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

..... MEMBRE DU CLUB .... 

PRISI Çi/efs de laine 
Çi/efs de cqasse HOPITAL 10 

vend des 
De grandes tailles en magasin 

produits laitiers 
BARBEY & C1e qualité de 

Rue du Seyon 

t La bonne chaussure de montagne s'achete 
à la GRANDE CORDONNERIE 

J. KURTH, Neuchâtel 
Succursales : Neuveville - La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4 
GenèYc, Fribourg, A:1r!JUrg, :\lonlreux, f.nnderou 

HUTTENLOCHER· 
Faubourg de !'Hôpital 3 
NEUCHATEL 
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Viandes de qualité 
SIEN ASSORTI EN 

Charcuterie fine 
POUR PIQUE-NIQUES 

Saucissons neuchâtelois réputés 
ENVOIS AU DEHORS - TÉL. 5 13 39 

CARDINAL 1 a bonne bière 1 

• 

L-------------
Pour vos Sacs de montagne 

et articles en cuir 
.. • • • une adresse : 
" 

F. et M. BIEDERMANN, BASSIN 6, NEUCHATEL • 1 
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Pour le ski 
équipez-vous chez 

Robert-Tissot • Sports 
Rue St-Maurice 5 

Edmond Quinche, ex-guide alpin garde frontière, 
pourra vous conseiller au mieux . 
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_.. Assemblée générale annuelle 
lundi 15 janvier 19'5, à 20 h. 30, 
au local (Restaurant Beau-Séjour) 

ORDRE DU JOUR : 
Communications du comité. 
Candidatu re : M. Eric Berthoud, secrétiadire, Neuchâtelois, pr.ésenté 
par MM. André Be1rger et Louis Boulf!quin. 
Rappo~·t du président et du caissier; budget pour 1945; fixation 
de la cotisation pour 1945. 

4. .Nominations ~tatutaires. 
5. Chant. 
G. P rogl'iamme des courses du Group,e de sk i : 

î . 

8. 

19 et 20 janvier: Cours de ski , Cabane P errienoud; 
28 janvier: Cours de ski, Tête de Ran, Mont d'Ar, .les Cugnets, 

Mont Racine; Réu ni~on des O. J . r omandes; 
28 janvier - 4 février: S.emaine clubü,tique hivernale (voir N° 11 

des «Alpes»); 
3 - 4 février: Cours de sk i, Cabrcwe Peirrenoud. 
Clichés en couleurs : « Région d'Aletsch, traverséle de Petersgrat », 

présentés par M. Pau l Bcngue,rel, Peseux. 
Divers. 

votre 
montre étanche 

chez 

(l(XA S.A. 

Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

Ruelle lhlblé - !ample Raul i RBUCBAHL - tél. 5 83 91 : • • flectrlclte - Téléphone - Téltdlffuslon Radios : 
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PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

Les articles de aualité 

Quincaillerie 
Outillage 

• Articles de ménage 
Porcelaine 

MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

S av oie-Petit pierre 
S.A. 

Complétez votre 
É Q U I P E M~E:N T 
en achetant un fauteuil. 
Bien assis, yous pourrez 
mieux narrer YOS belles 
courses. 

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

RUE DU SIYON 7, NEUCHATEL 
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SOM:\IAIRE: 
Com·ocation à l'assemblée générale annuelle du 15 janvier 19J5. - Prngramme 

du mois. - fandidatures. - Groupe de chant. -- 1 otisations. - 1 hant d'en-
semble. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée générale mensuelle du 
4 décembre 1944.- i- Edmond Sandoz.- La Croix du Lôtschenpass.- 1 ourse 
du Groupe de chant. - Groupe de ski. - O. J. -- Sous-section Chasseron. -
:\1. ;\lax Petitpierre, conseiller fédéral. - 1 ibliographie.- Cabane Perrcnoud. 
- Mazot des Illars. 

Dimanche 7: 
Dimanche 14 : 
l.undi 15: 
Vendredi 12, 19, 26: 
Lundi 15: 
;\fardi 16: 
Samedi-Dimanche 20-21: 

PROGH.Al\ŒE DU MOIS: 
r ourse de ski, Tête de Han. 
î.ourse de ski, Mont d'Amin. 
Assemblée générale au grand local. 
Héunion amicale au petit local. 
Groupe de chant. 
Assemblée mensuelle au petit local I O . .T.). 
< ours de ski, Tête de Han, l\lont d'Ar. 

REDACTION. - Prière d'adresser jusqu'à nouvel avis toutes les 
communications concernant la rédaction à M. Alfred Schnegg, Boine 5. 

A tous ses lecteurs, le • Bulletin , souhaite 
que l'année nouvelle apporte 
joie, santé, bonheur et PAIX! 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111iiîi 

Candidatures présentées au com.ité : 
NL Pe1ret, Yvon, ,employé C. F. F., Neuchâtelois, domicilié à Cornaux, 

présenté par MM. Fritz Jackie et Albe1•t, Ma.thys. 
:VL Hausheer, Hermann, ing·éni,eur, Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, 

rue Pourta1lès 10, pl"ésenté par MM. Eugène Reymond et Gustave 
Perregaux. 

Groupe de chant 
Répétition mensueUe lundi 15 janvier avant l'a,ssemblée générale, 

à 20 h . 10 précises. 
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COTISA TlON 1945 

Moyennant ratification p,a\J.· l'assemblée générale de janvier, la coti -
sation pour 1945 ,est fixée à fr. 25.- pour les membres paya.nt toutes 
les prestations, à Fr. 27.50 pour les membres habitant l'étranger et il 
Fr. 13.- pour les membres arant 40 ans ct,e sociét.ai·iat; elle se décom-
pose comme suit: 

Fr. 6.- cotis.ati10n centrale. 
>> 6.- abonnement à la revue « Les Alpes >> . 
>> 4.50 prime d'assurance oblig·atoire. 
>> 8.50 cotisation de sectilon. 
>> 2.50 port de la revue pour l'étranger. 

Selon l'article 29 des stiatuts , la coti sation doiit être payée jusqu'au 
15 février. Après cette 1dJate, le mlo1ntant sera encaissé contre rembour-
sement, frais en plus. 

Compte postal de lai Section IV. 1896. 
La location des casi-ers dJe la Cabane Pcl'renoud peut êtr e acquittre 

en même temps que la cotisation de sectfon . 

CHANT D'ENSEMBLE 

Prière patriotique 

LP caissier. 

Texte et musique 
de E. J aqltes-Dalcroze. 

1. Seigneur, accorde ton secours 
Au beau pays que mon cœur aime, 
Celui que j ' aimerai toujours, 
Celui que f aimerai quand même. 

Refrain: 
Tu m'as <lit d'aimer, j'obéis, 
Mon Dieu, protège mon pays ! 

2. Je l' aime pour ses frais vallons 
Et j'aime d'un amour intime, 
La cime blanche de ses monts, 
Où plane l'aigle au vo l sublime. 

3. Il est ma force et mon appui, 
M'indique le chemin à suivre, 
Je l'aime et je dépends de lui, 
Ailleurs, je ne pourrais pas vivre. 

JEAN PITON 
MASSEUR DIPLOMÉ 

NEUCHATEL 

GYMNASTIQUE MÉDICALE 
ORTHOPÉDIQUE 

RÉÉDUCA TIVE 

Fbg. Hôpital I 7 Tél. 5 33 43 
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Assemblée générale mensuelle du 4 décembre 1944 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence de M. Jean Clerc, président; 74 membres préJsents. 
L'assemblée écoute avec une émotion visible et sinicère les paroles 

présidentielles qui rappellent la mémoire de notr,e cher membre d'hon-
neur, Edmond Sandoz. Son .ilnlassiable d1élvouement et sa grande bonté 
1ious restent en exemple. L'assemblée se lève pour lui accorder une 
pensée émue. 

Notre ami M. Cha.ries Barber est félicHé pour sa nomination, par 
le C. C., au sein de la Commission de l'O. J. 

M. Gustave Pe.r1·egaux a bien voulu se charge,r d'apporter l•e salut 
de notre section à nos am.i-; fribourgeois à l'occasion1 de leur banqu,et 
annuel. Il ne dissimule pas le plaisir que lui a procuré ce déplac-e-
ment. 

Notre président, accompagné de . .vlM. Pierr,e Soguel et Chari-es 
Emery, tous trois fidèles habitués des escapades à La Chaux-de-Fonds, 
furent une fois de plus accueillis avec la cordialitlél proverbiale de nos 
amis montagnards. 

M. Pierre Soguel nous donne ensuite un résumé vivant de, la ré-
cente assemblée des groupes de skis organisée à Berne pa;r le C. C. Ce 
dernier se propose d'organiser des cours centraux de formation et de 
perfectionnement pour moniteurs de ski. 

A notre demandie, la directi-on générale des C. F. F. a prié les gares 
de Berne, Lausanne et Neuchâtel de 11ous transme,ttre à temps voulu, 
les horaires et tm·ifs spéciaux qui seront ,mtis en vigu-eur durant l'hiver. 

Le Dr Kicolet met ensuite en discussion le, programme des courses 
pour 1945. Celui-ci ne soulève aucune objection, si ce n'est la remarque 
de M. de :VIeuron qui propose que la course dite « des quad1ragélnaires » 
se fasse au dt>but de juin plutôt qu'à fin juilletJ, pour que les partici-
pants puiSSl1 nt profiter pleinement de la magnifique flore du Ra.ut-
Valais. Cette proposition est adoptée. Notre chomle semble vouloir s,e 
faire p'I'ier quelque peu, mais ce n'est que pour mieux nous chairmer. 

Notre collègue M. La;voy,er, en un style alerte· et coloré, nous fait 
revivre la magnifique épopée estival,e de nos quadŒ·agénaires. 

Nous éprouvons un plaisir renouvelé en entendant prononcer les 
nom de i\Jount,et, de Moirr, et du si s~·mpathique gardien Jean-Baptiste 
Sala.min. 

Ce récH n'am~ait pas été COlmple;t sans les magnifiques projections 
rn couJeurs du talentueux photographe qu'est M. Seylaz, et qui furent 
commentées, avec un humour non dépourvu de poésie·, par notre col-
lègue M. Edmond Brandt. C. E. 

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

Agent llénéral: Tb. PERRIN, Hôtel des Postes, Neacbàtel 
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t EDMOND SANDOZ 
1869- 1944 

Le collègue regretté, l'ami que nous pleurons est entré en 1891 clans 
la section Neuchâteloise du Club Alpin Suisse fondé€ 15 ans aupara-
Yant. Il av.nit 2;? ails. 

C'était l'époque « 11.,,roïque » lle la section qui comptait 69 membr•es, 
parrni lesquels cles (,lénwnts alors jeunes et entreprenants; nous He 
citcro11s que les uom:,;; de Louis Kurz, YiJctor Attinger ,et Eugène 
Cololllb, 11otre vé11{•ré do~·e11, qui communiquaient à leurs collègues leur 

' 
,, 

ardeur et leur enthousiasme pour la 
cause de l'alpinisme. ~[algr1é la pénuri-e 
des refuges, nos devanciers firent beau-
coup d'ascensions difficiles, pasfois pé-
ri lieuses, dont un certain nombre, cle 
« premières ». La co11structioll d'une ca-
bane, était _projetée et ceHe-ci. fut inau-
gur{,e deux ans plus tai•dl à Saleina,z. 

Fils de Fritz Sandoz-IJ.ess, qui fut 
caissier central clu C.A. S., Edmond 
Sandoz subit dans cette ambiance l'in-
fluence de ses aînés. Il s'éprit comrne 
rux cle l'amour de la montagne, et la 
chaî11e des Alpes, qu'il contemplait 
jouruellement cle sa ville natale, ,exer-
çait sur lui une véritable fascination. 
,\ussi, jeune encore, il entra dans le 
comit{, dont il fut le secrétaire, puis le 
président pendant de nombreuses a11-
11t\es. Belles années pour lui, puisqu'il 
l'esta pendant 40 ans membre de ce 

comité• Llevrnu pour lui comme une seconde famille. Il ~- déploya une 
grande activité, pa~·ant de sa personne, stimulant le zèle de ses col-
lègues, travaillant sans cesse au bien de son cher club. Pour lui, 
l'alpinisme n'Ptait pas un sport, mais un sacerdoce. 

C'est sous rn prPsidcnce que fut décidée la construction de la 
cabane Perrenoud, et il eut la jo-ie cù'inaug·urer ce refuge jm~assien tou-
jours accueillant et toujours appréciP. 

Sa dernière et non moins utile collaborat1ion fut la création clu 
Bulletin de la section, eit il en a étP, jusqu'à ce qu'il fut te,i,rassé prar la 
maladie, Ie rédacteur dévoué et actif. La Commission des périodiques 
du C. A. S., où il étai,t délPgué, bénéficia aussi de s•es avis judicieux. 

Commè alpiniste, notre ami fit un nombre incalcul1able cl'ascensiorn.;;, 
soit en hau1e montagne, soit dans les Préalpes ou le Jura. Il aurait 
voulu gravir toutes les cimes que le regard embrasse des rïves de noü•p 
lac et il y a réussi en partie. Son ardeur, sa Mlnacité, son optimisme 
parfois dé.concertant surmontaie11t les obstac les, et c'est toujours de la 
,ioie et 1lu Lonheur qu'il rapportait des hauts sommets. 

D'autr,es diront mieux que nous ce que fut Edlmond Sandoz dans 
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divers domaines, dans l'armée comme capitaine de nos milices, dans 
les arts comme membr.e actif de la Société chorale et du chœur 
<l'Eglise, etc. Qu'i1! nous suffise de dire1 qu'il a été l'ami le plus fidèle 
et le plus bienveillant, le comlpagnon d,e courses le plus agréab-I°e. Vrai 
chréfü:m, il était de ceux qui ont le cœur trop pur pour voir le mal. 
La dignité de sa vie nous est en exemple. Son souveni~ demeurera. 

M. G. 

La Croix du Lotschenpass 
Nos lecteurs seront heureux, croyons-nous, de pouvoir lire dans le 

Bulletin la belle pièce de vers dont, en guise de péroraison, M. Gustave 
Meylan donna lecture à notre assemblée du mois de novembre 1943, à 
la suite de son récit de la Course au Lotschental. A défaut du récit tout 
entier qui eût bien mérité de paraître in-extenso, les membres de notre 
section qui n'assistèrent pas à sa lecture pourront an moins goûter ici cc 
morceau de choix, dont l'anteur veut bien nons antoriser la publication. 

A mon ami Albert Détraz, 

Croix noire qui surgis dans ton chaos de piern:, 
1\u faîte du glacier, au pied des monts géants, 
Signe d'accueil dressé sur cette âpre frontière, 
Au seuil du Lotschental qui s'entr'ouvre béant. 

Croix divine, tes bras plongent dans la tempête; 
Le brouillard éperdu, la pluie aux traits d'acier, 

Rédaction. 

La neige aux froides mains, les souffles qui halettcul, 
Mordent ton bois où pend le Dieu supplicié. 

Croix immobile et ferme au sein de la tourmente, 
Tu restes là, debout sous le ciel vagabond, 
Calme dans les clameurs des vents qui se lamentent , 
Insensible à l'éclair qui martèle ton front. 

Ton geste est éternel, croix haute, croix sereine, 
Car tu sais que la nuit, les nuages obscurs, 
La foudre, les démons, les hurlements, la haine, 
Iront se dissiper aux portes de l'azur. 

Tu sais que le sanglot de notre lourde terre, 
L'épouvante qui tord les âmes et les mains, 
Les cris des innocents, les tortures des mères, 
Les hordes de la mort à l' assaut des humains 

Blloise-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, 

glaces, 111 
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Seron t un jour vaincus par la nouvelle aurore 
Qui répandra ses fleurs sur le monde apaisé : 
Cantique de lumière aux fontaines sonores, 
Chant d'amour, chant de joie et de foi compo sé. 

0 croix noire, tes bras déchireront. la nue, 
Vers le ciel jaillira l'idéale clarté 
Comme dans le soleil d'or no us est apparue, 
J oyau céleste et pur, la Cime de beauté ! 

Juillet 1944. 
Gustave Meylan. 

- - -•-- --
GROUPE DE SKI 

La course aux Pradières-Mont-Racine, prévue .au programme pour 
le, 10 décembre, ne put malheur,eusemcnt se faire, la couche de neige 
ayant paru aux orga111isat-eurs trop mince encore pour tenter l 'aven-
turie ! 

Cours de ski en cinq leçons, donné par un instructeur de l'Eco,lr 
suisse d,e ski, les 7, 14, 20-21, 28 j.anvier et 2-3 flé:V1".ier 1945. 

Finance d'inscrip,tion fr. 1.-. I111scriptions au magasin Barbey & C'•. 
Le cours est réservé strictement aux membres du Groupe d'e ski 

et de l'O. J. Il n'est donc pas mixte. Suivant le nombl"ei des participants, 
il se1~a formé trois classes. 

Cours de ski au Verger-Rond, le soir, de 20 à 22 hem,es, si la neige 
est :l'.avo~able; ernpliacemcnt éclairé. Instructeurs à disposition . 

Consu lter la vitrine du Groupe de ski au magasin Robert-Tissot 
Sports. 

COURSES. 
7 janvier. - Cours de ski. Tête de Ran. Neuchâtel, départ à 

8 h. 03. Organisateur : Ch. Barbey. 
U janvier. - Couirs de ski. Mont d'Amin, Chalet Monnier, Berthière. 

NeuchâtJe,J, départ à 8 h. 03, pour Les HaJuts-Geneveys. S'inscrire à 
temps, s. v. p. Organisateur : Constant Sandoz. 

20-21 janvier. Co,urs de ski. Cabane Perr·enoud. Neuchâtel, d'ép.al't, 
le 20 janvier à 14 h . 08 pour Noirajgue; J.e 21 j1a:nvie[· à 6 h. 49, pom 
Noiraigue. Organisat,eur: A. l\ilaurer. 

28 jai11,vier. Cours de ski. Tête de Ran, Mont d'Ar, Les Cugnets, 
Mont Racine. Réunion dies O. J . romandes. 

Organisateurs : Aug. Hiaisler; la Commission cle l'O. J . 
3-4 félVtier. Cours de ski. Cabane Perrenoud. Concours de :;;ki, 

course au renard avec les as de la Section! N,euchâtel, départ à 14 h. 08 
pour Noiraigue. Orga.nis1ateurs: Ch. Kistler et le, Comité. 
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Course du Groupe de chant 
Depuis plusieurs anJ11é1es. le Groupe die chant, par suite de diverHes 

ci 'rconstanoes, .avait dù renoncer à sa traditionnelle sortie. G1·âce aux 
soins de son actif président, ~I. Félix Tripet, une rencontre .amicale 
put Hre organisée le dimanche 10 clècembre dernier au chalet du Club 
cle Chaumollt. Cet aiccueiill.ant local vit se réunir, pour un dîner-chou-
croute des plus réussis, seiz,e ùes memhres de notre groupement. Ce 
fut très gai, on chanta avec entraiu, on {>chang,e.a de g-ais propos jus-
qu'au moment où, le pâl-e soleil de décembre baissant à l'horizon, on 
prit le chemin du retour yar le Yal-de-Ruz. 

En cordial merci à M. Tripet pour s.a jolie réception ! A. S. 

Organisation de Jeunesse 
La pairticipation à l'.assembléei de décembre fut 

moyenne. Nous tenons à remercier notre ami Zahner 
de l.a belle série de clichés en couleurs plflésentée. Nous 
.avons pu reviv~e liai cour&e d'été. Deux .aut1~es séit'ies 
nous transportèrent dans l'Oberl.and bernois et les Gri-

sons. Nol.re ojien est aussi bon photographe que montagnard. 
La conl1e1 perdue a été rendue au Ma,g1a,sin Lu:tlher. Le m~•stère de 

sa 1 ougue disp.ari tion reste entier. 
Nous tenons à vous .aviser que J.e Groupe de ski de la section vous 

ofh·e accès à toutes les course;s. Nous vous recommandons chaudein-ent 
le cours d'e ski qui est gra;tuit pour vous. Pour les dé~ia'ils, coinsult,e,z la 
1·ubrique Groupe de ski .au Bulletin mensuel de la section. 

A l'aube de cette nouv,elle année, nous espérons que, votJ'e p.a1rtiei-
pation à nos manifestations sera m1eiHeu1,e qu€ ce ne fut le cas jus-
qu'ici. Ce sera pour nous un puiss1ant encouragement ! Songez aux nom-
breux avantages offerts et sachez en profiter! 

Xous insistons pour que, la rencontJ·e des O. J. romiandes des 27 et 
2R janvier 1945 soit parfaitement réussie. Votr,e collabor.a:tion nous est 
i1idispens-a,b le. Vous a.vez reçu une c,ommunication à ce sujet. 

Séance mensuelle du mardi 16 janvier 1945, à 20 h. 30, aUi local. 
Chant. Organisation romande des O. J. Programme de courses 1945. 

Courses du mois : Voir programme reçu pour le mo,is de janvier. 
A. I. 

SOUS-SECTION CHASSERON 
PROGRAMME DU MOIS : 

L'assemblf.;e générale .aur.a lieu le s,amedli 2()l j.anvieir. Les membres 
de la Sous-section recevront une convoca:tion spéciale. 

Courses : 4 février : Aigll/Ïlles de Baulmes. Départ des Ill ars 8 h. 30, 
par J,e Chasseron - les Peti1tes Roches. 

Organisateurs : H. Reuge et J. Martin. 

P. GUGGISBERG 
Succcs~cnr de I'. Erismann & Fi ls 
Spécialité de ferrages (ski et mon tngnc) 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1er 'lagt). Maison londtleen 1881 
Marchandise de première qualit6 
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M. Max Petitpierre, conseiller fédéral 
La Section neuchâteloise du C. A. S. s'honore de compter désor-

mais un conseiller fédé1~a1 parmi ses :membres. Entré dans notre sociét{• 
en 1935, M. Petitpiern:~ a pa;rticipé à plusieurs des activités clubisti-
qu,eis : il ,est en J)larf~culier, un adhérent fidèle du Group,ei de Ski. Dan:,; 
une circonsta1rne délicate qui reste sans doute à la mémoire de plu-
sieUJrs, M. Petitpierre voulut bien nous faire bé\néficie1r de ses connais-
sances juridiques, témoignant ainsi l'intérêt qu'il porte au Club alpin. 

Au nOlm de la Section tout entière, le Bullet~n se fait un~ plaisi1· 
d'apporter au nouvel élu l'hommage de l',estime où le tiennent ses col-
lègues du Club, qui. forment pour sa carrière de magistrat fédéral les 
vœux les plus sincères. 



BIBLIOGRAPHIE 

Charles Yaucher. Chamois. « La Vie sauvage». Editions de la !<'régate. 
Genève (1944). 
C'est avec un vif plaisir, nous n'en doutons pas, que nos lecteurs 

prendront connaissance de cet ouvrage. Oeuvre, non d'un naturaliste, 
mais d'un ami passionné de la nature, ce livre nous introduit dans le 
monde peu parcouru des hauts pâturages, dont l'auteur connaît à 
merveille les hôtes. gracieux et craintifs. S'il ne s'intér,esse pas aux 
chamois uniquement - ce qu'il dit des mœurs des bouquetins, 
des marmottes, des aigles, des tétras, des gelinottes sont d'un obser-
vateur averti - c'e t surtout à « notre gracieuse antilope», comme il 
l'appelle, que vont les préférences de M. Vaucher. Depuis des années, 
il consacre ses loisirs à la suivre dans ses retraites les plus cachées, 
et assurément l'on peut croire que J,es mœurs du chamois n'ont pour 
lui plus de secret. Ce n'est pas en été seulement qu'il l'observe, comme 
avec un peu de chance chacun de nous peut le faire au cours d'une 
ascension, mais en chaque temps de l'année. En automne surtout, 
« la saison la plus sympathique », dit-il, car alors Je. « cornu », l'époque 
(les amours venue, se montre moins méfiant et se laisse approcher 
plus facilement. 

« .T'ai voulu faire partager au lecteur, conclut M. Vaucher, ce plai-
sir, cette joie intense que j'éprouve toujours, quand j'ai pu parvenir 
tout près d'un chamois sans le faire fuir, afin d'observer sa vie, ses 
rnouvements,1 dans le cadre de nos plus beaux paysages al~tres. 
J'a.ua·1a,i atteint mon but si j'ai su montre~· au lecteur que l'dn peut 
parcourir la montagne en admirant non seulement la beauté des sites, 
mais aussi tout ce qui vit et s'anime, indispensable complément à 
l'immobilité des rocs et des neiges >> . 

La documentation photographique qui illustre ces pages est d'une 
rare qualité. Certaines vues de chamois, prises à bout portant, sont 
réellement étonnantes. 

Quelques erreurs de mise en p.age altèrent malheureusement l'intel-
ligence du texte. Une revision plus approfondie des épreuves aurait 
permis d'éviter également certaines « coquilles » typographiques. 

A. S. 
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P OS A GE,DE RADIUM -E T GL A CES t:: N T OU S G ENR ES 

Mtê\~CIEIL D IUJ ~ ©D~ 
TEMPLE·NEU F 6 . 3ME ETA GE NEUCHATEL 

POUR 

chez JIKA-SPORTS 
meilleures qualités 

Mme C, KNOEPFLER - Hôpit al 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de janvier l!:J.i5 : 

ü- 7 janvier Ml\I. Gilbert Devaml, Cortaillod. 
13-U » 

20-21 » 

27-28 » 

Roger Gilibert, Neuchâtel, 
Jean Wa.Jdvogel, St-Aubin. 
Andr'é Soguel, Corcelles, 
:\1aurice Paquette, Peseux. 
Vacant . 

.MAZOT DES ILLARS 

Sm·veillauce pour le mois de janvier: rnmmlter la liste des sur-
veillants au local. 

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

Téléphone 5 19 14 

CO UPEUR 
CHEMISIER SPÉCIA LISTE 

PLACE DE L"HOTEL DE VILLE 
NEUCHATEL 

PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits - Cinéma 

ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 

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



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

• 

• 

HOTEL DES ALPES-TERMINUS 
VINS DE CHOIX 
PRIX MODÉRÉS 

ET SON RESTAURANT 
Cuisine bourgeoise 

réputée 
Place de la Gare C. F. F. NEUCHAT,EL 

se recommande à MM. les clubistes 
Superbe terra11e ombragée, panorama unique sur le Lac et lea Alpea 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

Articles de ménage 
Quincaillerie Outillage 

OPTIQUE Pour 
PHOTO - CINÉ bien 
PLACE PURRY acheter 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL vous 

Martin LUTHER 
pensez 

-
OPTICIEN SF>ÉCIALISTE a 

• 

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



• 

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

• 

. ,111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111, . 

CALORDE 
Chauffages 

centraux 
Neuchâtel •1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

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

cl' 

Equipement Sportif 
pour Dames et Messieurs 

MONTMOLLIN U c•~ 

CLINIQJJE-
oEs PORTE ·PLUMES RESERVOIR 

C. RA Y S".Honoré3 
SUCCd,E LINICiER 1~ etage 

• Local de la Section c. A. S. BEAU-SEJOUR 
CAFÉ-RESTAURANT 
Grandes et Petites Salles pour Sociétés 
Soirées Banquets, Billard, Ping- Pong 

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97 
Neuchltel 
PRIX MODÉRÉS 

DuB01s JEANRENAUD & C0 

Neuchâtel 
Rue de la Place d'Armes 5 

Combustibles 

• 

••••••••---•••••••-•••••u••-•••••••••••-••-••••••••••--••••••••-•••• --.. ... -. ... 
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REVILLY, HORTICULTEUR 

Fahys 185 NEUCHATEL Tél. 5 30 55 
Plantes vertes et fleuries, Bouquets, Couronnes, etc. 

Entreprise de Jardins, Rocailles. - Plantes vivaces et alpines 
..... MEMBR E D U C L UB .... 

PRISI 
HOPITAL 10 

Çilets de laine 
Çilets 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 
Genève, Fribourg, Aarburg, ~Iontreux, Landeron 

La Boucherie-Charcuterie fine 

R. Margot 
Seyon 5 a Tél. 5.14.56 

vous offre sa charcuterie et ses 
viande$ de toute première qualité 

·-------

CARDINAL la bonne bière 1 

Pour vos Sacs de montagne 
et articles en cuir une adresse 

F. et M. BIEDERMANN, BASSIN 6, NEUCHATEL 

• 

• • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
' 
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Pour le skt 
équipez-vous chez 

Robert-Tissot • Sports 
Rue St-Maurice 5 

Edmond Quinche, ex-guide alpin garde frontière, 
pourra vous conseiller au mieux . 

• .. • • • • 

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

Lundi 5 février 1945, à 20 h. 30, 
au local (Res taurant Beau-Séjour) 

OHDRE Dl' JOCH : 
1. Ccmn1u11icatio11s du comité. 
·> Caudiclatures: 

11. !Iausherr, Her11rnnn, ingénieur, Xeuchàtclois, présenté par 11\f. 
Eug&11e He~·111ornl et GustaYe Perregaux; 

:d. Perret, Yves, e1111>lo~·é C F. F., ~euchàt,e lois, prrs(' Itt(• pm· 
:d,\I. F1·it2. fack le et Albert ,\ lath~ s. 

;J. Coul':-P du J ,•r mars. 
'f. Progn11n11i,0 des courses du (;1•oupe de ::-ki 

:l-1- f<>Yrirr, Com·s de ski, Cabane Perrenoud. 
11 fèvriel', Cours de ski, Tête de Han - 1Iont-lL\ min. 
17-lK fhTic1·, Hru11io11 des skieurs romands ù \ ïllars-Breta.,·e. 
:2::i fè\'l'ie1·, Graitcn· - Haimeux. 
1-1: rna1:-;, Titlis - .Jochpass. 

,). Chant de la chorale. 
ti. « Pa~·:,;ages jurassiens», coJJfércucc avec projections lumineuses en 

couleurs, de 1J. A. Ischcr, directeur des écoles primaires du 
Locle. 

j. Di\'Cl'S . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SDortifs 
yolre 

montre étanche 
chez 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

[l[XA S.A. Ruelle Dnblé - Temple Neuf 
NEUCHATEL - Tél. 5 33 92 

l:lectriclté - Téléphone - Télédiffusion - Radios 

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



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

PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

Les articles de aualité 

Quincaillerie 

NEUCHATEL 

MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savoie-Petit pierre 
S. A . 

Complétez votre 
ÉQU IPEM E NT 
en achetant un fauteuil. 
Bien assis, Yous pourrez 
mieux narrer \'OS belles 
courses. 

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

RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 5 février 1945. - Programme 

du mois. - Candidatures. - Groupe de chant. -- A nos lecleurs. - Chant 
d 'ensemble. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle, 
du 15 janvier 1945. - Rapport présidentiel. - Course du 1"1• mars. - Groupe 
de ski. - O. J. - Sous-section Chasseron. - Bibliographie. - Cabane _Per-
renoud. - Mazot des Illars. 

PROGRAMME DU MOIS: 
Samedi 3-Dimanche 4: Cours de ski, Cabane Perrenoud. 
Lundi 5 : Assemblée générale au grand local. 
Vendredi 2, 9, 16, 23: Réunion amicale au petit local. 
Dimanche 11: Cours de ski, Tète de Ran-Mont d 'Amin. 
Lundi 12: Assemblée mensuelle au petit local. (0 J.) 
Samedi 17-Dimanche 18: Réunion des skieurs romands, Villars-BretaYe. 
Lundi 19: Groupe de chant. · 
Samedi 24-Dimanche 25: Course à ski, Graiten·-Raimeux. 
Jeudi 1-DimanchP 4- mars: Course ù ski, Titlis el: Jochpass. 

Candidatures présentées au comité : 
M. Vuillermet, Maurice, facteuT postal, Vaudois, Cortaillod, présenùél par 

MM. G. Devaud et V. de Régis; 
M. Guye, Jean, instituteur, Neuchâtelois, ~ ,euchâtel, p1•ésenté par 

MM. W. Galland et M. Guye. 

Groupe de chant 
Répétitions mensuenes lundi 5 février, avant l'assemblée générale, 

à 20 h. 10 pirécis1eis, et, lundi 19 février, à 20 h. 15. 

A NOS LECTEURS 
Au moment de prendre en mains la rédaction du «Bulletin mensuel» 

de la Section neuchâteloise, nous tenons à adresser un dernier hommage 
à celui qui, pendant près de seize ans, en fut l'animateur fidèle et enthou-
siaste : M. Edmond Sandoz. Ayant, en juillet 1928, mis sur pied notre 
organe, il voua dès lors tous ses soins à en assurer la publication régu-
lière, ne s'épargnant nulle peine pour faire de ce « Bulletin » un lien bien 
vivant entre les membres de notre Section, et le miroir fidèle et animé 
de notre vi·e clubistique. « Sa raison d'être, écrivait-il dans le premier 
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numéro parll, est-elle indispensable? L'avenir le prouvera, mais d'avance 
nous sommes convaincus qu'il contribllera dans w1e large mesllre à la 
prospérité et la vitalité de notre Section. » 

Ces vœux, croyons-nous, ont trouvé leur réalisation, et cela, dans une 
large mesure, grâce à M. Edmond Sandoz. Qu'il puisse en être encore 
ainsi à l'avenir, tel est notre plus cher désir! 

Alfred Schnegg. 

CHANT D'ENSEMBLE 
T out simpleme nt 

1. C' est si simple d' aimer, 
De sourire à la vie, 
De se laisser charmer, 
Lorsque c'est notre envie, 
De permettre à nos cœurs 
D'entr'ouvrir la fenêtre 
Au soleil qui pénètre 
Et qui nous rend meilleurs. 

Refrain 

Aimons nos montagnes, 
Notre Alpe de neige, 
Aimons nos campagnes, 
Que Dieu les protège, 
Et chantons en chœur 
Le pays romand, 
De tout notre cœur 
Et tout simplement. 

Texte et musique de 
E. Jaques-Dalcroze. 

2. L'air des monts est si frais, 
Tout là-haut, sur l'alpage, 
Que, sans le faire exprès, 
On se met à l'ouvrage 
Et c'est si doux de voir 
Tant de bleu sur la plaine 
Qu'on se sent l'âme pleine 
De courage et d'espoir. 

Refrain 

3. Et les choses qu'on voit, 
Tant de vieux les ont vues; 
Nos peines et nos joies, 
Tant de vieux les ont eues. 
Le passé a formé 
Notre amour pour les choses: 
Les amours sont écloses, 
C'est si simple d'aimer. 

Refrain 

Assemblée ·générale annuelle du 15 janvier 1945 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence du Dr Clerc, président, 82 membœs présents. 
L'assistance, sous la direction de la choral-e, chante, dans un bel 

élan, la prière patriotique. 
Le président fait p.art à l'assemblée des remerciements reçus de 

M. le C01rneiller fédér,al Max Petitpierre. 
L'assemblée gérrér:al,e de l'actif groupe de ski a eu lieu d-ernière-

ment, et nous entendons de son président M. Charly Barbe~· un ,exposé 
sur les courses de ski. 

Les s,emaines clubistiques hive,n1cales sont 1~appelées aux membres; 
le programme a paru dans le derirnier numéro des «Alpes» . 

Le candidat M. Eric Berthoud est reçu; nous lui souhaitons une 
cordiale bienvenue parmi nous. 
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Dans :-:011 rapport présidrntiel, le l)r Clel'C' l.H·osse les éYé11emcnts 
cle la Sertio11 11euchâteloi1-,e du1·a11t l'.a1111{•c 19,\Ji. Puis le caissier, 
'd. Nlaroel Gu~·e, nous prrsr11te à so11 tour :-:011 rapport .anuuel dont 
l'approbat i01i est rrcomma11clrc à l'assernblfr par les Yérifir.atem·s de 
comptes. L'assernblèe, par son vote, approuve la gestion et en donnf' 
clècharge au rnissie1·. L'assemblre se dèclai·e ('galrrnent <l'accord avec Ir 
llttrlgct qui lui est pr{,sent1;_ 

Puis ou 11asse aux nominatious statut.aire:-:. 
A la présidence est proposé :\1. Jean-Piene Fa1·ny que l 'assemblée 

èlit pa1· acclamations. Le même sort est réserYé aux cieux caissier:-: 
actuels MM. Marcel Gu)·e e1t M.arce,l Corde~·, qui sont ainsi confirrnès 
dans leur charge. Les nouyeaux membres du comité proposés sont le 
[)r Edmond Bra1tdt, :\Il\I. Jean-Pierre ~agel, Alfr,ed Schnegg et 
,\ l'mand Lehmann. Ils sont également élus par acclamations. Les véri-
ficateurs de rompt.es sont MM. Eugène Reymond, Albert ::VIathys cl 
Henè Lanclrr, ce dernier comme suppléant. 

,\près ces délibérations, le président sortant de charge passe son 
« fauteuil pr{!sidentiel » à son remplaçant :\f. Jean-Pierre Farn~·, qui. 
llaHs une allocution bien sentie, promet de veiller aux destinèes de no-
tre section. Après quoi, la chorale embellit la séance par son chant 
habituel. 

La parole est ensuite donnée au conférencier, :'IL Benguerel. Celui-
ci nous emmène dans les régions cl'Aletsch, nous faisant le récit d'une 
course effectuée au cours de l'été passé. De nombreux clichés, bien 
rèussis, agrémentent son exposé. 

Daus les « divers », M. Eugène Reymond soulève la question de la 
location de la salle que nous occupons. Le comité est charg·é de prend1·e 
contact .avec J,e futur tenancier, et de sauvegarder les intérêts d-e notre 
section. 

Séance levée à 22 h. 15. F. A. 

RAPPORT PRÉSIDENTIEL 
sur l'activité de la Section neuchâteloise du C. A. S. en 1944 

:\Iessieurs et chers collègues, 
Si l'arithmétique est just~\ et si l'archiviste ne me contredit pa.s, 

ce rappŒ't annuel e,;t le 68m 0 présenté à la Section depuis sa fondation. 
le 1G janvier 18îG. L'enthousiasme de la jeunesse s'est peu à peu calmè 
et la Section est maintenant une personne d'âge, raisonnable, redou-
tant les emball-emcnts. Et c',est dommage, car les Alpes n'ont pas 
changé, elles, et elles méritent de tous leurs admirateurs que sont par 
Lléfinition les membres du C. A. S., de notre Section aussi, la même 
ardeur que montrèrent les fondateurs cle notre Société. Grâce peut-

JEAN PITON 
MASSEU R DIPLOMÉ 

NEUCHATEL 

GYMNASTIQUE MÉDICALE 
ORTHOPÉDIQUE 

RÉÉDUCAT IVE 

Fbg. Hôpital 17 Tél. 5 33 43 
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êtn·e à ce manque cl'enthousi.asrne, et malgré les diffirultl's de la situa-
tion actuelle, notre Section a pu mener en 1944 une e,xistenc,e ralnw, 
sans trop de soucis apparents. ~rais il ne f.aucl1•ait pas s'endormir sm· 
ces lauriers factices, car on ne sai•t ce que nous réserv,e l'av,enir, et 
comme l'a dit dans son dernier rapport de gestion le président cent~al, 
il faut que tous les clubistes soient prêts à défcnd.r,e 1,es institution" 
qui leur sont chères. Et c'est en trav.ailla11t tous av,ec ardeur et enthou-
siasme au développement ,et à la propagation de l'idé.a.l de notre So-
ciété que nous pourrons vaincre l•es difficu ltés que la malignité des 
temps irisque de semer sur not'l'e chemin. 

Malgré les cilrconstances, la S.ection neuchât,eloise a prospéré d'une 
manière réjouissante. L'effectif de nos membres a passé de 513 à 534, 
soit une augmenta.tion de 21 memb!'es. :Nous avons eu Je p laisir de re-
cevoir 32 nouv,e,aux membres, 11ouveaux ou transférés d'autres sections, 
tandis que nous avons eniregistré 4 dé1cès, 3 démissions, 2 transferts à 
d'autres sections et Z mdiatio11s. Je vous rappelle les 11oms des coll è-
gues que la mort nous a enlcyé:,; : ~11\l. Félix Roulet, Arthur Gam-
meter, Eugène Ga11 ino et Edmond Sandoz. Malgré l'augment,ation ré-
jouissante, nous ne clevons rien négliger pour assm,er un recrtüement 
régulier et, à l'instar d'autres sections, je suggère que le comité que 
vous allez nommer, ainsi que chaque clubiste, cherche à attirer à nous 
les militaires qui ont suivi. les cours alpins et 011t pris goût aux plai-
sirs et joies que nous domue la moI1tagT1e. 

Les assemblées mensuelles en raison d•es longues mobilisations fu-
rent moins fréquentées que les a1111ées précédentes; le nombre des pré-
sents varia entre 64 et 84, en 11e t.enant pas compte de la séance d'août 
avec ses 31 fidèles. 10 séances eurent lieu au local, 1 au bord du lac 
clans le chalet de notn·e collègue et ami M. Charlr Barber, et l'auh,e ù 
Auvernier chez notre collègue :\I. Decreuze. Vous avez entendu les ré-
cits ,et conférenc-es suivantes, souvent agrémentées de belles projec-
tions : 
,en février : 

en in.ars : 
en avril : 
en mai: 

en juin : 

r n juiJle4, : 
en août: 
rn septembre: 

en octobre : 
en novembre: 
rn décembre: 

:\1. E. Patther: Récit de la semaine cle Section, dite des 
quadragénaires (1943). 
M. Jacques Béguin : Architecture neuchâteloise. 
\.I. P,aul Du Bois : Au cœur de la Suisse. 
M. Jean Béraneck: De quelques J,ettr,es inédites cl'Ernilt:' 
Javelle. 
:\L Pierre Dessallles: :\fontagne; considérations, confes-
sions, ascensions. 
}[. Jean-Pierre Farn~· : L 'Tle cl 'Yeu. 
Lectueei de littérature alpestre. 
~ 1I. Léon ~1ontanclon : Promenade archéologique à Neu-
châtel. 
:\1. Jacques-Edouard Chable: Par monts et par vaux. 
:\tf. Gustave Me)·lan : Course au Lœtschental. 
M. Philippe Lavorer : La semaine des quadragt"naires, 
1944. 

La partie administrativ,e très abondante de la séance de janvi,er 
nous priva du plaisir d'entendre ce jour-là le récit si vivant de 
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:\I. Emile Patthey. A toutes les séances le groupe de chant se fit en-
tendre, et les harmonies qu 'il nous prodigua charmèrent nos oreilles . 
.:\Tous avons essayé de remédier à une critique formulée aux partici-
pants de la semaine de :\1foir~· en introduisant, à la séance de clécemore, 
un chant d'ensemble, cela afi11 qu 'on ,ie puisse pas dire que les .\1eu-
châte lofa ne savent pas cha11te1·. Espérons que l'essai tenté se pour-
suivra et p01-tera ses fruits! Patmi les autres dé,cisions prises en ass-ern-
blée générale, citons les moclifications cles statut,s, portant plus spécia-
lement sur les articl,es :24 et :29. Elles furent adoptées paf la Section 
le G mars 1944 et ratifiées par le C. C. le :23 mars. 

En dehors des assemblées mensuelles, l'activité (le la Section s'est 
manifestée à la Soirre des familles, tenue dans les salons de !'Hôtel 
Terminus le 12 mai, et qui eut ragr&mcnt de tous pai· la projection du 
film « Front à 4000 m. », par les beaux chants de la chorale et pa1· un 
« discours aux darnes » fort b.ien venu de notre ami :VI. Jean-Pi'2JTC 
Fan1~·. Le 4 juin, les familles :,:e retrouvèrent à la Cabane Perrenoud 
pour la trnditiounelle « Course des famil les». JourLJ•ée magnifique sous 
tous les rapports. L'a l loeution religieuse fut prononcée par M. Durupthr, 
pasteur aux Bayarcls. 

,\ ut,re manifestation de la Section : le Banquet annuel qui réunit le 
18 novembre î7 clubistes autour du président central, 11. Funer, du 
[ll'épos(, aux ~uides du C. C. :\l. Sel!aud, cle :vr. Seylaz, le nouveau ré-
dacteur romand des « "\lpes », clos délégués de la Sous-Section et de la 
Seetion (le La Chaux-de-Fonds et de ses groupes, ~LVI. Schelling, 
ZwahlPn, Dubois, Ziegler et Pache. Au cours de cette manifestation fu-
l'l'llt fêtés ï nouveaux vétérans cle :25 ans. 

Les re lations extérieures que la ~ection entretient avec le C. C. et 
les dive1·ses sections romandes, co•mme par le passé, furent très em·-
dia les. 

Pour pt·éparer toutes ces manifestations, pour suivre l'activité ües 
différentes commissions, en un mot pour· administrer la Section, votre 
comité a tenu 13 séances suiv ies par les membres aussi régulièrement 
que pouvaient le permettre les obligations milita.ires et professio11-
11el les. C'est dire que jamais nous 11e fûmes au complet, d'où surcroit 
de travail pour les membres présents. pour Yotre pr-ésiclcnt tout spé-
eialement. 

, ·oyons maintenant quelles fut·ent les autres activités de la Section 
soit dans ses comrnissioni,;, soit dans ses groupes. A tout seigneur tout 
l101rneur ! Commençons pal' la Sous-section, qui, sous l'expe1,te direction 
de ;\cf. Jean Schelling, vécut une année heureuse, malg,ré les incessantes 
ci longues relèves qui empêchèrent les é léments jeunes ,et actifs de 
prendre part normalement ù la vie clubistique•. L'effectif est passé cle 

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

A gent 11énéral: Th. PERRIN, Hôtel dea Postes, Neachâtel 

• 
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84 à 91 membres payant cotisation entière. Il y eut 11 séances men-
suelles toujours très bien fréquentées. Le programme des courses eut 
un plein succès, sauf peut-être la course avec la Section où cette der-
nière brilla par son absence (ce n'est pas :\I. Schelling qui le mentionne, 
il est trop déférent pour oser critiquer sa mère! ) La fréquentation <lu 
:\lazot des Illars par contre fut plus faible que les autries années. Le 
prèsideut conclut ainsi: 

« Je ne Youdrais pas termi11er mon rapport sans signaler que « l'es-
prit du Club Alpin » ou plutôt celui de la Sous-section et de so!l 
:\fazot cles Illars, ne trouve pas l'approbation de, tous les membres de 
11otre groupement. Et pourtant il me semble que l'augmentation dr 
l'effectif est une preuve que nous ne faisons pas fausse route·, et il 111c 
semble encore que les clubistes qui ne sont pas d'accord avec les ma-
11ières de voir des dirigeants, au lieu de critiquer assez vertement leur 
façon d'agir, denaicnt d'abord ne pas simplement régler leurs cotisa-
tions pour l'unique fait de dire qu'on est clu Club Alpin Suisse, parce 
que cela est bien coté et qu'on doit en faiTe partie pom· une raison ou 
pour une autre, puis ensuit€! devraient assist,er au moins à une ou 
deux de nos manifestations où ils auraient l'occasion de faire p,art de 
leurs idées au sujet de «l'esprit » à insuffler à n01ta'e société ». Remar-
ques fort pertinentes qui p•euvent s'appliquer ailleurs qu'au Vallon. 

La Commission des cabanes d'Alpes, n'eut pas grand chose à faire, 
tout le travail com·ant ayant pu êtTe liquidé pendant cette ann<:>e pa,r le 
préyosé aux cabanes. La fréquentation de celles-ci fut bom1e : 452 vi,;i-
teurs à Saleinaz, 1087 ù Be1tot, pour autant qu'on puisse se fier aux 
inscriytions des liHf's qui sont faites, semble-t-il, toujours plus à la 
hâte, d'une manièee peu lisible souYent. Combien de touristes omet-
tent-ils de sïnscrire '? Si 19H fut calme, 191,5 promet une activité plus 
grande par la mise au point des projets cle t1·ansformations à appor-
ter à Bertol dont le comité et la commis::;ion ont déjà commeuc{, 
l'étude et qui Yous sernnt prè:-wntés dans le courant du premier se-
mesüe. 

La Commission de la Cabane Perrenoud s'est réunie Z fois cette 
année : pour constituer son bw·eau et pow· reYiser le règlement. La fré-
quentation de ia cabane fut excellente, puisqu'on compte 905 Yisiteurs, 
en augmentation de 271 sur l'exercice précrclent. L'âme de la cabane 
fut le nouYeau gfnmi, :\-1. Gilbert DeYaucl. qui s'est déYoué sans compter 
11i mé11agt?r son tc1111i,; pour maintenil' 11otre cabane en remarquable 
état. Il 11·~ eut pas de gros travaux cette a·rrnèe, à part Lles modifica-
tions ù la senure et .aux clefs de la cabane. La commission a prén1 
une nouvelle rèpartition de:c: clefs, mais toutes ne sont pas encore ren-
trées. EspL'l"Ons que r·e travail pomT.a être men('., à chef sans trop de 
difficulfrs et qu·uue list{' tenue hie11 ù jorn· J)e!'lnettra de retrouYer sans 
trop dl' peine les ü{•tenteurs. 

Le l'apport dt? la Commission des courses mentionne que 16 courses 
:-UT 22 inscrit.es au programme furent effeetuées avec un nombre cle 
participants yariant de 2 à plus de 100 (ù la course Lles familles ). Elles 
eurent cks fortunes Yariables en raison Llu temps qui obligea certains 
organisateurs à cha11ge1· d'itint',raire ou Lle but. Remm.-quons que si Je::-: 
membres de la SeC'tio11 ne ·rppo11de11t pas ù l'appel des rourses lie la 
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Sous-section, les clubistes du Vallon ne profitent pas davantage des 
courses de la Section où nous aurions aussi tant de plaisir à les voir 
,;e joindre à nous, car elles sont l'occasion de fraterniser, de mieux se 
rnnnaître et s'apprécier. 

Nf. Georges Nicol,et teirmine son rapport en espérant que la parti-
e i pation aux courses s'améliore et surtout que « les forces jeunes, sym-
pathiques et bien vivantes qui se rattachèrent à notre Section ces der-
11ières années prendront sous peu une pa.rt plus active encore à la 
meilleure de nos activités, celle qui est la raison d'être essentielle du 
C. ,\ . S. et de notre Section neuchâtefoise ». 

L'O. J. est à l'orcll~e du jour, car c'est d'elle en définitive que dé-
pend le recrutement de J.a Section; aussi tant au C. C. qu'à la Commis-
,;ion de l'O. J. de notre Section s'efforce-t~on d'intéresser les jeunes à 
11ot.re activité ,et leur donner lei goùt de la montaigne. Nous sommes 
lwureux que notre commission puisse bénéficier dans ce but des ser-
Yi ces d•e l\I. Ch. Ba,rbey qui a été nommé, par le C. C., membre de la 
Commission cl'O. J. créée à l'assemblée des délégués à Einsiedeln. 

Notre Section compte 34 ojiens (soit 5 de plus qu'en 1943) pour 
le::;quels la commission organisa 11 séances et 10 courses dont une de 
:l jours aux Dents du Midi. 

:vr. Pierre Berthoucl a retrouvé quelque p.eu le, s011Tire dans son 
rapport de la Commission des Sentiers, car en 1944, il a pu faine re-
peindre les marques du sentier du C.A. S. ,et du chemin qui r a1Tive 
c·n passant derrière la Roche de !'Ermitage, et espère qu'un tJemps 
plus clément lui pe,rmettra de réaliser ses projets en 1945. 

:'VI. Berthoucl donne éga,lement dans son rappm·t des renseignements 
très intéressants sur J,a future activi'~é d'une « Association neuchâteloise 
JlOUl' chemins de tourisme pédestre», constituée le 5 avril 1944 •et où 
la coUabOil:ati.on des membres de notre Section pom·111a rendre d'excel-
lents services. 

Le poste de secours des Haudères n'a pas été alerté cette année et 
le préposé, le Dr Nicati, n'a pas eu à intervenir ou à modifier la com-
position de la colonne de secours. Toutefois l'état du local où est dé-
posé notre matériel aux Haudères laisse de plus en plus à désirer. 
Aussi envisa.ge-t-il de le faire transporter à Arolla, où du reste il sera 
plus utile. 

Le «Bulle-tin» a continué, comme par le passé, à être le lien qui 
wüt tous les membres cle la Section. S'il est ce que vous êtes accoutu-
més de voir tous les mois, c'est à Edmond Sandoz, son fondateur 
et ,rédacteur juqu'à ces derniers mois que vous lie devez. ~1. Sandoz 
n'est plus, mais son œuvre reste et restera toujours jeune et vivante. 

La fréquentation cle la bibliothèque ne s'est pas améliorée cette 
année, malgré les acquisitions nouvelles et les efforts du bibliothé-
caire. 

Bilolse-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5 .13.17 
L. F ASN ACHT, Aaent Général 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES, 
Portefe111lle : Incendie, vol, eau, 

glatH, ile m1ohJ:n11. 
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Passons maintenant à l'activité des groupes que compte la Section : 
Le Groupe de ski enregistre une légère diminutiou du nombre clP 

ses membres qui arrive maintenant à 91. La participation aux ç:ourses 
officielles ne fut pas très grande sauf pour les courses cles Préalpes ou 
cles Alpes qui attirent toujours beaucoup de moncl<e. 

Si l'activité de ce groupe pencla.nt l'hiYet· 1943-1944 s'est coucentl'é e 
sur J.es courses, celle cle cet hiver se poi·tera sur la technique, cal' 
comme le dit ~I. Charly Barber clans son rapport, « le ski s·avère u11 
sport facile et relatiYeme11t peu fatigant si l'on connaît bien la tecl1-
nique. Comme toute chose, le ski s'apprend. Vouloir se passer d'u11 
instruct,eur qualifié est une grancl,e eneur, c'est une source de débo-ires, 
d'échecs, voire d'accidents ». C'est clans ce but que le comitr du Groupe 
de ski a créé un COW'S réservé uniquement aux membres du gToupe 
et de l'O. J. Nous lui souhaitons de rrussir pleinement dans cette 
entrepris€. 

Pas de fa.it s saillants à relever üans le rapport du Groupe de chant, 
présenté par :vL Tripet. Notre chorale, sous l'experte direction de 
M. Vuille, agrémenta toutes les manifestations cle la Section : séances 
mensuelles, banquet, soirée des familles, etc. L'effectif toutefois n'aug-
mente pas, mais nous espérons avec :.\J. Tripet que le chant d'ensemble 
ùu début de nos séances donnera le goût du chant à de nomb1·eux 
clubistes qui iront renforcer notre chorale. 

Quant au Groupe de photographie, comme les gens heu!'eux, il 11 'a 
pas d'histoire et n'a pas fait par·Jer de lui cett,e année. 

La conclusion de tout ceci, :.\Iessieurs et chers collègues, c'est que 
malgr1é les événements extéri,eurs, la vie de notre Sectjon a été normale. 
que l'activité déplorée fut réjouissante. Je tiens à en remercieT tous 
ceux, et ils sont nombreux, qui 1n'on!t siecondé et qui se sont dévoués 
pour que tout marchât bien. ~Ies remerciements vont tout spécialement 
à mes collègues Liu comité üo11t la coHahm'ation féconde et le travail 
fourni facilitèrent grandement ma tâche. Et je pense que vous vous 
associerez à moi pour exprimer notre gratitude au Dr Nicati, à }li\!. 
Jean-Jacques DuPasquier, :.\!arc-Aurèle ::--!icolet et :.\[artin Luther, fils, 
qui ont décidé de quitter le comité ,après une longue et fructueuse 
activité. 

Et ,avant die mettre le point final à ce rapport, permettez-moi, mes 
chers collègues, de yous r-emercier de la confiance que vous m'avez 
témoignée en me nomma11t à la présidence. Pendant ces cieux années 
elle me fut ,extrêmement précieuse et les joies que j'ai éprouvées à ce 
poste compensent lai'gement les petits déboires et déceptions imrna11-
quables. Mais mes obligations professionnelles m'empêchent de m'occu-
per de la vie de la Section comme je l1ei désirerais et comme ene Je 
mérite1; .aussi je vous prie de me désigner uru successeur, qui mieux 
que moi donnera l'impulsion nécessaire. 

Vive le C. A. S. et la Section neuchâteloise ! 
J. CLEHC. 



COURSE DU 1er MARS 

Büren sur l'Aar et environs 
Départ de ::--leuchâtel à 9 h. 03 pour :\lett. 
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Itin1é1·aire : df' ~[ett à pied pal' t,e Büttenberg et le canal de !'Aar 
jusqu'à Bürrn, où dîner. Retour par Dotzigen . A~'ll•ivée à N,euchâtel ù 
17 h. ,fa 

Inseiriptious sans faute au Bazar Schinz, jusqu'au 27 mars. Billet 
collectif. Coût approximatif : 8.- à 10.- fr. (2 coupons). 

Les organisa;t;eiurs : A. de Coulon et H . Rivier. , · 

GROUPE DE SKI 
3 - 4 février - Cabane Perrenoud 

Cours de ski et course .au renard ,avec les as de la. Section ! 
Dimanche : Choucroute collective av,ec viande individueUe pour 

ceux qui s'inscriront à temps ,aux magasins Barbe~· ou Robert-Tissot-
Sports. 

Départ samedi. Neuchâtel à 14 h. 08. 
Organisateur : Ch. KisUer. 

11 f&vrier - Tête de Ran, Mont d' Amin 
Cours de ski. Dîner .au Chalet Monnier. Inscriptions obligatoires. 
Neuchâtel, départ à 8 h. 03 pour les Haut's-Geneveys. 

Org.anisateur : M. K,eller. 
17 - 18 février - Réunion des skieu.rs romands à Villars-Bretaye 

Voir le programme détailLé dans « Les Alpes » de janvier. 
Dernier délai d'inscription mercredi 7 février aux magasins Barl ·,. 

et Robect-Tissot-Sports. 
Départ, Neuchâte l samedi 17 à 6 h. 39. 

Organisateur: Ch. Barb · 
25 février - Graitery, Crémines, Raimeux, Roches 

Neuchâtel départ 6 h. 12 pour Moutier. Montée .au GraiteT : traver-
sée sur l'Oberdorfer et descente sur Crlémines où dîner du p1 ~ :uit des 
sacs (possibilité d'avoir une soupe chaude). Montée dei Cr<'•mines au 
Haimeux et descente sur Roches. Roches, départ 16 h. 11. Rentrée ù 
Neuchât,el à 17 h. 45 ou 20 h. 30. 

Cette course très intéressant,e ,est vivement recommandée à t c n>' . 
Prix cle la course : fr. 7.- . Deux descentes de 800 m. en un jour. 

Les org·a,nisat,eurs : E. Gerber e,t Willy Galland. 
1•r au , mars - Course à ski au Titlis (3229 m.) ,et Jochpass (2220 m.) 

Départ le 1 cr marn, t~ain de 6 h. 12 pour Lucerne, Sarnen. De là, 
montée à Tannalp. Il r sera dîné, soupé, couché et déjeuné. 

Vendrndi montée au J ochpass et descente sur La Cabane de Trüb-
see. (Dîner, souper et déjeuner clu pil"'oduit des sacs). Samedi, rnontié:e 
au Titlis et descente sur Trübsee. Dimanche descente sur Eng·elberg et 
rentrée à Neuchâtel à 21 h. 54. 
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Prix de la eourse: fr. 50. - r•uviron (scloJ1 la JH-ll'ticipatio11 ù cette 
cxcul'sion. il pourra être JWis u11 bi ll et collectif, ce qui rr<luira le p,·ix 
en conséquence). 

Réunion des participants: \ ·P11tl1·edi ·2;3 fr' vrie1· au petit local rlu 
Hesta.urant Beau-Srjour. L'org-anisateur: Herrna.1111 Busse 

Skieurs, consultez la vitrine au magasin Robert-Tissot-Sports, dès 
le jeudi. 

Organisation de Jeunesse 

Notre assemblée du Hi janvier a étr co11sac!'{•e pri,1-
r·ipalement à la préparation de la prochaine reneontrP 
rLes O. J. romandes qui aura lieu à 0l'euchâtel les ~7 l't 
28 courant. 

)fous avons noté avec plaisir la présence <.le plu-
sieurs ojicn,-, qui, depuis un certain temps, avaient perdu l'habitutlr 
d'assister à nos réunions mensuelles. Est-ce un encouragement pour 
l'avenir? Nous l'esprrons et comptons qu'ils continueront sur ce même 
pied. 

:.\L Alfred Imhof n'.a pas accepté le renouYellemcnt de sou mandat 
pour l'année 1945. Aussi, sur proposition du corn ité de la section, l'as-
semblée génÉ'ra le du 15 janvier 1945 a décidé de confier cette tâche au 
soussigné. 

Nous vous donnons ci-après son adress,e pour toutes les comnrnni-
cations que vous .auriez à lui faire : Armand Lehmann, fils, ::-,,reuchâtel , 
Rue Bachelin 26. 

Nous tenons d'ores ,et déjà à expl'imer toute notre reconnaissancr 
à :M. A. Imhof pour l•e travail qu'il a fourni pendant sa longue et fé-
conde gestion, soit pendant six ans, et pour le dévouement complet 
dont il ,a fait preuv,e pour l'O. J. 

~- A. Imhof ne nous quitte pas totalement. Il reste membre de la 
Commission de l'O. J. De c-e fait, nous pour:rons t'oujours avoir recou r"' 
à sa. grande expérience et à ses conseils judicieux. 

Nous aurons cl'.aill,eurs l'occasion de le remercier de vive-voix lors 
de notl0e séance de février. 

Lundi 12 février 1944, à 20 heures 30, assemblée générale. - Pro-
cès-verbal. Compte rendu de la rencontre des O. J. romandes. Installa-
tion du nouv-ea.u chef de l'O. J. Nomination d'un caissier et cl'un secrC'-
taire. Chants. Payement cl,e la cotisation 1945. Divers. 

P r é s ,e n c e o b 1 i g· a t o i r e 
Course des 24 et 25 février 1945 : Graitery, Crémiues, Rainwux, Ho-

ches (en commun avec le Groupe de ski de la section) . 
Le prog1iamme détaillé vous se1:a remis à l'assemblée du 12 février 

1945. Le coût de c-et.te randonnée vous sera communiqué à la même 
occasion. 

Inscription à la séance ou directement auprès du soussigné. Der-
nier délai : vendredi 23 février 1945, au petit local, de 20 heures 30 ù 
21 heures. Une finance d'inscription sera perçue. 

Venez nombreux! Armand Lehmann. 
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BIBLIOGRAPHIE 

E1•n,est Hovigue. La blanche aventwre. Editions J. H. Jeheber, S. A., 
Genève 1943. 
Jeune écrivain romand au talent prometteur, M. Hogivue a publié 

déjà quelques poème,s dlans des revues li/ttérairns. Il est même l'auteur 
d'une pièce, die théâtre. Son premier roman ,est, conté alertement et se 
lit s,ans fatigue. C'est une sorte d'autobi',ogr.aphie où l'auteur, sous le 
nom de ChaJ·les Valleyre·, raconte sa j-eunesse, ses aventures sportiv,es 
et sentimental,es. Ne demandons pas à cet ouvr,age une étude psycho-
logique bien fouillée, ni l'invention adroite d'un romancier en pleine 
possession de son talent. Le récit est agréable, sans p,lus, l',ëtude dies 
caractèJies .assez superficielle et non toujours exempte de quelques 
invraisemblances. Les meiUeures pages de Hogivue sonti encore celles 
qu'il consacr,e aux joies du sport et à la découverte de la montagne 
hivernale, mais les scènes qu'il pLa,ce clans Le cadre alpin sont assez 
épisodiques et auraient pu être tJ'.'aitées av,ec plus elle vigueœ·. Les pre-
mièr,es pages prétendent évoquer une atmosphère de légende,, mais 
-c'est d'une poésie, assez fa.de, et l'aut,eua' heutrnusement s'en libère rapi-
dement. 

Pourtant notre intention n'est pas d ' « éa'einter » une tentative 
somme toute réussie. Encour.ageons plutôt nos lecteurs à ouvrir « La 
blanche aventure » et à se laisser aller au plaisir d'une lecture aima-
ble et délassante ! A. S. 

F. S. Sm:dhe. Edouard Whymper, le vainqueur du Cervin. Tr,aduit et 
adapté par L. SeyJaz. Editions Novos S. A., Lausanne (1944). 
C'est un ouvra,g,e d'une incontestable solidité que l.a version de 

M. Louis Seylaz met à l.a portée du pubhc de langue français,e. La vie 
,aventure-use de vVhymper ,a f.ait l'objet jusqu'ici de mainte biogr1aphie. 
Aucur1e, croyons-nous, ne peut-être comparée à celle-ci, quant à l'abon-
dance ,et à l'exactitude documentaire, d'une part, à la vérité psycholo-
gique, de l'.autre. L'.aut,eur ,aura.irt pu, comme d'autres avant lui, idéa-
lise1· son personnage, le réduire aux s-euls traits dlu conquérant auda-
cieux et volontaiire. M. Smythe a f,ait mieux. A l'aide d'une documen-
tation abondante et en partie1 inédirte, il s'est app,liqué à nous montrert' 
l'homme te,] qu'il fut, sa<11s oubi,err les côtés les moins génér,eux de cette 
forte natur•e. On le voit même insister, comme à plaisir, sur les p,erti-
t,esses de l'homme, ne, craignant pas de portffi" sur son héros des juge-
ments assez sévèr,es qui permettront ,die, r ,e,viser bien des opinions re-
çues. Pour lui, " Thymper fut « un gra1nd homme qu.i aurait pu être 
bien plus gJ·and >>. Que lui manqua-t-il donc pour atteindre, à la vraie 
grandeur? Analysant que,lques-unes des meilleures pages des « Esca-
lades dans les Alpes», M. Smythe s'efforce die nous montrer en 
\Vhymper un artiste privé des facultés émotives. C'étJait, dit-il, « un 
.artiste, mai1s non un artiste créateur ». « Il ne voulait voir, poursuit-il, 
que Je côté objectif des choses; il regardait le sentiment comme une 
:faiblesse, et l'imagination COIIllme une chose détestable, non s•eule-
ment dans la recherche scientifique, mais encore dans fous les 
domaines de la. vie et même dans J'ai,t ». Et ,ailleurs : « Il tr.a-
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versa la vie n 'a~·ant d'éveill<éies que ses seules facultés intellec-
tuelles, tandis que touiJ le côté spirituel et émotif de sa nature 
restait somnolent». Ceitte incapacité foncière à développ,er Je côté affec-
tif de sa nature, :M. Smythe en voit les causes dans cerfaines influen-
ce" héréditaire,:, mais surtout dans le milieu où grandit le jeune 
, vh~·mper, dans .l'éducation qui fut la sienne. Le premi1er chapitre de 
l'ouvr:age reproduit simplement le journal tenu dès l'âge de quinz,e ans 
par l'apprenti gra,veur de Lambeth. Il s'en dégage une impression fort 
pénible de monotonie et d'emnü. « Ri1en de nouveau », trouvons-nous 
noté à chaque journée, ,et cela pendant près de cinq ans. La grisai lle 
énervante d'une telle jeu11tesse aurait pu engendrer, chez une nature 
moins bien trempée que la, sienne, une vie d'homme étriquée et sans 
gran<l1eur. Chez , viwmper, la contrainte si longtemps subie fit naître 
la volonté plus ou moins consciente d'une revanche à prendre. La 
conquête des cimes lui donna l'occasion de développer des é1nergies 
longtemps tenues en bride, et d'assouvir son besoin de domina.tiion. A 
vingt-cia1q ans, Yaiuqueur de l'Aiguill-e Verte, de la Barre, des Ecrins, 
du Cervin, il esl sans conteste le roi des alpinistes. :Mais cette royauté 
est sans joie. Il pourra, dans les années suivantes, accumuler les succès, 

(Voir suite à la paf!,e ci-contre) 

SOUS-SECTION CHASSERON 

Vendredi :2, lG, 23 
Dimanche 4 

Vendredi 9 
Samedi -e t dimanche 

17 et 18 février 

PROGRAMME DU )101S : 
Stlamm. 
Course aux Aiguilles de Baulrnes. Chef de 

course : J. ~fartin (pour détails, voir ci-
dessous). 

Séance mensuelle, à 20 h. 15, au local. 
Réunion des skieurs romands à Villars. Der-

nier délai d'inscription à la séance men-
suelle clu 9. 

Ordre du jou,r de la séance du 9 février, à 20 h. 15, au local : 
1. Verbal. 
2. Affaires coUJl·antes. 
3. Divers. 
4. Causerie par un conférencier de Neuchâtel. 

D',auü·es indications sie1ront données ultérieurement. 
Rappel: Course aux Aig,uilles de Baulmes du, 4 février. Départ des 

Illars à 8 heur,es par le ChasserOIIl, les Etroits, le )font des Cerfs, Col 
de !'Aiguillon. Dîner au Chalet des Aiguillons du produit des sacs (de 
la soupe ser:a s,ervie). Descente su1r Je, Mont de Baulmes et Sainte-Croix. 
16 h. 30, dislocation. 

P. GUGGISBERG 
Succesi-eur de 1 '. Erismann & Fils 
Spécialité de (ski et montagne) 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1 er 4tage ). Maison fondjeen 1881 
Marchandise de première qualit6 



escalader par deux fois le Chimborazo, explorer les côtes du Groenland, 
et réussir clans les ~Iontagnes Rocheuses de périlleuses ascensions, 
sa personnalité fenüée à tout apport nouveau n'en sera pas enrichie. 

Certes, une telle Yie, vou{,e tout entière à la conquête méthodique 
et volontaii-e, force l'admiration. Ce serait <l'ailleurs trahir la pensée 
de l'auteur que rie ne faire Yoir en \\ 'hymper qu'une victime <les « re-
foulements » üe sa triste jeunesse. ~l. Srn~·the n 'a gar<le cle tombe1· d1ans 
cet excès, et c'est biPu à la carrière rle l'alpü1iste que va l'intérêt essen-
tiel de l'ouvrage. Si nous avons it1sisté un peu longuement sm· les 
aspects plus proprement psychologitJues de cette biographie, c'e:c:t qu'ils 
~- constituent l'&lérnent le plus 01·iginal. 

On lira avec non moins de plaisir les récits des principales 
ai.;censions de ,Yhympe1·. ~I. Smythe y fait un large usage du « Jour-
nal» de l'ascensionniste, et rectifie nombre d'assertions contestables 
des « Escalades » et des « Yoyages clans les Andes ». 

Que clire de l'adaptation française de M. Seylaz, sinon qu'fille se 
lit avec agrément, et qu'elle n'a rien d'une servile traduction. Conuais-
sem· très averti en historiographie alpine, ~I. Seylaz a redressé certai-
nes eneurs - d'ailleurs vènielles - lle l'auteur anglais et a apporté 
à :-;011 texte quelques correction:-; de faits et de termes. Les notes recti-
ficatiYes auraient pu <l'ailleurs être multipliées, mais ~I. Seylaz n'a pas 
Youlu se substituer à l'auteur, et l'on ne peut que louer cette réserve. 

De très belles photographies lie montagne, et des reprnlluction:; de 
dessins lle \Yhymper, souvent 1ileins d'humour, illustrent re Yolume, 
dont la pan1tion a <'.>k facilitée grâce à l'aide bienveillante du Comité 
<·<>ntràl clu Cluh Alpi11 Suisse. A. S. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

TOUS LES IMPRIMÉS POUR LE COMMERCE & L'INDUSTRIE 

Saint-Nicolas 11 NEUCHATEL Téléphone 5 12 96 
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HORLOGERIE RÉPARATIONS 50,GN~ ES 
PRIX MODÉRÉS 

POSAGE DE RADIUM ET GLACES EN TOUS GENRES 

M .té\~ <6 lb. [Q) lUJ © 0 
TEMPLE-NEUF 6, 3ME ETAGE NEUCHATEL 

POUR 

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

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

CABANE PERRENOUD 

Suneilla111s pülll' le, mois de frw ier UJ4;J: 

3- 4 ft>\TÎ('J' :\J:\I. Barbe~-, Charles, ::-;'euchâtl'I. 
10-11 )) dr llt;gi~, Yirgile, Col'taill,HI. 
1,-lS )) \ ' acant. 
!i-:25 )) l)pyaud, Gillwl'l, Cortaillml. 

~elo11 une dècisio11 du l'omit<• dp la Spdion, la locatio11 dt•s ca;; in·s 
est mai11ie11ue à trois fnuH·s . 

.MAZOT DES ILLARS 

La liste des gardiens est affichée au Cercle . 

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

Téléphone 5 19 14 

RELIURE 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCl,4.LISTE 

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 
NEUCHATEL 

~J:itURE V. A TTINGER 
REVUES 
,JOURNAUX 
RÉPARATIONS 7, Place Piaget NEUCHATEL Télé 5 14 86 

·············-·································································· 
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CALORDE 
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f:n course ou à la maison 
buvez toujours les vins du 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN H C1.!! 

Equipement Sportif 
pour Dames et Messieurs 

,,. 
Local de la Section C.A. S. BEAU-SEJOUR 
CAFÉ - RESTAURANT Fau\>. du Lac 27 -Tél. 5 31 97 
Grandes et Petites Salles pour Sociétés Neuchâtel 
Soirées Banquets, Billard, Ping-Pong PRIX MODÉRÉS 

DuB01s JEANRENAUD & ( 0 

Neuchâtel 
Rue de la Place d'Armes S 

Combustibles 

r 
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REVILLYJO HORTICULTEUR 
Fahys 185 NEUCHATEL Tél. 5 30 55 

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

MF"" MEMBRE DU CLUB --.œ 

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 Sayon 

La bonne chaussu~e montagne s'achète ~~'i] à la GRANDE CORDONNERIE 

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

La Boucherie- Charcuterie fine 

R. Margot 
Seyon 5 a Tél. 5.14.56 

vous offre sa charcuterie el ses 
viandel de toute première qualité 

CARDINAL la bonne bière 1 

Pour vos Sacs de montagne 
et articles en cuir une adresse 

F. et M. BIEDERMANN, BASSIN 6, NEUCHATEL 

• 

.. • • • • • • • • Il 
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Pour vos articles de 
SPORTS 

ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
Lundi 5 m ars 1945, à 20 h. 38', 

au local (Restaurant Beau-Séjour) 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du comité. 
2. Candidatures : 

~1. Vuillermet, Maurice, facteur postal, Vaudois, Cortaillod, présenté 
par MM. G. Devaud et V. de Régis; 

:.f. Guye, Jean, instituteur, Neuchâtelois, Neuchâtel, pré~cnté par 
:;\fl\I. W. Galland et M. Guye. 

3. Courses du Groupe de ski : 
17-18 mars, Aiguilles du Tour; 
29 mars-2 avril, Cabane Bétemps-Cima cli Jazzi. 

4. Chant cle la chorale. 
5. « L'Eige,r », récit de course. de l\I. Alfred Imhof, avec photographies 

eu couleurs de M. S.eylaz. 
6. Div,e,rs . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SDortifs 
votre 
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 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



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

• 

PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

Les articles de aualité 

Quincaillerie 

MESSIEURS pour bien servir ses clients ... 
On se donne do la peine 

ch ez 

Vos chemises sport ... à la Boulangerie -Pâtisserie 
Vos pullovers sport __ DES PARCS,.., 
Vos bas sport ,, 

... car client conterrt revient souvent ... 

Savoie-Petitpierre Se recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5. 14.4 5 S.A . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée du 5 mars 1945. - Programme du mois. - Groupe 

de chant. - Cotisation. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée géné-
rale mensuelle du 5 février 1945. - Chant d'ensemble. - Réunion des 
skieurs des Sections romandes. - Rencontre des O. J. romandes. - Groupe 
de ski. - O. J. - Bibliographie. - Sous-section Chasseron. - Cabane 
Perrenoud. - Mazot des Illars. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Jeudi 1 : Course à Büren sur l'Aar. 
Jeudi 1 - Dimanche 4 : Course à ski au Titlis. 
Lundi 5 : Assemblée générale au grand local. 
Vendredi 2, 9, 16, 23 : Réunion amicale au petit local. 
Lundi 12 : Assemblée mensuelle de l'O. J. au petit local. 
Samedi 17 - Dimanche 18: Course à ski aux Aiguilles du Tour. 
Lundi 19 : Groupe de chant. 
Jeudi 29 - Lundi 2 avril : Course à ski à la cabane Bétemps. 

Groupe de chant 
Répétition mensuelle, lundi 19 mars, à 20 h. 15. 
Répétition avant l'assemblée générale, lundi 5 mars, à 20 h. 10 pré-

cises. 

COTISATION 
Rappelons que la cotisation pour 1945, fixée à fr. 25.- , est payable 

sans frais supplémentaires jusqu'au 15 février'. Passé cette date, ,elle 
sera prise en rembours,e,ment. 

Compte postal de la Section : IV. 1896. Le caissier. 

Assemblée générale mensuelle du 5 février 1945 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence de M. Gustave Perregaux, vice-présid,ent; 92 membres 
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Plusiflurs communications, sans importance, de la part du comité, 
un rappel de l\I. Charles Barbey pour les courses du Groupe de ski, 
ainsi que quelques renseignements de l\J. Auguste de Coulon au sujet 
de la course du 1er mars représentent la partie administrative. 

Signalons encore un br,ef rapport de la rencontre romande des O. J. 
présenté par M. Armand Lehmann. Cette manifesta.tion a obtenu m1 
beau succès. 

Les candidats, MM. He,rmanru Hausheer et Yves Perret sont reçus; 
nous souhaitons à nos nouveaux collègues la bienvenue, ainsi qu'une 
belle activité au sein du club. 

Exprimons notre gratitude au Groupe de chant! Il y avait de nom-
breux chanteurs; il semble donc que les appels de M. Félix Tripet ont 
été entendus. 

La parole est ensuite donnée à notre collègue 1\1. Adolphe Ischer, 
du Locle. Sa conférence, « Paysages jurassiens», a été fort goûtée. Il 
a su nous présenter un exposé vivant et instructif, ,entrecoupé cle 
nombr,eux clichés fort réussis. Nous lui disons un sincère merci sou-
haitant de l'entendve encore à l'avenir. 

Rien à signal,er dans les divers. 
Séance levée à 22 h. 20. 

CHANT D'ENSEMBLE 

A la Suisse 
Musique de Huber. 
Texte de Ch. Vulliemin. 

1. A toi nos chants, berceau de nos vieux pères, 
Lieux par leurs bras tant de fois défendus ! 
A toi nos chants, séjour des âmes fières, 
Des vieux héros et des mâles vertus ! 

Refrain: 
Ah ! dignes des ancêtres, 
Comme eux restons sans maîtres : 
De l'étranger méprisant le courroux, 
Devant Dieu seul fléchissons les genoux ! (bis) 

2. Nos chanterons vos luttes héroïques, 
0 nos aïeux ! vos glorieux combats, 
Les souvenirs des gloires helvétiques, 
Vos saints martyrs, vos généreux trépas. 

Refrain. 

3. Oh ! oui, suivons les traces de nos pères; 
Gardons leur foi, leurs vertus, leur valeur; 
Gardons surtout, gardons leurs mœurs austères. 
Pour être forts dans les jours du malheur. 

Refrain. 

A. I. 



Réunion des skieurs des Sections romandes 
du C.A. S. à ViJlars-Bretaye 

(17 et 18 février) 
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Favol'isée par un radieux soleil, la traditionnelle rencontre des 
skieurs romands journ cette année d 'un succès particulier. Près de 
deux cents clubistes, appartenant à seize des dix-sept sections de la 
Suisse française, s 'étaient donné rendez-vous à Villars. Sur ce nombre, 
011 ne comptait malheureusement que neuf ski,eurs neuchâtelois (alors 
que, la Section de La Chaux-de-Fo,nds, par exemple, s'était fait repré-
senter par trente-trois de ses membres! ). 

L'assemblée des délégués, à laquelle prirent part pour notre Sec-
t iou ~L\I. Cha.ries Barbey, président du Groupe de ski, et Charles 
Huguenin, prévôt, siégea dès 17 h. 30, au Villars-Palace. Que,lques 
décisions d'ordre administratif furent prises; on convint, par exemple, 
de maintenir la cotisation de cinq francs, payée par les Sections ro-
mandes au fonds commun des skieurs, ceci dans le but d'assurer une 
éventuelle couverture financière à une Section qui, ayant organisé une 
manifestation de ski, se trouverait inopinément devant un gros déficit. 
La Section d'Yverdon mettra SUT pied la rencontr,e de l'an prochain, se 
réservant le choix du lieu et de la date. Sur l'initiative d,e M. Maurice 
Favre, fut admis Le principe d'un tour de rôle des Sections organisa-
trices, Neuchâtel se voyant ,adjuger la date de 1954. Le major Badoux, 
membre du Comité Central p1·'éposé à l'alpinisme hivernal, montra 
l'intérêt très g1·and que le Comité de ~[ontreux porte au développement, 
dans le sein du Club, du tourisme à ski, et plus spécialement à la vul-
garisation de la technique du ski. Malgré quelques déceptions rencon-
trées jusqu'ici, le Comité Central a décidé de mettre SUT pi,ed pour l'an 
prochain, deux semaines clubistiques hivernales, dont l'une, innovation 
hardie, sera plus spécialement réservée aux famines des clubistes. Il 
est question aussi de créer une commission permanent:e d'alpinisme 
hivernal, pour assurer plus de continuité et d 'unité dans les entr,epris-es 
de ce genre. 

Après le souper, servi dans la grande salle du Palace, on s'en fut 
passer une gentille soirée dans le local des fêtes, et ce ne fut que tard 
- très tard même, comme il se doit - qu'on se décida à gagner son lit. 

Aussi, le lendemain, les rangs des skieurs assez valides pour 
prendre le départ par le premier train de Bretaye apparurent-ils nota-
blement réduits. J.e crois d'aiUeurs qu'ils eurent tort ceux qui, retenus 
par les pistes de la région de Vil lars, r,enoncèrent à la course de 
Taveyannaz. Varié et imprévu, l'itinéraire proposé devait contenter les 
plus difficiles. li nous mena de Bretaye, par les chalets de Conche, et 
de Perche, sur la crête du J\Ieilleret, d'où une descente rapide sur une 

JEAN PITON 
MASSEUR DIPLOMÉ 

NEUCHATEL 

GYMNASTIQUE MÉDICALE 
O RTHOPÉDIQUE 

RÉÉDUCATIVE 

Fbg. Hôpital 17 Tél. 5 33 43 
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neige un peu trop dure au gré de quelques-uns, vint aJJoutir au fond 
du vallon boisé de la Gryonne. De là, par une pente magnifiquement 
ensoleillé-e, o,n gagna quelque deux cents mètres plus haut les chal ets 
de Taveyanna.z, presque enfouis sous d'incroyables amoncellements cle 
neige. La soupe de midi nous fut offerte par la Section organisatrice 
dans une salle au plafond bas qui de l'extériem· apparaissait comme 
une sorte de grotte creusée à même la neig,e : par miracle, chacun 011 
se se,rrant put y trouver place. Dès treize heures, les plus pressés se 
remettaient en route pour monter à la Croix des Chaux, un avant-
sommet du Culand, d'où par des pentes fortement déclives, mais où la 
neige était d'une qualité rare, on se laissa descendre, face aux sommets 
d'outre-Hhône, ve1·s la station de Barboleusaz. C'est là qu'à quatl'e 
heures ,et demie vinrent nous cherclrnr les rouges voitures du B. G. \'. 
qui emportèrent vers la plaine les skieurs romands tout éblouis enc-ore 
pa1· l'éclat de la neige des sommets. A. S. 

Rencontre des O. J. romandes 

Pour la seconde fois depuis la création de leur groupement, les 
juniors cle la section - ainsi que se plaisait à les appele1· leur grand 
ami .\I. Edmond Sandoz, dont le souvenir demeure vivant au cœur de 
chaque ojien - avaient le privilège d'accueillir lem·s camarades, les 
27 et 28 janvier derniers, pour la rencontre annuelle des O. J. ro-
mandes. Rappelons que la première réunion en terr-e rneuchâteloise eut 
lieu en juillet 1935 au Creux-du-Yan; ce fut un grand succès pour 
notre O. J ., alors en pleine vitalité, succès renouvelé cette année au 
dire des participants. 

Grande fut la surprise des organisateurs lorsqu'ils virent le nombr-c 
des inscriptions, qu'ils estimaient à une cinquantaine, en atteindre 
presque le double. A lui seul, le Valais annonçait plus de GO partici-
pants, un record ! La place nous manque pour vous raconter en détails 
les péripéties par lesquelles il fallut pass,er pour arriver à héberger 
tout ce monde, mais les responsables et notamment notre nouveau 
chef Armand Lehmann pourront vous dire comment on attrape des 
cheveux blancs . .\lais tout finit par s'arranger comme dans les contes 
de fées e.t l'on put attendre calmement l'arrivée de nos hôtes. 

Plus de 100 jeunes gens ,et jeunes filles se retrouvèrent donc samedi 
soir, 27 janvier, au local de la Section où une sympathique ambiance 
régnait bien avant 18 heures. Un modeste souper précéda la soirée 
l'écréatiY e, excellemme,nt dirigée par notre cher P. F., autrement dit 
Pierre Favre, dont chacun connaît la verv,e. Comme il se doit clans 
toute manifestation, il r eut cles discours, peu nombreux et très courts 
heureusement puisque, le C. A. S. n'a que faire cle phraseurs (que 
suis-je clone? ). Après des souhaits de bienvenue présentés par Alfred 
Irnhof, compl&t<:s par ,\nnancl Lehmann et enjolivés par le boniu1rn-
tem· de la soi1·0e, -:'If. Rrnkewitz, chef cle l'O. J. au Comité central de 
.\Iontreux, nous apporta le salut de ce cleniier, qui s'est fixé - nous 
dit-il - cleux tâches importantes: le clév,elopp,emcnt du ski et cles 
O. J. Que le C. C. et tout particulièrement son très actif président 
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soient remerciés de l'intérêt qu'ils nous accordent. A nous maintenant 
de prouver notre gratitude. Après quoi, M. Farny, nouveau président 
cle la Section, salua les participants à cett,e rencontre au nom de leurs 
aînés, et leur souhaita de remporter un bon souvenir de leur passage 
à Neuchâtel. Puis de la musique, des productions individue!Les et un 
pâle essai de joutes Qratoires, av,ec distribution de prix offerts par 
notre ami Charles Barbey, dont la réputation de générosité n',est plus 
à faire, amusèrent toute cett,e bruyante jeunesse jusqu'au départ du 
tram spécial pour Colombier, où des cantonnements avaient été pré-
parés au collège, grâce à l'obligeanc,e du Conseil communal. 

Dimanche matin, ce fut la montée aux Hauts-Genev,eys, d'où le 
mille-pattes ojien grimpa à Tête-de,-Ran. Les abondantes chutes de 
neige cle la semaine ayant néûessité l'abandon du projet de cours,e par 
les crêtes, un arrangement fut conclu avec les exploitants du téléski 
pour permettre à chacun d'utiliser en plein ce commode moyen de loco-
motion, auquel les plus récalcitrants ne se dérobent que là où il n'y 
en .a pas ! N'est-ce pas, Pierre ? Et, pendant de· belles heures trop vit,e 
passées, les fidèles de la «bosse» virent évoluer d,es as et d'autr1es 
aussi; nos amis de Monte-Rosa fir,ent là-haut autant d'impression que 
le samedi après-midi dans les rues de Neuchâtel. 

Le retour se fit tout à ski à travers le Val-de-Ruz jusqu'à la gare 
de Neuchâtel où eut lieu la dislocation. En résumé, bonne journée pour 
nos O. J. et succès complet pour récompenser ceux qui furent à la 
brèche : Alfred Imhof, président sortant de charg,e, Armand Lehmann, 
son digne successeur, Pierre Favre, notre ancien mentor, Charles 
Barbey et Ernest Keller sans oublier les ojiens qui se dévouèrent pour 
recevoir leurs camarades et leur faire visiter notre bonne ville tout 
enneigée. 

A la prochaine ! R. G. 

GROUPE DE SKI 
t er au 4 mars - Course à ski au Titlis (3229 m.) et Jochpass (2220 m.) 

Départ le 1er mars, train de 6 h. 12 pour Lucerne, Sarnen. D-e là, 
montée à Tanna.Jp. Il y sera dîné, soupé, couché et déjeuné. 

Vendredi montée au Jochpass -et descente sur la Cabane de Trüb-
see. (Dîner, souper et déjeuner du produit des sacs. ) Samedi, montée 
au Titlis et descente sur Trübsee. Dimanche, descente sur Engelberg 
et rentrée à Neuchâtel à 21 h. 54. 

Prix de la couTse : fr. 50.- environ (selon la participation à cette 
excursion, il pourra être pris un biHet collectif, ce qui réduira le prix 
en conséquence). 

Réunion des participants: \ ' cndredi 23 février, au petit local du 
Restaurant Beau-Séjour. L'organisateur : Hermann Busse. 

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, eau, 

glaeet, brll U machln11. 
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17-18 m ars - Course à ski aux Aiguilles du Tour 
Samedi 17 mars : départ de Neuchâtel à 13 h. 08. i\Iartignr, 15 h. :25. 

~fontée à la Forclaz, où coucher. 
Dimanche 18 : Aiguilles du Tour. Retom· par l\1artiguy, d'où départ 

à 19 h. 05. 
Inscriptions, obligatoires, jusqu'au 12 mars chez l'organisateur: 

Pierre Soguel. 

29 mars au 2 avril - Course de Pâques à ski. Massif du Mont-Rose 
Départ de Neuchâtel : Jeudi. 29 mars 18 h. 12. Chemin de fer jus-

qu'à Viège. Arrivée à 21 h. 51. Coucher, déjeuner. 
\ ' cnclredi-Saillt 30 mars : \ ' iège départ G h. 30, Zermatt 8 h. Hot('ll-

bodcn arrivée à 9 h. 35. :Montée à la Cabane Monte-Hosa (Bétemps) 
2880 m. 

Samedi 31 mars - lundi 2 avril : Ascensions diverses et excursious 
dans le massif du Mont-Rose (Cima di Jazzi, Pointe Dufour, Ca,-,tor 
et Pollux, etc.), selon le temps et les participants. 

Prix de la course : Fr. 50.- environ. Dernier délai cl'i11snip1.io11 
auprès des organisateurs : vendredi 1G mars. Réunion des parlicipall ts 
cc soir-là à 20 h. 15, au Stamm, Restaurant Be.au-Séjour. 

Les organisateurs: \Villy Galland, Ls Boun1uil1. 
Téléphones: W. Galland, 5 33 52, Ls Bourquin, 519 8î. 

Skieurs, consultez la vitrine au magasin Robert-Tissot-Sports, dès 
le jeudi. 

Organisation de Jeunesse 
La réunion des O. J. romandes, organisée par notre 

groupement, fut une réussite. Vous trouverez un 
article à ce sujet clans le présent Bulletin qui vous 
relatera toutes les péripéties de cette manifestation, 
prose due à la plume de notre ami René Gall.and. 

Qu'il nous soit toutefois permis de remercier spécialement le Co-
mité de la Section pour l'appui financier qu'il nous a donné à cette 
occasion, et d'avoir ainsi contribué pour une grande part au succès de 
cette réunion. 

Plusieurs anciens ojiens participèrent à cette rencontre. L'intérêt 
qu'ils portent encore à l'O. J. ne prouve-t-il pas qu'ils ont eu «jadis » 
du plaisir? Nous ne voudrions pas non plus passer sous silence tout 
le dévouement de notre caissier Ernest Keller pendant ces deux jour-
nées, et la manière parfaite avec laquelle il se démena avec les comptes. 

L 'assemblée du 12 février fut marquée principalement par le chan-
gement de présidence. i\f. Alfred Imhof prit co<11gé de nous en tant que 
chef de l'O. J . Il nous fit part de tout le p laisir qu'il eut avec les 
ojiens pendant les six années de son mandat. Les fréquent,es périodes 
de s,ervice qu'i l a dû accomplir ont, quelque peu contrarié le pro-
gramme qu'il s'était tracé, c'est là son seul regret. Il souligna encore 
que son activité au sein de notre groupement ne pr,enait pas fin puis-



.. 

27 

qu'il reste membre cle la Commission. Un souvenir avec dédicace lui a 
dé remis, modeste tÉ'moignage de notre reconnaissance. 

Notr,e caissier Ernest KeHer a accepté de rester en charge, tandis 
que notre secrétaire Yves Smith s 'est démis cle ses fonctions. Tant l'un 
que l'autre ont droit à nos remerciements pour tout le travail qu'ils 
ont accompli. En rernplacem,ent de notre ami Smith, nous avons fait 
appel à Max Surber. 

Lundi 12 mars 1945, à 20 h. 30, séance mensueUe. - Procès-verbal. 
Course du mois. - Divers. - L'Eiger, course de section 1944, récit 
d'Alfred Imhof avec présentation de clichés en couleurs de M. Marcel 
Seylaz. Opérateur : notre caissier. 

V,enez nombreux ! 
Samedi et dimanche 17-18 mars 1945 : Cou ... se au Chasseron (~Iazot 

des Illars). 
Train Neuchâtel-Fleurier et retour (prendr,e billet clu dimanche). 

Départ de Neuchâtel le, samedi à 14 h. 08. Arrivée à Neuchâtel le 
dimanche soir à 19 h. 28. 

Soupe •,et thé en commun; se munir du nécessaire. 
Inscriptions à la séance ou auprès des organisateurs. Dernier délai 

d'inscription : vendredi 16 mars, au petit local, de 20 h. 30 à 21 heur,es. 
Chefs de course : A. Lehmann ,et E. Keller. 

L,e programme des courses pour 1945 a été délivré à l'assemblée de 
février. Que ceux d'entre vous qui ne l'ont pas r ,eçu, veuillent bien le 
demander lors de nos prochaines séances, ou directement au soussigné. 

A. L. 
---•----

BIBLIOGRAPHIE 

.Julius Kugy. Révélation de la Montagne. Traduction de Paul DuBochet. 
Collection «Montagne». Editions Yictor Atting,er, Neuchâtel, 1944. 
Le 5 février de l'an dernier mourait à l'âge de quatre-vingt-six ans 

Julius Kugy, une des personnalités l,es plus marquantes de l'alpinisme 
contemporain. Autrichien, ,né à Tri,este, c'est aux Alpes Juliennes voi-
sines qu'il voua ses meineures forces de grimpeuT, accomplissant dans 
cette région, alors peu connue, des exploits fort remarquables. Par 
la suite, il parcourut égaJ,ement d'autres chaînes, et acquit, a.u cours de 
sa longue carrière d'alpiniste, une notoriété peu ordinaire de grimpeur 
et d'initiateur de voi,es inédites. Sur le tard il s,e mit à écrire, et très 
vite se fit un nom clans la littérature alpin,e d'expression allemande, 
où ses ouvrages sont désormais classiqu,es. Grâce ,aux Editions Victor 
Attinger, un des livres de Kugr : « Aus dem Leben eines Bergsteig,ers » 
est maintenant, du moins dans sa PJ'emière partie, à la portée du public 
de langue française. On trouvera dans cet ouvrage quelques récits d'as-
censions contés avec une délicieuse fraîcheur. « Un vieillard se sou-
vient» : tel pounait en être le titre,. Mais ce vieillm·d ,a une mémoire 
r,emarquablement sûre, et il sait, dans la profusion de ses souvenirs, 
faire un choix sévèr,e, de manière à tenir son lecteur continuellement 
en haleine. Le théâtTe de ses exploits, c'est précisément ces Alpes 
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Juliennes, dont les sommets .aux noms ét1·anges, tantôt slaves, tantôt 
germaniques, éYoqucnt pour nous à eux seuls, tout un monde de 
poésie. Du Triglav au Jalouc et au Razor, Kug>· emmène son lecteur 
par Je,; cheminement:-- les plus imprévus, tantôt pounmivai1t cette 
« Scabiosa Trenta » que jamais il ne clécouYrira, pour la simple raison 
que cette fleur n'existe que clan:,; sa seule imagination, tantôt forçant 
!"accès d'une brèche rr-putée inaccessible, ou encore initiant de jeune:,; 
émules aux beautés lle l'alpinisme hivernal. On a dit de Kugr qu'il 
était un romantique attardé en plein XXP :,,iècle; je dirais plutôt qu'il 
y a chez lui. à côté du conquérant des cimes, très conscient du but ù 
atteindre, et r tendant de toutes ses énerg·ies, un contemplatif, sen-
sible comme peu sawnt l'être à la beauté fugitive des impressions 
Yisuelles et auditiyes. Yoici, par exemple, comment il évoque un 
paysage, celui des lacs du Triglav (Carniole) : 

« Très haut, au-dessus du lac de "·ochein, qui forme avec son tu-
multueux émiss.aire, la Savica, un tableau d'une sombre magnificence, 
se trouw le royaume dont j'ai parlé. C'est le royaume des Sept Lacs 
ùu Triglav. C'est le pays qui ne sait pas sourire, et les forces créatrices 

(Voir suite à la pa{},e ci-contre) 

SOUS-SECTION CHASSERON 
PROGRA:.L\IE ne :.IOIS : 

'i'endredi 2, 9, 16, 23, 30 
Mercredi 7 
Yendr,edi 9 

Samedi 10 

Stamm. 
Séance de cinéma au Casino de Fleurier. 
Séance de cinéma au Stand de Couvct. 

Programme : Films sur les Grisons et 
ascensions très difficiles dans le Bergell 
(voir le « Courrier du V.al-de-Travers»). 

Séance mensu~lle au local, avec souper servi 
aux familles et aux amis du Club, à 

19 h. 30. 
Ordre du jour de la séance mensuelle : 

19 h 30 Souper (menu soigné du Gourmet). 
20 h. 30 Séance administr.ativ,e. 

1. Yerb.al. 
2. Affaires courantes. 
3. Divers. 
4. Causerie de :.f. le prof. Eggimann. Sujet : « L'humour 

anglais». 
Pour le souper, s'inscrire auprès du tenancier du Cercle ou auprès 

du président, jusqu'au mercredi 7, à 12 heures. Lf! menu avec prix sera 
indiqué par convocation personnelle des membres. 

P. GUGGISBERG 
Successeur de P. Er ismann & Fils 
SpéctaUté de ferrages (ski et montagne) 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1 er 4tage). Maison fondée en 188 1 
Marchandise de première qualil û 



de la 11atm·e qui ont buriné "e" trait::, et qui lui ont chobi ses couleur;.;. 
lui ont fait un yi,-age ,-érieux et graYe. C'e;.;t là qu'habite la Solitude. 
On dirait que. con-:tamment, elle fixe <-u1· Yous :-on reganl tranquille. 
H · en ne liouge. Le monde, --a Yie et :-son yacanne, ;.;ont si Join qu'aucult 
,on 11·a1TiYe ju--quïci. Pa,- d'eau courante dont la claire rhansou .ar-
comrag11e le pa--sant dau-- ;:a cour,-e. On n'pcoute et on n'enternl que Je 
battement cle :::-011 µropre cœur. ~i tu Yeux être '-CUI ayec toi-même. 
r·e"t là quïl te faut aller! ... Je ne noi::, 11a'- qu·on pui--:::-e arpenter ce--
cheulin, en chautant. Ce u'e"t pa::, la gaieté qu'il te faut chercher la-
haut. mai::, le recueillement, ces impre:-;.;ions profonde._ et cette feryeur 
religieu:-ce qu'in:-pire la montagne. Chaque année reYit·nt le vlu;.; jo) eux 
de-- pélerin:-, le 1n·internp:-. En ba,-, dau,- le pay:- de \Yochei11, la uatm·P 
, ibre d'allég1 e,se. La jolie terre sourit, lef'. cerisier-.. ,ont en fleur,. lei 
au:-c:-i, le printernp, enYoie ,-.e,- me;.;:-;ager,-. Il étend :--ur le:-- pt•nte:-; la 
jeune Ye1 dure de:-; hêtre:-- et couronne chaque paroi des lourde:-; gra11pe,-
<l'or du cyti--e. Pui:-- il -,'éclip:-e doucement par-delà les crêtes. Il ré-
pand encore ~e-- fleur:::-, mai:- :-on :-ourire -,·est éYanoui. Je l'ai re11-
ro11tré là-haut en mainte année. Il m'a reganlé aYcc une tendre tri:--
te:-s,e. et une ombre graYe pas::,ait sur :--on cher front lumineux .}. 

Charme dé::,uet. diront certain:--. Ou peut-être, tout :-simplement, 
authentique poésie ! A. S. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

TOUS LES IMPRIMÉS POUR LE COMMERCE & L'INDUSTRIE 

Saint-Nicolas 11 NEUCHATEL Téléphone 5 12 96 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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POUR 

H0RL06[Rlt RÉPARATIONS SO i GNÉ ES 
PRIX MODÉRÉS 

POSAGE DE RADIUM ET GLACES EN TOUS GENRES 

[Q)lUJ~©O~ 
TEMPLE-NEUF 6. 3 ME ETAGE NEUCHATEL 

TOUS LES SPORTS chez JIKA SPORTS 
le pfu3 grand choix el les -

meilleures qualités 
Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - T él. 5.19.93 - NEUCHATEL 

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

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de mars 1940 : 
::\DL Lehmann, .\. rmaml, X euchâtel. 

10-11 
17-18 
24-~J 

)) 

)) 

Yves Smith, ::\'euchâtel. 
Yacant. 
\ "acant. 
DeYaud, Gilbei-t, Cortaillod. 

MAZOT DES ILLARS 

La liste de" ganliens sera affichée au Cercle . 

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

T éléphone 5 19 14 

RELIURE 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉ CIA LISTE 

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 
NEUCHATEL 

~]itURE V. A TTINGER 
REVUES 
JQURNAUX 
REPARATIONS 7, Place Piaget NEUCHATEL Télé 5 14 86 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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HOTEL DtS ALPES-TERMINUS 
ET SON RESTAURANT VINS DE CHOIX 

PRIX MODÉRÉS 

Cuisine bourgeoise 
réputée 

Place de la Gare C. F. F. NEUCHAT1EL 
se recommande à MM. les clubistes 

Superbe terrasse ombragée, panorama unique sur le Lac et les Alpes 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAM PAG·~-ê~t} 
MAULl:R 

•,7 ... •. .. . • -; . ' 

MAISON FONDEE EN 1829 

Articles de ménage 
Quincaillerie Outillage 

OPTIQUE Pour 
PHOTO-CINÉ bien 
PLACE PURRY acheter 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL vous 

Marti11 LUTHER 
pensez 
-

OPTICIEN SPÉCIALISTE a 

• 

································••1••································ ..•••••••••• 
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l 11 ;-t : 
J. A. 
······························································~················· 

.. 

,,:,,1111111:1: 1,:•·11111111111111111111111111111111111 11111111·, :11111111111111111111111111111111111111111~ Chauffages 
centraux 

Neuchâtel ·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllllll11111111111m11111111111111111111111111111111• 

fn course ou à la maison 
bufez toujours les vins du 

cl' 

Equipement Sportif 
pour Dames et Messieurs 

Local de la Section C. A. S. 
CAFÉ - RESTAURANT 
Grandes et Petites Salles pour Sociétés 
Soirées B:mquets, Billard, Ping-Pong 

MONTMOLLIN U C1.f 

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

DuB01s JEANRENAUD & C0 

Neuchâtel 
Rue de la Place d'Armes 5 

Combustibles 
········-········-····························· .. ······~~---··············· 
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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 .... 

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 Sayon 

là La bonne chaussure de montagne s'achète 

l<rrn à la GRANDE CORDONNERIE 

. , ; ~:rsal~ ~v~l! -~a
1 Ch~-~-~n~•~R~!~~ 

·· · 1 Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron 

La Boucherie-Charcuterie fine 

R. Margot 
Seyon 5 a Tél. 5.14.56 

vous offre sa charcuterie el ses 
viandes de toute première qualité 

CARDINAL la bonne bière 1 
~----------

Pour vos Sacs de montagne 
et articles en cuir une adresse 

F. et M. BIEDERMANN, BASSIN s; NEUCHATEL 

• 

• 

'I • • li • • • • i • 
·······--·····••11••···························································· 
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Pour vos articles de 
SPORTS 

ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 9 avril 1945, à 20 h, 30, 

au local (Restaurant Beau-Séjour) 

ORDRE DU JOUR 

1. Communications du Comité. 
2. Course géologicp1e, le 15 avril; 

Course de printemps, Orvin - Evilarcl, le 6 mai. 
3. Historique de la Cabane de Bertol, exposé de ~1. Hermann 

Thalmann , pré;,ident de la Commission des cabanes cl'Alpes; exposé 
technique par ~r. J. J. Du Pasquier, sur le projet de la reconstruc-
tion de la Cabane de Bertol, avec soumissions, plans et devis, et 
présentation de clichés. 

4. Décision à prendre sur la reconstl'uctio11 de Bertol. 
5. Divers . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SDortlfs 
votre 

montre étanche 
chez 

Neuchâtel 
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Porcelaine 
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Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 
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On se donne de la peine 
pour bien servir ses cliente ... 

... à la Boulangerie• Pâtisserie 
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... car client content revient souvent .. , 

Se recommande, A. MONT ANDON 
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Course géologique à Anet-Monsmier. 
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Répétition mensuelle, lundi 1G avril, à :W h. 15. 

Transferts : 
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par MM. André Berger et J. V. Attinger; 

~r. Reymond, Louys, papetier, 
NIM. Gaston Fontaine et 

présenté par 
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CHANT D'ENSEMBLE 

Hymne neachâtelois 

Musique de C. North. 
Texte d'Henry Warnery. 

1. Nous sommes les enfants heureux 
De la meilleure lles patries; 
Nous aimons ses côteaux ombreux. 
Son doux lac, ses combes fleuries , 
Et la paisible majesté 
De ses grandes joux séculaires, 
Et le soleil qui les éclaire. 
Le soleil de la liberté ! 

2. Là-haut, sur !'Alpe aux blancs sommets, 
Aux jours anciens de notre histoire, 
Nos aïeux déjà l'acclamaient 
Quand il s'est levé dans sa gloire. 
Vers d'autres destins emportés, 
Poursuivant ce rêve d'aurore, 
Leurs yeux au loin cherchaient encore 
Le soleil de la liberté ! 

3. Mais voici qu'au son des tambours 
Descend la jeune République: 
Neuchâtel, sur ses vieilles tours, 
Fait flotter la croix helvétique. 
Béni soit Dieu dans sa bonté, 
Et les hommes au fier courage, 
Qui préparèrent sous l'outrage 
Le soleil de la liberté ! 

4. Ils furent les bons travailleurs 
Qui pour les autres ensemencent; 
Nous aussi, dans des jours meillem·s, 
Répandons le grain d'espérance, 
Afin qu'au souffle des étés 
La moisson du peuple grandisse. 
Moisson d'amour et de justice, 
Au soleil de la liberté ! 

Bâloise-Vie Assurances 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5 .1 3 . 17 
L. F ASN ACHT, Agent Général 

VIE. PO PULAIRES. ACCIDENTS 
RESPONSA BILITÉ CIVILE, RENTES, 

Portefeuille : Incendie, vol, eaux, 
glaces, bris de machines. 
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Assemblée générale mensuelle du 5 mars 1945 
(Résumé du procès-v,erbal) 

Présidence: :d. Pierre Fan1~·, présiclc11t; 83 membres présents. 
:\'ous. i11scrivons au rôle cle, notre Sectio11 comme nouveaux memb1 es 

\L\J. \laurice \ "u illerrnet, cle Cortaillocl, et Jea11 Gure, de .Neuchâtel, et 
leur souhaitons conliale bienvenue au milieu cle 11ous. 

Notre présic!Pnt a goûté le chai·me cle la réception de la Section 
\f011treux lors cle son ba11quet annuel, ,et fait part des saluts cordiaux 
du C. C. et de l'hôtesse. 

La Section C,enevoise fêtera le 24 mars son 80nir anniv,ersaire; 
11ous avo11s re<:u invitation aimable et déléguerons bel et bon ambas-
sadeur. 

Courses : La course prévue au programme du Groupe de ski, 
course cles skieurs romands à Yi l Jars, entraîna 9 Neuehâte lois co11tre 
33 Chaux-cle-Fonniers sur les 200 clubistes, représentants de, 1G sections. 
1G participants goûtèrent le charme de celle clu 1er mars à Büren sur 
l'Aar. Au Titlis, nos skieurs firent merveille, n'ont-ils p,as passé « sous 
le nez » des cou1eurs aux courses nationales ... orez donc ce haut fait ! 

Courses du mois ~) ski : Aux Aiguilles du Tour les 17 et 18 mars. 
Course cle Pâques, <1ans le massif du :Mont R:)SC. 

« Tl est à nous le Hliin, oui à nous ... » la chorale nous le redit... oui 
bien à nous, aujourd'hui plus que jamais. A nos chanteurs évocateurs 
de la Patrie, merci ! 

· Notre collègue, :\f. Alflecl Imhof, en un récit court, concis, émaillé 
cle 1·ernarques malicieuses, nous fit passer un agréable moment sans 
nous fatiguer, ce que d'aucuns ont vivement apprécié. Cette course 
à l'Eiger, renvorée à plus d'une reprise, le service du pars réclamant 
sa part aux participants et les envorant voltiger sur d'autres arêtes 
que celles cl,e l'Oberland bernois. Des contrnstes accentués au repous-
soir, la D. C.A. et le S. C. F. nous mettent en gaîté. Le calme accom-
pagnant les clubistes sur l'arête jusqu'au sommet, pour devenir là-haut 
plus impressionnant encore, le beau et bon rocher« pas froid», pas n'est 
besoin d'autant pou.r affronter les passages les plus délicats, sans 
:sourcil Ier. 

\ 'cnez en foule amis clubistes à nos SPanccs, quand on vous offre 
le 1·rg-al du passage à !'!'cran cle photos en couleurs, et combien plus 
si ces photos sont signées Se~·laz ou P.eniraz. Aux cieux cicérones de 
la soirée nos mercis. 

Aux divers,, nous entendons que la pharmacie de la Cabane Per-
!'enollCl est si .appr{,ciée, qu'elle se trouve aujourcl'hu i clans un rtat dé-
plorable, mais le mal n'est point incurable, car notre ami l\f. Frlix 
Tripet n'a-t-il pas de mrmoire d'homme répar<' tant d'injures. Sorez 
pourtant ménager-; cle ces biens, mes chers collègues! 

Séance levée à 21 heures 33, un record clans nos annales. C. R. 

JEAN PITON 
MASSEL/R DIPLOMÉ 

NEUCHATEL 

GYMNASTIQUE MÉDICALE 
ORTHOPÉDIQUE 

RÉÉDUCATIVE 

Fbg. Hôpital 17 Tél. 5 33 43 
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A propos de la rec onstruction de la Cabane de Bertol 

Cher clubiste, 
Lorsque, confortablement i11stal Ir clans la Cabane d'Alpe, tu dr-

gustes, avec l'appétit qu 'on te connaît, les provisions encore si gcne-
rcusernent octro~·res pa1· le service de ravitaillement de maman 
Helvétie, t'es-tu quelqu€fois demandé quelle somme énorme d'efforts, 
de dévouement et d 'auclace repré;.;ente la construction d'un refuge 
alpestre ? 

P ,ermets-moi de te le rappeler et, ce faisant, de rendre un hommage 
bien mérité à tous ceux qui, comme guides, porteurs, ouvriers, entre-
preneurs, architectes, clubistes clévoués, membres de comités, ont 
contribué à te faciliter ces magnifiques randonnées clans la haute 
montagne et à t'offrir en uu abri bienvenu, la protection contre les 
élénwnts déchaînés. La Section :N'euchâteloise du C.A. S. envisage ,et 
étudie la reconstruction de la Cabane de Bertol en raison de la néces-
sité toujours plus impérieuse d'en augmenter la capacité. 

Situation. - C'est un véritable nid d'aigle juché sur une petite 
esplanade de rocher à 31:23 m. d'altitude. 

Située au Col de Bertol entre l'extrémité du \'al d'H{•rens et celle 
de la \ -allée de Saint-Xicolas, entre les glaciers tl'.\rolla et de Ferpècle, 
et ceux de Zmutt, la cabane est perchée à SO m. au-dessus du col et 
dominée elle-même par lïmposante masse cle rochers du Clocher de 
Bertol. 

On l'atteint, en partant d 'Arolla, après cinq heures de grimpée en 
grande partie sur le glacier. 

La cabane offre un sûr refuge aux alpinistes en excursion clans 
la région comprise entre Arolla et Zermatt et aux soldats qui patrouil-
lent le long de la frontière du Haut Pars. 

Historique. - Depuis longtemps, certains membres <le la Section 
neuchâteloise se préoccupaient de la construction d'une cabane clans 
la région d'Arolla. Cependant les fonds nécessaires faisaient défaut et 
l'emplacement n'était pas encore cléte1miné. On désirait unr caba11r 
parmi les glaciers, en un site admirable et accessihle aux vrais alpi-
nistes seulement. 

En 189G la solution heureuse entre toutes fut trouvée: :'If. C. Rus,;-
Sucharcl assumait tous les frais, et l'emplacement idfal était découvert 
sur le Cloche!" de Bertol. 

Il fa11ait une forte dose cl'optimisme et cl'amlare pour faire triom-
pher le proj,et d'ériger une accueillante demeure à une telle altitude sur 
un rocher' escarpé et d'accès difficile. La Cabane cle Bertol était à 
]'(•poque cle sa construction le plus élevé de tous les refuges alpins 
du C.A. S. 

Au prix cle tous les efforts, malgré la neige et le froicl, malgré> Je;; 
innombrables difficultés de transpo1t, l'entreprise fut men{•e à bonnr 
fin ,et la première Cabane de Bertol rtait inaugurée le 7 aoùt 1898. 

M. Eugène Colomb, architecte et ancien président central du C.A. S., 
en avait tracé les plans, M. Décoppet, maître-charpentier à Neuchâtel 
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en avait entrepris l'exécuti;n. La cabane, avant de prendre le chemin 
de Bertol, fut présentée à l'Expositiou 11ationale de Genève en 189G. 

Les hôtes affluent, quelquefois jusqu'à 50 touristes par jour el 
hi eu tôt le 1 efuge s'avère trop petit. 

Dès 1905, puis c11 1911, des propositious d 'agramlissemeut sont e11Yi-
sagées et lo11guemc11t discutées; les avis sont très partagés sur les 
possibilités d'exploiter le rocher pour gagner la place 11écessaire. Après 
de uombreuses inspections un préavis favorable à l'agrandissemeut est 
accepté et la section autori::,e les tra\'aux le 4 mars 1913. Des piaus 
so11t établis par :-f. Colomb; :-f. Décoppet, maître-charpentier entreprend 
les travaux qui so11t devisés à Fr. 5 500.- et dont le Comité central 
acr:epte cle pa~·er le (i0 0/o soit Fr. 3 300.- . 

Entre temps le terrain est déblayé par les soins du gardien qui 
fait :-;auter à coups cle mines une partie de la roche du Clocher de 
Bel'tol. 

L'armature en boi.s de la cabane est montée en chantier, puis dr-
montl•e et expédiée aux Haudères . 

. \nive 1914 et la guerre, l'inauguration prévue pour la fin de 
J'a1111ée est remise à plus tard, tout le monde est mobilisé pour la dé-
fe11se de la Patrie. 

La cabane est occupée 1iar la troupe qui se met à disposition pour 
le ti-anspol't des matériaux jusqu'au Plan de Bertol. Cependant, le chef 
du détachement reçoit une lettre a11011~·me disant que la Section neu-
châteloise 11'est pa:-; d'accord. C'était une mauœuvre des gens de la 
vallée qui se considéraient frustrés du bénéfice des transports des 
matériaux. 

Lorsque les cho~es furent remises au point, le temps avait passé el 
le détachement militaire quittait Bertol au moment où les travaux 
auraient i,u reprendre. 

En 1915, pas cle changements. En 191G, la section adresse une de-
mande au Département :-Iilitaire à Berne et obtient la mobilisation 
d'hommes et mulets pour convoyer Je matériel jusqu'au Plan de B ertol. 

Le plus difficile reste à faire, le transport jusqu'au Clocher. Impos-
sible d'obtenir des porteurs, ni civils, ni militaires. C'est alors que, 
dans un magnifique élan d'enthousiasme et cle solidarité, digne d'être 
imité, une quinzaine de clubistes de Neuchâtel partent pour le \'alais 
afin d'exécuter les travaux. Quelle n 'est pas leur surprise en arrivant 
à Evolè-ne de trouver une dizaine de guides et porteurs disposés à les 
aicler; cleYant la volonté et Je zèle des Neuchât,elois les \Talaisans ont 
compris que le tra11sport du matériel va leur échapper. 

Le 15 août le travail reprend sous les ordres clu major Turin, les 
:25 volorntaires transportent à travers le glacier poutres et planches 
jusqu'au col. ,\fais après quelques jours de dur labeur, la tempête de 
neige oblige les travailleurs d'abandonner la partie et les matériaux 
sous 60 cm. de neige. 

Cependant les Valaisans, repentants et confus de la leçon d'énergie 
clo1rnée pai le" Ncuchâtelois, termincut les transports et le 2 septembre 
notre collègue ~J. Emile Liechti et quatre ouvriers peuvent procéder au 
montage de la construction qu'ils terminent le 10 septembre 191G. 
Grâce au concours de toutes ces bonnes volontés l'inauguration du 
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premier agrandissement de la Cabane de Bertol a lieu du 20 au 23 juil-
let 1917. 

Devisée à Fr. 5 500.-- cette annexe coûta en réalité Fr. î 100.- . Cc 
dépa-;sement est sans cloute imputable aux difficultés dr trn.nsporl et 
à la perte de matériaux qui reposent clan:,: les profondeurs du glacier. 

Eu 19:23, par les soins de notre rollègue :.\1. Louls Bura, architeele, 
une noL,velle et deuxième adjo11ctio11 esi faite à l'èJifice pour l'instal-
lation du foun1eau-cuisi11ière et l'agrandissement des dortoirs et du 
1·éfectoire vraiment insuffisants. Ensuite c!e ces trnvaux dont l'exécu-
tion fut confiée à M. Décoppet fils, la capacité de la cabane fut augmen-
tée jusqu'à 36 couchettes clans I es clo1 toirs et 20 p I aces clans I a salie 
à manger au lieu des 9 dont 011 µouvait disposer auparavant. 

Enfin, en 1935, un troisième agrandissement plus important est µ1·0-
jeté par notre collèg1.1e :d. Bura avec la modeste collaboration du sous-
signé. 

Il s'agit de construire au sud de la cabane un annexe pour le loge-
ment de 14 nouv,elles couchettes dont le besoin se fait cle plus en plus 
sentir par l'affluence croissante lies touristes. Les agrandissements 011t 
réduit sensiblemeut la surface déjà si limitée de la terrasse de Bertol; 
aussi avant d'édifiet la nouvelle constt·uction, est-il nécessaire d'amé-
nager ~es aborrls afin cle profiter de chaque pouce cle terrain dispo-
nible. Le rocher qui sunnontait la partie extrême sud de l'esplanade 
est aplani à coups de mines et procure le dégagement indispensable 
poUJ' entreposer les 1uatél'iaux. 

Les travaux co11firs à :.\f. C. Brai1tschr11, entrepreneur à Sion, :::ont 
acti\'ement poussés. En juillet les architectes inspectent la cabane sui· 
le chantier à Sion et deux mois après elle se trouve en place à 
Bertol et ses installatious, tant intérieures qu'extérieures, complète-
meut terminées. La nouvelle annexe est équipée d'un mobilier mo-
dcl'ne pour les 14 couchettes, un nouveau fourneau-cuisinière ,est ins-
tallé, une barrière en fil de fer ceinture les bords de la terrasse, un 
petit téléférique, destiné à faciliter le ravitaillement et éventuellement 
le transport de malades et blessés, fonctionne depuis la terrasse de ]a 
cabane au pied du rocher. Quelques structures de l'ancienne cabane 
sont également réparées. Devisés à Fr. 18 000.- ces travaux coùtèrent 
effectivement Fr. 16 807.55. 

L'inauguration du troisième agrandissement a lieu le :29 septembre 
Hl35 par une journée magnifique. Le président de la 'iïlle de Neuchâtel 
assiste de façon fortuite à la cérémonie. Il entreprenait ce jour-là un 
vo~·age en avion au-dessus des Alpes valaisannes et survolait Bet"lol 
sans se douter qu'un grand nombre de ses administrés venus à l'inau-
gul'ation chantaient, comme lui, un hymne de reconnaissance à la 
beauté de nos Alpes et à la gloire de la Pati·ie. 

Emplacement. - Le chapitre de l'histoire a quelque peu dépassé 
les mai·ges d'un simple rapport mais ces rcnseig11emcnts ne semblent 
pas inutiles pour la compréhension des projets qui vont suivre. 

:.\falgré les agrallllisseme11ts successifs, la Cabane de Bcrtol n'est 
pas encore suffisante pour accueillir tous ses visiteurs. Le nombre de:-
couchettes est actuellement de, 50, plusieurs sont de véritables grabats 
d'un accès difficile dans d'inconfortables soupentes. Le réfectoire d'un,e 
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vingtaine de places est nettement insuffisant pour héberger les 50 tou-
l'istes correspondant aux couchettes et en cas de majeure affluence par 
mauvais temps, leur situation devient rapidement intenable. 

L'intérêt croissant et réjouissant des alpinistes, et même des 
skieurs, pour la Caba11e de Bertol démontre que so11 emplacement a . étr 
judicieusement choisi et que sa magnifique situation lui confère uu 
caractère sprcial et un cachet bien personuel de refuge de haute mo11-
tag11e. Il est doue indiqué de lui conserver ses avantages et d'en tirei· 

le meilleur parti pour une transformation ou une reconstruction. Déjà 
lors de précédentes études la Commission des cabanes eut l'occasion 
d'rtuclier des propositions tendant à modifier l'emplacement de Bertol 
et de se prononcer en faveur de son maintien. 

L:1, cabane .actuelle occupe environ la moitié de la superficie de la 
plate-forme limitée au Nord par le Clocher de Bertol ,et bordée des trois 
autres côtés par l,e précipice. Il n'est plus possible d'envisager une nou-
velle emprise cle cette surface au drtriment des dégagements indispen-
sabl•es. 

Comment 1·ésoudr,e le problème ? Puisque la place nécessaire ne 
peut être gagnée en surface, i.l ne reste qu'à la prendre en hauteur et 
édifier une cabane de deux étages. Cette solution appelle pPesque auto-
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matiquement l'idée d'une construction en maçonnerie capable de résis-
ter à la violence du vent. Elle présPnte cependaut à côtr de rrels rrvan-
tages de très sérieux inconvénients. 

Construction. -- La cabane Cil 11wçon11cric est aujoun1·1rni à la 
mode, elle est solide et incombustible, ses stn1rtures extrricurc:--
nrcessitent peu ou pas d'entretieu, par co11ti·e ses murs rpais obligent 
à fonde!' sui' un bon rocher, ils occupent une place précieuse sur un 
terrain parcimonieusement mesuré, ils doivent êt1·e revêtus de bois 
i11térieurement pour éviter la condc11,:atio11, ses locaux so11t difficiles à 
chauffer, son coût est sensiblement plus é•leYé que la co11struction c11 
bois. 

Le matériau emplo~·é jusqu'ici }JOUI' les co11st1"uctio11r,; de Bertol est 
le bois, il a donné d'excellents J"ésultats. Lors clu dentier agrandisse-
ment, et au cours des inspections, ou constate que les bois utiiir,;és 
pour l'édificatio11 de la cabane en 1898 se maintie1rne11t en parfait état 
de conservation grâce à la situation climatfrique exreptio1rnellc de 
Bertol. C'est une solide référence pour continuer à emplo~·er ce matr-
riau qui a fait: ses preuves pendant près d 'u11 demi sièelc. 

Si la cabane, à deux étages, construite e11 bois, présente certains 
inconvénients comme le risque d'incendie, la nécessité de solides au-
crages dam; les fondations et éventuellernent clans la roch,e clu Clocher 
pour résister au vent, elle offre, comparée à relie en maçonnerie, cl e 
t,els .avantages que le choix entre les deux genres de eonstructions 11 'est 
pas douteux. 

Projets. - La Commission des cabanes, prroccup{•e de porte!' 
remède aux insuffisances de la Cabane de Bertol, avait prié :\1. J.-J. 
Du Pasquier, architecte et inspecteur des caba11es, de relever un plan 
de situation rie Ilertol pour l'étude cle la transformation ou de la 
r,econstruction de l'édifice. M. Du Pasquier a présenté au Comité et à -la 
Commission uu projet très bien étudié de reconstruction totale de la 
cabane en niaçonnerie qui de prime abord paraissait rallier tous les 
suffrages. 

Le projet prévoit l'édification sur l'emplacement actuel de la 
cabane ,et à franc bord de l'esplanade côté est, d'un corps principal d 2 
2 étages et d'une ,annexe plus petite avec entrée au sud. Le rez-de-
chaussée abrite un grand réfectoire-cuisine de 56 places et un dortoir 
cle 12 couchettes; 3 autres dortoirs de 18, 14 et fî couchettes et une cham-
brette pour le gardien sont logés au premier étage. Un local pour 
\V.-C. et combustible, situé entre le Clocher cle Bertol et le corps prin-
cipal permet une communication direct e e1itre le réfectoire et les 
services sanitaires sans sortir du bâtiment. La pierre nécessaire serait 
exploitée au sud et en contrebas de l'esplanade de manière à former 
une seconde tenasse de dégagement relire à la première par quelques 
marches d'escalier. 

Le prnjet, pour sympathique qu'il soit, ne résiste pas à un examen 
approfondi de ses qualités et son coût élevé est hors de proportion:--
avec les amélio1·ations euvisagres, soit l'agrandissement du 1·éfeetoire 
et l.a moder11is1atio11 des anciennes couchettes. De plus, il faut ajouter 
aux inconvé1üe11ts d'un édifice en maçonnerie énumérés au chapitre 
précédent, le fait que la pierre nécessaire à la coustructio11 ne peut 
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être cntrr11osée sur l'espla11adc faule cle place et que sa manutention 
occasio1111rrait u11r dépense supplé1nentai1·e considérable. Enfin, la 
<·011stJ·uctio11 actu<>I le c11 hois devrait disparaîtr,e. complèteme11t pom· 
pern1cttrr l'exa111<>11 et le 1·t•11forre11H'11t t'vr•11tuel du sol de fondatio11 
rt l'frectio11 des 111aço1111rries; de cc fait, l'exploitatio11 rle la cabane 
srrait suspr'1Hluc 1.H•11da11t au rnoi11s une a1rnre sinon deux, ce qui obli-
gerait l'c11trepn•11rur de;; trnva11x d'{,tablir (le coûteuses installations 
1i1·ovisoirrs pou1· so11 111atrriel et so11 per;;on11el, ;;ans parler d'un 
ma11que à gagner pour la Section. 

Sur les bases de ce premier projet en maçonnerie, les études sont 
reprises s(•parénwnt par ,\I. Du Pasquier et le soussig11r pour la présen-
tation d'u11 projet de reconstruction en bois. Sans s'être concertés, les 
deux architectes anivcnt au même résultat à quelques clrtails près, 
soit : 

Un corps principal cle 2 étages flanqué au sud de l'annexe existante 
construite en 193~ avec vestibule d'entrée, au no]'(! un local parüe en 
bois, parti,e en maçonnerie, adossé au clocher. Le rez-de-chaussée se 
compose d'un spacieux rrfectoire-cuisine ave,c 70 places assises, de Ia 
chambrette du gardien, d'un dortoir de 14 couchettes et du vestibule 
d'entrée. En communication directe avec la grande salle, une annexe 
abrite W.-C. et dépôt de combustible. 

Un ,escalier conduit à l'rtage et aux deux dortoirs de 20 et 28 cou-
chettes. Le projet prévoit un total cle 62 couchettes, soit une augmen-
tation d'une douzaine sur le nombre actuel. 

La cabane en bois offre donc plus de place, des locaux plus 
confortabl,es, plus faciJ.ement chauffables, une construction plus rapide 
et moins coûteuse que celle en maçonnerie. 

De plus, elle permet de conse1·ver et d'utiliser l'annexe abritant 
14 coucheties, construite à neuf en 1935, laquelle se trouve, en parfait 
état et qu'il serait profondément regrettable de faire disparaîtr,e. 

D'autre part, l'utilisation des locaux existants par l'entrepreneur 
des trnvaux lui faciliterait grandement la tâche et lui p,ermettrait de 
1·écluire d'autant les frais lie construction. La pierre nécessaire à l'érec-
tion du mur a.dossé ,au Clocher de Bertol serait égal ,ement ,exploitée à 
la pointe exti-ême· sud et en contrebas cle l'esplanade actuelle, de façon 
à former une petite terrasse reliée à la supérieure par un escalier et 
qui donnerait quelques drgagemcnts supplémentaires aux abords de 
la cabane. 

Les projets prrscntrs sont susceptibles. d'être quelque peu modifiés 
dans leurs détails. Ils pe1mettent cependant de se prononcer quant au 
principe clu choix de l'emplacement et du genre cle construction. 

La Commission des cabanes cl 'Alpes, unanime, propose : 

1. de maintenir la Cabane de Bertol sur son emplacement actuel, 

:2. lie la reconstruire en bois. 

Les plans et devis des travaux seront présentés à la séance et 
feront l'objet d'un exposé t,echnique spécial. 
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Cher clubiste, 

Les i11suffisa11ces de la Caballe de Bertol 11c permetknt pas dr 
renvorer plus longtemps sa reconstruction à des temps qu'on suppose 
meilleurs. C'est un gros travail qui comporte u11e impm·ta11te Llrpt'nse. 
Si les fonds 11écessaires 11e font pas totalemt•nt dèfaut, il reste cepC'n-
dant une somme ro11delette à tJ·ouver pour rne11er 1·œuvre à bo1111e fi11. 

La vie, -est rhère, les irnpôb lounls à supporter; ta gé11érosit{• est 
mise à dure contribution par cle nombreuses collertes t :rntes Jlllls i11t<•-
ressa11tes ou intéressées les u11es que les autres. 

Cependant, charité biPn 01clo1rnée commpnce par soi-même; aussi 
n'oublie pas, cher clubiste, cle réserver une part, petite ou grande, de 
cette générosité si vantée cl,es Neuchâtelois, pour assurer la rralisatio11, 
à bref délai, de la reconstruction de la Cabane cle Bertol ! 

H. Thalrnann. 

CHRONIQUE DES COURSES 

Course du Premier Mars à Büren sur Aar 
l'ne ancienne coutume clr notre club in-vite crux d'entre nous que 

ne tentent plus les flo11flo11s <lu champ de foire et les harangues 
patriotiques à s'rvader de Neuchâtrl et ù promener lem· Premier :\Jars 
dans la campagne bernoise. 

Et c'est ce qu'ont fait cette annfo seize clubistes sous la conduite 
dE' l\G\J. Rivi,er et de Coulon. Le but cle la course est Bürrn sur Aar. 
Partis à 9 heures, en train jusqu'à Bienne, nous descendons de l'auto-
bus à :\1ett. Là, l\I. cle Coulon, obsèdé sans cloute par les caiTol1scls 
de la Place clu Port, nous fait faire sans raison .apparente le tour lle 
boucle complet du village, à travers les jardins, les champs et lr 
brouillard. Revenus sains et saufs à notre point clc cl{,part, nous nous 
engageons enfin sur le chemin clu ~Iettenberg. 

C'est l'avant-printemps, les bois sont transparents, une douce clartP 
fait ressortir tous les gris et les roux, la mousse est lumineuse et les 
talus du sentier préparent l'èclosion p1ochaine cles violettes rt des 
primevères. 

Nous voici à S.afnern, dans la plaine. Nous suivons le canal lle 
l'Aar qui s'allonge sur trois kilomètres, toujours clans le brouillard . 
Nous j,etons un coup d'oeil sur le camp cJ.es internrs italiens qui ont 
bâti là cl'immem,es meules cle bois à brûler, bûché et régulièrrrnent 
entassé. 

Des pêcheurs trempent leur fil clans l'e.au courant,e .avec la patirnce 
qui leur est propre. L'un d'eux pourtant se détourne à notre passage, 
il nous examine, perd pied soudain et se -flanque à l'eau. Sa canne ù 
pêche file bon train en clil'ection de Soleure ,et son chapeau s'amusr 
au jeu du petit bateau. Noti-e homme réussit cependant à regagner la 
rive à la nage, grelottant et pestant s.ans cloute intrrieurerncnt clans 
son p.atois bernois contre ces promeneurs du jeudi qui l'ont distrait 
si malencontr,eusement. 

., 
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Arrivre à Büre11, hôtel de la Po;;te où nous retrouvo11s \J. Hivier. 
lequel, CH sa qualité cle chimiste, a11a l_n;e son ti·oisième ap{>ritif. 
:i\I. Hivier, venu par le train, nous attendait en surveil la11t les prrpa-
ratifs du repas. Et quel rep.as ! après le potage et les bouchées à la 
reine, c'est la « Ber11erplatte » dans toute sa sple11deu1·, claus toute ::-a 
graisse, clau::- toute la voluptr cle ses viandes roses vautrres sur u11 lit 
cle choucrnute. L'an osage -est copieux; il se fait au rno:,e11 d'un excel-
le11t petit châtelarcl blanc, et le dîner s'achève par la clestruction de 
mul tipi es gâteaux. 

\'raiment, nous avons rtr bien servis et 11ous so-mmes contents! 
Le quart d'heure de Habelais re11cl soucieux \L de Coulou. li réflr-

chit, plouge so11 cra~·on clans sa tarte aux pommes, barbouille plusieur.-; 
feuilles de papier grand format, se fait aidet· par \L Claire et 11ous 
présente enfin sa comptabilité clûrncllt en ordre. Cela n'a pris d'ailleurs 
qu'une petite heure. 

Après quoi, nous visito11s le château-hôtel de ville de Bürcn, 
conduits par i\l. le greffier du district, parent de \1. James cle Rutté. 
Nous parcourons les salles cle ce bel édifice depuis l'antique chambre 
de torture, où siège actw~IJ,emcnt l'inspectem• des impôts, jusqu'aux 
combles aux toitures immenses. 

Nous décidons ensuite cle poursuivr,e notre route et nous graviss -::rns 
la montagnette clu Bürenberg pour aller boire de la bière à Dotzigcn. 
Un reliquat de caisse permet. aux assoiffés cle la « Bernerplatte » cle se 
désaltérer gr.atis. \ 'ive notre comptable ! 

Xous montons clans le trai11. A Busswil, le brouillard se dissipe et 
nous contemplons enfin le soleil qui nous tiendra compagnie jusqu'à 
Neuchâtel, à travers les vitres de notre wagon. 

Belle et plantm,euse journée. ~[erci à ses organisateurs! G. \i. 

Course à ski aux Aiguilles du Tour - 17-18 mars 
Le temps trop peu engageant obligea à re11oncer à cette superbe 

course. So~·ons sûrs cependant que son organisateur tiendra à la 
remettre au programme du prochain hi.ver! 

PROGRAMME DES COURSES 

Dimanche 15 avTil - Course géologique 
8 h. 43, départ de Neuchâtel pour Champion. Belvédère et dunes 

de Champion, gravières cl'Anet et de 1\lonsmier (anciennes rives du lac, 
ancien cours de !'Aar, plissement «quaternaire», etc.). Dîner du 
contenu des sacs. Départ d'Anet à 17 h. 47. Arrivée à Neuchâtel à 
18 h. 01. 

Inscriptions pour le bi llet collectif au Grand Bazar ou aupri:s cles 
organisateurs, jusqu'à samedi à micli. 

Les organisateurs : E. ,vegmann, O. Thiel. 
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SOUS-SECTION CHASSERON 

PROGR.Al\IME DU l\IOIS : 
Vendredi ô, 20, 2î 
Dimanche 8 
Vendredi 13 

Stamm. 
Course Les Fontenettes - Les \'errières. 
Séanoe mensuelle à Couvet, Hôtel Central, à 

21 heures. 

Ordre du jour de l'assemblée : 
1. \'erbal. 
2. Affaires couraute:s . 
3. DiYers. 
4. Causerie de ~I. Dunant, de Genève. Sujet : « Dans le bled 

algérien », avec projections lumineuse:;;. 

Course du dimanche 8 avril. 
Départ de Fleurier à 8 h. 15 (départ du Cercle). Itinéraire : Le 

Signal - Les Fontenettes - Le Cernil - Les \'errières. Dîner au Café 
Sommer. Rentrée « ad libitum ». 

Chef lle course: ~I. Xuma Jeannin, fils. 
Prix de la course : Fr. (5. - au minimum. 

Organisation de Jeunesse 
La course à Graitery-Raimeux, prévue pour le 

25 février, a dû être renvoyée par suite d'un manque 
cl'enneigement. 

En présentant le récit Lle l'ascension de !'Eiger, 
course de Section 1944, à l'assemblée du 12 mars, nous 

savions que nous allions au devant du désir de nos ojiens. En effet, 
pendant près d'une heure, les péripéties de cette randonnée nous furent 
relatées en détail par ~I. Alfred Imhof, qui nous commenta également 
de nombreux clichés en couleurs de ~1. :Marcel Se~·laz. Le récit comme 
les clichés enthousiasmèrent l'auditoire. Une autre série de vues, 
représentant des sites du Jura et l'ascension du Rothorn de Zinal, 
compléta admirablement cell e qui nous avait été présentée en premier 
lieu. Notre reconnaissance s'en va à notre ancien chef d'O. J. pour la 
bonne soirée quï l nous a fait passer, -et nos remerci,ements à M . Seylaz 
pour avoir bien voulu mettre ces beaux clichés à notr,e disposition. 

(Voir suite à la page ci-contre) 

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1er ~age). Maison fondée en 1881 
Marchandise de première qualit6 



Lundi 16 avril 1945, à 20 h. 30, séance mensuelle. - Procès-verbal. 
.\ffaires administratives. Course du mois. Causerie. Divers. 

Dimanche 22 avril 1945, Course d'orientation : Gampelen • Joli-
mont • Le Lande:r'on. 

Départ gare de Neuchâtel à 8 h . 43. Retour Neuchâtel à 17 h. 45 ou 
19 h . 01. 

Billet collectif suivant la participation. 
Inscriptions directement auprès des organisateurs ou à la séance. 
Dernier délai : vendredi 20 avril 1945, dès 20 h. 30, au local. 
Réunion des participants : vendredi 20 avril 1945, à 20 h. 30, au 

local. Etude de la carte; établissement d'un croquis de route. 
Chaque ojien est prié de prendre avec lui une ou deux feuilles de 

papier (grandeur format normal), une règle graduée, un crayon, une 
gomme et pour ceux qui les possèdent, boussole et carte topographique 
de la région. 

Chefs de course : R. Galland et A. Lehmann. 

L'hiYer a fait place au printemps. La neige a disparu et les slüs 
out été remisés. \ ' oici notre première randonnée à pied de l'année. 
Elle ne sera pas des plus pénibles et votre cœur ne souffrira pas de 
l'altitude, le point culminant de Jolimont ne dépassant guère 600 m. 
:\'ous Yous recommandons toutefois cette course qui vous permettra de 
Yous initier à l'emploi de la boussole. Nous vous rappelons qu'il est 
né<'essaire de faire de nombreux exercices pratiques pour travailler 
correctement ayec cet instrument. ="'attendez pas d'être perdus pour 
lui accorder un moment d'attention! Donc, dès aujourd'hui, inscrivez-
vous ! A. L. 

Ojiens, portez l'insigne de l'O. J., c'est un moyen de propagande 
efficace! 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHftlllHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO 
TOUS LES IMPRIMÉS POUR LE COMMERCE & L'INDUSTRIE 

Saint-Nicolas 11 NEUCHATEL Téléphone 5 12 96 
llllllllllllllllllttlllllllllllllllllllllllllll llllllll llllllll lllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 



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

• • ! • • • i 

HORLOG(RI( RÉPARATIONS SOIGNÉES 
PRIX MOD.RtS 

POSAGE DE RADIUM ET GLACES EN TOUS GENRES 

M/ê\lR<CIEI!.. [Q)lUJ~OOS 
TEMPLE-NEUF 6 , 3ME ETAGE NEUCHATEL 

T éléphone 5 19 14 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 
NE UC HATEL 

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

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois d'avril 1945 : 
31 mars - 1er avril 

7- 8 avril 
H-15 » 

21-22 » 
28-29 » 

'\"acant. 
:.\DI. R. Gilibert, • · euchâtel. 

E. Brodbeck, Xeuchâtel. 
R. Lanctn·, ~euchâtel. 
Gilbert Devaud, Cortaillod. 
J. P. Geneux. 
B. Junier. 

1 clef de la cabane est déposée à la gare de Noiraigue. 

MAZOT DES ILLARS 

La liste de gardiennage sera affichée au local. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 POUR 

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

meilleures qualités 
Mm• C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.1 9.93 - NEUCHATEL 

PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits - Cinéma 

ATTINGER 
7, Place Piaget NBUCBATBL 3, Place Purry 



················································································i • • • HOTEL DES ALPES-TERMINUS 

• • 

VINS DE CHOIX 
PRIX MODÉRtS 

Cui,ine bourgeoise 
réputée 

ET SON RESTAURANT 
Place de la Gare C. F. F. NEUCHATEL 

se recommande à MM. les clubistes 
Superbe terra11e ombragée, panorama unique Hr le Lao et lu 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 18:29 

:·- ---------·---• • • • • • " • 

Articles de ménage 
Quincaillerie Outillage 

OPTIQUE 
PHOTO-CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
OPTICIEN SPlCIALISTE 

Pour 
bien 
acheter 
vous 
pensez 

-a 

• 

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



' .1 4 n le 

J. A . , t l 

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

.. 
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CALORDE 
Chauffages 

centraux 
Neuchâtel ·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

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

d,' 

Equipement Sportif 
pour Dames e~Messieurs 

MONTMOLLIN H c•e 

CLINIOJJE 
DES PORTE -PLUMES RESERVOIR 

Q. RA Y S~Honor,3 
SUU4oE LINICiER 1•· •••9• 

,. 
• Local de la Section c. A. s. BEAU-SUOUA 

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

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 3 1 97 
Neuchltel 

·-----
PAIX MODÉRÉS 

DuB01s JEANRENAUD Ir ( 0 

Neuchâtel 
Rue de la Place d'Armes 5 

Combustibles 

• 

········-······'·-········-···········--··-·······~-·--·········-t••· ............ .....,.t'III, 
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REVILLYJI 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 .... 

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. KUATH, Neuchâtel 
Succursalea : Neuveville • La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4 
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron 

La Boucherie -Charcuterie fine 

R. Margot 
Seyon 5 a Tél. 5.14.56 

vous offre sa charcuterie et ses 
viande$ de ioule première qualité 

CARDINAL 
. •----------

la bonne bière 1 

Pour vos Sacs de montagne 
et articles en cuir une adresse 

F. et M. BIEDERMANN, BASSIN 6, NEUCHATEL 

.. • • • • • • • 1 • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



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

Pour vos articles de 
SPORTS 

ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 7 m ai 1945, à 20 h. 30, 

au local (Restaurant Beau-Séjour) 

ORDRE DU JOUH 

1. Communications du Comité. 
2. Candidatures : 

".\I. Reutter, Jaques, Neuchâtelois, )1euchâtel, présenté par ".\nI. 
André Berger et J.-,T. Attinger; 

".\I. Reymond, Louys, ~euchâtelois, Xeuchâtel, présenté par :\Dl. 
Gaston Fontaine et Eugène Reymond. 

3. Lotsche11pasc; - Gitzifurgge, les 19-:21 mai; 
Course-vai·appe aux Hoehers cle Sommêtres, le ·n mai. 

-1-. Chant de la el1ornle. 
5. « Tour d'horizon militaire», causerie par :\L le major Eddy Bauer. 
li. Divers. 

Candidature présentée au Comité : 
".\J. Jfothlisberger, Ernest, orfèvre, N euchâtelois, Thielle, présenté par 

".\DL Gustave :\Ieylan et François ,Yavre . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SDortifs 
yotre 

montre étanche 
chez 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

t:leclricllé - Téléphone - Télédiffusion - Radios 

·····································································-········· 
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• 

• 

PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

Les articles de aualité 

MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

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

On se donne de la peine 
pour bien servir ses clients .. , 

... 'à la Boulangerie• Pâtisserie 
uDES PARCS~. 

... car client content revient souvent ... 

Se recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5. 14.45 

• 

• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Vendredi 4, 11, 18, 25: 
Dimanche 6: 
Dimanche 6: 
Lundi 7: 
Lundi 14 : 
Jeudi 17: 

PROGRAMME DU MOIS : 
Réunion amicale au petit local. 
Course de printemps: Orvin-Evilard. 
Course-varappe aux Rochers de Solmont (O. J.). 
Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Assemblée mensuelle de l'O. J. au petit local. 
Soirée des familles à !'Hôtel Terminus. 

Samedi 19-Lundi 21 (Pentecôte) : Course au Lotschenpass et à la Gitzifurgge. 
Répétition mensuelle du Groupe de chant. 
Course de varappe aux Rochers de Sommêtres. 

Lundi 21: 
Dimanche 27 : 

Groupe de chant 
Hrprtition avant l 'assemblée générale, lundi 7 mai, ù 20 h. 10 prr-

cises. 
Hépétition mensuelle, lundi 21 mai, à 20 h. 15. 

Assemblée générale mensuelle du 9 avril 1945 
(Résumé du procès-vNbal) 

Prrsidence: M. Jean-Pi,erre Farny, président; 104 memb1es pn1-

scnts. 
Notre président annonc,e à l'assemblée le clécès de ~r. Numa 

Bi·aucn, notaire, membre dévoué de la Secti011, homme d'affaire cher-
chant à la montagne délassement et réconfort, et que l'on vo~·ait encore 
ces derniers temps gagner d'un pas .alerte son étude. Nous nous 
levons clans le silence pour honol'er la mémoire de ce membre disparu. 
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:\J. Piene Berthoud remet au cornitr u11 rtiat de service des mern-
hres de la Section 11euchâleloise de 19:21 à 1945. Le présiclent remercie 
l'auteur Cie ce travail de bénédicti11, travail fait de longue patience et 
qui rendra cle signa lés services ù la Section. Et notre p1éside11t dr 
poser la question : « Se trouyei-a-t-il un second bénrdictin pour ét.ablir 
cet rtat de service de:,; origines à 1921 ? » 

Emus par !es manifestations politiques a~·ant eu lieu cla11s 11otl',c 
local, nos membres ont manife:--t<\ et le comité s'est approché d,e,-; 
organes respousables cl,e la ~;oeirté proprirtaire de l'immeubl,e dan,; 
lequel nous siégeons . .\f. Be1·ger, au nom cle ;\I_ Aesehlima,111, 11ou,-; 
donne par lettre l'assurance qu'au.:une manifestation contraire ù l'ar-
ticle premie1· de nos statuts 11e se déroulera dorrnavaut entre les mur,; 
portant les armes du C.A. S. 

L' « Alpine Jounrnl » de New-York de 1942 mis à la poste en ec 
même a11 de grâce 11ou:,; parvie11l en 1945. C'est prnbableme11t un record 
battu, et les voiliers d'antan incli11eraient leurs mâts en "igne cle lléfr-
1·cnee, s'i ls étaient encore de notre temps! 

Nous avons l'heur de réhabiliter la pharmacie cle la Cabane Per-
renoucl; ,elle n'est point défunte, le rapport parvenu au comité était 
par trop pessimiste, paraît-il. 

Fêt-er son 80111 <' anniversaire en pleine vigueur et nobleme11t, ce 
furent les prérogatives cle la Section genevoise, et notre président 
délégué nous en conte les fastes . 

Courses: La course au programme, soit aux Aiguilles du Tour, n'a 
pas eu lieu, le temps douteux a~·ant semé l'émoi chez ceux qui s'étaient 
inscrits. 

Courses du mois: Course géologique le 15 avril, et course cle pri11-
temps à Orvin-Evilard le (:; mai . 

:\lais notre séance avait un caractère tout spécial. Le Bulletin, par 
la plume de notre collègue :\I. H. Tllalmann, avait tracé l'historique de 
1 a Cabane de Bertol et par cles projets étudiés et caressés, a lel'tr 
la gent clubiste. Notre collègue .\l. J.-J. Du Pasquier fait u11 exposé fort 
goûté des deux projets étudiés, celui en maçonnerie et celui en bois. 
Tous deux haussent Bertol d'un é•tage, créant cle l'espace au réfectoire 
et de la place pour loger. ~otre nid d'aigle ne sera point désel'té, et Ir 
chapeau envolé de la têt-e clu clubiste neuchâtclois en quête (['u11 ern-
placement pour la cabane à ériger, voilà tantôt 50 ans, fut uu augure 
remarquable. 

Des projections à l'écran soulignent heureusement qualités et 
défauts des projets en présence. Le bois qui a fait ses preuves au Clo-
cher de Bertol, permet d'éviter beaucoup d'aléas inhérents ù la cons-
truction en maçonnerie, et puis il est meilleur marché à espace égal. 

Le projet en pierre coûterait fr. 82,500.- plus 14,000.- pour le 
mobilier, celui en bois fr. 50,000.- plus 14,000.- pour le mobilier, 
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Nous décidons par 98 oui la construction d'une nouvelle cabane à 
Bcrtol. La cc11structiou ell bois fait 75 voix, celle en maçonnerie 1 voix. 

Le projet, la place et le devis ,;ont acceptés par 67 voix et 1 uo11 , 
l'i 1ia1· 75 Yoix nous drcido11s de soumettre ce projet au C. C. 

l ' 11e voix, celle de la sage,-:-e, en l'occurcnce uotre collègue 
:\1. Hieker , pa1 le du fi11a11cement, de la faço11 clont nous nous ~- prcu-
drn11s pour trouver les 25,000.~ fr. 11 rcessaires encore, et demande si 
u11e conunission de travaux sera nommée. Le comité, pour le moment, 
se1 a à la tâche. 

Participerons-nous au Do11 suisse? C'est u11 cri parti de l'assem-
lJl{'e. ,\1. Pi er r e Bertlioud désirerait :-tnoir si le C. C. fera quelque chose 
de son côté . .Nous avisero11s et ferons au mieux. 

Séance levée à 22 h. 40. C. E. 
~- -•----

CHANT D'ENSEMBLE 

La montée à l'alpage 
1. Les sommets de nos montagnes 

Ont repris leurs frais atours; 
Tout fleurit dans nos campagnes, 
L.hirondellc esL de retour, 
Youhé ! Lï1irondelle est de retour. 

Refrain: 
Unissez vos chansonnettes 
Au tapage des clochettes, 
A l'alpage il faut revenir. 
Joyeux armaillis, bientôt, bientôt, faut partir (bis) 

2. Les oiseaux aux gais ramages 
Font leurs nids dans les buissons. 
Les pinsons dans les feuillages 
Nou redisent leurs chansons, 
Youhé ! Nou redisent leurs chansons. 

3. Au lcYer du ' jour. grand'mère 
Court déjà dans la maison, 
Et Gothon, quittant Jean-Pierre, 
Pleure plus que de raison, 
Youhé ! Pleure plus que de raison. 

J. Bovet. 

JEAN P ITON 
MASSEUR DIPLOMÉ 

GYMNASTIQUE MÉDICALE 
ORTHOPÉDIQUE 

RÉÉDUCA TIVE 

NEUCHATEL Fbg. Hôpital 17 Tél. 5 33 -43 
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Soirée des familles 
SI Yous désirez percer les mystères d'une « !:'emaiue des qnaclrag é•-

11aires », 
SI You;., aimez les beaux clielH•s ,e 11 coulem·s. 
SI Yous goûtez des 11mTtltio11s ;spirituelles. 
SI Yous ne cmrnaissez pas ... et surtout si vous ro1rnais~cz l'atmosphère 

de uotre soirée des familles, 
SI vous apprériez la musique cie dans,e rl'u11 petit orche1:,tre s>·mpa-

thique, 
Alül'S: 

Héservez votre soirée du 17 mai Hl45. 
Yenez à ['Hôtel Terminus, 
lllvitez vos amis du C. A. S., 

..\Jesdames, ..\fesdemoiselles et chers clubistes ! 
Au programme: 

Cmlfél'ence par ..\1. Philippe Lavo:,·er. 
Projection de clichés commentés par le Dr Edmond Brand, 
l)iscom·s aux Dames, par ..\I. Armand Lehmann, etc. 

CHRONIQUE DES COURSES 
Course du Groupe de ski du 1er au 4 mars 1945, 

au Jochpass-Trubsee-Titlis. 

Le jour anniver,.:;ai1·e de la fête de l'indépendance neuchâteloise 
dait vraiment bien situe\ au milieu d 'une semaine. Cet événement 
)lC'l'mit à treize heureux {le pouvoir accomplir un pont cle quatre jours. 
La Suisse centrale est fort bien équipée au point cle vue cles commu-
nications. En effet, quatre heure1:, après avoir quitté :'.'Jeuchâtel, nous 
nous trouvions sans aucu11 effort, après avoir utili.sé divers chemins 
de fer, le taxi et le téléférique, à 1900 mètres, dans le cadre charma11t 
cle Frutt. Hélas, un brouilla!'d tenace remplaça l•e soleil de la liberté, 
et c'est clans un monde à la visibilité très resti·einte, que nous avons 
fait la connaissauce cle Tannalp et du Jochpass. De temps à autre, 
une échappée 11ous pe11ncttait <l'apprécier la douce archüecture des 
montagnes du berceau de notre patrie. Les deux premiers jours furent 
une aventune, clans le brouil lard, si bien que Trubsee, but de la seconde 
journée, a été laissé de côté. :Malgré de nombreux jalons, les partici-
pants, à deux ou trois exceptions près, atteignirent Engelberg. Les 
membres clu Groupe de ski ont pu juger ce qu'est la course de des-
cente de tous nos grands as disputant le championnat suisse. C'est 
cffa1·ant pareille vision! Au terme de la soirre, toute la cohorte se 
retrouve à Trubsec, fort heureuse de l'aventure. Nuit agréable dam; 
la caba11e de la Section Pilate du C. A. S. Pas trop de monde; par 
contre des couchettes gC'nre béton armé, et de nombreux ronfleurs. 
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Le samedi le temps est beau, et le Titlis nous invite. 20 centimètrrs 
de neige poudreuse sont tombés au cours de la 1rnit. Donc, les co1Jdi-
tio11;; ne peuvent êti·e meilleures. A bonne allure la caravane serpente 
l'IJ lacet;; 11ombreux sur les flanc;; de la montagne. En trois heurrs 
(•11Yirn11, 11ou;; atteigno11s le sommet (32:29 m.). Le froid est vif et 11 -:i us 
11c pouvo11;; joui!· de la vue du sommet cl'u11e faço11 normale. Notre 
(•1111 2mi tenace . le brouillard, enveloppe tous les sommets. ~Iais 
<1uelle récompens e- que la descente! Presque chacun pouvait tracer son 
clJ -emin. La visibilité était relativement bonne, et uous aurions voulu 
que cela du!'ât encore lo11gtemps, ces « virolets » ! En fin d'après-midi 
le monte-pente du .Jochpass nous permit d'exécuter de nombreu:,;e:-e 
drscentes. Le sarnecli soir, !'Hôtel cle Trubsee, lieu de notre soirée 
officielle, retentit de nombreux cha11ts. 

Dimanche fut un nouveau jour de beau temps; nous l'avons passé 
r11tre le Jochpas:,; et Engelberg. Nous atteignons clans l'après-midi le 
eœur de cette station, pavoisée, remplie de l'élit-e cles skieurs clu pa:-·s. 
Le trafic laissera aux participants une drôle d'impression. U11 conseil ! 
:\'. 'utilisez jamais les trai11s spéciaux. dib trains directs, mais qui 
partent avec une heure de retard! Le temps est à la pluie maintenant. 
et c'est sur cette impression que nous débarquons du bateau à Lucerne. 
Aprè,; quatre beaux jours, le programme de course tenu exactement, 
11ou;; retombons dans la vie de la plaine où toute:-e les conversatio11,; 
de:-e gen:-- que nous côto:-·011s parlent des bombardement;; de Bâle et 
Zul'ieh. Cette froide 1·éalitr nous fait pens-er que la lllo11tag11e. mo11dr 
de la paix et clc l'indépendance, sera toujours le lieu où 11011;; irons 
cl1ercher celte nourriture nécessaire à nos corps et à nos âmes. 

Ami H ermann, au nom de tous, un grand merci de toute la peine 
que tu as prise à organiser cette randonné-e réus;;ie, dans uue région 
qui fut rn1e révélation pour plusieurs! A. I. 

La course de Pâques dans le massif clu Mont-Rose avait groupr un 
as;;ez grand nombre d'inscriptions et parais:,;ait sur la voie de la réu:-e-
;;ite qua11d, par malheur, au clébut de la semaine, le temps se gâta, la 
11eig-e se mit à tomber sur les hauteurs, rendant très précaires les 
per:-pectives cle courses en haute mo11tag11e. On renonça donc fort 
sagement, ce qui, naturellement, rétablit le temps! Il fut superbe clè;; 
samedi, mais il était trop tard pour se raviser. Ce sera donc pour une 
autre a1111ée ! 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL , 
St-Honoré 18 Tél. No 5.13.17 
L. FASN ACHT, Agent Général 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glaoes, brl1 de maohlnu. 
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PROGRAMME DES COURSES 

Course de printemps Orvin-Evilard Dimanche 6 mai 

Départ, Neuchâtel C. F. F., (i li. 40, puis par f'rêles-Diesse-\ ·.a1lo11 d(' 
PrévailJon à Orvin, où dîner. 

Inscriptions jusqu'à jeudi, 3 mai, à 12 h eure,;, au Giaml Ba.nt· 
Schinz-:\Iichel et Cie S. ,\., ou auprès cle l'organisateur. Billet C'ollertif, 
si le nombre des participants e,;i suffisant. 

Chef cle course: \1. Fé,lix Trip et. 

Samedi 19 au lundi 21 mai (Pentecôte) - Loischenpass-Gitzifurgge 

Samecli 19. :-leuchâtel, départ 13 h. 12. Ka11clerst eg arrivée 1:S 11. 30. 
:\Jo1ité>e à Seldeu ou à Gfcllalp, au g1·é lles participa11ts. 

Dimanche ·w. Lotschenpass-Gizifurgge-Loèche les l3ai11s. 
Lundi 21. Gemmi-Karnlersteg. Départ pour ~eucl1âtel ù 1, 11. '!(i. 

Arrivée à :,Jeuchâtel à 20 h. 2G. 
Coût approximatif : Fr. 35.- . 

Organisateurs: :\Jarcel Guye, J. Du I3ois, \1. s\ . :\icolet. 

Dimanche 27 mai - Rochers de Sommêtres 

Neuchâtel, départ 6 h. 41, Le ~oirmont 8 h. 37. 
Trav,ersée des Rochers cle Sommêtres. ExerciC'es de Yarappe et de 

rappels. Diner tiré <les sacs;. Evl'n1uellemeut souper au l\'oirmont. 
Noirmont, départ 19 h. 19, :\euC'hâtel, arrivée 21 h. :SL. 

Organisateurs: E. 1:-;ler, Ch. Kistler, J. Du Bois, Ge orges :\icolct. 

HORAIRE D'ETE 1945 

C'est avec intérêt, croyons-nous, que nos leC'teur,- apprendront 
qu 'un nouveau train direct journalier sera mis en service dès le 7 mai 
sur la ligne Brigue-Lausanne, avec correspo11dance pour Neuchâtel. 
Les touristes neuchâtelois pourront, de cette ma11ière, assouplir quel-
que peu le programme de leurs excursions en \ 'alais. 

Départ de Brigue 
Arrêts à \ïège, Loèche, Sierre, Sion, 
:\Jartign~·, Saint-:\laurice, Bex, Aigle, 
:\Jontreux, \ ' eve~·. 

Départ de Lausa1111e 
.\rriv€e à :\euchâtcl 
Arrivée au Locle 

19 11. 58 

:22 h. 17 
:23 h. 14 

0 h. 19 
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Organisation de Jeunesse 
La participation à 11otre assemblée cl'avri l ne fut 

]îas de;; p lus grandes. Les ab;.;ences (,taient dues pri11-
cipa lernet1t à plu,,ieur;.; co11frrence;.; et reprrsentations 
qui ,eurent lieu le même ;.;oir, autre part. 

Au cours cle cette séance, le soussigné a présenté 
un travail sur la lecture cles cartes topographiques et la représentation 
clu terra in sur cell es-ci. Les div,erses cartes officie ll es suisses furent 
étudiées l'une après l'autr,e. L a méthode des courbes cle niveau et celle 
cles .hachures ont (,té expliquées dans leur détail. Un re li ef et une série 
de croquis contribuèrent à rendre l'exposé p lus clair. Cette causerie 
était en que lque sotte une introduction à la prochain,e course d'orien-
tation , ,et nous ne cloutons pas que les ojicns en aient t iré profit. 

Dans !es cliv,ers, la question de la propagande a été sou levée . Que l-
ques propositions ont été faites. La commission cle l'O. J. examinera 
ce poi 11rt en détai l lors cle sa prochaine réunioll . 

Lundi 14 mai 1945, à 20 h. 30. Assemblée mensuelle. 
Procès-verbal. - Affaires admin istratives. - Course clu mois de 

juin. - Récit de la course d'orientation Gamp,e len-Jolimont-Le Lan-
deron, par X. - Sites de chez nous, présentation de clichés en couleurs 
cle M. L. :Vlarcacci. 

Dimanche 6 mai 1945. Course-varappe aux Rocher's de Solmont. 
Départ, gare Neuchâtel à 6 h. 41. Retour Keuchâtel à 19 h. 24. Train 

Neuchâte l-Chambrel ien et retour. 
Organisateurs : Commission de l'O. J. 

I n.scriptions auprès d'Armand Lehmann, rue Bachelin 26, Neuchâ-
tel. Dernier dé lai : vendredi 4 mai 1945, au local, de 20 h. 30 à 21 h. 

Ojiens ! Réservez votre soirée du jeudi 17 mai pour la soirée des 
farni l les qui, comme chaque année, est organisée par notre Section. 
\ 'ous aurez beaucoup de plaisir, et nous espérons vous y rencontrer 
110mb1·eux. Demandez à vos parents, amis et amies, de se joindre à 
vous ! l'n article dans le présent BuHetin vous donnera tous les ren-
se ignements voulus. A. L. 
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Commandant H. Pourchier. E. Frendo. La Technique de l'alpinisme. 
B. _\sthaud. Grenoble-Paris. 1943. 

Oeuvre conjuguée d'un militaire et c1·u11 guidB, ce petit manuel 
a èté écrit pour la jeunesse française cn des ternps clificiles. Le 
résultat atteint n'en est que plus méritoire. L'ouvrage préscnte ('ll 

effet de so lides qualités: format commode, t.1·pogr.aphi,e aérôe et d'une 
l,ecture aisée, groupement heureux des matières, clarté toute française 
de l'expo;;itio11. Les alinéas nombreux facilitent la consultation, les 
croquis sont en général d'une heureus,e exécution. :.\Iais l'innovation à 
notre sens la plus réussie est la présence dans le texte d'une abon-
dante documcntatiou photographique. L'image, dans bicn des cas, rem-
place avantageusement une labor.ieuse démonstration. Prises pour la 
p lupart dans les AiguiHes cle Chamonix, ces vues permettcnt de prô-
senter la technique du rocher d'urne manière beaucoup plus « démons-
tratiye » que ne saurait le faire le simple texte. Pour la marche clans 
la glace, l'image n'est évid,emrnent pas aussi probante, parce quc 
moins nette. 

L'ouvrage débute par un chapitre ass,ez complet sur le matfriel 
d'alpinisme: on ~- trouver.a de judicieux conseils sur le choix et l'en-
tretien des indispensables auxiliaires du grimpeur que sont le sac, la 
corde et le piolet. Signalons aussi l'intérêt du chapitre. intitulé: « Les 
rochers et la glace » : la structure des roches en particulier ~- fait 
l'objet dB considérations toutes pratiques, qu'on ne saurait lire qu'avec 
profit. On trouvera à la fin de l'ouvrage d•es conseils pertinents sur la 
conduite à tenir en face des dangers de la montagne. La construction 
des iglous ~- est •expliquée, d'une façon d'ailleurs un peu sommairc 
peut-être. 

« La Technique de l'alpinisme », en résumé, fait le plus grand 
honneur à l'alpinisme français. Cet ouvrage peut compléter heureu;;e-
ment dans nos bibliothèques le « Manuel d'alpin isme)) ôdité presque c11 
même temps par le Club Alpin Suisse. A. S. 

P. GUGGISBERG 
Successeur de P. Erismann & Fils 
Spécl1Ut6 de (ski et montagne) 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1 er l!age). Maison fondée en 1881 
March andise de p remiè re q ua lité 
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-'t) HORLOGERIE RÉPARATIONS SOIGNÉES 

!l PR I X M OD ÉRÉS 
POS A G E DE RADIUM ET GLACES EN TOUS GENRES 

TEMPLE-NEUF 6 . 3ME ETAGE NEUCHATEL 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIA LISTE 

Téléphone 5 19 14 
PLAC!:-: DE L'HOTEL DE VILLE 
NEUCHATEL 

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

CABANE PERRENOUD 

Sunei lla 11 b pour le mois tle ma i 19,i;i: 

J- (i mai 
1:2-13 » 

19-:20 » 

;26-:2, )) 

:\L\l. Imluui, Am lr<.\ Cortai ll ocl. 
Baillod, Pierre, X euchâtel. 
Berthoud, Eric, ):euchâtel. 
Lehmann. Armand, ):euchâtel. 
Cha:-sot, Eugène, Serrière:-;. 
DeYaud, Gilbert, Cortaillod. 

1 clef de la cabane est déposée à la gare de Noiraigue. 

Toutes observations concernant l'état et l'ordre de la cabane doi-
vent être faite~ au gérant. 

Les objets de pansement et produits pharmaceutiques utilisés d::ii-
vent être payés au surveillant. 

MAZOT DES ILLARS 

La liste de gardiennage sera affichée au local. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
POUR 

l~~$sg~~! chez JIL\.-SPORTS 
meilleures qualités 

Mme C. KNOEPFLER - H ôpital 20 - T él. 5. 19.93 - NEUCHATEL 

RELIURE 
~v~?tURE V. A TTINGER 
REVUES 

~i~:~:~fONS 7, Place Piaget NEUCHATEL Télé 5 14 86 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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HOTEL DES ALPES-TERMINUS 
ET SON RESTAURANT VINS DE CHOIX 

PRIX MODÉRÉS 

Cuisine bourgeoise 
réputée 

Place de la Gare C. F. F. NEUCHATEL 
se recommande à MM. les clubistes 

Superbe terrasse ombragée, panorama unique sur le Lac et les Alpes 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE '_. 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

Articles de ménase 
Quincaillerie Outillage 

OPTIQUE 
PHOTO-CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
OPTICIEN SPÉCIALISTE 

Pour 
bien 
acheter 
vous 

pensez 

--a 

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

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN H C1.!! 

Equipement Sportif 
pour Dames et Messieurs 

,,. 
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 & ( 0 

· Neuchâtel 
Rue de la Place d 'Armes 5 

Combustibles 

• 
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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 ..... 

PRISI Çi/efs de laine 
Çi/efs de cJiasse 

vend des 

HOPITAL 10 

produits laitiers 
de qualitè 

De grandes tailles en magasin 

BARBEY & Gie 
Rue du Sayon 

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, Anrburg, ~lonlreux, Lnnderon 

La Boucherie -Charcuterie fine 

R. Margot 
Seyon 5 a Tél. 5.14.56 

vous offre sa charcuterie el ses 
viande$ de ioule première qualité 

CARDINAL la bonne bière 1 

Pour vos Sacs de montagne 
et articles en cuir une adresse 

F. et M. BIEDERMANN, BASSIN 6, NEUCHATEL 
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Pour vos articles de 
SPORTS 

ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 4 juin 1945, à 20 h. 30, 

au local (Restaurant Beau-Séjour) 

ORDRE DC JOUH 

1. Comrnuuicationf:- du Comité. 
2. Ca1Hfülaturc : 

..\1. Hiitlilisberr1er, Ernest, Xeuchâtclois, présenté pal' ..\11\1. Gustave 
..\le~ lau et Fl'ançob \Yavre. 

3. Cou!'ses: 
Lion d'.\l'gcnti11e, 8 et 10 mai; 
fü\union des Sections romandes, 1(j et 17 juin; 
Course des Yétérans à Biun et ellvilons, 22-2G juin; 
Birgh0111 et Sackhorn, 30 juiu-1 ,,, juillet. 

-i. Chant ü'e11semble. 
5. a ) « Ces ..\Ie~sieurs üu lum1i et leurs affillités avec la mécanique de 

moutagne », causerie par ..\I. llel"mann Hausheer. 
JJ) Film sur le Karakol'am. 

6. Divers . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SDortifs 
votre 
montre étanche 

chez 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

[l[XA S.A. Ruelle Dublé - Temple Neuf 
NEUCHATEL - Tèl. 5 33 92 

Electricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios 

·····································································-········· 
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iPIANOS • 1 MUSIQUE Au MÉNESTREL 
RADIOS NEUCHATEL 
DISQUES 

• 

Les articles de aualité 

Quincaillerie 

MESSIEURS 
• Vos chemises sport 

Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

chez 

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

On se donne de la peine 
pour bien servir ses clients ... 

... à la Boulangerie -Pâtisserie 
,,DES PARCSH 

... car client content revient souvent .. . 

Se recommande, A. MONT ANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5.14.45 
................................................................................. 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée du 4 juin 1945. - Programme du mois. - Commu-

nications diverses. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée générale 
mensuelle du 7 mai 1945. - Chant d'ensemble. - Soirée des familles. -
Chronique des courses. - Programme des courses. - Organisation de jeunesse. 
- Cabane Perrenoud. - Mazot des Illars. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Vendredi 1, 8, 15, 22, 29: 
Samedi 2: 
Dimanche 3: 

Lundi 4: 

Samedi 9 Dimanche 10: 
Lundi 11: 

Samedi 16 - Dimanche 17 : 

Dimanche 17 : 
Vendredi 22 - Mardi 26 : 
Samedi 30 juin - Dimanche t •·r juillet : 

Réunion amicale au petit local. 
Varappe au Dos d'Ane (O. J.). 
Course des familles à la Cabane Per-

renoud. 
Assemblée générale mensuelle au grand 

local. 
Course au Lion d'Argentine. 
Assemblée mensuelle de l'O. J. au petit 

local. 
Réunion des Sections romandes à 

Champéry. 
Cours de varappe au Dos d'Ane (O. J.). 
Course des vétérans au Val de Binn. 
Course au Birghorn et au Sackhorn. 

Chant d'ensemble 
Le,s membres du Groupe de chant et tous ceux qui voudront se 

joi11dre à eux sont priés1 cùe se réunir le 4 juin, à 20 h. 10, au petit 
local, pour ,exercer le chant d'ensemble. 

Cartes de membre 
Le caissier Uent à rappeler aux clubistes qui l'ignorent que la 

rarte cle membre doit êke munie. pour être valable, d,e sa signature. 
Il est donc prêt à signer lel"- cartes qui ne la possèdent pas encore ! 
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Assemblée géné rale mensuelle du 7 mai 1945 
(Hésumé du procès-v,erbal) 

Présidence: :\I. Jean-Pierre Farnr, pré,.iclent; 10:2 membres pré-
seu ts. 

L'assemblée est informée clu décès cle M. Gustave-Adolphe Borel, 
i11clustriel. Entré dans 11otre Section en 1911, :\l. Borel. à qui son grand 
labeur et :c-es multiples occupations ne lais;,:aicnt que peu cle loisirs, 
11e fréquentait guère no;; assemblées. Pourtant l' .i11térêt qu'il portait 
au Club alpin rfait gT'a11cl. Trrnoi11, e11tne1 autres preuves, les effods 
qu'il poursuivit pour améliorer le confort die nos cabanes d' ,\lpe. Si :-es 
projets d'éclairage rntio1111el 11e ttouvèren't1 pas cl'applicatio11 directe, 
:\l. Borel put du moins assister à l'agrandissement cle la Cabane de 
Bertol, auquel il contribua pierr . .:io1111ellemcnt. C'est clans un silence res-
pectueux que uous nous levous pour houorer la mémoire de cet 
homme de bien. 

Xotre ancien président, :\I. Pierre Soguel, vient d'être no11m1é 
membre clu comité de l'Association des sociétés locales, groupemeut 
auquel nous appartenons depuis quelques années. L'honneur dont est 
l'objet 11otre collègue rejaillit sur la Section entière-. 

Lors cle not1re assemblée clu mois d'avril, un cl,e 110s membres avait 
proposé que 1rnus pris,s·io11s une part directe à la collect1e, 1iationale ,dru 
Don Suisse. Le Comité a~·a11t abonlè la question, propose cle consacre1· 
ù cette oeuvre louable la rece1tte 1·éalisée le premier août par nos 
cabanes. Si p,ar suit,e des circonstances mét1érorologiques, le montant 
üevait en être par trop modeste, 011 anou,clirait la somme. 

La Soirée des familles est fixée au 17 mai, à !'Hôtel Terminus, 
comme dei coutume. Qu'on se le dise, et qu'on ~' vienne en 11ombre ! 

La course au Lotschenthal et à la Gitzifurg1ge aura li,eu suivant 
le programme prévu, sauf que le dlépart est fix-é à 12 h. 12, au lieu de 
13 h. 12. Pour la varappe aux Hochers de Sommêtres, clrpart, co11for-
mément au nouvel horaire. à fi h. 43. 

Si le chant d'ensemble: « La :\,fontée à l'alpage», est enlevé cl'u11e 
façon passab],e1, le Groupe choral a quelque peine à obtenir cle l'a--sem-
blée un silence même relatif pour l'exécution de l'l1)·nme patriotique 
de G. Kelle1·: « 0 mon beau pa~:, ! ». Quand donc apprendrons-nous à 
réserver quelques minut,es ,cJie nos rrunions merirsuelles à écouter, tout 
simplement? Ou alors, qu'on mamifeste clairemea1t au Groupe de chant 
qu'on est désormais la,s de l'entendre ... 

La candiclatur'e de ;\L Ernest Hothlisbe,rger estl défendue avec cha-
leur par '.\L Gustave 1forlan. Ce dernier tient à souligner les services 
rem1u,s à la Section par '.\L Hothlisberger lors de la, clenüère Exposition 
d'art alpin. 

Poimt n'est besoin cle présenter longuement aux rlubisties 11euchâ-
telois l'orateur cle r,e, soir, M. Edcl~· Baue'l'. Les cl,eux confrn'nces que, 
par le passé, nous eùm~s le privilège d'entendre dans cette salle même 
laissèrent à chacun une impression très forte. Aussi sommes-nous ee 
soi!' pair:ticulièrme11t, nombreux pour faire avec le major Baue11· le 
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(( Tour d.' llo1·izo11 .militaire )) auquel Oil nous convie•, .\u lllO!lle11t où 
j)l'<'il'.I fi11 l'atrnce et 1011g caucl1emar de la seconde guerre 11101llliale, 
la p1 r111ih·p J)<'11s{•e d'u11 Suisse dig11e du ce 11011t est due, ~t la Pat1·ip, 
qu'u11 ilo1ll.1rrn· i111111rrit(, a 111 rscrv<' six a111H'e;.; rlura11t (:e toute attei11te. 
,\ vcc la µrntectio11 divi11e, c·,est à notre anure, à se,,: chefs.· à l'esprit 
de ~ac1 ificc do11t eliaque soldat fut a,1iim<' aux heures les plus 111e11a-
ça11tes que 11ot1·c pa>·s dut :--011 salut. .\lai:- quel drame effro>·able que 
celui auqurl 11ous a:--'listâmes ! Des force:- ll'ag1·essio11 déchaînées 
comm e .iamais peut-être dans l'hi;.;toire, l'llumanité saignée à bla11c par 
la mort de ;35 millici11s r!1' êtres, la perversité la plus noire mi,e au 
service d 'u11e technique raffiliée ! Pour nous, un sai11 pessimisme doit 
se dégager de cette lanwntable trag,éclie. 

Ce fut à l'aube clu 5 ,iuin 1941- que s'e11 ouvrit !,e dernier act1e avec 
la Gra11cle Offlensive d'Occident. Et. :vr. Bauer de retiracer avec la 
méthode sù1e et rigoureuse qu·o11 lui connaît les divers épi.sodles cle la 
lutte qui cle,vait aboutir ce jour même à la capitulation cle Reims. 
Disposa11t de renseig11ements nombr,eux et d'une authenticité certaine, 
notre conférencier 11ous mène avec une belle aisance à traver·s les 
champs de bataille cle Normandie, d'Alsace, ide Polog'n1e, de Rhénallie. 
Il nous apportle nombre de prBcisions inédites, et s'applique avec une 
magnifique lucidité à ,e1xp1liquer le pour'quoi des chose.~,. A l'heure pré-
sente les canons se sont tus, conclut-il, mais l'Europe reste en armes. 
Des antagonismes latents subsistent entre J.es vainqueurs qui, aujour-
d'hui alliés, sont peuV-être les ennemis de ,cl]emain. Quelle doit être 
notre attitude dans ce monde, de méfiance et de haine ? La Suisse, 
ceites, ne peut qu'évoluer avec dis,crétion entre les idéologies qui pré-
tendent se partager le mondle. Mais ce n'esti qu'en affirma.nt toujours 
plus fortement les principes qui sont not,re raison d'être que nous 
mériterons de g,arder notr,e place dans le conc-ert des nations. Fiers de 
notre liberfié, nous saurons nous soumettre à l'autorité que nous avons 
nous-mêmes consentie. 

Le r1emarquable exp,osé de ::'11. Bauer fut suivi avec une attention 
sans défai,lilance, ce qui, nous le savo1ns, n'est guère ordinaire à Beau-
Srjorn·. C'e,s,t dire l,e plaisir qu'y goûta chacun. 

Le président fa,it part à l'assemblée du résultat du scrutin : Les 
candidat1s, M::'II. Jacques Reutter et Louys Heymond, sont admis dan" 
la Section. 

Aux clivers , l\L Emile Brodbeck fait savoi,r, par l'organe du prési-
dent, que le sentier des Gorges du Se)-on, par la rive, gauche, a été 
marqué à nouv,eau. 

M. Aimé Delapraz fait part de s,es anxiétés quant aux possibilités 
de sauvetage à La Cabane de Bertol, lors d'un éventuel sinistre par le 
feu :11. Hermann Thalmann assure, l'inte1·pellateuJ' que cette question 
retiendra toute, l'attention d,e la Commission des cabanes. 

Enfin la, course à Orvin, orgarniséiet par :'IL Félix Tri.pet, n'a)-ant 
pu avoir lieu à la date convenue, se1·a renvoyée au dimanche 13, si 
c'est le désir des participants. 

La séance est enfin l,evée à 22 h. 50. A. S. 
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CHANT D'ENSEMBLE 

Chant des Suisses 
par G. Doret, paroles de R. Mornx. 

1. Le peuple des bergers 
Est lihre sur sa terre, 
Le péril l'a forgé 
Pour la paix, pour la guerre. 

Refrain: 

Nul ne peut le soumettre 
Par l'épée ou par l'or. 
Il n'a pas d'autre maître 
Que sou Dieu juste et fort. 

2. Sur !'Alpe. il a dressé 
La haute croix de pierre, 
Et if' vent du glacier 
Fait saigner sa bannii>rf' . 

Refrain 

3. Il a semé le blé 
Dans le creux des vallées 
Et son sang a scellé 
L ' a ll iance jurée. 

Ref rai11 

---•----
Soirée des familles 

Ce n'est p.as encore le 17 mai 1945 que la salle de l'Hôtel Terminus 
a éti> trop petite pour les participants à la traclitionnelle Soit ée des 
familles de la Section. La douceur exceptio1rnelle de la ,-,aison, les 
festivités toutes p1·oche.s cle !'Armistice, un certain désintéri2s;,emcnt e11 
sont peut-être l,es causes. 

Le président Jean-Pien1e1 Farn~· a souhaiü'- la bienvenue aux parti-
eipants, et ,\ rrnancl Lehmann, l'heville ouvrière de cette ma111ifestatio11 , 
a prono•11cé un enthousnm,te discours aux Dames. L 'assem blée est en-
,-;uite partie pom· la cabane de :\Ioin·, pour celle de :'.\fountet, pour les 
à-pic clu Roth0111 de Zin.al avec les conférenc1ers, nos collègues Phi-
lippe Lavo~·er et Edmond Brandt, avec le~ photos remarquables du 
prénommé et de ;\farce! Serlaz. L'humour des récits, le 1·elief et Ir, , 
couleur;; d,es rlichrs ont tenu les familles en haleine jusqu'à près clr 
23 heuxes. 

L'exceUent pettit orchestre a joué les danses les plus entraînantes 
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jusqu·a l'heure de police ... prolongée. A-t-on regretté lrs accordéons 
d'autan '! JI ne le :,;emble pa:-;, encore que la seule Yalse donnée ait réuni 
:sur la pi:-;te :-;pacieu:-;e le maximum cle danseur:-;. 

Le charme cle:-; discu:s:-;io11s, les 11rojets de cour:,;es et la 
l'l1auye:-;-:-;ouri:-; noctambules, au so11 de:-; acce11ts :-;,Yi11g, 011t 
Lille bo1u1c lrnmcur qui 11'a pas désemparé ju:-;qu'au bout. 

CHRONIQUE DES COURSES 
La course géologique 

chasse aux 
fait régner 
J.-P. F. 

C'est par u11 t 2rnps pri11tanier idéal, le renouveau de la nature 
dans tout sou éclat que, le 15 avril clenüer, une clouzaine de clubistes, 
a11cie11s habitués ou 11éopl1~·tes des courses géologiques, desceuclaie11t 
du train à Champion pom· parcourir, sous l'exper te direction de :\'L le 
professeur \Vegman11, succe:,;seur de 11otre regrett'é col lègue Argand à 
la tête de l'Institut cl,e Géologie, d'anciens 1·ivages de notre lac, rivage:,; 
co11teu1po,rains d'ut1 stade de reti·ait de la clel'llière phase glaciaire. 

Du belvédère de Champio11, où se trouve un modeste monument 
1appelaut la mémoire clu co11seiller fédéral Scheurer, la vue s'étend 
:sur la p1 incipale partie du « SeelaIHl », bol'd'ée par d'agrestes collines 
Yerdo~·ante:,;, où le:-; cerisier:-; et les pomrni·er,- jettent l'éclat de lem· 
lurnineu-e floraiso11. 

Bien qu'il ne clomi111e la plai11e que cl 'une ci11qua11taine <.le mètre:s, 
l\•11droit e:-;t extrêmerne11t fayorable pour suivre l'exposé que 11ous fait 
:\f. \\·eg111a1111: c\près le dèpôt, à \Vangen sur .\ar, des moraines termi-
1ialc,; du glacier clu Rhône, u11 c limat plu:-; sec et plus chaud clétermina 
ù11 recul assez importa11t de celui-ci jusque dans nos parages. Les 
11ombreuses gravihes exploitée;; en bordure tle la cuvette lacu,;tre. 
grnvière;; très visibles depui:-; le ti·ai11 d,e Berne , trmoignent d'une alter-
11crnce de moraine de fond, de g1 a Yi ers fluvio-glaciaires :-;tratifiés obli-
que111e11t. de gravier;; lacustres :-;ü·atifirs horizontalement, recouverts 
ù 11ouYeau de tenains 1no1·ai11ique:-; compacts. épais de plu;;ieurs mètre•s. 
Cc,; différents dépôt;;, particulièrement bien Yi;;ibles dans la grande 
grnYièr e <L\11et témoignent d'o;;cillat'ious frontale." du glacier assez 
importante:-;, alla11t rnêrne. à :\fon:-;mier, jusqu'à refouler et plis~er les 
clrpôt:-; prrcédents. Ce phr110111è11e e;;t un cle;; :-;euls qui soit visible en 
Sui:-;se, alon; que :\f. \Vegma11n l'a mainte;; fois constaté dans les 
gTande1,-; mora,ines nordiques. 

Puis, un nouveau recul important clu glacier amena la libération 
complète du lac cl:CJ J'\euchâtel, dont le niveau cependant varia assez 
cousidérablement à plusieurs reprü,es, Son niveau maximal fut déter-

JEAN PITON 
MASSEUR DIPLOMÉ 

NEUCHATEL 

GYMNASTIQUE MÉDICALE 
ORTHOPÉDIQUE 

RÉÉDUCA 11VE 

Fbg. Hôpital / 7 Tél. 5 33 43 
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miné par la moraine de ,Yangen et atkignit cnYiron lG-18 mètre- de 
plus, que le niveau actuel, mai:,; cc 11iveau diminua 1·apide111e11l clu 
fait d'u11e rro,-io11 facile dan:,; le lit morainique de l'émi:,;:,;ai1r; il 11 ' r11 
:,;ubsiste qur fort peu de témoi11;;. l'11 l3.c llllilfue <rte11lhit alot·,- clu 
.\lormo11t à Soleu1 2 et c·omprc11ait mie bo1111e 1iartie de la vall{,c L12 l't 
Bro>·c, lai,-rnnt rmergcr le \ ' ull>· et Jolimo11t . tandi:,; que l'Aai· :,;e déver-
s·ait ù Chièti·es dan:,; ce grand bassin. De,- galets de !'Aar ,-e 1 etrouyc11t 
da11:,; une partie du cours infé1rieur de la Bro>·e. 

Le 1liY 2au du lac continuant à bais:,;er, plu;;icur.~ dunes H' for-
111t'1 e11t pa1 les Yagurs et le vent da11:,; le:,; bas-fonds du Scela11cl. Cc' ,-
du 11cs paral lèle,, bie111 que fort peu ;;un;lev{•e:,;, ;;011t 11-2tt2rne11t caral'U'-
1 i:,;ée;; par la teinte claire de leur :,;ol :,;ablcux, tall(li:,; que le,; lagu11rs 
i11lennédiaires, ob~truée:,; par la tourbe , :,;ont tout à fait 1wirâfre:,; ; ù 
c;o11 tour, l'anal>·:,;e pollinique de la tourbe révèle l'hi:,;toire Yrg&tale rt 
cl imatiqlil, de cette p<'riode post-glaciaire. 

Le lac atteig11it même à rn1 moment don11r u11 niveau more11 infr-
, ieu1· au 11iveau actue l, puis l\\ar s'{,tant obstru{,r par ses p1op1·Ps 
g1 ayiers, :,;e dévci-sa en ava l üe Nidau, prnvoqua11t u11e 11 ::rnvellc hau,-sc 
de niveau de:,; trois lacs qui s'étaient fonurs; cett2 hau:,;sc motiva 
fi 1ialement, au siècle dernier, le clrtournement de !'Aar directcmc11t 
da11s le lac de Bien11e. C'e;;t clone à l'aide des terrains que nous avo11s 
sou~ les :,·eux que 1'011 peut rtablir, dans ses gra11Cles lig11rs, l'histoit·e 
gt',o logique locale (!'u11e prriode r{,ce1ite d'p11viro11 15.0OS ans. 

Aprr-s cet ex1io:,;é, 11ous parcouro11s aYec grand i11t(;rêt une des 
dunes signalée; puis c'est la gYande graYière d'Anet qui captive 11oti·e 
attention par les dépôts extrêmement t:,-pique:,; qui s'r trouwnt. 

L 'heure du dîner nous trouve dla11s le jardin cle l'Hôtel de la Gare, 
à Anet , où les sacs ... et les chope:,; s,e vident allègrement aux sons d'un 
excellent orchestre d'int-en1rs italie11:,;. Enfin, clans l'après-midi, nous 
allons encore visiter les célèbre:,; dépôt:,; quaternaires pli:,;:,;és de la 
gravière de ~lonsmier (ou ~Iünt:,;chmier) que nou:,; avaient signalés 
~I. ,Yegmann, auquel vont les 1 emerciements de tous les participant,-. 

Et le retour s'effectue. depuis cet agreste village, dans m1 wagon 
de deuxième classe rr:,;ervr pour nous par une aclmi11istratio11 complai-
sante. et dam; un train qui !,;.> rtait aussi arrêté pour nol1'. .. 

Aussi, chacun regagne :,;es pénates, heureux et content de cette 
magnifique et intéres:rnnte journ(le clan;; u11e reg1on do11t peu connais-
sent l'intérêt, bien qu'elle soit ,-i proche cle nous... O. T. 

Course de printemps à Orvin-Evilard 
le dimanche 13 mai 1945. 

Les arme::; se ,-out abai,.,sée::-- dan,- notre Europe, leur cliquetis ne 
sera bientôt plu-: que relui de l'exercice ou de la parade. En ce premier 
dimanche aprÈ'-: l'armistice, jour radieux, huit clubistes, dont Ir chef 
de cow·::-e rprouv(>. ~r. Fl\lix Tripet, s'en vont dramlrnlant it travers 
campagne rt haub pâturages du .Tura. 

Nous débarquons à Gléresse, mais où donc est l'horaire du funi-
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culail'e ? Car l'heul'e de montée nous est inconnue. Hélas ! les portes 
~ont fe1 rnées et n10raire est introuvable parce qu'affiché au h 1rnt de 
l 'e;-;rn I i er de dé'part : l'l'CI ame vraimeu t ,.;upermoderne ! 

En attP1Hla11t, au gré des pas, nous, admirons ce village vignerou, 
qui a 110111 (~lére,.;se, aux coin,.; portiques, aux motif,; pittore.sques, aux 
1 up,.; d1oite;-; et ramassées, où l,e, ::-oleil se plaît pourtant à badiner avec 
quelque verdure, avec les fleurs. C'est un contact bienfaisant avec 
l'e,.;pJ"it du lieu, avec cc que nous avons eu l'immense privilège de pro-
trgel' et de garde!' au cours de la tempête à peine apaisée, le pa~·,.; 
11ôtre, un lieu bien ;-;uisse. Et qui se pique tle la latinité toute proche. 
l'accc11t aigu Ol'lla11t maints noms de famille: Bégré, Clénin et d'au~re,s 
CllCOl'e. 

La ficelle nous hisse aux pentes d'un vignoble bien perché; nous 
dominons l'ile de Saiut Pierre et son lac avant (Ùe toucher Prêles. 
a\lors commenee la cour,;e le long des routes et chemins, à traver:,; 
ehamps; pourquoi se trémousser, ô chef de course à l'incomparablr 
hollhomie, quand 011 a devant soit Diesse et Lamboing, premiers lieux 
ù atteindre. ~otre collègue Auguste, pr1ec,;sé cl'aller de l'avant, d'enre-
gbtrer au podomètre moult pas, taquine notre guide au sujet lle l'iti-
1d'raire; lui de répondre: « Prenons ce chemin inédit, il nous mènera 
bi<'n quel11ue part ». Il fallut « camber » barbelés, longer champs et 
pré;-; ;-;ous l'œil narquoi;-; du pa)·san . 

. \prÈ';-; le,.; champ;-;, le pâturage aux vieux « gogans » tri - ou qua-
d ri el'llte11aire;-;, aux hêtl·e:,; puissants de troncs et de· ramures. Ils ont 
bravr les autans comme le pa~ s sur lequel ils se dressent si fièrement. 
.\ux reste,- d'une riche parul'e d'or qui fit l'rmerveillement de ce;-; 
pâturage,·, j'ai 1wmmé la jonquille, se marie le bleu intense de petite:,; 
et grandes gentianes. Xous nous ). laissons prendre et nous Yoilà au 
lllilieu des fleurs. faisant bouquet, hommage discret à offrir rn re11-
t1 ant le soir au home. Le soleil est chaud, les hêtres de Yerdure toute 
fraîche ;-;ur les pentes du ::\Iont Sujet « tralui:,;ent » de la clartr de ses 
ra)·on;-;, et les ;-;apins aux sommets éla11rr;s ;-;011t allégés par tant de 
lumihe. Xous sornme;; rnvahis par la quiétude des lieux, il nou..; 
-.,ernble 1eYivre tout a nouveau. car l'esprit a recouYrr -;a liberté. libél'l' 
<'llfi11 d'une trop longue rontrainte .. \ux haltes bienvenue,-, au gré de;; 
,pute-, et de,- renco11tre:--: , nous ayons cause\ hardiment <lu pays, de nos 
projets de cabane. gP11timr11t tle mille riens. 

Et c·e,-t ain-.i que. san,; grand effort apparrnt, uous ayons atteint 
Oni11, Yillage où le patois fut langage usuel il ~- a quelques lustn~s 
Pne01e. et '-OI1 lt<>tel « .\ la Croix lle Bâle >. Il a donc ganlé le souYenir 
des ,-eigneur-. d'antan. rtant fleuron d'un Yallon ayant d'être celui 
d'une d1\mocratie. Hepa-. traditionnel selon l'onlre hernoi,-. celui de 

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, eau, 

glaees, bris de 
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l'évêque n'exi!s,tant plus qu'en mémoire, à moins qu 'un geme pour l'an 
prochain n'ouvre la porte mernant à Beaulieu , Baumes-les-.\Iessieurs 
ou Lons-le-Saunier, au cœur de la Bourgogne. 

Sans histoire fut le 1etour à t.raven, bois 11our qu{•rir 11oti·e tn1i11 
à Bienne, après avoir salué Evilarcl, . .\lerci à .\f. Félix 'fripet, aux CDlii·-
gues qui furent aimables compag1io11,- de cours,e. C.E. 

Suivez les points jaunes ... ! 
Un sentier pittoresque permet de se 1·emlre du Vauseyon à Valan-

gjn; malheureusement ],es promeneurs s·~- penlaicnt à mi-chemi11 du 
fait de la multiplicité des seutiers :-e croi,ia11t en tau,- :-l'Hs. 

· La Commission des scuti-e,rs a fait ma1quer le trajet de poi11ls 
jaunes. Il débute à l'angle. Nord-E.st clu Pont du Se~·on, ,-uit la riYe , 
:,;ous des roches qui le surplombent, et rejoint l'ancien chemin (le 
\ 'alangin - dit chemin romain - . li aboutit do11r sur la « Route du 
haut » venant de Piene à Bot à quelque cent mètres c1e la séparntio11 
de la « Route des gorges ». Trajet : une petite heure. E. B. 

PROGRAMME DES COURSES 
SEMAINE DES QUADRAGENAIRES 

Les clubiste:,; qui sïntére:-sent à la Semai11e de Sectio11 da11,- le 
Bergcll el la Haute-E11gadine so11t p1·iés de ~e l'etrt·ouYer le i jui11 aµri•,; 
l'assemblée mensuelle. Le programme <le l'exprditiou sera disrulé el 
les dates fixées au gré des participant~. 

Les organi:-atem·s. 

COURSE DES FAMILLES - 3 ju.in 1945 
Départ de Neuchâtel à Ci h. 15 par la flèche ou à (i 11. ~J:! pour :--loi-

raigue. 
10 h. 30. Allocution patriotique et religieuse. 
Soupe et thé-, ma lh-eureusenwut sans surre, offerb par la Sectio11. 

Les paJ·ticipa11ts voudrm1t bi('ll se munir d'e sucre. 
Compétitions sportive, et humo1 istique avec prix pour les <•11fnJ1ts 

et les parents. 
Descente à volonté sur :-.Joiraigue ou ,;ur Gorgie1·. 

Lion d'Argentine (2282 m.) - Samedi 9 et dimanche 10 juin 
Samedi : Départ à 13 h. 08 pour Bex. :\lonté-e à pieü du Bévi 2ux 

aux Plans. Souper et coucher à la Pension des .\Iartinets. 
Dimanche: Par La \ 'are au Lion d 'Argentine. Descente par l'alpage 

de Bovonnaz sur Gr.rn11. Départ de Gn·on à Hi h. 57. Arrivée à :-.Jeu-
châte,l à 20 h. 17. 

Coût approximatif : Fr. 30.- . 
S'inscrire auprès cle1s organisateurs jusqu'au 4 juin. Réunion üe,; 

participa.nt.-: (facultative) le vendredi 8, à 20 h. 15, au pe.tit local. 
Les organisateurs : ~1.-A. Nicolet, J. d,e Rutté. 
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Réunion des Sections Romandes du .C. A. S . 
les 16 et 17 juin 1945, à Champéry 

\les:-;ieun, et ('ilers amis clubistes, 
La Sl'('tion \101,te-Hosa a l'l1011 11cm· et le plai:-;ir d'organiser la 

1· t'• unio11 et l'assemhll;C d!c :-; délégu<;s des Sectio11s roma11clrs de l9fo. 
Crtlr ma1,ife:-;t,atio11 am·:i. liC'u les 1(i et 17 .1ui11 à Champrr.,· et 11ot1:-; 
vou:-; i11vilo11s trÈ':-; conlialement à ~- participer .. Hrservez cette date et 
:-;o~·ez tou:-; certai11s que nous fero11s tout notre possible pour vous 
as:-;urer de 110uveau mie de c,es jouT11res remplies du bel e.,;prit d'amitl<\ 
qui a toujours carnctrrisr les réunion:-; des Sections romande~. Yenez 
do11c nombreux et n'oubliez pas qu'ù Champén·, plus 011 est nombreux, 
rnieux on est reçu. 

PROGRAMME : 
Samedi 16 juin : 

17 h. 00 .\ss,emb lre c!1e:-; <lrlégurs à !'Hôtel de Champrrr; 
Hl h. 00 Apéritif offert par la Section :-Ionte-Rosa à l'Hûlel dC' 

Champén·; 
rn 11. 30 Banquet officiel et soirée rrcréative à l'Hûtel SuissC'. 

Dimanche 17 juin : 
7 11. 00 Petit clrjeuner dam; les hôtels respectifs; 
7 h. 30 Départ pour Bar1naz (2 à 2 ½ heures de 1na1~che) ; 

10 h. 30 \fei~se et culte protestant à Barmaz; 
12 h . 00 Potage et pique-nique tirr des sacs. Vins et boisrnns sur place; 
14 Ji. GO Retour à Champérr par Bonavaux (1 heure et demie à 2 heu-

res d,e marche); 
Hi h., 17 et 18 h. Drpart des trains pour ~Ionthey. 

Carte de fête et inscriptions 
La carte cle fête au p1 ix cle fr. 20. - comprend : 
Le banquet du samedi ,:,oir, le souvenir, le logement, le 11etit d(•-

_jeu ner à Champér.,· et le potage à Barmaz. 
Sur présentation de la carte cle fête, cles billet::; Aigle-Champérr et 

l'C' tour se1ollt 1délivrrs par tout:es les gares de Suisse romande au prix 
1·<\duit cle fr. 4.20. 

Les clubistes désireux de prendre part à cette réunion ,:ont priôs 
de s'inscrLre jusqu'au mel'Credi (3 juiu, dernier délai, C'n utilisant le bul-
lrtin cl'inscription, auprès cle :\I. .Jean BertJ'and, caissier die la Section 
\fonte-Ho-sa, \Ionthe~·, en versant C'll même temps le montant de la 
carte cle fête au compte de chèques postaux II c 959, réunion des Sec-
tions romandes du C.A. S., à Champérr, Mont\he>·· 

RC'n~,eig,nemcnts téléphoniques aup1·ès de :-l. :-I. Herold, i\Ionther, 
Yice-présidl'nt li,e la Section \Jonte-Rosa (N" 4.23.2:2, ou 4.25.51 pendant 
les lleures de bu1·eau). 

Les participa11ts so-nt priés cle s,'inscrire auprès dtu président! de 
la Section, \ f. .Jea11-Pierre Farn>·, Faubourg clu Crêt 12, pour l'orga-
nisatio11 d'un billet collectif (jusqu'au 14 juin). Cela indépendamment 
cle l'inscription persounel le au moyen du bulletin détachable à envoyer 
à M. Jean Bertrand, :Monthey. 
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Course des vétérans au Binnthal Du vendredi 22 au mardi 26 juin 
\'e11d 1·0di "2;2: l>rpai·t de Xenl'ilâtel à li. 02 .• \l'rivre n Vit'c;clt ù 

12 h. l:'i. DÎI)(']' ù nrntel du (ilarirr. ::-;OU]WJ ', ('Olll'llPI' ù l'IltJtpl ()fru]1ol'I! 
ù Binu. 

Sarnrdi 2:1: Eggerh01·11 (2~)H 111. ,. JJiquP-11iqnP . ,;ouper. couclH'I' ù 
Billll. 

Dirna1H'l1r ·!,\.: Ofe11horn ;:l:2i2 111. 1. piqur-niqur, :-0llJlf'l', ('ouchrr a 
Bi1111 . 

Lundi 25: ::-;afli,-l·hpa,-,-, Bettlillorn !2!Hi:.? m .). pique-11iqur. ::-;ouprr 
coucher à !'Hôtel dr la C:ou1·01111r rt de> la l'o,-te ù Brigur . 

.\la1·di :?li: D<;part dr B, igur ù h . :ci~ .. \rriy{•e ù ::-,io11 ù D Ji. m. 
\'isite de la Yillr rt de,- Ca\'!',- roopc>rntiyr,- <• Pr0Yi11s . Dî11rr n 111,îtc>I 
de la Po:-tf'. Drpart ù 17 h. 03 . .\n iYèe a >."euchâtel à ;20 ll. 17. 

Coût apprnxirnatif: Fr. 100.-. 
I11scriptio11,- au Gra11d Bazar Ju,-qu·au m ardi 19_ 1um. 

Organisatem:-:: G. de .\Ieuron 1tél. (i .U.89) 
.\. Détraz (tri. ~).El, ) 

Birghorn (3242 m.), Sackhorn (3212 m .) 
Samedi 30 juin, dimanche 1 er juillet 

Hornire. Sarnrdi : Départ de );euchâtel à 13 h. 1:2. 
Dimanche: Hetour à );eurhâtel à :21 h. H<. 
Itinéraire: Samedi : l~arnlersteg-Heimritz troi,; heures dr marcllr ). 
Dimanche : Heinll'itz-B irgho1 11-Sar kh01·n-Lobchrnpa-.;:-,-E:an tlerstrg 

(tlix heures de marche). 
Coût: Fr. :25.- e1wiron. 
Inscriptions: Jusqu'au 23 juin 1945, au Bazar Schinz ou aupri•s 

d'un des organi~ateurs. 
Réunion des participant:,;: Yenclredi 29 juin 194:S , à 20 h. 15, nu 

11etit local. 
Les orga1lisateUI'S : Henri Schnell, 

Alfred Sclnœgg, Boine ;',, ~ruchâtrl. 

Organisation de Jeunesse 
l'ne tlizaine d'ojiens p1·irent pait à la cour.,(' 

d'orientation Gampelen-Jo limont-Le Lamleron, qui 
avait été fixée au dimanche 22 avl'il. CeUe sortie fut 
des plus réussies, et les participants rentrèrent chez 
eux encliantés de leur dimanche. 

La cour,-e-Yarappe aux Rochers de Solmont n'eut pas le rnr111r 
succès. N'est-il pas dit que com·se renvoyée est, voisine de roursr rat(•p ·! 
Cette sortie, reportée uue semaine après la date prfyue, Ill' grou1m 
malheureusement que deux ojiens et Je chef de course . .\Ialg1 é cela 1.ous 
trois s'amusèr ent royalement pen dan t cette journée. 
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Allons, amis ojiens, faites un effort et participez dorénavant à nos 
diverses randonnees ! 

La séance du lunfü 14 mai a été, par contT'e, mieux fréquentée. 
Xou:,; eûmes le plaisir d'entendre notre secrétaire }Iax Surber nous 
narre1· le:,; péripéties de notre course d'orientation, récit détaillé et 
plein d'humour qui plut à tout l'auditoire. Nous ne pouvons que remer-
rier notre ami pour sa prose et lui dire: à une autre fois! 

Le::- clichés en couleurs qui furent proje,tés lors de la même 
as:,;emblée enthousiasmèrent chacun, tant par leur réussite· technique 
que par la diversité des paysages qui nous furent présentrs : tom· à 
tour des vues cle notre Jura, de !'Oberland et de la rrgion d'Engelberg 
défilèrent devant nos ~·eux. Toute notre gratitude s'en va à :\I. L. ~Iar-
cacci qui a bien voulu mettre ,,e,, clichés et son matériel à notre dis-
position. 

Le but, die la course d'Alpe de cette année a été fixé. ~ous nous 
rendrons au Balmhorn et à l'Altels, et la course aura lieu les 4 et 
5 août, avec prolongation éventuelle pour ceux d'entre nou,- qui le 
désirent. 

En ce qui concerne les subventions pour le,; randonnées de cette 
année, nous Yous informons que la Commission de l'O . .J. a décidé de 
les octrore1· aux participants en tenant compte de leur activité à l'O. J. 
Pensez-~· et tenez-vau-; le pour dit ! Les assidus seront clone plu;,, 
favori:-.és. 

E11 Ylie d'iufrnsifier notre propagande, il a été déciclr de mettre 
sur pied deux cours de varappe pour les jeunes gens de notre région. 
Le premier dans le cadre de l'instruction préparatoire, le second libre. 
Tou,; deux auront lieu les mêmes dimanches aux dates ci-aprè'-': 
27 mai - 17 juin - t •r juillet - 19 août - 9 septembre - 21 octobre 1945. 

Toute la teclrnique de la varappe sera étudire c11 détail. Nous en-
gageons vivement les ojicns à participer à l'un ou à l'autre de ces 
cour::l. 

Samedi et dimanche 2-3 juin 1945: Varappe au Dos d'Ane et Fête 
des familles de la Section à la Cabane Perrenoud. Drpart, samedi cle 
Xeuchâtel Jiour );oiraigue au trai11 de H h. 08. ~Iout,ée par le Do:--
d' ,\ne, varappe, exercice;.; de l'HJ)pels de conte, etc 

Ceux d'c11t1·e You;.; qui ~ont dans l'impossibilitr de partir le samedi 
peuv(•nt retrouYer la cohorte o,iien11e Je dimanche à la Cabane Per-
renoull. 

La Section a besoin cle votre concours pour la réussite de sa Fête 
des famille,;. \ ' e11ez nombreux! \·ous :,· aurez certainement beaucoup de 
plais il". 

Lundi 11 juin 1945 : Assemblée mensuelle à 20 h. 30, au local. '--
Procès-verbal. Coun, de varappe. Conunu11icatiion:,; diverses. 

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1 er •tage). Maison fondée en 1881 
Marchandise de première qualité 
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Course d'Alpe 1945 : Balmhorn-Altels. - Présentation de notre 
prochaine randonnée par .\L Pierre Favre. Clichéf- et photos. 

~ous vous recommandons spécialement cette séance. Yous auJ"ez 
l'occasion de vous fami liariser avec la région que nous parcounons les 
4 et 5 août prochains. Le programme déta ill é vous sera remi:c: à cette 
assemblée. 

Dimanche 17 juin: Cours de varappe au Dos d'Ane. - Dèpa1 l de 
Keuchâtel pour ~oiraigue au train de G h. 52. Hetour à ):euchâte l ù 
19 h. 28. 

B illet collectif. Programme à disposition. lh'11scig11eme1its et i11s -
criptions auprès du soussigné. 

Important! Pendant la d'Urée du com·:c: de varappe, soit jusr1u'ù fi11 
octobre, les cordes ne sel'o111t dé livrées par .\L Luther, qui en a Je dépôt. 
que sur présentatiou d'une autorisation éc1·ite d'un membre de la 
Commission die l'O. J . 

D'autre part, notre ami René Gall and, membre dévoué cle la 
Commission de l 'O. J., nous a fait part de son procha i11 mar iage avec-
.\ Iademoisell e Edmée Besson. Soyonls en pc11s{'e, le 2 ju i11, avec- cc 
coupl€ et adlressons-leu r à tous deux nos vœux pour le bmtl1cm· qui 
les attend ! ~\ , L. 

GUIDE DES ALPES VAUDOISES 

Rendant à Césa1· ee r1ui est à Cé,ar, les propr irtaires rle:c: droits 
d'au teur du guiù'e Dübi des ,\l pes berno ises on t autor isé une édi t io11 
française cle la partie vaudoise de la chaî ne. Les c lub iste-: qui aul'aieut 
des itinéraires i.nécl its ou des rom m u11icatio11s ut il es ù fa ire sur Je-; 
massifs situés entre la va ll ée du Hhône ,e:t le co l du Sa 11 etsch so nt priés 
de les tiransmettl'e san s retanl au soussigné à l'u~,age de la romm issio 11 
de rédaction, prési dée par notre ro ll ègue .\L Louis Se~·l,az, professeur 
et réùacteuT des « Alpes ». 

J ean DuBois, Avenue For nachon 2,i, Peseux . 

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

Hôtel Gasterntal s/Kandersteg 
Tél. 8 20 63 Au pied du Lœtschenpass et du T1chingelpan 

Beau séjour de vacances. Pension à partir de Fr . 9.-
Dortoir avec paillasses. Se recommande à tous les touristes. 

SCHNYDRIG 
Gu ide C.A. S . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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HORLOGl:RII: R ÉPARATIONS SO I GN É ES 
PR IX MODÉRÉ S 

POSAGE DE RADIUM ET GLACES EN TOUS GENR ES 

[Q)lUJ~©O~ 
TEMPLE-NEUF 6 , 3ME ETAGE NEUCHATEL 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

Téléphone 5 19 14 
PLACE DE L'HOT EL DE VILLE 
NEUCHATEL 

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

CABANE PERRENOUD 

Survei llant"' pom· le mois Lle juin 1U15: 

:2- 3 juiu 
9-10 » 

lG-lî » 
23-24 )) 
30-1 er juillet 

Fête des familles. 
\ 'acaut. 

~L\I. Gil ibert, Hoger. 
\ 'uillermct, ~Iam·icc. 
Borel, Jacques .. 

1 clef de la cabane est déposée à la gare de Noiraigue. 

Toutes observations concernant l'éta t et l'ordre de la cabane doi-
vent être faite& au gérant. 

Les objets de pansement et produits pharm aceutiques utilisés doi-
vent être payés au surveillant. 

MAZOT DES ILLARS 

La liste de gal'dieunage sera affichée au local. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
POUR r~~sg:~: chez JIKA-SPORTS 

meilleures qualités 
Mme C. KNOEPFLER - Hôpit al 20 - T él. 5.19.93 - NEUCHATEL 

RELIURE 
~~irURE v. A TTINGER 
REVUES 
JOURNAUX 
RÉPARATIONS 7, Place Piaget NEUCHATEL Télé 51486 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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u • • • 

HOTEL DES ALPES-TERMINUS 
VINS DE CHOIX 
PRIX MODÉRÉS 

Cuisine bourgeoise 
réputée 

ET SON RESTAURANT 
Place de la Gare C. F. F. NEUCHATEL 

se recommande à MM. les clubistes 
Superbe terrasse ombragée, panorama unique sur le Lac et les Alpes 

:--------------------• • LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE . 

MAULER 
MAISON FONDÉE EN 1829 

Articles de ménage 
Quincaillerie Outillage 

OPTIQUE Pour 
PHOTO - CINÉ bien 
P LAC E PU RRY acheter 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL vous 
pensez 

Martin LUTHER -
OPTICIEN SPÉCIALISTE a 

• 

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

.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111, , Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 
CALORD~ 
·•1111111111111111111111111111111111111111 11 111111111111 11111111'111111111111111111111111111111111111111111111' ' 

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

cl' 

Equipement Sportif 
pour Dames et Messieurs 

Local de la Section c. A. s. 
CAFÉ - RESTAURANT 
Grandes et Petites Salles pour Sociétés 
Soirées 8:mquets, Billard, Ping- Pong 

MONTMOLLIN H c•~ 

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

DuB01s JEANRENAUD & ( 0 

Neuchâtel 
Rue de la Place d'Armes 5 

Combustibles 
p • . 
• • • • • • • • • • • • 
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········••w9••··································································· REVILLY, 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 ....... 

PRISI 
HOPITAL 10 

Çi/efs de laine 
Çi/ef s de cl/asse 

.. 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 
Genève, Fribourg, Aarburg, :\Iontreux, Landeron 

La Boucherie -Charcuterie fine 

R. Margot 
Seyon 5 a Tél. 5.14.56 

vous offre sa charcuterie el ses 
viande! de ioule première qualité 

CARDINAL 
Pour vos 

la bonne bière ! 

.. • • 
Sacs de montagne 
et articles en cuir une adresse : 

BIEDERMANN BASSIN 6, NEUCHATEL 
• • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Pour vos articles de 
SPORTS 

ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

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

du lundi 2 juillet 1945, à 20 h. 30, 
chez M. CHARLES GOLAY, Micromécanique, LES DRAIZES 

(Tram ligne N° 3) 

ORDHE DU JOlJH 
1. Communication"- du Comité. 
2. Candidatures : 

M. Clrnat, René, ~euchâtelois, employé C. F. F., Bellevaux 8, présenté 
par :.\L\I. Georges Lesquereux et Fernand Burri; 

:\I. Prrri11, Emrst, ~euchâtelois, employé C. F. F., Fahys 29, présenté 
par :.\L\I. Georg-es Lesquereux et Feruaucl Burri. 

3. Com:,,es: 
Dent Jaune, li-15 juillet; 
Grand Cornier ou Dent Blanche, 21-23 juillet; 
Grand Schreckhorn, 28-30 juillet. 

4. Chant d'ensemble. 
J. « Tournée dan:,, le ca11to11 Lle Thurgovie», conférence avec projec-

tion;-; lumineuses, par :.\L Emile Patthey. 
G. Dive1·s. 

INSCRIPTIONS AUX COURSES: Elles se feront désormais non 
plus au Grand Bazar, mais au magasin Martin LUTHER, Place Puny . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SDortifs 
YOt re 

montre étanche 
chez 

(l[XA S.A. 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

tJectriclté - Téléphone - Télédiffusion - Radios 

·····································································-········· 
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iPIANOS ,. 

MUSIQUE Au MÉNESTREL 
RADIOS NEUCHATEL 

n DISQUES 

Les articles de aualité 

MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savoie-Petitpierre 
S.A . 

On se donne de la peine 
pour bien servir ses clients ... 

... à la Boulangerie -Pâtisserie 
uDES PARCS~. 

... car client content revient souvent ... 

Se recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5.14.45 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée du 2 juillet 1945. - Programme du mois. - Résumé 

du procès-verbal de l'assemblée générale mensuelle du 4 juin 1945. -
Album des Cabanes. - Chant d'ensemble. - Chronique des courses. -
Programme des courses. - Sous-Section Chasseron. - Organisation de jeu-
nesse. - Cabane Perrenoud. - Mazot des Illars. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Samedi 30 juin Dimanche 
Lundi 2: 

Lundi 9: 
Samedi 14 • Dimanche 15 : 
Samedi 14 • Dimanche 15 : 
Samedi 21 Lundi 23 : 
Samedi 28 • Lundi 30 : 

1,·r juillet : Course au Birghorn-Sackhorn. 
Assemblée générale mensuelle chez M. Charles 

Golay, Les Draizes. 
Assemblée mensuelle de l'O. J. au petit local. 
Course à la Dent Jaune 
Course de l'O. J. au Mont Tendre. 
Course au Grand Cornier ou à la Dent Blanche 
Course au Grand Schreckhorn. 

Assemblée générale mensuelle du 4 juin 1945 
(Résumé du procès-v,erbal) 

Présidence M. Jean-Pierre Farnr, président; 110 membres présents. 
Nous accueillons dans la Section comme nouveau membre 

:'If. Ernest Rœt'hlisberger, orfèvre à Neuchâtel, et lui souhaitons bien-
venue. 

1 Le projet de la nouvelle Cabane cliei Bertol a été présenté au C. C., 
celui-ci 11ous demande d'étudier une ou deux modifications, entre autre 
celle cle créer une. salle à manger d'été et une d'hiver. 

Un S. O. S. lancé par l,e Groupe de chant retentit dans une salle 
prête à l'entendre et nous voulons espérer à y répondre, pour notre 
satisfaction et le pJ.aisir d'entendre de he,aux chants lors de nos séanc,es, 
pour le bien de la Section. 

Nombr,euses manifes,t.ations au cours du mois écoulé. Notre soirée 
des familles à Terminus vit défile,r à nouveau sur l'écran La superbe 
série ,d,es clichés en couleur de ha semaine des quadragénaires croqués 
par :\li\1. Se~·laz et Brandt. Les fidèles étaient présents, nous eussions 
désiré être plus nombreux. La course des famines groupa une soixan-
taine de personnes à P.errenoud et fut l'occasion d'une prouesse culi-
naire : Rôtir des oignons sans graisse pour en faire un potage délicieux. 
La course à la Gitzifurgge fut un succès, celle .aux Roche~'s de Som-
mêtres réunit un nombre imposa x.~Hi) 0 ticipants. Notre O. J. organise 

DE LAVILLE 
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av,ec l'I. P. un cours <le varappe prometteur car les inscl'iptions so11t 
nombreuses. 

La rencontre des Sections 1·omaudes aul'a l i,eu à Champén· les 1!i 
et 17 juin 1945. Une qu,estion nous intéresse plus spécialenwnt, celle 
du diplôme aux quarantenraires et nous l'appui,e:rons. 

Dans lia région de la Blürnlisalp, du 15 au 21 juillet, un cours dP 
chefs de courses1 organisé sous les auspices du C. C. vena de;ux Neu-
châtefois. 

Courses du mois. A tout s·eigneur, tout honneur, du 22 au 26 .1um, 
la course des vétérans au Binnthal. Au Lion d'Argentine, les 9 et 10 
juin, enfin, aux Bil'ghorn ,et S.ackhorn, leis 30 juin ,e,t 1er jui11let. 

Le tiitr,e de la causerie de 1\1. H. Haushee,r: « Ces Messieurs du 
lundi et J.eurs1 affinités avec la mécanique de montagrne » a piqué1 au 
vif maint de nos coNègues et sa,uf ces Messi,eurs, nous attendions pleins 
de curiosité la solution de l'énigme. Dite, avec humour cet bis.torique 
de la crémaillè-re, non point c,ell,e qui reüent sur le feu de l'âtre de nos 
chalets le chaudron à La panse rebondie, mais c•e!Le, devenue célèbre 
ada.ptée aux lignes de chemin de fer de montagne pour permettr.e l'es-
ca l,a.:d'e de pent:es raides. 

Comme clans tant de domaines, la première application réalisa 
l'idée: simple et juste, puis on compliqua l,e probl1ème, chercha ailleurs 
et devant, l'insuccès on en revint à l'idé1e première. Ce fut la réussite. 
Dans une mine, un i~1génieur anglais1, pour hisser les chariots sur de 
fortes pentes, créa une crémaillère en bois clans laqu,e11le vient s'en-
grener unie roue clent:éei. Puis on che,rche, on recourt au principe de 
l'adhérence, elle se dlérobe, insuccès srur insuccès; un beau jour, on 
construit la ligne du Righi, celle du Pil,ate, en posant entre les deux 
rails porteurs, un rail médian denté, la locomotive est pourvue du dis-
positif d'engrenage, le problème e,st résolu. Ce fut dit au gré de chacun, 
merci au conférenci1er. 

Grâce à M. Georg1e1s Perrenoud qui prêta l'appareil de projection, à 
:VL Leuba, l'opé1~ateur, à !'A. P. E. S. et son directe:ur M. Gilbert, à ~I. 
Pierre Soguel, qui fit toutes démarches util,es, nous avons admiré sur 
l'écran le fil im de l'expécli,tion française au Karakoram. Nous fûmes 
subjugués par la hardi•esse des prises de vues, par les situations iné-
dites ,et parfois drôles, par les pa~·sages faits pour dérouter l'alpiniste, 
car nous avons enc01~e vu frémir J,es fleurs des Alpes à l'écran. A tous, 
un chaud merci ! 

Aux divers, M. Pierre Berthoud, nous entretient de questions de 
barr,ages; nous ne sommes point encore indifférents aux œuvres proje-
tées par nos ingénieurs. 

Séance levée à 22 heures 40. C. E . 
----•----

Album des cabanes 
Depuis l'impression du 3me supplément à l'Album <les Cabanes du 

C.A. S. en 1937, 20 cabanes ont été oit construites, soit transformées ou 
rénovées. 

Le Comité central, d'accord avec la Commission des, Publications, 
envisage d'éditer un nouv,eau supplément pour l,equel il a déjà par-
tiellement recueillr le matériel nécessaire. 

Etant donné le contingentement actuel du papier et le ren chéris-
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sement de l'impression, il ne s·era pas possible d'édHer 33.000 exem-
plaires et de les remettre gratuitement à tous les membres du C.A. S. 
comme supplément aux «Alpes », comme cela a été fait déjà précé~ 
demment. 

Ce nouveau supplément sera vendu à un prix très bas, 1 fr. au 
maximum, à tous les clubistes - •et nous sommes persuadés qu'ils 
~ont nombreux - qui le• désireront. 

Les amateul'S sont priés •cle s 'insc1·ire jusqu'au 20 juillet auprès du 
prrsicle11t, :\I. Jeau-Pierre Farny, Faubourg du Crêt 12. Une liste d'ins-
cription circulera à l'a1>semblèe générale du mois de juillet. 

CHANT D'ENSEMBLE 
Chant N° 80 

Hymne à la Patrie 

1. Terre des monts neigeux 
Pour toi, jusques aux cieux 
Montent nos voix ! 
Sur ton rempart sacré, 
De l'étendard paré 
Brille en son champ pourpré 
Ta hlauchc croix. 

de Barblan, paroles de Ed. Mercier. 

2. II vibre en tous les cœurs 
Le nom des grands vainqueurs 
Des anciens jours ! 
Comme eux, en hommes droits, 
Contre l'assaut des rois 
Nous maintiendrons nos droits, 
Libres toujours. 

3. Suisse, vers tes glaciers 
Luit, en ces traits altiers 
La liberté ! 
Fiers comme nos aïeux, 
Comme eux audacieux, 
Nous te jurons comme eux 
Fidélité. 

CHRONIQUE DES COURSES 
Journée des familles 

Au matin ,du 3 juin, Noiraigue mélancolique est coiffé d'une brume 
qui toutefois n'a pas la gravité d'une menace, et bientôt, au bourdon-
nement des conversations, la cohorte des promeneurs descendus du 
train, gagne la zone ensoleillée et goûte la joie de grimper par une 
brb,e des plus favorables. Courte halte aux Oeillons et les clubistes, 
remontés de frais, s'engagent allègrement dans les quatorze lacets, ai-
guillonnés pai· la joyeuse perspective du lever de rideau qui, à la sortie 
·du bois, s'ouvre sur le spectacle toujours renouvelé de notre Haut-
Jura. On ne peut qu'aimer ce pays ! Et bien qu'aujourd'hui la Sqison 
de la belle flor:e soit passée, nul ne rnste irns•ensib].e au cha,rme qui 

JEAN PITON 
MASSEUR DIPLOMÉ 

NEUCHAT EL 

GYMNASTIQUE MÉDICALE 
ORTHOPÉDIQUE 

RÉÉDUCATIVÈ 

Fbg. Hôpital 17 Tél. ·5 33 43 
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s'amplifie à mesure qu'on s'approche de la crête sud dominant le 
Plateau. 

Riante de beau soleil, la, cabane accueille les clubistes et les .récon-
forte d'une tasse de thé. Puis, après une paus,e suffisante à l'établis-
sement du contact et à l'expansion des sentiments fraternels, le 
présidient ~I. Farnr; souhaite une cordiale bienvenue aux quelque 
soixante participants groupés devant le refuge et introduit le pasteur, 
M. Pierre Jeamrnret, do,n,t le message court et bon concentre notre 
attention sur la joi,e conforme à l'Evangile. 

Vous connaissez le rythme d'une fêt,e des familles: après ce1 qu'on 
app,e!re la partie o.fficielle, le pique-niiquei, enrichi d'une excellente 
soupe préliminair,e due à la munificence de, la Section. Ce n'est certe:,; 
pas la première fois qu'on• offre une bonne soupe en ce gîte, mais je 
dois dire ici que cette année, sans chahut ou manifestation:,; intempes-
tives propres à effaroucher les enfants, le servic,e de la cuisine était 
remarquablement ordonné et que la discrétion du cuisinier et son 
dévouement méritent tioute notre gratitude; un merci très cordial à 
~I. Devaud ,et à ses aides. 

Dès que les fonctions digestives le permirent, Ie1 président de l'O. J . 
établit une combinaison de course d'obstacles, et les concours s'ouvri-
rent. Spectacle bienfaisant et désopilant à souhait. Enfants, clames, 
vétérans entrèrent clans l'arèrne, répondant à l'invitation toujours pitto-
resque de YI. Pierre Favre, boute-en-train infatigable qui distribua ave,c 
un remarquable souci de justice les bâtons strie nougat-chocolat aux 
vainqueurs et à ceux, disait-il, qui par délicatesse ne se sont pas attri-
bué la victoi1,e; il mettait ainsi en pratique, à la satisfaction génfrale, 
l'affirmation dont il trichait la paternité en la prêtant aux boxeurs: 
« 11 y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir ». La course au sac et 
le saute-mouton achevèrent d,e nous dilater la rate. 
Croyez-m',en, chers amis clubistes, la journée des famiJl.es est bienfai-
sante à tous égards; ne la sous-•estimez pas, offrez-vous le plaisir d'r 
participer ! ______ P. Y. 

Course de Pentecôte : Lotschenpass-Gitzifur,ge 
Xeuchâtel, le 9 juin 1945. 

Monsi,eur Marcel Guye 
Riant-Mont 2 
Neuchâtel 

Mon cher :Marcel, 
II ,en est des hommes comme des fèves• et des pois. C'est agir 

sagement que d'éliminer les mal conformés, les durs à cuire et les 
véreux, car il n'y a pas de cloute que ces' indésirables vous restent 
tous plus ou moins sur l'estomac ... 

Mais, heureusement, il y a la nuit! l,a nuit, baptisée une fois pour 
toutes bonne conseiJilère, etc. Et quand il y en a plusieur~ d'affi lée, 
on se sent devenir bon, indulgent, et tout et tout. Je m'a<louci;.: à 
regarder les jours qui ont fui à moni éphéméride. Chaque matin, il 
me rappell,e qu'une nouvelle nuit vient d'ouvrir d'un cran l'angle sous 
lequel je regardais l'humanité. Mon éphéméride, donc, ,est un mentor, 
quand il n'est pas humoriste. Ne citait-il pas Thackeray : « Il faut être 
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bien maître de soi pour ne pas montr,er les dents quand on a envie 
de mordre ». 

C'est pourquoi 
j'abaisse, les babines 
pour masquer mes canines 

(0 Rime ùu hasard, t,entation du tercet, 
Je ne te suivrai p,as dans tes traîtres lac,ets. 
Y[oins traître es,t la montagne aux trente-cinq vi•rages. 
Je t'abandonne à l'homme aux multiples visages 
Et que très loin .d,e moi passent les' madrigaux 
Du goût de ceusses du Monsie,ur-au-gTand-chape,au. ) 

€t .ïcnt,ame - avec les incisives, cette fois - le récit de notre course 
de ,Yeek-end. 

Ce fut pour moi le baptême du feu - malgré la neig,e -, puisque 
c'est sous ta direction que je fis ma premièr,e « course d'alpes» par 
opposition aux « semaines clubistiques ». 

Course d'entraînement, c'est sous c,e titlre que tu avais annoncé 
le circuit Kandlersteg, Ferdenrothorn, Loèche-les-Bains (Leukerbad, 
pour te faire plaisir), Gemmi, Kandersteg. Nous fûmes 12 (2 X 6 qu'on 
était) à vouloir s'entraîner. Dans le t!rain de 12 h. 12 on se retrouva : 
deux arracheurs de dents , un sans-filiste, un fe,rmentateur (très utile 
au printemps), un Bugnard (intime, comme son nom l'indique, de 
l'homme au grand bugne) et beaucoup d'autlr1es spécialistes, sans 
oublier le professeur-a lpini s te-grammairien-hist.ori,en-archi vis te-rédac-
teur (langues mortes et vivantes). 

Kanderst1eg-Selden. Fuite ép,en·due de deux clubistes, comme s'ils 
avaient mauvaise conscience. Aux derniers rais de l'astre du jour, 
Ra)· s 'attendrit sur sa relèv,e dans ce Gasterntal sauvage. La nuit 
tombe, la plui,e aussi. Du haut du balcon de l'auberge, les deux fuyards 
nous guettent d'un pet,it air narquois. Les Schrnydrig (frère, sœur, nièce) 
nous r,eçoivent à bras ouverts. Nous nous laissons dorloter. 

Dans la nuit, un grand chapeau surgit. Le, coorganisateur voyage 
seul. (Si je ne m'abuse, c'est ce que, les Amis-Gyms appellent « l'esprit 
d'équipe ».) 

Pentecôte. Grimpée au Lotschenpass. Nous obliquons vers la Gitzi-
furgge que nous laissons à droite pour attaquer Lei Ferdenrothorn. La 
dernière cordée s'arrête ostensiblement. Elle1 s'isole. A ma surprise, 
nous nous retrouvons tous au sommet. Ici le chronomètre a détrôné 
le podomèfü·e. Descente sur Loèche par le Fe11denpass. De la neige, 
toujours de la neige. On se sent devenir hydropique, à se tordr,e les 
pieds en même temps que les chaussettes et les souliers pour en sortir 
de l'eau. Que diable! on est à proximité des bains, noblesse1 oblige. 
Halte! l'archiviste-alpinistle, tel son ancêtre à Morgarten, fait dévaler 
sa game ll e. Il nous explique les raisons profondles de cette chute qui 
n'est pas due au hasard, mais aux lois combien subtiles de la 
pesanteur. 

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

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glaees, bris de maohln11. 
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Descente en sauve-qui-peut. 
Loèche ,est une rôtissoil1e. Baignade et repas en commun. L'eau est 

chaude, mais le veau sort du frigo. C'<est du moins ce qu'affirme l'ar-
racheur n° II (par r,ang d'âge). 

Lundi de Pentecôte. Le «pittoresque» ingénieur à crémaillère reste 
au lit. Montée de la Gemmi clans la neig,e,, descente sur Schwarenbach 
clans la neige. Le chronomètr-e n'est 11ulleme11t gêné, lui, par l'élément 
semi-liquide. Une plantw·euse Sch\\·ai,eubachière nous sert la soupe à 
l'orge. 

Reclescent,e à tombeau ouvert. 
La colonne s'échelonrnei. Le chronomètre est bou premier. J'ai la 

malchance d'avoir la jambe t\rop longue, ce qui me vaut un vigoureux : 
Goujat! Dans le Jules Yer11e cle mon enfance, les pe,rfonna11ces des 
héros se terminaient par: Hourrah ! L'esprit sportif a probablement 
é-volué. 

Kanclersteg. La pluie tombe. Les premiers arrivés sont à ~ec, les 
clerni,ers ont tout de la poulie mouillée. Tous réunis, nous méditon~, 
mon cher Marcel, tes exhortations du dlépart : « ne l'esprit de corps, 
de la solidarité, pas' de débandade, tous ensemble». J'ajoute : sunmm 
corda ... tirons t!ous à la même corde ! 

Je me félicite de t'avoir suivi. C'était de l'entraînement, à ùéfaul 
d'entrain. Nous en aNons eu plein les baguettes et les oreilles. Il 11e me 
reste plus qu'à te remercier de l'organisation excellente de ta course 
<< entre deux pluies» et t,e1 serrer la main amicale1ne11t. 

Eugène Reymond. 
ter P. S. Que dirais-tu de l'opportuuité de tu.·a11sformer le C.A. S. ,en 

une communauté de diéfe11se des i1l'térêü; financiers des alpi-
nites (biHe,ts conectifs au porteur. guides attitrés au rabais, 
réductions clans les cabanes, etc.) '? Le patriotisme, la solida-
rité, l'amitié, voilà des thèmes bien usés. U11 esprit nouveau 
souffle; que le comité dont tu fais partie ne ma,11que pas cle 
le canaliser dans J.a dir,ection d,es clubistes « up to date » qui 
seraient tout heureux de profiter de l'aubaine. 

2me P. S. A mon retour, une surprise m'attendait, un Baudelaire ouvert 
à ce passage significatif : 

<< ••• Et qu,el châtiment nous perrnettra-t-il d'iuflig,er à un 
» vieillar'cl sans maj,esté ? ... Pour moi je n'en connais 
»qu'un: c'est un supplice qui marque profondément et 
» pour l'éterinité; car, comme 1'e dit la chanson de nos 
» pères, ces pères vigoureux qui savaient rire dans toute~ 
» les circonstances, mêm,e les plus définitives: 

» Le ridicule ,est plus tranchant 
» Que le fer die la. guillotine. » 

---•----
PROGRAMME DES COURSES 

AVIS 
La course à l'Alitels et au Balmhorn, ditle cour"se d'entraînement à 

la Semaine de Section dite Semaine des Quadragénaires, ,est renvoyée 
comme- celle..-ci de 15 jours. 
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Dent Jaune (3187 m.) - Samedi 14 et dimanche 15 jutllet 
Samedi: départ à 13 h. 08 pour Verna)·az. Montée par Salvan à 

Salanfo, où coucher. 
Dimanclrn: ascension de la De-nt Jaune et retour à Salanfe. 
Eventuellement lundi : Clocher ,et arête du Luisin (2786 m). 
Retour à Neuchâtel à 20 h. 17. 
Coût approximatif: fr. 30.- . 
S'inscrire auprès des organisateurs. Réunion des participants, ven-

dredi 13 juillet 1945, à 20 h. 30, au petit local. 
Les organisateurs : 
Ph. La voyer, Côte 32 (tél. 5.24.01) ; 
R. Zellweger, Chanet 3 (tél. 5.44.79). 

Grand Cornier (3969 m.) ou Dent Blanche (4'264 m.) - 21-23 juillet 
Départ de Neuchâtel à li h. 49, samedi 21 juillet. - Arrivée aux 

Haudères à 11 h. 43. Coucher à la cabane Rossier (3600 m.) : g, heures 
de marche; ou bien : 

Départ de Neuchâtel à 13 h. 08, vendredi. 20 juillet!. Arrivée aux 
Haudères à 17 h. 38, où coucher,. i\Iontée à Rossi-er samedi., où couche!'. 

Dimanche : ascension cle la Dent Blanche (43G4 m.), par la Wanc..1-
fluh. 

\ 'ariante ou dédoublement éventuel pour grimpeurs décidés, en 
nombr,e resti~eint, paJ' l'arête de Ferpêcle. 

Dans 1-es .dieux cas, retour par la cabarne Rossi,er et Bricola. 
Coucher à la cabane Rossi,er, Bricola, F,erpêcle ou Les Haudères. 
Lundi: retour à Neuchâtel. 
Variantes pour le retour depuis la cabane1 Rossier: par la cabane 

Bertol via Tête Blanche, ou bien encore par Schi:inbühl et Zermatt. 
Vari,ante pour le dimanche ·: suivant les conditions, ascension du 

Grand Corni-er depuis Bricola, paJ' le col die la Dent Blanche (magni-
fique a,rête), puis retour par :\foirr, coucher à la cabane de Moiry, 
Grirnentz ou Vissoie. Lundi, 11efour à Neuchâtel. 

Coût : Dent Bllanche voie nrormale, ou Grand Cornier, environ 
fr. HO. - , suivant le nombre d,e participants. 

Inscriptions dès maintenant jusqu'au 10 juill-et, au Bazar Schinz, 
à l'assemblée mensuell,e du 2 juillet ou auprès c]l'un cl-es organisateurs 
soussigm'-s. 

Réunion ües participants : vendr,edi 13 juillet, à 20 h. 15, au petit 
local. 

Les org·anisateurs : 
Charles Golay, Draizes 77, tél. 5.17.50; 
Alfoed V,essaz, rue du Château 11. 

Grand Schreckhorn (4078 m.) - Du samedi 28 au lundi 30 juUlet 
nes détails seront donnés s1Ur cette, course à la séance du mois de 

juiHet, paJ' M. Jean DuBois, organisateur. 

Semaine d.es Quadragénaires (dite, d,e Section) - Du 14 au 26 aot\t 
Hau1te-Engadine et Bergen, . Cabane die Forno (2584 m.) 

Départ de Ne1Uchâtel, l,e mardi 14 août, à 6 h. 12; .arrivée à Pontre~ 
sina dans l'après-midi, où pris,e des cp.;Lartiers. 
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Nous raronnerons de là clans les sites rlassirrue:c: cle la Haute-Enga-
dine. Diavolezza et asreusio11 du Piz Ilerni,ia (4056 m. ). 

Le samedi, montée à la cabane de Forno (:2684 m .), où 11ou::; rejoin-
clrons les collègues qui n 'auraient 1m::; pu partir aver nous le mardi. 

Ascensions: ~fonte del Forno, Cima di Castello, ~Jonte Si::;sone, 
Piz Bacone, Cima di Rosso, éventuellement Cima della Bomlasca; 
passage des cols cle, Forno à la cabane cl'Albigna et à la cabane ,le 
Sciora, descente sur P1·omontogno et retour par le ~Ialoya. 

Retour à Neuchâtel, le d'imanche Ztî août, à :21 h. 54. 
Coût approximatif pour toute la semai11e : fr. :200.- à :2:20. - . 
Les participants se rencontreront après la séance de juillet. 

Les organisateurs : Dr J. Clerc, J.-P. Farn_\·, Charles Emerr. 

Altels (3636 m.), Balmhorn (371:2 m.) - Dimanche 12 et lundi 13 août 
Dimanche : départ de Xeuchâtel à 6 h . ou à 8 h. OZ suiYailt 

l'humeur des participants. ~Iontée le matin ou l'après-midi de Kander-
steg à Sch,Yarenbach. 

Lu.ndi : ascension de l'Altels, éYentuellement traYersée sur le Balrn-
horn. Retour à :Neuchâtel. 

Coût approximatif : fr. 30.- . 
Les participants à la Semaine des Quadragénaires pourront "e 

rendre directement de Sch,Yarenbach en Haute Engadine Je mardi 14. 
Les inscriptions sont reçues jusqu'au G août. 
Réunion des intéressés au petit local, lors d e la r éunion prépara-

toire des quadragénaires. 
Les organisateurs : G. Perregaux, R. Leuba. 

SOUS-SECTION CHASSERON 
P.rogramme de la Semaine de haute montagne 

Dimanche 29 juillet : 
Lundi 30 juillet : 
Mardi 31 juillet : 
:.Iercredi 1er août : 
Jeudi 2 août: 

Vendredi 3 août : 

Sameid1i 4 août : 
Dimanche 6 a.oût: 

Fleurier-Sierre où coucher. 
Car Sierre-Ayer. ~Iontée à la cabane :.Iountet. 
~Iountet. Besso. ~Iountet. 
~Iountet. Rothorn dei Zinal. ~Iountet. 
:.Iount1et (Trifthorn ou Grand Cornier, ou re-

pos). l\Iountet. 

{ 
i\Iountet. a ) Pointe de Zinal. Schonbühl; 

b) éventuellement Pointe de Zinal. Rossier. 

{ 
a ) Schonbühl. Tête Blanche. Schonbühl; 
b) évent. Rossi,er. Dent B].anche. Schonbühl. 
Schonbühl. Lac Noir. Zermatt. Retour à Fleu-

rier à 21 h. 26. 
Chef de course ,et inscriptions : Albert Dunant, rue Ed. Dubied 7, 

Couvet. 
Les participants recevront en temps voulu toutes indications utiles. 

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1 er •tage). Maison fondée en 1881 
March::mdise de première qualité 



Organisation de Jeunesse 
Le succès des deux cours de varappe que nous 

ayons mis sm· pied a dépassé largement nos espé-
rances, plus cle GO jeunes gens s''étant inscrits pour les 
suivre. Toutefois, la participation des ojiens est assez 
faibJ,e, et nom; ue pouvons que déplor-er ce manque 

d'iutrrêt de la part de nos membres. 
:Xotre a~semblée clu lundi 11 juin a revêtu un caractère spécial, les 

participants des cours de varappe ayant été invités à y assister. C'est 
donc devant un auditoire de plus de 30 jeunes gens que ~I. Pierre Favre 
prr~cnta notre prochaine randonnée au Balmhorn et à l'Alteb, et com-
menta d'uu manière détaillée et préci:c:e de nombreuses photos. Pour 
clôturer cette séance, ~L ~ladin Luther nous pas:-sa sur l'écran une série 
de clichés en couleurs, pris au cours d'une période de service dans 
la vallée cle Conches, à Zermatt et au Gornergrat. 

Pour beaucoup, cette séance fut une révélation de l'Alpe. et nous 
arnns la certitude d'y avoir fait des adeptes. C'est le plus. bel éloge 
que nous pubsions adresser à ~DL Fa,Te et Luther pour la peiue qu'ils 
se sont donnée. 

Lundi 9 juillet 1945 : Assembléa mensuelle à 20 h. 30, au local. -
Procès-verbal. Communications diverses. Inscriptions pour courses au 
:\Iont Tendre et au Balmhorn-Altels. Divers. 

Samedi et dimanche 14-15 juillet 1945 : Cou;rse au Mont Tendre. -
D,;part samedi, irnre de :Xeuchâtel. à 18 h. 18. Retour dimanche, gare 
de ::"\euchâtel. à 21 11. 33. Train ::"\euchâtel-Cos:-ona~ et retour; funicu-
laire Cossonay-gare à Co~sona~ -ville; autobu:,; Cossonay-~loutricher 
simple course. - Rern,eigneme11b et inscriptio11._ à la séance du 9 juil-
let. Dernier üélai : wmlredi 13 juillet, de 20 à :!1 heures, au local. -
Com~se :-subwntionnée. Coùt approximatif fr. 8.- (s'il y a possibilité 
d'établir un billet collectif . 

Samedi et dimanche 4-5 août 1945 : Course d' Alpe au Balmhorn et 
à l' Altels. - Départ samedi. gare Lle :X euchâtel, à 8 11. 02. Retour di-
manche, gare de Xeuchâtel, à 21 h. 48. - Programme détaillé à dispo-
sition. - Renseignements et im,criptions à la séance du 9 juillet ou 
directement auprès du som;signé. Dernier délai : vendredi 27 juillet 
cl-ès 20 heures, au local (réunion des participants). - Course subven-
tionnée. A. L . 

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

Hôtel Gasterntal s/Kandersteg 
Tél. 8 20 63 Au pied du et du T1chin1elpa11 

Beau séjour de vacances. Pension à partir de F r. 9.-
Dorloir avec paillasses. S e recommande à tous les touristes. 

SCHNYDRIG 
Guide C. A. S. 
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@ HO R LO 6 1:. R 11:. RÉPARATIONS S~IGNÉES ~l"J' PRIX MODÉRES 
POSAGE DE RADIUM ET GLACES EN TOUS GENRES 

M /ê\ [Q) llJJ © 0 
TEMPLE-NEUF 6, 3ME ETAGE NEUCHATEL 

Téléphone 5 19 14 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 
NEUCHATEL 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de juillet 19i5 : 

7- 8 juillet 
14-15 » 

21-22 » 

28-29 » 

:.\L\L Isler, Edmond, Peseux. 
Béguiu, :.\Iarcelin, Neuchâtel, 
Soguel, Henri, C01·ce.Jief-l. 
Borel, Jacque:,;, Xeuehâtcl. 
Yuillennet, :.\[aurice, Col'taillocl. 

Les clubistes qui monteront ù la Cabaue Pc11·c11oud le 30 juill sont 
prié~ de se munir d'un trnusseau de clefs. Le surYcilla11t du jour élaut 
mobilisé, il u'arrivern probablement qu'à ·w heures 30 ù la Cabane. 

MAZOT DES ILLARS 

La liste de gardiennage sera affichée au local. 

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

PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits - Cinéma 

ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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.- LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNEx;: 
MAUlER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

• 

Articles de ménage 
Quincaillerie Outillage 

OPTIQUE Pour -
PHOTO- CINÉ bien 
PLACE PURRY acheter 
Tél éphone 5 13 67 

NEUCHATEL vous 

Martin LUTHER 
pensez 

-
OPTICIEN SPÉCIALISTE a 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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. ,11111111111111111111111111111111111111111111111lll1111 ll1111111111111111111111111111111111111111111111111111, . Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 
CALORO~ 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111• · 

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

cl' 

Equipement Sportif 
pour Dames et Messieurs 

Local de la Section c. A. s. 
CAFÉ - RESTAURANT 
Grandes et Petites Salles pour Sociétés 
Soirées Banquets, Billard, P ing- Pong 

MONTMOLLIN H C1.!! 

,.. 
BEAU-SEJOUR 
Faub. du Lac 27 - Tél. 5 3 1 97 
Neuchâtel 
PRIX MODÉRÉS 

Du BOISJI JEANRENAUD & co 
NEUCHATEL 

RUE DE LA PLAC E D ' ÀRMES 5 

• 

COMBUSTIBLES 

• • • • • • 

r 

••·• .....u..•. --•f'II, 
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········••\Ja••··································································· • • ! 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 .... 

PRISI 
HOPITAL 10 

Çilefs 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, Hue Neuve 4 
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron 

La Boucherie-Charcuterie fine 

R. Margot 
Seyon 5 a Tél. 5.14.56 

vous offre sa charcuterie et ses 
viande3 de toute première qualité 

CARDINAL la bonne bière 1 

Pour vos Sacs de montagne 
et articles en cuir une adresse 

BIEDERIANN BASSIN 6, NEUCHATEL 

• 

• 

.. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Pour vos articles de 

SPORTS 
ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lui11di 6 août 1945, à 20 h. 30, 

au PETIT HOTEL DE CHAUMONT 

OHDlŒ DU JOUH : 
1. Comnrnnicalions du Comité. 
2. Camlidalur,es (voil' sous prngramme du mois). 
3. Courses: 

Altels-Balmhorn, 12-13 aoùt; 
Scmai11c lle Seetiou eu Haute-Eugadine et au Bergell, 14-26 août; 
Engelhorue1·. 18-19 aoùt; 
Srhreckhorn, 18-20 août; 
Alpes uranai::ses, 25-'2G août. 

4. Lecture de litt(,rnture alpestre. 
5. Diveni. 

La séanc,e sera précéclé,e cl'un souper en commun au Petit Hôtel de 
Chaumont. l\Ienu: fondue (3 coupons), ou menu spécial sur demaudo. 

Il sera organisé cfoux billets collectifs : l'un avec départ de la Place 
Purn à 18 h. 15 pour ceux qui prendront part au souper à Chaumont, 
l'autrn .à 20 hem·,es. Au 1·ctour, dépa1't üe Chaumont à 22 h . 15. P1·ière 
instante de f.airn usag,c du buHotiu détachable, ('i-contre ! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SDortifs 
votre 

montre étanche 
chez 

(l[XA S.A. 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

fJectriclté - Téléphone - Télédlffusion - Radios 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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PIANOS 
MUSIQUE Au MÉNESTREL 

• RAD Ios NEUCHATEL 

• 

• 

• 

DISQUES 

Les articles de aualité 

Quincaillerie 

NEUCHATEL 

MESSIEURS On se donne de la pe ine 
pour bien servir ses clients .. . 

chez 

Vos chemises sport ... à la Boulangerie -Pâtisserie 
Vos pullovers sport .. DES PARCS"· 
Vos bas sport ,, 

... car client content rev ient souvent ... 

Savoie-Petitpierre Se recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5. 14.45 S.A . 

• 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée du 6 août 1945, au Petit-Hôtel de Chaumont. -
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PROGRAMME DU MOIS: 
Vendredi 3, lO, 17, 24, :n : 
Lundi 6: 

Dimanche ]2 - Lundi 13: 
Lundi 13: 
Mardi 14 - Dimanche 26 : 

Samedi 18 
Samedi 18 
Samedi 25 

Dimanche 19 : 
Lundi 20: 
Dimanche 26 : 

Réunion amicalr au petit !oral. 
Assemblée générale mensuelle an Petit-Hôtel de 

Chaumont. 
Con rse à l'Altels et au Balmhorn. 
Assemblér mensuelle de l'O. J. au petit !oral. 
Semaine de Section en Haute-Engadine et au 

Berge!!. 
Course aux Engelhorner. 
Course au Srhreckhorn. 
Course dans les Alpes uranaises. 

CANDIDATURES : 
_\I. Ch11at, l{n11\ rmplo~·(, C. F. F., ;'\'puclu1trlois rt \ ':rndois, p1·èsPJ1tP par 

.\1\1. F. Bu1ri ri(;. Lrsqur1·eux; 
_\f. />errin, il'J·nest, r1nplo~ (, C. F. F., Neucli:Hrlois, Jll'f\se11t{• •J)ar ~d\[ 

F. B111Ti Pt (; . Lrsquerrux; 
:\I. le nr 8ersot, 1/enri, m(•drri11, au La!lllrro,1 Xruc·ll:îtelois, prt'seut{, 

par i\L\I. le J)r .l. Clerc et P . Sogurl; 
_\I. Glardon, PieJ'l'P André, irnlustl·irl, à Gm gier, \'audois, présenté par 

.\DL Gilbert J)pyaud et Jra11 \\ aldYogrl. 

Candidatures annoncées au. Comite : 
:\J. Cnlan1r, Rourr, (•tutlia1t1 r11 <lroit, '\e11cl1ûtPloi ,-;, p1t'•se11t{• par \l\l. 

Piene Fayre rt .Tra,1-l'irrrf' F,.u·11~; 
:\L Penrt, John, J>d•sident <ln Con,-;eil cm11111l11tal dPs P0111 s-dr- _\[a1·trl, 

.\'eucltâtcloi", pr1\sentl'.• par \L\l. 1ll'1ll'i Sduuid cl Jea11 -Pie1rc 1"an1~. 
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Ass4imblée générale mensuelle du 2 juillet 1945 
extra muros 

(Résumé du procès-v,erbal) 

Invités par notre collègue, i\L Charles Gola~·, à tenir séance hors 
les mw's, et à nous rendre chez lui, nous fûmes aimabl,ement accueillis 
par M 111

'' ,et M. GoJay qui avaient préparé et clis,posé tout,es choses sur 
la ten~ass e, en fare üe• la ville ,et du lac. Le temp:-: trop iucertai11 nous 
obligea pourtant ù 1,,nii :-11'ance dans Je IOl'al des expo:-:itions. 

Cette s(,a11re ,·0111rnt p!('i11 slH'l'<'s; <·e fun•nt li:'> clubistrs que pl'<;-
sid.a 11ot1·c « bâto1llli,er », i\tl. .fea11-f'iel'r•e Fan1.1·. 

Un rcho cle la jour11re des Serlio11s roma11des et de leur ordre d·u 
jour nous parvie11t par le prrsi<l<•nt. De Bertol en projet. pl'ojet de bois, 
le C. C. voudrait 11ous voir {•riger cabane P11 mœllo11s. Nous avons u11 
bon avocat ,en l\ 1. II. Tha lmfulll et cl6;.;iro,11s nous Pn Ü'nir au bois. 

(~uid<'s et· cal'te,- ;.;ont de nouvPau ù po1·1re de chacun, l'ar la vent•e 
en est 1•p11llue lil.J1·r, ce1·tai11es carte,- de ]'(\gio11s fortifi(>e;.; exceptées 
pourtant. 

Non pas 33,000 supp lc\111e11ts d,(' l'a lbu111 des caba11e,s ;.;ero,nt à dis-
position des clubi;.;tes, mais pour ceux qui auront la prud<'twe de s'ins-
crire cl'avance, un exemplaire, voire plusieur:,;. · 

Courses : celle au Sal'kho1·11 et au Birgllol'II r(•u11it 11 participants; 
la course elles \ ' (,tfr.ai1;.; avec ses rn clubisl{'s s'rn allant ù Bi1lll et l'nvi-
rons, connut r(>us;.;ite et beau t,ernp;.;. 

Cou\Ises du mois : à la Dent Jaune, les 14 et 15 juillet; au Grand 
C01·nier ou à la De11t Blanche, des :2.1 au :2.3 juillrt; e11fi11 le Grand 
Sch reckhorn, les 28 ,et 29 juil let. 

Notre ami, l\ f. Emile Patthe~·. devait nous entraîner avec son 
humour au gré de>s rout,es dans le Jm~·s de Thurgovie, mais il fallait 
des cJichrs ... or ce1.1x-ci, dispersrs aux quatre vents drs cieux , 11r pu 1·ent 
être réunis à temps. 11 s,e borna donc ô. nous retra!'er so11 p(•leri nage ù 
Are11e11berg, évoquant avec une poi1it.e d'é>motio11 les figures qui, au 
si<\cle pas:,;r, l'ont peuplé, la reine H01 tense et le pri11ce Napol(•o11. Nous 
avons ouï avec plaisir c,ette, digression; merci ! 

Un mrcompt,e est aclvenu à notr,e collèg11e, i\L He:,nold Bourqui11: 
la carte de membre du C.A. S. ne put flrchir le caissier du Siene<'do11-
tana et place entière fut düment pa~·re . Et alor:,; surgit la demande-: 
"Comment se fait-il que c,ette f'ntreprise de transport figur,e encol'e 
parmi cel les acconl:ant aux membres du C.A. S. déférence et menu 
profit ? » 

Séance levée à 2:2. h . 10. C. E. 

CHRONIQUE DES COURSES 
Rochers de Sommêtres, dimanche 27 mai 1945 
Une excellente tmdition veut que la Section m·ganise au printemp:< 

quelques courses <l'e11traî11ernent peu coûteuses. Aussi, ce dernier 
dimanche <le mai, c',est presque une vingtaine de fervents varappeur, 
qui répondent à l'appel de E. Isler, l'homme né coiffé. 
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De bonne heure, le train nous mène à La Chaux-de-Fonds, puis au 
Noirmont, non sans s'être, arrêté UIJ bon quart ü'heurn aux Bois, pour 
permettre à une chorale sympathique d'exhiber ses talents. 

Yers dix heure;;, 11ou;; sommes à pi,ed fi'œuvre. Ju;;qu'à midi, nous 
évoluo11s, sans sac, sm· les multiples gendarmes; ehacun y va de ses 
fise:,;ses et de ses ('011seils. L'après-midi, nous effectuons la traver,;ée 
et parve11ons au sommet, garni de citadins cudiwanchés venus là par 
le « bo11 » che1ni11. 

Christia11 KisLlcr fait alors u 11e démonsliration de descente en 
rappel à l'aide du rnoust1ueton; atlc11tio11, il ~- .a la bonne manière d'en-
rouler la corüe1, - et il .,· a les mauvaises! 

Retour au Noirmo11t. La course commence à devenil' intéressante, 
comme dit, Gu illaume. Un souper-ma ison, arrnsé (l,e vin l'oug,e étranger 
(du Bourgog11e, peut-être), d,es eafés-liqueurn, du b lanc de Neuchâtel 
(deux doigts levés = cieux « uniks »), des l'iiants patriotiques et, autres ... 
tout a une fin, le tortillard pre11cl son élan, le fourgon nous ménage 
heureusemcut u11 peu de place da11s ses fla11cs. 

l\J.erci aux organisateurs. Les trois fois « six qu'on était » ... pis moi 
fûmes enchautés de cette belle journée. Ph. L. 

Course du C. A. S. au Lion d'Argentine 
10 juin 1945 

Samedi 9 _juin, six elul>istes, répo1Hla11t ù l'appel de leur chef de 
course, so11t pl'éscuts, ù la gare des C. F. F., pou1" ~- pl'e11dre l'expre~s 
de 13 h. 08 qui les amène1·a en deux petites heures à Bex. 

Notr,e groupe, composé de :\11\l. '.\I.-A. Nico\et, organi,;ateur de la 
course, F. T1 ipet. Frey-Burckhardt. Capt, de Coulon et J. Reutter, devra 
se tenir debout clans les couloirs faute de place, mais heureux et plein 
d'espoir, malgré l'incertitucl,e clu temps, du moins en apparence, depuis 
que ],es pronostics, co lportés par les c1t!housiastes, sont satisfai:-:ants. 

A Bex, un septièrn,e c lubist1c, 1\ 1. Huguenin, se joint à 110u;; au mo-
ment du départ du tortillard, qui doit rédui1·e notr,e marche d'enviro11 
une heure. 

Pe11da11t la mo11té-c, nous 11ous tlélecto11s tle délicieuses cerises 
11oires toute fraîches, que 11ous ])asse l'ami Tripot. 

Arrivc's à Bévi,eux, <!{•part à pied pour les Pla11s, e11 pa:-;sa11l par le 
ravi:-:-a11t roi11 des châtaig11iers, puis J)ar de jo lies forêts llll peu dé-
tl'emJ)ées par un brnuillard fi11 et humide, pour Pnfi11 attei1ulrn les 
bonis de l'"\vc11ço11, qui roule ses eaux c'•rurnenscs et verdâtres, fai:-a11t 
p1 es;;entir la région proche des glaciers. Il faut ; citer le pas,;:age des 
échelles, c11tl1oit fort pittoresque, 1·appelai1t maillt;; lieux de 11otre Jura 
11euchâte lo i:o:. 

Peu ava11t 18 hetwes 11ous som111es rendus aux Plans. '.\'ous desce11-
dons à \'Hôte l des i\larti11ets, où 11ous trnuvo11s excellent gîte et fort 
bo11ne cl1ère, à des prix très ahortlahles. 

JEAN PITON 
MASSEUR DIPLOMÉ 

NEUCHATEL 

GYMNASTIQUE MÉDICALE 
ORTHOPÉDIQUE 

RÉÉDUCATIVE 

Fbg. Hôpital 17 Tél. 5 33 43 
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Dnnanche, clèf, G heure,-, il<"part pour le Li 011, via le Ril'ha1 d et 
La, araz. 

La vallpc p,-( ria11lP, i<' JJrnuilla r d e:-l 111011(0 :-ur le:- :-ommct,- et 
nom, lai:,;se pré, oir IP beau ternp:-; pour la journl'e. Le :-;oleil :-e 111011t1e 
hientôt chaud, fait briller d\m <'r ial ni:-tallin le:- IPlllille:-, d'eau r ,es ll;es 
cn :-uspend :-;m· le:- pla11le:-; de:,; pré':- . 

• \u-de:-;:-;u:,; de Po11t-de-~a11t, 1>re1nier arr0t, de:-,li110 ù la vi:-,ile du 
jardi11 alpi11 de l 'l'11iver:-it(, de Lau:-;a1llle, <·r lllag11ifi<1ue exemp le d'ordre 
cl de (!'lllle que 1'011 YOU<ll'ait retrouYel' quclqucfoi:-, ail l f'Ul'S, 

La flon1i:-0 11 bat :-011 plein. le:- fleurs du p,a~·s et de l 'l'tra11ger ,w:-. 
rot1leur:-; vives sont du plu:- hcl effet. Les :-entier:- tap i :-s0:-; de grni:-e 
fi11e, 1·ouleur ardoi:-,t', :-011t pan·om·u:-; par les fameuse:-; :-;ala111a11dres 
11oires ,et lwil lantc:-, :-i peu <·OI1Irnc:-; chez 110us. 

Ap1·0s <·rt agréah lp rcpo;;, 11O11s Jl0lll':-l1iv011s cl pa:-so 1I:-; au 111ilieu des 
rhodoclr 1Hlro11:,; fraîc lw111ent <'pa11oui:-;, qui IIous occ·a:-;io1111e11t de 1Iou-
veau:-. arr/'>[:,; , ('aI· co111me1it rr:-ister à la tP11tation d'en faire chacun sa 
cueillette? La nrnntfr :-,e fait 1111 pru ù la dfl,arnladc e11 pa:,;:-,ant par le 
Richard: ai1s:-i, arriY<;s u I1 peu au-des:-u:,; de LaYarnz, notre chef de 
cour:-c bat Ir rappel, no11 :'aII:-; avoir préalablement fa i t une recon 11 ais-
;;aI1cc <'Il Yllf' de la rnonl<\c. Les hauteur:-; :,;ont PIIc·ore vo i lées, I1e per-
metta1l( pa:-; de dd,r1ï11ine1· 11otrr eime; le :-,enlier 11'<'xistc plu:-;, il a {,t(, 
détruit par l'avala 11clir. E11[i11 111Ic d(,c'i:-sio11 e:-(. prise, 011 111ontera par 
la ligne de plu" grn11de pe11te , <·c c111i nou:-; 1·<\u-.;:-;i( fo1·t biP11, pui:--que u11e 
heure plu:-; tarti 11011:-; dio11:-; to11:-; a:-;:-,i:,; autoul' du sig1ial du Liou, 11ou:-, 
préparant à un piq11c-1 1irp1e hil'll a:-s:-so!'li, mai" hie11 gag11é; il esl 
11 h. 1, 4. Nous atternlon:-- longlenip:-; que les r·irne:,; se nettoyent, mais 
hélas, à part quelques érlaircie-.; ayer Yue monwntauée :-ur le \Iuveran, 
Pierre Cahotz et leur:,; Yoisins. le ciel ne :-s'éclaircira complètement qu'à 
la de:-srente, en arriYant à l'e:-.trrmitc, one"( de la rhaîne de l'Argentine. 
à S11rrhamp, d'où la YUe <et1•1Hl alors au loi11 par delù Je Hhô11e et 
le Léman. 

lîp :--uil'liarnp, jolie d!',-ce11te ju,-q11'ù (~1·.1011 pal' uI1 :-soleil qui tient 
à re11n·rnl1e ,.e:-; , Jroit,-, apri•:-; eII avoir fait fi le matiu. 

~ou:-; aII iY011-. ù poi11t pour pn·1Hlre la némaillt'J'e, qui non:-; clc'•110-
:-era peu apri•:- a Bex . 

. \u buffet de la gare, .\J. Hl'utter, notre jcu11e mernllrc, reI;u tout 
de111irrerne11l, a l11e111 e11-.;c idle de ,wu:-- offl'ir une « tour11éc . c\h ! re 
n 'e:-;l pa:-- de refu:--.. Je> profite de l'o< C'a:-,io11 pour J'pn re111ercier ici. \ l ai, 
-.urtout 111eI f'i a '\I. :\i,·olet de 11ou:-, an>ir pro1·urC:· ce" deu" agr{•ahle:--
.1ou1 lH'e,. et me, ci au,,-i ù tou:- cc..; aimable..; rompag11O11,- de route dont 
la bo1111c liumcur 11e fit jamai:- défaut! A. de C. 

Réunion des Sections romandes à Monthey, les 16 et 17 juin 
Elle co1111ut un plein suc·r<':-s ! ::-Six clubi:-tes 11euehâteloi:,; groupé:-; 

auto1Ir <lr leur prr:-,idPut <'llITnt I·oreasio11 cle goûter la traditio1111elle 
hosp1talit{• Yal:i.i:--anm' cl t1,e fai1 c là-haut, ou de renouer, de précieu:--e:-
ami'1ir:-s. ()uaut aux <i<'iib(1atio11:-; <le l'assemhlé,e des délégur:-. ù laqu Plle 
prirent pait po11r notre Sedio11, .\1.\ 1. Jea11-Piene Farn~ et le D1 .Jp,u1 
Clet<', elle:- ~e <tt'roul<"re11t :-saI1:-; i11eiden t 11otable. , \ ee sujet, IIou~ n•11-
\'O~ 011:- 1J'aillcur:-; 110;; lecteurs au compte reudu paru da11:-- le fa:-seieule 
de Juillet de:- « ,\lpes ». 
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Course des Vétérans au Binntal 
du 22 au 26 juin 1945 

Pour aY01r ava11c{· leu1 <·ou1·:-e d'u11 moi;; da11-; la ;;ai-;011, les Yétéra11s 
11·0111 pa;; eu à le rcgTettcr. Ci11q jour11re;; de d{,Ja;;;;crnc11t, de détente, 
de ,ioi<' d<• vivrr el dr hcal1I{• d,a11;; Je:-; >·eux, de l 'au lic au ('l'{'pu;;n1le. Ciel 
;.;rrri11, -.:0Jr1l parfoi;; Ull ])CU tlOJ) vif J)0Ul' C'ertai11:-; épidCt'lllC;; brutale-
lJJCllt lillrr{•;; de leur l'hr.1·:-;alidc de ti;;;;u:-; ritadi11;,;. G1·a1Hle :-;olitmlc 
alJH·..,trc en altitude, ;.;eulc trnublée par l'apparition d'u11 ganle-fro11tiè·te 
d{•Jou<• par le ronl1·cl,a11dier au regard d'aigle. Poi11t de g·ueulat'(l;,; in-
lernpr,-tif;;, poi11t de cour;.;e;; ;;colairr;; aux .io>·eux babillages, même pa,; 
uII mulet aux .,·eux i11tellige11b mai;; t·(•;.;ign{,,-, L'alpe e;;t ré;;ervée aux 
vru,1 a11;; aver ;;a flor,e paradi;;iaquc, ;;e;; rncaille;; de fleur;.; multicolore;; 
t se;; torrc11t;.; ta11Wt n1ugi;;;;a11t, ta11t6t joua11t, à t1avcr;.; Je;; pâturage:-, 
au petit <'Ol!I';.; d'eau ù éC'revi:-;;;(';; de la plai11e. ,\prè;; t1·oi;; ,io1u·s, 11ou;.; 
,;orlo11;; d11 val ,-aln·age dr Bi1111 par le C'0I de Safli-;<·11, va;;t.e jardin 
alpest1·p d'rn1e r iC'Jir,-,;;r i11,;011JH,:0111i<•P, et rctl'OuY011s la route du Sirn-
plo11 ayec son <·ar eI11pous;.;ifr{• qui 1Iou;.; <·011duit da11;.; la ciU• de;; Stock-
alper au pal.ai-; maje;.;tucux. l'ui;; del'llièr,e étape ù Sio11, où le;; cigale:-; 
I1ou;.; font rêver à !a Prov<•11<·e ;.;ur la colline d,e \'alèi'e, où l,e joli man-
ger cl 'uu ltôt,e l bien <·0I11Iu l'0lllJH'I1~e la frugalité et la ;.;ohri{•té dr;; 
produit:-; du sa<· de mo11tag11e. Pui;.; quelque;.; i111p1•e;;;.;io11;; a;.;sez fugitiv,es 
d'1111e u,i11e ù vin, dite « Provi11-; », et uI1 retour confol'lahle ver;; le;; 
riYes de 11otre lac. 

E11 atle11da11t !e rt'l'it de <'0ltl'>-e de 110t.re ami :.\le> la11 pour une 
seaiH'<' d'automne, l'orga11isal~UI' peut ,-'e11org11eillir d'u11e l'éu-;,itc par-
faite d'après le témoignage de quinze participallb aux riche;; nature,, 
enthousiastes, gé11éreu-;e;; et toujours ;;atisfaite;;. G. de :.\L 

Course au Birghorn 
Heureu,-e coù1cid<•11ce, 11otre <·om·:-e d'entraî11e!lll'lll alpi11, .ie Yeux 

dite la cour;.;c S.-S. 1
), r{,~cl'ü·e aux elulJi;;te;; d(•C'id{,.._ ù <·ouri1· cc1·tai11"-

risque;; de rigucur 2 J, l'tait fix{•e au 30 juin, p1·e1uier .--arncdi ou :\"eu-
l'hâtel -.;c trnuvail relire ù l'OlJe1·la11 1 par u11 exeelle11t t1ai11 lfger. :--ou, 
pal'lîme" donc à w1c hcut c et le;; prc111icr,- e-,ti, a1it"-, troi;; heure,- plu, 
tard, I1oth re11<·0I1tI ail'nt ,ur la route a--pltalté-c dP Ka1uler,-teg. En 
l'i11qua11te 111i11utc,., nou-; parYe11io11, par le,- courte;; et fraîd1c-.; gorge, 
de la l{a11der, aux prairir,-, dr la \\"aldl!au, d'où 1·011 a11mi1·r l'{•1ia110ui---
"L'lll<'ll t -.11 Ili t du (~a--trn I la 1 : dr,ëu1 t You-- "-C red1 c-.-.p 1 'arr te tounucu t(•e 
du l.lal1uhorn. au pied de laquelle You,- ·lcYinez la petite cabane de 
\\ïldel--igen perch{•e au-dc,-;;11;; du prt'<·ipi('e, "-lll' la dcrnierc 1)('11tc ga-
zo111H'e· le-. C'olonnc;; C'an11rl{•c" et les I11ur;; htu·i11<''" de,- Fi-..i;;tocke vou:-
domi11c11t à gauC'hc, et plu;; loin, :,;ut· le,- a;;;;i;;e,. <·rnüla11te;; du Dolde11-
ho111, »e di,.,,.,'imuleut de paisible,- pâturage;; à mouto11;; dont 011 devine 

1 Schn~Jl • SchnemT 
·• Voir chroniqu~;'"antPrÎP11r<'' des annéPs 1935-19-1-L 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5.13.17 
L. FASN ACHT, Agent Général 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glaees, bris Ile machines. 
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la frangie verte. Sous l'haleine irnquiétante du foehn, nous avon s gagné 
le bois d 'où la route montaut'e conduit en quelques lacets à l'é tage 
habité de la vallée, à Selden. but de notl'e flânel'ie - car c'en était 
une - àu gré des conversations amicales. D.ans1 ce petit bois, sur des 
biHe'S de sapin frais écorcées, nous nous sornmes arrêtés, obtempérant 
au s,eul ordr,e miltitaire 3 recevable à ce jom·: « halte horair:e ! ». 
Oranges, ceris,es, rais,ins secs et aut'res ... fruits d:e saison, qu' il faisait 
beau vous savom•,er à l'ombre Llu bois frai,;! Et la halte aura.it duré 
une heure, véritable halte horaire. sa11s les surpris,es fumigènes,, laet·~·-
mogènes et sternutatoires du chef de course. Les plus avN·tis s'e11-
fuient sans cJlemander d'explication, l,es cléapistes démobilisés clu matiu 
suiv,ent le mouvement, c.epend:ant qu'en leur coeur s'é1v,eill,e la nostalgie 
des souvenirs héroïqll'es déjà vi,eillis, et les deux curieux de la troupe, 
au détour clu sentier, mouchent ce qu'1ils n'anivent plus à pleurer ,e t 
cr:achent oe qu'ils ne peuvent moucher. Hélas! le ciel, à son tour, devait 
pleur,er, pleul"er cle fro,icles larme,s· et cela malgré cette éto1rnante soirée, 
à cause d'·eHe1 peut-êti·e,, où nous admirions Selden, ses clial ,ets brûlés, 
ses blocs ei"r:atiques géants entre lesquels ~1e sont insinués des sapins 
devenus magnifiques, et le sévère décor des sommets rocheux qui fer-
ment tout alentour la haute vallée. Un,e véranda confortable, bien 
connue des Neuchâtelois, nous accueillait et notre collègue, l,e. guide 
Adolphe Schn~·ù1•ig, toujour:-:, j,eune quoi qu'il e11 clise, nous contait les 
dernières frasques de la Kancler, et 11ous prodiguait ses conseils en une 
langue pittoresque ,et rocailleuse comme u11 sentier d'alpage: « Mette7, 
!,e Schnegg devaut et le Schnell de!'f'ièrn à la moutèe, 1·cnversez l,e train 
à la descente!» (sic). 

Le temps des bombances qui ne coûtaient 1·ien, ou presque, est ré-
volu, bien sûr: le Mâcon et le. Bourgon (resic) évoquent un p,e.tit 
.Montagne qu'il valait mieux ne pas chambrer, et ce qu'il ~- a cle meil-
1,eur dans le café, à défaut cle prune . c',es:t le sucre du voisin ... La soirée 
s'écoule un peu plus calm·e qu'en un autre temps, et la nuit n'en s,e ra 
que meineure. 

De mon lit, par la lucarne, mrn1 oeil s'égare dans u11 eiel pascalien , 
parfaitement noir ,et constellé d'étoiles ; pour un,e foiis le fœlrn s,e trom-
·p,erait-il? Cett,e illusion berça notre sommeil à tous. 

A quatre heures, tout est gris, l,e déjeuner sans gloir,e, le départ 
s·ilencieux clans un petit jour cru. La pluie et le brouillard se disputent 
notre compagnie; ce petit jeu devait clur,er· au long des étapes de la 
matinée. Mais trève cle regr,ets, nous sommes aujourd'hui quelques-uns 
décidés à ne pas s·oupiret' et à trouver bienfaisant c.et entl'aînement à 
tous les t,emps, attachantes ces visiious pourtant fugitives cl'arêt,es, c,e:-. 
pans cle neige en gue11 i Il es, !,es I ongues moraines trop raides et I es 
cailloux humides n'offrant qu'un incoufortable repos. :;\ttention,, les 
gazons sont glissants, les verne:-:, ont envahi les cl,er11iers vestig,es du 
senti-er, qu'importe! Nous sommes loin de la ville, ,et près cles vacam:es, 
l'exercice poursuivi dans J.a brume a sa volupté: cette odeur âcre de 
moraine humide, le feuillage luif:ant des vernes , le toucher gras üe la 
terre où prospèrent les l'hoclocl-endrons et les bru>·ères. Sm· le névé qui 
s'évanouit clans le brouillard,, nous emportons encore l'illusion, qu'une 
cléchirurn du rideau libérera le . bleu du ciel à uotre arrivée au sommet, 

'3 ) Cap. Schnell, Henri, 01. 
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et nous êvoquons le souvenir prodigieux des cimes rtinceiant àu•dessus 
de la me!' de brouillard. Allongeons Je pas, voici probablement l'arête 
tetminale, nous ci-o>·ons la d,eviner ainsi qu'en une fantasmagorie ... c'est 
,elle, et voilà le sommet! Nous _,· pal'viendrons en quelques sauts sur u11 
granit que réchaufferait en un instant le bon soleil valaisan, celui dont 
les réclames préteudent qu'il ne se cache jamais ... La grisaille nous 
tient, ,et nous tient tenacement, disons, sous son charme; les seuJ.es 
éclaircies qu'eHe nous .aècorde servent tout juste, à tromper le sens 
d'm·ientatio11 lie c,rux qui croient s\ cormaître. La basse chaîne du 
PrtP1sgt'at ,rt ses 11·ibutaire:- mineurs nous apparaissent comme un 
monde éti-aiige, singulièJ"e1ne11t c-ornpliqu(• da11s son d(•cor de L1 1raperirs 
et de rotorrnad,es d(•pourvu cle toile de fond. Nous renoncerons à la 
tl',aversre du Sackhon1 et cédlel'ons à l'offre de la belle glissade dans 
l'inconnu des névrs inclinés, vers les alpages, les lacs, les bisses et 
les fleurs. 

Les voici ! c'est comme- si tout le ,-;oleil dont nous manquions s'était 
épar·pili<' sm· la pente manielonnc>e: champs de lrs alt,ernant avec les 
bui;-;sons (•clatants des rhododenclrons, reno11l'ules, anrrnones, gentianes, 
et, J,e long du bisse jaseur, cette dentell-e de m>·osotis piqure de mou-
vantes linaigrett,es. Le veut aigr-elet ch.asse les brumes, la lumière 
magicienne joue avec l'ombr,e cle-; pt·emiers mélèzes ou des bouquets 
plus rares cl'arolles: alors nous apparaît le Li:itschental, prrlucle magni-
fiqu ,e cle la s>·mphonie valaisanne. Notre, flânerie s'>· poursuit. tout 
l'ap,rès-micli entre les mazots des alpages, puis clans les claires forêts 
de mél.èzes ou les ;.:.apinières plus sombres. Les partenes cle fraises et 
cle lll>Ttilles nous égaren,t entre les lacets clu chemin poussi&J"e'llx. Après 
tant d'humidité c'e;-;t en ,effet, et enfin, la bonne poussière du Valais, 
que nos souli,ers emporteront ce soir à Neuchâtel. Le miracle cl'e ce 
« pa>·s merveilleux » s'accomplit; Kippel est ensoleillé, seule son éton-
nante église baroque conserve une durabl,e fraîcheur sous les ors de sa 
nr,f, et clans le petit jardin de l'hôtel, la bière, J,e cidrie cloux ou le lait 
coulent, car l,es Neuchâtelois de l'équipe S.-S. s'abstiennent du fendant 
ava11t la dernière rtape. Cett.e d,ernière heure de marche sur route, dans 
la fraîcheur d'une lumineuse fin, d'après-midi demeune, quoiqu'on en 
pfit redouter, le souvenir cl'un,e belle promenade où l'on regarde autour 
de ;-;oi, où l'on s'arrête et se t<etourne souvent aussi, un rien mélan-
colique. :t\ous rentrions un jour trop tôt, ou nous étions partis un jour 
t1·op tard pour que notre évasion nous comblât cl:e l'enchantement total 
que nous avions rêvr. Telle que nous l'avons vécue, cette traversée 
nous laisse néanmoins l',excellent souvenir d'une course bienfaisante, 
sans accident, sans incident: que nos chef ,en soient l'un et l'autre 
félicités et remerciés ! G. N. 

PROGRAMME DES COURSES 
Altels (3(;3fl m.), Balmhom (3712 m.) - Dim anche 12 et lundi 13 aoftt 

Voit· Bulletin de juillet. 

Semaine des Quadragénaires (dite de Section) - Du H au 26 août 
Haute-Engadine et Bergell, Cabane Forno (2584 m.) 

Voir Bulletin de juillet. 
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Engelhorner Samedi 18 et dimanche 19 août 1945 
Samedi : df\pal't ù U Il. 1:.? pour .\lriri11ge11; a1Tiv<\r ù lfi Il. 11. 

i\lo11trr à la Cahanp cfps E11grlhii1·11p1·. ,\ ltit11(1c' :.>O~JO 111.; c•n,' Îl'Oil quatre 
hrurrs dr marrlw. 

Dirnanrlw: travr1·s<\r du .\littrlg1·upp,r; al1itudr :2fi00 ni. Coul'se 
long.ue et as"•ez difi1r1lr; enyiro11 10-1'! lwure-.; de vaiappe. Pour varap-
peurs expérimentés. Rrtour à Nrurhâtrl à :.?"2 h. 08. 

Prix de la course : environ fr. 35.-. 
Organisateurs: .\r.\f Christian Kistler, Charlrs Barber. 

Grancl Schreckhorn (40',R m .) - Du samedi 18 au lundi 20 août 
Samrdi: l)(•pal't ilr Nr11ehfllrl il R h . 02 pm11· Ct·itttlrlwnlcl. (\ 'oir 

Prngranrnw d<'s rom•sps HH:'>. ) 
S'i11srri1·r riar rart,r auprc'•s dr i\l. .Tran 1)11 Bois ju,-qu 'nu lt1111li 

1;3 août. 

Course dans les Alpes uranaises Samedi 25 et dimanche 26 août 
Sa111edi: l)(•pal't ù 5 li. pour .\l(•i1·i11ge11. Eli rnr postal j11squ'ù Stri11-

alp. Dî1wr il l'l1ôtrl Stri11glrtscllrr . .\fo11U•,r ù la nllH111r Tirrhr1·g-li. 
Di1na11c-lir :· .\s(·c•11,-io11 du SustPllliorn (:l~ll·~ 111. ). Cnlw11r dP la 

Re l1l,e1ialp. Hrtour par Goc:cl1c' 11r11-L1H·rrnr. ,\rriv(•r ù Nrul'hùtel à 
:21 li. 54. 

Prolo11gat.io11 faC'ultativc j11"qu'm1 nwrc·1·pdi :.?!l aof1t. Travrrs(•r ,-ur 
la caha11p du Trift rt nc:cPnsio11 <ln11,, la n\~io11 Hrtoul' JHII' ;\/r~se11tal-
.\ 1 r iri 11grn-Brr11r. 

Coü t approx i matir : f1 ·. lîO. 
S'i11sc1·ire jusqu'nu sarnNli 1R nofit <'IH'z \1. (;_ Nirolet, Chemin 

Yieux 8, SeJ'J'ih·rs. 
Oi'gn11i-;ntrllrs: .\1.\1. (;. ri .\1. -,\ . Nirolet. 

SOUS-SECTION CHASSERON 
PHOGR.ur:-.rn ne :-.rom : 

\ ' rnclred i 3, lî, "21, 31 Stamm. 
Du 28 juillrt al! 3 août Sernainr tom istiqur cl,a11,- la ri\gio11 dp la 

cabaur dE' .\lountet. 
Vendredi 10 

1. \'erbal. 

Séance men!>uelle à l'Hôtel de l'Ours, à Travers, 
à :!O h. l~. 

Ordre du 
19 h. 
'Wh. 1::. 

jour de la séan ce mensuelle : 
Souprr (Hôtel de !'Ours). 
Spance administrativ€. 

:.?. Réception de .\f. :\Iam,ice Nagel et cle :\L Marius \\'ebrr. 
3. Affaires c·our.a11te"· 
4. lliVNS. 
:'i. Causrrir dr .\1. Ilugurnin, ing{•11irur, dirrrteur de la Socipti\ du 

Pla11 de !'Eau. Sujrt : « Suissr et ,;nrrgir IHFl ». 

N. B. Pour Ir souprr, prir1·e de s'i11:,;crire auprè~ de :\l. Iluguruin 
ou du 1n·ésident, jusqu'au mercredi 8 août. 



Organisation de Jeunesse 
La pn' scutalio11 faite à l'assernblre <le juin de 

notre prochaiue course au Balmhorn €t à l'Altels, a 
décidé nombre d'hésitants à :v participE'I'. Nous avomf 
enregistré plus de tre,nte iuscriptions €t nous ne pou-
vons que nous réjouir de faire connaître cette p,artie 

d,es Alpes à uo:,; Ojieus ainsi qu'aux jeuu,es gens suivant nos cours de 
varappe. 

André lmluni et le sou:,;signé ont suivi à nouveau un cours a lpin 
pour chefs de l' I ustl'uction préparatoir,e. Ils ,;out revenus enchantés de 
la semain,e qu'ils out pa,-sée dans la région cle Grin<le lwald. Il :v a lieu 
de noter que Paul-Henri Fe l lrath et Alexandre Piaget, tous deux éga-
lement membres de notre groupement, s'~· sont cle même rendus. 

D'autre p,art, en reconuaissance de la façou chaleureus,e dont nous 
avons r,eçu les Ojien:,; en ja11vie1· lors de la réun ion romarnl,e lles O. J., 
la SectioJl l\Ionte-Rosa a invité deux de nos membr,es, à participer à un 
cours d'a lpinisme. qu'el le organisait du 12 au 1(j jui ll et dans la 1·égion 
du Val des Dix, ,et cela sa11s fr.ais pour eux à pai-tir lle Sion. Nous y 
avons délégué nos amis i\Iax Surber ét Amlré Duvoisin, et nous espé-
rons bientôt avoir l'occasion d'e11te11dl'1e le récit des quelques jours qu'ils 
out passés eu terre valai,-anne. 

Voici le temps des vacances. Chacun va mettre à exécution les 
projets ébauchés pendant l'année et, rnurir sur nos montagnes. Ojiens ! 
,;oumettez les itinéraires de vos cliver~,eR randonnées à la commission 
de l'O. J. qui vous documentera, vous donnera tou;; les rern,,eignements 
nécesrnires et, d,e plus, vous conseil lera utilement! 

Samedi et dimanche 4 et 5 août 1945 : Course au Balmhorn et à 
l'Altels (rappel). - Le progmmme détaillé a été remis à chacun des 
participants. 

Lundi 13 août 1945: Séance amicale d1été. - Soupe1· pique-nique au 
bord du lac, au chalet d,e 11otne ami Charles Barbe)· (Saars). Important 1 
Chacun apportera Rubsi;;tanee et boi,:i-ons personuelle,; ! Rendez-vous 
devant le restaurant Beau-Séjour, à 19 h. précises. Echange de photos 
de la course d 'Alpe. Chants. Divers. 

Dimanche 26 août 1945: Cou1rse au lac des Taillères. • Train Xeu-
rhâtel-Couvet; retour Traver,--Xeuchâtel. Départ tle la gare de ;\euchâ-
tel ù (j h . 5:2 ; retour gare de l\'euchâlel à 19 h. :28. Billet collec1if. Jn,;-
LTiptious et rcw,eignemenb ù la séance du mois d'août. Dernier délai: 
ve11!lredi :21, août, cle "!O à :21 11., au local. \ 'euez nombreux parcourir 
cett€ région! 

Dimanche 2 septembre 1945 : Cours de varappe au Dos d'Ane (mon-
tée par l'arête Calame). - Départ gare cle Neuchâtel à 6 h. 5:2; retour 
gare de Neuchâtel à 19 h. :28. Billet coJlectif. I11scl"iptio11s dü ectement 
auprès du chef de l'O. J. A. L. 

DIVERS 
:\1. Robert Eggima1111 cherche u11 compagnon pou1· l'appartement 

f!U'il loue aux Grandes Cccuries (1340 m. ) entre la Tourne et la Grande 
Sagneule. Prière cl'cnvoye1· les offres à l'adres:,;e suivante : 

Parcs N° 3, Neuchâtel. 



-············································································· HORLOGl:.RII:. RÉPARA TI ONS SO IGN É ES 
PR IX MODÉR ÉS 

POSAGE DE R A DIUM ET GLACE S E N T OU S G ENRES 

M.tê\.~C~IL. . [Q)lUJ~©D$ 
TEMP L E -NEUF 6 , 3ME ETAGE NEUCHATEL 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

Téléphone 5 19 14 
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 
NEUC HATEL 

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

Surveillanb,; pour le mois d'août Hl45: 
août i\Ji\I. GC:•det, Loui:-:, Neuchâlcl. i- 5 

11-12 
18-11)' 
:25-2G 

» Heurioutl, Jcan-F., Auvcrnier. 
» Hieke1·, Jc,a 11, Neuchât,el. 
» Borel, Jacques, Neuchâlel. 

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 6 (1er étage). Maison fondée en 1881 
Mnrchaodise de première qualité 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MAZOT DES ILLARS 

Prièi-e pressante aux habitués Lles Illars de ne pas oubli€!' qu'il 
reste encore- pas:,,ablcment de bois à débiter et à rentrer. La Commis-
sion eomptc sur toutes les bonnes volonté:-:. Lori,; d'un séjour aux Illars, 
con~al'rez qu€lque:-: heures Llc travail; il en rc:,;tera toujours assez 1rnur 
le plaisir. 

Gardiennage : la liste d€s ganliens sera affichée au local. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
POUR 

TOUS LES SPORTS chez JIK j SPORTS 
le plul grand choix et les a -

meilleures qualités 
Mm• C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 

RELIURE 
~J:itURE V. A TTINGER 
REVUES 
JOURNAUX 
RÉPARATIONS 7, Place Piaget NEUCHATEL Télé 5 14 86 

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

, 



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

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

• 

Articles de ménage 
Quincaillerie Outillage 

OPTIQUE Pour 
PHOTO- CINÉ bien 
PLACE PURRY acheter 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL vous 

Martin LUTHER 
pensez 

-
OPTICIEN SPÉCIALISTE a 1945 

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



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

.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ,. 

CALORD~ 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111• · 

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

cl' 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN H C'.t 

Equipement Sportif 
pour Dames et Messieurs 

r 
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 Neuchllel 
Soirées Banquets, Billard, Ping-Pong PRIX MODÉRÉS 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
RUE DE LA PLACE D ' ARMES 5 

COMBUSTIBLES 
••· • ..... L&. ... ....... ,..., 
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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 ..... 

PRISI 
HOPITAL 10 

Çi/efs de laine 
Çilefs 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 
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron 

La Boucherie- Charcuterie fine 

R. Margot 
Seyon 5 a Tél. 5.14.56 

vous offre sa charcuterie el ses 
viande! de toute première qualité 

CARDINAL la bonne bière ! 

Pour vos Sacs de montagne 
et articles en cuir une adresse 

BIEDERMANN BASSIN 6, NEUCHATEL 

• 

r 

• 
················································································~ 



···························································-·················· 
Pour vos articles de 

SPORTS 
ROBEHT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 10 septembre 1945, à 20 h. 30, 

au local de Beau-Séjour 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 
2. Candidatures : 

Calame, R oger, étudiant en droit, Neuchâtelois, présenté par MM. 
PieJTe F.avr,e et J.-P. F.arny; 

Perret, John, président du Cmis;cil communal· des Ponts-,clic-::\Iartel, 
prescnté par ::\D I. Schmidt et J .-P. Farny. 

3. Courses: 
Engielhi:irner, 15-16 septiembre; 
Réunion des Sections ju ras'siennes, 30 septembre. 

4. Chant. 
5. Films1 en cou leurs sur les Grisons, présentés par M. Emile Staeh eli. 
6. Divers . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IDOrtifs 
votre 
montre étanche 

chez 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

Uectriclté - Téléphone - Télédlffuslon - Radios 
................................................................................ 



-··············································································· • 

PIANOS 
MUSIQUE 

·RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 

• 

• 

NEUCHATEL 

Les articles de aualité 

Quincaillerie 
Outillage 

Articles de ménage 
Porcelaine 

MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

On •e donne de la peine 
pour bien servir ses clients ... 

.. . à la Boulangerie -Pâtisserie 
,,DES PARCS 0 

... car client content revient souvent ... 

Savo .,e Pet1"tp"1erre Se recommande, A. MONTANDON 5 • Parcs 129 NEUCHATEL 
• S A Téléphone 5. 14.45 = . . . 

• • • 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée du 10 septembre 1945. - Programme du mois. 

Groupe de chant. - Chant d'ensemble. - Chronique des courses. - Pro-
gramme des courses. - Sous-Section. - Organisation de jeunesse. -
Cabane Perrenoud. - Mazot des lllars. 

Dimanche 2 : 
Vendredi 7, 14, 21, 28: 
Lundi 10: 
Lundi 10: 
Lundi 17: 
Dimanche 23 : 
Dimanche 30 : 

Dimanche 30 : 

PROGRAMME DU MOIS: 
Cours de varappe au Dos d'Ane (O. J. ). 
Réunion amicale au petit local. 
Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Assemblée mensuelle de l'O. J. au petit local. 
Groupe de chant. 
Cours de varappe au Dos d'Ane (O. J. ). 
Réunion des Sections jurassiennes à la Cabane du 

Jura, sur Bienne. 
Cours de varappe au Dos d'Ane (O. J.). 

Par lei c.anal du Bulletin, la Sectlion tout entièr1e1 exprime à son 
présadent M. Jean-Pien~e Farnr, vict'irne aiUx Grisons, d'un fâcheux 
accildent, s,es vœux bien cordiaux pour un promp,t réltablissement. 

Assemblée générale mensuelle du 6 août 1946 

Le rél':umé du procès-verbal paraîtra dans le Bulletin du mois 
d'octobre. 

GROUPE DE CHANT 

Membres ou non du Groupe sont avisés. que les répétitions 
reprennent lundi 17 septembre, à 20 h. 15, au petit local. 

Le comité dlu G:roupe de chant compte sur une p.artlicipation nom-
br,euse1 et régullière aux rélp'étitions• de la sai:son 1945-1946 ! 

Répétition 10 sept1eimbre, à 20 h. 10. 
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CHANT D'ENSEMBLE 

Là-haut ! Là-haut ! 
Air : « Roulez, tambours » 

Paroles de E. Gétaz. 
1. 

Là-haut, là-haut, une voix nous appelle 
Qui nous redit : Viens à moi ! viens à moi ! 
Près des sommets, des neiges éternelles, 
Viens raffermir ton amour et ta foi; 
L'ardent amour de la Patrie 
La foi vivante en son Destin : 
Sous ces drapeaux il sc rallie } bis 
Le Club Alpin, le Club Alpin ! 

4. 
Là-haut, là-haut, règne le grand silence, 
C'est le repos devant l'immensité; 
Là-haut renaît, en nos cœurs, l'espérance 
De retrouver les bienfaits de la Paix. 
Près des sommets, se tient, blottie, 
La Liberté, suprême bien, 
Que défendra toute sa vie } bis 
Le Club Alpin, le Club Alpin ! 

CHRONIQUE DES COURSES 
Course à l'Altels 

13 août 1945 
Quatre participants se retrouvent dimanche matin à Kan<lersteg; 

ils ont le souri1re ! LeU'! dernier et fragile espoir, accroché à la lune 
nouvelle, ne· s'est-il pa,s pleinement réalisé? Le temps n'est-j,] pas ma-
gnifique? La campagne respire lat,gement les derniè1·es gouttes• de 
pluie de la nuit, le ciel est bleu. Des groupes joyeux sol'lent sur les 
chemins, une fanfare matinale franchit allégrement le pont de la 
Kan.der. C'est vra.iment dimanche. 

Ap1ès l'inévitabl,e cha:.:-s·e ,aux petits pains frais et .aux cartes pos-
1./a-les, notre rang se forme; et sur l'asphalte encore frais nous allons 
vets les grands rochers qu'escalade le chemin de la Gemmi. A l'ombre, 
ce dont nous louons nos organirnteurs. Tandis qu'avec les lacets 
s'élève le fond de la vallée, les gammes légères, d'un cor des Alpes, 
comme une càresse très douce, nous accompagne au gré de la brise. 
L'ne halte est de rigueur au sorti1 des zigzags, en face de la sauvage 
Yal!ée du Gastern, avant d,e quittfll· la f01 êt. Puis la montée se pour-
suit, pour arriver à 13 heures à Schwarenbach. La majorité accepte le 
menu, cependant qu'un quatrième s'offre un dess·ert qui va compliquer 
les compt,es finaux. Durant l'après-midi, la cordée! se divise en deux, 
ayant chacune un chef de, cours,e: l'une commente l'arête que nous 
verrons de plus près demain, s'inquiète du ciel qui s'habille (sont-cP 
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des nuaiges, sont-oei des broumards ?), l'.aut:re met harmonieus,ement 
au po•int, en s,our'dine, comme mi chœur qui répèt,e, les ronflements 
pour la nuit prochaine. 

Lund!i 2 heures : lever. Silencieux, natul'ellement. Regards s,atisfaits 
sur un ciel soutenant toute, critlique. Déjeuner s,ans appétit. Le chef de 
couvse G. Perrieigaux démontre avec brio lre'S multiples qualités d'une 
lanternie, e,x-tr:a-légèrn. Il prend la têtre, de la colonne ,etr nous sortons 
comme des voleurs, aidés de la complici'k de la :\[iideli qui refel'me 
cc,nsreiencieusement SUI' nous lia lourder cloubl,e port,e. Il fait frais, 11011 
froid. Avant le premier cent mètres. la lanterne du chef de course nou>' 
permet d'apprécier sa qua.Jiité dernière, ceJrle de s'éteindre sans bruit, 
et sians espo•ilr. D.e pros<aïques1 lampes électrriques la remplacent. Elles 
nous aident, à passre:r la rivière et r,emont,er sans trop de lourict~ur les 
pentes de ]1'invis1i-ble, forêt d'où nous émergeo•ns heureusement, et ave,c 
l'aube. Lne courte halte pour se mettre à l'aise, apprécier le poi1dls de 
la corde au haut du ,..ac, et en rout.e pour les pierriers. Car l'Altels a 
ceci de. particulier que, caractérisé par un unique névé éblouissant, il 
se gravit entièrement sur la pierre. Et quelles pierres! Certain expert-
médecin-globe-tlrotter-encyclo,p,écl,iste trouverait ici l'occasion de placer 
un chapitre entie,r sur les innombrable•,;, espèces de pie1Tiers dont notre 
globe e'st parsemé. Plus brièveme~1t. je les préfère à la montée qu'au 
retour. Cerpenclant, à la cadence lente de nos pas. le jour s'est lervé : 
devant nous s'affe1mit la crêtie 11oire du massif de l'Altels; cle l'autre 
côté de la vallée peu à peu se dessine toute la chaîne domina.nt Adel-
boden. Puis les reliefs se creusent, rougeoient et' s'éclairent,; nous 
montons dans une ombre heureuse. Le Zackengrat se découvre au point 
2959 marqué d'un « :::t:einmann » ; au delà les glorieuses Alpes valai-
sannes apparaiss,ent extraordinairement nettes sur un horizon presque 
blanc. Les pierriers continuent, variant clans leur désordre, ce qui nom, 
encourage, c,ar ils prouvent que nous avançons. D'ailleurs le jeu com-
mencé depuis plusieurs dlemi-heures nous distrait: c'est à qui trouveira 
le sen~ier, puisqu'il exist-e ! ~ou,; arrivons tout de même au pied des 
dalles. et la cardée ,;,e forme. lJne neige déjà bien tassée, reste de la 
semaine pré'cédente, couvre parfois le;-; possi'bilités de s•entes de caTa-
Yane'- : oa.use d'ince!'t.itude et surtout die retard dans la progression 
jusqu'à l'arête. Oelle-ci nous apparaît plus hospitalière que ces dalles 
imbriquée1s comme les tuiles d'un t:oit; elle, nous donne l'occasion d'un 
arrêt rnffisant pour cassea" l,a, croûte faire le poi~1t et nous étonner de 
l'heure. Nous montons dès lors à peu près à cheval sur l'arête pr,esque 
toujours clans l'ombre, et le sommet se montre enfin de façon concrète 
à 11 h. 30. Poignées d~ mains. J?éballage de~ sacs : on se trouve trop 
riche, d,e qu1a:ntités de calories; •e1lles :'•e!'ont d'ailleurs les bienvenues 
plus tard. La vue grandios,e est cependant moi11s limpide que ce matin : 
le ci1:1l s'est empanaché de multiples poussées de nuages jaillissant Llc 
chaque, viallée; à l'ouest ,die grands brouillards mangent gentiment le,s 
crêtlas vO!isines. La traversée sur le Balmhorn e:sit remis-e; nous sommes 
d'ailLeurs en retard sur l'horairfü 

La descente ,est amorcée, à un bon rythme. L'arête nous• accueille 
plus souriante encor1e qu'à la montée, et alors que nous franchissons 
le «passage » des1 dernières dalles, la g1isaille nous isole silencileu-
"-ement par larges boufff:'es. On se « désencorde » sur le haut pierrier, 
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et là c'es,t une 01rgie scandaleuse de solides et d!èl l1iquides, bienfaisant,e 
et nécessair,e. Par quelques éclaircies, on a, pu voir que tout le Zack,e n-
grat vit dans Je brouillard, consolia,tion de ne pas y êtr-e. On reprend. 
sur l•e1S1 plaques de schiste, dans la pierraille aux lames aiguës, la 
recherche sHmulante des, s,entiers-fantômes. Deux d'entre nous 
louchent depuis quelque t,ernps vers les névés·. On les comprend : longer 
toute une journée une gliss1ade. pareille sans s-e, payer• une « routschée », 
c',est, inadmbsible ! Aus•si le gToupe, eutier se t1rouve-t-iJ bientôt. déporté 
Yer:-- le nord et gli~o'e :--ur un pauvre névé dont l'apparence seule était 
prometteuse. li se termine par de grm1de1s1 daJ,lles recouvertes, tlle fine:-
pierraiUe traîtresse, il faut cl,e:scend/r1e, lentement. Le s·entier est déri-
dément ailleurs. Aussi les premiers gazons sont-ils bienvenu,;; on parle 
liquides, ce qui ,es,t signe de marque! Le ci1e,l nous, entend: alors que 
nous passons 1,a rivière un violent, orage d,e grêle nous arrose, ponctué 
de coups de tonnerre. :\lais les organisat1em·s1 ont si bien prévu un pro-
gramme compl,et, que c'eis1t av,ec un gai ra,~-on de soleil ' que 1-es quatre 
sur le chemin de la Gemmi, montent à Schwarenbiach. A 17 h. 45, l•e 
souriant propri1étaire nous accueiUe : fü ne, refusera pas de nous loger 
encore ce1tt,e, nuit. 

Le s1oup,e:r est copieux : Jl',orgie (die! l'ap1'ès1-midi' donne prétexte à de 
nouv,eaux mélanges que chacun supporte ais·ément'. Le préposé aux 
comptes a du mal à rép,a1·tir les « 1°e,sponsabilittés » et, comme clans 
c,ertaine histoire, une pomme risque, de, tout gàt:er. :\fais R. Leuba tient 
à ce que, finis:se en be,aut·é une journé-e si bien cléro1Ulée: c'est dornc en 
trinquant joyeusement lia Dôle qu'il nou;; offre que nous remea·cions 
les organisateuTs, de oette cours1e1 parfaite. J. R. 

Dent Blanche 
21-23 juillet 1945 

Jsol·ée, supen'be, dressant bien haut vers le ciel les quati,e arête~ de 
sa formidabl ,e p~:ramicle, la Dent Blanche, cert,es, impose l'admir:ation au 
plus blasé. Et de11Tière cette apparente rigueur de lignes, quelle diver-
S\ité ! De ~lountet, e1llle offre au regard une paroi tourmentée, zébrée 
de glace et bordée vers le ciel du crénelage étonnamment capricieux 
de l'atête des Quatre-A ne,s. Du glacie1r de Sch6llbühl, elle ne montre 
aussi qu'une face, mais, ond'onnée, classique de lignes, presque parfai-
tement triangulaire. Pn Obergabelhorn ,en plus grand, en plus neigeux 
aussi. Des Haudères, de Ferpècle, •c',est la Dent par exoellence, le 
prisme monumental, ens-errr dans ses arêtes, déjetant lé'gèrement vers 
le nord sa mass•e rocheu,:,e, comme un athlète qui prend son élan -et 
tend les muscles avant le :c:,aut. Les trois arêtes visible.s d'ici. marquent 
trois voies d'accès ver;; la tête du grant. La p11emière qui s'élève d'un 
seul jet ,dt1 Col de la Dent-Blanche au sommet est, à vrai dire, moins 
un ch-emin qu'une ligne géomrtrique, assurant par sa présenc,e l'équi-
libre du tout. L'arête de Ferpècle, r,ectiligne, ht>rissre et terrib!,ement 
raidie, ell,e aussi, constitue, dit-on, une superbe f'cole <le vm·appe. Quant 
à la dernière des trois, relie de la Wanclfluh, ou arête sud, c'est ;;ur 
-elle que l,es quat11e Neuchàtelois avaient jetf' lem· drvolu. Examinée de 
la vaUée, elle n 'offr,e pas un aspect bien méchant: ~a: pente paraît 
modérée, et l,es gendarmes qui la héri'ssent ne s,emblent p,as présenter 
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d'obstacle bien seneux à l'escalade·. Ajoutons que cette année I,a mon-
tagne est parUculièr-ement sèche, et que la Dent Blanche, spécialement, 
libérée ou peu s'en faut de tloute neige, ne mérite guère son épithète 
traditionnelle. 

Vendredi soir, à !',arrivée du car de Sion, le viLlage des Haudères 
nous offre l 'image animée d'une station de montagne regorge,ant 
d'estiYants. Les hôtels n'ont plus une place libre, ,et si notr,e chef, 
Charles Golay, n'avait pris l,a précaution d'annoncer bien à l'avance 
notre, arriYée, c'e1st à la bet:l,e é1.oile que nous aurions dû passer cette 
première nuit. A l 'Hôtel Edelweiss, pendant que nous croquonis à 
belles dents d'appétiss,ants 1iamequins au fromag,e - c'est jour sians 
via.nde, ici comme ailleurs - nous prenons un premier contact avec 
notre guiiclie du lendemain : Antoine Georges, de la Forclaz. Puis, après 
un reg;ard jeté sur la Dent qui s'embrase, aux dernierx feux du jour, 
nous gagnons1 nos chambr,es : bientôt le g;azouillis du torrent berce 
agréabl-ement nos 1 rêves de conquête. 

Samedi, dès cinq heures et demie, nous sommes en route, remon-
tant vers Ferpècl<e et Bricolla le chemin muJe1Jier qui suit la Borgne. 
Bien nous en ,a pris de partir à l'aube: la vallée, orientée vers le sud\.. 
est, devient intblérablement chaude, dès quie le s·oleH, surgi des crêtes 
de ~Iour1ty, l'éclaifle• de, plein fouet. Jusqu'à F,erpècle, on monte peu : 
capricieux, le s1enrtii,e1r s'élève et r-edescend, jouant en quelque sorte avec 
la pente, le1s atpages ,et l,es chalets noircis. Plus haut, vers Bricolla. son 
tiracé ,est mieux étudié, sa pente plus raide .aussi : bien vite, alors, on 
gagne die l'altlitude, et, presque sans tr:ansi1Jion, on se trouve au s,euil 
du pays des neig;es. A chaque minute, surgissent de nouveaux som-
mets, tandis que r,etournent à leur néant les assises rocheuses qui, d'en 
bas, nous· narguaient de leur faibl,e supériorité. A huit heures trente, 
nous trouvons sur l'esp,J1anade de Bricona Antloine en comp.agni,e de 
son cousin, Joseph Georges, le nouveau gardien de Rossier. Dernier 
témoin ,dl'une civilis•ation qu'il ,est de bon ton, en montagne, de vitu-
pérew, ]'Hôtel nous ,accueille avec son confort de bon aloi, sa gentille 
s,erveus,e et l'exceUent - et peu onéreux - m,enu d'un dîner matinal. 
On se délas,se, on ma:nge à belles dents un plat de macaronis apprêté 
de façon fort délectable, et petit à petit on se prépare à engager la 
dernière tiraite de la journéei: J.a montée du glacier die ferpècle. Il est 
près de dix heures •et demie lorsque nous reprenons notre marche à 
travers les vas,ties pâturag,es de Bricollla qu'égaient les' ruisseaux, des -
cendus des glaci,ei·s qui nous dominent et que p,a!rlSèment les taches 
clair'es ct rune, flore ,etncore toute printanière. Le, piaysage s'enrichit 
encore: à gauche l'arête de F,erpècle, maintenant toute proche, prend 
un relief sai sissant; au-dessrus die nous, ce sont les séracs de Motta-
rotte, coupés net/sur l'aplomb ldl'un rognon rocheux etl que le1 soleil mati-
nal fait briller, éblouissants; sur la droite, enfin, les Grandes Dents, 
de Bertol à Veisiivi , découpent sur l 'azur imperturbable leurs déchi-
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rur,es imprévues. Il e,st long, certes,, le chemin qui màne à la Cabane 
Rossier : à la moraine succèd:e un plateau neigeux, puis la pierraille 
du Roc Noir, à laquelle font suite d'autTes pentes de neige. Mais pE•r-
sonne ne songe à trouver monotone un tPajet si riche de beautés 
alp,estres, et qu'.inteŒ·rompent, d'ailleurs, pour notire confort, de nom-
breuses haltes. A quinze heures trente, après quelques pas de montée 
sur des cailloux branlants. nous déposons nos sacs sur la terrasse de 
la cabane. A 3500 mètres, la vue que peut offrir un refuge de montagne 
es,t un spectacle évidlemme,nt peu banal. Ai-rivés là-haut au milieu de 
l'après-mildi, nous avonSi tout loisir de nous en dlél,etter à siatiété. Au 
coucher du solleil, Charles Gola~· nous annonce l'imminence d'un spe,c-
tacl1e inédit: le rayon, vert. Au moment où l'astre ,encore éblouissant 
s'efface derrière J,e1 Grand Muveran, nous tendons clone les pupilles, 
prêt,s, à saisir l'inst1a11t fugitif du phénomène: peine per,d!ue, le soleil 
reste roug,e et rien ne ,l,e suit, sinon J,e,s ocres· pâles du couchant. Notre 
incr1éclulité nous boucherait-elle, les ~·eux ? L'ignorance d'une servante, 
suivant Tœpfer, lui bouchait bien le nez ! Marcel Guy,e, à vrai dire, 
prétend bien avoir vu quelque chose! Mais nous res-tons sceptiques, 
et plutôt que d'engager une stériJ.e discussion sur Le caractère subjectif 
des sensations, préf•érons, solution raisonnable, aller nous étendre sur 
nos couchettes pour réparer nos forces e,t préparer nos esprit1s et nos 
corps à l'effort du lend:emain. 

A quatre heures vingt-cinq, en route ! Les cieux cordées consti-
tuées, nous abordons sa,n" préambule l'escalade · du bon rocher qui. en 
quelques enjambées, nous conduit. sur J.a crête neigeuse du point 3729. 
Excellent début•! Pas de marche fastidieuse sur une méchante moraine, 
pas cle traîtres éboulis, ou de E'entiier douteux : on se lance dès le 
principe « ,in me1dias1 res )). Ce n'e,s,t d'a.illeurs qu'une p,r1emière passe 
d'armes,, non la bagarre. L'éiperon neigeux où, il y a deux ans, des 
accidents mortels se produisirent, est cette année parfaitement débon-
naire. Sur le plateau nous, apparaît, irréel et fantastique, le Cervin de 
Zmutt : non pas la beilile pyramide à photos qu'on voit de Zermatt, 
mais une paroi immens,e, zébrée die neige, et de couloirs mauvais. Pas 
commode, ],e, gaillard ! Ce n'est pas comme notre arête qui, d'ici, sous 
l'effet d'une illusion d'optique, s'aplatit, se fait humbl1e, cache• ses gen-
1d:armes ,ertJ mo•ntre patte de v•eilours. Ne nous .v trompons pas, cepen-
dant: La Dent saura se défendre, mais la lutte t[u'elle, livrera reste,ra 
loyale. Le coup tordu dies corniches qui croulent, le croc-en-jambes des 
roches verglacées ne sont pas, de mise ici. Peu de pris·es, parfois, mais 
.aucune, ne lâche; du vide, ceJrtes, mais· point de cesi couloirs balayés 
par les chu11es de pierres; l'escalade, est par endroit assez aérienne, 
jamais risquée. Sa.es et piolet sont restéis1 au pied des premiea·s ressauts 
d'e l'arête, en sorte que le cheminement en eEt énormément facilité. 
Nous formons deux cordées : en tête, Ile guide est1 suivi de Marcel Guye 
et d'Alfred Schnegg, tandis que l\Iarcel \Vermeille - Marcel II - qui 
varappe en espadrilles, fait équipe avec Charles Gola:v (en « vibram )) !). 
A huit heures vingt-cinq, soit quat1r,e hem·es ap1·ès le départ' de, la 
cabane, nous touchon,a; la perche sommitale. Déjà! serait-on tenté de 
s'écrier, tant l'escalad,e, nous a paru courte. Quelques pas1 de descente 
à l'abri de l'arêtie des Quatre-Anes, et nous voilà installés fort c®for-
tablement sur de grandes dalles en forme de sièges, contemplant, dans 
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une atmosphère cl'un,e sc\11énité parfaite, le panorama le plus prestigieux 
qu'il soit capable d'imaginer. Et .110us passons là-haut toute uue heure 
,et demie, à nous chauffer au solei I des quatre mi Ile rnèttes, nous aban-
donnant à l'insouciance joyeuse d'une ascension pleinement réussie. 

La descente jusqu'à la Sielle neigeuse fut s,ans histoi:re. Pas à pas, 
on suit en sens inverse L'itinéraire de la montée : les mêmes difficultés 
appellent l~s mêmeSI gestes de p,nudenice, et les pasSJages faciles s'en-
lièvent à un tempo semblable•. Le,s membres, famil i1arisé1s maint,enant 
avec la contexture dei la roche, l'étreignent av,ec une parfait,e assurance, 
et nous font descendre à une cadence raisonnabl,e vers le Large plate1au 
où tout d,ang,er cesse. Des environs du point 3912, on oblique à gauche, 
pour s 'cngag01' dans la paroi rocheuse de l,a Wandfluh. Dir.e que les 
deux heures et demie que nous passâmes dans ces tristes gravats 
croulants furent pour nous une jouis.sance de plus, serait pour le moins 
fort ex,agéré. A la montée, au petit jour, il est possible que la Wandf,1uh 
offre quelque attrait à des grimpem1s aux fo1'ces intactesi : pour nous 
qui avions derrière soi la plus belle partie de la courise et qui sentions 
poindire la fatigue, ce fut, disons-le, une équipée sans gloire. :'.\1Lais tout 
,a une ftlli: Antoine arant repéré bien haut l'unique passage où l'on 
peut prendre pied sur le glaci<e.ir, il nous y mène avec sfü,eté, et pour 
gagner quelques minut,es, triche avec l'itiuérair,e habituel , en gagnant 
par la voie la pLus dirncte la moraine opposée. Pas de crevasse encore : 
toute la neige dont: cette année les arêtes sont magnifiquement libé-
rées, semble s'être accumulée sur les glaci,e,rs, pour la commodité du 
touriste à qui elle épargne les lassants périples que l'on connaît. Un 
chemin de moraine bien propret, et nous voilà quittant définitivement 
la zone des neiges, pour gagner en quelques minutes la cabane die 
Schonbühl : il ,est dix-huit heures, dix. 

Héroïquement, lundi matin, nous nous arrachons au sommeil aux 
premiènes lueurs du jour : nous sommes décidés, en effet, à parvenir 
à Zermatt avec une, suffiisante avance pour y flâner quelques heures 
avant l'embarquement du r,etJour. Hélas, l'homme propose, mais !,es 
éléments disposent ! La semaine pr-écédente, un éboulement malen-
contreux a provoqué en amont de Staldie.n une crue de la Viège qui 
emporta la voi-e ferrèe sur une distiance respectueuse: le transborde-
ment des vo~·ageurs ne permet p.lus d'as,sur,œ· avec la ligne de la plaine 
les corr:espondanc,e:s habi,tueHes. Aussi, à peine arr<ivé,s à Ze11matt, nous 
faut-il en partir. A une autr,e fois, donc, la visite ,au vieux village et 
au :\fusée alph1 ! L'exposition Wh)-mper sie passeria, cette fois-ci, de 
notr,e argent ! Tandis que, cahin-c-aha, les voitur-es roug,es nous em-
portent vers la plaine, au loin vers J,e sud surgit la muraille magni-
fique du Breithorn: comme pour un derni,er adieu aux voyageurs qui 
partent. s,es sommets bleutés se hissent au-dessus des fo1'1êts et des 
pâturages avant de disparaître au prochain tournant de la gorge. 

JEAN PITON 
MASSEUR DIPLOMÉ 

NEUCHATEL 

A. S. 

GYMNASTIQUE MÉDICALE 
O RT HOPÉDIQUE 

RÉÉDUCATIVE 

Fbg. Hôpital 17 Tél. 5 33 43 
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PROGRAMME DES COURSES 
L:a cour,se à Solmont-Prépuuel, inscrite1 pour sep,tembre, au pro-

gramme géniéral ~e la Section S'Ous « commissi1on de l'O. J. », n'aura pas 
lieu; deux dimanches pour le coursi de varappe ,et un pour ]e, \Veis-
sensl1:ein reitiendront l,esi chefs de l'O. J. 

Course aux Engelhorner, 15-16 septembre 1945 
Neuchâtel, départ samedi à 12 h. 12; M,eiringen, arT'ivée à Hi h. 09; 

Rosenilaui, arrivée à 17 h. 34; montée à la cabane, ,e1nviron deux heures 
et dffill.i. 

Dimanche, tlravers,é,e du Mittelgruppe; varappe difficile; neuf-dix 
heu1ies de trav,ersée. 

Départ .d)e Meiri,ngen à 18 h. 23; 
Guide : A. Schnydrig·. 

Neuchâtel, arrivée à 21 h. 48. 
Coût : environ fr. 35.- . 

Organis1ateur: C. Barbey. 
Prolongrution éventlueHe lundi ,et mardi. 
Réunion des partidpants après la séance du m. 

(voü1 suite du programme des cours.es en page 5 dei la couverture). 
---•----

SOUS-SECTION CHASSERON 

Vend1~edi 7, 21, 28 
Dimanche 9 
Vendredi 14 
Dimanche 30 

PROGRAMME DU MOIS 
Stamm. 
Course 1au Suchet. 
Assemblée mensuelle aux Venières. 
Réunion dies, Seictions1 jurass1,ennes à Bienne. 

Ordrei du. jour de, l'assemblée mensuelle 
aUJ res,taurantl Sommer, aux Verrières : 
19 h. 30 Souper 
20 h. 30 Assemblée1 administrative 

1. Verbaux. 
2. Affaires commutes. 
3. Dive11s1. 
4. Rapport srur l,a semaine touri,stiqu,e: à Mountet, par le Dr Leu 

(avec photlos). 
Pour lei souper, prière de sèannoncer jusqu',au me1rcredi 12 auprès 

du président ou du tenancier. Pour 1'e,s1 moyens1 de communic,a-t,ion avec 
Les Verrières, le Comité, s'efforc,etra de Les obtenir rapildles, confortable,;i 
et sûrs. 

Poru~ la course ,au Suchet, se renS1eig·ne1, au Stamm. 
Le sciage du boiiSJ ,av,ance 1~apidement, mais il f,aut encor,e, le, fendre 

.e,t le rentlrer. On demande un peu de bonne volonté aux habitué,s des 
IllarS' qui n'ont pas, encore at,t~apé d'ampoules et qui' pro,fitent tout de 
même de l'excelle111t ch1a,uffage ldlu. chalet. 



.. 

Réunion des Sections jurassiennes 

Elle aura lieu cette année à la Cabane du Jura, sur Bienne, le 
30 septembre. Yoir à ce sujet l'article pan1 dans les « ,\ lpe" », fascicule 
du mois d'août, page 1î8. Les participants sont p1ié'., cle s'inscrire 
aup~'èR de ;\L Fèlix Trip,e t, préHicknt du Groupe üe chant, ou au 
~Iagasin :\fartü1 Lu the!' , jusqu'au i3 septernbre. l Tn billet collectif sc1 a 
éventuellement organü,é . Départ de Neuchâtel à 8 h. Oî. 

----•----

Organisation de Jeunesse 
~Iagnifique ! telle fut, en un mot notr e course 

d'Altp,e de cette année. Par deu x belles journée'S du 
mois d'août, un ciel . ~an,- nuage, 43 jeu nes gens ont 
fait l'asc-ension du Balmhorn et de l'Altels. Chacun 
est revenu enchant,é de cette randonnée. 

~otre séance du 13 août, a eu lieu au chalet de notre ami Charles 
Barbey. Une fois de plus, nous avorn, pu apprécier rnn hospitalité et 
nous le remercions vivement pour la charmante :-oirée que nous avon,; 
passée au bord d'u lac. 

Dimanche 2 septembre 1945 : Cours de varappe au Dos d' Ane. -
Départ gare de Xeuchâtcl à G h. 5:2. Hetour gare de, Xeuchâtel à 19 h. 28. 
Billet collectif. Inscriptions aup1ès clu chef cle l'O. J. 

Lundi 10 septembre 1945, à 20 h. 30, au local : Assemblée· men-
suelle. - ProcèR-vcrbal. Commun ica! i011s <liYer:-,c:--. « Balmhor11 et Al-
te!;;», récit de ~lax Surber avec pré;;ent1ation de photo". Préparatio11 ù 
la coult'se diu mois. Chants. Divers. 

Dimanche 23 septembre 1945 : Course au Weissenstein. - Le pro-
gramme .ainsi que le coût seront communiqué,:.- à la séance. Course 
subventionnée. Bil let colle~t'if. Det11ier dé lai d'inscription: venfü,ecli 
21 septembre 1945, de 20 h. à 21 h. au Stamm. 

Dimanche 30 septembre 1945 : Cours de varappe au Dos d'Ane. -
Départ gar,e, de Neuchâtel à 6 h. 52. Retour gar,e de Neuchâtlel à 19 h . 28. 
Billet collectil. A. L. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Hôtel Gasterntal s/Kandersteg 
Tél. 8 20 63 Au pied du Lœtachenpau et du T•chingelpa11 

Beau séjour de vacances. Pension à partir de Fr. 9.-
Dortoir avec paillasses. Se recommande à tous les touristes. 

SCHNYDRIG 
Guide C.A. S . 

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

CABANE PERRENOUD 

Les clubistes qui monteront à la cabane du 2 au 30 septembr·e sont 
priés de se munir d'un trousseau de clefs, chez Monsieur Ed. Claire, 
1, Faubourg de l'Hôpital, Place de l'Hôtel de Ville. 

Les visiteurs sont tenus, de laisser la cabane en parfait état. Il est 
interdit d'u,tiliser le pétrole pour faire du feu. 

Le gérant . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
P. GUGGISBERG CORDONNERIE MÉCANIQUE 

NEUCHATEL 
Successeur de P. Erismnnn & Fils 
Spécialité de ferrige1 (ski cl monlngnc) 

Poteaux 5 (1er étage). Maison fondée on 1881 
Marchandise de première qualité 

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

MAZOT DES ILLARS 

Gardiennage : la liste des gardiens sera affichée au local. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
POUR 

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

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

PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels . ATTINGER 
Portraits • Cinéma 7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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LA GRANDE MARQUE SUISSE • 

CHAMPAGNE . 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 18:29 

Articles de ménage 
Quincaillerie · Outillage 

OPTIQUE Pour 
PHOTO-CINÉ bien 
PLACE PURRY acheter 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL vous 

Martin LUTHER 
pensez 
-

OPTICIEN SPÉCIALISTE a 



:Ji::}j 1tl•~:, 11c ,:0 la Ville .. ,, . 
Nc1-.. 2hatel 

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

.. 
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CALORD~ 
•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111•· 

En course ou à la maison 
buvez toujours les vins du 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN a c•~ 

Equipement Sportif 
pour Dames et Messieurs 

Local de la Section c. A. s. BEAU-SEJOUR 
• CAFÉ - RESTAURANT Faub. du Lac 27 - Tél. 5 3 1 97 

Neuchâtel Grandes et Petites Salles pour Sociétés 
Soirées Banquets, Billard, Ping- Pong PR I X MODÉRÉS 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
RU E D E LA PLACE D 'ARM ES 5 

COMBUSTIBLES 
········--········-··········-············-··-·····•&~•···-·········-t•·· 
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········••'-9••··································································· 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 CL U B .... 

Vos Çi/efs de laine 
FROMAGES POUR PONDUES Çilefs de cqasse 

Une seule adresse: 
De grandes tailles en magasin 

HOPITAL 10 
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, Bue Neuve 4 
GenèYe, Fribourg, Aa rburg, ;\Jont reux, Landeron 

La Boucherie -Charcuterie fine 

R. Margot 
Seyon 5 a Tél. 5.14.56 

vous offre sa charcuterie et ses 
viande& de toute première qualité 

CARDINAL 
Pour vos 

la bonne bière ! 

'I • • 
Sacs de montagne 
et articles en cuir une adresse : 

BIEDERMANN BASSIN 6, NEUCHATEL 
• • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 



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

Pour vos articles de 
SPORTS 

ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi t er octobre 1945, à 20 h. 30, 

au local de Beau-Séjour 

ORDRE DU JOUR 

l. Communications du Comité. 

2. Courses: 
Aiguilles Dorées, 6 au 8 octobre; 
Course avec la Sous-Section: Gros-Taureau - Région frontière, 

21 octobre1; 
Courne d'automne: Bôle-Bevaix-Cortaillod, 28 octobre. 

3. Cha1nt. 
4. « Lumièr,e et couleurs», causerie, avec présent,ation de clichés en 

couleurs. par ~I. André Brandt, cousin ,d'e « Six qu'on était». 
5. Divers . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SDortifs 
votre 
montre étanche 

chez 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

E/sotrloit~ -
Té/4dlffualon 

TIJ/lphone 
- Radios 

·····································································-·········· 
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• 

PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

Les articles de aualité 

Quincaillerie 

MESSIEURS On se donne de la peine 
pour bien servir ses clients ... 

chez 

Vos chemises sport ... à la Boulangerie -Pâtisserie 
Vos pullovers sport __ DES PARCS,,. 
Vos bas sport ,, 

... car client content revient souvent ... 

S avo i e-Petitp i erre Se recommande, A. MONT ANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5.14.45 S.A. 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée du l•r octobre 1945. - Programme du mois. - Banqutt. 

Groupe de chant. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 
5 août. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée mensuelle du ] 0 sep-
tembre. - Chant d'ensemble. - Chronique des courses. - Semaine des 
Quadragénaires. - Programme des courses. - Sous-Section. - O. J. 
Cabane Perrenoud. - Mazot des Illars. 

Lundi 1: 
Vendredi 5, 12, 19, 26: 
Samedi 6 - Lundi 8 : 
Lundi 8: 
Lundi 15: 
Dimanche 21 : 

Dimanche 28 : 

PROGRAMME DU MOIS : 
Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Réunion amicale au petit local. 
Course aux Aiguilles Dorées. 
Assemblée mensuelle de l'O. J. au petit local. 
Groupe de chant. 
Course au Gros-Taureau. Cours de varappe au Rai-

meux (O. J.). 
Course à Bôle-Bevaix-Cortaillod. 
Course à Pouillerel et dans les Côtes du Doubs (O. J.). 

Noire collègue, ~I. Pierre Desaule,;;, a réussi. au mois d'août d1ernier, 
avec son frère,, la première ascension de la face S.-0. du Biet,;;chhorn . 
Toutes nos félicitations! 

Banquet 
Notre banque,t annuel aura lieu samedi 17 novembre prochain. 

Que chacun réserve ceHe, date ! 

Groupe de chant 
Répé:tit'ion mensueHe, lundi 15 octob1ie, à 20 h. 15. 
Répétition avant l'as,semblée g<énérale, lundi 1er octobre, à 20 h. 10 

précises. 

Assemblée générale mensuelle 
Hors les murs, à Chaumont, Petit Hôtel, le lundi 5 aofit 19,5 

En un rappel mémorable à la grande corcle, 36 clubist.es, sous la 
conduite de leur président, :.VI. J .-P. Farnr, se his'sèrent aux pentes de 
notre Chaumont,, en ce lundi 5 ût, battant un record, parcours de 

~\\) îliti::i 
&'<" 

Of. l~ Vll l E 
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2000 m., dénivellation 560 m. Sans espadrilles pourtanl, mais en b:rode-
quin-s, et leur performance, récompensée par un soup,er dont nous ne 
pouvons, vanter les fastes, mais qui réjouit le, cœur de vrais Neuchâ-
telois. Devinez ! 

Aus:s1i la sé.ance, .agrémentée d'une bonne dig,ei.stion, fut-el!.e p1°est1e-
ment enlevée. 

La Section Monte1 Rosa, s,i bien reçue aux O. J. RomandelS', a invité 
deux de nos Ojierns à :participer au cours d'alpinisme organisé! par 
elle. Ce geste touche• les1 ai.nés comme il fut hautement appréci·é par 
les j,eunes. 

Quatre candidats reçus, là-haut, j'allais ,dli're au clair de lune, sont 
acclamés et nous souhaitons cordiale bienvenue à MM. le Dr Bersot, du 
Landeron, Chuat René, Perrin Ernest et G!.ardon Pierre-André. 

En quelques, l,ectures fort bien choisies, noti,e1 collègue M. Albe~"t 
Détraz nous entraîne sur l'Alpe; les contrastes entre les dive,rs e•s· écoles 
sont évoqués et commentés, contraste ent,re oeux qui ,a1s1sis'tèrent au 
début de l'alpin,isme et ce,ux attités par l.es ·dernièr-es prouesses, en un 
mot une tranche de la vi,e de,s, pas1sionnés de la montagne. Et tous sui-
virent leurs pen:-:ées et souvenirs. Au lecteur nok,e, merci ! 

Nou,:; avions an11011Cl' dans 1101! e dernier verbal la suppre,s1sion deis 
réductions accordées aux membres du C.A. S. sur le Sierre-:.VIonitana. 
On nous communique que• cette mesure n'eut qu'un caractère, pas.:'ager 
et que nous jouissons tout à nouveau de cette faveur. Dont acte. 

Séance levée pour J edesoendre à la fioelle d'u funiculaire; 21 h . 30 : 
m\"!sure de grâce accordée par la direction. C. E. 

Assemblée générale mensuelle du 10 septembre 1945 
(Résumé du procès'-v,erbal) 

Prrsiclent: Dr Jean Clerc; 97 membres présents. 
Kotre ancien p1é3ident Clerc s'est vu attribuer le fauteuil pres1-

dentiel pendant que le vice-président Perregaux s'adonnait au marché 
noir à Lausanne. 

Il relate en tout prem:er lieu le fâcheux accident dont notre prési-
dent Jean-Pierre Farny a été la victime en rentrant du :\1aloja, de la 
Semaine cl-es «Quadragénaires ». Une adresse de sympathie avec Je,, 
yœux de pi·ompte gurrison fut envoyée au président actuellement en 
traitement à !'Hôpital Pourtalè_ et il est à espérer qu'il arrivera à 
déchiffrer les 97 signatures du message. 

Après avoir souhaité la bienvenue au nouveau membre, M. Glardon , 
l'as,.:emblée cnlèYe le chant d'en~emble. 

Grâce au repos et au ralenti des affaires pendant les vacances, le 
président a peu de communications à faire. 

Toutefois, nous retenons. la p1 incipale, relatiYe à notre Cabane de 
Bertol : le C. C. refuse les subYc-ntions pour une coinstruction en bois. 

En cette première assPmblée de paix, on aurait souhaité voir aboli 
le règne des dictatem·s. Ainsi, nous aurons le plaisir de reprendre 
toute l'affaire et de patienter une a;nnée afin de la soumettre à nou-
veau au C. C. lors de l'assemblée générale en 1946. 
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La Section genevoise .avait procédé à l'ina,uguration de sa nou'Vello 
Caibane du Mont Ve'1an avec une, assistance de 150 personnes. C'est le 
Dr Clerc qui représentait notre comité. 

Les deux nouveaux candidats, :.\f:.\I. Roger Calame et John Perret, 
sont re,çu,.; mEmbres de la SectiO'lt et 11ous leuL" souhaitons ici une 
cor.diale bienvenu,e. 

Aux courr.s.es, leis organisateurs n 'ont rieu lle spécial à signa let. 
Georges Nicolet fait appel aux membres qui veulent bien pcnsei· aux 
projets de courses pour 1946. 

M. Emile Staeheli . directeur des « Armourins S. A. », nom: fait 
retomber dans l 'époque du cinéma muet, eu 11ous préscutant 5 films 
« de famill,e ». Ces films de cou!.eur, pris par lui, nous moutnnt tour à 
tour les régates de Saint-Aubin et Estavayer, cle jo~·eu~c,.; vacances 
passées à Wengen, le beau Valais et les Grisons en été et en hiver. Cn 
chaleureux merci à :YI. Staeheli qui, pendant plus d'une heure, a ,;u 
enchanter notre as,s-emblée par cette série -d'e films trè,.; réussis. 

Séance levée à 22 h. 30. F .• \ . 

CHANT D'ENSEMBLE 

A la Patrie 
Paroles de Ch. Vulliemin. 
Musique de F. Abt. 

l. Prends tes plus belles mélodies 
Et tes plus beaux accords; 
Qu'ensemble mille voix hardies 
Unissent leurs efforts ! 
0 chœur des hommes libres, 
Des chants guerriers ! 
Et que, puissant, tu vibres 
Jusqu'aux glaciers ! 

2. Heureuse Suisse, la prem1ere 
Tu recevras nos chants; 

bis 

Que Dieu te fasse, libre et fière, 
Echapper aux tyrans ! 
Et puisse, d'âge en âge, 1 bi's 
Sur toi la paix 
Répandre son ombrage 
Et ses bienfaits ! 

JEAN PITON 
MASSEUR DIPLOMÉ 

NEUCHATEL 

GYMNASTIQUE MÉDICALE 
ORTHOPÉDIQUE 

RÉÉDUCA TIVE 

Fbg. H6pital 17 Tél. 5 33 43 
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CHRONIQUE DES COURSES 
Au cœur des Alpes uranai ses 

Ce 1·éci t commence à !'Hôtel Steing1'e1tscher, à quelques kilomètres 
du « poi ·l ail » de l'a,dmirable rout,e du Sustenpass, après un dînerr· dont 
il n •~· a rien à dire, si ce n'est qu 'on aurait pu beaucoup y ajouter ... 
Le soleH fait resplendir la neige encore ft aîche qui depuis deux jours 
recouvr,e, tous lies, sornmet1s, les glaciers, les pierr·riers arides ,et les pre-
mières pentes cnco11,e fleuri e,,::. l'\ou~ allons, remonter à la c.a:bane Tier-
bergli, d'où le,,; deux organi,atems sont' desce~ldu:,; e11 flâr11ant dam, 
la matinée lumineu,e, pai • uu ~entier admirabl ement construit, et 
üntret,e,nu aivec uine sollicitude de jardinier ang,l1ais1 par le jeune gaTdicn. 
Ce chemi1n s'insinue entre, le1s, moraines confluentes des trois majes-
tueux glaci,ers de Susten, de Stein et de Steinlimmi dont les chutes figées 
d,e séracs bleuis s,'abat,tent, sm· une plaine d'alluvions que la nature 
fl,eu11it Et où la lumièt e joue au-de~,gus d'idylliques petit,s lacs aux 
trans,p,arenoes d e• pierres, précieus•e,s. On attaque ensuit,e les gr,a-viers, 
escaladant patiemment, mais sans peine, les• lacets presque trop régu-
lie1 s du sent1'1er qui, après1 un inst1aut de paresse au replat die la der-
nièrei épaul,e herbeus~, franchit imperturbablement le rognon rocheux 
clu Tierbergli; quelques, zigzags encore, on tourne à l'ouest, on rievient 
au sud, à l'e,s t: enfin, c'est lei sommet, c'e·~t la cabane, et c'est au mêm•~ 
instant la féei ie d'un panorama gnandiose: les glaciers que nous tou-
chon:s pour ain,s,i clin1, la paroi tout,e blanche encore, à notre gauche, 
du Hintersusfünhorn, avec sa1 crêt,e cle scie, ,1es couloirs hallucinants, 
ses vin1s, inquiétantes, puis1 la mas,se clu Sus,tenhorn, tout à la fois élé-
gant1e et impo.sant,e; en face, ,die nous le Gwachtenhorn couronné des 
ondulations blanche~1 qui lui valent son nom; a/U fond à droite, enfin, 
les Ti·eirbeTge ,et Ire col qui les sépare, d'où l'on vo,it de1;;cendre ce soir, 
jusqu'à nos pieds, la seule. trace qui marque dans ce roraume cle blan-
cheur, un d·roit1 der pos1session1 pour l'a lpiniite. Nous avon.-,, pa;;sé à 
trois, rif1n que1 trois, une admirable soirée clans ce cirque dont la gran-
deur ne le cède à aucune aut1re1: la vue au nord, sur les chaînes1 margi-
nalrE1s de1:,:J Alpe,; manai1>'es, le Titlis, Ier,::, Span11orter, la Kronte, ou sur 
les lointaines hauteurs ,du Brünig ou de l'Obe,rland bernois ne cesse 
d,e, disrputer notre attention à la scène principale, d'e·xciter notre :::aga-
cité, ,de nous confondre d'ignorance, et nous· travaillons de la cart,e e1t 
de la, boussol,e dans l'Embrasementr du couche•r• de soleil, tandis que peu 
à peu la fraîcheur clu soir engendre de nouvell e•s brumes autour des 
rnmmet1!'- clor&s. 

« Ça se gâte du côt& de la Suis•se allemande))' constate l 'un de nous, 
et, tous trois de rire, car nou;;, venons de viv1 •e1 la plus bel1le journée 
de l 'éité p,eut-êtJ'e, en d&pit de la ,;,emaù1e la plus cléseisp&rément gâtée 
de la saison, selon l'impression de,s genF- de plaine qui jugent du temps 
entJ·:e, midi et quatre heures1 du matin suivant; notr,e 01pi·nion à nous 
demeure r0servée, comme on dit, et assez cliffé1·ente., mais ceci est hors 
du sujet. 

Vous parlc~·ai-je de la cabane•? Je n'en finirai& pas! Il vous faut, 
Neuchâtelois, a,]l,e1· voir vous~mêmes ce que, font les Bâlois dei Liestal, 
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quand il~ s'r mettmt, et que chacun, architecte, ingénieur, artisan, 
artiste fait ~1a part pour le bien commun. Cette cabane de 55,000 h''., 
si l'on accorde foi à l'acte de, fondlafaon, transcrit sur parchemin eit 
discrètement affiché dans la « Wohnstube » rélservée aux petite1s 
équipe~, est t1aa1s aucun doute l'une des plus confortables, des plus 
ha.1 monieu~e:;:., des plus complète,s, de nos Alpes,; il n'y manque aucune 
commodité ni aucun de ces1 ornements à la fois artistiques et rustiques 
que nous a,imons, y découvrir eit qui font1 le, c.a,chet particulier d,ei nos 
fo~·e1"s, alpins. Pour ne pas trop décevoir les :pairiJils,ans des agrandis• 
,:em,e,nü, inélégants ou des arrang,ement,s1 ambigusi, nous1 leur accorde-
J ons, pourta'IJt que, les vieilles cabanels ,dJe bois sont encore plus chaudes, 
etJ par là plu;, agréablement habitables, que ce•s élégants fortins' de 
pierre, si bien doublés soient-ils. Pelotonnés dans nos couvertures, 
tianclirsi que le venti du glaciie1r s,e1couait !:e1s contrevern1t,s,, nousi réalisions 
que lru veille, lorsque la tempête secouait la vieill!e ban:iaque · de Trift, 
une couverture suffisait S'llr La paille pour créle,:r lei confort irr1empla-
çabl1e d'une bonne chaleur animale ... 

1'r1oi,siième section prête ! 
- Deuxième s1ection prête ! 
- Pr1emièrre prêtre ! Dornmz 1,epos ! Départ: pair section ! 
'\'oici huit jourrsr exactemenlt qu'une imposante cérémonie scellait 

le sort du service actif, mais l'envoûtement rep11end déjà. Citoyens-
soldats ayant ar1dlernment 1e1t, s1i souvefflrt souhaifé J,e lic,enci•ement, nous 
11evivm1s en montagne nos émotions,, nos' s1ouvetnirs1 militaires; pour la 
vie, décidément, nous sommes marqués. Mais1 ceci n'est pas1 non plus 
du suj,et... 

Ne l'iez pa:s ! Le1s trois sections qui s'anno1J11cent: au point du jou'r, 
ce sont, t'rois1 clubistes1, trois1 uniques, porn°1rait'-on dire, à représenter la 
Sectio1n neruchâtJe1loise et la Suis1s:e romande en la Cabane Tierbe:rigli, 
et qui1 ironti 1sialuer le,s, Grisons, du haut du Sustenhorn, ce point de 
conv1en·gence ders grandies, chaînes, des1 glaciers et desi fleuves qui r .ayon-
nent dans notr,e, pay,s, puis da,ns l'Europe entiè'l'1e1• Parcouriez nos• livres 
cle cabanesi, iLs affirment clairement; notre penchant à la routine, notre 
amour des scntier,s1 baitt'l.ls et qu'on cro,it oor1s, notre inté~1êt trop souvent 
exclusif pour les sommets portant étiquette, cot&s haut! su1, I.a carte 
Siegfried, plus haut encore sur celle dlu snobisme. TeHe est' la raison 
de notre isolement dans un pay,s r'emarquable1. Cela n'empêche que 
notre course à trois devait d'autant mieux réu,s;sir que nous étionsi forcé-
ment liés par u1ne même corde à la même caus~1, pas mauivais marcheurs 
au demeurant et bons compagnons. Ce matin du 26 août!, nous inscrivons 
la première trace entre le1s gra.ncl'es crevas,;;:,es du Steingletsche~· ,et plus 
haut nos• c-rampons É'graijgnent c~éiicatemcnt la croûte ge1lée tandis 
que nous coupons' les la,c,ets, d'une route issue de la Sustenlimmi (iti-
nériaire ordinaire de la Kehlenalp) et parcourue par un étrange- peuple 
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de pèlerins de tout'es cor~fessions , des avec ou sans guide, avec ou sans 
corde, peut s'en faut ave1c ou s,ans chaus1sure>s, disons-le avec ou sans 
respeçt pour la montagne souveraine. Il n'~- •eut, aucun accident, tant 
mieux, maii 1s cett,e, foule in1digne, au sommet convoité par· vanité, fut 
puni,e. cependant pa,r la froide persistance d'un manteau de brouillard. 
Pour1 no1Us,, nous, laifüs•ermrn1 s'ècouJ,e1· slUr la croup•e1 froide le flot des 
impaüents, des tôtrrepus, et, seuls ou p111esque, nou goûterons d'étranges 
échapp'éie.s •d!e vue, entre le,:1 brumes mobiles, tantôt ~!Ur les chaîn e1s • 
grisionnes, ou les lointaines valaü:,annes, ou les1 bE'l'ltoi,:es proches ,e,t 
brillant1eis1. Notre pr1orpos e:st de parcouri1r1 la facile arête rocheufe qui ct 2 
la base de la tête neigeu,:,e remonte au ,·order~u,-,tellhor11, pui.,; >'·abaisse 
graduellement et sans chut,e, inquiétante jusqu'à la Su:-tenlimmi où 110u-; 
avons abandonné voici deux heures l,e pl us lourd de not te bagage. Tout :;, 
au long de ce parcours, e,t sur le sommet avancé de l'éperon 1 ocheux, 
nous somm,es récompensés, par une vue extraordinaire, une lumière et 
unie chaleua' revigorantie, une solitude .et une plénitude aus1si, récom-
pens,e1, p1•ivilège de1 l'alpiniste honnête, conscient et com;ciencieux. Dès 
ce jour unique, tant de, noms mélodieux appris· dans notre enfance, Piz 
l\Iedel, Piz Be•rnina. Adlulla., Rotondo perdent, leur nature abstr,aiite. En 
les ré'pétant, en les transcrivant, nous vorons devant nous se dr-esse1 · 
des pa:rois blanches, des p:,:ramides nettes, de~ crêt,e~ finement décou-
pée,s sur u1rn ciel bleu pâle, ta,ndi.s1 que dies vallée,;; sombre'-. aux 
méandres comphqués, ens1errcnt l,e haut pa:,·~ d'une ombre violette. 

De, la Susttenlimmi à la cabane de la l{ehlenalp 011 drgringolc troi.-; 
étages de, rapides névé:-, de moraines et de gazons . .\u plus haut. die la 
verdurie 1reil'.l,:üssant-e, si vous y courez à votTe tour, vous découvrirez un 
tremp!Jiln fleuri, en maTg•e du s.entier, non loin d'un torrent, en face 
de la haute paroi qui marque la séparation dies eaux du Rhône et du 
Rhin, la chaîne, du Damas,tock, t'erminée au noit·•cl par un curieux _ 
sommet< en coin, l'Eckstock, d'où partent, bien de,~sinées, deux arêtes, 
l'une rocheus1e, abrupte, d,e,scenclant d'un seul jet à l'est, face à l,a 
Cabane die la, Kehlernalp, l'autre à l'opposé que 11ous admir-eTons de-
main, blanche, ondoyante ainsi qu'une vague entre deux océans, mode-
lant la ligne é,llégante du vV,eiissnollen, très ,exact'e limite Je·s glaciers 
du Rhône ,et de Trift, partage, de,s eaux du Su\d' et du Nord. :-;rous avons 
pas1 é tout l'après-mi'di sur cet étroit plateau, telsi lézards ou marmottes, 
pour trouver à cinq heures la cabane, vide cle son peuple bru:,·ant et en 
jouir en propriétaires. C'•e1st la fin de la com·s1e1 officiellie, au cœur d1e,s 
Alpes d'Uri. Notr,e collègue Hugu,enin nous quitliera demain, t,andis 
que les deux organi,S1at,eurs1 poursuivront d'heureus1e1s et inoubliables 
découvert,es en franchissant l'Eckstock, puis le suTlcndemain ,en bou-
cl1ant un cycle d'as'cen1sfons par une, part:ie ,die varappe dans l'arête 
i1ntéressante et peu courue qui relie lei :\Iaasplankstock au Hinter-Tie,r-
berg. Mais une course d'organisateurs1 sans participant!- ne saurait 
ret®ir l'attentiO'n 1d1es lecteurs du Bulletin, ni' surcharger ses pages 
mesurée:s. Il est temps, lect:eur, de te dire bon.soir, à une autre fois ! 
Si tes rêves, après ce réoit, te conduisent où nou avons passé, cette 
ehronique n'aur:a pas été vaine. G. N. 



Semaine des Quadra~éaaires, dite de Section, 
en Haute Engadine et au Bergen 

Pays de lumière, intense où vibre l'atmosphère quand les ra.yons 
du soleil jouent sur la forêt -de mélèzes,; pays aux sites, enchant'eurs., aux 
lacs verts enchasisiés1, teils des joyaux, dan,s, l.a verclur-e ·dies forêts,, rehaus-
sés d'une couronne ma:jestrueus,e, de sommets et qui s1ut inspirer un 
des grands peintres1 du XIX 111 e siècl,e,, Segantini; parsi au contact, duquel 
on ,est s1a1s1i par l'imprnssiion qu,e1 nulle pa.r't aiHeurs on ne vit si libre-
ment; où l'habit,ant dou,é d'un indivi'dual,isimei créateli'r, individualisme 
se pliant à la règle, commune pourtant, car il a créé un typ,e de demeure 
bi,en à lui, cheirche à s'exprimer' e,n imagination en donnant à la déco-
ra,tion de son habitat jusque clans Les moindr1es1 détails, une valeur per-
son111ellie; pays· enfin où n'eûti vibré qu'un rythme musical dans. son 
parler, sli tel un aimant il n'avait: atitiré à lui la foul,e et ne, l'eût retenue 
captive dans son s,e~n; c',e!St dans, ce cadr,e que nous avons vécu la 
s,emain,e des Quadi,a1génaires. 

Nous en prenant au roi des Alp,e,s orientales, 1:e Piz Bernina, nous 
sommes partis à s,a conquête d,e, la Diavol,e,zza -en une longue randonnée 
sur les hauts, névés proches des 4000 m. Nous l'avons, vaincu en dix-
huit heur-es, gardant aux pieds nos\ crampons onze heures id;'Urant, évi-
t,ant av,e,c a.is1ance, grâce à not'rie guide Max Robbi, !,es écueils du fameux 
pa~,31age de, « da Buuch ». Et puis n:ous avons recher•ch,é1 le génie du lieu, 
c,e, fut la visite à Zuoz, le beau villa,ge, et la balade l,e, long de la, rive 
sud des lacs, balade nous menant par Je, Maloja et le lac de, Cavloccio 
à la Cabane de Fon10, but central dei la s1emaine. 

A neuf puis à quatorze nous .avons goûté du confort d.e, l:a Cabane 
de Fo-rno, mais, ·surtout de ces superbes, granits des· Alpes du Bergell, 
rugueux à souhait, s'élançant en arêtes aérienne,s jusqu'aux sommets. 
Les· belles a,rêtes· nord, les, be,aux passages, ne nous furent point ménagés, 
et la Cima :c11el Largo, Punta Est, vit les Neuchâtle,lois, agrippés à ses 
fLancs. 

Nous a.vorn:;, auss,i frate1'1üs1é, là-haut en cabane, avec nos collègues 
de la Seiction Ut:o, venus ici ,en semaine de Section; beaux varappeu!l's, 
ils s'en prirent même, à la Punta Rasic.a. 

Et si l,e temps, eut, quelques caprices, qui ne nous ont point ,empê-
chés de remplir notre pro,grammei, à la, Cima di Castello un ciel r0S1plen-
dissant: nous découvrit les1 Yalai'S1anne.s: et les Bernois1es1, posées tel un 
bijou préci,e,ux dams un vast'e écrin, alous qu'à l'est s'éla1nçait le som-
met grandins,e, du Monte de11la, Disgm.zi.a. 

Un nuage pourtant s1e profila sur la fin de la sem,~in:e : notre p,rési-
dlent, s.ur le sentier de la cabane, e,n un st,emm trop, prompt, s,ei lux,a, la 
jamhe1; bon rét:ablisseme1nt à celui qui agrémenta cle1 façon remarquable, 
comme t,oujours, no,s· ébat,s autour de la table ! C. Emery . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P. Gu G G I s BERG CORDON~=~~tA~:fANIQUE 
Successeur d e P. E r ismann & Fils 
Spécialité de ferrages (ski et montagne) 

Poteaux 5 (1er étage). Maison fondée en 1881 
Mnrcha ndise de première qualit é 

·······················································-························· 
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PROGRAMME DES COURSES 
Aiguilles Dorées, (3500 m.) - Du samedi 6 au lundi 8 octobre 

Samedi : l\Iontèe à la Cabane ,d'e Saleinaz. 
Dimallrhe: Traversée des Aiguilles Doré,e,,-, aver guide. Coucher à 

la Cabane du Tri,ent. 
Lumli : Retour par le Glarie~' clu Trient-Châtelanl-Salvan. 
Coût approxima1:if: fr. 55.- , plus guide. 

Orga11i1sat,eurs: l\L\if. A. Berger, J.-\' . Attinger. 
Course avec la Sous-Section : Gros-Taureau et région frontière 

Dimanche 21 octobre 
(Voir détail sous Section Cbasseron.) 

De Bôle à Bevaix et au Bas--dle,-Sa1chet - Dimaniche 28 octobre 1945 
Cette course, la de1 ·11ière du prog·,·amme de 1945, comprendra trois 

parties : 
1° Par montsi et par vaux, à kavers prés et boi:::. Dé»part -:le Neu-

châtel par train de 9 h. OG arrivant à Bôlet à 9 h. 20. De, lù au :\[enlas-
son puis, par le Bioll,e~·, au Pont, de \'ert; trave·rsée de l'A1eu~e au 
Pont du Gor; Pon tare,use - Cerf - Bevaix. 

2° Dîner. :\Iidi 45, bon et copieux repas, à !'Hôtel rlu Crgne, d'an-
cienne renommée,. 

3° Au bord du lac. De Bevaix à La Tuili.èpe, par L'Abbare, puis au 
Bas1-de-Sachet par le Petit Cortaillod. Retour en tram à Neuchâtel. 

Il ne s1eua pas commandé de billet collectif. 
En cas de mauvais temp,s, le tr:ajte1t serait un peu raccourci. 
Inscriptions au plus tard le mercredi 24 octobre au mag·asin :\Iartin 

Luther ou auprès de l'organi1S1ateur, P. Berthoud. 

SOUS-SECTION CHASSERON 
PROGRAMME DU MOIS : 

Vendredi, 5, 19, 26 
Samedi-Dimanche,, 6 et 7 

Vem:lredi 12 

Dimanche 21 

Stamm. 
Course, au Morgenhorn ,et Blumlisalphorn . 
Rendez-vous au stamm vendredi 5 octobre, 
à 20 h. 15. 
Ass,emblée mens,uelle à !'Hôtel National, à 
Fleurier. 
Cours.e, av,ec l,a section, Les Verrières, Côte 
du Cerf. 

Ordre du jour de l'assemblée mensuelle du vendredi 12 octobre, 
à 20 h. 15, à l'Hôteil Natfona1l, à Fleude,r : 

1. Verbal. 
2. Candidature1 de M. ·Georges Rittenbach, de Couvet, présenté par 

MM. Jacob et Bog;danski. 
3. Affaires1 courantes. 
4. Causeri,e de circonst,ance. 
5. Div,ers. 

(Voir suite de la Sous-Sectionpage ci-contre.) 



course avec la Sous-Section, dlimanche 21 octobre 1945, 
région des Verrières. 

Départ cle Neuchâtel, 6 h. 52; arrivée aux Verrières, 7 h. 59. (Sauf 
changement d'heure avec l'horair,e d'hiver.) 

Course-surprise dans la région de La Côte, du Cerf et de la fron-
tière. Rentrée : départ des Verrières vers 18 h. 23. Neuchâtel, arrivée : 
19 h. 28. Casse-croûte1 à 10 h., du produit de,s sacs. Dîner surprise. 

S'inscrire, en vue du repas de midi auprès du président de, la Sous-
Section, M. Jean Schelling, Fleurier, tél. 913 03, jusqu'à mardi 16 octo-
bre. Coût: environ fr. 10.-. 

Organisatrice : La Sous-Section. 

Organisation de Jeunesse 
Aux anciennes gloir,es de l'O. J ., 

Plusieurs d'entr,e vous,, qui gardent un vivant 
souvenir d€1 leur passage à l'O. J., ont souvent 
exprimé le vœu quei soient r1éunis une fois tous les 

anciens, prnches ou lointains, des beilles année,s1 qui virent éclore tant de 
loustics, de cabal,es et die pédales (qui ne se souvient de la fameuse 
pédale du Yalais ?), sous les flots d'éloquence de notre toujours très 
cher Pierre Favr1e, dit «Pas-Fort». La malice de1s temps et les enga-
gements massifs de la « Guisan Watch » ont empêché jusqu'ici la réa-
Jü:ation de ce, proj,et1• Mais aujourd'hui, en l'an un die l'èr,e atomique, 
année dei la victoire, de l,a naphtaline sur le gris-vert ou le bleu des 
Papis1tes (ne. pas confondre ave,c porpistes), il nous est enfin possible 
de vous convoquer pour les 

samedi et dimanche 13 et 14 octobre 1945, au Creux-du-Van. 
Samedi 13 : dépa1·t 1dle Neuchât,el à 14 h. ,e1J.1viron (voir le nouvel 

horairie); arrêt-buffet1 au Soliat, où sera servi un souper campagnard 
(prix fr. 4.-, limona,de, €t Henniez non compris); couche~· à la Cabane 
P,e,rrenoud. 

Dimanche 14 : repos et rntour par la Ferme-Robe1rt, sur Champ du 
Moulin; at''.rivée à Neuchâtiel aux environs de 18 h. 

Il ne s'agit donc pas, d'une ,entr,eipriJs,e1 onéreuse, même1 pour les 
bourses dégarnies1 par cle long·s moisi de mob. Toutefois, on peut s'adl'es-
ser au sous,signé, en toute franchis-e, pour obtenir' une petiite1 subvention. 

Disons cncOŒ'e que· cette équipée, placée sous l1e1 signe de notre 
vieille amitié ojienne, sera dirigée ,d'e main cle maître par l'excellent 
artiste-lyrique P. F. (respectons son incognito) qui n'a pas perdu sa 
verve (Larouss,e•: bagout) d',antan. Rappelons1 aussi que la cabane n'est 
pas encor,e dotée d'une cave atd1 hoc, d'où nécessité de prendre c,ertaines 
précautious ! 

Nous espérons vous retrouver tous, les 13 et 14 octobre, au Creux-
du Van, par n'importe quel temps, et1 vous adressons en attendant nos 
plus cordiales salutations ojienne,s. 

Le · père, de l'entreprise : 
René Galland, ex-secrétaire perpétuel de, l'O. J. 

P. S. S 'inscrire ju~qu'au 5 octobre, dernier délai, auprès de l'orga-
nisateur: René Galland, Avenue des Alpes 40, Neuchâtel. 

(Voir suit1e de l'O. J. au verso.) 
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POUR 

TOUS LES SPORTS chez JIK A SPORTS 
le p/u3 grand choix et les ft -

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••Raas••••••••••••••• 
La 'l'andonnée d'août au Lac des Taillèr,e,s a pu se faire selon le 

prog~amme établi, le beau temps. ayanV été1 de la, partie. Notre E-ecré-
taire, a fonctiicmné comme1 chef de· course e,t s'esit rièvélé tout à fait à la 
haut,eur dei sa tâche, ,aux d'ires des participants. 

Notre assembléei du 10 s1eptembre a été bi:en fréquentée. Nous ne 
pouvorrs1 que nous réjouÜ" du nouvel essor que prend notiie O. J. Au 
cours de cette séance, Max Surbeir nous a fait- un récit de ·notre cours-e 
d'Alp,e au Balmhorn et à l'Altels, r 'écit des, plus vivants et plein 
d'humour, où chacun a pu r~vivre les belles· heure:,:; passtées da.n'S cette 
région. Nous l'en r,emercions vivement. 

Luindi 8 octobre 1945 : Assemblée mensuelle à 20 h. 30, au local. -
Procès-verbal. Communi'cations diverses. Récit de, la cour.se au Lac des 
Taillèr,es, par Eric Finck ? ... récit par A. Lehmann. Préparation de la 
course du mois. Chants. Divers. 

Dimanche 21 octobre 1945 : Cours de varappe ; course au Raimeux. 
- Départ: 8 h. 07 gare de N,euchâ:t,el. R e,tour 19 h. 30 gar,e de Neuchâtel. 
Billet coUectif. 

Dimanche 28 octobre 1945 : Course à Pouille•rel-Côtes du Doubs. -
Départ 6 h. 43 gare cl'e Ne:uchâtel. Retour rn h. 24 gare de Neu-
châtel. Billet colle,ctif. Prix approximatif : fr. 4. - . Inscriptions à la 
séance ou directement auprès du sous.signé. Dernier délai : vencl'recli 
26 octobr1e, de 20 h. à 21 h., .au Stamm. 

Venez nombreux parcourir c-ett,e contrée ! A. L. 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois d'odobre 1945 : 

6- 7 octobre J\Ll\1. Devaud, Gilbert, Cortaillocl. 
13-14 » Barbey, C., Neuchâtel. 
20-21 » Chuat, René, Neuchâtel. 

Perrin, Ernest, Neuchâtel. 
27-28 >> Küng, Jean, Peseux. 

Bourquin, René, Peseux. 

MAZOT DES ILLARS 
Gar:cliennage : consulter la liste affichée au local. 

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

PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits - Cinéma 

ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE --
MÂU LER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

Articles de ménage 
Quincaillerie Outillage 

OPTIQUE 
PHOTO -CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
OPTICIEN SPÉCIALISTE 

Pour 
bien 
acheter 
vous 
pensez 

-a 

• 

• 

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

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

, .. • • • • • • • • • MONTMOLLIN a c•~ : • 

Equipement Sportif 
pour Dames et Messieurs 

,, 
Local de la Section C.A. S. BEAU-SEJOUR 
CAFÉ- RESTAURANT Faub. duLac27-Tél.S3197 
Grandes et Petites Salles pour Sociétés Neuchâtel 
Soirées Banquets, Billard , Ping- Pong PRI_X _ M_O_ D_ É _R _É_S __ _ 

DU BOIS JEANRENAUD & co 
NEUCHATEL 

RUE DE LA PLACE D ' ARMES 5 

COMBUSTIBLES 
········-·········-·········-············-··-··········--·········-................ .... 
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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 .... 

Vos Çi/efs de laine 
FROMAGES POUR PONDUES Çi/efs de cqasse 

Une seule adresse: 
De grandes tailles en magasin 

PRISI, HOPITAL 10 
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 r 
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron 

La Boucherie- Charcuterie fine 

R. Margot 
Seyon 5 a Tél. 5.14.56 

vous offre sa charcuterie el ses 
viandes de ioule première qualité 

CARDINAL labonnebièrel 

Pour vos .. • • Sacs de montagne 
et articles en cuir une adresse : 

BIEDERIANN BASSIN 6, NEUCHATEL 
• • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Pour vos articles de 

SPORTS 
ROBERT-T·ISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 5 novembre 19,s, à 20 h. 30, 

au local de Beau-séjour 

ORDRE DU JOUR : 
1. Communications du Comité. 
2. Caisse et Secrétariat de la Section. 
3. Candidatùr€'s. présentée,s au Comité: 

:'.\I. Castano, Léa-Jean, conlonnier, Italien, présenté par 111\I. E. Brod-
beck et A. Matthey - Doret. 

~I. Morin, Jean-Marie, étudiant, Vaudois, prés-enté par la Commis-
sion de l'O. J. 

M. Quincke, Edmond, mécanicien, Neuchâtelois, prés,enté par MM. 
E. S,eilerr et P. Soguel. 

M. Schaer, Gottfried, monteur, B ernois, présenté par MM. H. Soguel 
et F. H aler. 

4. Chant. 
5. « De la Vallée de Binn au Col de Safllisch », récit de cou rse par 

M. Gustave l\Ieiylan, proj,ections de MM. James dei Rutté et Albert 
Détraz. 

6. Divers 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SDortifs 
votre 
montre étanche 

chez 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

Eleotrloité .. 
Télédiffusion 

T~l~phone 
.. Radios 

·····································································-········· 
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PIANOS 
MUSIQUE 

·RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

Les articles de aualité 

Quincaillerie 

MESSIEURS pour bien servir ses clients ... 
On se do~ne de la peine 

chez 

Vos chemises sport ... à la Boulangerie -Pâtisserie 
Vos pullovers sport ,, DES PARcs·· 
Vos bas sport 

... car client content revient souvent ... 

Savoie-Petit pierre Se recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5.14.45 S.A . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée du 5 novembre 1945. - Programme du mois. - Groupe 
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PROGRAMME DU MOIS : 
Vendredi 2, 9, 
Lundi 5: 

16, 23, 30: Réunion amicale au petit local. 

Lundi 12: 
Samedi 17: 
Samedi 24 - Dimanche 

Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Assemblée mensuelle de l'O. J., au petit local. 
Banquet annuel de la Section. 

25: Rencontre avec le Groupe de ski de la Section 
bisontine du C. A. F., à la Cabane Perrenoud. 

Course de l'O. J. à la Cabane Perrenoud. 

Groupe de chant 
Répétitions le lundi 5 novembre, à 20 h. 15, avant l'assemblée géné-

rale, et samedi 17 novembre, à 20 h., avant le Banquet annuel. 

Assemblée générale mensuelle du Ier octobre 1945 
(Résumé d'u procès-verbal) 

Pré3idence : :\I. Gustave Perregaux, vjc,e-pré,sident; 74 membres 
présents. 

Des nouvelles réconfortantes sont données à l'assemblée de la 
santé d€ i\1. Jean-Pierr,e Farny: notr,e président est en bonne voie de 
rétablissement, et l'on espère le voir sous peu reprendre toutes ses 
activités. 

Le gardien de la Cabane de S.aleinaz, M. Maurice Droz, a fait. sa-
voir au comité qu'il se voyait obligé, pour ct.es raisons de santé, à re-
noncer dès, l'an prochain, à ses fonctions. Comme M. Droz a déjà 
manifesté à plusi,eurs reprises l'intention de prendre le repos que sa 
longue et fidèle activité légitime entièr•ement, nous ne pouvons que 
nous incliner devant1 sa décision formelle. L'assemblée est invitée à 
adresser des sugg,estions· au le poste de gardien 
de Sal,einaz. 



94 

Autr,er démission, non moius regr,ettablc : celle d'uu de uos cais-
sier's, M. Maroel Guy,e, qui, estimant .avoir f.ait son temps, réclame son 
r,empl.acement. Nous .aurons encore l'occasion d '<exprimer à M. Guye la 
reconnais~ance, que nous' lui devons, pour le gro-s travail fourni dans ses 
fonctions de trésorîer: •elles ne sont pas une sinécure, on s'en dout,e ! 

Une malheureuse erreur rédactionnell,e s',est glissée dans le Bul-
letin du mois d'octobr1e. La cordée Desaul,e,s qui a ré.alis·é l'été dernier 
la pr1emiène ascension de la paroi S. O. du Bietschhorn était formé,e par 
deux membr,es d,ei notre Section :' MM. Edouard et Piefoe Desaules. 
C'est, dans oei siens que, chacun est prié de rectifie,r l,e communiqué paru 
à La pag,e, 85 de notre Bufüitin. 

Au chapitr'e des' cours,e,s, M. Pi,erre Berthoud, organisateur de la 
randonnée, du 28 octobre, à Bôle, B-evaix et au Bas-de-Sachet, confirme 
l'exactitude, du programme paru au Bulletin. La cours-e mi.se sur pied 
par la Sous-Section (Grosi-Taur,eau et région fr'ontière) ,est chaleureu-
s,ement r,e•commandée par' M. Georges Nicolet. Ce dernier réclame, égale-
ment de1s propositions en vue d'établir le pr'ogramme des cours,es de 
l'anné 19'46. 

Aux divers, M. Je,an Beraneck d,emande l,es noms de nos délégués 
à l'Assemblée, Centrale de Fribourg. Sauf imprévu, lui répond-on, ce 
s-eront MM. Emery -et Perr1egaux. M. Beraneck propose alors qu,e nos 
représentants manifestent, de la ferme-té dans, la question qui nous 
intér,e,sse tous : celle de, la reconstruction de la Cabane de Bertol. Il 
est essentiel, puisque l '.a,ffaire ,es,t renvoyée, à J',an prochain, que la 
Section neuchâtelois,e, garde son rang. Nos délégués doivent s',efforc,er 
également, ceci correspondant au vœu d,e la grande, majorité de nos 
membres, de faire prévaloir la bâtiss,e de bois. M. Hermann Thalmann 
donne à l'assemblée l'.as·sur:ance que nous gardons le pr,emi,e-r rang pour 
la subvention oentrale de l'an prochain. M. Beraneck fait lecture d'une 
lettre qui l'ui es,t parv,enue du vice-prés-ident de la Section de Be~ançon 
du C.A. F., M. Emile Devin. No,s amis franc-comtois ont l'intention de 
renouer une tradition interrompue par s.ix années de guerre : nous 
r,endre visit,e à la, Cabane, P,eœrnnoud. On org.anis'era donc une ren-
contre avec eux dans un avenir prochain. 

M. Henri Bernhard signale que deux de nos buffets au petit local 
ne, se f.erment pa.s·. Une prompte répar:ation s'impos.e. Le président d,e 
l'assemblée rompt une lanc,e• en fav,eur du banquet annuel, prévu pour 
le samedi 17 nov,embre·. Qu'on sache que ce s,era un grand banquet, et 
que ceux qui ont, des productions à y présenter le fassent s,a,voir ! 

Le Groupe de, chant exécut,e,, dansr un silenc,e presque parfait (l,es 
obs-ervations de M. Bernhard ont porté leur fruit, on le voit!) : « Sur 
les grands monts, ah qu'il f.ait beau ! ». 

La parole est alors donnée à M. André B1~andt, photographe à Lau-
sanne, cous.in de notr,e préposé aux courc,es. M. Brandt avait amené av,e c 
lui, pour illustrer son propos : « Lumière et couleurs », plus de· lGO cli-
chés d'une1 qualité fort remarquée. Pays.ages I,a,custres, s.ylv,estres ou 
mont,agnards, scènes vill,ageoises ou champêtres, champs de neige et 
champs de fleurs défilent tour à tour devant nos yeux, fugitives évoca-
tions colorées d'une NatUTle aux multipl,es aspects,. M. Brandt s'était 
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donné la peine de commenter, et cela avec beaucoup de p•ertinence, la 
projection de chacun de ses clichés. Le président lui en exprime, au 
nom de nous tous, sa plus sincère gratitude. 

Après l'exécution du chant d 'ensemble, la séance est levée à 
22 heurnsi 45. A. S. 

A propos de la caisse 

L'augmentation de notre effectif, celle des formalités administra-
tives, imposent à nos cai,ssiers un surcroît de besogne, ,e-t combien ingrat! 
Il suffit d'évoquer les nombl\eus·e,s soirées, passées à rele~er et classer 
les virements postaux, à t,enir les différents livr,es,, à tenir la cartothèque 
à jour, à relancer, selon une gradation comminatoire•, leS' retardataiJ"es. 

Le résultat de c,e1 surcroît de travail ? Nos ca.iss,ierrs, arrivés à matu-
rité aidministrativ,e,, après quelques exercices, démissionnent, pour 
1 etrouver leur vie de famillle. 

C'est pourquoi, placé devant une démis,sion de c.aissier, le comité 
lance un appel à c,eilui de nos• collègue,s qui,, habiLe en comptabilité, 
aura. assez l'amour du C.A. S. pOiur ]lui sacrifier bien du temps. 

Une tell-e activité mérite toutefois, s•elon nous, autre chos,e que des 
remerciements. A l'i,nstar d'autres sections, nous proposons à l'assem-
bl éiei généra.Je de novembr,e, d'autoris,er ]e, comité à offrir .au caissier 
une indemnité équitable. 

Pour ne pas déséquili,brer ]1e, budget, un tel élément de· dépens,e 
devra être couvert, - ,et il ne, Eaurait l'être que, par une augmentation 
de cotisation. A moins qu'une solution plus ingénieuse e•t moins 
onéreuse pour nos budg,ets individuels ne puiss,e être trouvée. Nous 
att e•ndons des suggestions, à la séance... Le Comité. 

CHRONIQUE DES COURSES 
Rencontre des Sections jurassiennes te 30 septembre 

Cette manifestation connut la plus bene réussite. Comme à l'ac-
coutumé,e, le Groupe de chant y r-eprésenta Ies Neuchâtelois du Bas, 
et c-e fut pour les participants, une douzaine, l'occasion de fr1at1erniser 
une fois de plus .avec leurs dévoués' président ,et directeur. 

La Section de Bienne. invitait -et ouvrait à cet ,effet son accueil-
lant,e Cabane du Jura, aux Prés d'Orvin. Ce n',est d'ailleurs qu'à midi 
- la montée depuis Evilard ,au pas de promenade, étant assez longu e 
- qu,e la bienvenue ,est souhaitée ,et qu'un exc,ellent sermon du pasteu r 
Ingold rappeHe à chacun le sé'ri,eux de ses obligations. Après une 

JEAN PITON 
MASSEUR DIPLOMÉ 

NEUCHATEL 

GYMNASTIQUE MÉDICALE 
ORTHOPÉDIQUE 

RÉÉDUCATIVE 

Fbg. Hôpital 17 Tél. 5 33 43 
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soupe, j'allais dire d'avant-guerre, et un pique-nique général, le prési-
dent c211tral improvise une allocution substantielle, tandis que ln Sec-
tion de Gr:ang,es, tout,e nouvell,e dans l,€J C.A. S., sollicite d'êtr,e associée 
dorénavant à ce1s rencontres jurass1ienne,s ; ce qui lui est accordé, 
comme, bien l'on pens,e. Les chanteurs, eux, s,e font entendre en un 
ensemble improvisé mais plein d'enthousiasme, car l'ambianc-e, la vue 
incomparabt,e,, ta douceul" du soleil suscitent t'allégr 'es,se générale. 

Que dire du re-tour, de oette traversée du Mont Sujet d'où nous sa-
luons les Alp,es dans toute leur splenduer; du plat,eau de Lamboing, 
des Gorges de Douane, enfin du charme si prenant d,e cett,e, belle apr'ès-
midi d'automne ? Cours,e réussie à tous points de vue et dont l,es par-
ticipants garderont longtemps un reconnaissant souvenir. M. A. N. 

Engelhôrner 
Le C.A. S. s',est montré d-es plus avisés en acceptant dans son sein 

Hermann Haushe,er. Il n'a pas trouvé en lui qu'un confer1encier, mais 
avant tout un agent au prosélytisme ardent: il s'inscrit à toutes l,es 
courses de notre programme, communique son enthousiasme à Se,S col-
lègues et, finalement, !,es recrute pour le plus· gr:and bonheur (ou mal-
heur) des organisa t,eurs. 

J,e suis une de ses victimes. Hermann déplora tant de talent que je 
pris le train de 12 h. 12 (rappel d'une course fameuse à ta Gitzifurgge) 
où, s,elon son habitude, pl'esque une règle, Hermann brillait par son 
absence. 

Nous· part,îmes 7, nous nous retrouvâmes 10 au port, presque tous 
membres de la Section puisque le guide, qui nous avait rejoints était 
Adolf (Heil !) Schnydrig. En route, nous avions chargé Pépé et un ba-
vard impénitent de: la Section Diablerets dont la jovialité révélait dès 
le p,remi,er abord que nous avions avec nous l,e parfait commis-vo:,,·a-
g,eur, charmant compagnon du reste. Il présentait un gros avantage sur 
nous, c'était d'être abondamment pourvu en denrée1s rationnées. 

Barbey, l'organisateur', avait pensé à tout": les places d'autocar 
étaient réservées,. Ainsi tro11s d'entr,e nous purent s'as1seoir, tandis que 
les autr,es restaient debout dans, l,e couloir'. Qu'import,e ! Le trajet Mei-
ringen-Rosenlaui ne dur,e. qu'une heure et demie. J'étais coincé entre 
deux blondes Allemandes, ètèv,es de la Bergsteigschule. Ces dames me 
libère-nt au moment où une oriflamme monumentale et port,ant une aigh> 
noire aux ailes éployées nous signale que nous sommes à destination. 
Encor-e une heure et demie, oeHe fois, gentiment à pi,ed à travers des 
forêts de sapins ,et de bolets, et nou.s sommes à la cabane. 

Le commis-voyageur, équipé comme un par:achutist,e, fait, devant 
nos yeux émerveilllés·, l'inventair,e, de ce qui reste dans son sac, 
(!dans le train, il l'avait déjà allégé, « t,out en parlant», de deux boîtes, 
grand modèle, de lait Gui,goz, pleines à ras de Birchermuesli) : Jard, 
beurre, graisse,, gomina argentina, pyjama, e,scarpins, paraplui,e, etc. 
De quoi faire loucher la plus belle des filles. Sait-on jamais ? La route 
,est parsemé,e d'impré•vus. 

Barbey, l'organisiateur, ,avait pensé à tout : les places étaient rete-
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nues au dortoir. Mais La cabane est petite ,et déjà remplie,. Nous nous 
drapons dans notre couverture. comme un Bédouin dans. son burnous 
et nous nous étendons voluptueus,ement, qui sur les bancs, qui sous 
l·es tables, à même le plancher. 

Le rév,eil ,est un soulagement. Vite Les espadr'iUes aux pieds et nous 
voil1à à l'a s,saut du Petit et du Gr:and Simelisto!ck. Mais « Lei t ,emps 
est incertain », nous dit Adolf; « s'il tourne mal, il ne nous surprendra 
qu'au retour. Du reste, l'ascension est de courte1 durée». 

Les Eng,elhor'ner forment une haute barrièr,e de calcair,e, d'une di-
versité inconnue dans notre Jura : feuilles supeTposées comme celles 
d'ardoise, pans de murs, :ave,c d,es pr·ises en savonnièr1es, rond,eurs héris-
sées de pointes1 comme des oursins, blocs ridés comm,e, un vieux guide, 
dalles tantôt liss,es, tantôt fissurées. 

Nos quatre, cordées montent av,ec agilité ,et soupLess1e sous, le regard 
d'institut,eur d'Adolf. Les élèv,es ,sont présomptueux et sur,estiment 
leurs capacités, pense-t-il, et il ne rate pas une1 occasion de l,eur fair1e 
la leçon : marchez plus serrés, tendez La corde, etc. Notrn ang,e gardien 
plane au-dessus de, nous ,et nous retient au bord d,e l'abîme. Le sommet 
est vite :a.tte,int. 

Le Mittelgruppe qui est au programme de demain s,e, dresse devant 
nous•. Nous questionnons, le guide: Plus difficiü~ que le Simelistock ? 
- Non, au con trair,e. 

Un r,appel d'une1 quarantaine, de mètres nous! desoend au Sime-
lirn,tt,el ,et c'est lie retour sans accident à la cabane-, malgré les pierres 
que les dernièries cordées font roul,er par dessus nos têties. 

Le commis-voyageur monologue avec une Lausannoise et lui pro-
pose des échanges de photos. Sait-on jamais·? La cabane s'est vidée en 
parüe. Cene nuit-là, nous aurons un dortoir où nous serons alignés 
comme des allumettes dans l,eur boîte, bien serrées les unes contre les 
autres, et la tête en souffre ... 

Nouve,au rév,eil réparateur. Le soleil briUe. Merci au baromètre qui 
est remonté ! Deux heur,es plus tard, nos, quatre cordées - amputées 
hélas ! de deux cop:ains - sont au col des chamois après une varappe 
à travers de. vastes dalles heureus,ement sèches. 

Le premi,er sommet, le Gemsenhor'n, ne nous donne pas de mal. La 
traversée du Mittelgruppe ne s,embl,e1 être qu'une ,affair,e d,e petites heu-
res. Le sommet du P,etit Eng,e1horn est déjà plus difficile, à atteindre 
et passablement élancél. Où est le chemin de desoente? Un rappel en 
est la clé. Les montagnes, russes continuent: Mittelspitze,, Ulrichspitz,e. _ 
Lesi difficultés, s':accumul1ent, mais ne sont pas réeUe,s, ; les rétablisse-
ments en légelJ'.' surplomb épicent notr,e menu. Le guide nousi fait des-
cendr,e en rappel avec la corde croisée sur le ventre, e.t nous sommes 
fiers de notre style. 

La Ge!r'truds,pitze s,e dress'tl deva,nt nous. Barbe1y .a un petit so,urire 

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, 

bril .. m1ohln11. 
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amer devant cette vieille connaissance : Gertrude pourrait nous donner 
du fil à 1,etordre. D'abord un double rétablissement en surplomb pareil 
aux lèvres d'une négresse à plateaux, puis une cheminée, enfin un 
petit passage qu'il s'agit d'attaquer du bon pied. :\lais Barbe~·, 1'01ga-
nisatem·, avait tout prévu : ses poulains sont dignes de la confiance 
qu'il a placée en eux et ils arrivent allégrement sur la tête de Gertrude. 

La transparence de l'air de septembre est inégalée, le panorama 
est splendide: en une multitude de petites vagues successives, sutgis-
sent des sommets innombrables, allant du Titlis à l'est au gros \Vet-
terhorn à l'ouest qui empêche le regard d'aller plus loin. Au fond de la 
vallée, tout en bas, les maisons de Meiringen, piquées dans la verdm e. 
font penser à une bergerie d'enfants. 

- A propos, guide, vous nous aviez dit, pas plus tard qu'hier, que 
le 1fiitt.elgruppe était plus facile que le Simelistock. 

- J'ai dit qu'ils se valaient. 
- C'est une blague ! Ils ne peuvent pas être comparés. 
- Yous avez raison. 
- Alors, pourquoi la blague, ? Pour ne pas dégoûter le client ? 
- \Tous avez encore raison. 
Reste la \Torderspitze. Du col au sommet, 5 minutes, lit-on dans;; le 

guide emporté par l'organisateur prévoyant. C'est YI ai, sinon exagé1 é. 
Descente jusqu'au col du Simeli. Encore un rappel anc la corie 

croisée sur le ventre. Nous y prenons goût. 
Et c'est le retour à la cabane par le chemin de la veille, tellement 

pareil, que les dernières cordées ne résistent pas - elles sont formée::-
d'alpinistes émérites - au plaisir de nous envoyer des pien es. 

Deux belles journées s'achèvent. Xous avons bien gagné cinq minu-
tes de repos avant de vider les paniers dans les sacs. Qui nous avait 
du commis-voyageur, nous n'oserions pas nous aventurer en dehors de 
du commis voyageur, nous n'oserions pas nous aventurer en dehors de 
la cabane. Le commis-voyageur qui plonge ses yeux dans ceux de la 
Lausannoise ne s'est pas aperçu de notre larcin. 

Le drame de la séparation commence. Les uns «doivent» rentrer 
au port d'attache, les autres «veulent» rester dans ce coin de pays. 
La journée en est assombrie, en dépit des flots de soleil. Ba1bey, l'or-
ganisateur, qui a pensé à tout, a fait établir, conformément aux dé~irs 
des participants, un billet collectif avec de nombreux « retours indivi-
duels». Mai.s « il clubisto è mobile ». Tel qui voulait prendre le train 
mardi, s,e décide pour' lundi ou juste I.e contraire. Enfin. après de longs 
palabres et dei nombreux calumets de paix, trois clubist,es se résolvent 
à partager La, même idée, l,e, même compartiment. de chemin-d,e.-fer et 
le billet collectif. C'es,t pourquoi deux d'entre ,eux dévalent de la, cabane à 
i\1eiringen pou1' rejoindr,e celui qui a pris les devants, avec la cons-
cience patriotique d'économiser les pneus, de l'autocar dont ils ont un 
biHet de, retour en poche, et au mépris d,e, l'échauffement de leurs ro-
tules. 

Nous avons laissé' Charles Barbey sur les hauteurs. Puisse-t-il ne 
rien lui arriver de fâcheux ! On aime trop les gens aussi bien inten-
tionnés et aussi dévoués. E. R. 
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Charles Gos : L'Epopée alpestre. Hi s toire abrégée de la ~lontagne et de 
!'Alpinisme de !'Antiquité à nos jours. - Collection « l\Iontagne ». 
- Editions Victor Attinger. Neuchâtel. Paris. (1944). 

C'est à l'occasion du dixième anniversaire de, la collection « l\Ion-
tagne », dont il est l 'actif animateur, que M. Charles Gos a mis au 
point ce petit livre. Comme son sous-titre le fait entendre, l'ouvrage 
doit constituer une « Histoire abrégée de l'alpinisme». « J'ar dû pour 
être bref, explique l'aut:eur, me contcnt,er dr'indiquer les traits ,essentiels , 
de les mettre en valeur sans les développer, tout en les étayant ici et 
là de citations déterminantes. » Le but proposé est-il atteint? On l'a 
nié en se fondant sur certaines lacunes que manifesterait « L'Epopée 
alpestre ». Certes, et nous le 1,econnaissons bien volontiers, le dernier 
ouvrage de l\I. Gos a certains défauts, assez apparents d'ailleurs. Vou-
lant toucher à des sujets trop multiples : la légende, les voyages, la 
science, l'esthétique, l'élément militaire, il accumule une quantité par-
fois un peu indigeste de faits qui, présentés d'une manière forcément 
très concise, déroutent. le lecteur peu averti, alors que tel autre, dont la 
culture historique es t moins sommaire, déplore à chaque instant des 
omiss ions, à son avis bien regrett.ables. Quelques inexactitudes, au 
demeurant vénielles pour la plupart, se sont également glissées sous 
la plume d e l'auteur. 

Cela dit, il faut, pensons-nous, louer sans autre réserve ~1. Gos 
de son courage : aborder, après les ouvrages classiques de Grand-Car-
teret, du Reverend Coolidge, de ~fademoiselle Claire-Eliane Engel, un 
domaine si vaste, tout en restant original et en enrichissant même le 
sujet de quelques éléments nouveaux, était une entreprise louable, 
mais quelque peu périlleuse. Seul d'ailleurs, en Suisse romande, M. Gos 
était capable de dresser un inventaire si complet des faits matériels 
et intellectuels qui marquent les étapes de la conquête de !'Alpe par 
l'homme. Le principal mérite de l 'ouv1~age est sans conti,edit son carac-
tère didactique; c'est une œuvre de vulgarisation, dans le sens l,e plus 
favorable du terme. La clarté bien française dei l'exposé, l'heur,euse 
disposition clu texte fragmenté en nombreux paragraphes, les résumés 
marginaux : autant d'éléments qui rendent la lecture de « L'Epopée 
alpestre » non seulement facile et instructive, mais encore attrayante. 
Nul doute que ce livre ne fasse dans le public moyen de chez nous une 
heureuse carrière. M. Gos, pensons·-nous, n'avait pas d'autre ambition 
en l'écrivant . 

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

P. GUGGISBERG 
Su<-cesseur de P. Erismann & Fils 
Spécialité de ferrages (sk i cl mon tagne) 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1 •• étage). Maison fondlle en 1881 
Marchan dise de première qualité 

·······················································~························· 
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C. Egrnond d'Arcis. - Neiges éternelles. - Editions Victor Attinger. 
Neuchâtel-Paris (1945). 
Le thème - peu neuf, certes, mais. toujoms actuel - du ski a 

inspiré à 1\1. Egmond d'Arcis quelques pages alertement contées. Plu-
sieurs de nos lectew·s ont encore à la mémoire cette imparable 
« Fantaisie en ski majeur » que ~I. Dét.raz leur présenta à la séance 
du mois d'août, à Chaumont. La verve de M. d 'Arcis, humoriste, s 'ex-
prime avec une abondance heureuse qui fait oublier que la chaTge est 
parfois un peu poussé et le calambour à la genevoise un peu trop 
prolifique. Le lecteur rit cordialement, et n'en demande pas plus. 
Quand ?IL d'Arcis redevient sérieux, sa plume, nous paraît-il, est moins 
heureuse : ses petites idylles sur champ de neige sont bien pâles, et ne 
quittfmt guère les chemins battus de la littérature, même quand les 
amoureux, ahandonnant la piste, s 'égarent au clair de lune pour mieux 
lire dans leur cœur ! Les .anecdotes qui terminent le volume sont d'une 
veine bien meilleure, caT l'auteur, on s'en rend compte sans peine, ~-
fait appel à des souvenirs vécus. 

L 'ouvrage s'ouvre paT une préface élogieuse de ?IL Charles Gos. 

Charles Gos. La Nuit des Drus. Editions Yictor Attinger. 
Neuchâtel-Paris (1945). 
Signalons simplement la réédition (l a tro isième) de cet ouvrage. 

Le livue de :.I. Gos appartient désormais aux classiques d e la litté-
ratm~e de montagne et la faveur dont il jouit auprès du public nous 
paraît pleinement méritée. Regrettons pourtant que l'éditeur n'ait pas 
trouvé une couverture plus artistique que cet affreux rocher bleu ! 

A.S. 

SOUS-SECTION CHASSERON 

PROGRAl\Il\IE DU l\IOIS : 
Vendredi 2, lG, 23, 30 Stamm. 

» 9 Séance mensuelle au local (Cercle démocra-
tique). 

Dimanche 18 Course les Illars-1\Iauborget, 
Chef de course : J. l\Iartin. 

Ordre du jour de l'assemblée mensuelle : 
1. V,erbal. 
2. Réoe.ption de M. G. Rickenbach. 
3. Affaires courantes. 
4. Divers. 
5. Causerie. Sujet : Explication de Ji'Allemagne d'après le livre de 

Ropk e, par W. Gindrat. 
P ou r la course du 18 novembre, rendez-vous au Stamm, le ven-

dJ.·edi 16, p our tou s rens,eigneiments. 
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Produits de choix pour les excursions: 

Gendarmes 
Mettwurst 
Alpinistes 
Salamettis 
Salami Bell 
Saucisses Belba 
Conserves de viande 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Organisation de Jeunesse 
Les ojiens ont-ils peur du mauvais temps. ou 

n'aiment~ils pas se leYer de bonne heure? Telles furent 
les questions que se posèrent les participants à la 
course au \Veissenstein du 23 septembre. Quelques uns 
quoique inscrits, n'ew·ent pas honte de faire défaut à 

l'appel. éanmoins, cette randonnée fut des plus réussie, le soleil 
- et cela est une récompense pour les bonnes volontés - ayant même 
daigné nous tenir compagnie une paTtie de la journé.e. 

La réunion de~ anciens ojien à la Cabane Perrenoud, des samedi 
et dimanche 13 et 14 octo_pre, connut un succès sans pareil, sortie au 
cours de laquelle un entrain remarquable et même... remarqué ne 
cessa de régner. Elle ne groupa pas moins de 2;'> membres de notre 
section. ~I. Claude ~agel, ancienne gloire ojienne, en narrera les péri-
péties dans un des prochains numéros du Bulletin mensuel. 

Lu,ndi 12 novembre 1945, Assemblée mensuelle à 20 h. 30, au local. 
Procès-verbal, communications diverses, chants, divers. 

Ascensioru; dans la région de la cabane des Dix, récit d'André 
Duvoisin, av,ec projections. 

Nous recommandons .aux ojiens qui auraient des photos ou des 
cartes postales de cette partie du Valais de, bien vouloir les mettre 
à notre disposition pour cette séance, ainsi que les vues p1ise,s pen-
dant l'année. 

Samedi et dimanche 24 et 25 novembre 1945, course à la cabane 
Perrenoud. Départ ,de la gare de Neuchâtel le, samedi, au train de 
14 h. 08. 

Renseignements et inscriptions à l'assemblée du 12 novembre. 
Dernier délai : vendredi 23 novembre, de 20 h. à 21 h. au local. Ne 
manquez pas cette sortie qui clôturera ,en quelque sorte nos courses 
à pied de l'année. Que chacun vienne avec beaucoup d'entrain ! 

Notre Section possède une riche collection d'ouvTages. Agrémentez 
vos soirées d'hiver en lirnnt les livres qui sont mis à votre disposition ! 

A. L. 
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POUR 

I~~$sg~:! chez JIKA-SPORTS 
meilleures qualités 

Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 
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PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits - Cinéma 

ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 
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CABANE PERRENOUD 
urveillanb pour le mois de novemb1e : 

3- -i novembre :\L\L Borel Jacques, ::'\euchâtel 
10-11 » Gilibert Roger, ::'\euchâtel 
lî-1 » Devaud Gilbert, Cortaillod 
24-25 » Paquette :\Iaurice, Corcelle:,; 

Soguel André, Corcelles 

MAZOT DES ILLARS 
Surveillant,:cc pour le mois de novembre : 

3- 4 novembre A. Huguenin, Travers. 
J. J. Gauchat, Fleurier. 
Cour::oe au :\Iauborget. 
G. Rickenbach. 

10-11 » 
17-18 » 
24-25 » 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
TOUS LES IMPRIMÉS POUR LE COMMERCE & L'INDUSTRIE 

Saint-Nicolas 11 NEUCHATEL Téléphone 5 12 96 
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LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE --
MAU LER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

· ~I U,jll~ffm f~~o~-r 
-

• .. 

~
-- ~,,-.-,-0111enel ' Dl g(!!S.A. 

'.. . . 
Articles de ménage 

Quincaillerie Outillage 

OPTIQUE Pour 
PHOTO - CINÉ bien • 
PLACE PURRY acheter 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL vous 

Martin LUTHER 
pensez 

--
OPTICIEN SPÉCIALISTE a 1945 

................................................................................ 
,. 
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centraux 

Neuchâtel CALORD~ 
·•11111111111111 1111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111•· 

tn course ou à la maison 
buvez toujours les vins du 

Equipement Sportif 
pour Dames et Messieurs 

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

MONTMOLLIN a c•~ 

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

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
RUE DE LA PLACE D'ARMES 5 

COMBUSTIBLES 

r 
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REVILLYJ' HORTICULTEUR 
Fahys 185 NEUCHATEL Tél. 5 30 55 

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

.... MEMBRE DU CLUB .... 

Vos Çi/efs de laine 
PROMAGBS POUR PONDUES Çi/efs de cqass~ 

Une seule adresse: 
De grandes tailles en magasin 

PRISI, HOPITAL 10 
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, Montreux, Landeron 

La Boucherie- Charcuterie fine 

R. Margot 
Seyon 5 a Tél. 5.14.56 

vous offre sa ch.arcuterie et ses 
viande! de toute première qualité 

CARDINAL 
Pour vos 

la bonne bière ! 

.. Sacs de montagne 
et articles en cuir une adresse : 

BIEDERMANN BASSIN 6, NEUCHATEL 
• • • • • • • 

············································~···································· 
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Pour vos articles de 
SPORTS 

ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 3 décembre 1945, à 20 h. 30, 

ORDRE DU JOUR : 

l. Conununication,; du Comité. 

2. Caullidatures : 
Jlorin, Jean-Marie, étmliant, \'audoi,;, présenté par la Commission 

de l'O. J. 
Quinchc, Edmond, mrcanicicn, Ncuchâteloü", préscnt6 par i\Ii\L 

E. Seiler et P. Soguel. 
Schacr, Golt/ricd, monteur, Bemoi~, présenté par :1L\I. H. Soguel et 

F. Holer. 

3. Chant. 

4. Semaine des quadragénaires, conférence. de i\L Ilcnry Schmill, avec 
projection de photographies eu couleurs, commentée par le confé-
rencier et le Dr Brandt. 

5. Divers. 
' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SDOrtifs 
Yotrc 

montre étanche 
chez 

81!!.Q,s. 
A. 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

Electricité -
Té lfldiffusion 

Tél~phone 
Radios 

······································································-········· 
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Lundi 3: 
Vendredi 7, 14, 21, 28: 
Lundi 10: 
Jeudi 13 : 
Dimanche 16 : 

Lundi 17: 

PROGRAMME DU MOIS : 
Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Réunions amicales au petit local. 
Assemblée mensuelle de l'O. J., au petit local. 
Assemblée générale du Groupe de ski. 
Course de l'O. J. : Visite du Musée d'histoire naturelle 

de Berne. 
Assemblée générale du Groupe de chant. 

Candidatu.res présentéesi au Comité : 

de Montrnollin, Ernest, viticulteur, Auvernfor, Neiuchâtelois, présenté 
par MM. Georg,es de Meuron et Etienne de Montmollin. 

Jnduni, André, commis, Cortaillod, T,e,ssinois1
, p,résent.é par la Commis~ 

sion de l'O. J. 
Guye, Jean-Pierre, ,employé C. F. F., Lau1s1anne, Neuchâtelois, présenté 

par La, Commission de l'O. J. 
JJenguerel, Pierre, Slecrétaire de l'Université, Corcelles, Neuchâtelois, 

prés•enté par MM. J. G. Baeir et Dr J. Clerc. 
,lfoser, Eric, peintre, Neuchâtel, Bernois, présenté par MM. J. P. Nagel 

et A. Imhof. 
Pfander, Willy, ébénis,te1, Neuchâtel, Bernois, prësenté par MM. Fritz 

J ackle ,et Albert 1\1.athys,. 
Jacot, Marcel, couvreur, Nell.lchâtel, Neuchâtelois, présenté par MM. Fritz 

Jackie et, Albert Mathys. ...,,,... :i¼-=-j 
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Groupe de chant 
Répétit,ion lundi 3 décembre, avant l'assemblée générale, à 

20 h. 15, et lundi 17 déc,embre, à 20 h. 15. 
L'assemblée, annuelle aura lieu à l'issue; de cette dernière répétition . 
On compt,e sur1 la pré:e:{'nCe de tous les, chanteurs ! 

CONFERENCE MARIETAN 
Nous rappelons aux lecteurs du Bulletin que la conférence du oha-

noine1 Mariéitan, « L'Ame, du. Valais,», aur'a lieu vendredi 30 novembre, 
à 20 h, 15, à la Grande salle des Conférences, Elle est chaleurreusement 
recommandée aux membres de la Section. Prix d'enttrée : Fr. 0.50. 

Le Comité. 

CABANES D'ALPE 
Les cabanes suivantes, s,ero,nt réservéesi exclusiv-ement aux me•m-

bres du C.A. S. à Pâquesl 1946 : 
Piz Sol, Pano,ssière1, Mont-Fort. 

Les membres, de la Section N,euchâteloise. qui ont l'intentio11 d'uti-
liser c,e,s cabanes, sont engagés à réserver leurs1 places ,assez tôt. 

Assemblée générale mensuelle du 6 novembre 1945 
au local 

(Résumé 'd'u procès-v,erbal) 

Présidence : M. Gustave P,erregaux, vice-président ; 118 membres 
présents. 

Les· délégués à l'Assiemblée du: C.A. S. de Fribourg rendent compt,e 
de leur mandat. Ils font part de leur entrevue avec la Commission 
des cabane,s· du C. A. S., ,e,t donnent connaissance à l'assiemblèe d,e, cet 
entretien. Les membres de la Commission insistent pour que la Sec-
tion Neuchâteloise étudie u1n projet en pierre -et le réa,lise. Vos délé-
gués, ont cherché au mieux à motiver le choix du projet en bois et à 
rés,erv-er les prérogatives dei la Section. La Commission des cabanes 
demande, que la Section présente un nouveau projet en m,açonne~·ie 
assez tôt pour qu'elle pl]isse être assurée de l'attribution d'une subven-
tion au budget de 1947. 

Nous voyons avec joie renaîtr,e notr,e chorale, elle s,e fait entendre 
et nom, applaudissons, lui souhaitant vie et prospérité. 

Et nous voilà partis sur les ailes du rêve, car 1\1. Gustave :M,eylan, 
poète à ses heu1res, nous ,e,nmène en un récit chaud, coloré, vibrant, à 
la Vallée die Binn, à la suite des vétérans. Pélerinage artistique,, bota-
nique; dans l'église aux parements simples et frutes se dr-e,sse un cru-
cifix taillé clans le bois, œuvre- d'art émouvante qui retient captive l'at-
tention d,es touristes,. Puis clans l'herbe de !'Alpe fleurie, on fait siest,e•, 
les uns se contentai1t d'admirer les f leurs' qui leur font fête, d'autres 
man1ant dextrement pinceaux et couleurs, ou l'objectif. 

1 .. 
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A trave,i'i;, l'Alpe en iiesse nos vétérans sous un ciel bleu goûtent 
à nouv,e.au l'heur d'être m embres, du C. A. S. 

l\f. de Rutté, sur l'écrau, évoquei (par que J:-;1 cliché.'-!) ce,s heures de 
déLente et de joie, pour le plaisir cle no:o. ~-eux et peut-être pour nous 
faire regrett,er n'être point encore vrtérans. 

Tous deux out adress,é au \ 'alai:-: un hommage ému et reconnais-
~allt, e,t nous Jeu:r disions merci! 

Séance levée à 22 h. 40. 

Banquet 
Samedi 17 novembr~ 1945 

C. E. 

Ce premier banquet organi~'é depuis la paix rev,enue, ne devait pas 
manquJer de jouir d'un succès tout spécial. Fini,es mobilisations et 
relèv,es; loin de nous cours de P. A. et intempestives alertes! 
Et puis, comme on nous l'annonçait, tes délégations du dehors 
semaient nombreus1e1s autant que sympathiques ; surtout, cette soi-
rée, devait marquer la rentré,e en scène de notre excellent. prési-
dent, désormais plus qlll'.aux troisl-quarts rétabli. Ce ne furent donc 
pas moins de, 94 clubistes et invités que l'on vit prendre place à Beau-
Séjour pour déguster le civet de chevreuil -- ou de quelque autre quia-
drupède - préparé de mains ,expertes par M. Ov,erney, qui, ce soir, 
res'l,aurait pour La première fois les, clubistes neuchâtelois. Disons d'em-
blée que1 si La chère fuit en tous po•ints, -excellente, le sler'vice, le fut peut-
être un peu moins. La disparition da toute restriction alimentaire aidant, 
nul doute d'ailleurs que, dès l'an prochain, les choses ne marchent le 
mieux du mond,e;. 

Si M. Jean-Pierre Farnr éprouvait quelque doute quant aux senti-
ments qui animent à son égard les membres de la Section, les applau-
dissements noun·is et spontanés qui éclatèrent à son entrée dans l.a 
salle l'auraient prompte,men:t, dissipé. En quelques propos tout 
empreints de cette richesse verbale, discrètement poétique qui lui est 
propre, l•e président ouvre la série des discours. Après avoir remercié 
les nombreux amis qui ne lui ont pas ménagé les témoignages de, sym-
p,atlüe: au cours des longues semaines de son loisir forcé, i\I. Farny 
tient. à affirmer nettement que la i\Iontagne, plus que jamais, lui reste 
chè1·e. Elle ,est pour lui le symbole de cet ,esprit de résistance à toute 
menace·, de ce Réduit National dont la conception grandiose doit valoir 
au général Guisan la reconnaiss,ance durable de chacun d'e,ntre nous. 

La parole est alors donnée à M. Elie Gueiss.az, un des benjamins de 
la Section, qui nous dü~a, av,ec un bel accent de sincérité, le traditionnel 
toast à l,a Patri1e:. 

Par l'organe dei son vice-président, M. Ernest Oehninger, juge 
informat,eur à Montreux, le• Comité Central nous fait part des senti-
ments très, cordiaux qllli l'animent à l'égard de la Section Neuchâteloise. 
Le petit déls1app,ointement causé ici-même, par le renvoi à l'an prochain 
d'une certaine affair,e de cabane qui nous tenait très à cœur, ne doit pas 
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f.air:e oublier le labeur constructif du Central d@ Montr:eux. Nous don-
nons bi,en volontiers act,e d,e cette bonne volonté à M. ûehning,e1r et lui 
souhaitons, puisque c'est là présentement l'objet de ses efforts, pleine 
réuS1site à l'organisation des cours centJ~aux pour1 chiens d'avalanches 
(leS' « chi-ens savants», comme dir:a plaisamment M. Maurice Favr,e !). 

Les délégations de plusieun, Sections que nous avions coutume de 
voir' participer à noti1e1 banquet annuel manquent ce1t,te fois-ci, mal-
heur,eus,ement, à l'appel : ainsi !,es Sections Diabl,erets, Yverdon, Molé-
son et la Sous-Section Chas·ser:al. Au nom des Genevois, M. Albert Pul-
ver, alerte préS'ident d'une Section octo,génair,e, insiste, sur la bonne 
entente qui ne c,e,ss·e d!e régne1r entn~ les différ,ents groupes rom1ands. 
M. Maurice Favr.e, dont la santé ,est heureusement tout à fait rétabli-e , 
déclaTe, lui, prendre la parole au nom des « Sections du Jura, suisse1 ! » 
On se réjouit toujours à l'avance d'un discouris de noh·e collègue 
chaUJx-de-fonnier : M. Favvei est ce soir plus en verve que, jamais, et il 
amus,e royal,ement son auditoire. Pr,ennent J,a parol,e1 ensuite M. Charles 
Ziegler, au nom du Group.e Sommartel ,et M. Gaston Schelling, comme 
président de notre Sous-Section. Chacun des or,ateurs. est introduit, 
remercié ,et gratifié de « bansi » de plus, en plus originaux à mesur,e que 
s'av,anoeJ La, soirée, par l'exc,ellent major de tabl.e qu'est M. Edmond 
Bourquin. SignalonS1 aussi la présence parmi nos hôtes de M. Je-an 
Georg,eSI, gardien de la Cabane, de Bertol : il était naturel que notre 
nid d'aigLe valaisan soit représ,enté au banquet d1e1 1945, où il fut si 
souvent question deJ son sort futur ! 

La Chor:ale exécute deux morceaux de son rép,e1·toire, puis l'on 
pass,e à la distribution des ,emblèmes honorables que la Section remet 
chaque année à ses membres vétérans. 

Voici leurs noms : 

Vingt-cinq ans de sociétari,at : 
MM. J.ean-Victor Atting,er 

Jean-George,s· Baer 
Pierne Berthoud 
Jul,es Bétrix 
Robe,rt Bachmann 
Max Donner 
Emile Eigenherr 
Eugène Etienne 
Robert Eti,enne 
Henri Fellrath 

Quarante ans de sociétariat : 
MM. Arthur Elser 

Emile Lie ch ti 
Louis Martenet 

MM. Jules· Jauslin 
Albert Ma,tthey-Doret 
Arnold Mey,er 
Heinri Müg,eli 
Charl,es-Henri Porret 
BasiLe, Rey 
Paul Richème 
Ernest Schoch 
Louis Loup (Sous-Section) 

Cinquante a:ns de sociétariat: 
MM. Raymond Marthe 

Marc Jacot-Guillarmod (Sous-
Section) 

Jules Guil!.aume-Gentil (Sous-
Section) 

A chacun des jubilaires, même aux .absents, le président sait expri-
mer, avec une ju:stes,s,e de ton et une sincérité que nous admirons, l,es 



105 

mots d'amitié et d'estime qui partent du cœur de tous. La répons,e de 
quelques-uns des v é;térans : M. Marthe, au nom des quarant,enaires, 
MM. Be,rthoud et Dmrner pour les jubilaires de vingt-cinq ans', mar-
que le terme officiel de cette belle soirée. 

Au Valais 

Sol antique des di,eux et des aigles romaines, 
Sol cles1 fauves barons aux châteaux hérissés, 

A. S. 

Terre1 de durs combat,s, de grand,eurs et dei haines, 
\'iei Ile terre de roc où saigne un lourd passé, 

Sol des cloîtres pensifs et ders saintes chap,elles, 
Terre d,e, piété, de, grâce ,et de ferveur, 
Sol vib1~ant à l'appel des cloches éternelles, 
\ ' alais, j'aime tes voix, ton âme, ton ardeur. 

Sol de1s vins généreux, bondissantes fanfares 
Des coteaux ondoyants sous, les regards de, f.eu, 
Promesses que la terre et le soleil préparent, 
Chant de joie exaltant les pampres otgueiHeux. 

Sol de mâle vigu1erur, sol des pures ivr,esses 
Où mûris1scnt J.es fruits de parfum ,et d'e, mie•!, 
Terre de tr0us l,es dons, de toute1s les richess,es, 
Valais\ j'aime ta chair, ta chaleur ,et ton ciel. 

Terre du jeiune Rhône ,e1t de s,es mille sourc-es, 
Orgues, de tes torrents, musiiques de tes• ,e,aux, 
Echarpes de fraîcheur, étinc-el,antes courses, 
J'aime, dans le sloleil, l'éclat, de t,es joyaux. 

Terr,e des lacs seir:tis dans, le sein des· alpages, 
V,a,s,es de bleu cristal ,aux multiples, y,eux d'or, 
Coupe1s1 vertes de rêve et. d'étr:anges miragies, 
Valais, j'aime tes lacs, ces clartés dle1 ton corp,s. 

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

Membre du C. A . S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glate1, bris Ce maohln11. 
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Sol des mpins obscurs et dies, hautes prairies, 
Terre offrant à l'azur le ci,el de s,es splendem:s, 
Ses bouque,ts éblouis, ses champs de piE'r'reries, 
Sol de, ious les trésors, siol de i,outes les Heurs, 

0 Valais éternel, cantique de lumière, 
De force ,et de beauté', pars mélodieux 
Des vergers opulents, terre des Alpes fièr,es, 
Le Seigneur t 'a béni, Valais, le Seigneur Dieu ! 

Octobre 1945. 

Gustave ~ŒYLAN. 

CHRONIQUE DES COURSES 

Rencontre des V.-G. (Vieilles ~loires) de l'O. J. 
)fous sommes une vingtaine dans le vaste hall de la gare et retrou-

vons ceux qui, poussés par leur goût ou l,eurs obligations, avaient émi-
gré, ceux qui nous ont plus ou moins quittés, selon les1 exigences du 
mariage, l'influence du dragon ménag,e1·. Chacun est instantanément 
reconnu. Ni les ans, ni les privations ne nous ont défigurés. Nous nous 
embarquons. 

Du voyage en « pullmann », rien à signaler ; le parcours ,est connu. 
Nous sommes plutôt tout or,eiUes aux dernièTes nouvelles d,es enfants 
prodigues et aux gentillresses coutuimières1. 

Jusiqu'aux Oeillons , la montée, s,e fait en formation serrée. Jamais, 
durant ces dernières années de service, nous n'avons vu. une section 
ru.archer si compacte et sans traînards. Pour nous repos,er, tant I es 
mâchoires que l'esprit, nouiS- passons à une grandiose démonstration 
de qui!l,es. Ces dernières n'eurent guèrer à souffrir, tant ,est que la force 
du bec ne pas,se pas toujours par le bras, jusqu'au bout du pont ; pas 
vrai nos grands téno1rs plus ou moins officiels ? 

La montée reprend ; de plus en plus, la chaîne du Mont-Racine se 
découpe, le plateau des Ponts découvre, ses fermes •et ë,es· fabriques. Le 
Trou de Bourgogne à rebours nous laiss•e deviner sous un voile bru-
meux la ville et le~ rives du lac. Nous comptons : 11... 12 ... 13 ... , quand 
nous, entendons !·es premiers arrivés de notre montagne. Le « Soleil fro-
mage d'or » fuit, laisrnnt un Creux-du-Yan tout cuivré. Dans le fond, 
la Ferme Robert, toute clans l'ombre, sent le cru. Les hêtres vont perdre 
leurs feuilles ; quelques-uns·, plus tardifs, grimpent, le~ pierriers en lon-
gues grappes jaunes·. La fraîcheur piquante du crépuscule. nous fait 
quitter ces rochers à pic, où nous nous sentons toujours de si petites 
créatures, pour rejoindre le Soliat. Installés autour de la longue table 
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de notre ami Norer, nous attendons ceux qui n'ont pu s,e défaire aussi 
tôt que nous de l,eurs obligations,, en sirotant une gentiane obligatoire. 
« A vos ord1,es, Monsieur Favre ! ». 

Les resisources gastronomiques de notre hôte font les, foais d'un bout 
de la soirée ,et, enfin, comme autrefois, voici la Partie Officielle, pTé-
~idé,e, par le détenteur dei la plus grande ouverture de, bouche : Pierre 
l"avre1• Ce chef incontesté de notre! ancienne O. J. nous fait pas,ser, s,ans 
transition, des pensées aux absents, aux gaudrioles, aux souvenirs, 
,;ans parl,er de maintes, pris•es de bec ; le tout arrosé, et copieusement, de 
nos vieilles rengaines. Pour clor,e, chacun y va de sia petite prof.esision 
de, foi, et nous1 entendons ,avec plaisir nos amis Bodzon et Charlet, r,e,ve-
nus des « Allemagnes », tandis que Schmoker et Kriebou nous font 
dresser les chewmx sur la tête tant leur langage est cahoteux. Que de 
mal nous sommes-nous donné pourtant, pour l>eur ens,eigner le beau 
parler! « On y va! », dit Pierre le chef, e,t malgré, les taupinières, les 
murs et les clédars, nous donnons le dernier coup de collier d,e la jour-
née. Cette chère cabane, si souvent outragé1e déjà par notre vivante 
prb=ence, nous reçoit à portes ouv,ertes. La fin de soirée ,est rela;tivement 
calme (relativement= Barbey et ses pétards); elle s,e passe à la cuisine,, 
cela va de soi, et là, les vrais se racontent les1 v1~aies1 histoiries de la 
vraie O. J., histoires re,vues et complétées. 

Quelle belle nuit nous avons pa 1sée, au bénéfice du sommeil du 
juste. Tout au plus avons-nou. été bercés par le refrain de notre nou-
velle marche: « Ami, si ton cœur est lassé ... », échappé de quelque bou-
che en mal de «bascule». 

Dès l'aube, notr,e, cher Coucou (grimpeur commun, variété complai-
:sante et méconnue) pré ide à la corvée de chocolat. Bien entendu, nous 
ne voyons pas1 ici les grands caqueteurs de la veille, pas plus qu'à 
l'heure de la plonge. Toute, la matinée se, passe en débats de boules et 
de cartes, en J)a'omenades aux alentours, c'est le vrai dimanche de la 
cabane. L'heul'e de l'apéritif appelle tout lei monde sur la terTasse, où 
se déroule une; action contre la mévente du blanc du pays. Chacun se 
;:ent soudain l'âme d'un rossignol, y va de sa trille plus ou moins pure, 
reprend le final de notre, déjà célèbre marche : « Et va (t,er) parcourir 
les cafés ! » . 

Le repas terminé. cléjà le::; plus rnucieux s'en vont vers le brouil-
lard et leur épouse. Ceux qui se piquent d'indépendance profitent 
jusqu'à la dernière de cette échappée et dévalent par un chemin inédit, 
rompant la tradition et les os, jusqu'à la gare : Petour à la civilisation, 
à la cu11ture et aux résultats des matches, de football. 

Une vitre1 C. F. F. bris'ée pour quatre francs, c,e n'est pas cher e,t 
ça fait rigoler les, copains. même quand ils sont fatigués. Et ... c'est 
une note, gaie parmi les au revoir ... ! 

JEAN PITON 
MASSEUR DIPLOMÉ 

NEUCHATEL 

GYMNASTIQUE MÉDICALE 
ORTHOPÉDIQUE 

RÉÉDUCATIVE 

Fbg. Hôpital 17 Tél. 5 33 43 
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Nous rentrons chez nous, pas très propres, sentant la montagne, 
la voix éiraillé,e, mais riches, riches du revoir des anciens, des souvenir~ 
remués, des, créations de la journée, de l'air et du sol,e1il pompés ces 
<l'euix jours1. 

Félicitatéions aux initiateurs, merci aux organisateurs ! 
A bientôt paraît-il, daus1 5 ans ... le deuxième dimanche d'octob1 1e ! Et 

notre cher G,eneux, aux apparences, ti ompeus1es, dit-on, en se11a, à moi11s 
qu'il ne paternis,e de· nouveau. 

Balilla. 

Hors des chemins battus 
Tel pourrait. êtr,e, l,e, leit-motiv des1 courses organisées régulièrement 

en fin de s'aison, par Pierre Berthoud. Il s'efforce de me1w~· ses collè-
gues d!ans les environs de· Neuchâtel par des chemins inconnus et y 
parvient sans p,e,ine. 

La course, du 28 octobr1e1 derni•e•r: n'a pas1 manqué à la tradition . 
Conduire 16 clubistes de la g,a,r,e d'e Bôle à Hevaix « p,ar monts et par 
vaux, à travers prés eit bois », comme le disait lei programme, par cer-
tains s,enti-ens, inconnus d',eux tous, es,t un tour ... die forc,e. P. Berthoucl 
l'a réujs:s,i, un petit s·ourire lélgèrernent narquois aux lèvres, l'air de 
dire: « voyez, oe n'est pas plus difficile que cela». Et quelle charmante 
balade, dans, c,ette jolie région au-dessollis de Chambrelien ! Les t,eiü1-
tes rut,iJ.a:nt,es dont l'automne pare le8J forêts et J,e1s champs, sont encore 
avivées par un ga,i soleil, très1 légèrement tamisé par une brume dia-
phane. Tout en devisant par petits groupes, tandis que « Bori », notre 
joyeux compagnon à qu,atne pattes, s1'aftaire autour de1s cailloux, nous 
déambulons agréablement dans J.a direct.ion du Pont de Vert. Un coup 
d'œil en passant à la grotte du même nom, et nous voilà déjà chemi-
nant le long de l'Areuse, dans, cette partie si pittoresque des gorge'S, en 
direction du pont du Gor. Peu a,vant oe1lui-ci, nous remontons l'autre 
v;er'Sant de, la, vallée. Un court arrêt dans le « Pré Suchard » nous, per-
met dei r ,ecueillir quelques anecdotes intéres,sante,s/ s,ur la vie de l'en-
treprenant fondateur de la, chocola.t,erie du même nom. 

La promenad,e repr,end p,ar le chemin qui longe 1.a lisière de la 
forêt, en direction de, Pontar,erus,e. Quel calme ,et quelle paix dans ce 
ravissant coin de pays, qui de·scend en molle,s, ondulations jusqu'au 
lac ! Et combien l'on aimerait, vivre dans ces fermes,, gentilhommières 
si judicieusement situées aux plus beaux endroits ! L'une d'e,]]es,, peu 
au-des•.sous de Cerf, attire plus slpécial,ement notre, attention et surtout 
celle des photographes de notre petite troupe. 

Puis. c'esit la descente, sur Bevaix, où nous attend:ait le dînet'. « Bon 
et copieux repas· à l'Hôtel du Cygne, d'ancienne1 renommée», annonçait 
le programme,. Il n'en a pas menti, ,et! Madame, l'hôtesse, au sourire 
,accueillant, nous a servi unei chère délectabl,el d'avant~gueITe, d'où 
étaient bannis tous Je1s « ersa.t,z » qu'on 9'est efforcé dei nous faire ingur-
giter pendant six ans. 

Quit.tant c,es lieux hospitali,ers, nous partons en direction de 
!'Abbaye de Bevaix. Un• cl,air soleil illumine1 le paysage, les ors des 
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vignes se marient admirablement au bleu intense du lac et au gris-
vert des ro s,eaux rive,rains,. Au loin, les Alpes, poudrées de neige nou-
v,eiJ,e,, brillent da11S' toute l,eur splendeulr, tandis qu'une lumière d'une 
douceur exquise nous, fait apprécier enc01,e plus la beauté de cette 
terre. 

Un regard admirateur à l'Abbaye, bien placé dans ce, paysage calme 
,et reposant, et, par le chemin bord.ant le haut de la fa.lais,e, nous par-
tons v,ers la Tuilière. Une dégringolade à tr:avers champs nous1 amène 
à celle-ci, si joliment encadrée de ses deux magnifiques peupliers. 

Le chemin longe,ant la rive nous conduit au Petit Cortaillod, où 
Emile a tôt fait de, d'écouvrir un « tea-room » hos,p,it.alier. Nous y savou-
rons le verre de l'amitié, a ,vant de prendre, le tram qui nous ramènera 
dans nos pénates. heur,eux ,e,t enrichis• de cette be,lle journée passée 
dans cette magnifique, contrée. 

Nos, très, vifsr remerci,ements à l'organisateutr .e,xc,ellent, qui a su très 
bien faire ],es choses et nous conduire au long de ce tour ... de Sagnarcl 
qui n'en était pas, un. J. B. 

Sur les confins du canton 
21 octobre 1945 

Nos amis de la Sous-Section nous avaient convies à une course-
surprise dans la région verrisane. Neuf clubiste,s de la ville répondirent 
à l,eur aimable invite et p,arcouTurent ainsi, par une journée délicieuse 
d'ar1°ière-,automne1, un pays que pieu d'entre eux connai,ss1aient. De la gar,e 
des Verrières, on s'en fut gentiment aux Cernets, puis, toujours vers 
le nord, sur les coteaux boisés qui dominent la dép1ie,ssion des Rondes. 
De là, ia Fr,ance voisine semblait nous engag,er à passer, comme jadis, 
dans ses ,aimables campagnes : c'e,st enoor•e ,aujourd'hui, hé'la,s, un 
plaisir prohibé ! De,s hauteurs du Pussin, tournant donc le dos aux 
terres franc-comtois,e,s, on s'en revint le long d'un capricieux chemin 
boisé qui nous mena, p,ar la grott,e de Chez-1,e-Brandt, à la f,eTme de 
Chincul. C'est là, dans le cadre agreste d1e son domaine familial, que 
M. Marc Jacot-Guillarmod nous ménagea une réception tout simple-
ment magnifique ; Mme et M. Jacot avaient tenu, en ,effet, à nous offrir 
(notez qUJe nous n'étions pas moins de 26), un dîner plantur-eux dont 
chacun de nous, j.ei vous l'assuee, se souviendra ! Et c-e n'est pas sans 
peine qu'on s'arracha aux plaisirs de l'hospiitalité pour se rendre, au 
début de l'après-midi, à la Côt,e du Cerf, but prévu de la cours,e. On se 
trouve ici à l'extrême frontière du canton •et du pays, à La pointe d'une 
sorte de coin que la Suisse enfonc.e - tout pacifiquement! - dans le 
flanc de sa g1~ande voisine,. De distance en distanc-e, des bornes fl eu r-

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

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1 •r étage). Maison lond,e en 1881 
Marchandise de première qualité 

···········································································~····· 
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delysées jalonnent la ligne de démarcation. Non loin, vers le no1 d . appa-
raissent, à moitié dissimulés dans les forêts rougeo~·antes, les rochers 
de Remonot., au pied desquels doit serpenter le Doubs. Puis, c'est Je 
retour v e'r•.,; Chincul, où nous attend un feu de branchages, flambant 
gaîment dans la vaste cheminée. r\s,-:is autour cle la flamme, dan,c; 
l'atmosphère cl',aimable intimité qu 'ont su si bien cré er M. et ~Iaclamr 
Jacot, nou:;: passerons encore de bien agréabl es moments. Trop tôt, au 
gré de chacun, la nécessité du I etour nous obligera à prendre congé de 
nos hôtes. 

A eux, tout spécialement, comme à la Sous-Se.ction invitante, vont 
les remeTciemcnts bien sincères des clubistes neuchâtelois ! 

A. S. 
---•----

Programme des courses de section en 1946 

Projet soumis à l'ass1emblée générale du 3 décembre 19'5 

Organisateurs: 
l. 1-9 mars 

2. 1N mars 

3. 28 avril 

4. 5 mai 

5. 12 mai 

G. 2G mai 

7. 2 juin 

8. 10 juin 

9. 15-18 juin 

10. 22-23 juin 

11. 30 juin 

12. 6-7 juillet 

L'ne semaine de ski à 
Zermatt Groupe de ski 

Neuchâtel - Chevroux -
Grandcour - Estavayer J. Béraneck 

Cortaillod - Yaumarcus-
- Gorgier F. Tripet 

Course géologique : Les 
, ·,errières, Les Barards, 
Saint-Sulpice 
Suchet 

Cour!!e des familles à la 
Cabane Perrenoud 

Pointe de SaYoleires 

E. \Yegmann et 
O. Thiel 
R. Landrr et 
E. Brodbeck 

Le Comité 

J. de Rutté et 
~I.-A. ~icolet 

(Lundi de Pentecôte), E. Isler et 
Petit Raimeux G. ~icolet 

Zinal, course des Yété- A. Détraz et 
rans G. de ~Ieuron 

Réunion des Sections 
romandes Section Chaux-cle-Fds 
Yarappe dans les Gast- Ch. Barbe,- et 
losen Ch. Kisttei· 

Lohner et 
lochtighorn 

Tschingel- :M. Guye et 
S. Berner 



13. 13-15 juillet 

14. 20-21 juillet 

15. 27-29 juillet 

Hi. 3-11 août 

17. 17-19 août 

18. 24-26 août 
25 août-1er sept. 

19. 7-9 septembre 

20. 15 septembre 

21. 29 s,ept-embre 

22. 13 octobl\e 

23. 20 octobre 

24. 27 octobre 

Grand-Schreckhorn par J. DuBois et 
l'arête « dite Sud » H. Steuri 
Petite Dent de Morcles 

Taschhorn 

Semaine de Section 
di te des Quadragénaires 
Jungfraujoch - Concor-
dia 

Velan - St. Bernard - La 

A. Schnegg e:t 
Ph. Lavoyer 
Ch. Golay et 
A. Vessaz 

J. P. Farny 
Dr J. Clerc 
Ch. Emery 

Fouly G. et ~1.-A. Nicolet 

Saleinaz - Chardonnet 
Semaine cluibistique : 
Région de Saas - Fée 

Gelmerhorner 

Cabane Perr-enoud 

Réunion des Sections 
juras,si,ennes 

Laquinhorn 

Course avec la Sous-
Section 

H. Porret 

Comité Central 

Ch. Barbey et 
E. Brandt 

Le Comité 

J. DuBois et 
P. Soguel 

Chasseron - Mauborget La Sous-Section 

La Chenille - La Tourne P. Berthoud 

GROUPE DE SKI 

Programme des courses 
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Cours de gymnastique préparatoire. - Tous les mardis, de 20 h. 15 
à 22 h. 15, à la halle de gymnastiquie du collège de la ~laladière. 

Tenue : équipement complet du skieur (souliers et skis) sans bâtons, 
pantoufles de gymnastique. 

Direction du cours : ~I. Edmond Quinche, instructeur suisse de. ski, 
membre, de notre section. 

Prix du cour : Fr. 6.- pour les membres du Groupe de ski. 
Fr. 3.- pour les Ojiens. 

Le cours a débuté le, 20 novembre. 
L-e cours aura li-eu également 3 ou 4 fois sur neige à Tête-de-Ran. 
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1cr.2 décembre: Cabane Per11enoud. - Hencontre avec le Groupe de 

ski de Beisançon. Départ à 14 h. 08, le mmedi, ou G h. 52 le dimanche,. 
40 à 50 particip.ants français. 

Thé, soupe ,et café offerts par le Groupe de ski. On compte sur une 
bonne participation des skieurs neuchât,efois (pour le dimanche !) 

9 dé'cembre : Cours de ski. - Tête~de-Ran - 1\1on't,-Racin,e1, clép,art à 
8 h. 16. 

16 décembre1: Tête-de-Ran - Mont-d1'Amin, départ à 8 h. 16. 
2 janvier : Cabane Perrenoud. - Aération des skieurs. Organisa-

teur: l\f. Pierre Favr,e. 
Jeudi 13 décembre 1945 : ass1emblée générale du Group,e de Ski, à 

20 h. 15, à Beau-Séjour, au 1er étage. 
Au programme: projection de films de ski. 
Les membres de l'O. J. sont chaleureusiement invités à assister à la 

projection des films. 
Le programme du Groupe de Ski paraîtra en janvier. 

SOUS-SECTION CHASSERON 

PROGRAMl\IE DU MOIS : 
Vendredi 7, 21, 28 
Vend1redi 14 

St,amm. 
Séanc,e mensuelle au local (Cercle démocratique 

Fl,elllt'ier). 
Dimanche 16 Course à ski aux Illars. 

Ordre du joul'I de lr'assemblée1 mensuelle : 
1. Verbal. 
2. Affairies courantes. 
3. Démisslion. 
4. Programme des courses 1946. 
5. Divers. 

Organisation de Jeunesse 
Notr,e groupement a déployé une grande activité 

pendant le mois d'octobre. Après la réunion des anciens 
ojiens, à la, Cabane Perrenoud, les 13 et 14 du mois -
dont mention a déjà été fait.e dans le précédent Bulletin 
- le cours, de varappe a pris fin le dimanche suivant 

par une cours,e aux Raimeux. 
Disons simplement que le résult,at de ce cours est des plus encou-

rageants, puisqu'une< vingtaine de jeunes gens sont venus augmenter les 
rangs de l'O. J. D'autre part, un magnifique espTit de camaraderie unis-
sait tout l,e, monde. Chacun a fait pr.euve de bonne volonté _et a montré 
beaucoup d'enthousiasm·e. Toute notr,e reconnais1sanc,e s'en va aux clu-
bistes qui ont bien voulu prêter main forte à cette occasio'l.1, ,et pour le 
dévouement dont ils ont fait preuve. 



. Le dimanche 28 octobre, six ojiens et l,e soussigné sont a llés, par-
courir la région de: PouiUerel - Côtes du Doubs - Les, Brienets. Magni-
fique journée aux dires des participants, tant par le beau temps1 que par 
l'ambiance heureuse qui s'est manifestée du commencement à la fin 
de la course. N'en disons pas davantage, notre ami Georges Arrigo nous 
donnera le récit de cette sortie à l'une de nos prochaines, assemblées. 

C'e,;t ll e1va11t un auditoire de 25 membres, qu'André Duvoisrin n ous 
parla, en "éance du 12 novembre, de, la région du Val-des-Dix. La pro-
jection d'une belle série de photos et de cartes postales illustra magni-
fiquement son exposé. Nous le, remercions sincèrement des agréables 
moments qu'il nous a fait passer. 

Lundi 10 décembre 1945. Assemblée mensuelle à 20 h. 30, au local. 
Procès-verbal. Communications divers-es. Préparation de la course du 
mois. Chants. 

Voyages en canoë: de Thoune à Neuchâtel et de Viège à Ouchy. 
Reportage avec projections de François Cousin. 

Dimanche 16 décembre 1945. Visite diu musée d'histoire naturelle de 
Berne. Départ de la gai,e de Neuchâtel à 12 h. 12. Retour probable à 
Neuchâtel, à 19 h. 28. 

Billet collectif. Inscriptions et renseignements à la séance. Dernier 
délai : vendredi 14 décembre, de 20 h. à 21 h. au local. 

Yenez nombreux à cette sortie ! 

Cours de skL Le Groupe de ski de la Section a mis, sur pied un 
cours à sec et sur neige. Il sera donné par un instructeur suisse de ski. 
Pour une finance d'inscription de Fr. 3.- , lesl ojiens peuvent le suivre, 
et nous le leur recommandons chaleureusement. Fouir tous renseigne-
ments, consulter le Bulle'tin mensuel sous1 rubrique « Groupe, de ski», 
ou s'adresser directement à Charles Barbey, magasin Barbey et Cie, 
Neuchâtel. 

Manuel d'alpinisme du. C.A. S. Grâce à ·un large subside du Comité 
central du C. A. S. et de la Section, les membres du l'O. J . ont la pos-
sibilité d'obtenir ce manuel à un prix des plus réduitS1, soit Fr. 2.-
(au lieu de Fr. 5.- prix déjà spécial pour l,es membres du C.A. S.). 
Dernier délai d'inscription : 10 décembre (assemblée mensuelle). 

Programme des courses pour 1946. L'année 1946 est à la porte. Il 
est temps de pens,er à notre programme de cours-es. Nous comptons sur 
l'imagination des ojiens et espérons que divers projets nous seront sou-
mis à l'assemblée de décembre. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll ll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

L'abondance des matiè1;es nous oblige à renvoyer au prochain 
numéro, Je. Toast à la Patrie, prononcé au banquet , par l\f. Gueissaz, 
ainsi qu'un extrait du discours qu'y prononça M. Pierre Berthoud. 
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TOUS LES SPORTS chez JIKA SPORTS le plus grand choix et les -
meilleures qualités 

Mme C. KNOEPFLER - Hôpi tal 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 
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PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits - Cinéma 

ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry •......................•...................•••••........••••..................••• 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le, mois de décembre : 

1- 2 décembre :\DL Reutter, Jacques, Neuchâtel. 
Lehmann, Armand, Neuchâtel. 
20 memb1esi de l'O. J. · 

8- 9 
15-16 

22-23 
29-30 

)) 

)) 

)) 

)) 

Baillod, Pierre, Neuchâtel. 
Landry, René, Neuchâtel. 
Brodbeck, Emile, Neuchâtel. 
Vacant. Arbre de Noël. 
Vacant. 

Le~ visiteurs sont tenu:,; de Jaü:.ser la cabane en parfait {,tal. Ji es t 
i11tcrùit d'uti liser les linges do cuisine pour nettoyer le potage1·. 

Le gérant. 
l (•r et 2 décembre: ga,nlicnnage par le Comité du Groupe de ski . 
La cabane, est réservée pour la uuit, aux ~kieur;:; de Be~ançon, 

(nombre annoncé, 45-50). 

MAZOT DES ILLARS 
Surveillants pou e le mois de décembre: 
1- 2 décembre l\ l i\ I. J . J. Gauchat. 
8- 9 » E. J eanneret. 

15-16 » Course à ski. 
22-23 » J . ::\fartin. 
29-30 )) G. Rick enbach. 
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Produits de choix pour les excursions: 

Gendarmes 
Mettwurst 
Alpinistes 
Salamettis 
Salami Bell 
Saucisses Belba 
Conserves de viande 
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LA GRANDE MARQUE SUISSE 

MAISON FONDÉE EN 1A 3 9 

• Articles dt: ménage 
Quincaillerie Outillage ! 

OPTIQUE Pour 
PHOTO- CINÉ bien 
PLACE PURRY acheter 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL vous 

5 Martin LUTHER 
pensez 
-• a • OPTICIEN SPÉCIALISTE • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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l:n course ou à la maison 
buvez toujours les vins du 

œ' 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN U Cl.~ 

Equipement Sportif 
pour Dames et Messieurs 

,. 
Local de la Section C.A. S. BEAU·SEJOU R 
CAFÉ - RESTAU RA NT Faub. du Lac 27-Tél.531 97 
G randes et Petites Salles pour Sociétés Neuchâtel 
Soirées Banquets, Billard, Ping-Pong PRIX M ODÉRÉ S 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
RUE DE LA P L ACE D ' ARME S 5 

COMBUSTIBLES 
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