
Samedi 20-Dimanche 21 : 
Dimanche 21: 
Lundi 22: 

PROGRAMME DU MO IS: 
Réunion amicale a u local. 
Course aux renards à la cabane Perrenoud (ski). 
Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Course au Chamossaire 1ski). 
Séance de l'O. J. au local. 
Course au Mazot des Illars (O. J.). 
Course au Jura (ski). 
Répétition du groupe de chant (voir ci-dessous). 

La Section .aura .le 14 m ai prochain sa Soirée des familles à l'Hôtel 
Terminus. Le programme sera communiqué ultérieurement. 

Candidatures présentées au Comité : 
i\I. 1-Jiedermann, Emile, industriel, Suisse, domicilié à Neuchâtel, rue 
du Bassin 6, présenté par MM. Félix Tripet et J.-L. Chable. 
M. Schmid, Charles-Henry, notaire, Suisse, domicilié à Neuchâtel, 
Caille 36, présenté par ~1:\I. Jean-Pierre Farn~· et Dr Clerc. 

Groupe de chant 
Répétition le lundi 8 mars, à 20 h. 10 précises, au local, avant 

l'assemblée générale. 
Répétition ordinaire le lundi 22 mars, à 20 h. 15, au local. 

En excursions comme en vacances, votre jouissance sera plus complète si vous êtes bien assuré 

Agent général: des Postes, Neuchâtel 
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Assemblée générale mensuelle du 8 février 1943 
à Beau-Séjour 

(Résumé du procès-verbal) 

Présidence : Dr Clerc, président; 76 membres présents. 
Après avoir signalé les courses du mois inscrites au programme, 

le président invite nos membres à rendre de plus nombreuses visites à 
notre riche bibliothèque. Dans le but de faciliter l'emprunt des livres, 
notre bibliothécaire sera, à l'avenir, à notre disposition au « Stamm » / 
du vendredi, après chaque séance mensuelle et de l'O. J. et, innovation 
qui sera certes appréciée, chaque samedi de 17 h. 30 à 18 heures. ,, 

Notre comité s'est constitué lors de sa dernière séance; sa compo-
sition est indiquée dans le programme des courses de 1943 qui fait 
mention également de nos différentes commissions. 

L'actif président de notre sous-section, M. Jean Schelling, ainsi que 
nos collègues l\IM. Givord et Gilibert nous ont annoncé des naissances; 
ils sont chaleureusement félicités. 

Le Dr Clerc et Marcel Corder, de retour du banquet de la sous-
section, nous citent un exemple à méditer : les amis du Mazot des 
IHars ont coupé, scié, fendu, porté et entassé eux-mêmes la prov1s10n 
de bois pour la saison entière ! Qui le brûlera ? demande une voix 
timide du fond de la salle ! 

Gustave Perregaux et Edmond Evarcl sont revenus, eux, aussi, 
enchantés de leur court séjour à Yverclon ou La section du lieu fêtait 
son 25me anniversaire. Enfin, Charly Barbey ayant trouvé un champ de 
ski à sa mesure, est allé représenter notre section à l'inauguration de 
la piste Nord de Chaumont; journée fatiguante, nous a-t-il dit! 

Le président invite nos membres à participer nombreux à la pro-
chaine réunion des skieurs des sections romandes à Zweisimmen. 

Nous avons été informés qu'il n'était plus nécessaire d'avoir un 
laisser-passer pour circuler clans la zone-frontière du Bas-Val.ais; un 
passeport ou une carte d'identité suffisent. 

Notre effectif augmente d'une façon réjouissante à chaque séallce. 
Ce soir, nous acceptons dans nos rangs MM. Rudolf Aeberhard, de 
Neuchâtel et Robert Peter, d'Auvernier, ainsi que MM. Gaston Fontaine 
et Alfred Christeler, venant respectivement des sections Bienne et Berne. ] 

Notre collègue Adolphe Ischer, avant de prendre la parole, la donne 
à notre groupe de chant: « Loin de Toi, terre d'Helvétie», paroles qui 
s'en vont porter un message de sympathie à M. Vuille, directeur de 
notre chorale, empêché p,ar la maladie de diriger ce soir. Nous lui , 
souhaitons de tout cœur un prompt rétablissement. 

L'alpiniste aime les fleurs, il connaît en général peu l'histoire de 
la flore de notre pays. M. Ischer, dans son exposé scientifique et 
condensé, nous fait remonter à l'époque de la glaciation et au moyen 
de schémas très sim,ples et de merveilleux clichés en couleurs, nous 
explique l'évolution de nos fleurs les plus caractéristiques. Bonne 
leçon de persévérance et de ténacité. Merci à notre distingué confé-
rencier. 

Séance levée à 22 h. 15. E. E. 



13-14 mars 

GROUPE DE SKI 
Piste de Bretaye, Chamossaire, Meilleret, Perche, 
Conches, Taveyanne, La Barboleuse. 

21 mars - Course au Jura, selon enneigement. 
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(Nous regrettons vivement de ne pas avoir d'autres renseignement::; 
sur ces deux courses.) 

BIBLIOGRAPHIE 

Rapport annuel de la Section « La Chaux-de-Fonds» du C.A. S. pour 
1942. N° 47. 
C'est toujours avec un réel plaisir et une vive impatience que nous 

attendons le Rapport annuel de nos amis du Haut. 
Celui que nous venons de recevoir nous a non seulement extrême-

ment intéressé, mais encore enchanté, car il continue à démontrer la 
belle activité de nos chers collègues de la Montagne sous l'habile et 
experte direction de leur président, notre cher ami Maurice Favre. 

De même que les années précédentes, nous avons pris connaissance, 
avec un intérêt marqué, des différents chapitres dont se compose la 
brochure : rapports divers, courses, etc. 

Cette année-ci, le groupe « Chasseral » a célébré son cinquantenaire, 
ce qui a permis à l'un de ses anciens secrétaires, M. Jean Mettler, de 
publier d'assez longs extraits du discours très documenté qu'il a pro-
noncé au mazot du groupe le jour de la cérémonie. 

La partie littéraire de l'ouvrage comporte une émouvante nouvelle : 
« Un drame à la Dent Blanche, souvenir de la Mob. 1939-194? », due à la 
plume de M. Maurice Gabus. 

Le Cerneux-Péquignot ... cette petite commune anciennement franc-
comtoise, qui, à la suite du traité de Paris du 30 mai 1814, fut adjugée 
à notre canton, rectification de frontière plutôt mal taillée qui laissa 
pendant plusieurs années dans un état d'incertitude nos nouveaux 
concitoyens, lesquels d'ailleurs ne s'en portèrent pas plus mal. .. mais 
prenez connaissance de ce travail aussi intéressant que documenté. 

Et-il besoin de vous nommer l'auteur toujours à la brèche, qui, 
puisant à de nombreuses sources, a décrit cet épisode trop peu connu 
de notre histoire neuchâteloise ? Nous voulons parler, vous l'aurez 
deviné, du président de la Section que nous félicitons encore bien 
vivement. 

La Section « La Chaux-de-Fonds» est entre de bonnes mains. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St -Honoré 18 Tél. No 5.13 .1 7 
L. FASN ACHT, Agent Général 

E. S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE. RENTES, 
Portefeuille : Incendie, vol, eaux, 

glaces, bris de machines. 
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Organisation de la Jeunesse 

Notre assemblée de février a groupé un modeste 
noyau d'ojiens. Nous félicitons nos membres de la 
banlieue qui sont toujours présents et osons croire que 
chaque membre observera à l'avenir de façon parfaite 
nos statuts. Nous tiendrons compte, également, de 

l'activité de chacun pour l'attribution des subventions ! 
La course à Sommartel a vu une cohorte réduite. Par un temps et 

une neige excellents, les participants ont fait une belie randonnée. 
Plusieurs heureux auront fait, à l'heure où vous le lisez, une 

magnifique course à la Rosa-Blanche. A une prochaine séance, vous en 
aurez un reportage complet. 

Amis ojiens, réservez un dimanche par mois afin d'accomplir la 
course prévue au programme. N'oubliez pas la propagande. Votre pro-
pre recrutement est le meilleur. De cette façon également vous travail-
lez en votre faveur. 

Nous répétons que les courses du groupe de ski sont ouvertes aux 
membres de notre O. J. et nous vous signalons la course aux renards 
à la Cabane Perrenoud, les 6 et 7 mars prochains. 

Assemblée mensuelle, lundi 15 mars 1943, à 20 h. 30, au local. -
Lecture du procès-verbal. « La météorologie », par M. Ch8 Barbey. « La 
femme en montagne et en cabane », par A. Imhof. Chant. Divers. 

Course du mois, les 2-0-21 mars : Les Illars -Chasseron. - Départ 
au train pour Fleurier à 14 h. Coucher à la Cabane des Illars. Prix 
fr. 3.-. Réunion des participants vendredi 19 mars, à 20 h. 30, au local. 

A. I. 

SOUS-SECTION CHASSERON 

Jeudi 4, 11, 18, :25 
Yendredi 1:2, 19, 2o 
\ ' endredi 5 

1. Yerbal. 

PROGRAMME DU MOIS : 
G~~mnastique à la Halle, à 20 heures. 
Réunion amicale au local. 
S éance mensuelle au local, à 20 h. 15 précises. 

Ordre du jour : 

2. Affaires courantes. 
3. Divers. 
4. Causerie cle i\f. le Dr Henri Robert, professeur. Sujet : « L'origine 

des montagnes », avec projection d'un film. 
Le Comité. 

N. B. Les leçons de gymnastique sont vivement recommandées à 
tous les membres. 

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 ( 1er 4lage ). Maison !ondée en 1881 
Marchandise de première qualité 

,, 



• Parures féminines 
e Elégance masculine A 
• Vêtements pour le sport 

~iM~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BIBLIOGRAPHIE 
Bovonnaz. Lausanne. Imprimerie de la Concorde, 1942. 

Cette plaquette jubilaire qu'édita l'an dernier, à l'occasion de son 
trentième anniversaire, l'Association cantonale vaudoise des Eclaireurs 
~uü;ses est, nous ne craignons pas de le dire, un petit chef-d'œuvre. La 
richesse et la diversité de son contenu, le choix heureux des collabo-
rateurs et la belle présentation des divers articles témoignent d'un 
effort réellement méritoire dont les Eclaireurs vaudois peuvent tirer 
une légitime fierté. Ces quelque cent pages à la gloire des Alpes vau-
doises sont susceptibles d'intéresser, nous en sommes sûrs, un large 
cercle de lecteurs de chez nous. Relevons entre autres études dignes 
d'être signalées le chapitre intitulé: « Fleurs, cailloux ... et poètes >l, où 
~L André Amiguet, de Lausanne, se donne pour tâche de relever les 
traces du passage à Bex, Gryon ou Anzeindaz d'illustres hôtes : Albert 
de Haller, le doyen Bridel, Horace-Bénédict de Saussure, Louis Agassiz, 
Hodolphe Tœpffer, Juste et Caroline Olivier, Eugène Rambert, et jus-
qu'à C. F. Ramuz... sans compter quantité d'autres voyageurs aux 
noms aujourd'hui moins connus. On lira d'ailleurs avec non moins 
d'agrément une excellente petite monographie, signée P. l\Iottaz, sur 
« Bex et Gryon dans l'histoire». L'ouvrage se termine par une précieuse 
notice bibliographique sur cette région des Alpes vaudoises, répertoire 
apparemment complet et dont il ne doit guère exister d'équivalent. 

A. S. 

bien 
PLACE PURRY acheter 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL vous 

Marti11 LUTHER 
pensez 

--
OPTICIEN SPÉC I ALISTE a 

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



·-············································································· F. Wittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

POUR 

TOUS LES SPORTS chez JIK A SPORTS 
le plu& grand choix et les .fl -

meilleures qualités 
Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de mars 1943 : 
:\li\I. C. Barbe~·, Kistler. 

J. Pantillon. 
J . ,va!dvogel. 

6- ï 
13-14 
20-21 
2ï-28 C. Borsay et E. Bonhôte. 

La Commission de la Cabane Perrenoud s'est con::-titufr dans sa 
<lernière séance. 

:\1. Gilbert DeYaud en est prrsidellt; :\T. Walther Hauser, secrétaire. 
).f. Camille Lambert assume la charge de gérant et chef des ;:un·eil• 
lants. Notre collègue :\L .\. lexanclre FiYaz e!--t toujour!-- membre de cette 
commission. ::\" ous regretton!-- l'omission de :,:on nom au programme 
des courses. 

MAZOT DES ILLARS 

SurYeillants pour le mois de man, 1943 : 
6 - / niar::; :\üf. Robert Y.ersi11. 

13.13 )) Philippe Borel. 
20-21 }) Jean Schelling. 
2ï-28 )) Jean Loup. 

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

RELIURE 
~J;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 ~ii~\~~-56 
vous offre sa charcuterie 

et ses viandes de toute première qualité 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNÈ:·i< 

MAULER 
MAISON FO:-.IDÉE EN 1829 

AUX DOCKS 
TEMPLE-NEUF 

NEUCHATEL 

Pour vos 

Tout pour vos courses 
PRIX AVANTAGEUX 

5 % escompte 

Sacs de montagne 
et articles en cuir une adresse 

E. Biedermann, Bassin 6, Neuchâtel 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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J. A . 
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• 

. ,,1111111111111111111111111un1111111111111111IIIIIIII llll!lll1111111111111111111111111111111111111111111111, . Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 
CALORD~ 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111•· 

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

TOUT pour votre subsistance 

en courses, en ascension, en camping 

MONTMOLLIN H C1.t 

aux épiceries 
POAAET 
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 & ( 0 

Rue de la Place d'Armes 5 Tél. 5 11 74 

Combustibles 
Anthracites 

Briquettes 
Boulets 

Mazout 
Cokes Houilles 

Tourbe et bois 

········-·········--····························-························-, ........ u •• , --•'nb. 
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Adre11er tout ce qui concerne la rédaction à M. Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchâtel 
Admini1tration et Annonce, : Imprimerie H. Me11eiller, Neuchâtel. 

QI 

I I ---1 
Il.® ~lllh!I$ @ll'®lnl@I®·, f®(g)IJ'n(Q)lh!I® slh!Jüg;is@ @le m®lh!l©ü<es 

Oh.rll'cs!llnl'!è @lüll'@«:'\l:®m®lnl'll: <Sllh!I~ ~@ll''ll:ii«:lh!lllü@irs 

• .:. e .:.i t .:. • 1:.1 dt; 

[,@ Jul~s P~RR~NOUD & 8 
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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 
"' vend des 

HOPITAL 10 

produits laitiers 
de qualité 

Çilefs de laine 
Çi/efs de cqasse 
De grandes tailles en magasin 

BARBEY & ffe 
Rue du Seyon 

i-... La bonne chaussure de montagne s'achète 
~1'.[6f à la GRANDE CORDONNERIE 

.,, J. KURTH, Neuchâtel 
····· 1 GenèYc, Fribourg, ,\arhurg, ~Iontrenx, Landcron 

Succursales : Neuveville • La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4 

HUTTEN LOCHER 
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 ! 

REVILLYJO HORTICULTEUR 
Fahys 185 NEUCHATEL Tél. 5 30 55 

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

• • • • • . • • • . 
• 

,. 
• • • ..... MEMBRE DU CLUB --..m • 



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

Pour vos articles de SPORT et accessoires 
LES SPÉCIA..LISTE8 : 

Robert-Tissot & Chable 
NEUCHATEL 
St - Ma urice 5 

Tél. 5 33 31 

VILLARS •;OLLON 
Tél. 41.91 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
lundi 5 avril 1943, à 20 h. 30 

au local (Restaurant Beau-Séjour) 

OHDIŒ DF JOVR : 
1. Connnunications clu Comitt;_ 
·> Courses : 

Du ·zz au 2(i aYri 1 : Caba,ir Panosi:;ière, Grand Follat, Grand Combiu; 
Cou1•,-p de printernpi:;: .\fontmolli11, 2 mai. 

3. Candidatures: 
:\1. :-.c/1111id, Chru·lf's-lfrnt,1/, notaire, ::--;euchâtel, p1·(•sentr par .\üf. 
.Jr.êlll-Pierre Farn~ et J. Cirre; 
\1. N1er!f'rnrnn11, E111ile, indui:;tricl, ~euchâtel, pr(•se11t(• par .\DI. Fé-
lix fripct et J.-E. Chable. 

i. Chant. 
,>. Couffreuces : 

Croquis lle route de la course à la H.osa-Blanche, par Jean-du-Bois-
<:011trariu..,; 
Prrsentation üe clichès-i:;unn·isei:; et anonymes avec concours de 
devinette:,;, par .\Jartin Luther juuior. 

(i. Divei·s. 

Soirée des familles à Terminus, le 14 mai 1943, à 20 h. 30 . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RETENEZ 
la nouvelle 
ADRESSE 

du bijoutier 

NEUCHATEL 
Angle rue du Seyon 
C roix du Marché 

T OUTES RÈPARATIONS ------------------------------[l[XA S. A. Ruelle Dublé - Temple Neuf 
NEUCHATEL - Tél 5 33 92 

Electricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios 

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

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••~••••••••••••••••••••••~•••••••••••w•••••••••••••••••••••••••••••••• 

• Parures féminines 
o Elégance masculine 
• Vêtements pour le sport 

CLINIQUE 
DES l>oR.TE ·PLUMES RÉSERVOIR 

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

MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

S avo i e-Petitp i erre 
S. A . 

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

JEAN PERRIRAZ 
Maitre tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02 
Nouvelle adresse: 

RUE DU SBYON 7, NEUCHATEL 

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

PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
OPT I CI EN SPÉC I A LI S T E 

bien 
acheter 
vous 
pensez 

--a .1942 
........................ .,. ..................................................... . 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée géoérale mensuelle du lundi 5 anil 1943. - Pro,,-

gramme du mois. - Candidatures. - Bibliothèque. - Groupe de chant. -
Hésumé du procès-verbal de l'assemblée générale mensuelle du 8 mars 19~3. 

Nécrologie. Course du 1•·r mars. Course de printemps. - Groupe de 
ski. - Organisation Jeunesse. - Sous-section Chasseron. - Cabane Perre -
noud. - l\1azot des lllars. 

\'endredi 2, 9, 16, 23 et 30: 
Lundi 3: 
Lundi 12: 
Dimanche 18: 
Lundi 19: 
Vendredi 23-Lundi 26: 
Dimanche 2 mai : 

PROGRAMME DU MOIS: 
Réunion amicale au local. 
Assemblée générale mensuelle au local. 
Séance de l' O. J. au local. 
Course à Sol mont (O. J. \ . 
Répétition du groupe de chant 1voir ci-dessous). 
Course atî Combin (ski). 
Course à :\fontmollin. 

Candidatures présentées au Comité : 

;1I. Béguin, Marcelin, commis, Neuchâtel ois, clomicil ié à Rochefort, pré-
senté par ;1L\I. C. Steiner et Girardin; 

;1[. Junier, Blaise, agent général « Yita » , :\Teuchâtelois, domicilié à 
Neuchâtel, rue du ;1fôle 10, présenté par ;1f;1f. ;1farcel Etienne C't 
Etienne Bonhôte; 

M . Zellweger, Rudolf', professeur, Saint-Gallois, domicilié à Neuchâtel, 
Chanet 3, présenté par ;1L\l. R. Bourquin, prof. et A. Ginnel, prof. 

Groupe de chant 
Répétion le lundi 5 avril, à 20 h. 10 précises, au local, avant 

l'assemblée générale. 
Répétition ordinaire le lundi 19 avril, à 20 h. 15, au local. 

BIBLIOTHÈQUE 
Du 28 mars au 10 mai la bibliothèque ne sera ouverte qu'après les 

assemblées mensuelles, le bibliothécaire étant mobilisé. ;1Iarcel Cordey 
remplacera ;11artin Luther ces soirs-là. 
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Assemblée générale mensuelle du 8 mars 1943 
(Résumé du procès-verbal) 

Présiqence : :\f. Je.an Cerc, prrsident; 78 membres prrse11ts. 
Le cap des 500 meinbres est doublé, dans nos rangs nous ;.;alu~ro11s 

· à l'avenir M:\f. Alfred Re~·mond, Neuchâtel; Aloïs :\léran, Neuchâtel; 
Paul-Henri Forret, Neuchâtel, et Alfred Yessaz, Neuchâtel. :\li\l. Louis 
.Taquet fils, Peseux, et Edgar Jeanneret, Couvet, reviennent à nous; à 
tous l.a cordiale bienvenue au sein de la Section Neuchâteloise. 

L'exposition d'art alpin ne pouvant avoir lieu à Lucerne, relie-ci 
sera organisée par notre section d'entente avec les organes du C.A. S. 
en automne 1943. Le président donne à l'assemblée un aperçu cles 
tractations en cours. 

Dorénavant l'A. D. N. publiera un rarnet de la semaine, re qui fari-
liter.a les membres de l'association dans l'organisation de Jeurs mani-
festations et tiendra en éveil l'intérêt du public. 

Une couffrence du Dr :\Jonnanl, de La Chaux-de-Fonds, sur un 
voyage dans les colonies portugaises, à l'r\ula de l 'Université, est 
vivement rerommandée à uos membres. 

Courses. - La course du 1,,,. mars réunit rn participants, celle de 
Rosa-Blanche 42 et tous sont rentrrs enchantés de leur randonnée. 

Est-il uu plus beau pa~·s? oil! mon Jura où je suis né, toi que 
j'aime d 'un pur amour ... vraiment! vous en portez-vous garant, cha11-
teurs du C.A. S.? \ "os accents étaient vrais ... peut-être vouliez-vous 
marquer un contraste à la conférence de :\J 11 0 C.-E. Engel ,rnr: « \·oya-
geurs d'autrefois et d'aujourd 'hui dans le \ "alais » ? 

Evoqués par la ronférencière, ces vo~·ageurs aux tempéraments si 
divers prennent du relief. Quelle rnmpagnie disparate ! à commencer 
par l'inconnu rôdant en Yalais, en mal de découvertes, mais qui sait 
noter des impressions que ne renierait pas un alpiniste moderne. Le 
major Roger et son baromètre, figure quelque peu grinchue, qui a su 
captiver l'intérêt de la conférencière, elle lui a dédié une de ses 
œuvi-es, sans pour autant priser très fort le personnage lui-même. Et 
puis c'est l'époque des découvertes, de la vallée inconnue qui tous les 
dix ans défraiera la chronique, on l'avait oubliée, on la découvre à 
nouveau. Tour à tour ce sera 1.a vallée de Saas, celle de Zermatt, 
d'autres encore. 

Et puis quelles équipées !. .. ces trois genevois mal chaussés, fanfa-
rons à leur manière, qui bivouaqueront sur le glacier et content leur 
randonnée à la Tartarin. 

Nous avons fort goûté ces évocations de i\1 11 " Engel, toujours très 
bien documentée, mettant en re lief les bizarreries de ces vo~·ageurs, les 
campant devant nous avec vigueur. Nous l'en remercions et sommes 
prêts à lui confier à nouveau Je pupitre de la Section Neuchâteloise. 

Séance levée à 22 heures. C. E. 

En excursions comme en vacances, vo tre jouissance sera plus complè te si vous êtes bien assuré 

A gent général: Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchitel 
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t ERNEST BEYELER (1875-1943) 
Il Pst des hotllllles dont l'amitié honore ceux à qui elle est 

ar·r·rn·<k'e. Plus qu'aueun autl'C, Ernest Be.\·eler était de eeux-là. Peu 
d'ho1n1ncs possédaient dans une aussi large mesure ses qualités de 
probit<\ <le bont<.\ de gé11éreuse bie11veilla11C·e, de ('Olllpl'éhe11sio11, de 
111ode<:tie, d ' indulge11ce et de mansul'tude. Dour d'u11e foi ehrétie1111C' 
YiYante et l'a)·o1ma11te, d'un optimisme à toute rpreuvr, Yo~·ant toujours 

le beau et le bon eôtr des êtres el 
des ehoses, il aYait c·ette forl'e d'â111c' 
et de l'œu1· qui vous e11 impose. 

D'autres diront les 1nfrites ci<• 
l'artistP. clu professeur <le dessin, du 
prdagogue exeellent cl de l'arni de 
grnfratio11s d'élèves. Qu'il soit permis 
à l'un rie ses intimes de pa!'ler iri 
plus sprcialen1ent de i'ami ficli-le el 
du clubiste dévouée que fut ErJ1est 
Be~·eler. 

~fembre assidu de notre "ertion 
depuis de lo11gues airnfrs aprè.·s avoir 
fait pal'tie de eelle de La Chaux-de-
Fo1Hls, il était tl'ès l'égulier ù 110s 
séances mensuelles où ses rares 
mais toujours judicieuses remarques 
étaient marquées au coin du bon 
sens; son esprit conciliateul' co11tri-
bua souvent à aplanir des rlifficultr'•s 
et des malentendus. 

Ferve1,t alpiniste, il fit autrefois bien des séjours et de nombreuses 
courses dans nos Alpes et nos Préalpes; sans rechercher les quatre 
mille et les premières, son amour cle son Pars et de la Nature trouvait 
so11 rontentement et sa joie partout où le conduisaient ses excursions 
et les courses scolaires que souvent il dirigea. Il fut le compagnon 
aimé, fidèle et toujours serviable de courses de «vétérans» où sa bonne 
humeur, son entrain et sa serviabilité en faisaient le meilleur des 
camarades. Ceux qui firent avec lui, ces dernières années, les courses 
au Schwarzhorn, au Schilthon1, la semaine à ~Iontfort et certaines 
rourses du 1er mal's, en savent quelque chose. 

Jamais il ne fut fait appel en vain à sa complaisance et à son 
talent de dessinateur. A côté de nombreuses aquarelles, de linos gravés 
qu'il se plaisait à offrir à ses intimes, évoquant avec bonheur telle 
région de notre pa~·s qu'il aimait ou bien telle idée symbolique 
(ses cartes de Nouvel-An), la couverture de la plaquette du cinquan-
tenaire de notre section, le diplôme décerné à nos membres appar-
tenant depuis 40 ans à celle-ci, l.a vignette illustrant notre «Bulletin», 
la belle lithographie de la cabane Perrenoucl et celle de la 
Dent-Blanche, offerte lors d'un de no,; banquets annuels, des menus 
llumori,;tiques, sont de ses œuvre1-,. Plus récemment, son beau dessin 
<le notre nouyeau fanion fut choisi parmi quelques autres projets par 
un jury composé d'artistes. Nous lui devons vraiment beaucoup et tout 
cela fut fait par lui avec une bonne grâce et une gentillesse char-
mantes. 
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Une maladie de cœur dont il souffrait depuis quelques mois et qui 
ne laissait pas cl 'i11quiéte1· ses amis, s 'aggrava ces dernières semaines 
et il s'éteignit subitement samedi :20 mars. 

Sa mémoire restera vivante parmi ses camarade;.; dr la ;.;eetio11 
11euchâteloise et surtout chez ses amis plus proches, qui ;.;incrl'emc11t 
le pleurent... A. D. 

CHRONIQUE DES COURSES 
Course du ter mars 

Depuis plus cle vi11gt ans, il est de tradition que la sectio11 C'011;.;acre 
crtte journée à une course aux e11virons de la ville, plus spécialement 
dans la banlieue bernoise. 

Les ruines de l'ancienne dl:lrneure de nos comtes de Neuchâtel, le 
château de Fenis, tel était le but que s 'était proposé notre s~·mpathiquc 
organisateur, ~I. Aug. de Coulon, et comme un dîner était prévu à 
l'hôtel bien connu cl 'Erlach, « Zur Erie )) ' les quatorze participants à 
la course qui s\ étaient donné re11dez-vous apprécièrent comme il le 
convenait u11 excel le11t menu fort bien servi; ceci pour un peu compen-
ser l'excur;.;ion qui n 'offrit malheureusemeut pas l'intérêt attendu. E11 
effet, pas même des ruines, à peine quelque vestige de fo;,;sé, c'était 
plutôt maigre, c'était une promenade quand même, et par le plus beau 
temps clu monde. 

Nous sommes l1eureux de pouvoir intercaler ici le;.; vers dus ù 
notre ami Gustave ~Ie~·lan et dédiés à ~I. Aug. de Coulon. 

A SCHLOSSHGBEL, RUINE DE FE~IS 
A M. Aug. de Coulon. 

Le vent des siècles morts a fait croule1· les µienes, 
Le château féodal dort là, m~·stérieux, 
\ 'êtu de la paresse éternelle du lierre, 
De la clarté des fleur:;: et du reflet de:,; cieux. 
Les sapins érigés au cœur de ces décombres 
Vont-ils conter là-haut les gestes du passé? 
Sous la lune out-ils vu s 'évanouir les ombres 
D'Ulrich et d 'Isabeau que l'amour a blessés ? 
La forêt, dans son rêve, entend-elle une chasse 
Forçant le sanglier ou le cerf égaré, 
Est-ce un cri d'agonie ou quelque âpre menace 
Qui hurle avec les chiens clans la nuit des fourrés? 
Un cm;tège est sorti des antiques murailles, 
L'or flambe, l'acier luit, les reux sont embrasé,:, 
Les écus chevronnés vont à quelles batailles, 
Sera-ce en Tene Sainte ou luttent les croisés? 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St -Honoré 18 Tél. No 5.13.17 
L. FASNACHT, Agent Général 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES, 
Portefeuille : Incendie, vol, eau, 

glaces, bris de machine,. 

l 
\ 

l 



:\lais non, éveillons-nous, écartons ce mirage, 
Le site est calme et l'air parfumé de douceur. 
Les arbres lumineux ont recouvert les âges 
Et sur ta11t de lég·ende ont dressé leur splendeur. 
Pourtant, sur ce tombeau que chaque .saison change, 
l ' 11 souffle bel'ce encor le repos de Fenis, 
.Je l'rcoute chanter, tandis qu 'une mésange 
Appelle le printemps sur le bord de son nid. 
1 ,.,. mars 1943. Gustave .\Ie~·lau 
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Le l'etour s 'effectua par la jolie traversée en sens horizontal de la 
fol'êt dp Jolimont. Plusieurs groupes s'étaient form és, mais tous r,;p 
1·ptrouvèl'('11t au rnonumt'tlt Scheurer qui domine l'agreste village de 
(;anipelen . 

Chacun gardera uu excellent souvenir de cette belle excursion qui 
constitue un heureux début du programme des courses pour 1943. 

E. S. 

PROGRAMME DES COURSES 
Course de printemps : Montmollin - Dimanche 2 mai 

Départ cle la Place Purn· par tram 5 à 8 h. 31 pour les Isles 
(Areuse), puis par la Combe du :\Ierdasson, Chambrelien, Bregot, ù 
.\lo11tmolli11. Dîner à U heures chez Pellegrini . Retour par Pe:-:eux. 

Coût approximatif : fr. 7.- . 
l11sci·iptions au Grand Bazar jusqu'au jeudi 29 avril. 

Organisateur : :\L Félix Tripet. 

GROUPE DE SKI 
Cabane Panossière, Grand Follat (Petit Combin), Grand Combin 
Jeudi 22 avril : Départ train de 18 h. 12. Coucher à Martign~·-Bourg. 
Vendredii 23 avril : Martigny-Bourg, train de 8 h. 15 pour Sembran-

cher. Car postal pour Lourtier, arnvee 9 h. 33. :Vlontée à la Cabane de 
Pano:osière par Les l\Iayens du Revers, Alpe de Corbassière (minimum 
10 heures). 

Samedi 24 avril: Ascension du Grand Follat (Petit Combin). 
Pâques 25 avril : Ascension du Grand Combin. 
Lundi de Pâques 26 avril : Descente sur Lourtier par le Col des 

A voilions. Car postal du Châble à Sembrancher, départ 17 h. 43. Sem-
brancher, départ 18 h. 02, rentrée par Matignr, Lausanne. Neuchâtel, 
arrivée 22 h. 58. 

Course réservée aux skieurs-alpinistes entraînés. Nombre ùe parti-
1·ipants limité. 

Délai d 'inscription auprès des organisateurs: 10 avril. 
Réunio11 des participants: \ "enùredi 16 avril, au petit local , 

Hestaurant Beau-Séjour. 
Prix de la coul'se 11iajol'é du fait de la suppl'ession des bi l.l ets du 

dimanche : Fr. 45/50.-· . 
Se mullil' üe vivres. 

Organisateurs : .'.\l.\L Louis Bourquin, Ernest Gel-ber. 
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Organisation de la Jeunesse 

En complément à ce qui a déjà été annoncé. 
7 ojiens ont passé 3 jours réuuis clans le seC'leur cle la 
Hosa Bla11che. Nous convions les ojie11s à en {•router 
le 1·écit, qui sera à l'ordre ' du jour de l'assemblée de 
Ja section du lundi 5 avril prochain. 

La course aux Illars, Chasseron, s 'est drroulée à la Caba1rn Perl'c-
noucl. Une bien faible participation a étr constatée. Allons, amis ojie11s, 
les com·ses non subve11tio1111ées 011t le même charme. 

:\'otre assemblée me11suelle a été faiblement fréque11t<;l'. Nous Yuus 
rr\pétons une fois enrore qu'il est de Yotre devoir d'~· assister. :\'ous 
nous excusons auprès de vous pour la «coquille » tniograJJllique: la 
femme en montagne et en cabane alors qu'il s 'agissait d'une causerie : 
la tenue en montagne et e11 cabane. ;\'otre O. J. n'est pas mixte et de 
la tenue en montagne, etc., vous en avez entendu parler. \ 'ous pourrez 
mettre en pratique les conseil.s donnés et au cours d'une carrière mo11-
tag11arde que nous souhaitons fructueuse, vous acquerrez toutes 
qualités du bon mo11taguard. 

Nous sigualons que nous repreudro11s dè::-: le mois clc mai les 
séances de varappe à la Roche de !'Ermitage. l'11e prochai11e com111u-
nicatimi vous renseignera. , 

Assemblée mensuelle, lundi 12 avril 1943, à :20 11. 30, au lornl. 
L'ordre du jour vous parviendra e11 temps opportL111. 

Course du mois le 18 avril : varappe aux Rochers de Solmont. 
Départ pour Chambrelien au train de 8 h. 03. Inscriptio11s à l'assem-
blée mensuelle et le vendredi 16 avril, au Stamm. A. 1. 

SOUS-SECTION CHASSERON 

Aperçu de l'activité de la Sous-section 
pendant les trois premiers mois de 1943 

Si la séance mensuelle de janvier revêtit un caractère purement 
administratif, les séances de février et de mars furent agrémentées par 
des conférences extrêmement intéressantes. Le 5 février, un de nos vété-
rans, dont on venait de fêter les 40 années d'activité clans le club, 
M. \\'. Borle nous entraînait à sa suite dans la formidable randonnée 
en automobile qu'il entreprit en 192fl à travers les Balkans, l'Asie 
?vJineure, la Syrie, la :\Iésopotamie, la Palestine et l'Eg~·pte. Ce vo>·age 
fut fertile en incidents dramatiques ou comiques que :\1. Borie narra 
avec la bonne humeur et l'humour qui lui sont familiers. C'est ainsi 
qu'à l'arrivée au Caire, nos voyageurs ne pa>·aient pas de mine en se 
présentant à l'entrée du plus grand et luxueux hôtel de cette ville. 
S'effaçant alors devant :\I. Borle qui ressemble à un colonel en retraite, 
:.\L Valloton, son compagnon de voyage, articula à haute voix et avec 
la plus grande déférence : « Passez, mon général ! » L'effet de ces trois 



Malgré tout ce qui se 
passe dans le monde, 
vive le printemps! 

Et voilà que bouillonne de nouveau dans 
chaque homme, même le plus blasé, le désir 
de se vêtir plus légèrement, plus agréabler 
ment. PKZ vient alors automatiquement à 
l'ésprit, car vous le savez bien: Avec PKZ vous 
suivez le bon chem in! 

Costumes PKZ 

90. - 110.- 115.- 120.• 
125.- 130.- à 250.-

Neuchâtel, Rue du Seyon 2 
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rnob fut miraculeux comme le « Sésame ouvre-toi ! » E11core un cha-
leureux merci à :\L Borle pour so11 rnel'veilleux vo~·age au pa~·s des 
:\fille et U11e nuits! 

Lei, 27 et 28 frvrier et le 1••r mars, le groupe de ski de la srrtio11 a 
eutrepri,;, clan,; des conditiolls extrêrnemellt favorables, unr course il 
\ïllars, au Chamossaire et aux Diablerets. Les participants de cettr 
excursion n'oublieront pas de si tôt les multiples pfripéties de leul' 
Pvasio11 de tl'ois jours ! 

Au com·s de la séallce du 5 mars, M. le prof. Henri Robel't nou.-; 
expo:-a de façon magistrale les difffrentes théories des géologues 
depuis un siècle sur la formation des montagnes. \'oici à ce sujet u11 
petit extrait du procès-verbal de cette séance: « Ei1fih les théories 
modernes parlent d'énergie radioactive. Tous les corps se clrcomposent 
et cette décomposition se traduit par de la chaleur. Trois films illus-
trè1·ent cette causerie et contribuèrent à nous rendre plu:,; attachante 
la montagne lorsque nous saisîmes par quels mouvements et quelles 
convulsi.ons elle a été enfantée! i\Ierci à :\1. le prof. Robert de son ins-
ti·uctive causerie. Il est d'ailleurs fort remarquable de constater que 
nos montagnes ont suscité bon nombre de savauts suisses dont la 
contribution scientifique a eu pour effet de porter au loin la renommre 
de notre petit' pars. » 

Ainsi nos clubistes s.avent joindre l'utile à l'agréable. Par le ski, 
par les courses et la g~·rnnastique, nos jeunes membres sauront parve-
n ir à ce qui était l'idéal des anciens : mens sana in rorpore sano. 

PROGRAMi\IE DU i\IOIS : 

Vendredi 2 Séance mensuelle au local, à :20 h. 15 précises. 
Grmnastique à la Hal le, à 20 heures. Jeudi 8, 15, 22, 29 

Vendredi 9, 16, 30 Réunion amicale au local. 

Dimanche 18 _(et non pas le 15 comme l'annonce par erreur le-
programme des courses) : Course Fleurier-Chapeau de Napoléon-

Le Coude-Les Verrières. 
Départ de Fleurier: 7 h. 30 (rendez-vous au local ). Dîner chez 

_.\., Sommer, au Verrières. Rentrée à volonté. 

P. 

Prix de la course : fr. 6. - . 
Chef de course: N. Jeannin, fils. 

Ordre du jour de la séance mensuelle : 
l. Verbal. 
2. Affaires courantes. 
3. Divers. 
4. Conférence de i\I. le prof. Ischer. Sujet : :\Ion Jura fleuri. Pro-

jections de clichés en couleur. 

GUGGISBERG CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEU CHAT EL 

Successeur de I'. Erismann & Fils 
Sp6olallté de ferrages (ski et montagne) 

Poteaux 5 (1er étage). Maison londée en 188 1 
Mnn:h:1ndisc de première qualité 
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:, {Jà~ne~ e'e4f 6/en !. 
.. · '/).gnner è'e4f mieux ... 

..... ·. , lin bun. 6/f fef 
' , · ;f /f fou4 feA _deux! 

\\\'til\i Q\lMl\llli 
tifaq.e 10 avril 

20 

_s~crétariat cantonal Telephone 5 28 00 ' Neuchâtel, Faub d Ch ' · u Lac 2 
eques postaux IV • 2002 
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F. Wittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 6 8 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

POUR 

TOUS LES SPORTS chez JIK j SPORTS 
le plus grand choix et les .fl -

meilleures qualités 
Mme C. KNOEPFLER Hôpital 20 - Tél 5. 1 q_93 NEUCHATEL 

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

CABANE PERRENOUD 

~lll Yl'illa11t--. pour le moi:- t1 ·a, 1 il 

3- i anil 
10-11 
17-1 

.\L.\I. .J. lïnemhart. 
H. DüllllCJ'. 

II. Bor:--a~ . .l . 1'a11lillu11 
C. ::-teiue1 . 

MAZOT DES ILLARS 

::-; un-cillant~ pour le moi:- 11'.:n I il 19i3 : 

:.l-., aYl'il 
10-11 
17-L 
:_l,i-:_lj 

.\l.\I. \\. l~ilHlrat et .\1. (il'hrl't 
:\larrel :\Jartin. 
Holl. Yer:--in. 
Pâque:- . 

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

PHOTO 
Travaux d'amaleurs 

et industriels 
Portraits - Cinéma 

ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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La Boucherie-Charcuterie fine 

R. Margot ~:t\~~-56 
vous offre sa charcuterie 

et ses viandes de toute première qualité 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

MAISON FONDEE EN 1829 

AUX DOCKS 
T E M PLE- N E U F 

NEUCHATEL 

P our vos 

Tout pour vos courses 
PR IX AVANTAGEUX 

5 °'o escompte 

Sacs de montagne 
et articles en cuir une adresse 

E. Biedermann, Bassin 6, Neuchâtel 

• 

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



.;_,..L~...t....~ot"'.... ut.. ...Ld ille 
1 ,.__, 112 t\._' 1 

J. A • 
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• 

• 

• 

• ,111111111111111111111111111111111111111111111111111III 1111111111111111111111111111111111111111 IIIIIIIIII 1111, . Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 
CALORDE 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111•· 

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

rl' 

TOUT pour votre subsistance 

en courses, en ascension, en camping 

MONTMOLLIN H C1.t 

aux épiceries 
PORRET 
NEUCHATEL 

Boucherie-Charcuterie A. Rohrer-Matile 
La maison de confiance par sa qualité et son choix 

Se recommande aux membres de la société . 

Local da la section c. A. s. 
CAFÉ - RESTAURANT 
Grandes et Petites Salles pour Sociétés 
Soirées Banquets, Billard, Ping-Pong 

., 
BEAU-SEJOUR 
F aub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97 
Neuchâtel 
PRIX MODÉRÉS 

DuB01s JEANRENAUD & ( 0 

Rue de la Place d'Armes 5 Tél. S 11 74 

Combustibles 
Anthracites 

Briquettes 
Boulets 

Mazout 
Cokes Houilles 

Tourbe et bois 

r 

.. ·-·· ........... -.~~ 
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I --- I --. 
I 

~Ol!Jlia; @li'@li'ù@I®", 'lF@IQ)ll'ft~l!JI® Sl!Jlaia;ia;@ <§!® lruil®l!JI 
Dh?lf'iIDli'ù~ <§!all'®<G~®lfüil®li'ù~ ®l!JI~ ~@li'~D<Gl!Jl0â®li'S 

• ~. ~- 1,:.1 ~Il; 

(Î~ JullS PbRRbNOUD & Œ 

IBL. DE LA VILLE 
2 4 MAI 1943 

-NEUCHATEL. 
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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. 

PRISI 
.. vend des 

HOPITAL 10 

produits laitiers 
de qualité 

Çi/efs de laine 
Çilefs de cqasse 
De grandes tailles en magasin 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon 

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

J. KURTH, Neuchâtel 
Succursales : Neuveville • La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4 
GenèYe, Fribourg, Aarburg, l\lontrcux, 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 1 

REVILLY, HORTICULTEUR 
Fahys 185 NEUCHATEL Tél. 5 30 55 

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

a.F"" MEMBRE DU CLUB ---

1. 

a 

( 
!I 



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

LES SPÉCIALISTES : 

Robert-Tissot a Chable 
IEUCHATEL 
St• Maurice 5 

Tél. 5 33 31 

VILLARS •/OLLOn 
Tél. 41.91 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 3 mai 1943, à 20 h. 30 précises 

au local (Restaurant Beau-Séjour) 

ORDRE DU JOUR : 
1. Communications du Comité. 
L Courses: 

1G mai : Course géologique et boürnique à Chasserai; 
30 mai : Biaufoncl sur le Doubs; 
(i juin : Course des familles à la Cabaue Perrenoud. 

3. Candidatures : 
:'IL Béguin, Jforcelin, commis, Rochefort, présenté par :\DL C. Stei-

ner et Girarclier; 
:'IL Junier, Blaise, agent général, Neuchâtel, nie du :\Iôle 10, présenté 

par :\DI. :\farce! Etienne et Etienne Bo11hôte; 
:'II. Zellweger, Rudolf, professeur, Neuchâtel, Chanet 3, présenté par 

:'11:\L Reruold Bourquin et Alb. Ginuel. 
1. Chaut. 
5. Conférence: « Tour d'horizon militaire», cau:,;erie par le major 

Ed. Bauer. 
G. Divers . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
RETENEZ 

la nouvelle 
ADRESSE 

du ·bijoutier 

NEUCHATEL 
Angle rue du Seyon 
Croix du Marché 

TOUTES RÉPARATIONS ----------------[l[XA S. A. Ruelle Dublé - Temple Neuf 
NEUCHATEL - Tél. 5 33 92 

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

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

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

~--············································································· 
sont 

livrés 

rapidement 

l'imprimerie RAPPORTS 
CATALOGUES 
RÈGLEMENTS 
STATUTS 

et 

avantageusement 

par 

H. MESSULL(K 
NEUCHATEL 

St-Nicolas 11 

TÉLÉPHONE 5 12 96 

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

S avo i e-Petitp i erre 
S.A . 

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

JEAN PERRIRAZ 
Maitre tapissier-décorateur -· Tél. 5 32 02 
Xouvelle adresse: 

RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL 

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

.. 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du lundi 3 mai 1943. - Pro-

gramme du mois. - Candidatures. - Groupe de chant. - Course des 
f'amillcs. - Communication. - Soirée des famills. - Résumé du procès-
verbal de l'assemblée générale mensuelle du 5 avril mm. - Chronique <les 
courses. - Programme des courses. - Organisation Jeunesse. - Bibliogra-
phie. - Sous-section Chasseron. - Cabane Perrenoud. - Mazot des lllars. 

Dimanche 2: 
Lundi 3: 
Vendredi 7, 14, 21 et 28: 
Lundi 10 : 
Vendredi 14 : 
Samedi 15-Dimanche 16 : 
Dimanche 16 : 
Lundi 17 : 
Dimanche 30 : 
Dimanche 30 : 
Dimanche 6 j11in: 

PROGRAMME DU MOIS: 
Course à Montmollin. 
Assemblée générale ordinaire au local. 
Réunion amicale au local. 
Séance de l'O. J. au local. 
Soirée des familles à Terminus. 
Course au Suchet (O. J. \. 
Course à Chasserai. 
Répétition du groupe de chant (voir ci-dessous). 
Course à Biau!'ond. 
Varappe au Haimeux (O . .J.). 
Course des familles à la Cabane Perrenouù. 

Candidature présentée au Comité : 
M. Vuitel, Charles, peintre, Neuchâtel, Tertre 12, présenté par 

MM. lVlatthrs et F. Jackle. 

Groupe de chant 
Répétition le lundi 3 mai, à 20 h. 10 précises, au local, avant 

l'assemblée générale. 
Répétition ordinaire le lundi 17 mai, à 20 h. 15, au local. 

Cabane Perrenoud 
Le Comité prie instamment les membres de la section de réserver 

le 6 juin pour la course des familles à la cabane. Il a préparé un 
programme qui satisfera jeunes et vieux. 

Il informe la section que 25 places sont réservées pour la nuit du 
29 au 30 mai. 
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Communie a tion 
Le C. C. a fait traduire en français la brochure du D" Campel] : 

« Sinn und Zweck des Bergsteigens » (« Sens et but de l'alpinisme ») . 
Les membres de la section peuvent se la procurer au prix de 

50 et., en s'inscrivant jusqu'au 7 juin 1943 auprès du bibliothécaire. 

Le vendredi 14 mai 1943, à 20 h. 30, aura lieu dans les Salons de 
l'Hôtel Terminus, à Neuchâtel, 

la Soirée des familles 
L'Office du tourisme valaisan r présentera des clichés en cou leur 

de la HAUTE ROUTE 
Chants de la Chorale. - Danse au son de l'accordéon. 

Assemblée générale mensuelle du 5 avril 1943 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence: M. Gustave Perregaux, vice-président; 82 membres 
présents. 

L'assemblée se lève pour honorer la mémoire de 11. Ernest Bereler, 
membre vétéran, décédé récemment. Une place est vide à la table cle 
ses nombreux amis et nous sentons tous combien grande est la perte 
que vient de faire notre section. 

Notre collègue Edmond Evard est félicité pour la naissance d'un 
futur clubiste, si les souhaits du président se réalisent ! 

Les scrutateurs arant terminé leur besogne, :.DI. Charles-Henn· 
Schmid, notaire, Neuchâtel, et Emile Biedermann, industriel, Neuchâ.-
tel, sont reçus membres de notre ::ection. Nous leur souhaitons ici une 
très cordiale bienvenue. 

C'est à l'unanimité, nous n'en doutions pas! que notre section a 
été admise comme membre de l'Association des sociétés locales de 
notre ville. 

Une conférence sur la Gru~·ère, organisée par le C. S. F. A., section 
de Neuchâtel, en faveur de l'aide aux enfants suisses à l'étranger, est 
recommandée à nos membres. 

Notre Comité, lors de sa dernière séance, a été appelé à se pro-
noncer au sujet de l'acquisition éventuelle du refuge Jenkins. Ce 
projet a été examiné très à fond et nous estimons que notre candi-
dature doit être retirée. En effet, le C. C. n'attribuera Jenkins qu'à la 
section qui s'engagera à construire, à proximité immédiate, une 
nouvelle cabane, le refuge lui-même ne devant être utilisé que comme 
abri pendant la durée des travaux et devant être détruit ensuite. 
l\I. Schnegg s'étonne de notre décision et M. Thalmann, chiffres à 
l'appui, prouve qu'il est plus sage et même indiqué de renoncer drfi-
nitivement à ce projet. 

Toujours à la brèche, notre groupe de chant nous fait oublier les 
soucis du moment. 

.. 
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~otre ami Jean Du Bois, probablement pour nous contrarier, a 
oub lié le titre de sa causerie de ce soir! ~lais c'est en vers qu'i l chan-
tem les beautés de nos Alpes et plus spécialement celles de la Rosa 
Blanche. Rimes sonores et lumineuses, soulignées par de très beaux 
cliché,; aimablement présentés par ~I. ~Iartin Luther père. (Pour 
excuser son fils qui devait nous distraire ce soir par un concours de 
devinettes). 

~1. Adolphe Berthoud aimerait que nos conférenciers soient 
recrutés plus souvent parmi les membres de notre section. Notre 
préposé à la pâture intellectuelle, ~I. ~farce! Etienne, signale les diffi-
cultés qu'i l rencontre lorsqu'il s'adresse à cles clubistes pour les prier 
d'agrémenter nos assemblées. Il reçoit et examine toujours avec p laisir 
les propositions qui lui sont faites. ~I. Eggimann, spécialiste incon-
te:,:tr en la matière, estime que des récits cle courses personnels, sans 
prétention, présentés par des membres qui trop souvent craignent de 
se faire entendre, seraient certainement appréciés. Votre Comité 
e-;pè1·e que cet appel sera entendu. 

Séance levée à 22 h. 15. 

CHRONIQUE DES COURSES 
Rappor.t des courses de 1942 

E. E. 

20 courses étaient inscrites au programme. 12 d'entre elles ont été 
publiées dans le Bulletin; ce sont celles au Gurten, au Dos d'Ane, au 
\ 'ull.,, aux Prés-\'aillons, dans les Côtes du Doubs, à la Schynige-
Platte, au Balmhorn, à la cabane Britannia, au Pigne d'Arolla, au Kai-
serc-gg, à la cabane du Rocher (sections jurassiennes) et à Tre~·mont. 

4 courses n'eurent pas lieu. Ce sont: 
l. la traversée de l'Argentine pour cause de service militaire; 
:2. la semaine clubistique des «Jeunes,, qui nous valut d'ailleurs, 

dit le 1:apport, une conférence de grand style de notre ami Eggi-
mann; 

3. la semaine clubistique romande à la cabane Tourtem,agne : 
« aucun Neuchâtelois », lisons-nous toujours dans le rapport; 

4. quant à la course avec la sous-section, elle s'est évanouie clans 
un énigmatique mystère, dit encore le 1·apport. 

Qu'advint-il des 4 courses restantes? 
Le 7 juin, par un temps idéal, une centaine de participants, dames, 

mes::-ieurs et enfants jouirent intensément de la cabane Perrenoucl et 
s'en donnèrent à cœm· joie. Dans le courant de la matinée, une allo-
cution fut p1·ononcée. 

Les 13 et 14 juillet, c'était la réunion des sections romandes à 

En excursions comme en vacances, vo tre jouissance sera plus complète s i vous êtes bien assuré 

A ge nt général : Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel 
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Genève. ?fous étions représentés par deux délégués de la section et 
un de la sous-section. La relation de ces deux belles journées ;,;e trouve 
co11signée tout au long daus le numéro de juillet des «Alpes », 
pages 213 et suivautes. 

Le 31 aoüt, trois clubistes accompagués li'u11 guide, partis cle la 
« Silberhor11hütte », ont attei11t le sommet de la Ju11gfrau par le Silber-
hon1 dans de mauvaises conditions, après u11e jour11ée de temps déplo-
rable passée à la cabane. 

Enfin, du 3 au 5 octobre, par u11 temps magnifique et très chaud , 
deux clubistes 011t ascensionné le petit Aletschhorn dans d'excellentes 
couditio11s. 

I l peut sembler, à première vue, que le présent rapport pourrait 
faire double emploi avec celui qui a paru dans le Bulletin de février, 
page 25. 

Nous avons cepe11dant décidé de le publier, car il existe entre les 
deux certaines divergence:e; qui en permettent la parution. 

E11 terminant, co11ti11uons à espérer que le nouveau programme 
do1lllera l'an prochain autant de :::;atisfactio11 que relui de 1942. E. .S. 

PROGRAMl\1E DES COURSES 
Course de printemps : Montmollin - Dimanche 2 mai (1·appel) 

Course géologique et botanique, Chasserai - Dimanche 16 mai 
Départ de La Coudre (fu11iculaire ) à 8 Il. 15. Par Chaurnout, la 

Dame à Chasserai où dî11er. De:::;cen te par la Combe-Grède sm· \ï lleret. 
Retour par Bienne ou La Chaux-de-Fonds. 

Coüt approximatif : fr. 8. - . 
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au jeudi 13 mai. 

Organisateurs : ::-.ne. E. ~ regmann, O. Thiel, \V. Waldvogel. 

Biaufond sur le Doubs (J. B.) - Dimanche 30 mai 
Départ à 8 h. 03 pour La Chaux-de-Fonds. De là à pied par La 

Combe des ::-.Ioulins, Combe du \ ' alanvron, Combe de la Ferrière, Combe 
de Biaufond, à Biaufond. Dîner tiré des sacs ou, à volonté, au restau-
rant. S'inscrire pour soupe ou repas complet. Retour par La :\Iaiso11-

1 

:\1onsieur, Les Brenetés, Le Basset, La Chaux-de-Fonds. Arrivée à ,,, 
Xcuchâtel à 18 h. 02. 

Coüt approximatif : fr. 3.00 (billet C. F. F .). 
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au jeudi 27 mai. 

Organisateur : :\I. E. Isler. 

COURSE DES FAMILLES 
6 juin 1943 

Le programme clétaill é paraîtra clans le pro chai 11 numéro. 

BAioise-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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Organisation de la Jeunesse 

~fotre dernière assemblée a été assez peu fré-
quentée. Kous en trouvons la raison, la période des 
examens battant son plein dans les diverses institu-
tions de notre ville. Nous osons croire que chacun 
dans son domaine aura eu plein succès. En vue des 

llombreuses courses-varappes prévues au programme, vous aurez pu 
entendre une causerie sur cette technique. Comme les rappels ne peu-
vent être étudiés dans un local, nous organisons chaque mercredi soir, 
tlè,.: 19 h. 30, à la Roche de l'Ermitage, des séances de varappe. Elles 
débuteront le 19 mai prochain. 

La course du mois, bien suivie, a été gratifiée d'un temps splendide. 
Les participants auront fait un beau circuit dans une contrée peu 
connue, et auront déjà pu se familiariser quelque peu avec le domaine 
de la varappe. Amis ojiens, continuez dans cette voie en réservant 
votre temps pour nos manifestations. 

N'oubliez pas la propagande, vous travaillerez ainsi pour votre 
propre compte. 

Assemblée mensuelle, lundi 10 mai 1943, à 20 h. 30, au local. - Un 
récit de course. Présentation de la course d'Alpe avec projections. 

Course diu mois, les 15 et 16 mai 1943 : Baulmes-Le Suchet. - Pro-
fitez de visiter une belle région et de jouir d'une flore magnifique. Prix 
modique (le fr. 4. - . Inscriptions à l 'assemblée mensuelle. Réunion des 
parti ci pan ts, vendredi 14 mai, au local. 

Varappe aux Raimeux, le 30 mai 1943. - Dans ce terrain varié, 
paradis du varappeur, nous organiserons une ascension, si nous pou-
vons établir un billet collectif. Prix : fr. 6.- . Renseignements à 
l'assemblée générale. A . I. 

BIBLIOGRAPHIE 

G. Valotton : Les Suisses à la Bérézina. - A la Baconnière (1942). 
i\1. Georges Valotton, professeur à Lausanne, est loin d'être un 

inconnu pom· le public romand. Plusieurs d'entre nous se rappellent 
en particulier son « Guide des Pradiers », agréable nouvelle, où 
l'atmosphère âpre et sauvage du Haut Valais se trouve évoquée avec 
un r éel bonheur. Cependant c'est dans le domaine de la littérature 
militaire - fictive ou historique - que M. Valotton devait donner la 
pleine mesure de son talent d'écrivain. Son premier volume, « Neue-
uegg », publié en 1934, a été consacré, sous une forme romancée, à 
l'existence mouvementée d'une Veveysanne, épouse d'un officier fran-
c:ais en 1798, et participant ensuite avec son mari à la Campagne 
d'Egypte. Un autre ouvrage, « Le Grenadier de la Bérézina » relate les 
aventures d'un jeune Vaudois engagé dans un des régiments suisses 
de J,a Grande Armée, clans les rangs de laquelle il fait La campagne de 
1812. Les recherches auxquelles se livra alors i\1. Valotton le familiari-
sèrent si bien avec son sujet, qu'il se décida à le reprendre sur une 
base élargie, et en s'appuyant sur une forte documentation. Ce nouvel 
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ouvrage, en dépit du titre , constitue en effet une étude presque 
complète, non seulement de la Campagne de Russie, mai:,; des autre.:-
expéditions auxquelles , sous ~apoléon, les troupes suisses furent appe-
lées à participer. L'auteur a pris sa tâche très à cœur, et les source:,; 
nombreuses qu'il a dépouillées, documents français, suisses, voire polo-
nais et lithuaniens, sont un garant du sérieux et de la couscience qu ' il 
a mis à son travail. Une fort élogieuse préface du général \Ve~gand 
ouvre dignement ces pages. 

Ajoutons que l 'ouvrage, illustré de nombreuses vignettes, de repro-
ductions de tableaux, de plans, cle fac-similés d 'autographes, e,t d'u11e 
présentation fort soignée, et fait le plus grand honneur aux Editi011s 
de la Baconnière. A. S. 

E.-S. Schellenberg: Gais Alpins (roman ). Aux Editiom; des Nouveaux 
Cahiers, La Chaux-de-Fonds, 1942. 
« Une tragédie dans la montagne », tel pourrait être le sous-titre 

du récit que ~1. Schellenberg a offert l'an dernier au public roma!ld. 
Nous avouons, à dire vrai, n'avoir qu 'un goût très limité pour ce genre 
de roman criminel, dout le cadre est la haute montagne. La lutte de 
l'homme contre les éléments peut offrir clans l'Alpe mi a:,;pect bien 
assez dramatique pour qu'il soit nécessaire de faire intervenir encore 
le déchaînement des pa:,;sions mauvaises. l'n ouvrage eon1111e « La 
Croix du Cervin », de Charles Gos, nous paraît illustrer a:,;sez bie11 ce 
qui précède: en voulant accumuler l'horreur, l'écrivai11 manque so11 
but, et la part de l' i11vraisernbla11ce devient telle que le lecteur ne peut 
qu'en sourire. On peut admettre d'ailleurs, sans tomber dam; un exces-
sif optimisme à l'égard cle la nature humaine, qu 'en face du danger, 
l'homme, la plupart du temps, fait taire sa haine. Attachez à la mêt11e 
corde deux ennemis en apparence irréconciliables, et vous les verrez 
admettre tacitement une sorte cle « modus vivendi » qui leur i1ltenlira 
de rien entreprendre l'un contre l'autre, du moins tant que le péril 
n'est pas passé. Hâtons-nous de dire qu 'il ~- a bien autre chose encore 
dans « Gais Alpins » que cet élément de tragédie viole11te: ce n 'est 
qu'un des épisodes du roman. 

Cette réserve faite, nous sommes d'autant plus libres de dire tout 
le bien que l'on peut pe 11ser de l'ouvrage. Récit alerte et habileme11t 
construit, « Gais Alpins » met e11 scène un entrep1·eneur rnontreusiell , 
Vigny, artiste à ses heures, qui se trouve livré, à son insu, à la haine 
jalouse d'un esthète aux allures inquiétantes: ~Ielchior. 011 sent que 
~ 1I. Schellenberg a mis clans la ph~·sionomie morale de ce \'ig11~- le meil-
leur de lui-même. La figure du fata l î\Ielchior est moim, réussie : 011 
y sent trop le procédé un peu faci le de l'antithèse. Quant aux autres 
person11ages, ce sont de simp les comparses. La description du mi lieu 
montreusien, qui sert de cadre à l'intrigue, est assez réussie. Fort 
sagement, l'auteur a su donner à son roman une scène bien réelle, et 
le lecteur suit avec intérêt des débats a~·ant trait à l'urbanisme cle 
~fontreux et à l'aménagement possible de:,; rives du lac. A l'arrière-plan, 
Jaman et ses rochers créent l'atmosphère, sans que jamais les récits 
d'escalade - il >- en a plusieurs - retardeut l'action clu roman. 

« Gais Alpins » est certainement, pour ~J. Schelleuberg, un heureux 
début dans la carrière des lettres. 

• 



Malgré tout ce qui se 
passe dans le monde, 
vive le printemps! 

Et voilà que bouillonne de nouveau dans 
chaque homme, même le plus blasé. le désir 
de se vêtir plus légèrement, plus agréable-
ment. PKZ vient alors automatiquement à 
l'ésprit, car vous le savez bien: Avec PKZ vous 
suivez le bon chemin! 

Costumes PKZ 

90.- 110.- 115.- 120.-
125.- 130.- à 250,• 

Neuchâtel, Rue du Seyon 2 
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XXvme Anniversaire de la Section d'Yverdon du C.A. S., 1917-1942. 
Imprimerie de la Société du Journal d 'Yverdon, 1943. 
Cette jolie plaquette, écrite sans prrtentio11, retrace Ir,-; a1111alr,-; 

déjà riches, cle la Section jubilaire. Elle est due avant tout, si 11ous 11r 
faisons erreur, à la plume avertie de son s:,·mpathique prrsidellt, le 
Dr Pache. Des notes brèves sur « Le Jura vaudois » rappel lent au lec-
teur les noms cle quelques-uns des hôtes les plus illustres de la rrgion 
du Chasseron. Jolies vues photographiques de la Cabane de Susanfr 
et clu Chalet du Rocher, sur Bullet. A. S. 

----•----

SOUS-SECTION CHASSERON 

:-farcli 4, 11, 18, 25 
Yenclrecli 14, 21, 28 
Vendiredi 7 

Dimanche 23 
Vendredi 14 

PROGRAMi\IE DU MOIS : 

Entraînement pour l'insigne sportif. 
Réunion amicale au local. 
Séance mensuelle à Couvet, Hôtel Central, à 

20 h. 45. 
Course mensuelle. 
Séance de Comité. 

Ordre du jour de la séance mensuelle à Couvet, le vendredi 7 mai, 
à 20 h. 45 (Hôtel Central) : 

1. Verbal. 
2. Affaires courantes. 
3. Rapport de la course des 'iTerrières. 
4. Causerie de ::.\l. Cavadini : Propos d'actualité. 
5. Divers. 

Le Comité. 

Course mensuelle du dimanche 23 mai 1943 
Mont de Buttes-Noirveau-Les Dénériaz-Les Blars-La Robellaz-Fleurier 

Départ Fleurier gare train de Buttes, 6 h. 28. l\Iontée au Mont de 
Buttes par le vieux chemin; puis visite de la Grotte aux Fées, des-
cente sur Noirveau, montée des gorges des Dénériaz au Grand Poste, 
La Grandsonnaz d'En-Haut, Les Illars, où dîner en commun. 17 heures, 
rentrée par La Robellaz. 

Prix : Fr. 1.50. Chef de course : J. Schelling. 

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (l •r lllage). Maison fondée en 1881 
Marcha ndise de première qualité 
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• Parures féminines 
e Elégance masculine 
• Vêtements pour le sport 

CLINIQUE 
DES l>oRTE -PLUMES RÉSERVOIR 

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

················~~-····················· 
0 P.T I QUE 
PHOTO-CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
OPTICIEN SPÉCIALISTE 

bien 
acheter 
vous 

pensez 

à 
........................................ ·····························-········· 
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F. WITTWER & FILS Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Sablons 53, Neuchâtel 
T éléph.on e 5 .26 6~ Déménagements tous pays 

POUR 

TOUS LES SPORTS chez JIK j SPORTS 
le plm grand choix et les A -

meilleures qualités 
Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 

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

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de mai 1943 : 

1- 2 mai :\I~I. Jules Bétrix. 
8- 9 )) :\I. Bol!, J.-P. Geneux. 

15-16 )) Henri Borsay. 
22-23 )) Alfred Sclrnegg. 
29-30 )) Jacquet; Borel. 

.MAZOT DES ILLARS 

Surveillants pour le mois de mai 1943 : 

:\DI. René Damier. 1- 2 mai 
8- 9 » 

15-1G » 
22-23 » 
29-30 » 

Numa Jeannin père. 
Ph. Borel. 
Course mensuelle. 
Jean Loup . 

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

RELIURE 
Êv~rrURE V. A TTINGER 
REVUES 
JOURNAUX 
RÉPARAT IONS 7, Place Piaget NEUCHATEL Télé 5 14 86 

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



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • i 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 AVANTAGEUX 

5 % escompte 

Pour vos Sacs de montagne 
et articles en cuir une adresse 

E. Biedermann, Bassin 6, Neuchitel 

• 

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

• 

1nmn1111dilllill ::;;.-.:;;:::::::::::1111111n1 

CALORD~ 
Chauffages 

centraux 
Neuchâtel 

t:n course ou à la maison 
bu\·ez toujours les •ins du 

TOUT pour votre subsistance 

en courses. en ascension. en camping 

MONTMOLLIN fi c•~ 

aux épiceries 
PORRET 
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-SEJ.OUR 
CAFÉ- RESTAURANT Faub.duLac27-Tél.53197 
Grandes et Petites Salles pour Sociétés Neuchâtel 
Soirées B::mquets, Billard, Ping-Pong PRIX MODÉRÉS 

DuB01s JEANRENAUD & C0 

Rue de la Plac& d'Armos 5 Tél. 5 11 74 

Combustibles 
Anthracites 

Briquette, 
Boule ta Coke a Houilles 

Mazout Tourbe et bois 

········--······--······-············-··-··········---·······-, .... --u.aa. ............ 
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L_e_s_o_u_l_i_er_C_O_-_O_P_, ,~e;:i~.':u:

0::;cté8fo0
::· e!e é~;;t~o°:fi;t~bk 5 

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 

Çi/efs de laine 
Çi/efs de cqasse 

.. vend des 
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, Neuchâtel 
Succursales : Neuveville • La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4 
GenèYe, Fribourg, Aarburg, ;\lontreux, 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 ! 
.. 

REVILLY, 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 .... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Pour vos articles de SPORT et accessoires 
LES SPÉCl:ALISTES : 

Robert-Tissot a Chable 
nEUCHATEL 
St • Maurice 5 

Tél. 5 33 31 

VILLARS ·;ouon 
Tél. 41.91 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
lundi 7 juin 1943, à 20 h. 30 

au local (Restaurant Beau-Séjour) 

ORDRE DU JOUR : 
1. Communications du Comité. 
2. Courses: 

Course c~·clo-pédestre aux Gastlosen, les 12, 13 et 14 juin (Pentecôte); 
Course des sectio11s romandes les 19 et 20 juin à Aigle; 
Course à la ~Iahre-Scheibe, les 2(i et 27 juin; 
Course au Doldenhorn, les 3 et 4 juillet. 

3. Candidature: "'.\l. Vuit<'l, Charles, peintre, Neuchâtel, Tertre 10, pré-
senté par l\L\I. Matthrs et F. Jack ie. 

4. Chant. 
5. Causerie avec projections par M. le Dr ·william vValclvogel: « Chas-

serai et Combe-Grède ». 
ü. Divers. 

Candidature présentée au Comité: 
::\I . Wavre, Denis, étudiant en droit, Neuchâtelois, Neuchâtel, Crêt-

Taconnet 26, présenté par "'.\ l "'.\l. Auguste de Coulon et Pierre \Vavre . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
RETENEZ 

la nouvelle 
ADRESSE 

du bijoutier 

[l[XA S. A. 

NEUCHATEL 
Angle rue du Seyon 
Croix du Marché 

TOUTES IŒPARATIONS 

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

f]ectriclté - Téléphone - Télédiffusion - Radios 

······················································-·············--········ 
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PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

• Au MENESTREL 
NEUCHATEL 

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

LA l&!f une vous TENTE~ 

ÎÉNTkl-lAI 
la LOTERIE ROMANDE 
firaq.e 12 iuin 1943 

Secrétariat cantonal, Neuchâtel 
Chèques postaux IV. 2002 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

S avo i e-Petitp i erre 
S. A. 

An printcm 1,s votre literie 
a besoin d'être remise à 
neuf. Confiez-nous là, nous 
ferons po ur le mie ux. 

JEAN PERRIRAZ 
Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02 
Xo nvelle adresse : 

RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL 

···························~···································· .... ············· 
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Section Neuchâteloise du C.A. S. 
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SO~l:\Ir\l HE : 
Con\'ocation à l'assemblée générale mensuelle du 7 juin 1943. - Programme 

du mois. - Groupe de clrnnl. - Hésumé du procès-verbal de l'assemblée 
générale mensuelle du 3 mai 1913. - Chronique des courses. - Programme 
des coursei;. - Sous-section Chasseron. - Organisation Jeunesse. - Cabane 
Perrenoud. - :\lazot des lllars . 

Dimanche .W mai : 
\'endrecti 4, 11, 18 et 25: 
llimanche 6: 
Samedi 5-Dimanche 6 : 

Lundi 7: 
Samedi 12-Lundi 14 : 
Lundi 14: 
Mardi 15 : 
Samedi 19-Dimanche 20: 

PROGRA:\l:\1E nu l\!OIS: 
Course à Biaufond (rappel ). 
Réunion amicale au local. 
Course des familles ù Ja Cabane Perrenoud. 
Course <les familles ù la Cabane Perrenoud avec exer-

cice de Yarappe au Dos d 'Ane le samedi après-
midi (0. J.). 

Assemblée générale ordinaire au loca l. 
Course aux Gastlosen. 
Répétition du groupe de chant (voir ci-dessous \. 
Séance de l'O. J. au local. 
Course des sections romandes (Tour d 'Aï et de :\Iayen), 

organisée par la Section Chaussy. 
Samedi 26-Dimanche 2ï : Course à la 1\liihre et à la Scheibe. 
Samedi3-Dimanche'tj11illet: Course au Doldenhorn. 

Groupe de chant 
Répétition le luncli 7 juin, à 20 h. 10 précises, au local, avant 

l'a~~emblée générale. 
Répétition orclinaire le lundi 14, à 20 h. 15, au local. 

Assemblée générale mensuelle du 3 mai 1943 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence: i\I. Jean Clerc, président; 91 membres présents. 
L'auditoire impatient attendait le morceau de choix et comme par 

enchantement les communications du comité s'envolèrent rapides, 
effarouchées, tels certains oiseaux aquatiques à l'approche de la 
loquette. 
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2 courses au progl'amme, prometteuses toutes deux : la course 
géologique et botanique à Chasserai, le dimanche Hi mai; cet le du 30, 
à Biaufond sur le Doubs. 

Cordial salut et bienvenue aux 3 nouveaux membres de la sectio11. 
:\L\I. :\I arcel Béguin, Rochefol't, Blaise Junier, Neuchâtel, et Rudolf 
Zellweger, Neuchâtel. 

· Puis le groupe de chant évoque l'un de nos l'empal't::; et chante la 
gloil'e du Jura; c'est presque une sonnerie de clairon annonciatrice du 
« Tour d'horizon militaire». :\'lerci aux chanteurs d'évoquer avec foi la 
patrie. 

En un langage châtié, clair et net, notre conférencier, 11. le profes-
seur Ed. Bauer nous initie aux secrets de l'interprétation des commu-
niqués paraissant dans nos journaux. C'est un maître de la critique 
militaire qui déploie devant nous toute la gamme des subtilités cachéer,; 
dans les phrases lapidaires, enfouies sous quelques mots insignifiants 
de ces nouvelles venant du nord, du sud, de l'ouest ou d'outre-Atla11-
tique. 

Cette belle leçon de logique nou:,; tient e11 haleine taut elle nous 
paraît nature ll e, cou lant de som·ce et le conférencier d'ajouter un 
mais ... car mieux que quiconque il connaît le démenti qui, souvent hélas, 
bouscule la construction logique la mieux échaffaudée, les événements 
se moquant parfoi:,; de notre raison. A entendre le professeur Baue1·. 
la situation mondiale du jour paraît n'avoir plus aucun secret pour 
nous. 

Quelque remarque de fine ironie, ici et là souligue la relativité de 
toutes choses, vibre et luit comme le rayon cle soleil venu se perdre 
clans une goutte de rosée fixée au bout du brin d'herbe, pour notre 
enchantement, nous rappelant toutefois la fugacité des choses. 

Yous aurez senti, M. le professeur, votre auditoire conquis, les 
applaudissements l'ont témoigné; merci d'être venu à la tribune du 
C.A. S. ce soir-là. 

Séance levée à 22 h. 10. 

CHRONIQUE DES COURSES 
Course de printemps à Montmollin 

Dimanche 2 mai 

C.E. 

Partir à 8 h. 30 des Isles (Areuse) pour arriver aux environs de 
midi à Montmollin, en parcourant la jolie combe du Merdasson, en 
passant par Chambrelien et le Bregot, n'est-ce pas un programme des 
plus a ll échants et n'est-ce pas le meilleur des apéritifs au succulent 

En excursions comme en vacances, vo tre jo uissance sera p lus complète si vous êtes bie n assu ré 

Agent général : Th. PERRDI, Hôtel Postes, Neuchâtel 
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festin qui vous attend au restaurant Pellegrini, en train de se faire 
U11e réputation bien méritée ... Le gros de la troupe a suivi en tous 
points le programme, si bien qu'à l'heure fixée, vingt-trois convives à 
l'appétit admirablement aiguisé ont savouré, comme il le méritait, 
l'excellent menu qui leur était préparé. 

Osero11s-nous entrer dans les détails et parler de croûtes aux 
mol'il les? C'était le plat de résistance! Après tout, puisqu'il s'agit d'une 
eou!'se gastronomique ... Le tout est arrosé d'excellents vins, aussi l'en-
trai11 est-il à son comble. Petit à petit, une pluie fine s'est mise à tom-
ber, mais qu'importe,' la course est finie, elle a merveilleusement réussi, 
chacun attend avec impatience celle de l'année prochaine. Merci, Félix. 

E. S. 

PROGRAMME DES COURSES 
Course des familles 

le 6 juin 1943, à la cabane Perrenoud 
Départ 6 h. 51 pour Noiraigue. 10 h. 30, allocution patriotique et 

rel :gieuse. Soupe et thé offerts par la section. Les participants vou-
dront bien :,;e munir de sucre. 

Descente à volonté sur Noiraigue ou Gorgier. 
Inscriptions au Grand Bazar ou au local, jusqu'au samedi 5 juin. 

Course des quadragénaires, semaine de section 
Les participants à cette semaine voudront bien se réunir après la 

séa!lce du 7 ju in pour prendre contact et poser les premiers jalons. 
Les organisateurs. 

Course cyclo-pédestre : Gastlose (1995 m.) 
Du samedi 12 au lundi U juin (Pentecôte) 

Samedi 12 : Départ à bicyclette à 13 h. via Fribourg-Bulle pour 
Ablandschen. 

Dimanche 13 : Varappe dans les Gastlose (sommets à l'ouest de la 
chaîne). 

Lundi 14 : Retour à bicyclette par le Col du Jau n-Simmenthal-
Berne. Arrivée à Neuchâtel à 18 h. 

Coût approximatif : fr. 6.- (2 nuitées). 
Inscriptions jusqu'au jeudi 10 juin. Réu nion des participants le 

vendredi 11, à 20 h. 15, au petit local. 
Organisateu r : M. Ch. Müller. 

Réunion d:es sections romandes à Aigle 
Samedi 19, dimanche 20 juin 

Samedi 19: 16 h. 06, départ de Neuchâtel. 18 h. 30, apéritif offert 
par les i\Iaisons Leyvraz et Badoux dans la cour du collège. 19 h . 15, 
banquet officiel. 21 h ., soirée récréative. 

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (l •r •tage). Maison fondlle en 1881 
Marchandise de première qualité 
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Dimanche 20 : 6 h. 45, départ des trains pour Lcrsin; montée au 
lac d'Aï. 10 h. 15, a ll ocution religieuse. 11 h. Pique-11ique tiré de:,; sacs 
(vin et bois:,;on;;; chaudes sm· place). A:,;re11:,;ion:,; facultatives : Tours 
d' ,\ ï et de :.\Ia>·en, etc. 14. h. 4o, départ de Le>·:,;in. 20 h. 17, aniYt'l' ù 
Neuchâtel. 

Cartes pour les participa11ts habita11t hors tL\igle et de Le> si 11. 
fr. 23.- . 

Inscriptions: Prière cle s 'auuoncer jusqu'au samedi 12 jui11, dernier 
délai. Les bulletins cl ' inscriptio11 sont disponible:,\ chez le préposé aux 
courses, Dr :.\I.-A. :\ficolet, Serre g, Tél. 5.14.17. 

Mahre (2094 m.), Scheibe (215;2 m.) 
Samedi 26 et dimanche 27 juin 

Départ à 15 h. 52. Par Fribourg, Planfa>·on, à Sangernboclen . 
Dimanche: ,\ scension de la :.\Hi.lue et üe la Srheibe; descente sur 

Oberwi l ou Weissenburg (Simmenthal ;. Al'!'ivée à );"cucllâte l à 20 h. :W 
Coût approximatif: fr. 30.- . 
Inscriptions jusqu'au ;23 juin. Réu11ion des participants le ve11 -

dredi 25, à 20 h. 15, au petit local. 
Les organisateurs : :.\DL J. lle Rutté, -:-.I.-.\ . ;\'irolcl. 

Doldenhorn (3fH7 m. ) - Samedi 3 et dimanche 4 juillet 
Le programme détaillé paraîtra cla11s le prorhai11 bulletin . 

SOUS-SECTION CHASSERON 

~Iardi 1, 8, 15, :22, ;29 
Yendrecli 4, 18, 25, 31 
Dimanche (5 

\ ' endredi 11 
Dimanche 27 

PROGRA~DIE DU ~IO IS : 
Entraînement pour l'insigne sportif. 
H~u11ion amica le au local. 
Fête des fam illes aux Illars (voir convocation 

spéciale). 
Séance mensuell e à :\IôtierR. 
Cinquantenaire du groupe Sommartel. 

Ordre du jour de la séance mensuelle à Môtiers 
chez M. Roger Perrenoud : 

A 20 h. 15, Garden Part>· ou, suivant le temps. Caven Partr (?) 
le mot est du p1·ésident; il rappelle le mot cave!). 

1. Verba l. 
2. Affaires courantes. 
3. Divers . 
4. Cau serie de :\I . Roger Perrenoucl. Sujet : « La Bourgogne et ;;;es 

«mystères», avec ... dégustation. 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5.13 . 17 
L. FASNACHT, Agent Général 

Assurances 
VIE, POPULAIRES. ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES, 
Portefeuille : Incendie, vol, eaux, 

glaces, bris de machines. 



Organisation de la Jeunesse 

La présentatiou de la course <l'Alpe a attiré de 
nombreux ojiem; à notre assemblée mensuelle. Chacun 
aura pu se rendre compte de la belle semaine que 
uous avons mise au programme pour cet été. Comme 
d'habitude, votre Commission mettra tout en œuvre 

pour qu'elle soit parfaite et ceci à tout point de vue. Si la région 
d'Anzeindaz n'offre pas de grands sommets, toutes les ascensions sont 
belles et i I r en a pour tous les goûts. :N' ous rappelons que le prix de 
ertte course sera de fr. 35. - environ, comprenant les viYres, frais <le 
cabane, guide, transport et assurance. :Nous osons crolre que vous 
répondrez nombreux à notre appel. 

:Nous avons dù renvoyer la course au Suchet, les chalets de la 
r6gion n'étant pas encore ouverts cette année. 

D'autre ;Part, au moment où paraîtront cei-i lignes, !'O. J. aura 
accompli une belle varappe aux Raimeux. 

Ojipns, n'oubliez pas la propagande et nou:,; you:,; rappelon:,; que la 
bibliothèque de la section est à votre disposition. 

La première séance de yarappe a été trè:,; bien fréqueutée et nou,-; 
avons eu le plaisir tl'initier uos nouveaux membre:,; .. \ mis ojie11s, 
<'haquc me1·credi, reudez-vou,-; à la Roche de !'Ermitage. 

Assemblée mensuelle, mardi 15 juin prochain, à :20 h. 30, au local. 
l'11 récit de course par H. Devaml. Cour:,;e tl'.\lpc. t:ue sernaiue clans 
la 1·égiou du :\ Lout Rose, ayec cliché:,; eu rouleurs par .\ . Lehmann. 
DiYers. 

Course du mois, les 5 et 6 juin 1!!43. Yarappe au Dos tL\ue. 
Fête des familles à la cabane Perrencud. Yous en avez reçu le 

pl'Ogramrne. :"\ om, comptou:,; sur votre participatio11. .\ssemblée cles 
participant:,; : veudrecli 4 juin, au local. A. J. 

················~~······~·;;~·~·~·;···;:·~;·······1·is4o············· 
PHOTO-CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
OPTICIEN SPÉCIALISTE 

bien 
acheter 
vous 

pensez 

à 
................................................................................. 
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F. WITTWER & FILS Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Sablons 53, Neuchâtel 
'I'é l é ph o n c :-i 2 0 O S Déménagements tous pays 

POUR 

TOUS LES SPORTS chez JIKA SPORTS 
le plwJ grand choix et les -

meilleures qualités 
Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 

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

CABANE PERRENOUD 

Surveillant,-. pour le mois de juin 1943: 

Comité. 
:\DL Jean \Yalüvogel. 

,\11d1·(, Induni. 

5- n juin 
12-13 » 

19-20 » 

2ü-27 )) Jacques Borel et :\L Boil. 

MAZOT DES ILLARS 

SurYeillant;.; pour le moi:-; cle ,iuin : 

5- 6 juin 
12-13 » 

19-20 » 

26-27 » 

Fête des familles. 
:\L Dé::;iré Jeannin. 
:\L J. Schelling. 
Cinquantenaire de Sommartel. 

, . B. a) Le:,; clef:-; de :-;ùreté « Jowl » pour le mazot ::;ont défec-
tueuses. Demander les nom-elles clefs aux clifférenb dépôts. 

b La course du dimanche li juin au :\font .\ubert est remplacée 
par la fête des familles . 

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

PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits - Cinéma 

ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 

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



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
La Boucherie-Charcuterie fine 

R.MARGOT 
Seyon 5a Tél. 5 . 1 4. 5 6 

vous offre sa charcuterie et ses viandes 
• de toute première qualité 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

• Parures féminines 
• Elégance masculine 
• Vêtements pour le sport 

• 

~CLINIQUE 
-DES .PCJRTE -PLUMES RÉSERVOIR 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CALORD~ 
Chauffages 

centraux 
Neuchâtel ·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111•· 

fn course ou à la maison 
buvez toujours les vins du 

TOUT pour votre subsistance 

en courses, en ascension, en camping 

MONTMOLLIN fi C1~ 

aux épiceries 
PORRET 
NEUCHATEL 

Boucherie-Charcuterie A. Rohrer-Matile 
La maison de confiance par sa qualité et son choix 

Se recommande :111x membres de la sociétt;. 

Local de la Section c. A. S. 
CAFÉ - RESTAURANT 
Grandes et Petites Salles pour Sociétés 
Soirées B.mquels, Billard, Ping-Pong 

r 
BEAU-SEJOUR 
Faub. du Lac 27 -Tél. S 31 97 
Neuchâtel 
PRIX MODÉRÉS 

DuB01s JEANRENAUD a·C0 

Rue de la Place d'Armes 5 Tél. 5 l l 74 

Combustibles 
Anthracites 

Briquettes 
Boulets 

Mazout 
Cokes Houilles 

Tourbe et bois 

r 

...... ___ .....__....._'l'U, 
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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. 

PRISI 
.. vend des 

HOPITAL 10 

produits laitiers 
de qualité 

Çi/efs de laine 
Çi/efs de cqasse 
De grandes tailles en magasin 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon 

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

J. KURTH, Neuchâtel 
Suceurs.les : Neuveville - La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4 
Gen è \' e, Fribo u rg, Aa rlrnrg, :\Ionlreux, La nderon 

HUTTENLOCHER 
Faubourg de !'Hôpital 3 
NEUCHATEL 
111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111 

.. Viandes de qualité 
BIEN ASSORTI EN 

Charcuterie fine 
POUR PIQUE-NIQUES 

Saucissons neuchâtelois réputés 
ÊNVOIS AU DEHORS - TÉL. 5 13 39 

CARDINAL 
·------------

la bonne bière 1 

REVILLY. HORTICULTEUR 
Fahys 185 NEUCHATEL Tél. 5 30 55 

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

..,- MEMBRE DU CLUB .... 

.. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Pour vos articles de SPORT et accessoires 

LES SPÉCIALISTES : 

Robert-Tissot a Chable 
NEUCHATEL 
St • Mau rice 5 

Tél. 5 33 31 

VILLARS •/OLLON 
Tél. 111.91 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 

lundi 5 juillet 1943, à 20 h. 30 
au local (Restaurant Beau-Séjour) 

OHDlŒ DL' JOUH : 
1. Communications clu Comitt'. 
~- Cour;:;es : 

Doldettl1orn 3 et .i .iuillet. 
(;nllld .\luycran 1' et 18 juillet. 
l'.OUl'S(' des Yl'tl'l'HllS ;2/r Hll :w juillrt. 
:-,p111aitt<' de sedio11 ~i ,il1ill<'l au ("r août, dite clrs r1uadragénaires. 

:i. Ca11didaturc: .\1. n·a11Jï', /)e11is, :--;eurhàlcl, 1irr:-e11t(, }Jal' .\l.\I. ,\ uguste 
dt> Coulon et Piel'l'e \\'avre. 

L C1Ja11t. 
~1. Le:- Brnco1111iers, film d'amateur tou1·11r à \'isialp sur J(ander;-;teg, 

lH'(';o;ellll' par notre collègue .\1. J. Barth-\'uillcumier de Nùlau, au-
il'ur llu film. 

n. Divers. 
Candidature annoncée au Comité : 

\1. rie Jlontmollin Daniel-Philippe, étudiant, N"euchàtelois, clomici-
Jh, it Colombier, présenté par .\Hl. .\Iaurice Courvoisier et Georges 
l\icolct. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SDortifs 
YO(I'(' 

montre étanche 
chez 

tl[XA S. A. 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

tlectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios 

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

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE .. -: 

MAUtER 
MAISON FONDÉE EN 1829 

• Parures féminines 
• Elégance masculine 
• Vêtements pour le sport 

11 • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

S avo i e-Petitp i erre 
S.A. 

Profitez des yaeances ... 
et donnez - nous votre 
literie à refaire, car elle 
aussi doit ètre <<retapée)). 

JEAN PERRIRAZ 
Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02 
. 'ouyellc ad resse : 

RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL • • • ................................................................................. 
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SOMMAinE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 5 juiliet 1943. - Programm e 

du mois. - Groupe de chant. - Hésumé du procès-Yerba l de l'assem blée 
générale mensuelle du 7 juin 19-13. - Programme des courses. - Organisa-
tion Jeunesse. Cabane Perrenoud. - Sous-section Chasseron. - i\'lazot 
des Illars. 

PROGRAMME DO MOIS: 
Yendredi 2, 9, 16, 23, 30: Réunion amicale au local. 
Samedi 3-Dimanche 4 : Course au Doldenhorn. 
Lundi 5 : Assemblée générale mensuell e au grand local. 
Lundi 12: Séance de l' O. J. au local. 
Samedi 17-Dimanche 18 : Course au Grand ;\[uveran. 
Samedi 17-Jeudi 23: Course d 'Alpe (O. J.) 
Lundi 19: Hépétition d u groupe de chant (Yoir ci-dessous). 
Samedi 24-Lundi 26: Course ù l'Eggishorn (Yétérans) 
Samedi 24-Dimanchc t er aolÎl: Course dans le Maderanerthal (Semaine de section, 

dite des quadragénaires). 

Groupe de chant 
Répétition le lundi 5 juillet à 20 h. 10 précises, au local, avant 

l'assemblée générale. 
Répétition ordinaire le lundi 19 à 20 h. 15 au local. 

Assemblée générale mensuelle du 7 juin 1943 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence de M. Jean Clerc, président; 91 membres présents. 
Le président donne lecture d'une lettre de notre collègue i\I. H enri 

Bo1·say émigré sous d'autres cieux et remerciant la section Neuchâte-
loise du C.A.S. pour ce qu'elle lui a donné de joies. 

Puis ce sont des vœux adressés à un autre collègue M. Louis Bour-
quin qui vient de se fiancer. 

Président et ancien président Soguel donnent des renseignements 
circonstanciés sur l'organisation de l'exposition d'art alpin à Neuchâ-
tel en septembre-octobre. :\Il\1. Soguel, Détraz, Meylan, E. Rothlisberger 
et Cordey composent le comité. ::--ous accueillons dans la section un 
nouyeau membre, ),I. Charles Y · le ~euchâtel et lui souhaitons la 
bieiwenue. "\.\ OTHc~ . 

DE tA VILLE 
,#. :-V ~ll&H ~,<,; 
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La collférence du président central, ll'L le Dr Camµbell donnée ù 
Bâle: «Seu:,; et but de l'alpiuisme>, a été publiée et µeut être obteuuc 
auprès du caissier. 

On peut obtenir désormais le panorama du Crêt du Pla.11, l'e111-
bargo a:-·ai1t été levé. 

Après démarche clu C.C. le guide des :,;kieurs daJ1:,; les Alpes \"alai-
saJJnes peut être achetr sous toutes réserves naturellemeut. 

Une lettre du C.C. demandait à diverses sections si elles désiraient 
se drcharger de leurs stations de secours eu faveur de la section du 
l ieu. L'assemb lée adopte la position d'expectative du comité, à savoil· 
d'atteJJdre la discussion et ses résultats lors de l'assemblée des ;;ec-
tic11s romandes. 

Nous avons reçu commuJ1icatio11 par l'eutremise de lll. le prnfcs-
seur Baer cle l'arrêté du Conseil d'Etat créant la réserve natmelle de la 
Cornbe-Biosse et de la partie 1ieuchâteloise de la Combe-Grède. 

Répondant à uu besoin, l'Office suisse du tourisme a publié une 
liste des guides de montagne de toute la Suisse et en a envo:-·é un 
exemplaire à la section. 

Le groupe Somrnartel fêtera le 27 juin sou ciuqualltenail'e et uous 
:-· sommes invités. 

Pour la bonne bouche : «touristes qui redescendez des cabanes 
après avoir duement vidé votre sac de ses victuailles, remplacez-le;; 
par des boîtes de conserves vides, vive la récupération! mais u'a:-·ez 
pa-; le malheur de reprendre le chemin cle la montagne sans avoir 
purgr votre sac. 

Courses: Les courses géologique et botanique à Chasserai, à Biau-
fond et des familles ont eu du succès. 

Courses du mois : Cyclopédestre aux Gastlose du 12 au 14 juin, des 
sections romandes les 19 et 20 juin, à Aigle, de la llfahre et Scheibe 
les 2H et 27 juin. Ohé! Oh! le bruit des clochettes argentines enva-
hit la salle, notre groupe de chant annonce l'alpée prochaine, merci. 

Chasserai et la Combe-Grède, l\J. le professeur , valdvogel nom, in-
trnduit de façon fort plaisante dans ce paradis du Jura. A la suite de 
nos collègues nous avons escaladé les côtes de Chasserai, foulé l'herbe 
naissante des pâturages jurassiens, pris plaisir au récit cle la course 
présenté avec beaucoup de bonhomie. Et nous nous sommes rmerveillés 
devant le::: sites si pittoresques de ce coin de Jura évoqués et comme11-
tés par le narrateur et les superbes clichés en couleurs projetés sur 
!\•cran, cliché;,; pris par le président de l'association en faveur cle la 
Combe-Grède. :'IL " 'a lclYogel nous aura conquis à l'action en.gagée en 
faveur de la Combe-Biosse par l'arrêté de notre Conseil d'Etat. ~ous 
le 1·emercions de nous avoir introduit à nouveau dans ce site, joyau de 

Séance levée à 22 h. 10. C. E. 

En excursions comme en vacances, vo tre jouissance sera plus com_plète si vous êtes bien assuré 

• '~4'~ I <'l¾r 
V' 

.,J'suRANtJ";.' A gent général : Th. PERRIK, Hôtel des Postes, Neuchâtel 
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PROGRAMME DES COURSES 
Happe! : DOLDENHORN. Samedi 3 et dimanche 4 juillet. 
S ' i11scrire au plus tard le jeudi t rr juillet auprès cle l'organisateur 

.\lat C'el Gu~·e, :\!ont-Riant 2 ou en téléphouant au 1rnméro 5.3(i.73 (pe11-
dall l les heures de bureau) lequel donnera les renseignements néces-
saires. 

COURSE DES VETERANS 
Eggishorn (2934 m.) Lac de Maerjelen (2307 m.) Riederalp (1925 m.) 

Samedi 24 au lundi 26 juillet 
Samedi 24 : Départ 8 h. 02, arrivée 12 h . 05 à Fiesch. Dîuer hôtel 

Glacier et Poste et montée à l'hôtel Jungfrau où souper et coucher. 
Dimanche 25 : Eggishorn - Lac de Maerjelen - pique-nique tiré des 

saës - souper et coucher hôtel Riederalp. 
Lundi 2G : Forêt d'Aletsch - dîner Riecleralp - descente sm· 

Brigue. Départ 18 h. 04. Arrivée à Neuchâtel à 22 h. 08. 
Coût approxima tif : Fr. 75 - . 
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au mercredi 21 juillet. 

Organisateurs : G. de Meuron (Tél. G.14.89. ) 
A. Détraz (Tél. 5.12.17. ) 

GRAND MUVERAN 
Samedi 17 et dimanche 18 juillet. 

Départ de ~euchâtel à 10 h . 4ti. Arrivée à Fontairnaz-Seulaz à 
13 h. 33. De là par le Plans, Pont-de-Nant à la cabane Rambert ; arri-
vée ven, 20 h. 

Dimanche : }u;ceusiou du Grand I\fuverau. Descente par Ovro11-
11az, sur Ridcles. ,\rrivée à ::\'euchâtel à 22 h . 58. 

Coût approximatif: Fr. :25.-. 
Les organisateurs : 

Jean Du Bois et ,\lfred Schnegg. 

SEMAINE DES QUADRAGENAIRES dite de section. 
clu 24 juillet au t er août 1943. 

Cabane du Hüfi et groupe du Tœd.i. 
Dèpart de =--: euchâtel : i,:amecli 24, à 8 h. 02 par Berne Lucerne : 

dî11cr à ~\mstcg et coucher à l'hôtel S .• \.C. au :\laderanertal. 
Dimanche montée à la cabane de Hüfi. 
Courses : Grand Sëheerhoru 329(:î ; Düssistock 32U2 ; Les Claritles 

3270 ; Todi 32G3, éventuellement Cambriales. 
Retour à Neuchâtel le dirnauche 1 c r août. 
Coût approximatif Fr. HiO.-. 
Les inscriptions défiuitives seront prises le lundi 5 juillet après la 

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1 er lllage). Maison fondée en 1881 
Marchandise de première qualité 
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séance, ou s'inscrire jusqu'à cette date auprès de l'un des organisateurs. 
Les pa1·ticipants voudront bien se mun ir cle coupons de repas à re-
m ettre en mains cle l'organi:mtem· chargé du rav itaillement ((i c·ou-
pous par jom') et de quelque arge11t à remetti·e aux organisateurs. 

Les organisateurs : 
Dr Jean Clerc, Dr F. Achermann, Chal'les Emerr. 

SOUS-SECTION CHASSERON 
PROGRAl\IJ\IE DU ~IOIS 

Chaque mardi et cha- Entraînemeut sportif 
que vendredi de 19 h . 30 
- 20 h. 30: 
\ Tenclredi 2, 16, 23, 30 
Yeudredi 9 

Réunion amicale au local 
Séance mensue ll e à F leu rier, à !'Hôtel 
~ational 
Comité Yeudredi 16 

Dimanche 18 Course surprise 
Ordre dlu jour de la séance mensuelle 

l. \ 'erbal. 
2. Affaires courantes. 
3. Causerie de M. Georges Borel. 
4. Divers. 
Course mensuelle du üimanche 18: Course surprisr. Départ gare de 

Fleurier : G h. 38. Chef de course : l\I. Teddr Jacob. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu la plaquette commémorant le ;25me anniversaire 
de nos chers collègues de la Section «Chaussy». 

C'est avec grand plaisir et un réel intérêt que nous en avons par-
couru les 22 pages qui forment son contenu. Nous avons pris note 
d'intéressants détails concernant la fondation de la sous-section bieu-
tôt transformée en section indépendante. Nous avons suivi l'érection du 
refuge Tracuit qui admirablement situé au col du même nom rend 
de signalés services à tous ceux qui le fréquentent. 

Dans un autre ordre d'idée, nous avons assisté avec beaucoup 
d'intérêt au développement graduel du Bulletin de la Section, l'un des 
mieux rédigé à notre connaissance, et ce qui ne gène en rien à la pla-
quette, nous avons admiré les belles illustrations dont elle est ornée. 

Nous félicitons vivement nos amis de Leysin et environs de leur 
belle activité qui mérite bien du CAS. E. S. 

(Suite de la bibliographie à pap,e 7 de la couverture.) 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St -Honoré 18 Tél. No 5 .13 .17 
L. FASNACHT, Agent Général 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES, 
Portefeuille : Incendie, vol, eaux, 

glaces, bris de 



Organisation de la Jeunesse 

Cu bon groupe d'ojiens a passé deux merveilleux 
jours au Raimeux. Gratifiés d'un temps splendide, 
clè,- l'aube chacun a pu apprécier pleinement les nom-
breuses spécialités qu'offrent le Raimeux. Chacun 
sera rentré enchanté, malgré les nombreuses courba-

tures et pantalons déchirés. 
Nous avons vivement regretté la faible participation à la fête de:-

farn il le:- du dimanche (i juin passé. Amis ojiens votre présence à cette 
manifestation de vos aînés aurait prouvé votre attachement à votre 
Société. 

Xotre assemblée mensuelle a été bien fréquentée et vous aurez pu 
vous 1·emlre compte par le récit très détaillé, tl'è;; fouillé de notre ami 
,\nnaud Lehmann d'une magnifique région cle notre cher pays. De 
magnifique;; clichés en couleur auront réjoui chacun. Un merci tout 
spécial à notre uanateur. 

Xou;; vous avi:-ons que les membres de la commission se tiennent 
à ,·otre disposition pour vous eonseil ler et vous aider pour vos projets 
de courses, relatifs à vos vacances. 

D'autre part le;; séances de varape du mercredi, seront reprises 
Pn septembre. 

Xous souhaitons à nos amis ojiens qui s'en iront prochainement 
a1>1H·e1Hlre le métiPr des armes, le meilleur servi('e possible. 

Assemblée mensuelle, lundi 12 juillet 1943, re1Hlez-vous à ;20 h. 30 
de, allt le Stamrn. La s{•ance aura lieu eu plei11 air. 

Course d'Alpe du 17 au 23 juillet 19'3. ,\ssemblée <le:-. participants 
au Starnm le menTclli 30 juiu prochain. Que les hésitanb ne tardent 
pas, (''e;-t le dernier délai. A. I . 

················~~······~·;·;~·;·~·;· ·;:·;;········ïis:ï.o············· 
PHOTO-CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
OPTICIEN SPÉCIALISTE 

bien 
acheter 
vous 

pensez 
-a 1942 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Autocars Pullman F. WITTWER & FILS 

Sablons 53, Neuchâtel 
Tél<.;. Jlh o n c :, 2(; G 

20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

POUR 

TOUS LES SPORTS chez JII{ j SPORTS 
le p [u3 grand choix el les a.-

meilleures qualités 
Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 

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

CABANE PERRENOUD 

Suneillanb pour le mois de juillet: 

3- 4 juillet [. , \ r1na11d Lellma1111 
10-11 (( ~[. HPl1(' Do1111er 
l i-18 (( ~l. .Jules l'a1itillo11 
"!.i-2J (( '\ 1. Ulai:--e .ÎUlliPJ' 

MAZOT DES ILLARS 

Suneilla1tts pour le moi;; de .iuilll't 

3- 4 juillet :\DI. Ph. Il ore 1. 
10-11 (( Ticllt; Dorniei·. 
1 î-18 (( Course ;;urp1·i;;e 
24-25 (( W. Gindrat 

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

RELIURE 
;v~?{URE V. A TTINGER 
REVUES 
JOURNAUX 
RÉPARATIONS 7, Place Piaget NEUCHATEL Télé 5 14 86 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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(iui;-;eppc ZupJJi. Mon beau Tessin. .\ la Ba<·o1111ii·rP, . ·cuC'l1ùtel (19L'. 
l11-;pi1·p d'un Yi;-;ihle amom· du pa:, s natal, et dt1daig11a11t tout 

apprêt litfr1·aire, ..\1. Zop]Ji a su trouYcr pour nous pr(•s011ü•r sa petite 
patrie tessi11oi;-;e de;-; acl'Pnts singulii•remcnt juste;-;. Se:,, rno:,-clls so11t des 
plus ;-;in1ple . .;: une Yisite au ..\lusèP \'ela, à Ligor11etto, une excm'sion 
<'Il l'ompagnie cle son vr11é-r(• maîtr<', Francesc·o Chiesa, une hala<le au 
..\follte Ge11e1•0:,,o, voilù autant d'occasions de nous ùouner des apen,:u;-; 
riches de substance sur l'art du Te:-;sin, ses penseurs, la beauté <le ;-;e;-; 
paysage:--. De naïves J(•gen<les, des anecdotes -;avoureuses, des ;-;cènes Yil-
lagcoises croqué-e:-- sur le vif se succèclent tour à tour pour le plu,-
gmll(l J)laisir du lecteur. Il se d{>gage <le ces pages une atmo:--phhe d'ai-
mable S<'l'l\nitè dont 011 :--e laisse 1)('11drer tout naturellement. 

En manière <le conrlusiou, trois auteurs romands, Paul Chapon-
nière, ..\laurice Zennatten et Henri de Ziegler expriment charnu à leur 
rnanière leur ;-;entirnenb d'amitié pour le «bel paese». 

Ei1fin un autre Tessi11ois, :\l. \ïnceuzo Cavalleris, brosse en quel-
qnes J)agPs u11 tableau fort suggestif de l'art te::;sinois, des premier-; 
giotfo-;que,.; au gravem· .\lclo Patocchi. 

-:--;·oulllion-; pas dt> rne11tion11er la part importante qu'a prise :\I. dl' 
Zirgler ,\ l'{•laboration de ce beau livre en traduisant, comme seul il 
;-;ait le fai1·e, la prose de :-ou co11frère tessiuois. 

Les eliché-s qui illusteut en gra1Hl nombre if' texte trmoignf'llt, eux 
aussi, d'uu goût très sùr. 

Guides de m ontagne. Ek 1943. (Brochure <le H pages). 
Ce rèpertoire de-; guides vatentés que publie pour la prennere foi:-

l"Office Central Suisse du Tourisme, à Zurich, ayer l'appui du C.A.~., 
est appel(; ù rendre, nous n'en doutous pas, de réel,; services. Le-; 
1t0111-; sont grouprs par localités, et l'indication de chaeune d'e ll f'.~ est 
,.;u1YH' d'trne aclres,.;e i<\l<'.•pl10llique (souvent le bureau de poste de l'en-
droit), où 1"011 pourra demander <'Yentuellement quelque-; renseigne-
ments romplémentairrs. La date de naissance de chaque guide est éga-
lt>ment indiquée. A. S. 

····································j············································ 

~1,1,.t&Wï~ 

1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CALORO~ 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 1' 

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

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN H c•~ 

TOUT pour votre subsistance aux épiceries 

en courses, en ascension, en camping PORRET 
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 Faub.duLac27-Tél.53197 
Grandes et Petites Salles pour Sociétés Neuchâtel 
Soirées Banquets, Billard, Ping-Pong PRIX MODÉRÉS 

DuB01s JEANRENAUD & ( 0 

euchâtel 
Rue de la Place d Armes 5 

Combustibles 
---·~--

• 
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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. 

PRISI 
"' vend des 

HOPITAL 10 

produits laitiers 
de qualité 

Çilefs de laine 
Çi/efs de cqasse 
De grandes tailles en magasin 

BARBEY & C11 

Rue du Seyon 

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

J. KURTH, Neuchâtel 
Succursales : Neuveville • La Chaux-de-Fonds, Rua Neuve 4 
Genève, Fribourg, Aarburg, l\fontreux, 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 - Tl:.L. 5 13 39 

CARDINAL la bonne bière 1 

REVILLYJO 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 .... 

"I 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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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 ·;ouon 
Tél. 41.91 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
lundi 2 août 1943, à 20 h. 30 

au RESTAURANT DU CRET DU PLAN 

ORDRE DU JOUR 

1. Communications du Comité. 
2. Courses : 

Coun;e surprise clans le massif du Bietschhorn les 14, 16 évent. 17 
aoüt. 
Eiger les 21, 2-2 et 23 aoüt. 

3. Candidature : 
~l. Wavre, Denis, 8tuüiant en droit, Neuchâtelois, Crêt-Taconnet 2G, 
à Neuchâtel, présenté par ;\Dl. Auguste de Coulon et Pierre Wavre. 

4. Récit d'autrefois par ;\l. Détraz. 
5. Diver s . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SDortifs 
votre 

montre étanche 
chez 

[l[XA S. A. 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

f]ectriclté - Téléphone - Télédiffusion - Radios 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



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

PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.................................................................... , .......... . 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

• Parures féminines 
e Elégance masculine 
• Vêtements pour le sport 

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

MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savo i e-Petitp i erre 
S.A . 

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

JEAN PERRIRAZ 
Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02 
Nouvelle adresse: 

RUE DU S!YON 7, NEUCHATEL 

.............................................................................. -. 
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Lu ndi 2: 
Vendredi 6, 13, 20 et 27 : 
Samedi 7 : 
Samedi 28-Mardi 31 : 

PROGRAMME DU MO IS: 
Asse mblée géné rale mensuelle au Crêt du Plan. 
Réun ion amicale au loca l. 
Course-surprise au Lôtsc-he nthal. 
Cou rse à l'Eiger 

Groupe de chant 
Les répétitions reprendront en septembre. Le Bulletin clu mois en 

indiquera I a da te. 

A notre très grand regret, nous n'avons reçu aucune nouvelle cle 
l'O. J. Nous nous vo~·ons donc dans la pénible obligation de supprimer 
pour le mois d'août cet important chapitre du Bulletin. 

La rédactio'n. 

Assemblée générale mensuelle du 5 juillet 1943 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence de M. Jean Clerc, président; 92 membres présents. 
Le président remercie l\I. J. Barth-Yuilleumier de Nidau, qui a 

bien voulu se déplacer ce soir à Neuchâtel pour agrémenter notre soi-
rée. Il souhaite ensuite la bienvenue parmi nous à M. Alfred Christe-
ler, dr> Saint-Blaise, qui, nous l'espé'rons, trouvera dans notre sectio11 
autant de plaisir que dans celle de Berne, dont il a fait partie pendant 
plusieurs année". Le liv1·e « Introduction à la météorologie», Editeur 
librairie Rouge, il est recommandé à l'attention de nos membre3. 
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Nos collègues Emery et Corde~-, out eu le plaisir de J'eprése11ter 

notre Sectiou à l'assemblée des Sectio11s roma11cles, à Aigle, les 22 et 23 
juin. Ils e11 ont rrmporté un excclle11t souvenir et nous rapporte11t que la 
proposition du C.C. e11visageani l'administration des po:,;tes de secours 
du Yalais par une seule section n'a pas été adoptée. Nous apprenons 
également que le refuge Jenkins a été attribué à la section Monte-Rosa, 
qui s'engage à en faire une coustruction plus confortable. La prochaine 
assemblée des Sections romandes sera organisée par La Section prévô-
toise. Au risque d'être pris pour des ladres, nos deux délégués émirent 
le vœu que le prix de la carte de fête soit fixé d'une façon plus modeste 
pour les prochaines assemblées. Nos collègues voisins au portefeuille 
bien garni, firent la sourde oreille à cette proposition. 

Réussite de toutes les courses inscrites au programme avec un 
nombre de participants très variable cependant : 14 pour le Dolden-
horn et 2 pour la course dite c~·clopédestre des Gastlosen. 

Pour ne pas faillir à la tradition, l'Assemblée générale mensuelle 
clu mois d'août se fera en plein air. Les propositions sont nombreuses 
et c'est le Restaurant du Crêt clu Plan qui sort grand vainqueur d'une 
votation à main levée. 

Les scrutateurs ont termi11P leur besog11e obscure mais combien 
nécessaire et nous apprennent que ::-.1. Denis Wavre, Neuchâtel, est 
reçu membre de notre section. Nous lui souhaitons ici une très cordiale 
bienvenue. 

La candidature de M. Daniel-Philippe de Montmollin est annoncée. 
Nous aimons entendre notre Groupe de chant, fermement dirigé 

par notre collègue Nicolet, célébrer la Patrie, celle que nous aimons 
et que nous voulons servir chaque jour mieux encore .. Notre collègue 
Bernard a pleinement raison lorsqu'il s'en prend aux chuchoteurs qui 
n'écoutent que d'une oreille. 

Les « Braconniers »,film d'amateur, indique l'ordre du jour, mais 
quant cet amateur s'appelle M. J. Barth-Vuilleumier, c'est avec une 
vigueur inaccoutumée que l'Assemblée applaudit une bande où s'al-
lient la pré'cision de l'horloger à l'humour le plus fin. Film d'ama-
teur,. peut-être, mais surtout film d'un homme qui aime la nature dans 
ce qu'elle a de plus secret et qui aime une route parsemée d'obstacles. 
Un fi.lm muet, car les braconniers ne parlent pas, mais accompagné 
d'une musique qui nous révèle le talent de Mademoiselle. Barth. 

Une main gracieuse qui. s'avance pour cueillir des poires dorées 
par un soleil généreux, une grenouille aux dimensions fantastiques 
qui se mire dans l'Ptang où se baignent les nénuphars d'un blanc pur, 
des fleurs qui s'épanouissent dans un cadre enchanteur sont ensuite 
le prétexte pour i\Ionsieur Barth de nous charmer par une srmphonie 
dont chaque teinte est un enchantement et chaque détail un enseigne-
ment. 

Madame J. Barth-Yuilleumier, Mademoiselle Barth, nous vous re-
mercions très sincèrement d'ayoir bien voulu accompagner ce soir 
notre distingué conférencier. Osons-nous espérer une récidive ? 

Le secrétaire : Edm. Evard. 



CHRONIQUE DES COURSES 

Course à la .Mahre•Scheibe 
les 26-27 juin 1943 
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Samedi 2il juin, huit membres du Club prenaient le train pour 
Fribourg, afin <l 'a1tei11dn· à Hl h . n Zo!llwuc;, petitf' localité -;ituée an 
confluent des deux Surines. De là une petite heure nous suffit pour ar-
river à Sangernbodell où 110u:,; attendait à l'aube1ge « zum Hirschen », 
bon logis et nourriture abondante, ce qui n'est pas à dédaigner par cr, <; 
temps de restrictions. 

Dima11rhe 27, diane à 4 h., déjeunc1· copieux comme on ne peut 
plus c11 trouver que dans les région-; des gras pâturage::, alpestres. 

Drpart à 5 h. pom· la :\fiil1l'e, montée en vive allure en suivant 
le boni de la :\Iuscherrcn et en passaJlt pa1· la hc!lc forôt couvrant les 
pentes est de la vallée. 

Arrivés en face cle notre sommet nous r.aillant à la proposition 
de notrn trè .~ expert co11ducteur, ~I. :'.\f.-A. Nicolet, nous attaquons la 
face ouest de notre mo11tag11e, cc qui 1·ac·courcira la montée. Le sommet 
brille au soleil du matin. Les distractions pendant que nous gravissons 
la pente escarpée, ne ma11quent pas. Les fleurs fraîchement éclo~es 
pr{•scntcnt leur coloris ' lu vif rclat qu'on leur connaît dans les Alpes; 
elle:- ét0nncnt toujours par la rlouccur de leur ra~·onnemcnt. Les rhodo-
dcndro11s ferrugineux sollt en pleine floraison et permettent ai1x ama-
teurs de se servir tout en montant. Ullc Llouzaine de chamois détalent 
devant nous. Un rapace s'élève clans les airs et se perd clans les 
11uage:-. 

Bientôt nous arrivons sur l'arête et après une courte halte de 
rail iemrnt, nous la suivrons pc1Hlant 50 minutes pour atteindre le som-
m et rie la :.\Lahre. Il nous a fallu 3 h. 30 de Sangernboden. 

Hélas, le brouillard s'est épaissi; il nous tendra son voile ir~mé-
diable. Nous 11c verrons ni les hautes Alpes, ni le Jura, pcndanf toute 

1 la durée de la course. Nous jouirons néanmoins d'une vue locale ·sur 
les vallées qui nous entourent, d'abord d'une manière intermittente, 
ensuite d'une façon constante jusqu'à la fin de la journée. 

Ces contrastes de lumière éblouissante ou estompée de vapeurs 

En excursions comme en vacances, votre jouissance sera plus complète si vous êtes bien assuré 

Agent général : Th. PERRI:N, Hôtel des Postes, Neuchâtel 



grises nous offrent surtout des charmes incontestables en considérant 
le magnifique tapis vert tendre, constellé d'une riche floraison. Une 
espèce d'épervière des alpes attire l'attention d'un de nos clubiste;.: 
pai· ses belles teintes orangées, teiutées de pourpre et dont le feuillage 
couvert de poils argentés fait songer à l'édelweiss. 

Toutes les étapes suivantes vont s'effectuer dam; le même espace 
cle temps ; notre chef de course, en guise de stimulant nous annonce 
régulirrement : prochain sommet ¼ d'heure, prochain col 3/.1 d'heure, 
etc. ! En effet, chaque étape suivante a été faite pendant cette unité de 
temps : :\Iahre - Scheibe, Scheibe - Col cle Galliten, de ce dernier au 
\Viddersgrind et enfin lH de'lcente sur le col de Grenchen. 

A la Scheibe, halte d'une heure et demie nous permet, avec un 
vague espoir d'attendre que le panorama des hautes Alpes s'éclair-
cisse, de pique-niquer, de cueillir des fleurs et de contempler, avec 
les jumelles de i\I. Porret, \Veissenburg dans le foucl de la vallée. 

Décidément, la vue &tendue n 'étant pas pour aujourrt'hui, il est 
temps de se remettre en route. 

:\fous entreprenons la jolie descente sur l'arête rocheuse ouest qui, 
au premier abord, paraît un peu scabreuse pour quelques-uns cl'entrP 
nous, mais qui finalement, avec lenteur et prudence s'effectue dans 
d'excellentes conditions. 

Arrivés au col de Galliten, quelques-uns cle nos collègues n'a~ ant 
pas dormis suffisamment la nuit dernière demandent à écourter la 
route et descendent à Obenvyl par ,\lpligen. 

Quatre d'entre nous, restant fidèles à notre chef, continuent leur 
itinéraire en escaladant l'arête à vertèbres déchiquetées qui nous 
amènera bientôt au sommet du \Viddersgrincl. Il fait chaud, le temps 
"'éclaircit, mais quoique le soleil n'ait dépassé le méridien que deputs 
u1ie heure, il faut songer à repartir. 

La descente se fait par le côté nord. Tout près du sommet, nous 
ü a versons de véritables massifs de plantes cl'aconits qui réjouiront 
les passants qui, par aventure, passeront clans quelques semaines dan;; 
ces parages, alors qu'elles présenteront leur magnifique floraisott in-
ri igo. Plus bas ce sont les champs de rhododendrons et claus le bas 
le col de Grenchen qui nous ouvre la route de la longue, vallée de 
.\Jorgeten que nous parcourons sur toute sa longueur, en pénétrant 
clans la gorge caractérisée par sa belle chûte d'eau, précédant les bains 
de \Veissenburg. Nous arrivons avant 17 h. à la gare. 

La course de la journée nous a pris 10 h. 30, tandis que le pédo-
mètre indique un effort de 33.000 pas. 

A 17 h. 25 nous retrouvons clans le train le groupe des lâcheurs 
et à 20 h. 30 nous sommes rendus à Neuchâtel tous très satisfaits de la 
fort belle course dont nous sommes redevables à i\I . .\I.-A. Kicolet, 
notre très aimable chef de course. A. de C. 
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Doldenhorn 

Désirant m'entraîner quelque peu pour la semaine des quadragé-
naires, j'ai examiné le programme des courses de section et je suis 
tombé sm· la mention : « Doldenhorn (3647 m.) départ samedi 3 juil-
let à 12 h. 13 pour Kandersteg. Montée à la cabane. Dimanche 4 juil-
let: ascension et retour à Neuchâtel. Arrivée 22 h. 08. Sans guide». 

C'était tentant et rassurant. Aussi l'un des organisateurs, Marcel 
Guye, n'eut aucune peine à me décider en m'affirmant que la montée 
à la cabane n'était qu'une promenade et l'ascension proprement dite, 
peut-être un peu longue, mais très facile. Durant la semaine qui sui-
vit mon inscription il fut même aux petits soins avec moi, s'infor-
mant de mon état de santé et de mes obligations professionnelles pour 
s'a"surer que je ne reviendrais pas sur ma décision. Peu accoutumé 
à pareille sollicitude, j'appris plus tard que j'en avais été redevable à 
ma qualité d'unique participant annoncé! Le vendredi 2 juillet un 
vibrant rappel paru dans le bulletin modifie toutefois la situation. 
Nous serons treize et nous ne partirons qu'au train de 13 h. 09 pour 
arriver quand même à Kandersteg à l'heure prévue. Comprenne qui 
pourra! Pendant la nuit, après une quinzaine de sécheresse ininter-
rompue, la lune « refait dans !'beau» et à mon réveil une énorme arai-
gnée se ballade au-dessus de mon lit. C'est plus qu'il n'en faut pour 
airnoncer les pires calamités. ~lais ce qui est dit est dit et comme 
Llans la chanson « faut partir». Un quatorzième participant qui s'est 
inscrit de Sainte-Croix, ultimes délais expirés, nous rejoint heureuse-
ment à la cabane. L'araignée aperçue le matin s'est probablement trom-
pée d'heure. Le temps reste beau et nous devons reconnaître qu'il a 
observé aujourd'hui les règles de la météorologie populaire puisqu'il ne 
s'est gâté que trois jours pleins après le changement de lune. 

Cependant afin que la fantaisie conserve ses droits et que tout 
11'aille pas « comme sur des roulettes » le programme lui n'est pas res-
pecté. Les organisateurs décident de faire l'ascension par la face ouest 
du petit Doldenhorn. Ils ne connaissent pas cet itinéraire peu fré-
quenté. Qu'importe ! C'est pourquoi partis à 3 h. 30 de la cabane qua-
torze clubistes s'efforcent d'atteindre, en traversant des couloirs mal 
commodes, le col qui sépare le petit Doldenhorn des Fisistocke. Les 
chefs de course, Guye et Schnell, se trouvent tous les deux en queue. 
C'e,-,t paraît-il le dernier chic, le comportement « Up to date » la 
façon «zazou » de diriger une ascension. Voulant éviter les cailloux que 
leur envoient généreusement ceux qui sont en tête ils s'élèvent en li-

BAioise-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, eau, 

glace,, bris de 
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gne droite avec leurs satellites pour atteindre, hélas, un terrain gelé. 
Schnell est obligé de tailler des marches clans le verglas et du gra-
vier coagulé. L'élan du début est arrêté. Il faut s'encorder et repêcher 
un isolé qui tel le Ycnt du t~·pe à la tête de c .. ne sait plus s'il doit 
monter ou descendre pour sortir de l'impasse où il s'est fourré. Dè~ 
qu'il est en sûreté celui-ci se met à débiter des conseib intarissables 
à ses compagnons sur la façon dont il convient de tenir la corde, l)laccr 
les pieds dans les marches, se pencher en dehors, co11traireme11t aux 
prescriptious des · CFF etc., etc. "C11c Yerte réJ)!ique est uéccssairr pou1 
lui faire comprendre qu'on n'apprend pas aux Yieux :,;iuges à faire la gt'i .. 
mace. Le temps et l'expérience aidaut, il reconnaîtra peut-être u11 jour 
que les recommandations et les discussions théoriques sont drplal'éC" 
au moment de l 'action. ~lieux vaut frauchir en commettant quelques 
fautes de style, un passage délicat que s'y casser la g ..... selon les règlc:--
de la technique alpine la plus moderne! 

Force est 11éanmoi11,- ü'aya11cer plus rapidemcut car le grnupc ,te 
tête a attendu, frigorifiÉ', pcudant plus d'une heure au col, le reste de 
la troupe. Alors commence ce que l'on peut appeler le contraire d'une 
partie de plaisir. A la hauteur de la rima~·e c\e la face ouest du petit 
Doldcnhorn une grêle de cailloux de toutes dimensions, sifflants et re-
bondissants, s'abat sur les tlernières cordées. SUJ)]liirntions, itnpl'éra-
1.ions, jurons adressés aux cordée;. précédentes qui parni"se11t 11·('11 

prendre qu'à leur aise, rien ne l'arrête. Inutile d'attendre la fin du 
bombardemeut pour forcer le passage car les couloirs à gTaYi1· ne sont 
que roches branlantes et graYier glisrnnt. .\ucune pri::-e n'est :--olde. Le-
points d'appui tâtés restent dans les mains et les cailloux effleun;" 
se dérobent sous les pieds .. \u moindre mouYernent tout se désagrège. 
La Yarappe dans ce terrain mouYant est une \Taie corvée. Quelque;; lau-
gues de neige semblent devoir offrir une agréable cliYersion. :-Ialheu-
reusement elles sont très minces et recouYrent une carapace cle glace 
sm· laquelle il y a lieu de jouer du piolet et des cramporn.:. Enfin 
après beaucoup d'efforts et cle mouYements ascendants coorc\01111é.~ le 
sommet du petit Doldcnhorn est atteint. Il est 13 heure"! "C"ne ineffable 
béatitude nous enYahit. On a l'impression d'être au paradis 11011 ,-.eule-
rnent parce que Schuegg est arriyé aYec leR premiers et Schnell ayec 
les derniers mais aussi parce que le lieu est confortable comparé à la 
pente que l'on vient de quitter et la Yue est superbe. 

Il s'agit toutefois de ne pas s'attarder si l'on Yeut prendre à 
Kandersteg le train de 18 h. 5!i. "Cne arête de bons rocherR solides, 
afrienne et dentelée à souhait, permet d'atteindre agréablement le pied 
du cône neigeux qui forme le Rommet du Grand Doldenhorn, pente as-
sez raide mais sans attrait que les cinq plus zélés de la troupe indis-
ciplinée gravis,::ent encore, à la hâte, pour pouYoir dire qu'ils ~- sont 
montés. Puis c'est la descente exténuante, au pas de cour,;e ou en glissa-
de!", dans la neige molle et les éboulis, un arrêt de quelques minutes 
à la cabane et une marche accélérée sur le chemin qui mène au 
buffet de la gare. Puissamment conYoitée la grande chope destinée à 
concrétiser les mirages des heures chaudes de la journée est avalée en 



67 

vites;;e et chan111 che1·che ave(' ])lu:-: ou moi11:-: de :succès à trouver 
111o~·e11 cle s'asseoir da11:-: le train. 

Les organi:-:ateur:-: sont félicités pour la bo1111e réussite de leur 
Pntreprise et ils le mrritent. ;\lalgré les {',motions passres, la fatigue 
et les contusions l'on e-:t heureux d'avoir faft cette course inédite, du 
genre de celles que l'on ne refera jamais. A 22 heures 08 cependant, 
comme prévu, le train arrive ponctuel en gare de Neuchâtel. Le pro-
gramme de la journée se réalise ... mais en son épilogue seulement. 

i\Ioralité : Souvent programm' varie 
Rien fol est qui s'y fie. G.P. 

PROGRAMME DES COURSES 

« Course surprise » au Li:itschental 
Samedi 7 aoùt. Départ de ~euchâtel : 8 h. 02. Arrivée à Goppen-

stein 10 h. 40. Dîner à Kippel où les clécision,.; seront prises en vue de 
la suite des opérations. 

Retour lundi à 2:2 h. 08, éventuellement mardi à la même heure. 
Equipement cle haute montagne. 
Il n'r aura pas de réunion des participants, s'inscrire jusqu'au 31 

jui!let à midi (dernier délai) auprès de l'organisateur: G. ~icolet, Che-
min-Yieux 2, Serrières. 

Eiger (3970 m.) Du samedi 28 au mardi 31 août 

Samedi : Départ de ::--;-euchâtel à fi h. 40 pour Alpiglen (1615 m. ) ou 
,tation Eisrneer (3159,7 m. ). ;\[ontée à la Cabane ;\Iittellegi (3354 m.). 

Dimanrhe: Ascension de l'Eiger par l'arête du ;\Iittellegi et des-
cente ,:ur l'Eigerjoch et la Cabane Bergli (3299 m .) . 

Lundi : Retour à GrimlehYalù et ="euchâtel. 
Course réserYée aux alpinistes entraînés. X ombre de participants 

strictement limité. 
Coùt approximatif : Fr. 100.-. 
="· B. Sur désir des participants, prolongation jusqu'à mai·di avec 

ascension, le lundi, du Grand Fie,,,cherhorn (4048,8 m. ) et descente par 
l'Ochs (3900 m. ) sur la Cabane Strahlegg ou du grand Grünhorn (4043,6 
m.) et descente sur le Yalais. 

Org. : ;\E\L J. Dubois et Hermann Steuri. 
Inscriptions au Grand Bazar Schinz ;\Iichel jusqu'à jeudi soir, 

:?G août et le Yendredi 27, au Stamm. 
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Course N° 15 : Traversé'e de l'Argentine, 
renvo~·ée au 25-2!i septembre. 

Le programme détaillé paraîtra dans le prochain Bulletin . 

L'organisateur: Ch. Barbey. 
----•----

SOUS-SECTION CHASSERON 

PROGRAMME DU MOIS 
Chaque mardi et ven-
dredi de 19 h. 30 à 
20 h. 30: Entraînement sportif 
Dimanche 1er août 
Yendredi G, 20, 27 
Vendredi 13 

Feu traditionnel aux Illars 
Stamm 
Séance mensuelle au Rucher de l\Ionsieur \Y. 
Gindrat 

Ordre du jour de la séance mensuelle 
au Rucher de M. W. Gindrat à 20 h. 30. 

1. Verbal. 
2. Affaires courantes. 
3. Projet de course « du Jeûne». 
4. Rapport sur le 50111 e anniversaire du groupe Sommartel par M. 

W. Gindrat. 
5. Divers. 

P. GUGGISBERG 
Successeur de P. Er ismann & F ils 
Spéofallté de ferrages (ski e t mon tng ne) 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1 er tllage ). Maison fondée en 1881 
Marchandise de p remière qualit é 



BIBLIOGRAPHIE 

Frédfrir Barbey : Les pierres parlent. - F. Rouge & Cie S. A., Lau-
rnnne (1941). 
Sou" ce titre, l'historien averti qu'est 11. Frédéric Barbey a réuni 

en uu volume judicieusement illustré de quelques planches hors-texte 
sept études parues précédemment dans divers périodiques romands. 
L'intérêt de ces pages est très vif, car M. Barbey sait mettre au service 
cle sa documentation solide un incontestable don de narrateur. Signa-
lons e11tre autres, comme devant intéresser plus particulièrement nos 
lecteun,, la monographie consacrée à « Desaix au Grand Saint-
Bernard ». L'él'ectiou dans la chapelle de l'hospice d'un monument 
de marbre dédié à la mémoire de l'admirable soldat que fut 
Desaix, n'était, certes, pas chose facile. De patientes recherches dans 
les archive" des religieux bernardins ont permis à l'auteur de recons-
tituer ret rpisode peu connu de la domination française au Valais. 
Xous 11e doutom, pa" que la lecturn de ces pages attachantei-: n'engagent 
quelque"-uu" cie" membre" de uotre "ection à accomplir ou à renou-
veler un pélcriuagc dan:,, le site mémorable du Grand Saint-Bernard. 

PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
OPTI CI EN S PÉCIALISTE 

bien 
acheter 
VOUS 

pensez 

à 

A. 

1942 
................................................................................. 
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F. WITTWER & FILS Autocars Pullman 
20 - 30 placea 

Sablons 53, Neuchâtel 
T é l éJ>hon c ::» 2G G S Déménagements tous pays 

POUR 

TOUS LES SPORTS chez JIK j SPORTS 
le plu& grand choix et les A -

meilleures qualités 
Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 
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CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois d'août 1943 : 

31 juillet - 1er août ~L\L R. Zellweger. 
7- 8 août R. Gilibert. 

14-15 )) J. Kung. 
21-22 )) J. Tiuembart. 
28-29 )) J. Incluni, ~I. Boil. 

MAZOT DES ILLARS 

Surveillants pour le mois d'août : 

Voir la liste affichée au local. 
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PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits - Cinéma 

ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCBA'1BL 3, Place Purry 
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Ci • RA Y S':Honoré 3 
SUCtd,f . LINIGER 1" étage 

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



J. A . 
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CALORDE 
•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 •· 

fn course ou à la maison 
buvez toujours les vins du 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN a c•.t 

TOUT pour votre subsistance aux épiceries 

en courses, en ascension, en camping PORRET 
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 Faub.duLac27-Tél.53197 
Grandes et Petites Salles pour Sociétés Neuchâtel 
Soirées Banquets, Billard, Ping-Pong PRIX MODÉRÉS 

DuB01s JEANAENAUD & ( 0 

Neuchâtel 
Rue de la Place d'Armes 5 

Combustibles 
-····-········-·········-············-················-········-.... IIUNIL&aa. u-...'PD 
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de la Section Neuchâteloise du C. A. S. 

adressé gratuitement à toua les membres de la Section. 

Adre11er to~t ce qui concerne la rédaction à M. Edmond Sandoz, route de la Côte 56. Neuchâtel 
Adminiatration et Annoncea : Imprimerie H. Me11ailler. Neuchâtal. 

I I ---

l BIBL DE LA VILLE 
l O SEP.1&~3 
NEUCHATEL 

IL.® ~Ol!.!1$ ®li"®liil©I® {J'si(g)li"ft~l!.!l® Sl!.!ID$$® @I® liiiïl®l!.!l@i!®S 
OaWll"slliil~ @liilï'®~~®liiiïl®liil~ œill!.!l~ ~®li"~ii~l!.!!Dfi@li"S 

- • .:. • 1 .:. • dt; 1~ JulbS DbRRbNOUD & Œ 
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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 . -------------------------------

PRISI 
HOPITAL 10 

Çi/efs de laine 
Çi/efs de cqasse 

"" vend des 
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, Neuchâtel 
Succursales : Neuveville - La Chaux-de-Fonds, Rue 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 1 

REVILLYi, 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 ..... 

• 

.. 

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

LES SPÉCIALISTES : 

Robert-Tissot a Chable 
IIEUCHATEL VILLARS •/OLLOII , 
St - Mau rice 5 

Tél. 5 33 31 Tél. 41.91 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 6 septembre 1943, à 20 h. 30 précises 

au local (Restaurant Beau-Séjour) 

ORDRE DU JOUR 

1. Communicatiom du Comité. 
2. Courses: 

Course avec la sous-section: Grotte chez le Brandt, '26 septembre; 
Rencontre des sections jurassiennes, le 26 septembre. 

3. Candidatures : 
PPrrPt, Jean-Henri, commis C. F. F., Neuchâtelois, domicile Douanne 

et Peseux, présenté par nL\I. James Ginnel et C. Emery; 
]/Hardy, François, étudiant, Neuch~telois, Colombier, présenté par 

~L\I. François \Vavre et Henri L'Harct:v. 
4. Chant. 
5. « Course à l'Eggishorn », par }I. Gustave }Ieylan. 
G. Divers . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SDortifs 
Yotre 

montre étanche 
chez 

[l[XA S.A. 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

l:lectriclté - Téléphone - Télédiffusion - Radios 

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

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 
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····································································~·-·········· • • i LA GRANDE MARQUE SUISSE 
• • • • • • • • CHAMPAGNE''•_ .. 

MAULER 
MAISON FONDÉE EN 1829 

• Parures féminines 
e Elégance masculine 
• Vêtements pour le sport 
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MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savoie-Petitpierre 
.A . 

Profitez des ,·acances,.. 
et donnez- nous Yotrc 
literie à rcfoirc, car elle 
aussi doit être <<retapée». 

JEAN PERRIRAZ 
Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02 
, ' ouYcllc ndrcsse: 

RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL 

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



PU 3J7 
Neuchâtel , septembre 1943 No 9 16m• Année 

BULLETIN MENSUEL 
DE LA 

Section Neuchâteloise du C.A. S. 
adressé gratuitement à tous les membres de la Section. 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 6 septembre 1943.- Programme 

du mois. - Groupe de ch::i nt. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée 
générale mensuelle du 2 aoùt 1943. - Chronique des course,. - Programme 
des courses. - Sous-section Chasseron. - Orga nisation Jeunesse. - Cabane 
Per renoud . - Mazot des lllnrs. 

PROGRAMME DU MOIS: 
Vendredi 3, 10, 17 et 24: Réunion amicale au local. 
Lundi 6: Assemblée générale mensuelle an grand local. 
Lundi 13: Séance de l'O. J. au local. 
Lundi 20: Hépétitio n du groupe de chant (voir ci-dessous). 
Samedi 25 - Dimanche 26: Traversée de l'Argentine. 
Dimanche 26: Course avec la sous-section. Grotte de Chez-le-Brandt. 
Dimanche 26: Renco ntre des sections jurassiennes. 
Dimanche 26: Course an Bois des Lattes (O. J. ). 

Groupe de chant 
Lundi 20 septembre : Reprise des répétitions à 20 h. 15, au local. 
Le Comité du groupe compte sur de nombreuses inscriptions. 

Assemblée générale mensuelle du 2 août 1943 
au Restaurant du Crêt du Plan 

(Résumé du procès-verbal) 

Président du jour: ~l. Edmond Evarcl, secrétaire; 35 membres 
pré:,,ents. 

Le président remercie les membres qui n'ont pas craint un dépla-
rement inaccoutumé eu participant à l'assemblée. Puis il donne la 
parole au collègue Patthe.v, qui narre en substance la Semaine de 
section, dite des «quadragénaires ». 

Le livre « Bergsteigen » , édité par le Club alpin suisse, est recom-
mandé à l'attention des membre,;. Il est traduit en français sous le 
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titre « Manuel d'alpinisme »; son prix de vente est de fr. 5.- pour uos 
membres. 

Daniel de :?lfontmollin, étudiant à Colombier, est reçu membre de 
notre section; nous lui souhaito11s la bienvenue au milieu cle nous. 

La parole est donnée à :'IL Détraz, lequel, après une brève intro-
duction, lit un récit d'Auguste Bachelin, intitulé: « Un :iour au Creux-
du-\'ent (sic). Yorages des écoles supérieures de jeunes filles cle Neu-
châtrl, le 19 juillet 18G(î ». La lecture de ce récit délassant, parsemr 
d'épisodes hilarants, nous tient e11 haleine pC'ndant une partie de la 
soirée. L'orthographe des mob Vent ou Yan donne lieu à une discus-
sion au moment d 'un repas à la Ferme Robert. Cn des professeurs qui 
accompagnait les élèves admettait celui cle \'an comme exact. \'an, 
en patois fribourgeois, signifie rocher. :?llerci à :?II. Détraz. Nous le prions 
de réserver bon accueil - pour une prochaine assemblée - à une 
future demande du prépos r à la pâture intellectuelle de la section. 

Pour les assemblées en plein air, nous recommanderons à l'avenir 
aux membres de se munir d'appareils à fliter afin de lutter contre les 
moustiques qui nous assaillent. M . G. 

CHRONIQUE DES COURSES 
Grand- M.uveran 

(17-18 juillet) 

Sans atteindi·e un effectif de participants aussi brillant que la 
course au Doldenhorn, quinze jours auparavant, l'ascension du l\luveran 
avait réuni les suffrages cle six clubistes neuchâtelois: nombre idéal 
a,;surément, car eussions-nous été moins nombreux, les frais de la 
course en .auraient été désag1,éablement majorés par l'impossibilité de 
conclure un billet collectif. Si par contre un nombre plus grand d'ama-
teurs s'était présenté au départ, devant quels problèmes insolubles de 
logement nous fussions-nous trouvés le soir, à la cabane, alors que 
déjà notre petite cohorte dut se serrer jusqu'à l'extrême limite de la 
dimension humaine! :?llais ceci est une autre histoire que nous vou,-; 
conterons en son temps. 

Dès Keuchâtel, notre troupe s'était scindée en deux clans. Non point 
certes de ces clans hostiles, marchant dès le départ sur le sentier de la 
guerre. Deux clans tout de même, car d'imperceptibles nuances cle ca-
ractère., d'aptitudes, bref de comportement montagnard en séparaient 
les chefs comme leurs satellites. L'un, que l'on pourrait appeler le clan 
des audacieux, des « d~-namiques », faisant fi du programme établi, 
avait jeté son dévolu sur le train le plus matinal pour consacrer le 
samedi tout entier à des jeux d'escalade variés. Pour le dimanche, son 
chef, Jean Du Bois, prévoyait un programme d'une hardiesse digne de 
son brillant passé d'alpiniste: il énumérait complaisamment les di-
verses Y.ariantes dont il se proposait de «corser» notre modeste itiné-
raire, sans d'ailleurs recueillir de ~es satellites: \ lare-Aurèle ~icolet et 
Roger Donner, autre chose qu 'approbation polie et réservée. Quant à 
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l'autre groupe, ronstitué par .\L\1. Auguste cle Coulon et Henri Porret, 
il se proposait plus modestement, sou:,; la conduite de l'auteur cle ces 
lignes, de s 'en tenir à la lettre clu programme : départ à 10 h . Mi, et 
itinéraire :,;uivant les chemins les· plus battus. Les circonstances vou-
lurent que re fut précis é.ment le plan cle campagne des « réguliers )) 
(pour ne pas dire des « statiques ))) qui emporta, le dimanche du moins, 
l'adhésion unanime. de sorte que nous fîmes ce jour-là une course sans 
péripétie mémorable, mais 11011, certes, sans attrait. 

Au départ nous nous trouvons, comme prévu d 'ailleurs, dans un 
train surpeuplé : villégiaturants embarrassés de leurs nombreuses 
valises, sociétés de jeunesi:;e tapageu,;es et remuantes, touristes de tout 
poil, jouant de la canne ou clu piolet pour gagner, clans un comparti-
ment bondé à craquer, une place problématique. A Lausanne, quelques 
départs bienvenus semblent nous promettre pour la suite du trajet un 
espace vital moins chichement mesuré, mais devant le flot montant des 
vo~·ageurs il nous faut déchanter: malgré les voitures nouvelles dont 
notre convoi est gratifié, nous nous trouvons plus à l'étroit encore si 
possible qu'au départ cle Neuchâtel. Désagrément minime, il est vrai, 
et de courte durée, car à Bex nous pouvons nous installer tout à notre 
ai:ie d9.ns le poste arrière d 'une rouge et pimpante voiture du B. \ ' . C. 
Ici enfin on a de l'air tant qu'on en veut et, de plus, nous pouvons 
contempler à loisir les splendides architectures rocheuses du :'lfuveran. 
A Fontannaz-Seulaz, où nous abordons la terre ferme d'un agreste sen-
tier. nous bouclons nos sacs et gagnons la route des Plans, après avoir 
passé !'Avançon à côté de l'usine électrique. Pour éviter de patauger 
Uite longue heure clans la pou.;:sière de la chaussée, nous faisons choix 
d'un chemin forestier d'une fraîcheur bienvenue. Par un tracé plein 
d ' imprévu et qui n'est pas sans rappeler le sentier cles Gorges de 
l'Areuse, nous nous élevons tout au long du torrent. A Pont-de-Nant, 
la balte obligée. Le tenancier du petit restaurant est d 'humeur cha-
grine : le rationnement al imcnt.aire le laisse démuni de toute provision, 
et i I n'a plus guère que du lait à offrir à ses hôtes de passage. Il est 
v1ai que ce lait est d 'une qualité rare : crémeux à souhait, il vous 
1 agaillardit un homme et lui donne des ailes pour escalader les 
1:200 mètres de dénivellation que ~éparent Pont-de-Nant de la Cabane 
Rambert. En avant donc! Il est 16 h. 1;5; déjà la chaleur, quoique vive 
encore, se fait moins accablante. Pourtant les souffles légers qui mon-
tent. du \'allon de ~fant sont impuissants à nous délivrer des essaims 
de mouches et de taons qui tourbillonnent autour de nos têtes et nous 
imposeront leur inopportune présence et leurs piqûres jusqu'au delà 
de :2000 mètres. Bientôt nous nous apercevons que nous ne sommes pas 

En excursions comme en vacances, votre jouiss a nce sera plus complète si vous êtes bie n assuré 

A gent général: Th. PERRIB, Hôtel des Postes, Neuchâtel 
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seuls à suivre le sentier de la rabane. Devant 11ous, plus bas aussi, tles 
files de touristes s 'échelonnent sur la pente, prf'tendant tout comme nous 
trouver là-haut un gîte pour la nuit. On nous a bien avertis à Pont-de-
NaHt que nous aurions quelque pein~ à nous loger ce soir, mais aucun 
pressentim,ent de ce qui nous attend à la Cabane Rambert ne vient en-
core troubler nos esprits. N'avons-nous pas annoncé, par toutes .les voie.~ 
d'usage en pareil cas, que nous serions au moins dix? Maintenant les 
ombres ont complètement envahi l'étroite vallée au-dessus cle laquelle, 
bien haut, nous cheminons. Les escarpements rocheux des Dents de 
Morrle et de la Dent Favre reçoivent dé.ià leurs premières colorations 
rosées, tandis que plus à gauche, le col, désormais bien en vue, barre 
l'horizon d'ocre délicat. Des silhouettes minuscules ~- apparaissent, 
dansant parmi les pierres, et nous hèlent; un de nous croît même pou-
voir distinguer le grand chapeau de «Contrarius». Enfin, peu après huit 
heures nous parvenom, à cette Frête de Saille où nous attendent depuis 
de longs moments nos trois compagnons. Ceux-ri ont déjà à leur actif 
l'ascension du Petit-~Iuveran, escalade fort intéressante, affirment-il:,., 
et cela d'autant plus qu 'ils l'ont entreprise chacun par un itinéraire 
différent! Cette triple course supplémentaire mérite bien une mention 
dans le rapport annuel du président! 

Le souper expédié, nous nous répartissons les couchettes qui nous 
sont octrorées. Il s'agirait maintenant cle dormir, mais comment faire 
quand la cabane se remplit sans cesse de nouveaux arrivants ? Toute" 
les dix minutes, et cela jusqu'à plus de minuit, la porte d'entrée grince, 
des pas retentissent clans la cuisine, les assiettes s'entrechoquent et 
les palabres vont leur train! Les 45 couchettes sont depuis longtemps 
occupées jusqu'à la dernière que l'hospitalière cabane continue à se 
remplir. Après le groupe « Juralpe » du pasteur Spiro, c'est la société 
« °Niuveran », puis divers clubs plus ou moins montagnards, enfin tous 
ceux qu'un étrange hasard a réunis pour cette nuit sous le toit de la 
«Rambert». Au total 105 personnes r seront hébergées, un record qui 
laisse pantois le bon Crettenand ! A ce régime il est, cela va de soi, 
impossible de fermer l'œil, mais les Neuchâtelois auraient mauvais gré 
de se plaindre, car nous sommes au moins étendus sur des paillasses, 
tandis que d'autres... Au petit jour, quand le chroniqueur descend 
l'escalier qui mène à la salle, il se trouve devant un étrange spectacle 
qui évoquerait plutôt un champ de bataille jonché de corps inanimés, 
qu'une pacifique cabane du C.A. S. Pas un pouce de terrain n'est resté 
inutilisé : les tables mêmes ont été évacuées pour faire place aux der-
niers arrivés. Certains ont passé une partie de la nuit à la belle étoile, 
puis, chassés par le froid matinal, se sont glissés dans un recoin de la 
p1ece, sans pouvoir même s'y asseoir! 

A contre-cœur, nous faisons lever tous ces gisants qui ont la bonne 
grâce de ne pas trop blâmer notre importune initiative, et les tables 
une fois remises en place, absorbons, tant bien que mal, un rapide 
déjeuner. A cinq heures et quart, nous nous mettons en route et deux 
heures plus tard, après une grimpée amusante et sans difficulté, par-
venons au sommet. Tous les hôtes de la cabane, ou peu s'en faut, sont 
montés à notre suite les jolies vires qui donnent accès à l'arête faîtière, 
de sorte que c'est en nombre respectable que nous savourons l'agrément 
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d'une longue heure passée là-haut. On chante, on détaille la vue qui 
s'offre à nous avec une diversité et une netteté admir:ables; les grim-
peurs novices - et ils sont apparemment assez nombreux - se féli-
citent de l'heureuse issue de l'escalade. Quant à nous, nous faisons fête 
à notre doyen, M. de Coulon, à qui ses soixante-dix ans n'enlèvent rien 
de sa vigueur et de sa souplesse, et qui vient de prouver, en nous 
accompagnant au Muveran, que l'alpinisme n'est pas l'apanage de la 
jeune génération seulement. 

La descente, à vrai dire, nous ménage quelques émotions. Ce n'est 
pas impunément qu'on promène sur des cailloux branlants une jeu-
nesse assez peu soucieuse de la discipline de course, et de plus terri-
blement nombreuse. A quelque cent mètres du sommet, il nous faut 
essuyer une cataracte de pierres détachées de leurs branlantes assises 
par des pieds féminins parfaitement insouciants du danger qu'ils pro-
voquent. Cne première alerte n 'amène pas de conséquences fâcheuses 
mais bientôt une nouvelle avalanche, plus drue cette fois, passe au-des-
sus de nous. En tête de la colonne, Jean Du Bois n'ayant pas eu le 
temps de se mettre à couvert, «encaisse » fort brutalement. Un caillou 
l'a frappé au front (en dépit du grand chapeau! ), et un autre lui a 
malmené la cuisse, provoquant un épanchement sanguin qui lui rendra 
le reste de la course fort peu confortable et l'obligera à passer toute 
une semaine au lit. Une fois le mauvais pas franchi, nous laissons nos 
esprits détendus, s.avourer la beauté du paysage. Les premiers gazons 
que nous rencontrons sont tout parsemés de fleurs printanières : ané-
mones, benoîte-; des rochers, arnicas, gentianes se hâtent d'éclore au 
soleil de juillet, ava11t que l'aridité des hauteurs n'amène le rapide 
dessèchement de toute végétation. 

De retour à la cabane, nous mettons un peu d'ordre dans nos sacs, 
et après nous être laissés photographier complaisamment par une ai-
mable clubiste de « Juralpe » (quel nom bizarre au fait !), entreprenons 
la longue descente qui doit nous mener à Chamoson (il n'est, cela va 
saus dire, plus question de la variante prévue par le groupe des « drna-
miques »). Au pâturage de Saille, Jean Du Bois, tout clopinant, nous 
quitte pour rendre visite à un ami ·en séjour à Ovronnaz. Un peu plus 
bas, nous faisons halte auprès du bisse qui iffigue à heures fixes les 
Mayens de Chamoson, et déballons nos provisions, car il est plus de 
midi. La chaleur est exceptionnelle, et le lit desséché du bisse n'offre 
pas la moindre goutte d'eau pour é,tancher notre soif tenace. A la sortie 
de la forêt, le parsage s'ouvre largement, et nous nous trouvons eu 
face des énorm€s rochers des Hauts-de-Cry. C'est maintenant le Valais 
âpre et torride qui se présente à nous avec ses buissons rabougris et 
ses chalets de pierres blanches. Des Mayens jusqu'au bord de la Lo-
zence·, il faut suivre une route aux l,acets interminables, où l'on brasse 
tout au long une poussière épaisse et bleuâtre. C'est dire qu'arrivés dans 
la Vallée du Rhône nous avons des gosiers parfaitement desséchés, et 
qu'une idée fixe s'impose impérieuse : boire ! A Saint-Pierre de Clages 
nous nous installons enfin sur la terrasse du restaurant de l'endroit et, 
à deux pas de la V1étuste église au curieux clocher polygonal, nous pas-
sons de fort délectables instants. Un indigènB au verbe assuré nous y 
tient compagnie et nous débite des histoires de braconniers à rendre 
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jaloux un Mar;;ei l lais . Une heure entière ;; 'écoule .ainsi, et quand 11ous 
nous levons pour gagner la gare de Chamoso11, il est trop tard pour 
visiter l'église. Cela ne semble d'ail leurs peiner personne: nous en avons 
assez vu pour aujourd'hui. A Ridcles nous cuei ll ons Jean Du Bois au 
pa:-sage, et le retour s'effectue dans m1 omnibus à l'allure désespérément 
lente: peu importe! La fatigue 11ou:- a envahis, et nous sommeil lons 
tous. A. S. 

PROGRAMME DES COURSES 

Traversée de l'Argentine (2428 m.) 

Samedi 25 et dimanche 26 septembre 1943 

Samedi, départ de Neuchâte l à 10 h. 4G pour Bex; arrivée à 12 h. 59. 
:\Iontée à Pont-de-Nant où coucher (éventue llement coucher au Chalet 
tle la \Tare). 

Dimanche, traversée de l'Argentine et retour par Anzeinclaz. Pour 
bons varappeurs. Espadril les indispensables. 

Coüt .approx imatif : fr. 40.- . 
Inscriptions au magasin Barbe~·. 

L'organisateur : Charles Barbey. 

Course avec la &ous-section : Grotte de Chez-le-Brandt 
Dimanche 26 septembre 

Départ de Neuchâte l à G h. 48 pour Les Ba~·ards. Montée par la 
forêt des Cornées, Ch in cul. Visite de la Grotte; dîner aux Cernets; des-
cente sur Les Verrières, d'où retour à Neuchâte l à 19 h. 49. 

Coût approximatif : fr. 10.- , dîner compris. 
Organisatrice: La sous-sectio n. 

Rencontre des s,ections jurassiennes - Dimanche 26 septembre 
S'inscrire auprès du Comité. 

Organisatrice : Section Pierre-Pertuis. 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5.13 . 17 
L. FASNACHT, Agent Général 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES, 
Portefeuille : Incendie, vol, eaux, 

glaces, bris de machines. 



•. 

Examiné! Eprouvé! Contrôlé ! 

La capacité de résistance à la tension, aux déchi-
rures, et à l'usure, la solidité du teint et la qualité 
de l'imprégnation des tissus, tout est examiné, 
éprouvé, contrôlé à fond chez PKZ ! C 'est pour-
quoi PKZ peut donner à ses clients les meilleures 
garanties d'usage, si importantes aujourd 'hui, et 
c 'est pourquoi aussi .. . 

avec PKZ, vous suivez le meilleur chemin! 

Costumes -PKZ 

Fr. 90.- 100.- 105.-
110. - 115.- 120.-
125.- jusqu'à 250.-

Neuchâtel, rue du Seyon 2 

• 
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Bibliothèque de la Section 

Les volumes sont prêtés dans la règle 
pour une durée de 1 moisi; pour· plus long-
temps selon entente avec le bibliothécaire. 

Quelques clubistes et Ojiens ont des livres en prêt depuis quelques 
mois, voire même depuis plus d'une année et demie. Cette manière de 
faire, malgré plusieurs rappels dans le bulletin et de vive voix auprès 
des intéressés, m'oblige de retirer tous les volumes en circulation. Ils 
-:ont à déposer jusqu'au lundi 6 septembre 1943 au magasin Luther, 
place Purrr ou le soir avant l'assemblée. Un rappel nominatif sera fait 
devant l'assemblée des négligents n'ayant pas rendu leurs volumes à 
ce moment-là. Le bibliothécaire. 

SOUS-SECTION CHASSERON 

.Vendredi 3, 17, 24 
, -endredi 10 

Dimanche 2(i 

PROGRAMME DU ).fOIS 

Stamm. 
Séance mensuelle au Rucher de ).f. W. Gindrat, 

à 20 heures. 
Course à la Grotte chez le Brandt avec la 

section neuchâteloise. 

Ordre du jour de la séance mensuelle : 
1. \' erbal. 
2. Affaires courantes. 
3. Rapport sur le 5Qme anniversaire du groupe Sommartel, par 

M. W. Gindrat. 
4. Divers. 
Le programme détaillé de la course sera affiché au local ultérieu-

rement. 

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

• 

Chef de course : M. J. Schelling. 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1 •r •tage). Maison fondée en 1881 
Marcha ndise de p remière qualité 



Organisation de la Jeunesse 

Notre semaine s'est parfaitement déroulée. Cepen-
dant, nous avons dû déplorer un accident, relatif à la 
fatalité, arrivé à notre excellent ami Devaud. Nous le 
savons aujoul'll'hui rétabli et serons heureux de le 
,aluer parmi nous. Chacun aura pu, une semaine 

durant, se familiariser avec la montagne et sa technique. Sous l'experte 
direction du guide Armand ;\Ioreillon, vous avez parcouru ces belles 
alpe:,; vaudoises. Au nom cles participants, j'adresse au chef de course 
Etienne Bonhôte, mes vifs remerciements et ma gratitude pour tout le 
:--ouci que lui a procuré cette entreprise. Pensons à l'an prochain et 
amis ojiens, usez de notre «cagnotte» pour la semaine ojienne 1944. 

L'as;;emblée d'août. placée sous le signe des vacances, a été en 
réalité une rencontre amicale. Hien de spécial à 8ignaler . 

• \ vec regrets, nous nous sommes vus dan8 l'obligation de renvoyei· 
la course au Dos d'Ane. Bien dommage, car ce genre de course a tout 
:,;on charme et offre de l'inéclit. 

~ous prions les d0tenteurs de cordes, de les remettre le plus vite 
po:--sible au magasin Luther, afin de pouvoir procéder à une vérifi-
cation néce:,;saire. Le:- autre:,; objeb doivent être également remis . 

L'ne foi:-- encore. amis ojiens, pensez à la propagande. A l'avance 
llOlb vous en ren1ercion,-. 

Assemblée mensuelle du lundi 13 septembre, à 20 h·. 30, au local. -
Communications de la commission. Un grand reportage, avec clichés 
)ln\sentés par notre ami vaudois Hochat, sur la Semaine ojienne. Une 
intel'View illu:,;trée par P. \Yalliser et ::'I I orin; sujet : « Dix jours de 
vacances dan:,; nos Alpes». 

Course du mois, dima11che ;W septembre : Les Ponts-Bois des Lat-
tes-Travers. - L'.automne aura déjà déploré :,;a magnifique parure, et 
e,-pfro11s que vous ,-,erez nombreux à parcourir une région du Jura qui 
11ous a douné cette précieuse tourbe. Départ au train de 8 heures pour 
Chambrelien. Betour <le Travers, arrivée à ~euchâtel à 18 heures. 
Prix fr. :2.-. Inscriptions à l'as:,;emblée mensuelle et à la réunion du 
vcmlredi Z4 ~eptembre, au local. A. I. 

bien 
PLACE PURRY acheter 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL vous 

Martin LUTHER 
pensez 
-

OPT I CI EN SPÉCIA LISTE a 1942 -... ................................................................................. 
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F. WITTWEB & FILS 
Sablona 53, Neuchâtel 
Télé pbone G .26 G S 

Autocars Pullman 
20 - 30 place, 

Déménagements tous pays 

POUR 

TOUS LES SPORTS chez JIK A SPORTS 
le plu& grand choix et les a -

meilleures qualités 
Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL •••••••••••••••••••••••••• .r. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de septembre : 

4- 5 septembre MM. Lehmann. 
11-12 
18-19 
25-26 

)) 

)) 

)) 

Jacques Borel et Jean-Pierre Geneux 
R. Donner et A. Schnegg. 
R. Gilibert et J eau Waldvogel. 

.MAZOT DES ILLARS 

Surveillants pour septembre : 

4- 5 septembre ~nr. J. :Martin. 
11-12 )) Ed. Jacob. 
18-19 )) W. Gindrat. 
25-26 )) Course à la Grotte vers chez le Brandt. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
RELIURE ~~rrURE v. A TTINGER 
REVUES 
JOURNAUX 
RÉPARATIONS 7, Place Piaget NEUCHATEL Télé 5 14 86 

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



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • La Boucherie-Charcuterie fine 

vous offre sa 

R.MARGOT 
Seyon 5a Tél. 5 .14. 56 
charcuterie et ses 
de toute première 

viandes 
qualité 

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

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

RAPPORTS 
CATALOGUES 
RÈGLEMENTS 
STATUTS 

sont 

livrés 

rapidement 

et 

avantageusement 

par 

l'imprimerie 

H. M( SS(lll(R 
NEUCHATEL 

St-Nicolas l l 

TÉLÉPHONE 5 12 96 

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

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

Clubistes! 
11111111111111111111111111111/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!' 

Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

votre Bulletin .,~ 
··············································-·················-············· 



..c.,i:,_.:.ot1~~l_Ut.. _ la. Ville 
e~"-vl :tt_ l 

J. A . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111, Chauffages 
centraux 

Neuchâtel CALORD~ 
·11111111111111111111111111111111111111111111111111ii/ii liilllllllllll i!lilllll,11111111111111111111111111111' 

En course ou à la maison 
buvez toujours les vins du 

cl' 

• TOUT pour votre subsistance 

en courses, en ascension, en camping 

MONTMOLLIN H c•~ 

aux épiceries 
POARET 
NEUCHATEL 

Boucherie-Charcuterie A. Rohrer-Matile 
La maison de confiance par sa qualité et son choix 

Se recommande aux membre;:: de la socie é. 

Local de la Section C. A. S. 
CAFÉ - RESTAU RA T 
G randes et Petites S alles pour S ociétés 
S oirées B3nquets, Billard , P ing- Pong 

,, 
BEAU-SEJOUR 
Faub. du Lac 2ï - Tél. j 31 9ï 
Neuchâtel 
PR I X MODÉRÉS 

DuB01s JEANRENAUD & ( 0 

Neuchâtel 
Rue de la Place d'Armes 5 

Combustibles 

• 

········-········-········-············-··-··········-········-1 ... - .................. 
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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 
gociété Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6. 

PRISI 
.. vend des 

• HOPITAL 10 

produits laitiers 
de qualité 

Çi/efs de laine 
Çi/efs de cqasse 
De grandes tailles en magasin 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon 

KUATH, Neuchâtel 

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 
Fahys 185 NEUCHATEL Tél. 5 30 55 

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

NF'" MEMBRE DU CLUB "1Nl 

• • • • • • • • • • • • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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P our vos articles de SP ORT et accessoires 

LES SPÉCIALI S T E S : 

Robert-Tissot a Chable 
NEUCHATEL 
St-Maurice 5 

Tél. 5 3331 

VI LLARS s, OLLON 
Tél. 41.91 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
lundi 4 octobre 1943, à 20 h. 30 

au local (Restaurant Beau-Séjour) 

OHDHE DC JOUR 

1. Communications du Comité. 
·) Courses: 

Les \Vin<lgal'lle, llu \) au 11 octobre; 
Coiu·se d'automne: :\!ont iL\min, Ir 17 octobre. 

3. Chant. 
L Cau,e1·ip de :\1. le professeur Bal'J ' : « E11 quoi ro11siste la protection 

de la nature » ( tlYCC projections). 
;). l)jyers. 

Candidature présentée au Comité : 
M. {;ueis.1a::, , Elie, c\twlia11t, \'auclois, domicilit' à Neurhâtel, faubourg 

de l'Hôvital, prt•se1lt(; par M:\L François \\'aYre et Ernest Gueissaz. 

Transfert ratifié par le Comité : 
:\I. Xicollicr, Pierre, ingénieur, de la section lJto, domicilié à Neuchâtel. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SDortifs 
votre 

montre étanche 
chez 

[l[XA S. A. 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

fJectricité - Téléphone - T élédiffuslon - Radios 
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i, • • • • • • • 

PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

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

Secrétariat cantonal à Neuchâtel Chèq. post. IV. 2002 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MESSIEURS 

chez 

V os chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savo i e-Petitp i erre 
S.A. 

Faites-nous ré:Hiser Yos 
projets de transformations 
de mobiliers. Yous yerrez 
qu'ayec peu de frais . nous 
ferons quelque chose de 
bien. 

JEAN PERRIRAZ 
Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02 
XouycJlc adresse: 

RUE DU SBYON 7, NEUCHATEL 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••• 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l' assemblée gé nérale mensuelle du 4 octobre 1943. - Progra mme 

du mois. - Groupe d e chant. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée 
générale mensuelle du 6 septembre 19-13. - Nécrologie. - 4nw exposition 
d'art alpin. - Chronique des courses. - Programme des courses. - Sous-
section Chasseron. - Orga nisation .Jeunesse. - Caba ne Per renoud. - Mazot 
des Illars. 

PROGRAMME DU MOIS: 
Vendredi 1, 8, 15, 22 et ~9: Héunion amica le au local. 
Lundi -1: Assemblée générale me nsuelle au grand local. 
Samedi 9 - Lundi 11 : Course aux Widgalle . 
Lundi 11: Séance de l'O . .J . au loca l. 
Dimanche 17: Course au Mo nt-d'Amin . 
Dimanche 17: Course au Haut-Vully (O . .J .). 
Lundi 18: Répétit ion du groupe de chant. 

Groupe de chant 
Répéti1ion le lundi 4, à 20 h. 15 précises, avant l'assemblée générale. 
Répétition le lundi 18, à 20 h. 30, au local. 

Les commandes concernant le Manuel d'alpinisme édité par le 
Comité central sont à remettre JUSQU'AU 15 OCTOBRE au magasin 
Luther. Passé cette date, elles seront à faire individlu.ellement. 

Assemblée générale mensu~lle du 4 septembre 1943 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence: M. J. Clerc, président; 8G membres présents. 
Ce soir, la tab le autour de laque lle prend place le comité est trop 

petite parce que notre président central, M. le Dr Campell, ainsi que 
quelques éminentes personnes, honorent l'assemblée de leur présence. 

Le président relate sommairement les questions principales dis-
cutées à la dernière assemblée des délégués qui eut lieu à Pontresina. 
Il nous annonce, entre autres nouvelles, que le choix de notre nouveau 
président central a été porté sur la personne de M. Robert Furrer, de 
la section de Montreux. 
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Le président nous fait part du décès de l'un de 110s vétérans, 
M. Kuhlmann, domicilié à Mulhouse; il nous informe aussi que l'an-
cien gardien de la Cabane Bertol, Pierre George, disparu il ). a six ans, 
a été retrouvé et enterré dans le cimetière d'Evolène. Les membres se 
lèvent pour honorer la mémoire cle ces deux personnes. 

MM. Perret, Jean-Henri et L'Hardr, François, sont reçus membres 
de notre section; qu'ils soient les bienvenus et qu'ils rencontrent au 
sein de notre société le bel esprit de camaraderie auquel ils s'attendent. 

Le groupe de chant, toujours dévoué, nous charme par l'exécution 
du « Rang des Vaches », chant dont nous ne nous lasserons jamais. 

Le président attire l'attention des membres sur !'Exposition d'Art 
alpin organisée par notre section et qui s'ouvrira le 18 septembre . 
Nous comptons que chaque membre, accompagné de sa famille, se 
fera non pas un devoir mais un plaisir de visiter les galeries Léopold 
Robert qui abritent de nombreux tableaux susceptibles de leur procurer 
beaucoup de joie et de leur faire revivre des souvenirs personnels. 

Ensuite la parole est donnée à M. Maurice Jeanneret, professeur, 
qui nous entretient d'un sujet de saison, puisque nous sommes à la 
Yeille de l'exposition précitée. L'orateur développe avec verve les trois 
.Périodes de l'« Art Alpin »; il dépeint d'une manière plaisante les 
anciens tableaux représentant la montagne sous une forme terrifiante. 
Dès le XYIIe siècle, l'art de la peinture se développe, les 4000 ne sont 
plus trop majestueux pour les pinceaux des artistes et, dès lors, des 
œuvres de grande valeur sont offertes à l'admiration du public. En-
suite ~I. Jeanneret passe plusieurs reproductions de tableaux à l'épi-
diascope; malgré le dévouement du conférencier et la bonne volonté 
de la personne qui le seconde, l'appareil ne brille pas par sa fidélité 
à refléter les images, ce que chacun regrette. Nous remercions 
~I. Jeanneret d'avoir bien voulu répondre à notre sollicitation et nous 
le prierons de récidiver lorsque la « lanterne magique » sera au point. 

M. G. - t WILLIAM ROTHLISBERGER 
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons avec conster-

nation le décès de ~I. "\\ïlliam Réithlisberger. 
Nous reviendrons dans notre prochain numéro sur la carrière de 

notre fidèle et dévoué membre vétéran. -4•e exposition d'art alpin 
Depuis 1938, la Commission du Périodique organise régulièrement 

tous les trois ans une exposition d'art alpin. Les trois premières eurent 
lieu à Zurich, Genève et Berne. 

Ce fut cette fois-ci le tour de notre ville et nous en sommes très 
honorés. 

Les quelque 150 invités qui avaient été conviés dans l'après-midi 
du samedi 18 courant purent admirer à loisir les 169 œuvres qui étaient 
exposées dans les salles Léopold Robert. 



79 

La collation qui suivit avait été très bien orgamsee par les soins 
de M::\1. Pierre Soguel et Albert Détraz. Elle eut lieu dans les salons 
de l'Hôtel Du Pe~Tou. Abonclammen t servie et arrosée de vin blanc 
généreusement offe1·t par les soins de la ville, elle restera un précieux 
souvenir aux privilégiés qui ~· assistèrent. 

Au cours de celle-ci, on entendit plusieurs toasts et discours 
prono ncés par des représentants de l'Etat, de la Commune, du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, de la Société des peintres et sculpteurs, 
du Club ;;uisse lles femmes alpinistes, etc., etc . Ces différents discours 
alternaient fort agréablement avec cles productions musicales et nous 
rntcnclîmes successivement un petit orchestre, un chant de ::\111 '' Ducom-
mu11, un solo de flûte et pour tenni11er le groupe de chant du Costume 
neuchâtelois se produisit à diverses reprises, sous l'experte direction 
lle ::\I. Rob. Kubler. La soirée était terminée et bien terminée. 

Ne manquez pas de visiter la 

Jyme Exposition . suisse d'art alpin 
du 18 septembre au 1 7 octobre 
à la Galerie Léopold Robert 

Prix d'entrée : 60 cts pour les membres du C. A S. 

CHRONIQUE DES COURSES 
Autour du Bietschhorn 

7-10 août 1943 

Course surprise, nous annonçait-on ! Et. certes, les surprises ne 
manquèrent pas ! D'abord l'absence cle l'organisateur, Adolphe Ischer, 
passé depuis ce printemps au rang cle directeur des Ecoles du Locle et 
chargé de besogne. Georges :\ icolet, prenant sa place, s'adjoignit son 
frère :\lare-Aurèle pour second, et c'est ainsi que nous eûmes, en quel-
que manière, une réédition de ces semaines de section de glorieuse 
mémoire, où l'association :\icolet frères sut mener les clubistes neuchâ-
telois à de brillantes conquêtes. Seconde surprise, évidemment, l'iti-

En excursions comme en vacances, vo tre jouissance sera plus complète si vous êtes b ien assuré 

Aaent général: !h. PERRIK, Hôtel Postes, Nenchitel 
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néraire ! Le Bietschhorn écarté du programme, que reste-t-il au fait 
clans cette région? Quatre journées splendides passées dans la chaîne 
méridionale du Lœtschental, district trop mal connu rhez uous, nous 
permettent d'affirmer que ce pa>·s est magnifique et parfaitement 
capable de satisfaire les plus exigeants. 

Dès l'arrivée à Kippel, c'est l'enchantement. Yom, co1111aissez cette 
drrouverte progressive de la vallée au sortir de l'aride gorge de Gop-
prnstein. Les sommets, dissimulés d'abord dans leur perspective 
fu>·ante se relèveùt un à un et prennent la place que leur assigne la 
topographie. A l'étage i11férieur, les hameaux aux maisons serrées 
C'omme peut-être nulle part .ailleurs en \'alais, s'égrenneut tout . au 
long de la rivière, jusqu'au pied du Langgletscher dont la partie rnpé-
rieure, toute de neige, ferme à l'est l'horizon. Nous étions quatre -
Albert Matthe>·-Doret, Henri Porret, Eric Fink et Alfred Schnegg - à 
venir joindre nos guides auprès des chalets de Kippel. Georges et 
\lare-Aurèle Nicolet avaient derrière eux une semaine d'ascensions déjà 
bien remplie. De Kandersteg ils avaient fait le Doldenhorn dont ils 
étaient descendus 11011 sans quelques déboires, paraît-il, sui· le Gastern-
tal, par le Bibergpass. La veille ils venaient d'escalader le Bietschhorn 
et étaient descendus de la cabane, le matin même, pour se joiudre à 
nou,;. Au cours du repas que nous prenons ensemble à l'hôtel de 
l'endroit - dernier contact avec le confort de la plaine - on nous 
apprend, et c'est la troisième surprise, que nous allons trouver à la 
cabane 23 clubistes lausannois qui descell(lront du Bietschhorn au cou!'s 
rle l'après-midi. Tant pis pour nos aises (on a vu pire d'ailleurs!); 
tant mieux pour ! '.atmosphère üe jo>·euse camaraderie que cette ren-
contre ne va pas manquer de créer : chacun sait en effet qu'on ne 
cultive pas la mélancolie sur les bords du Léman, et à la section « Dia-
blerets» moins qu'ailleurs sans cloute! Et, pou!' terminer, voici la 
quatrième surprise: les pentes étant en général libres de glace, les 
crampons se révèlent inutiles; on nous propose, e11 conséquence, de les 
renvoyer à Neuchâtel ! ~lais, sur ce point, nous nous récrions u11a-
11 imes : nous les avons portés jusqu'à Kippel; il se trouver.a bien, au 
cours de nos pérégrinations, quelque couloir à cramponner ! 

A 14 h. 15 nous nous mettons en route. Suivant le chemin de la 
val I ée jusqu'au prochain village, . Riecl, nous nous élevons dès lors sur 
la droite pour gagner les agréables ombrages d'une forêt de mélèzes. 
A la Nestalp nous marquons un court arrêt, puis par des pentes dénu-
dées et caillouteuses où court d'ailleurs un excellent sentier, nous nous 
acheminons tranquillement vers la cabane qu'on découvre, au tournant 
d'un rocher, juste avant l'arrivée (2573 m.). Les Lausannois, descendus 
de leur Bietschhorn où ils ont tenu à monter tous sans exception, ne 
tardent pas à par.aître. Ils sont, comme nous l'avions prévu, de fort 
.ioreuse humeur. Comme ils arrivent au terme d'une semaine de section 
fort réussie, ils tiennent à fêter leurs exploits en absorbant une quan-
tité de liquide qui nous laisse, Neuchâtelois, quelque peu rêveur:-! 

Le lendemain, dimanche, départ à 4 h. 10. Nous avons décidé 
d'explorer la chaîne qui s'étend à l'ouest du Bietsehhorn, et nous uous 
sommes proposé comme but, le \Vilerho1·11 (3311 m.). L'itinéraire com-
prend, comme celui du Bietschnôrn, une fastidieuse montée dans les 
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pierriers du Schafberg, pour parvenir au plateau glaciaire dénommé 
Bietschgletscher. L'aube nous surprend en chemin et nous donne 
l 'occasion cle contempler avec un infini plaisir l'apparition progressive 
du jour sur u"ne double lignée de sommets. Au Schafberg nous formons 
trois cordées. Les frères Nicolet en tête, notre petite troupe déambule 
maintenant sur le glacier, se dirigeant vers le pied de l'arête que le 
\\' i.lerhorn lance clans la direction du sud. Bientôt - il est 6 heures, -
nous atteignons le sommet (3311 m .). Déjà ! Et que faire cles nombreuses 
heures que la journée nous offre encore ! Eh bien ! nous continuerons 
devant nous; et c'est là, paraît-il, la cinquième surprise ! Quittant alors 
l':uête, nous descendons vers le glacier qui s'étend au delà du Wiler-
horn : l'ljolligletscher. Eu quelques minutes nous sommes au pied d'un 
couloir rocheux menant au Kastlerjoch. Ce dernier est une brèche assez 
marquée de la ligne de faîte. A partir d'ici, l'arête se redresse en une 
crête hérissée de pas mal de gendarmes pour aboutir au Hohgleifen, 
dernière éminence au-dessus de Goppenstein. Mais cette fois-ci nous 
n'irons pas plus loin, car il faut penser au retour. Il s'effectue par le 
fil de l'arête, et nous avons ainsi la surprise - la sixième, si je compte 
bien, - de nous retrouver une seconde fois dans J,a journée au sommet 
du \Vilerhorn ! Ce que ce cheminement sur les crêtes pourrait avoir 
d'un peu monotone est compensé par les surprises que nous ménage le 
brouillard des sommets. Sans crier gare un rideau nébuleux s'abat sur 
nous à quelques reprises, et le chemin se poursuit pour un temps dans 
un monde irréel et flou . Puis, aussi inopinément qu'elle est venue, la 
brume s'évanouit, laissant apparaître comme un fantôme la masse 
redoutable du Bietschhorn sur la droite, et à gauche, bien bas, les 
chalets de poupées qui peuplent la vallée. 

A Hi heures nous sommes de retour daus une cabane vide de tous 
ses hôtes de la veille. Nous n 'y serons cependant pas longtemps seuls 
car bientôt, débouchant au contour du sentier, apparaissent deux tou-
1·istes en grand équipage : Balmat et sou client, pardon ! MM. Steiner 
et Grise!, nos excellents collègues. Demain ils escaladeront le Bietsch-
horn, tandis que nous, plus modestement, réservons à une traversée, 
cel.le du Baltschiederjoch, la journée du lundi. A vm1t cle partir nous 
prenons congé cle Matthe.,·-Doret-Vélo au bonheur duquel l'escalade de 
la veille a, paraît-il, pleinement suffi: à moins qu'il ne tienne par sa 
défection, d'ailleurs parfaitement honorable, à ajouter à l'histoire de 
notre course une septième et dernière surprise. 

Partis à 4 heures de la Bietschhornhütte, nous gagnons, en traver-
"aut deux petits glaciers, le pied d'un couloir assez roide qui nous 
amène, peu avant huit heures, sur un rognon rocheux à l'est du 
Bietschhoru. C'est la seule occasion qui nous sera offerte de chausser 
les crampons : aussi nous en donnons-nous trois tours ! Peu après le 
col nous nous trouvons au pied d'un gros rocher, l'Elwerrück, dont 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St- Honoré 18 Tél. No 5. 13 .1 7 
L. FASN ACHT, Agent Général 

Assurances 
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RESPONSABl!-ITÉ CIVILE, RENTES, 
Portefeuille : Incendie, vol, eaux, 

glaces, bris de machines. 
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en quelques minutes d'escalade fort amusante nous gagnons le faîte 
(3386 m.). De retour sur le glacier où nous attendent nos sacs, nous 
nous mettons en route pour traverser le vaste Baltschiederfirn, en 
piquant droit au pied du Breitlauihorn, notre but prochaiu. :\Iais quand, 
vers 14 heures, nous en atteignons le sommet (3663 m. ), le temp::- , 
devenu subitement très menaçant, nous en fait déguerpir quatre à 
quatre. Des nuages de neige chassés de !'Oberland par un fort vent du 
nord-ouest voilent d 'une triste grisaille tout le cirque de Baltschiedel': 
aussi, craignant q.'être surpris par le mauvais temps avant d'avoir 
gagné l'issue du glacier, nous hâtons-nous vers la cabane où nou;, 
parvenons, pas trop mouillés, peu avant 16 heures. La « Baltschieder-
klause », malgré sa désig11ation monacale, n 'a rien d'un austère 
ermitage. C'est au contraire une cabane très confortable. El le abrite 
présentement une section du C. S. F. A. que le guide Schurdrig, 
de Kandersteg, pilote dans la région avec la compétence et l'humour 
qu'on lm connaît. Un détachement militaire alpin r parvient 
également peu après nous, venu des cols. Tandis que les hommes, se 
mettant à l'aise, alignent sur la terrasse d-e la cabane leurs souliers 
ferrés à côté des nôtres, nous remarquons qu'une de ces chaussures 
est mutilée de son talon. Or précisément Georges Nicolet, fairnnt cordée 
avec son frère, avait trouvé sur l'arête du Breitlauihorn un talon ferré 
qui se trouve correspondre exactement au soulier en question. Point de 
doute: nous allons faire un heureux en rendant à qui de droit l'indi,;-
pensable talon. Déjà, tout jo~·eux de ,-a trouvaille, :\farc-Aurèle )licolet 
va s'enquérir du propriétaire du soulier, quand il s'aperçoit, à sa pro-
fonde stupéfaction et au milieu cle l'hilarité qui nous gagne, que le 
soulier sans talon est le sien propre : sans rien apercevoir d'anormal 
il est donc descendu du Breitlauihorn et a gagné la cabane par Ull 
long cheminement caillouteux avec, à l'un des pieds, une chaussure 
parfaitement plate ! 

Le mardi enfin, c'est la rentrée. Une descente longue - très longue 
même, mais nullement monotone - nous fait passer de la zone aus-
tère des moraines dans la généreuse va11ée, « où le Rhône a son cours ». 
Le narrateur, plus pressé que ses compagnons de gagner la prochaine 
station de chemin de fer, l'accomplira en solitaire. Quelques mécomptes 
éprouvés au passage du torrent: une baignade forcée, d'ailleurs sans 
conséquence, ne l'empêcheront pas de garder de ce périp le à surprises 
le plus cher souvenir. 

A quand la récidive ! _ ______ A. S. 

PROGRAMME DES COURSES 
Les Windgalle (3192 m.) - Du samedi 9 au lundi 11 octobre 

Départ : Samedi 9 à 8 h. 02 par Berne-Lucerne pour Amsteg. l\Ion-
tée à pied pour Balmenegg (1\Jaderanertal). 

Dimanche: Ascension du Gross Winclgalle, descente par la Brunialp 
sur Unterschachen. 

Lundi: Retour, arrivée à Neuchâtel à 18 h. 06. 
Coût approximatif : fr. 50.- . 
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au jeudi 7 octobre. Réunion des 

p.articipants le vendredi 8 octobre, au Stamm. 
Organisateurs : MM. W. Antonietti, P. Soguel. 



Aujourd'hui, on y 
regarde à deux 
fois ... à trois fois avant de se décider 1 

Vous vous tâtez, vous comptez vos coupons . 
et le bon sens vous conduit à la seule conclusinn: 
choisir la bonne qualité! 

Vous la trouvez chez PKZ. 

Costumes PKZ 

Fr. 90. -- jusqu'à 250.-

Vestons de sport PKZ 

Fr. 78.- jusqu'à 145.-

Pantalons flanelle PKZ 

Fr. 34. - jusqu'à 78, -

Neuchâtel, Rue du Seyon 2 
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Course d'automne - Dimanche 17 octobre 1943 
Mont d'Amin (1419 m.) 

9 h. 11 : cl(>part <lf' la gare df' Neuchâtel; 9 h. ;'i9 : arrivée aux 
Convers. i\Contre immrdiate au ;\font cl'Amin où un f'xcellent dîner 
sera servi à 12 h. 30 au chalet ;\fonnier. (Prix cinq francs, boisson 
non comprise; 2 coupons.) Départ de là vers 15 h. 30 pour prendre aux 
Hauts-Gcneve~·s le train de 17 h. 22; retour à Neuchâtel à 18 h. 02. 

Il sera pris un billet collectif Neuchâtel-Les Convers et Les Hauts-
Gencve~·s-1'-ieuchâtel. S'inscrire pour le repas et le billet collectif, jus-
qu'au jeudi soir 14 octobre, à midi, au Grand Bazar, ou le vendredi 
15 octobre, de 20 h. 30 à 21 heures, à notre petit local. 

L'organisateur : Pierre Berthoud. 

SOUS-SECTION CHASSERON 
PROGRAi\CME DU MOIS : 

Ye]l(_lrec!i 1, 15, 22, 29 Stamm. 
Séance mensuelle aux Verrières, à 20 h. 30, au 

\'endrelli 8 Restaurant Sommer. 
\'endredi 15 Séance du Comité: remise des pouvoirs du 

président au vice-président pour cause de 
service militaire prolongé 

Dimanche 17 Course au Suchet. 
Ordre du jour de l'assemblée mensuelle : 

l. \'erbal. 
2. Réception de 11. Fréd. Zill. 

Candidature de i\C. Ackermann, de Couvet. 
3. Affaires courantes. 
4. Divers. 
La séance sera précédée d'un souper servi à 17 h. 15. S'inscrire 

auprès du président jusqu'au jeudi 7, à midi. 
::\lontée aux \ Terrières à bicrclette : départ du local à 18 heures. 
Eventuellement pour les piétons : départ du local à 16 h. 30 par le 

Chapeau et le Mont des \'errières. 
Rentrée ad libitum par différents moyens de locomotion, éven-

tuellement le premier train du samedi matin. 
Programme de la course au Suchet : 

Rassemblement au local. 
Départ à bicrclette pour la Gittaz, à 6 heures. ::\Iontée à pieü au 

Suchet. Dîner du produit des sacs. Retour par le l\lont de Baulmes. 
\'isite de la grotte de la Cave Noire (cicerone : le gourmet). Descente 
sur la Gittaz et retour à Fleurier. 

P. GUGGISBERG 
Successeur de P. Erismann & Fils 
Sp6olallt6 de ferr1g11 (ski et montagne) 

Le chef de course : Jean 1Iartin. 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (l •r •tage). Maison fondée en 1881 
Marchandise de première qualité 



Organisation de la Jeunesse 

L'assemblée de septembre, bien revêtue, s'est 
clé>roulée dans l'atmosphère de la course d'Alpe 1943. 
Eu effet, eu bon \'auclois, notre ami Rachat a évoqué 
d'une belle façon le cirque cl'Anzeindaz. Son récit, 
charmant et très détaillé, a permis aux non partici-

pants de vivre toute la course et aux heureux membres cle l'entreprise, 
cle leur raviver leurs souvenirs. ~fous tenons à remercier ce membre 
dévoué pour son grand travail ainsi que pour les belles photographies 
qui illustrèrent ses paroles. 

\'otre Commission est heureuse qu'uu pal'eil résultat ait couronné 
ses efforts et nous vous disons, amis ojieus : économisez pour l'an 
prochain; nous osons espérer que noui:-; pourron,-; une nouvelle foii-
1·rcicliver. 

Pensez que votre participation à nos courses mensuelles est obli-
gatoire, de même qu'à nos assemblées. ~ous devons le répéter, car 
uous avon;; con;;taté plusieurs défections répétées. 

"Gne fois encore, nous insistorn, auprès de vous pour la propagande 
et vous disons que la bibliothèque de la section vous offre un grand 
choix cle volumes. 

Xous présentons à nos amis présentement à l'(•cote de recrue,-; nos 
meilleurs yœux, eu espéra11t le;; saluer prochainement pal'mi nous. 

Assemblée mensuelle, lundi 11 octobre 1943, à ;W h. 30, au local. -
l'11e co11vocatiou vous rappellera la date et vous en communiquera 
l'ordre tlu jour. 

Course du mois, dimanche 17 octobre 1943: Mont Vully. - Le 
1irogramme vous sera communiqué eu temps opportun. Xou,.: in:,;istons 
auprès de Yous afiu que vous répoudiez à notre appel. Le ::\Iont Yutl~ 
reste une couri:-;e intéressante et offre un point de vue très spécial. 

A. I. 

bien 
PLACE PURRY acheter 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL vous 

Martin LUTHER 
pensez 
-

OPTI CIEN SPÉCIALISTE a 
................................................................................. 
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20 - 30 places 

Sablons 53, Neuchâtel 
Télépl1one :O. 2G Gfii 

POUR 

Déménagements tous pays 

TOUS LES SPORTS chez JI" A SPORTS 
le p[u5 grand choix et les li.JI. -

meilleures qualités 
Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 
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CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois d'octobre : 

2- 3 ~DL .Jacques Ilm·el. 
9-10 Far11r et IL ~chmitl. 

Hî-17 ,acant. 
:?3-24 ,\l'lllGlld LP11ma11n. 
30-31 Yarn11t. 

Les clubiste>- :;ont priés de hit•n vouloir rentrer le bois dans le 
dortoir. 

MAZOT DES ILLARS 

La liste des surveillants pour le mois d'octobre sera affichée au 
local. 

·········-···-·············-··········-···············-·-·-···--······ 
PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits • Cinéma 

ATTINGER 
7. Place Piaget IŒUCIIA!EL 3, Place Purry ___________________ , _____ , ____ _ 
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La Boucherie-Charcuterie fine i 

R.MARGOT 
Seyon 5a Tél. 5 . 1 4. 5 6 

vous offre sa charcuterie et ses viandes 
de toute première qualité 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE : .• 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

• Parures féminines 
c: Elégance masculine 
• Vêtements pour le sport 

Clubistes! 
111111111111111111111111/illllll/lUIE 'il'illlllllll! 

Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

votre Bulletin 

1 

• • 

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



Lu. Ti1ls 
, ,, ~. ! 

J. A . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

,111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllllll1111111111111111111111111111111111111111111111o . 

CALORD~ 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111\l\jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'' 

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

cl' 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN fi C'_ç 

- TOUT pour votre subsistance aux épiceries 

en courses, en ascension, en camping PORRET 
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-SEJOU A 
CAFÉ - RESTAURANT Faub. du Lac 27 - T él. 5 3 1 97 
Grandes et Petites Salles pour Sociétés Neuchâtel 
Soirées Banquets, Billard, Ping - Pong PRI_X _ M_O_ D_ É _R _É_S __ _ 

DuB01s JEANRENAUD & ( 0 

Neuchâtel 
Rue de la Place d'Armes 5 

Combustibles 

• 

• 

r 

·······-·········-·························-··-············-········-. ..... .................... .,.. 
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adressé gratuitement à tous les membres de la Section. 

Adreuer tout ce qu i concerne la rédaction à M . Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchitel 
Adminiatration et : Imprimerie H. Meueiller, Neuchâtel. 

IL.'!ll 1J2>hns ~li".mllil©I® {fcg)l§>li"ft~lYI® slYlnsse ©le m®lYl@Oes 
Oh.?ll'Œ!lll'ilit ©loli"®<&:'ll:®ffi®llil'll: ŒlllYI ~ IJ2)ëlli"'ll:ne1Y1Dft®ll"S 

IIBL. DE L~ VlLLE 
(' "C1 •.. ''l 1 \}Cu . 1~~:0 

CHAïEL 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ! • • • • • • • • • • • 

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 de 

HOPITAL 10 

Çi/efs 
Çilefs de 

laine 
cqasse 

vend des 
De grandes tailles en magasin 

produits laitiers 
de qualité BARBEY & Cie 

Rue du Sayon 

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

J. KUATH, Neuchâtel 
Succursales : Neuveville · La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4 
GenèYe, Fribourg, Aarburg, ~1ontreux, 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 1 

REVILLY, 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 -.a 

• 

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



·····································-·········································· SKIEURS 
Nouvelle installation ultra-moderne pour pose d'arêtes et 
réparations, cintrage skis, rabotage, etc. Travail exécuté par' le 
spécialiste du ski Edmond Quinche, instructeur suisse 
de ski, ex-guide alpin garde frontière, chez 

Robert-Tissot -Sports 
Rue St-Maurice 5 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi t er novembre 1943, à 20 h. 30 

au local (Restaurant Beau-Séjour) 

ORDRE DU JOUR 

1. Communications du Comité. 
2. Candidature: Eli!? Gueissa:, étudiant, Neuchâtel, faubourg de 

!'Hôpital 10, présenté par le Dr "E. Gueissaz et François \Vavre. 
3. Chant. 
4. « Course dans la région de l'Eggishorn », récit cle ~L Gustave 

~Ierlan, projcctious c!e ~f. James de Rutté. 
5. Divers. 

Candidature présentée au Comitét: 
Dl?creuze, Arnold, restaurateur, Auvernier, Neuchâtelois, présenté par 

le Dr Jean Clerc et F. Achermann. 

Candidat reçu par la sous-section : Zill, Frédéric • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SDortifs 
yotre 

montre étanche 
chez 

(l[XA S. A. 

Neuchâtel 
Angle R ues 

Seyon - Hôpital 

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

Uectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios 



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

PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

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

RAPPORTS sont l'imprimerie 
livrés H. M[SSULL(R CATALOGUES rapidement .. NEUCHATEL REGLEMENTS et 

avantageusement St-Nicolas l l 

STATUTS par 
TÉLÉPHONE 5 12 96 

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

r • • • • • • 
= 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savo i e-Petitp i erre 
S.A . 

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

JEAN PERRIRAZ 
Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02 
:-.:ouyelJe adresse: 

RUE DU SBYON 7, NEUCHATEL 

.............................................................................. _. 
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Tnrif deo annonce• : 1 page = Fr. 240.- 1/, de page = Fr. 80.-
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spéciales pour les 1 et 4 de la couverture. 

SOMMAIRE: 
Conyocalion à l'assemblée générale mensuelle du 1c1 novembre 1943. - Pro-

gramme du mois. - Groupe de chant. - Résumé du procès-verbal de l'as-
semblée générale mensuelle du 4 octobre 1943. - Nécrologie. - Sous-section 
Chasseron. - O. J. - Cabane Perrenoud. - Mazot des Illars. 

Lundi 1: 
Vendredi 5, 12, 19 et ~6: 
Luncli 8: 
])inwnehe 14: 
Lundi 18: 
Samedi 20: 

PROGRAMME DU MOIS: 
Assemblée générale au grand local. 
Réunion amicale au local. 
Séance de !'O. J. au local. 
Course au ~Iont de Buttes iO. J. ). 
Hépétition du groupe de chant /voir ci-dessous). 
Banquet annuel. 

Groupe de chant 
Lundi 1 : Répétition à 20 h. 10 précises, avant l'assemblée géné-

rale, au local. 
Lundi 15 : Répétition ordinaire à 20 h . 15, au local. 

Assemblée générale mensuette du 4 octobre 1943 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence : 1I. J. Clerc, président; 83 membres présents. 
Le président ouvre l'assemblée en évoquant la perte que nous 

veuons d'éprouver Cil la personne du regretté peintre Rothlisberger, 
lequel 11ous avait gracieusement offert une de ses œuvres. Les membres 
;;e lèvent pour rendre hommage à la mémoire du défunt. 

~J. Clerc adresse des remerciements à l\IM. Soguel, Détraz et 
Emerr pour le dévouement dont ils ont fait preuve à l'occasion de 

En excursions comme en vacances, votre jouissance sera plus complète si vous êtes bien assuré 

Agent général : des Postes, Neuchâtel 



86 

l'organisation de l'expo'-ition d'art alpin qu'ils ont menée avec leur 
compétence coutumière. 

\lerci à ~I. Broclbeck qui a eu l'heureuse idée de présenter une 
collection de champignons au petit local, où les membres pouvaient, 
après l'assemblée, étudirr ces cryptogame;;. 

Le banquet annuel nura lien le 20 novembre au Restaurant Beau-
Séjour. Afin de ne. pas déroger aux us et coutumes, il s'agira cette 
année d'un grand banquet auqurl seront invités le;; délégués du C. C. 
et des sections romande;; du C. .\. S. En l'occurence le pré;;illent fait 
appel aux membres qui seraiellt disposé:,; à agrémenter cette :-;oirC:•e 
par des productions. P!'iè!'e de -.; ' inscrire auprès de ~I. Pe!'regaux. l 

Exceptionnellement et à la rléception de tous, le groupe de chant 
ne s'exécute pas ce soir parce que de nombreux virtuoses sont absent,.:. 

~ous goûtons alors la cau"rrie faite par \I. le professeur Baer 
sur un sujet qui est en harmonie avec les sentiments de:,; clubi,:te::::: 
« En quoi consiste la protection lle la nature ». 

l\I. Baer dépeint avec une cel'taine mélancolie la façon anormale, 
c'est-à-cl ire en masse. dont uos bel les fleurs sont cueillies dans nos 
pâturages et dans nos forêts, pour ensuite être jetées à la poubelle. Il 
est clu devoir de chacun d'cnnt,·er rn1 tel massacre; pour que notre 
intervention soit efficace, il fattt commencer par éduquer le; enfa11ts 
dans ce domaine. 

Le conférencier 110u:-; emmèlle dans les quatre superbes 1·éserves 
naturelles de notre canton et l'éc1·an nous met devant le:-; reux les 
fleurs ainsi que les oiseaux de ces l'éserves, celles du Creux-du-Van, clu 
Bois des Lattes, de la Bro~-e prè:-; de \larin, et tle la Combe Biosse qui 
est soudée à la Combe Grède. Un espoir reµose sur ces deux dernières, 
celui de la création d'un parc 11ational jurassien; puisse-t-il se réaliser 
dans un proche avenir. 

La ligue pour la protection de la nature ayant constaté qu'une 
simple liste des fleurs protégées n'atteignait pas le but recherché>, a 
élaboré une brochure illustrée de :2::i planches eu couleurs, brochure 
dont nous recommandons vivement l'acquisition à nos membres. 

' l\I. Baer fait remarquer que 1~otre section n'est pas représentée au 
sein de la commission neuchâteloise pour la protection de la nature. ,

1 
__ 

Notre président, après avoir remercié chaudement le conférencier de 
l'agréable soirée qu'il nous fit passer, relève que la lacune signalée 
sera comblée. 

Nous comptons que chaque clubiste mettra à profit les conseils de 
l\L Baer et collaborera à la protection cle la flore du canton dont les 
plus belles espèces sont menacées de disparaître par des cueillettes 
exagérées. M. G. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-H onoré 18 Tél. No 5 .1 3 . 17 
L. FASN ACHT, Agent Général 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES, 
Portefeuille : Incendie, vol, eaux, 

glaces, bris de machlnea. 



"MONITEUR H 

Des fuseaux sans inconvénients! 

Les pantalons fuseaux à fermeture ,, Moniteur" 
sont bien connus de tous les skieurs militaires. 
Aussi PKZ s'est-il réservé la licence de fabri-
cation et de vente au civil de cette fermeture 
brevetée (Pat. No. 185129). Ses avantages sont 
absolument indéniables : la fixation ne se fait 
pas dans, mais sur la chaussure. Elle comporte 
autour du soulier une fermeture patentée qui 
se détache après usage. Elle est tout aussi 
pratique pour le ski que pour les courses de 
montagne. Ni neige ni cailloux, grâce à elle 
ne peuvent plus s'introduire entre la chaus-
sure et le pantalon. Elle est munie d'un liseré 
de cuir destiné à protéger le tissu. En résumé : 
des fuseaux sans inconvénients! 

Fr. 98.- 105.- 108.-

,, MONITEUR " 
Licence exclusive de fabrication et de vente au civil 

NEUCHATEL,. RUE DU SEYON 2 



-t WJLL1AM. RëTHLISBERGER 

Le peintre Will i arn Roth fü;berger 
dont la mort a été brièvement an-
noncée dans le dernier numéro de 
notre bulletin, est né à \Valkringen, 
près de Berne, le (i octobre 18G2. Yeuu 
très jeune à Neuchâtel, où il fit ses 
rtudes, il s'établit à Thielle dans la 
belle demeure familiale qu'il ne 
quitta que pour entreprendre des 
vo~·ages à l'étranger. 

Il entra très tôt au C.A. S. et ,-;i 
la génération actuelle le counaît peu 
C'omme clubiste, C''est qu'il ne fré-
quentait plus guère nos assemblées. 

D'autres ont dit ses grands mé-
rites de peintre, de peintre de notre 
lac et de ses rives surtout. :\lais l'alpe 
aussi l'attirait: 11ous en voulons 
pour preuve les toiles rapportées des 
Grisons et du \'alais, actuellement 
visibles à la 4nir exposition d'm·t 
alpin aux Galeries Léopold Rohel"t 
et la belle œuv1·e « Lauterbrunne11 
Breithorn » dont il fit clo11 à la seC'-

1 ion après son SQmt• anniversaire l'an dernier, lors de notre banquet 
ann~el, auquel il assic;tait. l\fais, füt-C'e de loin, le Club alpin l'intéres-
sait '.cependant; sa belle souscription lors de la récolte de fonds pour 
Ja c9nstruction de la cabane Perrenoud en est une preuve. Il accepta 
aussi, il r a quelques années, de faire partie avec son ami Paul 
Bouvier, du jurr chargé d'examiner les projets présentés pour notre 
fa11ion actuel, œuvre du regrettr Ernest Bereler. Sous des dehors par-
foi, un peu rudes, \\'i lliam Rêithlisberger était la bonté nième et ceux 
q11i le C'o1rnaissaient garderont de lui un souvenir ému. A. D. -SOUS-SECTION CHASSERON 
. Jrndi ,i, li, 18. :2:S 
\'0mlredi ~,, 19, :W 
, ·e11dredi 1:2 

Samedi 20 

Dimanche 21 

PROGRA:\L\IE DU MOIS : 
Grmnastique à Ja Halle . 
Stamm. 
Assemblée mensuelle au local, à 20 h. 15 (éven-

tuellement dans une salle du Collège secon-
daire suivant dispositions à prendre pour 
clichés de projections). 

Banquet annuel de la Section neuchâteloise 
(consulter le bulletin). 

\ïsite de la grotte de l\[ôtiers. 

P. GUGGISBERG CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

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

Poteaux 5 (1•r ,tage). Maison fondée en 188 1 
Marchandise de première qualité 



Ordre du jour de l'assemblée: 
1. Yerbal. 
:!. . Réception de ~I. Roll . . \ckennanu. 
3. Affaires courantes. 
li. P1·ojections lumineuses. 
::,. Divers. 

Dimanche 21 : Visite de la grotte de M'ôtiers 
S'inscrire auprès des chefs cle course : MM. Ph. Borel et L" ~Iauler, 

qui renseigneront les amateurs. 
X B. En l'absence du présiüeut (service militaire jusqu'au 31 dé-

cembre 1943), les clefs du chalet seront déposées au local. 
Le:,; propositions éventuelles des membres concernant les buts de 

course pour 1944 devi-ont être adressées incessamment à ~1. T. Jacob, 
à Couvet. 

Organisation de la Jeunesse 

La participation à nos assemblées mensuelles 
reste bonne et espérons qu'il en sera de même à 
l'avenir. Avec plaisir nous avons écouté le procès-
verbal de la dernière séance et tenons à remercier 
notre secrrtaire pour ;;a prose et son dévouement. 

\ ·ous avez émis plusieurs vœux, au sujet des buts de course pour l'au 
prnchain et comptons sur vous tous, pour votre présence. l,;n récit de 
c·ourse à skis en 1917, tout à fnit d'actualité, vous aura permis de 
t·ow,tater les nombreux progrès faits dans ce domaine. 

L'hiver approche. Comme par le passé, les courses du groupe de 
ski vous sont ouvertes. Profitez de cette aubaine. A part notre Jura, 
plusieurs excursions dans le;; Préalpes sont p1·évues au programme, 
qui vous sera remis prochainement. 

::\'ous insistons auprès de vou;;, afin d'utiliser et de soigner tout 
:--pécialement nos cordes. , . ous savez que cet article est actuellement 
très cher. 

La course au \ 'ull~· a étf très réussie. Chacun a gouté tout 
le charme qu'offre cette région et le bateau à vapeur est un moyen 
de locomotion agréable. 

················~-······················ • • • • • • • 
OPTIQUE 
PHOTO-CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
OPTIC I EN SPÉCIALISTE 

bien 
acheter 
vous 
pensez 
-a 1942 

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



-·············································································· F. WITTWER & FILS 
Sablons 53, Neuchâtel 

T é l é phone !5 2 6 6 S 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

POUR 

r~P.s.~~! ,hez JIKA-SPORTS 
meilleures qualztes 

Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Assemblée mensuelle, lundi 8 novembre 1943, à 20 h. 30, au local. -
Procès-verbal. Communications. Récit de course üe Yves Smith relatif 
à la course cle septembre et un autre de F. Lischer sur la randonnée 
au Vully. Causerie de ~I. Lehmann (senior) sur les champignons, avec 
p1·ojections. ' 

Course du mois, dimanche 14 novembre 1943 : Le Mont de Buttes. -
D6part au train de (i h. 51. He1our à Neuchâtel à 18 h. Pl'ix de la 
course fr. 2.50. Iuscriptions à la s6a11ce. H6u11io11 des participant,- ve11-
clredi l'.! novembre 1943, au Stamrn. E11core une partie du canton 
inconnue. ::\'"ous comptons sur votre participation. A. !. 

CABANE PERRENOUD 

SurYeillants pour le mois de novembre 1943 : 
6- 7 ~nr. Roger Donner et Louis Bourquin. 

13-14 Etienne Bonhôte. 
20-21 
27-28 

Armand Lehmann. 
Gilbert Devaud. 

Les clubistes sont priés de rentrer du bois sec du bûcher dans la 
cabane. 

MAZOT DES ILLARS 

La liste des gardiens pour noYembre sera affichée au local. 

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

RELIURE 
;~?{URE V. A TTINGER 
REVUES 
JOURNAUX 
RÉPARATIONS 7, Place Piaget NEUCHATEL Télé 5 14 86 

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



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

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 

• Parures féminines 
o Elégance masculine 
• Vêtements pour le sport 

.. 

CLINIQUE 
DES l>oRTE -PLUMES RÉSERVOIR 

Q • R A Y S1:Honor<i 3 
SUCCdeE.LINIGER 1" etag• 

·············································································-·· 
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CALOROE 
Chauffages 

centraux 
Neuchâtel ·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111• · 

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

cl' 
MONTMOLLIN fi c•~ 

TOUT pour votre subsistance aux épiceries 

en courses, en ascension, en camping PORRET 
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, P ing- Pong 

,,. 
BEAU-SEJOUR 
Faub. du Lac 27 - Tél. 5 3 1 97 
Neuchâtel 
PRIX MODÉRÉS 

DuB01s JEANAENAUD & ( 0 

Neuchâtel 
Rue de la Place d'Armes 5 

Combustibles 

r 
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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. 

PRISI 
"' vend des 

HOPITAL 10 

produits laitiers 
de qualité 

Çi/efs de laine 
Çi/efs de c!Jasse 
De grandes tailles en magasin 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon 

La bonne chaussure de montagne s'achète 

1 à la GRANDE CORDONNERIE 

J. KURTH, Neuchâtel 
Succursales : Neuveville · La Chaux•d'3-Fonds, Rue Neuve 4 

· · · GenèYe, F r ibourg, Aa r burg, ;\lont reux, Landero 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 

REVILLYJO 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 -.. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SKIEURS 
Nouvelle installation ultra-moderne pour pose d'arêtes e t 
réparations, cintrage skis, rabota1Ze, etc. T ravail exécuté par le 
spécialiste du ski Edmond Quinche, instructeur suisse 
de ski, ex-guide alpin garde fron tière, chez 

Robert-Tissot • Sports 
Rue St-Maurice 5 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 6 décembre 1943, à 20 h. 30 

au local (Restaurant Beau-Séjour) 

ORDRE DU JOUR : 
1. Communications du Comité. 
2. Candidatures : 

Decreuze, Arnold, restaurateur, Neuchâtelois, Auvernier, présenté 
par ~nr. Dr J. Clerc et Francis Achermann. 
Transfert;;: ~I. ('art, Blaise, pharmacien, dom1cilié a ~euchâtel, 
transfert de la section ~Ioutreux; 
:\I. Brandt, Edmond, médecin-denti;;te, rlomicilié à :Neuchâtel, trans-
fert de la section Prévôtoü,e. 

3. Programme cle coursei,; du groupe de ski : 
12 décembre : Tête de Ran; 
19 décembre: Chasseron-Cabane du Rocher; 
2 janvier: Cabane Perreuoucl; 
9 janvier : Chasserai. 

4. Chant. 
5. « L'exposition d'art alpin de Neuchâtel», par ~1. R. Eggimann. 
6. Divers . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
5 SDortifs Neuchâtel 

votre 

montre étanche 
chez 

Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

Téléphone - Télédiffusion - Radios Uectriclté -

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

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 
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PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
OPTICIEN SPÉCIALISTE 

bien 
acheter 
vous 
pensez 

-a 1942 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

S avo i e-Petitp i erre 
S.A . 

Complétez votre 
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 SEYON 7, NEUCHATEL 
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Neuchâtel , décembre 1943 No 12 · 16m• Année 

BULLETIN MENSUEL 
DE LA 

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

Tarif de, annonce• : 1 page = Fr. 240.- '/, de page = Fr. 80.-'/, ,. = Fr. 140.- 1
/ 8 ,. Fr. 50.-

Condition• 1péciale1 pour le, 1 et 4 de la c ouv erture. 

SO:'IL\1AIHE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 6 décembre 1943. - Programme 

d u mois . - Groupe de chant. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée géné-
rale mensuelle du t er novembre 1943. - Nécrologie. - Banquet. - Soirée du 
groupe de photograph ie. - Chronique des courses. - Groupe de ski. -
Programme des courses 1944. - Sous-section Chasseron. - Bibliographie . 
O. J. - Cabane Perrenoud. - Mazot des Illars. 

Ve ndredi 3, 10 et 17 : 
Lundi 6: 
Dimanche 12 : 
:'lfardi 14 : 

PROGRAMME DU MOIS : 
Réu nion amicale au local. 
Assemblée générale mensUt Ile au grand local. 
Tête de Han (ski ). 

Sa medi et dimanche 18 et 19: 
Séance de l'O. J. au local. 
ChassPron . Cabane du Rocher (ski). 

Lundi 20: Répét itio n du groupe de chant (voir ci-dessous). 
Dimanch~ 2 janvier: Cabane Perrenoud (ski) 

Candidatures annoncées au Comité : 
de Bosset, Henry, architecte, Neuchâtelois, domicilié à Colombier, prè-

senté par N[M. Georges de ~1euron et J . de Rutté ; 
Dubois, Bernard, dessinateur-architecte, Neuchâtelois, domicilié à Pe-

seux, présenté par MM. ~fax Berthoud et A. Imhof; 
Camenzind, Pierre-Bernard, agent général de la «Zurich-Accidents », 

Neuchâtelois et Schwytzois, domicilié à Neuchâtel, présenté par 
J\LVI . Henry Schmid et J.-P. Farny; 

Stalder, Jacob, chef d'atelier des tramways, Lucernoiis, domicilié à 
Neuchâtel, présenté par N[M. Ed. Clafre et G. Thurner; 

Rad, Willy, ferblantier, Neuch âtelois, domicilié à Neuchâtel, présenté 
par MM. Albert Matthys et Fritz J,aeckle. 

Groupe d~ chant 
Répétition le lu ndi 6 décembre à 8.10 h. préci;;es avant l'assemblée 

générale. 
Répétition ordinç).ire le lundi 20 décembre à 8.15 h. 
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Assemblée générale mensucdle du t e r novembre 1943 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence : :.\I. G. Perregaux, vice-président; 95 membres présents. 
Le prés~dent du jour r.appelle !.a date du prochain banquet et 

recommande aux membres d'y assister nombreux. Ensuite, il annonce 
que des couchettes ·ont été installées à la cabane Saleinaz; ce rensei-
gnement provoque une visible satis1faction dans l'assemblée. 

Des cours de skis, les uns dits à «sec », les autres sur neige, seront 
organisés, par notre collègue Charles l\Iüller, Chemin Gabriel 20, Peseux. 
Nous les recommandons vivement. 

Le groupe de chant, toujours fidèle, nous charme pendant quelques 
instants; nous lui exprimons noü·e reconnaissance. 

M. Elie Gueissaz, étudia11t , Neuchâtel, est reçu membre de la 
section; nous lui soubaitous u11e cordiale bienvenue dans notre société. 

L'heureux moment es<t arnve où nous entendons le récit de 
:\I. Meylan, 1iarrateui· d'élite q11i a déjà donné mai11tes preuves de sou 
talent. ~VI. Me~·lan parle cle la course cles vétérans qui eut lieu daus 
un.e de nos plus pittoresques co11trées: Eggishorn, Aletschwald, Rie-
derfurk.a. Son exposé rappelle les Rouvenirs de ceux qui ont eu l'avan-
tage d'admirer cette partie clu \"alais et il a certainement révélé un 
but de course à ceux qui ne la co1rnaissm1t pas encore. 

M. Merlan a le propre de dt•peindre avec le même charme, soit 
un sommet imposant, soit rnie petite fleur isolée en bordure d'un 
chemin. Son éloquent récit cle course s'achève par une émouvante 
envolée iuspirée par l'alpe. 

M. J. de Rutté, qui a prb part à cette courne, nous présente de 
belles photographies ainsi que cle magnifiques clichés en couleur, qu'il 
commente avec saveur. 

Nous exprimons notre sincère gratitude à ces deux vétérans qui 
ont agrémenté notre soirée et nous nous permettons de leur dire « à la 
prochaine fois, i\Iessiem·s ». M. G. - Au moment de mettre sous presse nous apprenons avec conster-
nation le décès cle notre regretté collègue Monsieur EMILE ALEXAN-
DRE BOUVIER qui venait d'être proclamé vétéran au cours de notre 
banquet du 20 courant. 

Nous reviendrons sur la carrière de notre ami clans notre pro-
chain numéro. 

BANQUET 
Les ennuis ne cessent d'augmenter, la question du ravitaillement 

devient uu problème difficile et pourtant si une manifestation de ce gen-
re fut une réussite, ce fut bien celle qui eut lieu le samed1i 20 novembre 
dernier. Il est vrai de dire que notre dévoué maître d'hôtel s'était sur-
passé et que le menu de M. Loffel était réellement succulent. Un excel-
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lent potage, du lapin fricassé , ainsi que le complément de tout repas 
bie11 assorti, en voila plus qu'assez pour féliciter notre hôte san, 
rései've. 

Environ 80 convives tout heureux dE' mettre cle côté pour quelque<; 
heures les souris du temps présent, se retrouvèrent sous la sage direc-
tion de notre président Jean Clerc, qui ouvrit les feux en souhaitant 
la bien venue à nos délégués et invités. Ces derniers étaient assez nom-
breux, tout d'abord noti·e s~·mpathique ami :Maurice Favre, président 
c!e la section « Chaux-cle-Fonds » que nous avons toujours grand plaisir 
à revoir au milieu de nous, puis l\1. Jaccard d'Yverdon, Ziegler clu 
Locle et Kunz de Genève. 

C'est avec le plus grand plaisir que nous écoutâmes ces amis nous 
apporter le salut respectif de leurs sections, maisi auparavant nom, 
eûmes le privilège d'entendre un vibrant toast à la Patrie prononcé par 
notre ami Marcel Etienne en termes éloquents. Nous aurons le plai-
sir de le publier intégralement dans le prochain n° du Bulletin. 

Puis ce fut le tour de notre ami Perregaux, juge cantonal, qui 
en un tour de main proclama vété1>ans 12 collègues en les personnes 
de MM. Pierre Wavre, Max Berthoud, Emile-Alexandre Bouvier, Robert 
Chatelanat, Emile Baumann, :\Iarcel :\Tatther, André et Robert Décop-
pet, Louis Marcacci, Albert Ramelet, Henri Freundweiler et Jean Clerc. 

En quelques mots bien sentis1 et empreints de l'esprit qui doit ani-
mer tout bon clubi ste, Pierre Wavre répondit aux nom des vétérans. 
Mentionnons encore les productions de notre groupe de chant qui se 
produisit s,ans compter ainsi que les intermèdes très agréables de 
accordéonistes lesquell es également ne se ménagèrent pas. Et ce fut la 
fin, personne ne regrettera les quelques heures pass1ées en l'agréable 
compagnie des membres de notre chère société. E. S. 

Soirée du groupe de photographie 
Très jolie soirée le jour de l 'armistice au gr.and local de Beau 

Séjour où le groupe de photographie montrait et commentait (Jean 
Perrir.az, Marcel SerJaz, Ed. Rieker, Détraz, Berger, etc.) ses meilleures 
projections en couleur. Beaucoup de monde partout: sur les chaises en 
arrière et autour des tables tout près de la scène; même les galeries 
étaient peuplées (comme d'habitude de gens n'ayant pas la conscience tran-
quille et désirant voir sans être vus, exception honorable : l'opérateur 
Luther et sa meilleure lanterne). 40 centimes d'entrée. C'est tout à fait 

En excursions comme en vacances, votre jouissance sera plus complète si vous êtes bien assuré 

Agent général: Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel 
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raisonnable surtout que le spectacle valait ça et même davantage pui~-
qu'on nous a montré près cle 200 clichés répartis en 3 groupes: 

1. Neuchâtel et ses environs, le Jura, cli:-=ons, eu automne et en 
hiver. La plus belle photo de ce groupe est celle du Crêt Teni : les 
sapins alourdis par la neige sous un ciel de plomb remué par la bise 
noire . 

2. Les Alpes (rochers cle l'Argentine, glaciers valaisans, sommets 
haut placés). La JI).eilleure est celle cle Bétemps où le soleil caché 
derrière un beau nuage rond bombarde le glacier au-dessous de coups 
directs et incendiaires. 

3. Fleurs et plantes cle plaine et de montagne. Celle des bolets 1 
piqués dans un pré d 'automne nous a mis l'eau à la bouche. · 

Jusqu'à 10 heures les photos ont défilé sur l'écran (en réalité la 
soirée n'avait commencé qu 'à neuf heures moins un quart avec une demi-
lf1eure ·tcte

1 
retarctl alors qu·da_ut concetlt't ct

1
·~bonne

1
ment le même soir on . 

enna1 es pore,;; aux au I eurs a arc es, seu ement voilà! c'est plus 
cher ... ). Le public et les acteurs m 'ont semblé un peu trop sérieux et 
froids. «A Genève, à Neuchâtel il règne un froid solennel » (voir «Chan-
;:1011s » de E. Jacques-Dalcroze) et cela m'a rappelé l'inauguration officielle 
<le la nouvelle faculté de théologie le jour précédent. N'aurait-on pas 
pu approuver sinon applaudir les Yues qui en valaient la peine? il ~-
en avait bien une vingtaine d 'excellentes ! Tout au plus quelques bra-
vos à l'adresse des trois accordéonistes jouant dans le coin de la salle et 
lançant à bras tendus des cris rauques et stridents sortant de leur ins-
trument gueulard, des sons aussi durs que les tons criards de certaines 
photos trop en couleur ... Plus je vois de photos comme celles-là (j'en-
Ü'nds celles qui sont trop contrastées, les lacs trop bleus, les arbres 
trop jaunes et le-s ciels «ultra-violets », donnant à l'ensemble un relief 
exagéré de stéréoscope de bazar) plus je me dis que le grand art clans 
ce métier consiste à user de la couleur avec parcimonie, avec avarice : 
les teintes sobres, les grisailles, les ocres discrets, etc. c'est encore ce 
qui fait le plus d'effet et le meilleur effet. Pas trop de couchers de soleil, 
de croix valaisannes sé'!)ia, de chapelles bleues sur des fonds mauves 
mais une ou deux couleurs au plus (la pierre jaune de Neuchâtel donne 
d'excellents résultats en photo comme eu architecture). 

Félicitations aux photographes : leur soirée a eu le succès qu'elle 
méritait. R. Eggimann. 

CHRONIQUE DES COURSES 

Course d'automne au Mont d'Amin (1419 m.) 
le 17 octobre 1943. 

Dernière course de l'année ! Est-ce la raison pour laquelle la par-
ticipation des clubistes y fut particulièrement imposante? C'est possi-
ble, mais il ~- en a d'autres: départ à 9 heures, rentrée à 18 heures, 
heures convenables permettant de consacrer sa soirée à J.a famille , 
dîner de qualité garanti sur programme et enfin, assurance de passer 
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une belle journée en agréable compagnie. N'y a-t-il p.as là de quoi 
sPduire le clubiste le plus casanier et l'ameuer à sortir de sa coquille? 
Pensez do11c, pouvoir le même ,iour goûter les dt>lices de l'amitié et les 
joies de la famille! En fait, les absents ont eu tort et ne savent pas de 
quoi ils se sont privr. 

18 clLrnbistes descl•ndaient donc du trai11 aux Convers à 10 h. et, 
laissant le Rof' ~Iil-rleux à main gauche, s'engageaient dans les val-
lonnement;.; menant à La Chaux-cl'Amin. Charmante promenaide dans 
une ré~rion trop peu connue des citadins. Les dernières fleurs de la sai-
;.;on émaillent les champs de leurs corolles largement ouvertes et se 
p1·élassent aux r,ayons d 'un soleil manquant d 'éclat. La montée n'est 
pa:,:; pénible, le chemin s'étire en long et c'est sans fatigue qu'on atteint 
le s~·mpathique Chalet Monnier et iiiOn accueillante salle à manger. 
Le programme n'avait pas menti. Le dîner fut substantiel et bon et le 
prix des vins très raisonnable. Le Chalet ~Ionnier est à reccommander 
pour sa situation, ses installations et sa bon11e chère. Et c'est très 
satisfaits que nous reprenons le chemin du retour, vers 15 heures, par 
Je-; Loges - Les Hauts-Geneveys. La course est terminée, elle fut très 
l'éussie. Merci à Pierre Berthoud qui l'a organisée avec son souci habi-
tuel de faire les chose;.; bien. 

P. S. Pas d'incidents à signaler. Oui, il y a bien une histoire de 
porte-monnaie! A propos, Constant, l'as-tu retrouvé? F . T. 

GROUPE DE SKI 
PROGRAMME DES COURSES 

12 décembre : Tête de Ran 
Neuchâtel départ train de 8.03 h. retour 18.02 à h. 

Organisateur : Ch. Kistler. 

18-19 décembre : Chasseron-Cabane du Rocher 
Dépai·t samedi à 14.08 h. pour Fleurier. Montée à la Cabane du 

Rocher par les !Hars. Retour selon conditions d'enneigement sur 
Yaumarcus ou Fleurier. 

Organisateurs : L. Bourquin, E. Gerber. 

2 janvier: Cabane Perrenoud 
Sortie traditionnelle, départ pour Noiraigue train de 6.51 h. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St - Honoré 18 Tél. No 5 . 13 .1 7 
L. FASN ACHT, Agent Général 

Organisateur : Le Comité. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES, 
Portefeuillè : Incendie, vol, eaux, 

glaees, bris de m1chln11. 
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Programme des courses en 1944 (projet) 
a) Courses organisées par le groupe de ski : 

26-27 fésrier Réunion des skieurs romands du C.A.S. à Mon-
tana. 

7- 8 avril (Pâques 
18-19 mars 

6- 8 mai 

1. 1er mars 
2. 23 avril 
3. 7 mai 

Aiguilles du Tour. 
\Vildhorn. 
Britannia. 

b) Courses de section : 

Signal de Ledi 
Crêt du Cervelet 
Course de printemps à La 

Tourne et La Sagne 
4. 13 et 14 mai Dent de Vaulion 
5. 27-29 mai (Pentecôte) Lotschenpass - Ferdenrothorn 

6. 4 juin 

7. 10-11 juin 

8. 18 juin 
9. 24 et 25 juin 

Gitzifurgge 
Course des familles à la Cabane 

Perrenoud 
Pont-de-Nant-Lion d'Argentine-

Bosonnaz 
Course des sections romandes 
Première course d'alpe: Cabane 

Rambers - Lac de Fully (itiné-
raire inédit) 

10. 8, 9 et 10 juillet Tour Saillière et Cime de l'Est 
11. 22-24 juillet Course des vétérans au Lot-

12, 22-23 juillet 
schental 

Course d'entraînement au Balm-
horn - Rinderhorn - Gemmi 

13. 30 juillet - 6 août Semaine de section à la Cabane 

14. 5 - 7 août 

15. 12-14 août 
16. 19-22 août 

17. 26-28 août 

18. 9-10 septembre 
19. 24 septembre 
20. 1er octobre 

21. 7-9 octobre 
22. 15 octobre 

Moiry 
Course à Mountet : Rothorn ou 

Obergabelhorn 
Sustenhorn 
Eiger 

Douves Blanches 

Gelmerhorner 
Course des sections jurassiennes 
Course avec la sous-section : 

Poëtta Raisse - Les llars -
Chasseron 

Tour Noir 
Pislouvi 

BIBLIOTHÈQUE 

Aug. de Coulon et 
H. Rivier 
E. Wegmann et O. Thiel 
F. Tripet 
E. Isler 
J. DuBois et i\1. Guye 

Le Comité 
J. de Rutté et 
M.-A. Nicolet 

H. Schnell et A. Schnegg 

A. Berger 
G. de Meuron et 
A. Détraz 
G. Perregaux et 
Leuba 
Ch. Emery et J.-P. Fahrny 

Ch. Golay 
M.-A. et G. Nicolct 
J. DuBois et 
Hermann Steuri 
P. Soguel et 
D. de Montmollin 
Ch. Barbey et 
Ch. Kistler 

P. Soguel et M. Etienne 
P. Berthoud 

Les manuels d'alpinisme peuvent être retirés dès ce jour auprès 
de M. Luther, bibliothécaire. 



" MONITEUR H des fuseaux sans inconvénients! 

" 

1. La fermeture brevetée 
(No. 185129). 
La fixation ne se fait 
pas dans, mais sur la 
chaussure. Ni neige 
ni cailloux peuvent 
s'introduire entre la 
chaussure et le pan-
talon. Voyez aussi le 
liseré de cuir. 

2. LaBfermefure à l'infé-
rieur : La patte bou-
tonnable se passe 
dans le tirant de la 
chaussure et fixe le 
pantalon à l'arrière. 

3. L'agrafe en métal se 
fixe au premier cro-
chet de la chaussure. 
Le lacet solide se fixe 
aux deux crochets 
suivants de la chaus-
sure, et la courroie 
de fermeture serre le 
pantalon autour de la 
chaussure. 

MONITEUR " 
Licence exclusive de fabrication et de vente au civil 

NEUCHATEL RUE DU SEYON 2 
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SOUS-SECTION CHASSERON 
PROGRAMME Dl' :\-IOIS 

31 G~·mnastique à la Halle. 
Stamm. 

Vendredi 3, 17, ;24, 
Vendndi 10 
Dimanche 19 
Jeudi 2, 9, lü, 

Assemblée mensuelle au local, à 20 h. 15. 
:23, 30 Course aux Illars, chef de course T. Jacob. 

·ordre du jour de l'assemblée : 
l. Verbal. 
:2. Affaires courantes. 
3. Film de ?vL Henri Reuge, de Saînte-Croix. 
4. Divers. 

Dimanche 19 : Course aux Blars 
Dép.art de Fleurier, 8 h. 30. Chef de course : T. Jacob. 
Vu les dernières chutes de neige, la course aura lieu vraisembla-

blement à skis. 
N. B. E11 l'absence du président (service militaire jusqu'au 31 dé-

cembre 1943, le:-: clefs du chalet sont déposées au local (Cercle démo-
cratique). 

BIBLIOGRAPHIE 
Charles-André Nicole: Ceux de la Trappe. Au détachement alpin . 

Préface du colonel Roger Secrétan. Aux Editions des Nouveaux 
Cahiers. 

Du même: Jeunesse, denrée périssable. Roman. Aux Editions des 
Nouveaux Cahiers. 

La guerre actuelle, sa mobilisation et ses interminables relèves 
auront eu au moins comme conséquence heureuse de susciter quelques 
authentiques vocations littéraires. Dans les loisirs forcés des places de 
stationnement plusieurs ont cru trouver dans les lettres un dérivatif 
fécond à leur lassitude. La vie militaire offre d'ailleurs un terrain 
d'étude de valeur indéniable à qui sait observer : l'homme, dépouillé 
de la correcte enveloppe bourgeoise, s·~- révèle sans artifices. Les pa;;-
sions, bonnes ou mauvaises, qui sommeillent en chaque être se mani-
festent alors avec une sincérité parfois brutale, certes, rarement basse, 
et souvent fort s~·mpathique. Seulement, nous le répétons, il faut savoir 
observer et séparer judicieusement, avec un tact qui n'est pas l'apanage 
de chacun, le bon grain de l'ivraie. 

Il y a quelques mois encore ~1. Charles-André i\'icole était un 
inconnu du public romand. ~lais ce moins de trente ans av.ait déjà su 
acquérir, .au cours de longues pérégrinations en Afrique et en Orient 
une indéniable maturité intellectuelle. (A ce propos nous nous promet-
tons beaucoup de l'ouvrage que prépare ~l. Nicole sur ses voyages 

P. GUGGISBERG 
Successeur d e P. Erismann & Fils 
Sp6olallt6 de ferrages (ski et montagne) 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1 °r 4tage). Maison fondée en 188 1 
Ma rchand ise de premi è r e qu ali té 



d ayant 39.) Quelques rrcits militaires, parus épars dans l'hebdomadaire 
«Curieux» dr:,; le drbut de la mobilisation rrvélère 11t alor s un talent 
1iai:-::-:a11t et qui semblait p1·omettre davantage. Ce:-: nouyelle:-:, réunies 
1,111:-: tard e11 un volume :-:ou:-: Jp titre de « Grande c;ueule et quelque:-: 
nut1 es» 11'011t 1·ic11, certes, d'u11 (']lef-d'œuvre. :--,'ous 11ou:-- :--!'nton:-- d'au-
tant 1ilu:-: li])l'e de pm·tf•r :sur cpt ouvrage u11 juge1ne11t 1·r:--ervr que 
.\f. ::\'icole 11011:-: a p1·ouv(, qu'il :--ayait faire J1eaucoup 111ieux. \lai:- enfin 
i(• st\ le a de l'allant et ce:-: 1·frit:-: sont concluits avec U11e ve!'ve a:,;sez 
ag1·(,~1Jle. Le second ouvl'age df' \1. Xicole, intitulé>: «Crux de la Trappe», 
a d{• t'll grnrral bien accurilli par la critique. Con1111e le sujet doit 
i1it{•1·es:-:c1· plus partieulirre111e11t nos lecteurs, 011 nom, prnnettra cl'atti-
r<'r leur att(•1ltio11 sur cf' liYre original et tout fl'rrnissa11t de vie. Il est 
i1rntile de faire remarquer qu'il s'agit dans ees pages d'expérieuces 
\'0cues: cela saute aux .n°ux. :\ 1. Xicole a croqu(, :-:m· le vif quelques-uni" 
de ces trpes hauts en coulf'ur et au Yerbe peu, fort peu, acacl0-
111iquc que l'on re11conü·e, J)araît-i l, e11 grand nombre clans les pa-
troui ll es de haute rnoutagnr. li sr clrgage d'ail leurs de ces menus 
<'pisodcs de la vie ausfrrr du pairnui lleur alpin u11r po(,:--ie à laquelle, 
le gr11re adrnis, 011 11c saurait de1neu1·er tout à fait i11H'n:--ihle. 

Avec « Jeunesse, dcrn·ér p{•rissable », \1. Xicole 11ous donne cette 
fois u11 vfritable roman. l'ne fois de p lus l'auteur a tiré> de sa propre 
rxpfrie11ce la rnatirre d'un li\'l'e. \lais ici la manière outrre et un peu 
canaille dr;; rrcits JH'rrrdent:-: n'est plus de mise. Ce drame (l'une vie 
qui nous est retrnc0 n'est pas exempt cle <Juelque pathétique, mais 
c'est le fait d'un art juv<1nile cllerrl1ant <'llrore sa voie: il n'en est pas 
n1oin;; bie11 attacha11t. Le h0ros du ro111a11, Claude, a perdu sa 
situation du fait de la rnobilisatio11. Il se retirr dans u11 village des 
,\ lpes vaudoises où il rherellr tant bie11 que rnal à earher :-:011 dénue-
ment mat0rie l et mo1·al. I l se pn'se11te à lui u11e occasion apparemment 
i11e:-:pr1·0e de regagne!' daits son milieu la ro11sidfratio11 et la situation 
soeia le que les circonstance:-: lui ont fait perdre. l'11e vieille fille un 
peu folle (le personnage de Li:-:ette manque, à notre avis, cle vraisem-
hla11ce, et confine parfois à la caricature) tente cle lui bâtir un pont 
d'or pour l'arracher à sa solitude ombrageuse. :--,'on sans hésitations 
Claude drcicle en fin de compte de rester honnête envers lui-même. 
Il trouvera clans le dur labeur journalier le mo:--e11 de regagner son 
indrpendance et l'estime de lui-même. 

En YOi là assez, cro~·o11s-11lrns, pour engager nos lecteurs à faire à 
leur tour la connaissance du jeune auteur chaux-de-fonnier. A. S. 

---•----

Organisation de la Jeunesse 

Séance de l'O. J. : MARDI 14 DECEMBRE 1943. 
Par suite de serYice militaire, les ojiens recey1·ont, par circulaire, 

toutes les commu11iratio11s pour l'actiYit& du mois de dècembre 1943. 
A. l. 



-················-·····················-·················~···················· F. WITTWER & FILS Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Sablons 53, Neuchâtel 
Télépbone 15 .26 GS Déménagements tous pays 

POUR 

TOUS LES SPORTS chez JII A SPORTS 
le p/u3 grand choix el les A -

meilleures qualités 
Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 

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

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de décembre : 

4- 5 décembre ~DL Gilibert. 
11-12 )) Fritz Bachmann, Peseux. 
18-19 )) Yacat. 
25-26 )) Yacat. 

MAZOT DES ILLARS 

Surveillants pour le mois de ctécembre : 
La liste des gardiens est à consulter au local. 

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

PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits . Cinéma 

ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 

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

Equipement Sportif 
pour Dames et Messieurs 

Clubistes! ClLINIOUE 
DES l>oRTE ·PLUMES RÉSERVOIR 

r 111111111111111111111111111111/ll/lllllllllllllllllllli! 

Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

votre Bulletin 

1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



J. A . 

J..d 'Tille 
1 "1, l 
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CALORDE 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • 

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

4' 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN a [ 1.!! 

TOUT pour votre subsistance aux épiceries 

en courses, en ascension, en camping POAAET 
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 Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97 
Grandes et Petites Salles pour Sociétés Neuchâtel 

" Soirées Banquets, Billard, Ping-Pong PRIX MODÉRÉS 

DuB01s JEANRENAUD & C0 

Neuchâtel 
Rue de la Place d'Armes 5 

Combustibles 

• 

r 

········-·········-·························-··-············-············ , .... ............. ---...'ftll, 




