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COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

Téléphone 5 19 14 

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

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon 

PLACE DE L'HOTEL•DE•VILLE 

NEUCHATEL 

Articles de ménage 
Quincaillerie Outillage 

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 

Boucherie - Charcuterie 
du Marché 

0, Huguenln 
Angle Place du Marché • Trésor 1 

T liléphone 5 21 50 

Viandes de 1er choix 
Charcuterie fine et de campagne 

Haefliger & Kaeser S. A. 
Neuchâtel 

Des attributions de combustibles importés et indiiiènes 
sont consenties par les Offices communaux. 

Confiez-nous vos commandes 
que nous exécuterons avec soin. 

Téléphone 5 24 26 
Seyon 2a 
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Pour vos articles de 
SPORTS 

ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
du lw1di 13 janvier 1947, à 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 
2. Candidatures (voir p. 2). 
3. Rapport présidentiel ; rapport du ca1ss1er; budget de 1947 ; fixation 

de la cotisation de 1947. 
4. Nominations statutaires. 
5. Chant. 
6. Projection de vues alpestres. 
7. Divers. 
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PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

Les articles de aualité 

Quincaillerie 

MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savoie-Petit pierre 
S.A 

On ae donne de)a:peine 
pour bien aervir ses clients ... 

... à la Boulangerie -1P âtisserie 
uDES PARCS

0 

... car client content revient aouvent ... 

Se recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 
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BULLETIN MENSUEL 
DE LA 

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

Tarif dei annonce• : 1 pase = Fr. 300.- 1 
/ , ile pas• = Fr. 100.-

1 /1 = Fr. 65.-1 /1 ., = Fr. 180.-
Coaditiona 1péciale1 pour leo paseo 1 et 4 de la couverture. 

SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée du 13 janvier 1947. - Programme du mois. - Groupe 

de chant. - Adieux à la Sous-Section. - Candidatures. - Candidatures pré-
sentées au Comité. - Cotisations 1947. - Procès-verbal de l'assemblée du 
2 décembre. - Banquet. - Groupe de photographie. - Organisation de 
Jeunesse. - Cabane Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Vendredi 3, 10, 17, 24, 31 : Réunions amicales au petit local. 
Lundi 13 : 
Lundi 20 : 
Dimanche 26 : 

Assemblée générale annuelle au grand local. 
Assemblée mensuelle de l'O. J. 
Course à ski à la Vue des Alpes-Gurnigel (O. J.) 

Au seuil de l'an de grâce 1947, 
le Bulletin adresse d tous les membres de 

la Section Neuchâteloise et d ses 
fidèles lecteurs des oœux bien cordiaux de 

prospérité et de bonheur ! 

Groupe de chant 
Répétitions, lundi 13 janvier , à 20 h . 10 précise!, avant l ' assemblée 

annuelle, et lundi 20 janvier, à 20 h . 15. 
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ADIEUX A LA SOUS - SECTION 

Ainsi le sort en est jeté : tu nous quittes, Chasseron ! Certes, ce n'est 
pas sans quelque mélancolie que nous te voyons, fière de tes jeunes forces 
et pleine d'espoir en l'avenir, t'en aller vers le destin que tu t'es choisi. 
Dernière venue dans le giron des Sections autonomes du Ch,1.b alpin suisse, 
tu sera's sans doute l'enfant chéri du nouveau Comité central. De cela 
nous sommes, sois-en bien pevsuadée, les premiers à nous réjouir, t'adre3-
ant au seuil de ta nouvelle existence nos vœux bien chaleureux de longue 

vie et durable prospérité. Fille légitime de la Section neuchâteloise, tu 
naquis le 8 février 1897 ; devenue dès le 1er janvier de cette année notrt' 
sœur, tu peux être assurée que nous te garderons à l'avenir des sentiments 
tout fraternels ! 

Le Comité de Section. 

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE: 

MM. Bohn, Willy, Neuchâtel, Neuchâtelo~s, présenté par MM. Fritz Jackie 
et Albert Mathys. 
Etienne, Gilbert, étudiant, Neuchâtel, Neuchâtelois. présenté par 
MM. Max Petitpierre et Marcel Etienne. 
Etienne, Olivier, étudiant, Neuchâtel, Neuchâtelois, présenté par 
MM. Max Petitpierre et Marcel Etienne. 
Girardier, Henri-Jean, photograveur, Neuchâtel, Neuchâtelois, pre-
senté par MM. M. Givord et J.-P. Farny. 
Oeschger, Gaston, Peseux, Argovien, présenté par MM. J. Bétrix et 
G. Bugnard. 

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE: 

MM. Jaquet, Charles, employé de commerce, Neuchâtelois, Neuchâtel. 
Beauregard 20, présenté par MM. Pierre Girardier et Marcel Seylaz. 
Salathé, Franz, t,echnicien-électricien, Bâlois. Serrières, présenté par 
MM. Jacques Stalder et Fritz Bachmann. 
Cornaz, Henri, technicien. Vaudois, Neuchâtel, Matile 13. présenté 
par MM. Alfred Schnegg et André Berger. 
Haller, François, hôtelier; Neuchâtelois, Neuchâtel, Mont-Riant 2. 
présenté par MM. J.-P. Farny et F. Achermann. 
]eanrenaud, Hélibert-Philippe, mécanicien, Neuchâtelois, Corcelles, 
Venelle 11, présenté par MM. H. Giger et M. Pin. 
Niederhauser, Maurice, appointé de police, Bernois, Serrières. 
E. Borel 5, présenté par MM. Eugène Chassot et Ed. Claire. 
Hauser, Jean-Pierre, employé des tramways de Neuchâtel, Neuchâ-
telois, Peseux, présenté par MM. Walther Hauser et Jean lmhof. 
Lohner, Max, employé, Bernois, Peseux, présenté par MM. Edmond 
Brandt et Jean-Pierre Nagel. 
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COTISATIONS 1947 

Sou3 réservr de ratification par l'assemblée générale de janvier, la 
cotis:1tion pour 1947 Fst fixée à Fr. 26.- pour les membres payant toutes 
les prestations, à Fr. 28.50 pour les membres habitant à l'étranger et à 
Fr. 4.50 pour les membres ayant 40 ans de sociétariat ; elle se déco:ripose 
comme suit : 

Fr. 6.- cotisation centrale, 
7.- abonnement à la revue « Les Alpes », 
4.50 prime assurance obligatoire. 
8.50 cotisation de Section, 

» 2.50 port pour la revue à l'éti·anger. 
Selon rarticle 29 des statuts, la cotisation doit être payée jusqu'au 

L5 février. Après cette date, le montant sera encaissé contre rembourse-
ment, frais en plus. 

Compte postal « Cotisations » IV. 3910 (nouveau compte). 
La localion de fr. 2.- des casiers de la Cabane Perrenoud est paya-

ble au comptr IV. ] 896. 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du 2 décembre 1946, au local. 

Le Caissier. 

Présidence : M. Jran-Pierre Farny. président : 121 membres présrnts. 
Au gré clcs fluctuations d'humeurs, de goût, de diplomatie, d'entre-

gent, nous avons joui de cette séance de décembre, variée et gaie, pleine 
d'impréYus et qui nous laissa souvenir alerte, car le conférencier s'est 
surpassé. 

Nous devions organiser la journée des Sections jurassiennes en 1947, 
mais Delémont s'est annoncé ; nous lui cédons le pas et organiserons une 
rencontre du centrnaire en 1948. 

Notre fille, la Sous-Section Chasserons, a pris décision de quitter 
le toit paternrl , et nous n·avons pas eu besoin de répéter après Rambert: 
<• Ouvrr ton aile au vent. ouvre-l"a tout entière, et' t'élances en avant ! ,> ; 
car par un vote autant dire unanime. 108 sur 110 membres, Chasseron 
sera un fleuron tk plus au firmament des sections du C.A. S. 

Et puis, nn peu d'histoire, car M. Charles Jeanneret nous a entre-
tenus de Bertol, du tangage de la barque sur les flots de l'opinion des 
membres clt· la Section. clés perspectives d'avenir. Nous repartons donc. 
Puissions-nous arriYer sans trop de heurts ! Mais les choses évoluent, une 
déclaration verbale du prés"ident central nous offrait de la part du C. C. 
la pri8e en garde de l"abri militaire du Plan Bertol, proposition confirmée 
par lettre : nous acceptons aussi simplement que l"offre est venue. 

Ouïr notre collègue Edmond Brandt souhaiter bienvenue aux nou-
' eaux membres reçus dans la Section, c'est plaisir dont nous aurions garde 
tle nous priver. 

Et sur les accords de la Chorale, nous nous sommes laissés emporter 
« au cours des jours heuréux », où ? 
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Mais bien simplement à la suite de notre collègue M. Eggimann « de 
Neuchâtel à Trient » , via Kandersteg, quel détour ! Etait-ce bien vrai, à la 
tribune le professeur <lu gymnase ... qui si longtemps garda le mutisme .. , 
oui mais pour prendre une revanche, et quelle revanche•, car il nous a 
semblé que jamais le conférencier ne fut plus en veine. Vacances drôles, 
vie de bohème, jouissance complète de l'Alpe, retrouvée semblait-il tout 
à nouveau, même et peut-être parce que le cadre n' était point un inconnu. 
Profession de foi à la haute montagne, certainement, Monsieur le Pro-
fesseur, une profession de foi, car la vie ne saurait se passer d'enthou- , 
siasme. Et avec quelle joie nous avons vécu ce périple, goûté les boutades 
dont vous avez le secret et que le sourire accueille joyeusement, car elles 
sont: de vous, vives, imprévues, parfois gauloises, mais t,oujours en place. 

Aussi, dans le creux de l'oreille, écoutez gentiment : « Ne nous lais- i 
sez pas languir trop longtemps ! » et merci. 

Séance levée à 22 h. 15. C. E. 

BANQUET 
Samedi 25 nuvembre 1946. 

Rompant avec une tradition vieille de bien des années, la Section 
neuchâteloise avait été conviée cette année à banqueter loin du local de 
ses séances, soit à ]'Hôtel Terminus. Nous nous y trouvâmes d'ailleurs, 
disons-le cl'embl~c, en pays de connaissance, clans cette grande salle aux 
moulures 1900, où se sont déroulées tant de nos soirées familiales. L'hôte, 
notre collègue M. Emile Haller, nous avait préparé un menu digne de la 
réputation bien établie de sa maison et n'avait pas ménagé sa peine pour 
contenter et rassasier ses quatre-vingt-huit « compagnons de voyag·e » d'un 
soir. Le cui's1sot de chevreuil, plat de résistance, emporta l'approbation des 
plus difficiles. 

A l'heure béate du café noir, le président, M. Jean-Pierre Farny, 
ouvre la série des discours en nous fais·ant part d'une1 bonne nouvelle : 
le petit incident qui avait surgi au sujet des compétences respectives du 
Comité de Section et de la Commission des Cabanes·, à propos de la 1 
reconstruction de Bertol, est désormais aplani grâce à un effort de bonne 
volonté et moyennant quelques concessions mutuelles. L'affaire est donc 1 
réglée, et nous allons· dès maintenant nous mettre au travail dans un ciel 
sans nuage. M. Roger Calame, un .ieune collègue récemment accueilli parmi 
nous, prononce alors le toast à la Patrie. dont les lecteurs du Bulletin 
trouveront bientôt ici le texte intégral. Le discours du président cen-
tral, M. Robert Furer, fut, comme toujours, écouté · avec un plaisir particu-
lier. C'est que M. Furer a le secret de la vraie éloquence: celle qui, émanant 
d'une nature sincère et enthousiaste, s'en va droit. au cœur de ses audi-
teurs. Le président central prenait ce soir congé de la S~ction neuchâtc-
loise. Quelques semaines avant' de déposer le mandat qui lui fut confié 
par l'assemblée des délégués du 28 août 1944, à Pontre1Sina, il a tenu à 
nous faire part des expériences acquises en trois années d'actif et gene-
reux labeur. Dam un monde mal guéri des choct> effroyables qu'il vient 
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de subir, dans une société que menacent des remours inquiétants, que le 
Club alpin suisse, nous dit-il, continue de représenter pour nous cet élé-
ment de stabili té nationale, de réjouissante sécurité qu'il fut pour nos 
aînés, et que chacun de nous puisse dire, sans étroit, égoïsme, mais avec un 
sentiment de légitime orgueil : « Je suî,s fier d'en ê!re ! » M. Furer n'ignore 
rien de nos préoccupations au sujet de l'ave'Ilir de la Cabane de Bertol, et 
il nous en donne ce soir une preuve tangible : le Groupe de Fortifications 
ayant, mis à la disposition du Club alpin suisse les1 abris édifiés au cours 
de la mobilisation dans les Alpes valaisannes, le Comité central propo,se 
à la Section neuchâteloise de revendiquer pour son compte le refuge du 
Plan de Bertol : celui-ci nous sera sans aucun doute d'une grande utilité 
lors de la reconstruction de la Cabane. 

La parole est donnée alors à M. Jean Schelling, qui nous parlera ce 
;,oir au nom des 108 clubistes du Vallon qui s'apprêt>en t, à la suite d'un 
vote mémorable, à quitter notre Section pour se constituer en groupement 
autonome. L'affaire, certes, n'est pas encore liquidée, mais tout fait pré-
voir que la nouvelle Section Chasseron (la Section Sous-Chasseron, comme 
quelques-uns l'appellent fort malignement) trouvera au sein du Club alpin 
un accueil favorable. 

M. Maurice Favre est descendu de La Chaux-de-Fond,s avec trois de 
ses collègues : preuve de l'intérêt que portent nos amis des Montagnes à 
leurs frères inférieurs. C'est sans doute aussi la raison qui l'incite ce soi.r 
à s'exprimer, non plus comme certaine année en « romanche » ries Mon-
tagnons, mais en « anglais » de Coffrane. 

M. Charles Golay, vice-président du Groupe Sommartel, nous ap· 
porte, au nom de M. Ziegler, retenu loin d'ici par d'impérieuses obliga-
tions, l'aimable, salut des Loclois. Nous sommes invités une fois de plus 
à monter au Chalet du Fiottet, où nos amis du Haut, i;eront heureux rie 
nous accueillir. 

Le présich·nt procède alors à la remise des insignes de vétérans, tou; 
en remarquant qu'une observation stricte et, littérale des statuts nous eftt 
fait renYoyer à l'an prochain cette cérémonie, puisque. l'insigne bordé d'or 
va être remis ce soir à six dei nos collègues entrés dans la Section en 1922, 
il y a donc vingt-quatre ans. En fait, étant presque en 1947, nous eommes 
heureux de pouvoir applaudir dès maintenant nos jubilaires. Tour à tour, 
nou,s les voyons défiler sur le podium, où, innovation de ce soir, le pré-
sident les fait paraître P-t leur adresse des félicitations d'une rosserie sans 
méchanceté. Voici les noms des vétérans de ving;t-cinq ans : 

MM. Georges Benoit, MM. Henri L'Hardy. 
Emile Brodbeck, Jean Maridor, 
Albert Chervet, Henri Mes,seiller, 
Otto Hae:i, D• Armand Nicati, 
-:Walter Haller, Adolphe Schnydrig. 

Clubistes! N'oubliez pas que votre local est au 
RESTAURANT BEAU-StJOUR 

Menue eoisnés Vina de 1er choix 
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Et ceux de quarante ans : 
MM. Aimé Delapraz, 

Carl Müller, 
Robert Wyss. 

Au nom des jubilaires, M. Henri Messeiller, lïmprirneur si dévout> 
et justement populaire de notre Bulletin. répond au président en quelques 
quatrains fort bien tournés. Retenons ceux-ci : 

Toi qui guidas, sur rAlpe blanche, 
0 Club alpin, nos premiers pas. 
Ce soir à nouveau tu te penches 
Mais sur des vétérans, déjà ! 

C-eEt pour eux la fin de l'été, 
C'est même un peu déjà l'automne : 
Les vétérans que vous fêtez 
Du chemin parcouru s"étonnent ! 

Ils songent aux jours lumineux 
Où, d'un élan que rien n'arrête, 
Ils se jouaient des monts neigeux, 
De leurs couloirs, de leur, arêtes. 

Pour fêter not.re ardeur alpine. 
Notre constance et nos efforts, 
Vous épinglez sur nos poitrines 
Cet emblême au liseré d'or. 

Merci de ce brillant insigne, 
De notre attachement, témoin ; 
Qu'il nous incite· à restet dignes 
De l'idéal du Club alpin ; 

C'est sur cette note que se clôt la partie officiellè. Dès lors. sous la 
direction de M. Blaise Junirr. major de tahle. les productions. vocales 011 

autres, se succèdent. On entend tour à tour le Groupe 1lr Chant. notrf' 
collègue, M. Bernard Duhois, qui nous présente de hien jolies chansons 
de sa création. son arcompagnateur, enfin, M. Willy Blaser. qui lui aussi 
sait créer de charmantes choses. Une loterie. prestrment cnlr,ée. enrichit 
ouelques heureux de la garniture florale des tables : on chante. on échan/!r 
de bonnes histoires et déjà. bien trop tôt. l'heure de la clôture met fin à 
l'aimable soirée. A. S. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5. 13.1 7 
L. FASNACHT, Agent Général 

Me mbre du C. A . S. 

Assurances 
YÎE. POPULAIRES. ACCIDENTS 

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

glaen, bris de machines. 



GROUPE DE PHOTOGRAPHIE DU C.A. S. 

Séan!'es au laboratoire, Seyon 7, au 1er étage, à 20 h., les 
mercredi 15 janvier 1947 
jeudi 23 janvier 1947 
mercredi 29 janvier 1947 

Au programme : Prises de vues à la lumière artificielle. 
Agrandissements. 
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Tous les membres de la Section sont cordialement invités au Groupe 
de photographie qui fait un effort tout spécial pour arriver à un bon 
résultat avec le moins de frais possible. 

L'assemblée générale annuelle du Groupe aura lieu en février. Nom 
comptons sur la présence de tous les membres. 

Le Comité du Groupe. 

O rga nisation de Jeunesse 
Nos amis Philippe Meyer et François Cousin nous 

ont fait, en assemblée de décembre, le reportage de 
deux de nos dernières randonnées. Leur prose a été 
fort goûtée et nous trouvons que la meilleure forme 
de renseignement,s est de leur dire : à une au tre fois ! 

Le dimanche 15 décembre, un groupe d'ojiens s'est rendu à Berne 
pour visiter le musée alpin. A surprendre diverses conversations, il semble 
que ce pèlerinage dans la ville fédérale fut riche en imprévus ! Nous nous 
réjouissons donc à l'avance d'entendre, lors d'une de nos prochaines assem-
blées, notre nouvel ojien Francis Vessaz qui, nous assure-t-on, fera un 
récit des plus détaillés de cette sortie ! 

Le match au loto du 12 décembre a laissé quelque bénéfice, somme 
qui sera utilisée pour l'achat de matériel. 

Lundi 20 janvier 1947, assemblée générale à 20 h. 30 précises, au 
local. - Procès-verbal - Communiqués divers - Rapport annuel - Pré-
paration de la course de janvier. 

Le bonquetin des Alpes, par A. Lehmann. 
Payement dPs cotisations pour l'année 1947. Présence indispensable. 

• Dimanche 26 janvier 1947, course à ski à la Vue des A lpes - Mont 
d"Amin - Gauteraine - Gurnigel. - Départ de la gare de Neuchâtel à 
8 h. 13. Retour soit à 17 h. 59, soit à 19 h. 24. - Billet collectif. 
Renseignements divers à la séance. Dernier délai d'inscription pour le 
billet collectif : vendredi 24 janvier, au local, de 20 h. à 21 h. 

Chefs de course : A. Lehmann et F. Cousin. 
Allons amis ojiens ! Secouez-vous un peu en ce commencement d'an-

née. Participez nombreux à cette première randonnée ! A. L. 

P. GUGGISBERG 
Succes~eur de P. Erismann & Fils 
Spécialité de ferrage, (ski et montagne) 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (t •r étage). Maison londlle en 1818 
Mar chandise d e première qualit é 
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SEMAINE DE L'O. J . A SALEINAZ 
Du 10 au 18 août 1946. 

Organisateurs : A. Lehmann ; A. Imhof. 
Participants : Seize ojiens ; six clubistes. 
Certainement la fortune sourit aux audacieux, car au milieu de tant 

de pluie, on s'en est tiré s•ans trop d'avanies. Moral en hausse, baromètre 
en baisse, voilà pour le départ. Cordes, piolets, crampons rendent notre 
abord dangereux et notre air vraiment très à la hauteur. 

Après nous être confortablement installés dans un wagon pour tout 
le monde et avoir «fait les plantes » dans notre compartiment réservé, nous 
réclamons en chœur l'autocar spécial Orsières-Praz-de-Fort, le plus spor-
tivement du monde d'ailleurs, car nous sommes au siècle de la vitesse. 

Praz-de-Fort : Une répartition équitable des charges nous réduit 
équitablement à l'état de mulets. Le comité renforcé prend des forces 
dans l'intimité d'une gigantesque fondue. Premier contact avec notre 
guide, F. Delez, des Marécottes, un dur qui a plus encore d'histoires sur 
la langue qu'il ne fera jamais de pas dans toute sa vie, donc le meilleur 
compagnon du monde. 

Une nuit digne des meilleurs récits de Ramuz avec tonnerre, éclairs 
et incendie nous procure une montée au frais. Malgré tout, j'ai souvenir 
d'une montée liquéfiante au possible où toutes les réserves de graisse accu-
mulées en plaine ont di~paru d'office; aussi la vague ojienne expire hale-
tante dans notre accueillante cabane de Saleinaz. 

Chacun de repérer un coin de paillasse comme domicile permanent, 
lorsque l'on signale à mi-pente du Petit Clocher de Planereuse no.s deux 
« enragés varappeurs », le clubiste M. W. et le porteur R. C. : Le Petit 
Clocher sera leur apéro du souper. Pour moi, je me retourne sur ma 
paillasse. 

Le Portalet nous sert de banc d"essai. Chacun s·estimant probable-
ment très satisfait de !"effort fourni. renite devant la montée très pecta-
culaire de nos deux enragés varappeurs sur le Doigt du Portalet. Ce sera 
pour la prochaine fois. 

A l'O. J .. qui dit Grande Fourche, dit grande douche. Dommage ! La 
rnrappe est jolie et l'entraînement vient. Au milieu des plus splendides 
giboulée de mon existence. le guide nous dépeint trente fois les beautés 
du paysage. Chacun est enchanté et gelé. 

Les Aiguilles Dorées par contre se parent à notre intention de toutes 
leur~ couleurs. Le clubiste bien connu R . E.. reconnu par chacun à des 
di tances incommensurables. ne semble pas priser son Yulgo hurlé à 25 et 
répété à double par tous les échos de la montagne. Malgré cet incident. 
magnifique partie de montagne qui se termine pour sept d'entre nous par 
la Javelle. 

Journée de repos : les pierres roulent au bas des pentes. Chacun 
sïllusionne sur r arrivée du C. S. F. A. Berthoud - hélas . 

Puis l'O. J. se scinde : les ...-rais durs talent du Chardonnent. Leur 
retour- marque un effondrement physique extraordinaire. compensé par 
une puissance fabulatrice non moins extraordinaire. Les « pas durs » se 
contenteront d"une escapade aux Aiguilles du Tour. Ils doi,ent malheu-

( Lire la suite à la page ci-contre. ) 
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Of LN ON-SPORTS 
"' ·: Ill '' "1111!1 UI' '"'%: 11 

le nouveau masasin 
vous équipe et conseille 
dans tous vos sports 

NflJCHATfL Tél. 5 25 57 

····························································-··················· 
reusement se séparer en route de rexcellent camarade et clubiste R. G._ 
victime d'une chute de pierres. Le guide lui-même passe dans une cre-
vasse plus bas qu'à son tour : tout cela pour les « pas durs » . 

Puis le temps se fâche pour de bon. Les derniers projets s "écroulent 
heure p ar heure, ondée par ondée. Alors les frères D. s'exténueront à 
prendre en photo la perdrix des neiges du coin, l'Ojien P. P. éprouvera 
le Heimweh dans toute son horreur, les frères B. trouveront des réser-
ves insoupçonnées à fond de sac, les veinards ! P. M. aura plutôt tendance 
à se spécialiser dans la chanson leste, et J o. R. dans les coups de soleil à 
retardement. Merci à notre camarade et clubiste C. B. des moments de 
rigolade sans nom qu"il nous fit passer sous les traits de Nono. 

Mais même les moments les plus excellents ont une fin. Qui nous 
empêchera d'ailleurs de recommencer ? M. M. 

••-•······· .. ··············-·················-······-···-········-······-·· Charles BOR SA Y TAP1s s 1ER-DÉ.c o RATEUR 
procure le repos réparateur. 

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATE L Téléphone 5 34 17 

································-···············~--··························· Le soulier CO-OP. que ce so~t le soulier de _sport. de .travail ou de luxe, 
est le meilleur marche tout en etant confortable 

et fabriqué avec des matières de première qualité . 
La chaussure CO-OP se vend au l[AGASIN DE CHAUSSURES de la 
Société Coopératin de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6 . .. -·--·-----
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TÉLtPHONE 5 4 4 52 
CHAVANN E S 1 5 NEUCHATEL 
TRAVAIL ET FOURNITURES DE QUALITÉ 

CYCLES 

• • • • • • • • 

• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • A • • • • • • • 

SAUNA ,, La santé par ce bain finlandais" 
Messieurs: lundi, mardi et samedi de 11 h. à 19 h. 30 
Dames: mercredi et vendredi de 11 h. à 19 h. 30 . 

Jean PITON Masseur autorisé par l'Ftat. 

; Faubourg Hôpital 17 NEUCHATEL Téléphone 5 33 43 
• ················································································ 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de janvier 194 7 

4- 5 jam ier 
11-12 

MM. Gilbert Devaud, Cortaillod. 
André Muller et Charles Muller. Neuchâtel. 

18-19 
25-26 

André Soguel, Corcelles, et i\Iolo Paquettc, Peseux. 
PiP,rre Galland, Neuchâtel. 

Toutes observations concernant la Cabane Perrenoud. doivent être 
faites au gérant Gilbert Devaud, à Cortaillod, téléphone 6 .U 33. 

···············································-·····~·························· 
Produits de choix pour les excursions: 

Gendarm~s 
Mettwurst 
Alpinistes 
Salamettis 
Salami Bell 
Saucisses Belha 
Conserves de viande 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Dans ses rêves----
----l'arôme du café 

Z 111,9 MERMANN S.A. 
IWI Neuchâtel 

----le poursuit; 
café toujours frais rôti 

Fr. 2.-, 2.25, 2.85, 3.05, 3.35, 3.60 
-------le 1h kg. 

OPTIQUE 
PHOTO - CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
MAITRE OPTICIEN 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 
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J. A . 
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CALORDIE: 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

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

• 

d' 
MONTMOLLIN H c•s 

Un alpiniste 
sera satisfait 
en adoptant _ '.'- _0 -g Ç5J 

~i\\e ~ -\t.l ~- \'\\Ôte\ e 
\ \ 'P'-~- y\~<• O• 

pour son 
fournisseur 
habituel 

F. \llittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

N E UCHATEL 
RUE DE LA PLACE D ' ARMES 5 

COMBUSTIBLES 

r 

········-········-········-···········-··-··········--········-..... ----.... .......... 
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... rentrant d'une 
longue course ... 

le confort 
chez soi 

la plus graode fabrique suisse do meuble• 
---.ilffl-ll1'!t'-dii=t1!11îent aux particuliers 

BIBL 1'E UV:.__. 
1 (1 A'lfl , " _. 1:. . 1 

NEUCHA1 ·. 



.................................................................................. 
COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

Téléphone 5 19 14 

Çi/efs de laine 
Çilefs de cqasse 

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 

NEUCHATEL 

De grandes tailles en magasin ; • • • • • BARBEY & Cie Articles de ménage 

Rue du Sayon Quincaillerie Outillage 

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

J. KUATH. Neuchâtel 
Succursales : Neuveville - La Chaux-de-Fonds, Hue Neuve 4 
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron 

Boucherie - Charcuterie 
du Marché 

O. Huguenln 

Angle Place du Marché • Trésor 1 
Ttlléphone 5 21 50 

Viandes de Jer choix 
Charcuterie fine et de campagne 

Haefliger & Kaeser S. A. • 
Neuchâtel 

Des attributions de combustibles importés et indisrènes 
sont consenties par les Offices communaux. 

Confiez-notls vos commandes 
que nous exécuterons avec soin. 

Télép'tone 5 24 26 
Sayon 2a 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Pour vos articles de 
SPORTS 

ROBERT-TISSOT 
: St-MAURICE 5 NEUCHATEL 
• : MEMBRE DU CLUB 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 3 février 1947, à 20 h. 30, 

<IU local, Restaurant Beau-Séjour. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 
2. Candidatures. 
3. Chant. 
,t. Soirée offerte par le Groupe de photographie. 
;>. Divers . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SDortifs 
Yotre 
montre étanche 

chez 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

Ruelle Dublè - Temple Neuf 
NEUCHATEL - Tél. 5 45 21 

Eleotriolt, -
Tél4difluaion 

Tfll~phone 
Radio• 

······················································-··········--········· 
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iPIANOS • 
· MUSIQUE Àu MÉNESTREL 
RADIOS NEUCHATEL 
DISQUES 

Les articles de aualité 

Quincaillerie 
Outillage 

Articles de ménage 
Porcelaine 

N,EUCHATE L 

MESSIEURS On se donne de ia peine 
pou, bien se,vi, ses clients ... 

chez 

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

... car client content revient souvent .. . 

Savo i e-Petitp i erre Se ,ecommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5.14.45 S. A 

• 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée du 3 février 1947. - Programme du mois. - Groupe 

de chant. - Cotisations 1947. Candidatures. - Procès-verbal de l'assem-
blée du 13 janvier 1947. - Comité. - Rapport de gestion. - Toast à la 
Patrie. - Chronique des courses. - Programme des courses. - Groupe de 
ski. - Groupe de chant. - Groupe de photographie. - Organisation de 
Jeunesse. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS: 
Dimanche 2: Course au Moron, Graitery, Raimeux (ski). 
Lundi 3 : Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Vendredi 7, 14, 21, 28 : Réunions amicales au petit local. 
Samedi 8-Dimanche 9: Course au Chasseron-Mazot des lllars (ski). 
Lundi 10: Réunion mensuelle de l'O. J. 
Samedi 15-Dimanche 16: Réunion des Sections romandes du C. A.S. , à Vevey (ski). 
Dimanche 16: Course à Montmollin-Tête de Ran (Groupe de ski et 0.J .). 
Samedi 22-Dimanr,he 23: Course à la Cabane Perrenoud. Rencontre avec le 

Groupe de ski du Locle (ski). 
Jeudi 27 février-Dimanche 2 mars: Course à la Planiaz sur Sonloup (Groupe de 

ski et O. J.). 

Groupe de chant 
Répéütions, lundi 3 février , à 20 h. 10 précises , avant rassemhlt'P 

générale mensuelle, et luudi 17 février, à 20 h. 15. 

COTISATIONS 1947 

N-oubliez pas , chers collègues, le paiement de votre cotisa tion. Le 
dernin ddai échoit le 15 février 1947. Nous vous rappelons que le mo n-
tant a été portf <le Fr. 25.- à Fr. 26.- . 

Vous aiderez votre caissier en vous acquittant de votre dû dans le 
délai prescrit, l' envoi de rembour!Semcnts représentant pour lui un gros 
travail supplémentaire . Merci d'avance ! 

Compte de ch èque post al IV 3910. 
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CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE: 

MM. Jaquet, Charles, employé de commerce, Neuchâtelois, Neuchâtel, 
Beauregard 20, présenté par MM. Pierre Girardier et Marcel Seylaz. 
Salathé, Franz, l1echnicien-électricien, Bâlois, Serrières, présenté pal' 
MM. Jacques Stalder et Fritz Bachmann. 
Cornaz, Henri, technicien, Vaudois, Neuchâtel, Matile 13, présenté 
par MM. Alfred Schnegg et André Berger. 
Haller, François, hôtelier, Neuchâtelois, Neuchâtel, Mont-Riant 2. 
présenté par MM. J.-P. Farny et F. Achermann. 
Jeanrenaud, Hélibert-Philippe, mécanicien, Neuchâtelois. Corcelle,. 
Venelle 11, présenté par MM. H. Giger el M. Pin. 
Niederhauser, Maurice, appointé de police, Bernois, Serrièr1·,. 
E. Borel 5, présenté par MM. Eugène Chassot N Ed. Claire. 
Hauser, Jean-Pierre, employé des tramways de Neuchâtel, Neuchâ-
telois, Peseux, présenté par MM. Walther Hauser et Jean Imhof. 
Lohner, Max, employé, Bernois. Pes<>ux, présPnté par MM. Edmond 
Brandt et Jean-Pierre Nagel. 

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE: 

MM. Guutschi. Andr!!, électricieu. Saint-Aubin, Neucl1âtelois, prése111é par 
MM. Roberc Waldvogel et Marcel Wermeille. 

Giger, Pierre, étudiant à l'Ecole de mécanique, Corcelles, Grand-
Rue 12 a. Neuchâtelois, présenté par MM. Emile Liecht'i et Hermann 
Giger. 
Hirt, Jean-Pierre, employé, Neuchâtel, Parcs 2, Neuchâtelois. pn.:-
senté par MM. Charles Barbey et Jacques Barbey. 
Lauener, Bernard, industriel, Chez-le-Bart, Neuchâtelois. préscut{-
par MM. Robert W aldvogel et Marcel W ermeille. 
Ott, Jean-Carl, avocat, Neuchâtel, Faubourg de !'Hôpital 23, Nf'u-
châteloiS', présenté par MM. Carl Ott et Philippe Mayor. 
Walliser, Paul, mécanicien, Neuchâtel, Avenue des Alpes 29, origi-
naire de Bâle-Campagne, présenté par le Comité de l'Organisation 
de Jeunes·se. 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
du 13 janvier 1947, au local. 

Présidence : M. Jean-Pierre Farny, président; 106 membres présents. 
Aux nouveaux membres reçus dans la Section, bienvenue et salut 

cordial! Ce sont MM. Willy Bohn, Gilberti et Olivier Etienne, Henri-Jean 
Girardier, de Neuchâtel, et M. Gaston Oeschger, de Peseux. 

Huit candidats, ,sont présenté,s à la Section par l1e1 président. 
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La Section Chasseron nous invite à la séance cornmémorati, e de son 
cinl1uante11aire, qui sera en mêmr temps la séance constituti,e de la nou-
velle St>ctiou. 

Et le président nous pré,;,cnte son rapport annuel, dense lle fait., : 
nous n'en parlerons pas ici, car ce rapport paraîtra dans le Bulletin. 

Relevons pourtant certains faits saillant,s. La Section a entretenu 
d'excdlentes relation~ avec le Comité central de Montreu:x et nous espè-
rons qu'elles seront tout aussi cordiales avec le nouveau Comité de 
Bienne. 

La Sous-Section Chas,seron devient autonome, nous saluons cette 
émancipa1ion d ' un : « Qu'elle vive ! » sonore et senti. 

A Saleinaz, notre nouveau gardien Formaz gagne courageusemn1 t 
ses galons, puisque l'exercice 1946 est bouclé par un honi appréciablr. 

De Perrt>noud, nous avons fêté joyeusement le jubilé de 25 an5 ; le 
Groupe de chant •m fit autant et le Groupe de photographie fête m1(' 
résuaection. 

Dans nos autres commissions, animation coutumière. Notre pro-
gramme de courses ainsi que celui de l'O. J. ont été bien suivis, à la joie 
de tous. 

La question de la reconstruction de Bertol, hélas ! a soulevé de forts 
remous. 

Nos caissiers dévoués ont présenté des comptes clairs et bien équi-
librés ; sans discussion ils furent admis, après qu'annonce ait été donnée 
que, sur l'exe1·cice écoulé, le Comité a décidé de con'Stituer deux rés,erves 
pour 1enouveler le matériel de Saleinaz et améliorer les couchettes de 
Bertol dès le début de la saison. Nous subventionnerons aussi à l'avenir 
certaines courses de Section. 

Puis le budget est adopté, la cotisation étant fixée à Fr. 26.-, soit 
Fr. 28.50 pour les membres à l'étranger. Le Comité est interpellé quant 
aux lettres envoyées aux membres n'ayant pas réglé leur cotisation en 
Lemps voulu. Le président donne alors lecture des instructions du Comité 
central, selon lesquelles, si les cotisations d'un membre ne sont pas payée.g 
à fin mars, celui-ci est considéré par le Comité central comme radié. 

Quand arrivent les nominations statutaires, le président donne con-
naissance à l'assemblée que trois membres du comité, MM. GUJStave Perre-
gaux, Alfred Imhof et Charles Emery ont envoyé leur démission pour se 
conformer à l'art~cle 19 des statut,s. Avant de passer aux réélections 
d'usage, le président donne lecture de deux procès-verbaux ayant trait à 
l'épineuse question de la reconstruction de Bertol. 

Le Comité se trouve dans une impasse ; ayant cherché vainemen t Ir 
moyen d'en s•ortir, prbs,ident et Comité, sauf troi,s de ses membres, 
MM. J. Clerc, Alfred Schnegg et Armand Lehmann, déclinent une réélec-

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

Membre du C. A. S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glaeet, brl1 4e maohln11. 
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tion et prient l'assemblée de fai1·e des propositions. L'assemhlée réagit en 
voulant confirmer par acclamations le Comité sortant de charge ; prési-
dent et Comité déclinent à regrets, mais pourtant énergiqtiement, l'hon• 
neur qu'on veut leur faire. Une discussion mouvementée s'engage, on 11u&-
pend la séance et voici la crise dénouée, car notl"e collègue', M. Pierre 
Soguel, accepte, sur l'insistlance de plusieurs, de reprendre la charge dl" 
président, qu'il a quinée voici quatre ans, ayant comme collaborateurs 
les membres du Comité actuel, non démis,sionnaires, auxquels on adjoint 
M. Marcel Favarger. 

Le Comité se composera Jonc Je MM. Piene Soguel, président : 
Jean-Pierre Farny, vice-présidenL: Fernand Burri e,t Marcelin Béguin, 
caissiers ; Francis Achermann, Dr Jean Clerc, Edmond Brandt, Armand 
Lehmann, Alfred Schnegg, Jean-Pierre Nagel et Marcel Favarger. 

L'aissemblée nomme vérificateul.'s1 des1 comptes MM. François Cartier, 
André Soguel et M. Marcel Cordey comme suppléant. 

Séance levée à 23 h. 25. 
C.E. 

Mes chers collègues, après llix ans, votre chroniqueur Jes, séances 
s'en va. Mettez un point d'orgue au procès-verbal de l'a.sisemblée de dé-
cembre, le présent n'étant qu'accomplissernent « jusqu'au bout » d'unf' 
tâche poursuivie avec plai,sir pour le, bien de la Section. 

C.E. - --•----
COMITE: 

Le Cumité de la Section s'est constitué comme suit pour l'anuée 1947 : 
Président : M. Pierre Saguel. 
Vice-président et organisateur des conférence~ : M. ]eau-Pierre Farny. 
Secrétaires : MM. Fancis Achermann et Marcel Favarger. 
Caissiers : MM. Fernand Burri, caisse générale : Marcelin Béguin, effectif. 

mutations, etc. 
Cabanes : M. Jean-Pierre Nagel. 
Poste de 8ecours : M. le Dr Jean Clerc. 
Courses : M. le Dr Edmond Brandt. 
Bibliothèques et collections : M. Francis Achermann. 
Bulletin et archives : M. Alfred Schnegg. 
Ski : M. Marcelin Béguin. 
Organisation de la Jeunesse: M. Armand Lehmann. 

Rapport de gestion pour 1946 
Le millésime 1946 ne restera sans doute pas dans la mémoire de 

l'histoir~. On a liquidé de.s stocks guerriers, d'où les jeeps et les canadieu-
nes ; on a liquidé des criminels de guerre, on a liquidé le fameux vi11 
atomique ; on connaît le paradoxe d'une haute conjoncture e,t de renais-
santes restrictions. Chacun est occupé, suroccupé, presque surmené. Ce 
n'est pas encore la paix, économique et politique, dans le monde. 

Année 194,6 : il y a eu le rapport du général Guisan, certaines levées 
de boucliers e,t la révélation des risques courus par notre pays. Il y a une 
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certaine crise d'autorité et de confianc~. Nous nous sentons solidaires de 
nos voisins, dont l'instabilité est si grave. 

Dans ce monde bouleversé et contradictoire de 1946, quelle a été la 
vie interne de nolre Section ? Voilà ce que je m'efforcerai de brosser en 
rnivant If' schéma offert par nos statuts. 

CHAPITRE PREMIER 
But, composition et siège de la Section. 

La Section neuchâteloise a adhéré aux statuts centraux du C. A. S. Le 
lien que je pourrais appeler fédéral est matérialisé par le Comité central 
et ce mot de -matérialisé ne saurait impliquer aucune idée de lourdeur, de 
lenteur administrative, que savons-nous ! Tout au contraire, nous n'avons 
Pu, eu 1946, que les meilleures relations avec nos amis de Montreux, qu'il 
se soit agi de train-train paperassier, de,s choses qui vont de soi et des 
préoccupations les plus importantes. La compréhension amicale de M. Ro-
bert Forer, la diligence de tous ses collègues nous onrt. laissé un bon 
et franc souvenir, f't nous les remercions de leur dévouement jamais' en 
défaut. 

Nous espérons que notre Section pourra conserver les mêmes rap-
ports, faciles et courtois, avec le nouveau Comité central de Bienne et son 
président, M. Kistler. 

Le fédéralisme du C. A. S. se marque par l'autonomie des Sections . 
Si le reproche a pu être fait aux Neuchâtelois - du Bas - de vivre 
comme les canards. la tête sous l'aile, on ne saurait quereller votre Comité 
de 1946 sur son isolrment. Nous avons envoyé un délégué à Montreux, à 
Fribourg et à Lausanne pour des fêtes de Sections, deux délégués au 
Locle, trois à La Chaux-de-Fonds, quatre à Fleurier - sans comptie,r les 
réunion~ de,s skieurs romamls, deis Sections romandes, des Sections juras-
siennes. Et nous nf' saurions omettre la fête centrale et l'assemblée des 
délégués <le Montreux. Nous avons reçu à la Cabane Perrenoud des dé-
légués du Locle, du Club alpin françaiis,, sans omettre le président central : 
au banquet de la Section, nous avons reçu, avec plai,sir, le président cen-
tral, quatre délégués de La Chaux-de-Fond·s et de la Sous-Seotion, un 
délégué du Locle et un de Fribourg. 

Passons au 
CHAPITRE II 

Admisûons , démissions, radiations et excl™ions. 
Quelques chiffres vous intéresseront. Au 1er janvier 1946, l'effectif 

Plait d,e 546. Nous avons em·Pgistré depuis lors, tout au cours de l'année, 
les muta't:ions suivante~ : 

f'n + admissions 
transfe,rt,s 
réintégrations 

58 
5 
2 --

65 

en - démissions 
décès 
tran11fert1, 

solde au 31 décembre 1946 : 488 
Ces chiffres appellent ce:rtains commentairee : 

115 
3 
5 

123 

1. Le nombre élevé cles démie11ions représente le plu11 important évé-
nement cle l'année, pour la Section : la S0U1-Section Chaneron, qui irou-
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pait, depuis cinquante ans, nos collègues du Val-de-Travers, s'est rendue 
indépendantt> avec l 08 membres et s'est érigée en Section autonome. Tout 
a été soii:meusement mis au point, d\m commun accord, et la séparation 
- juritliquernent les dérnis,,ions - s'est pa,,éc sans aigreur, ni arne1,c-
penséf'. l'los meilleurs v<r11x df' prospérité f't dC' lwnhl'tir vont à la nouvellc 
SC'ction Cliasseron. 

2. Sans aucun recrutc111ent officiel ou officieux, les candidature,s ont 
afflué. "Cne innovation a été ramenée de Fleurier, la présentation des 
nouveaux. collègues !'Il sr-ance mensuelle. Grâce à l'humour C't à la richesse 
, erha],, du Dr Brandt. qui a hien ,·onlu s'en drargcr, cette petite cén~-
moniP ,, été un succè 0 • Uu brin de ro~scriC' ,iC'nt t>moustillt-r la sécl1t>re,,C' 
d\m rurriculum vitat'. Sans quïl s'agisse d\111 pirate. cette' présentation 
C'St pro1,ice ù !"accrochage des atomes et à !"élection des 11ffinités. Puissent 
les uouYC'aux nwmhres •'intégrer dans la ,ie de la Section. n"cn pas 011-

hlier le chemin. C'r,st ainsi 1p1'ils en viendront aux courses communes. 
dans le Jura f't le!' Alpes. el sentiront naître et grandir dans leur cœur 
!"amour de la Patrie. 

CHAPITRE III 
Organisation, administration. 

1. Assemblée générale. 
Les douze assemblées de 1946 ont réuni un maximum de 141 et un 

miniumm de 38 memhrt>S. C't ce dernier chiffre est celui de la séance 
extra muros du S août 1946. La fréquentation totale a été de 1217, soit 
101,41 en moyenne. C-0st là un record et nous en félicitons tous ceux 
11ui payent de leur per1So1111e, passivement, en spectateurs et activement, 
comme conférenciPrs. 

Ces derniers son L composés de l'équipe t>xtérieure : MM. Ischer, 
notre collègue du Locle. le Dr Clavadetschcr, llu Locle également, Badoux, 
préposé ile l'alpinisme hivernal au C. C. de Monlrcux, Boscoscuro, archi-
trcte ii Lausanne, et Staldt>r, de l'aclministratio11 centrale de,s C. F. F., 
Pl de l"i·quipP locale: no~ collègues MM. Quinche, Jaquerod, Elser, Patthey, 
'1eylan c•t Eggirnann. Quant aux rnuvenirs de MM. Gustave Perregaux rt 
Jean Clerc sur une bala<le d'il y a vingt ans, exhumés à la séance d'aoÎlt, 
ils ont été un succès à renouveler. 

Les sujets traitt>s. schématisés en cercles concentriques, nous ont 
promenés: au Crêt Te.ni: tians un paraclisiaqur Haut-Valais; le long de 
la Haute Route ; dans la région flieurie du Mont d'Or ; clans l'anaehro-
nismr pluvieux du Val d'Anniviers; clans l'Engacline photogénique; de 
!'Oberland au Trient; dans les Dolomites ; sur les routes de Franc" 
jusqu'à Calais; et l'on pourrait, tlire jns1p1"à Bikini grâce à un enseigne-
ment magistral sur la bomhc at'omi<1ue. 

La plrysionomie des séances es,t curieuse. A l"est, les plus jeuuPs, 
entourant <1uelq11e, chevronnés de l'O . .J. ou clt> la Cabane Purenoud, tirent 
0 ur leur pipe juvt>nile et ne ratent pas une occasion llr rigoler bruyam-
ment. A roue,t, le, vt>uérahles vétérans, c1ui fument dt> préférence, à Pli 

juger par l'âcreté de l"o1kur. le Grandson trois ,1uart·s fort, et veillent au 
:,a]ut 1k l'Empire et tles sains principes. Lt>s tables du milieu, souvent 
moins garnies, rayonnent de la fumée des cigarettes &ans exprimer une 
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pensée collective bien caractérisée. Et tout cela fait une puissante fumée, 
qui étouffe un peu la voix et fait tourner la croupe du vénérable chamois. 

L'a:;sembléc générale n'aime ni les courants d'air, ni les bruits de 
buffet, ni les longues interventions ; elle redoute l'ennui ; elle apprécie 
un bo11 mot et se dilate à grands rires lorsque des leaders aimés, Meylan et 
Eggimann, ont la parole. Elle a eu un geste très chic en dotant la nou-
velle Section Chasseron par un vote unanime. Elle paraît avoir perdu 
l'éternel Neinsager, celui qui s'opposait à toutes les candidatures. L'assem-
blée prouve la santé et l'allant de notre Section : nous en .sommes en-
cham:é ! 
2. Le Comité. 

Composé ceHe année encore de douze membres, en souvenir des 
années de mobilisation, le Comité s'est réuni seize fois. Les procès-ver-
baux ont été rédigés presque tous par M. Alfred Imhof, qui a fidèlement 
noté les objets traités en Comité et a droit à des remerciement.s pour la 
conscience mise à ce travail. 

La diversité de nos préoccupations ressort d"une liste approximative : 
constilution d'unc Commis,s1ion du Bulletin, formée de nos collègues 

MM. Wenker, Geneux e't Isler, assistés du rédacteur Alfred Schnegg ; 
organisation 1lu relai Bertol dans la traversée de la Haute-Route : 

correspondance. conférence et contrat avec Jean Georges, notre dévoué 
gardien et colli-gue. financement et ri-~i;lement cles comptes après une réus• 
site totale ; 

liquidation dn sempiternel incident Bollier, à la satisfaction deo 
deux parties. colonnc rlf' secour.s et succcs,ion Bollier ; 

engagement du nouveau gardien lie Saleinaz, Edmond Formaz, qui 
a su mf'nf'r si bien sa prnnièrc saison que les déficits endémiques ont fait 
place en 1946 à un appréciable hénéficc : 

collaboration à !'Exposition d'art alpin, grâce à l'in tervention de 
nos collègues MM. Soguel et Cordey. Ah ! si la visite en commun des Neu-
châtell)is avait pu réussir ! Mais, faute ile participants ... 

rnjeunissement et r~organisation d1· la colonne de secours d'Arolla ; 
réajw,tement cle r assurance-accidents de nos gardiens ; 
amiahle composition d'un différend entre le propriétaire et le tenan-

cier cl,, Beau-Sé_jonr au sujet clf's modalités de notre bail à loyer; 
qualification de la Section commc organisme d'utilité publique au 

point de HH' fiscal, cf' qui a entraîné de,s restitutions telles' qu'après avoir 
accompli noire devoir de contribuable à 100 0/o, nous voyons ce chapitre 
des comptes présenter un excédent de recettes. Nous vous en donnons 
gratuitement la recette ; 

célébration du jubilé de la Cabane Perrenoud, ce qui me donne 
roccasion de remercier encore ceux qui se son't dévoués depuiis tant 
d'années; 

organisation tic la soirée des familles suivant des modalités nou-
' ellelS ; 

préparation du banquet annuel, a, ec des innovations qui paraissent 
avoir été appréciée!! ; 
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procédure de séparation de la Sous-Section, après et en dépit cl e 
mesures unilatérales e't librement consenties pour sortir nos amis vallon-
niers d'un iwlement, dont ils 'Sont radicalement guéris aujourd'hui. 

Sur tous ces points, et j'en passe, nous croyons avoir réussi dans 
nos 1nn aux, dans le :;eul intérêt qui nons a toujours guitlés, celui de la 
Section neuchâteloise du C.A. S. 

Il y a eu, bien sûr, le projet de reconstruction de la Cabane de Bertol, 
cette masse de discu•sions, préoccupations, désillusions et autreis telles 
calamités en sio11 ... Mais ceci est une autre hi5toire. 

~ous avons formé un groupe fidèle et ardent, insoucieux des heures 
tardives et doté d"aillcurs d'un réconfortant rosé. notre ordinaire, notre 
, iatiqae, cependant que M. Charles Emery médilait. derrière un ample 
jus de pomme, sur l'inéluctable article 19, al. 2, des statuts, cette guillo-
tine sèche. Eh ! oui, rlix ans ont sonné. les stalulls te renvoyent dans le 
rang, ami Charle•, avec ton sens des nuances, ton tact, ton experience 
cles hommes et du C.A. S .. ta franche amitié! Tu resteras heureuseme11t 
le mentor et l' organisateur hors pair des semaiues de Quadragénaires. 
o· antres membres du Comité se retirent certte année. quelleiS que soient les 
eirconst,mces. cc sont MM. Gustave Pcrregaux et Alfred lmhof : des 
remerciements Yont à toul le dévouement dont ils ont fait profiter le 
C.A. S. 

ÛPmain. à quelque table que nous prenions place, nous conservero11s 
un souvenir Yi, ant de nos discussions amicales, passiol!nées, de certaius 
mot, tlrôle15 qui tlétendaie11t l"atrnosphère et nou~ redonnaient du cœur 
au Yentrr. La cohé•io11 du Comité a toujours été totale. jamais rien d'amer 
ou de piquant entre nous. niais une belle confiance et une franche amitié. 
Un tc,;s profond merci à tous mes collègues du Comité pour le gros tra-

ail accompli en 1946. Le rédacteur du Bulletin a continué à faire de ce 
modeste organe un de, mieux réussis et des plus intéressants ; notre recon-
naissance ~a également à notre collègue M. Messeiller, l'imprimeur ch, 
Bulletin. qni n':i rien ménagé pour une présentation technique toujour~ 
meilleure. Vous ayez sans doute remarqué les nouveaux carartères utilisés. 
Quant au numéro .~pécial consacré à la Cabane Penenoud, à son histoire 
et à S()n jubilé, il a été heureusement réussi. Tous les autres comitards. 
chacun dans sa spécialité. ont travaillé de grand cœur et mené à bien 
leurs tâches diverses. 

3. Commissions consultatives. 

§ 1. Commission des courses. - Je ne saurais mieux faire que dP 
passer la parole au distingué et dynamique président cle cette commis1Sion. 
i\f. Georges Nicolet, avec nos mercis chaleureux pour le t'ravail accompli : 

'< C<'tle année-ci, année des dimanches pluvieux et des lendemains 
itous, notre rapport peut être plus bref encore qu'à l'accoutumée. L'exact 
relevé, k palmarès du Dr Brandt suffirait en lui-même à souligner la 
vaillance ert l'entêtement des clubistes neuchâtelois ; veut-on absolument 
un commentaire, le voici : 

Le programme 46 nous paraît avoir rencontré, sinon comblé, les 
vœux cle nos collègues, excul'sionnistes, promeneurs, ou ascensionnistes, 
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puistpte plus de 300 part1c1pants se groupèrent à l'invite de ses feuilks 
vertes, c'n eohortes de 3 à 150. 

Trois courses seulement furenl renvoyées ou suppri111ée,,: deux 
faute d(' , [-lticules (automobiles). celles des Gastlose:n Pt des Gelmeriiornn. 
Une, la course de varape au Petit Raimeux, irrémédiahle111cnl noyée le 
lendemain il(' la Pentecôte. 

Tout n'alla pas aussi bien que dans la chanson (à part ça), mais les 
clubistes ncuchâtelois surPnt défendre leur bonnC' humeur à chaque injure 
notn elle de Jupiter Pluvius. Rekvons les authentiques réussites, les jour-
nées ensoleillées : 

La course « de, saucissons à Estavayer; celle du Suchet ; l'Alp-
hubel et la traversé<' du Taeschhorn; lt' Schreckhorn à guichet fermé do11t 
nous st'rions sans nouvell<', n'étaient la satisfaction et la fierté non dissi-
mulées de son organisateur. La Semaine des quadragénaires marqua le 
sommet, le couronnemt'nt (16,000 m. en chiffres ronds) de l'activité de 
nos membres actifs. Puis vinrent la traditionnelle ascension automnale. 
double cette année, le Weissmie,s par l'arête nord (hors programme) d 
le Laggiuhorn (orthographe ancienne rétablie). N'oublions pas la journée 
anniversaire ,les cinq lustre's de la Cabane Penenoud et la réunion des 
Sections jurassiennes qui, pour une fois, se fit sous un clair soleil d'au-
tomne. 

En résumé, la Commission des courses. encouragée dans son travail 
par l'intérêt de la Section, veut le poursuivre avec optimisme dans u11e 
entente de hon aloi el l'euphorie des préparatifs ou de projets de départ, 
audacieux, <le joyeuses balades e-t de franches lipées. 

Pourtant, une remarque s Ïmpose : on parle partout du rajeunis,e-
ment de- cadres, même dans les sociétés de contPmporains (!) : le ca<ll'I' 
de nos organisateurs, pour solide qu'il soit. supporterait quelques retou-
ches, une ou deux fraîches moulures, quelques che"ille,s neuves ; mais ter-
minons donc no'lre chronique par un appel aux jeunes membres de la 
Section : Qu'ils s'inscrivent nombreux à nos courses, ils y apprendront ce 
que représente l'institution véritablement nationale qu'est le C.A. S .. 
qu"ensuite ces jeunes nl1ésitent pa, à accepter leur part de re.sponsabilité. 
à nous propo,,er de nouvelles randonnées, à en assumer l'organisation ou 
à en devenir les narrateurs pour le plaisir de la communauté. » 

Ajoutons que, pour 1947, le Comité a mis en reserve une somme de 
Fr. 400.- destinée à suhYentionner quelques courses. :Modeste, limitée 
au paiement des frais de l,!uide. la subvention, monstre dévorant dt'' 
finances publiques. ne sera pour nos collègues qu'un aiguillon, l'argumeu t 
l!lll décidera à participer à une course - ensuite à beaucoup d'autres. 

§ 2. Commission de la Caba11e Perrenoud. - En suivant l'énuméra-
tion de l'art. 21, al. 2, des statuts, nous arrivons au rapport de M. Walther 
Hauser, président de la Commission de la Cahane Perrenoud, que nous 
reproduisons in extenso, avec remerciements. 

« Pendant l'année écoulée. soit du 1er décembre 1945 au 30 novem-
bre 1946, la Cabane Perrenoud a été fréquentée par 854 visiteurs. Cl' 
chiffre de 854 est inférieur de 158 à celui de l'année précédente, ce qui 
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s'explique facilement par la très mauvaist' saison d'hiver et par un été 
peu propice aux excursions. 

Tous ces chiffres nous ;;ont fournis par uotrt' collègue G. Devaud. 
4ui reste toujours l'artisan et l'âme de la bonnt> marche de notre Caban<'. 

La Commission de la Cabane a été convoquée quatre fois durant 
l'exercice. La première foiJS pour y constituer son bureau, qui est, resté 
sans changement. Les autres séances furent consacrées aux préparatifs du· 
Jubilé de notre Cabane. Celui-ci eut lieu le 8 septembre. au Crêt-Teni. 
Belle journée qui res•tera gravée dans la mémoire de tous nos clubistes. 
Un chaleureux merci aux artisans de la réussite. de cette journée qui 
furent les membres de la vieille garde, ainsi que les membres du Comité 
de Section. Une mention spécialt• à notre cher pré~ident, M. F'arny. t'I à 
M. Schnegg pour la rédaction du Bulletin. 

L'anniversaire de la Cabane fut précédé d'une conférence sur les 
origines de notre Chalet, au local. Aux deux conférenciers, MM. Elsrr 1' 1 
Bura, nos remerciements et encore l'expression de notre gratitude. 

D'autre parL encore un m<·rci aux membres de la Commissiou yui 
se s·ont dépensés chacun dans leur; attributions 1·espf'ctives f't aux sur-
veillants dans leur état dt· service. 

§ 3. Commissio11 de l'Organisutio11 de ]eune.~se. - Du rappon t n~s 
consciencieux de M. Armand Lehmann. chef de l'O . .1. , nou, déga!l:eons 
les points suivants : 

L' effectif de noire groupement était, au 1er janvier 1946. de 50 
memb1,cs. Il en compte actuellement 58. Les :; éance:; mensuelles eurent 
lieu régulièrement, avec une participation moyenne de 25 ojiens. Leut· 
programme fut alimenté par de,, récits des diverses randonnée,s de l'anné,• 
et par trois conférences, dont deux avec projections lumineuses, présen-
tées par des membres tic la Section. Nous aimerions, dit à ce sujet 
M. Lehmann, rendre nos réunion, encore plu, intéressantes afin d' attirer 
un nombre plus grand encore de jeunes gens, en leur offrant des confé-
rences avec projections. Les sujets ne manquent pas, les conférenciers non 
plus : mais, hélas, de telles séances sont onéreuses et grèvent trop fortit• 
ment uo1re budget. Nous sommes donc obligés de limiter nos ambiti"o11~ 
et de tenir compte de la grande modicité de nos moyens. 

Douze courses, sur treize in-cri tes au programme. ont été effectuée,. 
Signalons, parmi les plus réussies, la Course scientifique au Bois des Lat-
tes. sous la direction de notre collègue, M. Adolphe lscher, directeur des 
Ecoles, primaires du Locle. le ] 6 juin : au mois de juillet suivant, la balade 
des sommets, qui non,; mena du Chasscron au Suchet en passant par le~ 
Aiguilles de Baulmes : la semaine d'été, à la Cabane de Saleinaz, qui 
groupa 18 ojiens et clubistes : la réunion des clubistes à la Cabane Perre .. 
noud, à l'occasion des vin;i,t-cinq ans de notre abri jurassien : on y vit 
paraître 13 des nôtres, les 7 et 8 septemhre : ils y firent, je crois, de la 
bonne besogne en m«>ttant rnr pied la partie récréative de cette rencontre. 

Si le temps avait été plus clément, la participation à nos diverse, 
randonnées aurait été certainement p lus élevée. Au sujet de la course à 
Saleinaz, signalons l'adoption d'une nouvelle formule de participation : 
on y a admis de jeunes clubistes de la Section, et cela à des conditions 
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très intéressantes, la différence de prix entre ojiens et Jeunes clubistes 
n'étant cette année que de Fr. 20. 

'iotre groupement a eu également r occasion de prêter son concours 
à l'oq~anisation de la Soit·ée des famill Ps. C'est lui qui a été chargé de 
la décoré1tion de la grande salle du Restaurant Beau-Séjour et qui a engagr 
I'orche51re de danse. 

Un match au loto a été mis sur pied le jeudi 12 décembre, à Bea11-
Séjour également. Annoncé un peu tard, il n'a pu, malheureusement, rem-
porter un succi-s financier très brillant. Le résultat se solde pourtant par 
un hénéfice appréciable. 

La Section a mis à la llispo,ition de la Commission de !'O. J. une 
somme dr Fr. 250.- pour l'achat de cordes dont le renouvellement se 
révélait lr une grande urgt'nce. Actuellemrnt. quatre cordes neuves sont 
l"orgueil de 11ot1·P dépôt. Les conditions de prêt sont les suivantes: dépôt 
de 3 fra11c~. sur laquelle somnw UIH' retenue de Fr. 1.- , au lieu de 30 
centinw, comn1t• précéde11rn1enl, permettra ile constituer un fonds de re-
nouvellenH·nt. Un nouveau rrglernenl traitant de toutes les questions de 
prêt d,, matériel Pst à l'étude. 

L"1·sprit qui anime notn• O. J., conclut M. Lehmann, est bon, et 
le, ojirn, aimPnt lrur groupPment et le C.A. S. en général. Mais malgré 
tout, nnu 0 avons de la peinr à les l'nthou-iasmer. en dépit de nos efforts. 
La mrnlalité lie la jeune,,<' a changé a\ec les années de. guerre. et chaqur 
société ,e plaint d\m pan•il état de ehoses. Tout compte fait. nous som-
mes cependant du hon côté. 

L 'in enir de la ~ection !',t dans nos jeunes gens : c'est de leur for-
mation technique, de leur sens montaµ;nanl, de !nu esprit cluhistp qm' 
sera failt' demain l'ailP marehante de la Section. 

§ 1. Commission des sentÏ(,rs. Ici encore. nous cédons la plume 
à uotre ami -VI. EmilP Bro1llwl'k. qui expose à sa manière, et c'est la 
bonne, quel a été li' hilan d,, la comrui,sion qu'il prési,le. Qu'il en soit 
n·merrié ! 

' Le~ meml,res dl' la Commission. après aYoir étudié un nouveau tracé 
du sentier au départ ilf' Vala11µ;in. ont marqué ile ronds hleus le trajet 
Valan;,;in -' oen;-l\1alle) par le chemin il!' la Châtelainie a,ec un raccor-
dement ï,hamp-Monsieur - Chapelle de rErmitage. Les jeunes papas du 
C.A. S. pourront aimi s"entraîner le 1limanehe à promener leur progé-
ni turc l'n poussette 5Ur Cl' superhe ehf'min et, au bon moment, faire 
arnplr cuf'illettc de chanterl'lles ile cha11ue côté tlu sentier. 

Si les promeneurs ne sont pas trop bruyants, ils pourront surprendre 
maints couples de chevreuils accompagnés cle leurs faons et même, près 
tic Voens. s'ils ont un peu de flair. ils découvriront « le réduit neuchâtc-
loi, , cn·mé en sf'cret durant la mobilisation par une famille de renards. 

Sur la rive gauche rlu Seyou, le chemin qui avait été coupé par un 
éboulemen I en 1945 a été rendu praticable grâce au dévouement de nos 
collègues MM. J.-P. Geneux rt R. Galland, et aussi grâce à M. Louis Mar-
cacci. qui a mis pelles et pioches à leur disposition. Merci à ces clubistes ! 

La principale activité tle la commission a été cependant l'étude du 
tracé de la Route nationale du Tourin[!: pédes'tre, en collaboration avec 
l' « Office du Tourisme». 
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Cette route aborde notre canton à Chasserai, elle évitera autant que 
possible les chemins parcourus par les autos ; elle sera marquée de losanges 
jaun~s en métal. La route pédestre passera par Clrnffort. La Dame, Chau• 
mont, Neuchâtel, le Vauseyon ; de là à Peseux et Corcelles par la lisière 
de la forêt de Serrouc,, elle descend ensuite sur Cormondrèche. la gare 
rlP Bôle. Trois•Hods et Boudr). De là elle conduira à la Métairie de Bou• 
dry, rn Lf·s~y et au Soliat. De cet endroit, le trajet emprunte le territoire 
Yaudois et sera marqué par les soins dPs ressortissants de cc canton jus• 
qu"au Clw-seron f't à Sainte-Croix. Cette route pédestre nationale part cle 
Romaushorn pour aboutir à Genève en passant par ],e,s principaux sornmPt~ 
JU rass 1ens. 

Notre réseau de sentiers man1ués par le C.A. S. se greffera sur la 
route nationak. Les chemins pour Chaumont. le Pré Louisct, Tête Pln-
111ée, \'oens-le-Malley, Fcnin et Valangin débuteront aux Cadolles, à l"arrêt 
du futu, trolle~ hus. Le départ pom· Valangin, ri, e gauche et rive droitf' 
du Seyon. se fera an Vanscyon. Les éeriteaux de CPS deux centres de départ 
seront Pxécntés selon nos clirecti, es et aux frais du « Tourisme pédestre 

Le marquage de la route nationale suisse ainsi que celui du réseau 
cantonal s1' feront dans le courant de 1917. » 

§ 5. Commission drs cabanes d'Alpe. - Le rapport de M. Thalma1111 
11e saurait être clonné autrement qu'in exten,;;o. Le voici: 

, La Co111rnisf'io11 des cahanes d"Alpe a tPnu six séancPs, dont 1ln1x 
a, ec J,, Comité ,]p la SPetion. tontes consaerr-es à la Cahane de Bcrtol. 

Je ne crois pas uécessairP de rn enir sur les incidents qui séparèrent 
le Comité et la Commi..,,ion des cahanes, puisque les débats furent port{·, 
ju·,qu,, d(:vant l"assemhlée générale mensuelle de la Section et qu'ainsi cha-
('un e'-l on devrait être rPnsei11;né. 

Te pense qu'il est préférahle de constater 11ue la Commission (l<·s 
caha1ll's a continué son travail dès qu'elle eut connaissance des conelu-
sions du rapport du géologue profe,seur ~ regmann relatif à l'état du ro-
ch<'r de Bertol. conclusions qui sanctionnaient la théorie toujours déft'n· 
due par notre Commission d"ui1e construction en bois à Bertol au liPu 
d'une 1·n maçonnerie, préconisée par la Commission centrale des cahane~. 
Tout1~ une série cl'étmles et ile plans de cabanes en bois ont été faits ces 
derniers mois et un rapport, accompagné tlc 1leux projets avec devis, vieu-
nent d'êtic adressé, au Comité de la Section neuchâtcloise pour prPndtc 
position. ,, 

C"est à M. Jean-Pierre Nagel, préposé aux cabanes, que nous a,·ons 
demandé des renseignements sur l'état actuel de nos cabanes de Saleinaz 
et de Bei-tol. Une n~organisation mobilière dam la première, l"aménaii;ement 
de eouchetles couchablcs, d'un rHectoirP, etc., dans la seconde, sont pres-
$entio.. En dépit de l"été bizarre, qui a fait dire que le Bon Dieu n'aimait 
pas !es wcf'k-end, la chose, pa.s le mot, - le rendrmenl des cahancs 
a été hon. aimi que c~la ressort des comptes. La mise gratuite à notre dis-
po,sition (le la Cahanc militaire dn plan de Bcrtol, aménagéP par l'armée, 
nt snsecptihle de modifirr hicn des projrts PL prrmcttra 1lr 1loter notre 
système de cabane.~ d'un équipemC'nt digne des sites où elles sont juchée,. 
,lignes du C. A. S. et de notre Section. 
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CHAPITRE IV 
Sous-Sections et Groupes. 
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L" article 25 des statuts sur l'organisation des Sous-Sections est actuel-
lcm('n t lettre morte, en raison du mouvement centrifuge et d'autonomie 
régionale qui a détaché d(' nous les Chaux-de-Fonniers avant les collègun 
dn v ai-dc-Tra, ers. Qua11t aux groupes spéciaux. pré" us à rart. 26, ils don-
nent lieu aux rapports suivants: 

§ 1. Groupe de chant. - Nul mieux que notre vaillant collègue 
}I. Félill.. Tripet ne pom ait tracer l'histoire d'une année hien rempli,·. 
Ecoutez-le : 

L année qui $·achève a vu fêter le vingtième anniversaire de notre 
Groupe <le chant. Cc fut révénemcnt marquant de uotre activité en 19-1,6. 

'\"os relations ;ivec le Comité de la Section ont été empreintes 1lu 
meillnu: esprit. Nous remercions de tout cœur le Comité de nous avoir 
aidé à fêtf'r dignement notre Yingtième anni\ersairf', en nous allouant uni' 
suh, r 111io11 de Fr. ] 00.- et nous lui sonunes une fois de plus reconnai.;-
sants 1L1voir comblé le déficit de notre caisse en fin d"année . 

.Et maintenant, chers ami,, en a,ant avec courage! Notre effectif 
est pl'tit, mais il ebt composé de fidèles qui ont le feu sacré. Nos répéti-
tions sont mieux suivies quf' !"année passée. Notre Groupe choral doit 
cependant grandir par le nombre. Que chacun de vous fasse une propa-
gande in1elligente et efficace auprès de ses amis et connaissances, surtout 
auprès cks jeunes. 

Le chant appel ré" cil du golÎt. le sens du heau, réclucation de la 
sensibilité, toutes qualités qui seront, pour qui les possède, nne source de 
richesse& et de joi«"s inappréciahles. Le chant est un délassement hienvPnu 
après les journées de fatigue, cle soucis ou d'inquié'ludc. C'e,;t un moyen 
tle libération qui permet à l"âme de s'épanouir et qui fait retrouver cetl<' 
sérénit~ intérieure qui trop souvent fait défaut chez les gens de notre 
époque. Rien n'est plus hcau N meilleur que de ~e réunir entrf' clubiste,. 
liés par r amitié, pour étndier PnsemhlP un de nos heaux chants. Et quand 
on possède la mélodie, 11ucl plaisir de pouvoir lancn sa notf' avec convic-
tion ! Ah ! si nos collègues de la Section sa, aient de quoi ils se privf'nt 
en s"ahsl<'nant de chanter, notre local serait trop petit pour les contenir 
tous, les soirs ile répétition. Mais comprPndront-ils '? ... C'est à vous. chns 
colli-gues, de leis persuader de la Yalcur du chant. 

Je compte 'mr chacun de vous, pour nous amener de nouveaux mem-
bres. En avant et courage ! >> 

Grâces soient rendues au président. au directeur et à chacun de 110~ 

chanteurs. 
§ 2. Groupe d(' photographie. - Son président. M. Jean Perriraz. 

a rPmis J"ouYrage sur le métier, et cela avec un style qui re,sort ma l (rnn 

Clubistes! N'oubliez pas que votre local est au 

RESTAURANT BEAU-SÉJOUR 
Menu, 1oigné1 Vins de t•r choix 
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rapport laconique: il entendait que nous ,1~s1011s l'œuvre pour Juµ:er 
l'ouvrier. 

« Le Groupe de photographie a repris son heureuse activité en sep-
tembre 1946. aprè~ un long arrêt dû aux eirconst,mces. Mais cette reprise 
est 1·xcdknte: nous a\ons à notre disposition un petit laboratoire mu11i 
d'app::u1Pils pnfectionnés nous permettant de faire des merveilles. Un\' 
petite exposition ayant été présPntée aux clubistes à la •éance de novPm· 
hre l94.6, tout le monde a pu con,tater que le Groupe repartait avec un 
nou,el élan et que son repos lui a été dPs plus profitables. 

l\ou" ,ommrs une vingtainr dr membres et nous espérons que ,rau-
tles mt·mbrPS du C.A. S. s'intéreb~eront à no" travaux l.'t se joindront à 
nous pour le bien de la Section. 

Notre programme d'activité est complet : travaux en lahoratoir,'. 
pri,;es de ,ues. promenades photographiques. Pxpositions. >) 

§ 3. Groupe de ski. ·- Le rapport 1k M. Charles Barbey, président. 
clit en rnhstance : 

« Effectif : L "eff ec:tif du Groupe est légèrement supérieur à celui dr 
r annér dernière : il att-eint actut'llemPnt lP nombrr dP 90. 

Courses. - Ln participation aux courses du Gronpr de ski a ,;t,: 
trè,: médiocre pendant la 1lernière sai~on. 

La cour.se dite aération df's skieur, ,, . du 2 ja1nier 1946, a réuni 
une douzaine de participants. 

La semaine de ski organisée clu lrr au 10 mars à Zermatt a tr<', 
bien réussi malgré le temp, défa'-orablP (trop de neige). La participation 
à cette semaine a été réjouissante : 15 skieurs. 

Le Groupe a été représenté par M. Roger Calau1P à l'assemblée de, 
skieurs romands au Chasseron. ll's 9 et 10 février 1946. 

Le cours de ski dirigé par notn• colli-gue Edm. Q11i11che groupa une 
quinzaine de skieurs. 

Dans le courant de cette année. le Comité du Groupe a reçu a,·e1· 
regret la démission de M. Louis Bourquin. qui a quitté Neuchâtel. 

vJ. André Waurcr désire également ~e retirer du Comité. 

L'article 8 des statuts pré\'oit des règlements spec1aux pour lrs col-
lPctions. la bibliothl'-que, etc. Cc vocable de bibliothèque paraît avoir 
disparu de nos usages, sinon cle notre vocahulaire. Le hibliothécair<', 
M. Alfred Imhof. exprime en effet ce qui suit dans son rapport : 

« Cette année encore, les ojicns furent les ,euls lecteurs. Les clubistl', 
ont recouru à !a hihliothèque uniquPment pour les guides de courses. 
Dans ce domaine, l('s demandes furent très fortes et il s'agirait d'étudiPr 
si nous ne , oulons pas acheter un deuxième exemplaire des guides tri'-, 
dcmancléE. 

Il a été ac11uis plusieun, li, res. Un lot de livres est à relier. lP :Bul-
letin m('nsuel de la Section ainsi que « Les Alpes». 

Il serait bon de faire un peu de propagande dans notre Bulletin. » 
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CHAPITRE V 
Finances. 

Vous allez, tout à rheurc, entendre l'un des caissiers, M. Ferna11d 
Burri, présenter les comptes : pour permettre à chacun, président en tête. 
de savoir 011 nous en sommes, avec cette simplicité <rui n'exclut pas la 
technique, il a procédé, d'entente avec son acolyte M. Marcelin Béguin, 
à une refonte complète et a dirigé avec compétence et dévouement uu<' 
comptabilité conforme aux exigences le,s plus strictes Pt dont le résulta 1 
<>St :iccessible à clracuu. Je crois pouvoir dire que nos deux caissiers ont 
droi1 à loutt' uotr<> reconnaissance. 

CONCLUSIONS 
Si '-O, dirigeants ont eu <lu travail et même des traca,s, ils en oui 

trouvé la récompense: dans certains résultats escomptés et le11lcme11t 
acquis : dans les délégations qui offrent le contact avec d'autres amis : 
dans le comportement même des administrés. Que <le petites paroJt>,, 
encourageantes, de gestes touchant1s ! Je n'ai pu savoir auquel d'entre 
vous _je dois une merveilleuse eaiss1ette <le raisins, tout fardé, et parfumé~. 
aux dernières vendanges. :Merci à tous et de grand cœur, car comme disait 
11011s ne savons plm, y_ui, ce n"est pas l'ingratitude <les hommes qui <>si 
i_'.,tonna11tt, mais leur gratitude! 

Nous ne devons jamais oublier y_u'au-dessus de uos soucis, il y a la 
Montagne, symbole de la Patrie immanente, la Montagne où se pose ,·11 
toute simplicité l'équation: un homme égale un homme: la Mo11ta~11e 
011 !'ou éprou"e et apprécie les copains. 

Ce double idéal. dépaysement vertical et amitié. tJUÎ s'incorpore si 
exacte111e11t dans le C.A. S., nous anime. Et <tu'imporle qu'un se11ti111e11t 
collectif puissant ne soit pas fait d'une somme de sentiments égaux. Cha-
cun conserve son quant à soi. Le C.A. S. n'exige pas une adhésion cons-
lanle, expresse, sincère de la part de tou, ,es memln·es. On a appris ù 
se méfier <les plébiscite's à 97 °/o. 

Ce qui importe davantage, c'est la bonne volonté el la lionne foi de 
chacun, chacun à sa place, dans la cordée. Et alors, de notre petite viP 
terrp à terre, nous faisons une exaltante aventure, riche en projets. riche 
en espoirs, riche en souvenir,s. 

Et c'est pourquoi, u·est-cc pas, nous aimons tant le Club alpin 
NeuehâtPl, le 13 janvier 1947. 

Le préside11t de la Section neucluîteloise 
du Club alpin suisse : 
J eau-Pierre F ARNY. 

TOAST A LA PA TRIE 
prononré mt banquet du 23 nol'embre 1946. 

Lr· 15 novemhrc 1315, il y a quelque six siècles, par une sombre 
journée t1·autom11c, les hommes tl'Uri, de Schwytz et de l'Unt<>rwald. les 
armes il la main, ont ga~né ii Morgarten le droit à \'Indépendance Pt à 
la Liberté. 
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Par cette union sacrée entre trois petits pays, ils ont affirmé facf' 
à l'étranger leur volonté de vivr<' et leur droit à l'existence. Cc jour-li1 
est uée uotre Patrie qui, à travers six cents ans tl'une histoire parfois 
mouvcmeutée. est devenue, passé le cap de la jeunesse et, de l'âge 111Î1r, 
celle qu'on a appelé la plus Yieille démocratie du monde. 

Aujourd'hui encore, après six années obscures et tragilJlles pour les 
hommes, elle conti11ue à jouir de la paix, de sa liberté et de son indépen-
dance. Nous de,ons a,oir envers la Providence un profond sentiment de 
reconnaisFancc. Par ,a volonté, nos villes sont encore debout el nos 
champs ne sont pas trufffs de mines oubliées. 

Ce sentiment, si nous réprouvons assez profondément, nous donnera 
conscience des devoirs que 11otre génération a envers le passé de notrl' 
pays, comme envers son avenir. 

Il 1w suffit pas d'aimer sa terre, et, pour elle d'être prêt à com-
hattre, et mê,rnf' à monrir - cela nous l'avions tous juré un clair matin de 
septembre 1939, alignés face au drapeau - , aujourd'hui un autre devoir. 
peut-ètre plus grand et plus obscur encore, nous attend. Il s'agit de re-
constt·uire ce que le,, hommes, dans leur folie de domination, ont jeté bas. 

Il faut faire et supporter joyeusement ce t[Ue la Patrie nous dcmand,, 
comme effort. Il faut lutter farouchement et sans trêve si nous voulons 
vivre et surtout si nous voulons mériter de vivre. 

A aucun prix cet empressement à faire notre devoir ne doit êtr,' 
affaibli par l'idée que nous ne devons rien aux autres peuples et que le 
monde n"a pas besoin de nous. 

Il est impossible de vivre repliés et nous devons contribuer de 
toutes nos forces à refaire une humanité libre et heureuse. 

Avoir confiance dans les destinées de. la Suisse, oui. mais surtout 
nous ·dcYons nous pénétrer de l'idée que nous aussi, nous devons apporter 
notre pierre à l'œuvre commune. même si les plans de l'édifice sont impar-
faits comme toute œuvre humaine et même si les ouvriers se méfient l'un 
rle l'autre. Ne croyons pas que notre maison à nous soit parfaite et sous-
traite à tout danger et à toute ruine. Nous pouvons l'améliorer encore et 
nous de, ons construire toujours. 

Cependant, ces considérations ne devront pas nous faire oublier qut> 
notre bonne vieille Confédération doit à elle seule son droit à l'existence 
et à la liberté. Que cela soit notre intime conviction ! 

Plus que jamais le pays a besoin des forces de tous, plus même quf' 
pendant ces six années sinistres qui vienntnt de s'écouler. Ce devoir est 
grand et nous devons en acquérir le sentiment profond. Nous devons 
veiller pour que notre pays ne soit pas un jour contraint de se retirer de 
l'histoire mondiale. 

Le sens de la responsabilité que nous avons devant le pays et les 
autres nations s'est transmis des origines jusqu'à nous, lentement, com111e 
chaque année dans le tronc d'un arbre, un cercle s'ajoute à un autre cer-
cle. A nous de la passer à nos descendants et ainsi la race demeurera. 

Pose ton fusil Jean-Pierre, 
Reprends ta charrue Jean-Louis, 
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dit Gilles dans sa « Cité nouvelle ». Cette Cité, avec l'aide de Dieu, nous 
la bâtirons pour nos enfants, afin que leur sort soit meilleur que le nôtre. 

Alors travaillons, construisons, aidons, ne restons pas emmitouflés 
dans une douce quiétude bourgeoise ! Sortons de la routine qui amollit 
comme une trop grande chaleur ! Quittons nos petites habitudes journa-
lii'>rc,; qui abaissent l'homme ! 

Il faut s'intéresser aux grands problèmes et prendre ses responsa-
bilités lrhommes. L'avenir est à ce prix. 

Déjà nous avons repris, si ce n'est la charrue de Jean-Loui,s, le 
harnais. 

Les sirènes hurlent encore, mais elles annoncent aujourd'hui l'appel 
au travail : les avions sillonnent le ciel, mais ils n'apportent plus la haine 
et la deetruction : ils rapprochent les hommes. 

Jour après jour, chacun accomplit son devoir en silence. L'ouvrier 
se p

0

cnchc sur l'établi, le médecin apporte avec lui le réconfort, et là-haut, 
près de ces cimes que nous aimons, nos amis les guides conduisent sûrement 
leurs cordées vers les sommets. Chacun donne sa pierre, chacun est cons-
cient de sa valeur et de son importance dans l'échelle ,sociale. 

La Patrie a besoin de nous et tous nous avons besoin d'elle. Sans 
cllP, l'Homme nP vit pas. 

Ceux qui l'ont perdue ou qui l'ont quittée le s,avent bien, et quanll 
vient le soir, quand enfin détendu on a le temps de penser, c'est ven Elle 
(}Ue , ont leurs pensées. C'est à ce moment qu'ils sentent combien ils sont 
tributaires d'un coin de terre, et c'est pour cela que parfois les émigrés 
emportent avec eux, dans un petit sac, un peu de terre du pays. La Patrie 
vit en nous et dans nos souvenir&, quand on en est loin. 

Patrie : roaeaux qui ondulent sous la bise, dans la brume moite clc 
l'automne. 

Patrie : murs de vigne étalant leurs vieilles pierres grises au soleil. 
Patrie : charrues abandonnées au bord d'un champ le soir venu . 
Patrie : beauté paisible d'un soir en cabane. 
Patrie : tu es une fin en toi. 
L' amour de la Patrie, s'il est inné, est plus encore un but pour nous, 

les :membres du C. A. S. 
Un club, d ' après l'histoire, c'est une assemblée de gens qui conspi-

rent. Mes chers collègues, nous sommes des conspirateurs ! ... Pourquoi 
pas ? Nous conspirons contre ce qui est laid, ce qui est ba,s, ce qui manque 
tle grandeur. 

Nous conspirons pour un idéal de grandeur et de noblesse, pour 
ramour cles beautés cle notre pays des Alpes au Jura, et nous voulons cons-
pirer encore pour ce qui est notre raison de vivre et la raison d'être du 
Club alpin : l'amour de notre terre natale, l'attachement au pays et la 
reconnaissance f'nvers Dieu. 

Que vive notre chère Patrie, que vive le C. A. S. et que naisse mal-
gré les orages notre nouYelle Cabane Bertol, en bois ou en pierre ! 

Rogn· Calame. 
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CHRONIQUE DES COURSES 

WEISSMIES - LAGGINHORN 
7 3-14 O('tobre 1946. 

Marquez d·unp pierre hlauchc, mon cher rédacteur. Cf' dimanch<' 
13 octobre 19,i6. qui vit réussir la tlernière course tl'Alpes dP notre Se(' .. 
tion cette année ! Nous étions cinq, DuBois. Re). Hausheer, Glardon et 
SogueL décidés à na, igucr au gré de la fantai8ic d'un heau dimanche 
d'automne, sans horaire. ~ans programme imposé même ~ans but, car 
le Lagginhorn figuraut au programme n'était que lt> prétexte à une pro-
menade dans l'or de, mélèzes et dans le cairn<' primitif dP la Yallée de 
Saas à cette saisou. 

A midi tles 0111lires déjà longues tombent des hauteurs et menacent 
la fière église tle Balen, tandis qu'au fond de la vallét> le Bietschhorn rend 
,a pyramide douce el bleue : à Gruml, un fendant lourd nous donnr 
l'illusion d'être an Midi : mais plus haut, Slll' lrs replats, l'hrrhe t>st givrée. 
la terre rsL dure <'l lt>s ruisseaux recouverts d'une mince conclw de glace : 
les airelles sont rouge8. le feuillagl' des myrtilles hrun, et cependant qurl-
ques gentianes courageuses s'épanouissent encorl'. A la toml,él' de la nuit, 
tôt, très tôt, nous entrons dans la cabane. 

La fantaisie nons suggéra tle dormir trop serrés 11', uns contre lt's 
autres : la pleine lune pénètre par la fenêtre et rend notre 0 ommeil agité. 
impressionné par la silhouettl' fantastique dl's Mischahel : Cl' n'est donc 
qu'à sept heures du matin qnr nous sortons tle la cahanc. sans hâte, pour 
notre promenade tlominicalf'. Cette promrnade nous conduit par les mo-
raines aux névés, par ll's névés au glacier : nous prrnons chaeun un che-
min différent, et nous parvenons par un couloir à un petit col tl'où notre 
vue plonge sur le Simplon, les gorges ile Gontlo , la lac Majeur, les îles 
italiennes: là-bas la lumière est douce, comml' an Midi en automne; mais 
ici la lmnière l'St aussi douce, l'air doux aussi, le cif'l hln1. notrf' allégre;;s•' 
intense, et devant nous monte une arête de rochrrs, merveilleusf', solide, 
étroite, longue, crénelée, l'arêtf' nord du Weissmies: nous l'assaillons. 
bien qu'dle ne figure pas au programmr, tirnitlnnent d'abord, prudem-
ment, puis avec plus tl'amlaef', la dalle (raidi' et, sans grandes prises), li', 
gendarmes nombrl'l1x, nous chevauchons, comme dans les heaux jours 
d'été - sauf que dans la face Nord tout est blanc (mais au Sud rt sur 
le fil de l'arête la roche est sèche et presque chaude rt nous permet 
de varapper sans gants, sans windjacks). Nous sommes seuls dans la mon-
tagne, parois verticalrs à gauche, couloirs lisses à droite, et les heures 
passent sous un cil'l intl'nsérnent calme et bleu. A trois heurl:'s. nous som-
mes au sommet après avoir haleté sur une brève peutf' tle neige 1lont ll's 
4000 mètres paraissntt nous essouffkr ; près d'une hrurC' nous restons au 
sommet, voyageant entrt' la Lombardie, le Tyrol, tontes nos Alpes et celles 
cle France ; assis tians la neige, à 4000 mètres, à 4 lil'lires de l'après-midi, 
en automne. 
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La descente en crampons, dans une neige tantôt croûtée, tantôt pou-
dreuM· et profonde dans laquelle nous enfonçons jusqu'aux genoux, est 
unP marche glorieuse en face cl'nn spectacle qui nous est offert, immense, 
ù nou3 S'-'uls, entre les rayons obliques du soleil qui se couche, multipliés 
par les pics innomhrables des Mischabel et du Mont-Rose ; marche rapide, 
compliquée dans le bas par 4uelques crevasses, marche qui se termine titu-
bante, à rheure où l'on ne voit plus, parmi les cailloux, la terre et le 
1-(azon. A sept heures, réunis clans la cabane, nous soupons, quelque peu 
étonnés de tout cc que nous avons vu. Course de Section? Une pierre 
blanche, mon cher rédacteur ! 

Le lemlemain, puisque le programme le prévoyait, nous montons au 
Lagginhorn. sans corde, sans piolet, sans gants, sans vêtements chauds ; 
<lépart de la eahaue 9 heurt>s du matin, deux heures et demie pour monter 
au somme!, escalier immense, autant pour descendre à Saas-Grund, re-
trouver les gentianes, les mélèzes d'or, les chapellies tranquilles, l'autocar, 
et juste ... pour manquer le train à Brigue. P. S. 

--- - •- ---

PROGRAMME DES COURSES 

TOUR DE LA MOLIERE 
Samedi 1er mars 1947. 

Départ de la gare de Neuchâtel pour Yverdon-Cheyres, à 8 h. 57. 
Arrivée à Cheyres, à 9 h. 43. 
De là, à la Tour de la Molière, à pied. 
Dîner à Murist, à 12 h. 45. 
Départ pour Yvonaml, à 15 h. 30. 
Départ cl'Yvonand pour Yverdon-Neuchâtel, à 16 h. 53. 
Arri, ée à Neuchâtel, à 18 h. 10. 
Coût : Fr. 10.- . 
Inscriptions jusqu'au mercredi 26 février, auprès des organisateurs : 

\1.M. Auguste de Coulon et Jean Béraneck. 

GROUPE DE SKI 

ASSEMBLEE GENERALE DU GROUPE DE SKI 
du 17 janvier 1947. 

Présideuce : M. Charles Barbey, président, 34 membres présents. 
La séance débute par la présentation de deux films : « La haute 

route » et « La rencontfie franco-suisse à Zermatt » . 
La partie adminibtrative se déroule avec son sérieux habituel. 
Les comptes présentt'S par M. Gerber, caissier, sont approuvés par 

l' assemblée, sur proposition des vérificateurs de comptes. 
D:ms un rapport trè.s fouillé, le président relate l'activité du Groupt• 

au cours de l'année écoulée. 
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M. Barbey ayant fonctionné trois ans comme président, c· est M. Eric 
Berthou<l qui reprend dès ce jour la tête rle notre groupement. MM. Bo;i;-
danski, Keller et Porret remplaceront, au sein du Comité, MM. Ha•slPr, 
Bourquin et Maurer, démissionnaires pour raisou d' âge. 

Séance levée à 22 h. 20. 

COMITE DU GROUPE DE SKI : 
Hiver 1946-1947 

Président : M. Eric Berthou<l, Poudrières 25, tél. 5 34 30. 
Vice-pré~ident : M. Charles Barbey, Saars 39. 
Secrétaire : M. Ernest Keller, Faubourg de la Gare 5 a. 
Cais.,iPr : M. Ernest Gerber, Rosière 31. 
Caissif3r-adjoint: M. Charles Bogdanski, Chemin des Mulets. 
4s,rnsseurs : MM. Roger Calame, Parcs 56 ; Edmond Quinche, Snchiez 12. 
Prévôt : M. H!?nri Porret, Rue du Seyon. 

Programme des courses 

COURSE AU MORON - GRAITERY - RAIMEUX 
le 2 février 1947. 

Départ de Neuchâtel à 6 h. 10. 
Réunion des participants au local, le ven<lretli 31 janvier 1947. 

Oqrnnisateur: M. Jean-Pierre Meyrat. 

COURSE AU CHASSERON - MAZOT DES ILLARS 
8 e,t 9 fé1 ,rier 1947. 

Départ à 14 h. 23. 
Réunion de~ participants vendredi 7, à 20 h. 30, au petit local. 

Organisateurs : MM. Paul Robert-Grandpierre et Jean Perrira;,;. 

REUNINON DES SKIEURS 
DES SECTJONS ROMANDES DU C.A. S., A VEVEY 

Samedi 15 f't dimanche 16 février 1947. 

Samedi 15 février 1947: 
17 h. Assemblée des délégués à !'Hôtel des Trois-Rois. 
19 h. 30 Souper (même salle). 
21 h. Soirée familière. 

Dimanche 16 février 1947: 
• 6 h. à 6 h. 45 Déjeuner dans les hôtels. 

7 h. 09 Départ train spécial pour Rougemont. 
8 li. 50 Arrivée Rougemont. Départ immédiat pour la Viclemanette. 

11 h. 30 Soupe. Restaurant clu Rubloz. 
13 h. Départ pour G:st,aacl . 
16 h. 30 Départ de Gstaad. Train spécial pour Vevey. 
18 h. 28 Arrivée à Vevey. 
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18 h. 33 Départ du train pour Lausanne. 
19 h. Départ du train pour Châtel-Saint-Denis. 
19 h. 40 Départ du train pour Saint-Maurie!". 

Prix de la carte de fête : Fr. 24.50 
comprenant : Souper du sramedi soir. 

Couche à l'hôtel qui sera dés,igné samedi à l'assemblée. 
Déjeuner du dimanche matiin à l'hôtel. 
Train spécial Vevey-Rougemont. 
Soupe au Rre1s1taurantl du Ruhloz. 
Train spécial Gstaad-Vevey. 

Délai dïnscriptio11 : Samedi 8 février 1947. 
Renseignements : Toute correspondance est a adre&ser a M. Fré<l. Küng, 

Avenue du Plan, Vevey. 

MONTMOLLIN - TETE DE RAN, HORS DES CHEMINS BATTUS 
16 février 1947. 

Neuchâ~el, départ 8 h. 13 pour Montmollin. 
Se munir du pique-nique. Po,ssibilité de manger de la soupe aux 

Pradières. 
Organisateur : M. L. Marcacci. 

SOUPER FONDUE A LA CABANE PERRENOUD 
22 et 23 février 1947. 

Réunion avec le Groupe de ski du Locle. 
Départ samedi, à 14 h. 23. 
Inscriptions au magasin Barbey, jusqu'au vendredi. 

Organî,s,ateur : M. C. Barbey. 

LA PLANIAZ SUR SONLOUP 
27 février-2 mars 1947. 

Coune à ski a,,ec l'O. J. dons la région de la Planiaz (Chalet pro-
t>riété de lu Section Montreux), <lu 27 février au 2 mars et du 28 février 
a11 2 mars. Deux départs sont prévus : 

1. le jeudi matin 27 février au train de 8 h. 57 ; 
2. If' vendredi soir 28 février au train de 18 h. 12. 
Pour le deuxième projet, arrivée à Sonloup à 21 h. Montée le même 

sou au chalet de la Planiaz (l heure et demie environ). 
Le dimanche 2 mars, descente sur Châtel-Saint-Denis par le Molard 

et Col de Soladier. Arrivée à Neuchâtel à 20 h. 17. 
Prix approximatif (subsistance non comprise) : avec départl Ier 27 

février, fr. 18.- ; avec départ le 28 février, fr. 14.-. 
Subsistanct' en partie en commun. Peaux antidérapantes indispensa-

bles. 
Inscriptions auprès des organisateurs en s•pécifiant la date du départ. 

Réunion des participants et versement du montant du coût de la course : 
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vendredi 21 février, à 20 h. 30, au local. Aucune inscription ne sera prise 
en considération sans paiement de la finance susmentionnée. 

Organisateurs : P. Fa, re ct A. L:>hmann. 

Les skieur, s'intéresoaut à l'organisation d'une semainc· de ski c11 
haute montagne ou à la participation en groupe à la traversée des Grison,. 
organisée par le nouveau Comité central (voir « Les Alpes ,, de jam inl. 
sont priés de ,c grouper en fin cle séance de fé-vrier. 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU GROUPE DE CHANT 
Retardée par di, enes eirconstances, rassemblée générale anuuellt· 

du Groupe de chant eut lieu lundi 20 jamier, à la suite de la répétitioH 
ordinaire. Elle se déroula selon le rite habituel: lecturf' et approhatiun 
des rappor ts du président et du caissiPr ; élection, 8latutaires <le notre 
petit Comité ; di~cussion de questions divcrses ayant trait à la vie de 
notre groupement. M. Tripet constate dans son rapport que les répétitions 
sont suivies un peu plus régulièrement que par le passé. Réjouissons-nou, 
de cet heureux symptôme et voyons-y une raisou d"cspérance pour l'avenir! 
Il ne faut pas S<' dissimuler cependant que le rPcrut,ement du Groupe est 
nettement insuffisant, et que les jeunes membres de la Section, en pa1·ti-
culier, ne prennent aucune part à notre activité : c'est dommage et pour 
eux cf pour nous ! On tentera donc cette année un nouvel effort cle rP(TU-
tement pour étoffer un peu nos rangs, de façon qu"en 1948, quand nous 
receivrons les Sections jurassiennes. nous soyons a même de leur présPn ter 
une hell e cohorte de chanteurs. 

Le Comité, comme par le passé, se compose de 
MM. Félix Tripet, président ; 

Emile Brodbeck, caissier ; 
Jacques Borel, secrétaire-con voca teur. 

M. Paul Vuille continuera, lui aussi, à diriger nos chants. 
Merci à chacun ... et au Comité de la Section qui nous accorde ~an, 

lésiner son indispensable appui financier ! 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DU GROUPE DE PHOTOGRAPHIE 

au petit local, Beau-Séjour, le mercredi 12 février, à 20 h. 15. 
Après la partie officielle, prise de vues à la lumière artificielle. 
Séance au laboratoire, Seyou 7, Ier étage, à 20 h ., les jeudi 20 et 

mercredi 26 fév rier. 

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

Le Comité du Groupe. 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux li (1 •r étage). Maison lond'8 en 1818 
Marchandise de première qualité 
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Organisation de Jeunesse 
Disons quelques mots à propos de notre assem-

blée de janvier. Tout d'abord Max Surber et Françoi, 
Cousin ont été confirmés dans leur's1 fonctions, re.sp·<'c-
tivement de secrétaire et de caissier. 

Ensuite, après diverses communications et un résumé concernant 
l'activité déployée par notre O. J. en 1946, le soussigné donna une cau-
serie sur les bouquetins, une des plus belles espèces de notre faune alpine. 
Pour clôturer cette séance, Francis Vess 1az présenta d'une manière trè,; 
adroite, où l'humour perçait à chacune de ses phrases, la sortie du 14 dé-
cembre à Berne, dite visite du Mu'Sée alpin. Nous aurons du plaisir à 
l'entendre relater d'autres randonnées ; qu'il veuille donc bien suivre 
la voie qu'il s·est tracée pour son premier récit ! 

Lundi 10 février 1947, assemblée mensuelle à 20 h. 30 precises. -
Procès-verbal -- Communications diverses - Préparation de la course 
du mois. 

Impressions sur le Maroc, causerie avec projections, de Jean-Jacques 
Renaud. - J.-J. Renaud présentera un travail d'autant plus intére,stsant 
11u'il a vécu une grande partie de sa jeunesse en Afrique du Nord. Des 
documents inédits seront eu outre projetés. Nous sommes donc certaiw, 
11ue les ojiens ne manqueront pas d'assister à cette séance. 

Dimanche 16 février, course à ski à Tête de Ran-Mont Racine. --
Départ de la gare de Neuchâtel à 6 h. 41 ou 8 h. 13 pour les Hauts-Gene-
veys. Dîner au Fiottet (Chalet du Groupe Sommartel). Retour à NeuchâtPl 
il 19 h. 24. 

Billet collectif. Inscript.ions à la séance ou le vendredi 8 février -
dt"rnier délai - de 20 h. à 21 h., au local. 

Chefs de course : F. Cantin et M. Surber. 
Course à ski dam la région de la Planiaz en commun avec le Groupe 

de ski de la Section, du 27 février au 2 mars et du 28 février au 2 mar5. 
Deux départs sont prévus : 

1. le jeudi matin 27 février au train de 8 h. 57 ; 
2. le vendredi soir 28 février au train de 18 h. 12. 
Pour complément de renseignemenrs, voir article inséré dans le pré-

sent Bulletin, sous la rubrique du Groupe de ski. 
Course subventionnée. 
Ch<~fs de course : F. Cousin et M. Surber. 

A. L. 

BIBLIOGRAPHIE 

Jules Guex, La Montagne et ses noms. Etudes de toponymie alpine. Col-
lection alpine. Librairie Rouge et Cie, S. A., Lausanne (1946). 
M. Guex est loin d'être un inconnu pour nos lecteurs qui ont sans 

doute préEentes à la mémoire le,s belles études de toponymie alpine, que 
cet érudit fit paraître à maintes reprises dans notre périodique central 
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Ce sont celles que nous retrouverons ici, prec1sement, soigneusement 
revues, miseis au point et augmentées d'autres, inédites. 

L"auteur, au début, nous avertit que son propos n'est pas de s'adres-
ser aux spécialistes, d'apporter une contribution personnelle à la science 
des noms. S'inspirant des travaux nombreux parus ces dernières années 
- ceux d"Ernest Muret, de Hubschmied, de Jud et d ' autres - il s'efforce 
modestPment de mettre à la portée du public les résultats considéri~,; 
comme acquis. Mais il y a vulgarisation et vulgarisation. Celle que pra-
tique avec un réel bonheur M. Guex fait honneur tout aussi bien à l'éteu-
due <le ses connaissances qu'à la prudence de sa méthode. En face d\rn 
problème controversé, il examine tour à tour les diverses solutions pos-
sibles, et s'il se décide pour l'une d'elles, c'est en avançant de solides 
arguments, et sans prétendre apporter une explication définitive. C'est là 
son apport personnel à l'explication des noms de.s montagnes, et il est 
plus important qu'il ne veut bien le dire. Signalons en particulier l'étymo-
logie intéressante qu'il nous donne du nom cl'Etier, petit village situé près 
de Sembrancher, et dans lequel il voit le mot latin « octiavum » , soit le 
huitième mille, la huitième borne milliaire placée par les Romains sur la 
route du Grand Saint-Bernard, ce qui permet de donner à la voie antique 
un tracé assez différent de celui qu'elle suit actuellement, soit par Che-
min et Vence. Ce qu'il dit plus loin de « Cervin » - selon lui prim1tlvc-
ment << Mont Servin » , soit montagne boisée - est également d'un bien 
vif intérêL 

Il pourrait y avoir quelque fatigue pour un lecteur non averti à 
parcourir plus de deux cents pages de savantes discussions étymologiques. 
M. Guex a évité l'écueil de la monotonie en introduisant dans son texte 
des digressions de tout genre, où il nous initie à ses méthodes de travail. 
nous raconte ses enquêtes sur le terrain, évoque t1el usage local ou td trait 
cle folklore pour expliquer l'origine d'un nom. D'ailleurs son buti eslt moius 
d'instruire ses lecteurs que de les initie,r à une connaissance plus intime 
des richesses du pays. « Mes lecteurs, dit-il, auront deviné depuis long-
temps, j'-espère, que ces études sont moins une œuvre de sèche linguistique 
qu'un hommage d'amour à la terre natale. Ce n'est, pas blasphémer contre 
la patrie que de trouver les moindres gazons ou le plus modeste torrent 
de nos Alpes aussi sacrés, si ce n'est plus, que les terrains où s'élèvent les 
palais de l'administration fédérale. » Tout aussi louable est l'effort de 
celui qui s'applique « à comprendre, et à expliquer d'humbles noms qui 
sont, avec les bêtes et les fleurs, un ornement de nos montagnes. C'est 
même un devoir envers le sol aimé des ancêtres. » A. S. 

25 ]ahre Sektion Brugg 1922-1946. 
C'est avec un vif intérêt que nous avons parcouru cette plaquette 

jubilaire, dont la présent'ation soignée et agréable fait honneur à la jeune 
Sec,tion de.; bords de l' Aar. Le texte en est de M. Ernst Scherrer, maître 
secondaire à Brugg et vice-président de la Section. Leil pages s'ornent de 
quelqu~s croqui,s lestement enlevés eit de hors-texte photographiques fort 
bien vr11us. Rappelons que la Section de Brugg est propriétaire de la 
Cabane des Gelmerhorner. A. S. 
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LONDRES BALE NEW-YORK 

Société de Banque Suisse 
CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES Fr. 195,000,000. -

Fbg de !'Hôpital 8 Place A-M. Piaget 
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Téléphone 5 15 01 

ZURICH LAUSANNE 

,... 
> 
C, 
:c 
> 
C: 
>< 
C, 
m 
'Tl 
0 
z 
C, 
en 

• 

·······················-··········-·········································· Charles BOR SA Y TAP1ss,rn-0ÉcORATEuR 
procure le repos réparateur. 

Literies - Meubtes rembourres - Stores - Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 34 17 

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

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DB CHAUSSURES de la 
Société Coopérative ·de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6. 

·-································································•J••·········· 
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TÉLtPHONE 5 44 52 
CHAVANNES 15 NEUCHATEL 
TRAVAIL ET FOURNITURES. DE QUALITÉ 

CYCLES 
• • • • • • 1 • 1 
1 • ' • • • 

SAUNA ,, La santé par ce bain finlandais" 
Messieurs: lundi, mardi et samedi de 11 h. à 19 h. 30 
Dames : mercredi et vendredi de 11 h. à 19 h. 30. 

Jean P I T O N Masseur autorisé par l'Ftat. 

Faubourg Hôpital 17 NEUCHATEL Téléphone 5 33 43 

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

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de février 194 i : 

1. 2 fé"rier MM. Edouard lsler, Peseux, eit Eugène Chassot, Serrières. 
8- 9 Eric Moser, Neuchâtel. 

15-16 Maurice Devaud, Cortaillod. 
22-23 Pierre Baillod, Neuchâtel, et Eric Berthoud, l\euchâtel. 

Toutes observations concernant la Cabane Perrenoud. doivent êtrr> 
faites au gérant Gilbert Devaud, à Cortaillod, téléphone 6 41 33. 

Produits de choix pour les excursions: 

Gendarmes 
Mettwurst 
Alpinistes 
Sa.lamettis 
Salami Bell 
Saucisses Belba 
Conserves de viande 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Dans ses rêves-----
-----l'arôme du café 

Z 111,1 MERMANN S.A. 
IWI Neuchâtel 

-----le poursuit; 
café toujours frais , ôti 

Fr. 2.-, 2.25, 2.85, 3.05, 3.35, 3.60 
--------le 1/s kg. 

OPTIQUE 
PHOTO-CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
MAITRE OPTICIEN 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

MAISON FONDÉE EN 1829 

' = • • • • • • • • • 

• •••••••••••••••••••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••• 
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.c.:i'.Jli )tJ:~ ~uc C:0 Ja Ville 
2\J 8Ll C fi f~ te .l 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
• ,lllllllllflllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllll ll1111111111111111111111111111111111111111111111111111, . Chauffages 

centraux 
Neuchâtel 

CALOROIE: 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 •· 

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

Un alpiniste 
sera satisfait 
en adoptant 

F. \llittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

MONTMOLLIN U C1.!' 

pour son 
fournisseur 
habituel 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
RUE DE LA PLACE D'ARMES 5 

COMBUSTIBLES 

• 

• 

-·--·-········-········-···········-··-··········-········-·-·· .................... .. 
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. .. rentrant d'une 
longue course ... 

le confort 
chez soi 

------~lus rirande fabrique suisse de 
18L. DE lJ. 1/ LLJ::. \livraat directement aux particuliers 

18 H. 
NEUCHATEL 1 

. ' 
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COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

Téléphone 5 19 14 

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

BARBEY & C11 

Rue du Seyon 

PLACE DE L'HOTEL•DE•VILLE 

NEUCHATEL 

Articles de ménage 
Quincaillerie Outillage 

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

J. KURTH. Neuchâtel 
Sueeursalea : Neuveville - La Chaux-de-Fonda, Rue Neuve 4 
Genève, Fribourg, Aa rburg, Montreux, Landeron 

Boucherie - Charcuterie 
du Marché 

0, Huguenln 
Anale PJace du March.S • Trésor 1 

T4116phone 5 21 50 

Viandes de I•r choix 
Charcuterie fine et de campagne 

• •• 
~U6'46 Uq"ick6 et 60lick6 

Haefliger & Kaeser S. A. 
Seyon 2 a Tél. 5 24 26 

... 

······································································-········· 
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Pour vos articles de 

SPORTS 
ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 3 mars 1947, à 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications clu Comité. 
2. Décision à prendre au sujet de raménagement <lu dortoir de la 

Cabane de Bertol (achat de couchettes métalliques1). 

3. Cau<lidatures. 
4. Chant. 
5. Conférence de M. le Dr Jean Clerc, professeur à l'Université : Grou-

pPs sanguins et transfusion dii sang. 
6. Divers . 

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

montre étanche 
chez 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

Ruelle Dublé - Temple Neuf 
NEUCHATEL -Tél. 5 45 21 

Eleotrialt4 • 
Télldlllualan 

Tfllt.phone 
• Radias 

.................................................................... ._ ....... " 



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

• 

• 

PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

Les articles de auallté 

Quincaillerie 

MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savoie-Petitpierre 
S.A. 

AU TEA-ROOM 
,, DES PARCS tlff 

voua êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

Sc recommande, A. MONT ANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5.1-4.45 

• 

• 

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



Neuchâtel, mars 1947 No 3 20 .. • Année 
--------

BULLETIN MENSUEL 
DE LA 

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

Tnrif dea annonce• : 1 p&lfe = Fr. 300.-' /, ,. = Fr. 180.-
'/, da P•lfe = Fr. 100.-
1/1 = Fr. 65.-

Condition• 1péciale1 pour lei palfe• 1 et 4 de la couverture. 

SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée du 3 mars 1947. - Programme du mois. - Groupe 

de chant. - Cotisations 1947 ! S. O. S. Soirée des familles. - Candidatures. 
- Procès-verbal de l'assemblée du 3 février 1947. - Programme dr.s 
courses. - t Eugène Colomb. - Chronique des courses. - Groupe de 
photographie. - Organisation de Jeunesse. - Bibliographie. - Cabane 
Perrenoud. 

Samedi 1er: 
Lundi 3: 
Vendredi 7, 14, 21, 28: 
Lundi 10: 
Samedi 15-Dimanche 16: 

PROGRAMME DU MOIS : 
Course à la Tour de la Molière. 
Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Réunions amicales au petit local. 
Réunion mensuelle de l'O. J. 
Course de l'O. J. au Chasseron, à ski. 

Le premier lundi du mois d'ai•ril étant jour férié (lundi de Pâques). 
la prochaine assemblée générale mensuelle aura lieu, exceptionnellement, 
lundi 31 mars. 

Groupe de chant 
Répétitions luudi 3 man,. à 20 h. 10 préci,es. avant rassemblée gé-

nérale rnensuelle. et lundi li mars, à 20 h. 15. 

COTISATIO S ! S. O. S. 
Cher, collègues ! Ceux d"entre , ous qui ont oublié leur bulletin de 

Yersement sont trop nomhreux ! "ious , ou, rappelons que le délai de 
paiem~nt de ,os coti,ations est échu le 15 fé,rier dernier. Que les retar-
datair·es se hâtent donc de faire le geste néces,aire ! Dès les premiers 
jours de mars, les remboursements atteindront immanquablement le, 
négligents. 

Compte de chèque postal : IY. 3910. 
Toutes les pr~,tations : Fr. 26.-. Sans la revue : Fr. 19.- . 
Faite un effort, vou éviterez un long travail à votre cais ier ! 
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SOIREE DES FAMILLES 

Elle aura lieu, cette année, le samedi 19 avril prochain, dans la 
grande ~alle du Restaurant Beau-Séjour. Un programme varié et séduisant 
est mis sur pied par le Comité. Que chacun réserve donc dès maintenant 
cette soirée ! 

CA DIDATURES SOUMISES A VOTE: 

MM. Gautschi, André, électricien, Saint-Aubin Neuchâtelois présenté par 
MM. Robert W aldvogel et .'\1arcel W ermeille. ' 

Giger, Pierre, étudiant à rEcole de mécanique. Corcelles, Grand-
Rue 12 a, euchâtelois. pré enté par MM. Emile Liechti et Hermann 
Giger. 
Hirt, Jean-Pierre, employé. ::'\euchâtel. Parcs 2, • euchâtelois. pré-
senté par l\1M. Charles Barbey et Jacques Borel. 
Lauener, Bernard, industriel. Chez-le-Bart. Neuchâtelois. présenté 
par MM. Robert Waldvogel et :'.\-1arcel Wermeille. 
Ott, Jean-Carl, avocat, euchâtel, Faubourg de l'Hôpital 23. ~eu-
châtelois, présenté par MM. Carl Ott et Philippe Mayor. 
Walliser, Paul, mécanicien, euchâtel, Avenue des Alpes 29, origi-
naire de Bâle-Campagne, présenté par le Comité de l'Organisation 
de Jeunesse. 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 

du 3 février 1947, au local. 

Présidence : M. Pierre Soguel, président ; 111 membres présents. 
C'est une délégation forte de cinq membres qui assista, le 1er février, 

au « cinquantenaire » de la « nouvelle » Section Chasseron. D'après les 
écho,s que nous en eûmes, l'ordre du jour de la manifestation devait être 
chargé, puisque nos représentants ne quittèrent Fleurier que le lendemain 
matin, à 6 heures ! Mais passons ... 

Lo président rappelle ensuite les changements survenus, en ce début 
d'année, dam, la composition des différents organes de notre Section. En 
ce qui concerne la Commission des cabanes d'Alpes, il donne lecture d'une 
déclaration datée du 20 janvier. aux termes de laquelle M. Thalmann, 
« dam un but de conciliation et pour le bien et l'int1érêt !!énéral de la 
Section, déclare ne pas accepter la candidature à la présidence de la dite 
commis!sion, pour le prochain exercice ». 

Puis avec l'esprit et la malice que chacun lui connaît maintenant. 
M. le Dr Brandt salue les nouveaux membres et les présente à l'as,emblée. 
Aux confidences ainsi rendues publiques, quelques visages se teintent d"une 
légère rougeur ... 

Chacun s'associe au geste du président lorsqu'il remet à MM. Charles 
Emery, Gustave Perregaux et Alfred Imhof trois cadeaux en reconnais-
sance de r activité exercée avec tant de compétence et de dévouement, et 
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pendant si longtemps, au sein du Comité. Une ova tion enthousiaste est 
faite à ces membres qui surent consacrer beaucoup de leur temps pour 
le bien de notre Section et du C. A. S. 

Revenant à une question plus prosaïque, rappel est fait de l'échéance 
de la cotirntion de 1947, dont le montant est porté cette année à Fr. 26.-. 
Le président rappelle également les courses du Groupe de ski. et M. J. 
Béraneck celle du Ier mars dans les environs d'Estavayer, indiquée spé-
cialement pour tous ceux qui apprécient salves de canons et discours .. 
d'un peu plus loin ! 

Pui, le Groupe de chant. d·une voix grave. évoque ,, La Terre où 
j" ai vu le jour.. . mon Helvétie et nous prépare ainsi au magnifique 
voyage en zigzag auquel nom convie le Groupe de photographie. Son 
président. \1. J. Pnriraz, ou les photographes eux-mêmes, commentent 
pour nom, une riche collection de clichés en couleurs qui sont autant de 
tableaux faits avec un goût très sûr. La mise en page de chacun a en effet 
été étudiée avec soin. C'est aillii que nous passons, du premier printemps 
à rautomne, de l'aube au couchant, du ciel azuré le plus pur à celui où 
la lumière filtre à traver de lourds nuages, du Jura à !"Engadine en nous 
arrêtant dans notre terre d'élection. au Valais. C'est dans cette dernière 
région. près de Zermatt, des Haudères, à la Forclaz, à Zinal ou à Ayer, 
qu'a été prise une série de vues qui rafraîchit en nous maint souvenir. 
Ces photographies expriment le Valais si riche en contrastes, mais tou-
jours le même cependant. Notre Jura enneigé, !'Engadine avec le Parc 
national ne nous laissèrent également pas indifférents. Non, ces deux coins 
du pays, proche ou lointain, méritent aussi une mention. A ce moment 
de l'année, où la,sés de l"hiver et <le la grisaille, nous éprouvons un besoin 
souvent inconscient de renouveau, la soirée offerte par le Groupe de pho-
tographie a stimulé toutes nos aspirations vers de nouvelles évasions. 
Aussi disons-nous un chaleureux merci aux photographes de la montagnt> ! 

Séance levée à 22 h. 30. · 
Marcel Fcwarger. 

Programme des courses 

TOUR DE LA MOLIER E 
Samedi 1er mars 1947 {rappel). 

Départ de Neuchâtel à 8 h. 57 (direct). 
Retour à Neuchâtel à 19 h. 37. 
ATTENTION! Le départ d'Yvonand pour Yverdon, prévu â 16 h. 53, 

n'aura lieu qu'à 18 h. 27. Le train de 16 h. 53 est supprimé en rai.son des 
restrictions d'électricité. 

Clubistes! N'oubliez pas que votre local est au 
RESTAURANT BEAU-SÉJOUR 

Menus aoianéa V ina de 1• • choix 
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t EUGENE COLOlVlB 
1853 - 1947 

Qne de sou, emrs é, oque en nous le nom que nous traçons en tête 
de ces lignes! Ce nom est intimement lié à ce qu'on a justement appelé 
les « années hérnïque, " de la Section neuchâteloise du Cluh alpin snissC'. 
ces annéts réYolnes el hien dépassées qui vont de 1876, date <le la fo11-
datio11 de la S<'ction. jusqu'à la fin de ce XIXe siècle dont ou a tant médit. 

Sans doute, sous lïmpuhion des pre-
miers pionniers, les Alpes suisgcs 
étaient déjà parcourues C'n tous sen,,. 
mais un immense champ de travail et 
d"exploration s'offrait encore à nos 
prédécesseurs. Ce traYail. ils ront ac-
compli avec autant de zèle. d"amonr 
et ile courage que de modestie et de 
désintéressement. A ce titre, ils oul 
droit à nolre gratitude et à notn• 
rsspect. 

C"est en 1881 que M. Eu~ène Co-
.1-0mb entra à la Section neuchâteloi:;e. 
qui comptait alors 79 membres. mais 
le néophyte ne tarda pas ù y jouer 1111 

rôle de premier plan. celui d"un ani-
mateur. L"année suivante déjà il <'Il 
était le secrétaire et il en devint l" 
président de 1887 à 1889. puis de nou-
veau de 1892 à 1894. 

189.5. date mémorable, valut à notre Section l'honneur de former 
le Comité central du C.A. S. M. A. Monnier, conseiller d'Etat, fut nommé 
présillPnt central. mais appelé deux ans plus tard aux fonctions de juge 
au Tribunal fédéral. il est remplacé par M. Colomb. alors vice-président. 
Dans Ct' domaine si étendu. l'activité du Comité central de l\euchâtel fut 
considérable et il s· acquitta de sa lourde tâche a, ec un tact et une dis-
~inction auxquels on a rendu un hommage mérité. En 1899, son mandat 
arrivait à expiration. 

Toujours au sen ice de la bonne cause, 1\1. Colomb ne songea pas à 
la rel rai le et il mit au service de sa chère Section neuchâteloise les trésor., 
de se,s connaissances cl de sa compélen..:e. c·est encore à lui que l'on fit 
appel pour la présider, de 1902 à J 903. 

Entre temps. il établissait les plans el dirigeait lui-même sur place 
la co11slruetion de nos cabanes, à Saleina,1 (1re cabane), à Bertol, puis 
de nouveau à Saleinaz (2me et 3me cabanes). Par sa plume il contribuait 
à enrichir la litti>rature alpine <le nombreux travaux, dont une partie 
seulement ont été puhliés, et il fut, en collaboration avec son ami Louis 
Kurz, l'auteur du guide intitulé « La partie suisse de la chaîne du Mont-
Blanc » , ouyrage qu'aujourd'hui encore on ne consultera pas sans profit. 

Cettc activité hienfaisante ne pesait pas à Eugène Colomb ; il l'ac-
compli'SSait comme une chose toute naturelle. On tenait compte de ses 
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prec1eux avis et il émanait de lui un tel enthousiasme, qu'il entraînait 
,ans grandes phrases les esprits les plus sceptiques. 

Ceux, peu nombreux aujourd'hui, qui ont eu le privilège de par-
courir la montagne avec lui n'oublieront jamais son amabilité, sa com-
plaisance, son ardeur tempérée de salutaire prudence. Robuste et endu-
rant, il était crune sobriété exemplaire et il ne nous souvient pas de l'avoir 
, u manifoster de la fatigue. après les plus dures randonnées. 

Terminant son discours présidentiel d'ouverture de la fête centrale 
11ui eut lieu à Neuchâtel en 1910, Eugène Colomb s'écriait: 

... Je te remercie. ô Club alpin, d'avoir mis dans mon âme l'étin-
celle qui. al'ii·ée par le souffle de l'esprit de la montagne, alluma la flamme 
(/"1111 e11thoiuiasme 1111i ne s'éteindra qu'avec la vie. Tu m'as fait connaître 
ries _ioies infinies. ipwrées, surhumaines, dans les altitudes éthérées où 
tout est pur, beau, nobfr,, grand, silencieux, austère ... » 

Celui qui a ainsi proclamé son idéal a largement mérité le tit1re de 
memhrt: honoraire qui lui fut décerné par ses collègues reconnaissants. 

M. G. 
-~ - ·-•- ---

CHRONIQUE DES COURSES 
SEvlAINE DE; SECTION, DITE DES QUADRAGENAIRES 

DANS LES ALPES BERNOISES 
(3-11 août 1946) 

Est-il vraiment possible. sept mois plus tard, d'en parler encore'? 
Au fait. pourquci pa, ? Pour les participants. c'est l'occasion de raviver 
<l' agréaliles souYenirs. auxquels le temps ajoute encore du prix : c· est. 
pour d'autres. une invite cordiale à suivre par la pensée les cordées neu-
châteloises marchant à la conquête des cime.s oberlandaises : pour chacun 
enfin, cc sera une étape intermédiaire entre les vacances d'hier et cellrs 
de demain. 

Nowa, voilà donc partis un certain samedi matin du moi.s d'août, le 
cœur léger et le sac alourdi d'indispensables inutilités. Le but est le Jung-
fraujoch. A la Petite Scheideg~, nous marquons un arrêt; la cohorte - nom 
sommes quinze pour ce début - y refait ses forces à la table de l'hôtel. 
Puis, lestés convrnablement, nous entreprenons la dernière étape du 
Yoyage : l'interminable montée dans le tunnel à surprises. Au Joch, où 
nous paryenons peu avant 17 heures, les quartiers s'organisent : les uns 
sïnstallent au dortoir des touristes, les autres, plus soucieux de leur con-
fort nocturne. <lan, le,s jolieR chambrettes du Berghaus. Au souper, on se 
retrouYe : les traits de certains sont un peu tirés, rappétit, au début, man-

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

Membre ,lu C. A. S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glaoeB, bria de maohln11. 
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que de fermeté. Mais l'excellente chère de !"hôtel agit heureusement sur 
le moral de la troupe et fait vite oublier les petits désagréments de l'alti-
tude. Avec le guide Bohren, de Grindelwald, qui nous a joints au débar-
qué, on dresse des plans pour le lendemain ; la composition des cordées 
fait l'objet d'un savant dosage. 

Le lendemain, à 5 h. 35, nous quittons les tunnels de la station en 
direction du Monch. Un ciel étoilé et früquet, présage d'une belle jour-
née, favorise sur le glacier notre marche d'approche. Au Monchjoch, les 
cordées se forment, non sans amener la défection de deux de nos com-
pagnons. M'.VI. Brodheck el Décoppet. que des « ennuis mécaniques » co11-
traignent à la défection. C'est malheureusement pour eux le prélude à 
r abandon définitif, car le lendemain ils devront nous quitter pour rega-
gner la plaine : cela à leur très douloureux regret, et au nôtre, bien 
entendu ! L'escalade du Monch : une sente zigzaguante dans les pierrier•. 
quelques rochers, puis de la neige et encore de la neige, ne demande pas 
un gro, effort. La vue du sommet, sans premier plan, tient de la carte 
topographique. Non• nous y délassons une bonne demi-heure avant d'en-
treprendre la descente, puis df' refaire, cette fois-ci dans1 une neige molle 
et suintante, le parcours effectué le matin avant l'aube. Retour au Berg-
haus, ver,s midi. A la fin de la journée, nous accueillons M. Alain de Reynier 
monté au Joch avf'c un zèle de néophyte et bien dPcidé à faire de grande 
chose avec nous. 7 

Le l!·ndemain, lundi, nous mettons le cap à l'o~est, !lirection Juu~-
frau. Trois heures f't demie d'une montée sans histoire nous amènent an 
sommet. Là-haut, c'est la foule : toujours à nouveau des cordéeis débou-
chent de !"arête et s'installent tant bien que mal sur les blocs rochnn 
qui pointent çà et là hors de la neige : les langues, les dialectes, le1s men-
talitlés diverses s,'y mêlent; les cordes également ; et' c'est tout un drame 
que ,le quitter ces hauteurs jadis « tranquilles » , ce « dernier salon 011 
l'on cause » ( entre deux fruits secs prestement avalés pour se donner un 
peu de salive) ! Une fois les deux rimaies franchies à nouveau, on n'a 
plus qu'à se laieser glisser sur scm fond de culotte tout au long d'un gla-
cier en pente fortement déclive et agréablement colmaté de neige. Sauf 
à constater, rentré au Berghaus, qu'on n'a plus sur soi un pouce de vête-
ment sec : Le soir, arrivée de MM. Eugène Reymond et Hprmann Haus-
heer. Ce dernier va d'ailleurs dès le lendemain disparaitre d'une façon 
tout am.si inattendue qu'il est apparu parmi nous. 

La nuit suivante, l'orage gronde, et, au matin, nous nous trouvons 
noyés dans les brumes. Décidément, le beau s'e.st lassé : il bruine, il pleut. 
il neige. Assis au 1salon, nous nous· tournons les pouces, en proie à une som-
nolente léthargie. Pour ~ecouer nos énergies, nous entreprenons une incur-
sion à l'observatoire du Sphinx. Le boniment qu'on nous sert là-haut pour 
nous bien convaincre de l'utilité des graphiques et des appareils d'obser-
vation acquis à coups de millions a décidément sur le moral moins de 
vertu ravigotante que les délectables poulets bien dodus que nous savou-
ron, au souper. 

Meicredi. c· est le grand départ pour Concordia. Pendant que les 
vivres sont expédiés en traîneau, nous faisons un crochet par le Gross-
FiMcherhorn, la 11luc h•ll•, je roia, de 1101 atcenaion8. A la dùeente, une 
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« échell(' de Jacob » à échelons de glace procure quelques émotions, cepen-
dant que d'en bas les premiers arrivés se gaudissent des pas hésitants de 
leurs compagnons : c'est qu'ils ne s'y sont pas vus eux-mêmes ! Nous trou-
vons à la Cabane trois nouvelles recrues : MM. Bernard Dubois, Marc 
Jaquet et Bernard Hunziker. Les quartiers occupés : Cabane et ex-Pavillon 
Cathrein, nous faisons des plans pour la suite des opérations. Après quel-
ques conciliabules, nous nous rallions à la solution : Finsteraarhorn en 
deux temps, c'est-à-dire que nous irons coucher jeudi à la Cabane Finster-
aar, pour n'effectuer l'ascension proprement dite que le jour suivant. Et, 
par chance, le beau temps consent une dernière fois à nous tenir com-
pagnie. 

Vendredi donc, dès trois heures trente, nous montons à l'aSISaut de 
la plus haute des Bernoises : les conditions sont excellentes, et, malgré 
un courant d'air as'sez vif qui nous surprend sur l'arête rocheuse, nous 
atteignons le sommet en pleine forme (8 heures). Une brève halte d'un 
quart d'heure et l'on fait demi-tour pour jouir pleinement du soleil, à 
l'abri du vent. La descente, toute en glissades sur une neige point trop 
amollie encore, tient de la partie de ski. De retour à Concordia, à 16 h. 45, 
nous décidons de fêter nos succès en une aimable soirée-banquet. Cela se 
passe - grâce à une favem· insigne du gardien - au Pavillon, dont nom 
sommeb d'ailleurs ce soir les seuls hôt,es. 

Le temps bouché du lendemain nous contraint au repos. On ne sor-
tira ce jour-là que pour se livrer à des jeux dive11s - dans le roc .et la 
glace - sous la direction du guide Bohren, mué pour l'occasion en maître 
d'école promenant des galopinrs en vacances. 

Et voici déjà dimanche, jour de rentrée et de dislocation. Dès la 
veille, MM. Golay et Du Bois nous ont quitt'és. Sous un ciel morose nous 
déambulons le long de l'interminable glacier, puis à partir de Marjelen, 
dans le gazon des pâturages. Il pleut maintenant : le retour ain1si laissera 
moins de regve,ts ! 

Un bien chaud mei·ci à l'incomparable organisateur, à l'animateur 
toujours souriant de nos expéditions estivales, M. Charles Emery ! Son 
second, 1\1. Max Poyet, a droit lui aussi à notre gratitude pour le gros 
t::avail de comptable bénévole dont il voulut bien se charger au cours de 
la 1semaine. Et n'oublions pas M. Jean-Pierre Farny à qui son état de santé 
interdit de nous accompagner, mais· qui n'en asisuma pas moins la tâche 
ingrate de pourvoyeur des vivres. Ils furent les artisans de notre réus.site : 
noua ne l'oublions pas ! A. S. 

GROUPE DE PHOTOGRAPHIE 

L'assemblée générale annuelle du Groupe a eu lieu le 12 février 
1947. Eli(' a réélu son comité, soit: président: M. Jean Perriraz; cais-
sier: M. Ed. Riecker. 

Leti comptes ont été approuvéG, ainsi que le programme d'activité. 
Les travaux au laboratoire continuent régulièrement et quelques courses 
« photographique1s » seront organisées dès que les beaux jours seront là. 

Des remerciements s'en vont à la Section pour so11 appui financier. 
Le Comité. 
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Programme de mars. 
Séance au laboratoire, rue du Seyon 7. Ier étage. à 20 h. 15. le, 

12. 20 et 27 mars 1947. 
AgTandü,sements, prises de vue, portraits. 
Invitation cordiale à tous les clubistes ! 

Organisation de Jeunesse 
En rai,on des mauvaises conditions atmosphériques. 

la course du dimanche 26 janvier a été supprimée. Par 
contre. celle du 16 février à Tête de Ran - Mont Racine 
fut une réussite complète. Comme toujours, les absents 
eurent tort ! 

La séance de février a été agrémentée d'une causerie de notre ami 
Jean-Jacques Renaud. Pendant plus d'une heure, il uous a tenu en haleinf' 
en nous faisant part de ses impressions sur le Maroc, son pays natal et 
où il passa la majeure partie de sa jeunesse. Tour à tour, nous avons été 
transportés de Casablanca à Rabat, de Fès à Marrakech, du bled aux 
régions montagneuses de rAtlas recouvertes de neiges éternelles. De plus, 
une magnifique documentation nous a été présentée et nous familiarisa 
ainsi avec tous ces lieux. Jean-Jacques Renaud a droit à toute notre 
reconnaissance pour la belle soirée quïl nous a fait pas,ser et pour avoir 
préparé avec autant de minutie son travail. 

Lundi 10 mars 1946 : Assemblée mensuelle à 20 h. 30 précises. 
Procès-verbal - Communications diverses - Préparation de la course du 
mois. 

De ['Oberland au Trient : causerie de M. le prof. R. Eggimann. 
Ojiens ! assistez tous à cette séance et n'oubliez pas de remettre a 

l'heure votre montre ; nos réunions commencent à 20 h. 30 précises. 
Samedi et dimanche 15-16 mars 1946 : Course à ski au Chasseron . 

Départ de la gare de Neuchâtel à 14 h. 23. Coucher au chalet du Rocher 
(propriété du Groupe de ski de la Section Yverdon). Dimanche. retour à 
Neuchâtel à 19 h. 28. 

Billet collectif. Inscriptions et renseignements à rassemblée men-
suelle ou directement auprès des organisateurs. Dernier délai : Yendredi 
14 mars, de 20 à 21 h., au local. Finance dïnscription : Fr. 3.- . 

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

BIBLIOGRAPHIE 
A peine née à r existence autonome. la Section Chasseron a tenu 

à mettre sur pied un organe périodique : le « Bulletin de la Sechon Chas-
..(_ seron du Club Alpin Suisse ,ient en effet de nous parvenir. Son texte 

en est multigraphié. mais une couverture imprimée. d"un aspect agréable. 
( Voir suite de la bibliographie en page ci-contre.} 

P. GUGGISBERG 
Successeur de P . Erismann & Fils 
Sp6clallt6 de ferrages (ski et montagne) 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 6 (ter litage). Maison fondée en 1818 
Mar chandise de première qualité 
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LONDRES BALE NEW-YORK 

Société de Banque Suisse 
CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES Fr. 195,000,000. -

Fbg de !'Hôpital 8 Place A.-M. Piaget 

GENÈVE 

NEUCHATEL 
Téléphone 5 15 01 

ZURICH LAUSANNE 
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r « habille > décemment . .Félicitons clone notre noun•au confrère et son 
rédactem, M. l_lené Cava<lini ! -r.:f> >-' l l!-1"'"'" 

Signalons aussi la helle plaquette illustrée <1ui "ient de paraître pour 
célébrer le premier demi-siècle du groupement du Yallon. Intitulée 
« C.A. S. Sous-Section Chasseron 1897, 1947 Section Chasseron , . elle doit 
~on t'exte à la plume compétente de M. René Dornier. La parution en a été 
rendue pos iLJe grâce à la munificence d'un membre vétéran et vénéré. 

Puisque nous en sommes aux jubilés, faisons mention, enfin. de la 
jolie hroehure que no amis fribourgeois viennent cl' éditer pour commé-
morer le soixante-quinzième anniver aire de leur Sect'Ïon : (75e anniyer-
~aire cle la Section MoléS<>n du C. A. S., Fribourg 1871-1946 . 

··············································································--Charles BOR SA Y TAP1ss1rn-otcoRATEUR 
procure le repos réparateur. 

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone IS 34 17 

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

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DB CBAU88UREB de la 
Société Coopéraün de Coneommation de Neuchâtel, rue de la Treille 8. 

•-•••••••••••••-•••••••••-•••••••••-••••••••••••-••-•••••••••n•••••••• 
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TÉLilPHONE 5 44 52 
CHAVANNES 15 NEUCHATEL 
TRAVAIL ET FOURNI T URES DE QUA L ITÉ 

C Y CLES 

•••••••••••••••••••••••••••ga••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • 

SAUNA ,, La santé par ce baiu lin landais" 
Messieurs: lundi, mardi et samedi de 
Dames : mercredi et vendredi de 11 h, 

11 h. à 19 h. 30 
à 19 _h. 30 . 

Jean PITON Masseur autorisé par l'Ftat . 

i Faubourg Hôpital 17 N E U C HAT E L Téléphone 5 33 43 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CABANE PERRENOUD 

Su rveillants pour le mois de mar,s 1947 

1er- 2 mars MM. Gilber t Devand, Cortaillod. 
8- 9 Jean WaldvogeL Chez-le-Bai:t. 

15-16 Lucien Vaucher, Monruz. 
22-23 
29-30 

Henri Giranlier, Neuchâtel. 
Pab de surveillant. 

······················································•~························ 
Produits de choix pour les excursions : 

Gendarmes 
Mettwurst 
Alpinistes 
Salamettis 
Salami Bell 
Saucisses Belba 
Conserves de viande 

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



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

.. Dans ses rêves-----
-----l'arôme du café -, 1 lltl MERMANN S. A. L IWI Neuchâtel 
-----le poursuit; 
café toujours frais rôti 
fr. 4.85, 5.25, 6.55, 6.95, 7.40, 7.50 

le kg . 

OPTIQUE 
PHOTO- CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
MAITRE OPTICIEN 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAM-PAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

i 

•••••••••••••••••••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••-
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CALORDE 
Chauffages 

centraux 
Neuchâtel ·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

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

d' 

Un alpiniste 
sera satisfait 
en adoptant 

F. \llittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

MONTMOLLIN H C'.t 

pour son 
fournisseur 
habituel 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
RUE OE LA PLACE D'ARMES 5 

COMBUSTIBLES 

r 

-··-·-····-········-···········-··-··········-········-....... -.a&.a- ......... wa. 
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... rentrant d'une 
longue course ... 

le confort 
chez soi 

--------"'"'\la plus grande fabrique suisse do meublea 
livrant directement aux particuliers 

EUCHATE.!.. 



.................................................................................. 
COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

Téléphone 5 19 14 

Çilefs de laine 
Çilefs de cqasse 

PLACE DE L ' HOTEL•DE•VTLLE 

NEUCHATEL 

.. De grandes tailles en magasin 

• 

BARBEY & Cie Articles de ménage 

Rue du Seyon Quincaillerie Outillage 

La bonne chaussure de montagne s'achète 
~r[6\f1j à la GRANDE CORDONNERÎE 

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

Boucherie - Charcuterie 
du Marché 

0, Huguenln 
Ani,le Place du Marché • Trésor 1 

Téléphone 5 21 50 

Viandes de }er choix 
Charcuterie fine et de campagne 

~. • • 
cfom~6 Uq"ick6 et 60l«k6 

Haefliger & Kaeser S. A. 
Seyon 2 a Tél. 5 24 26 

·······································~·-······································· 
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Pour vos articles de 

SPORTS 
ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lu11di 31 mars 1947, à 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications, du Comité. 

2. Présentation des nouveaux membres. 

3. Courses : 
Course de printemps : La Chaux-de-Fonds - Les; Brenets : 20 avril. 
Course géologique : Les Rochats - Le Mont~Aubert : 4 mai. 

4. Candidatures (voir en page 41). 

5. Chant. 

6. Conférence : Les big three ou la Semaine des Quadragén aires, 1946, 
présentée par MM. Edmond et Emer Bourquin, avec projections lumi-
neuses. 

7. Divers. 

·······················~·-····················································· 5Dortifs 
votre 
montre étanche 

chez 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

Ruelle Dublé - Temple Neuf 
NEUCHATEL -Tél. 5 45 21 

Eleotriaitll -
Tél~difluaion 

Tll~phone 
Radios 

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



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

PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

Les articles de aualité 
• 

MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savo i e-Petitp i erre 
S.A . 

AU TEA-ROOM 
uDES PARCS

0 

vous êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

Se recommande, A. MONT ANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone S. 14.4 S 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée du 31 mars 1947. - Programme du mois. - Groupe 

de chant. - Candidatures. - Rectification - Procès-verbal de l'assemblée 
g~nérale du 3 mars 1947. - t William Waldvogel 1887-1947. - Soirée des 
familles. - Programme dP-s courses. - Chronique des courses. - L'écho du 
Creux du Van. - Le dernier ours du Creux du Van. - Organisation de Jeu-
nesse. - Cabane Perrenoud. 

Lundi 31 mars: 
Vendredi 11, 18, 25 avril: 
Lundi 14: 
Samedi 19: 
Dimanche 20 : 

Dimanche 27 : 
Dimanche 4 mai : 

PROGRAMME DU MOIS : 
Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Réunions amicales au petit local. 
Réunion mensuelle de l'O. J. 
Soirée des familles, au Restaurant Beau-Séjour. 
Course de printemps : La Chaux-de-Fonds - le Col 

des Roches. 
Course de l'O. J.: Vaumarcus - Mont Aubert - Travers. 
Course géologique : Les Rochats - Mont Aubert. 

Groupe de chant 
Répétitions lundi 31 mars, à 20 h. 10 précises, avant l'assemblée 

généralr mensuelle, et lundi 21 avril, à 20 h. 15. 

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE: 
·M. }ii.rnes Borel, ingénieur-chimiste, Cortaillod, Neuchâtelois, pré-

senté par MM. Arwed Senft, Corcelles. et Auguste de Coulon. Bevaix. 

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE: 

M:VI . Allemann, Jean, magasinier, La Coudre, Chemin du Sordet 6, Neu-
cl1âtelois, présenté par MM. E. Gindraux et Jacque.s Borel. 
Nicole, Pierre, décorateur, App les, Vaudois, présenté par MM. Edm. 
Brandt et Pierre Soguel. 
Purro, Erne~t, mécanicien, Les Geneveys-sur-Coffrane, Fribourgeois, 
présenté par MM. Jean Sandoz et Paul Duvoisin. 
Renaud, Jean-Louis, agriculteur, Cortaillod, Neuchâtelois, prbs1enté 
par MM. Virgile de Régis et Maurice Vuillermet'. 
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de Rutté, Jean-Pierre-Frédéric, chocolatier, Peseux, Chansons 16, 
Ncuchâteloi,s, présenté par NIM. Fritz de Rutté et James de Rutté . 
Tripet, François, étudiant. Neuchâtel, Cassardes 8, Neuchâtelois, 
présenté par MM. Félix Tripet et Pierre Soguel. 

RECTIFICATION 

Numéros de téléphone de M. Fernand Burri, caissier de la Section 
( ca~sse générale) : 

Bureau: 5 37 36 ; Gare C. F. F., No interne 261 ; domicile (avenue 
de1s, Alpes 25) : 5 28 29. 

MM. les membre& sont priés de faire la correction dans le « Pro-
gramme <les courses » qui leur a été adressé eu mars. 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du 3 nwrs 1947, au local. 

Pré&idence: M. Pier11c Sogucl. président; 83 memLrrs présents. 
Le président ou, re la séance en rappelant le décè, de M. Eugèn~ 

Colomb. à la mémoire duquel notre Bulletin du mois de mars consacre 
un article nécrologiqur, et souligne la grandr perlP ain,;i Pprou\ée par Ir 
Club alpin. 

Il nous donne ensuite des nouvellrs d(• notre collègne M. Félix 
Tripet, dont l'état de santé s"améliore fort heureusement, puis <le :W. 
Ernest Gerber, victi_me d"un ac('ideut Je ski lors d'unr course de Section 
au mazot des lllarn,. Des vœux sinûrrs d(• ('omplPL rt'tahlis,rment sonl 
adressés à ces deux membres. 

Après avoir entendu les commentaire~ habituels au sujet des courses 
organiisées et un compte rendu de la sortie à la Tour de la Molière, qui 
fut une réussitle en dépit de la neige, la parolr rst donnér à M. Albert 
Mathys, qui se charge <le nous pré,;enter Ir mois de mars. Alors qu'en 
ces premières journées nous subissons encore les assauts d'un hiver per-
sistant, il est bon d'ouïr quelque chose d'un mars printanier, d'abandonner 
les ski;; pour arriver au dimanche des Rameaux. Mais M. Mathy,s ne s' en 
tient pas là! Il évoque au1s:si pour uous un Mars mythologique. guerrÜ'r 011 
agricole. La note finale esr donnPe par la lecture d'un poème cle Francis 
Jammes. Le tout est alerte, hien enlevé Pl mérite le,, applaudissements 
de l'assemblée. 

L'un tics objets à l'ordre du jour PH entériné rapidement : le vole 
d'un crélli,1 de 6000 à 7000 fra11cs pour le remplacement des couchettes 
<le la Cabane de Berlol. Comme la transformation de cette cabane ue se 
fera pas cette année, la nécessité de l'améliorer dans ec domaine e,;t 
évidente et le crédit e--t donc accordé à runanimité. 

A la requête des intéressés qui désirent êLt·e agréé3 dans notre Sec-
Lion pour Pâques déjà. communication est faite cles demandes d'admission 
parve1,ues au Comité, afin que la votation puisse avoir lieu 1011s de l'as-
semblée du 31 mal's, 

Nous avons ensuite le pri, ilègc d"eutemh-c, de notre collègue. M. le 
Dr Jean Clerc, bactériologiste cantonal, une intéressante conférence sur 
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un sujtt nouvieau pour la plupart! d'entre nous : Groupes sanguins et 
transfusion du sang. Après avoir relevé la valeur symbolique attachée an 
sang, le conférencier rappelle les recherches faites au cours des âges 
dans le domaine de la transfusion. Des essais .sérieux furent déjà tentés 
au XVIe siècle, mais suivis parfois d'accidents, de sorte que le Parlement 
de Pari, interdit cette pratique en 1675. Les tentatives ne furent reipri~es 
qu'au siècle pas1sé, et c'est alors qu'on se rendit compte de l'individualité 
du sang, c'est-à-dire de l'existence des différents groupes sanguins. 
Après que M. le Dr Clerc eut retracé les étapes des expériences 
faites, il en arrive à l'état présent des connaissanceis scientifiques et au 
rôle important qu'on accorde actuellement aux groupes sanguins dans les 
recherches ile la paternité. Si l'affirmation de telle ou telle paternité est 
impo:;3ililr aujourd'hui, on peut en revanche démontrer l'inanité de telle 
ou telle supposition. Cela est déjà si important, que la jurisprudence de 
nombreux pays, dont celle de la Suisse. reconnaît comme preuve l'examen 
des groupes sanguins. 

Mais l'étude des groupes sanguins est capitale surtout en médecine, 
pu~squ'elle permet d'opérer la transfusion sans danger e,t1 <le sauver ainsi 
des vie., humaines. Après avoir signalé les efforts faits, au cours de la 
dernière guerre, par les Américains, en vue <le conserver le sang (sang 
~tahilisé et conservé), nous sommes informés <le la possibilité, trouvée 
récemment, de sécher le plasma sanguin. qui peut ainsi se garder presque 
indéfiniment. Un tel résultat, démontre rimportance des recherches effec-
tuées dvns ces domaines au service de la médecine. 

En conclusion, nous remercions Yivement M. le Dr Jean Clerc pour 
~on cxpusé qui contribue à donner l'impression que notre Section du 
C.A. S., à part l'idéal qu ·elle propage, e•t aussi un foyer de culture. 

t WILLIAM W ALDVOGEL 
1887 - 1947 

M.F. 

Di111aucllC' 9 mars s'est éteint notre ami M. William \Valdvogel, 
din·ctPnr de l'Ecole supérieure de commerce tle La Neuveville. 

Au cours des vingtcneuf ans1 pendant lesquels il fit partie du Cluh 
Alpin, il participa à de nombreuses courJs'es de Section dans le Jura et 
dans lr•s Alpes. 

Il a" ait étudié notre pays• tant au point de vue géologique que bota-
nique, ce qui ne l'empêchait pas d'ailleurs de le goûter en artiste ; nous 
l'avons vu maintes fois sortir ses crayons et sa boîte <l'aquarelle pour 
croquer tel site qui l'avait enthousia mé. 

Nos lacs avaient aussi pour lui un attrait particulier et, chaque 
année, il formait une équipe de mousses qu'il initiait aux secrets de la 
navigation à voile. 

M. \V. W alclvogel laisse même clans ses cartons le texte d'une brochure 
11u'il se préparait à faire paraître sur l'Ile de Saint-Pierre. 

Nous exprimons à sa famille et en particulier à son frère et à son 
neveu, membres actifs de la Section, notre .sincère sympathie. E. B. 
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Une clate à noter : 
TTne occasion à ne pas manquer : 

SOIRÉE DES FAMILLES 
Samf'cli 19 avril 1947, à 20 h. 30, dans la grande salle de Beau-Séjour. 

Au programme : Allocution présidentielle. 
LE BARRIER DE SEVlLLE. comédie en 4 actes de Beaumarchais, 

interprétée par le Théâtre de la Bourgade. sous la direction df· 1\1. Samuel 
Puthod, vrofesseur au Conservatoire. 

Productions du Groupe de citant. 
Le bon orchestre Locatelli conduira la danse jusqu' à l'heur<' 1k 

permission tardive. 
L'eutrée est libre pour les clubistes et leurs familles. 

- - - •---

PROGRAMME DES COURSES 
COURSE DE PRINTEMPS 

LA CHAUX-DE-FONDS - LES BRENETS 
Dimanche 20 avril 1947. 

Départ de Neuchâtel. par le train, à 8 h. 13, pour La Chaux-de-Fonds 
( arrivée à 9 h. 13). De là à pied par Pouillerel - Les Planchettes - Les 
Recrettes - Les Brenets·, où dîner. 

Retour selon entente. Billet collectif. 
Coût approximatif : Fr. 13.- . 
Inscriptions au Magasin Martin Luther, ou auprès de l'organisateur, 

jusqu'au jeudi soir 17 avril. 
L'organisateur : Félix Tripet. 

COURSE GEOLOGIQUE: LES ROCHATS - LE MONT AUBERT 
Dimanche 4 mai 

Neuchâ tel - Provence - Le Quarteron - Les Rochats - Le Mont, Aubert 
Concise ou Onnens. 

Un billet co ll ectif sera organisé. 
L'heure du départ sera communiquée ultérieurement aux partici-

pant,,,. 
Coût approximatif : Fr. 5.- . 
Inscriptions, jusqu'au samedi 3 mai, à midi, au Magasin Martin 

Luther. 
Les organisateurs : 

Eugène \Vegmann, Os)\,ald Thiel, René Vionnet. 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St- Honoré 18 Tél. No 5.1 3 .1 7 
L. FASNACHT, Agent Général 

Membre du C. A . S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

1Iae11, bri1 te maohin11. 
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CHRONIQUE DES COURSES 
COURSE DU 1er MARS 

45 

Le seul rayon de ,soleil en oe samedi matin où l'hiver s'attarde, c'est 
la perspective de deux jours de congé pour de nombreux Neuchâtelois. 
Aussi le direct de 9 heures fait-il penser à un train de permissionnaires, 
pris d'Mrnut et copieusement occupé. Il n'en roule pas moins allégrement 
jusqu'à Yverdon, sans nous offrir d'autre sepectacle qu'une campagne 
sous la neige tombée e't tombante. Le parcouvs Yveràon-Cheyres. sans poé-
sie, nous amène à pied cl'œuvre. 

Seuls lea piétons authentiques affrontent pour leur plaisir un vent 
si résolu, mordant, qui chasse la neige selon une horizontale impeccable. 
Le chemin qui monte au Plateau e,sltl relativement abrité. Mais, au sortir 
du bois, le veut nous harcélera de son tintamarre et de son coup de brosse. 
Pour parer à .ses assauts. le chef de file choisit un parcours sous bois qui 
dérange quelques lièvres « songeant en leur gîte » . Nous traversons le pai-
sible hameau de La Vounaise, muet sous sa cape blanche : au fond du 
vallon, le ruisseau seul paraît actif et scie gentiment son boi,:. Pour arri-
ver à La Molière, il n'y a plus qu'à franchir une prairie peu inclinée, dont 
la surface poncée dissimule des bossellements de base qui nous font titu-
ber, et quelques mètres de forêt. Alors, comme au lever de rideau, la tour 
apparaît, majestueuse étrave d'une nef aujourd'hui di,s,parue et témoin 
solitaire du bourg rasé à fleur de terre : elle domine le Plateau, surveille 
le Jura du Mont Tendre au Weissenstein, et contemple les Alpes (nous 
voulons Lien le croire). M. de Coulon, bien documenté, nous informe 
aimablement et le relevé qu'il a fait d'un des,sin du château en 1580 
seconde les efforts de notre imagination. 

La sonnerie de midi, déclenchée de Murist, est, moins un appel 
qu'une réponse à no,s souhaits ; l'étape n'est pas longue, maiis il faut mar-
cher directement contre le vent. Et quel vent ! il comble les oreilles de 
i;on vacarme, rabat le,s bonnets sur les oreilles, encapuchonne les cha-
peaux d'un passe-montagne et tlissocie le groupe qui s'échelonne : les poids 
légers en tête, ceux dont le volume offre plus de priise au vent en arrière; 
mais uu même effort dans la lutte (voir le passage de la Vue des Alpes 
par F. Courvoisier etl les républicains). 

A l'Hô~el de La Molière, le repais fut joyeux, sans ombre, pas même 
celle d'un discours, et sans autre teinte patriotique que celle du rouge 
et blanc. Puis, à l'heure « où l'homme se sent l'âme mélodieuse » , nous 
visitâmes r église d'une architecture moderne très harmonieuse. 

Le retour par Montborget et Arrisoule~ sur Yvonand bénéficia d'une 
atmosphère moins agitée qui nous permit de converser tout en achevant 
une riche pro vision d'oxygène avant de regagner le gîte. 

Un merci très cordial à MM. de Coulon el Béraneck pour l'oro-ani-
sation parfaite de- ciette belle course. Paul Vuille. " 

Clubistes! N'oubliez pas que votre local est au 
RESTAURANT BEAU-SÉJOUR 

Menue aoiané a Vina de 1er choix 
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L'ECHÔ DU CREUX DU VAN 
d'après Fritz Chabloz. 

Durant nombre d'années, le soir, à rheure où les ombres et lPs 
eFprits se promènent sur la terre, on put apercevoir sur le Crêt des Resyl-
lie, au-de;;sus de Gorgier, un revenant de haute stature enveloppé d' un 
manteau ronge flottant au vent. le tricorne sur la tête et l'épée au côté. 
C'était rombre d'un procureur condamné à errer sur ses anciens domaines 
en punitio11 de ses exactions. Longtemps ce fantôme terrifia la contrée. 
Obsédé par le sabbat infernal t1ue se permettait souvent cet hôte funèbre, 
run des descendants chercha le mo)en de le faire reléguer dans quelque 
lieu penlu. Il s'adressa tians ce but à son voisin Dom Bart, le bisaïeul du 
dernier rnrcier bérochau, en le priant de faire l'épreuve de ses exorris-
mes. De jour, l'esprit du procureur se retirait dans la cave de son succcs-
seur et y trônait sur un « lègre »·. Voilà donc notre sorcier établi dans le 
souterrain, où il commence aussitôt ses mystérieuses manœuvres : lecture 
du grimoire, évocations et chansons bizarrei;, manipulations d'herbes et 
de drogues qui exhalent une odeur méphitique ; mais rien n'y fit, et Dom 
Bart dut se retirer en avouant son impuissance. Après mûre réflexion, le 
propriétaire de la cave eut l'idée de s'adresser à un jésuite de Fribourg. 
Celui-ci débarqua par un jour de tempête. Aussitôt arrivé, il voulut qu'on 
lui amenât le plus robuste gaillard de la Béroche. et pendant qu'on !'allait 
quérir s'enferma seul dans le caveau hanté. Comment s'y prit-il ? On ne 
le sut. Toujours est-il que l'esprit était ligoté et enfoui dans une hottP, 
lorsque arriva Lo Dremyan. Ce Dremyan, cosandey de son état, guet de 
nuit à l'occasion, était un personnage amoureux des aventures. Le jésuite 
lui ordonna de charger la hotte sur ses épaules et de partir pour le Creux 
du Van, afin d'y précipiter l'esprit, mais il lui enjoignit de ne jamais re-
garder en arrière, sinon le cou lui resterait tordu, de ne pas s'arrêter et de 
ne saluer personne. Un beau louis d'or serait son salaire. 

Lo Dremyan, après quelques copieuses libations, dans lesquelles il 
cherche un supplément de courage, se met en route à la nuit tombante. 
Tantôt il lui semble qur .sa hotte es't vide. tantôt elle lui paraît chargée 
de plomb ; il s'en échappe des bruits singuliers qui commencent à l'émou-
voir, quand, dans la nuit sombre. il aborde les bois. Tout à coup, une 
chouette jette un cri ; elle le suit dans le Grand Devcns, hululant touties les 
trois seconde1s. A la Corne du Bois, un couple cl" effraies la remplacent : 
leurs voix lugubres ressemblent à un gémissement. Lo Dremyan sue de 
peur. II veut fredonner un verset du psaume : « Je me couche sans peur, 
je m'endors , .. » , mais aucun son ne sort de sa gorge étranglée. QueltfLH' 
chose se pose sur sa hotte et l'on soupire à son oreille. Il tombe à genoux 
en criant grâce ; un battement d'aile dans la nuit, et le silence se fait. Il 
se relève et reprend sa route. Dans la côte, les chats-huants s'appellent et 
l'obscurité devient toujours plus profonde. Notre homme presse le pas, 
jurant qu'on ne le reprendra plus à porter par monts Pt vaux des gens 
qui s'obstinent à ne pas rester au cimetière. II marche, marche toujours, 
sans arrêt. Enfin il arrive au bord de la haute paroi essoufflé et en nage, 
mais sans prendre de répit, il s'approche de l'escarpement, décroche sa 
hotte et d'un vigoureux effort la lance éperdument dans le vide, en pous-
sant un han formidable. Puis, sans chercher à voir ce qu'il advenait, malgré 
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la lune qui se levait, il courut au Solliat, où ce ne fut qu'une fois assis, au-
près d'un hou feu et en face lle sa gourde, qu'il se sentit revivre. 

Quant au procureur, on n'en entendit plus parler à La Béroche, mais 
à partir de cc jour, les charbonniers du Creux du Van remarquèrent avec 
effroi que toutes les fois qu ïls battaient la terre de leurs fours, un invi-
sible personnage frappait de même, en alternant, à l'opposé du cirque, ce 
qui fit que le procureur bérochau ne fut pl111s appelé que le Charbonnier 
du Creux. 

LE DERNIER OURS DU CREUX DU V AN 

Chacun connaît, à la Ferme Robert, la patte d'ours clouée au lineau de 
la porte d'entrée, rappelant la mort du dernier ours ayant hanté ce~ 
contrées. Ce petit fait d'histoire locale serait aujourd'hui tout à fait 
oublié sans le récit qu' Auguste Bachelin nous en fit dans le joli opus-
cule lithographié qu'il intitule : Un jour au Creux du Van. Cet ouvrage. 
paru chez H. Furrer, en 1866, ne se rencontre plus très fréquemment 
aujourd'hui, vu son faible tirage. L'auteur y décrit minutieusement les 
péripéties d'u11e course organisée à la Ferme Robert pour les jeunes de-
moiselles des Ecoles industrielles de Neuchâtel. Entre autres épisodes, il 
met dans la bouche du père Robert un récit du corps à corps dramatique 
au cours duquel l'aïeul de ce dernier vint à bout d'un ours qui l'avait 
atta(1ué au voisinage de la ferme. Le 26 août 1945, le Club jurassien 
a inauguré solennellement une inscription gravée sur la pierre auprès 
de laquelle le combat eut censément lieu ; elle est libellée ainsi : 
« Ici fut tué l'ours en 1700. » Cette dernière date a été fournie apparem-
ment par le récit même de Bachelin qui affirme que l'affaire eut lieu 
« au commencement du siècle passé ». Il paraît un peu étonnant, cepen-
dant, que le grand-père d'un homme vivant en 1866 ait été en mesure de 
tuer un ours en 1700 ! A l'époque de la course racontée par Bachelin, le 
père Robert, Jean-Loui~, avait 57 ans : l'épisode en question, s'il eut bien 
pour héros le grand-père de ce personnage, n ·a pu se dérouler avant le 
milit>u du XVIIIe siècle, au plus tôt. Or les Archives de l'Etat possèdent 
un document susceptible d'apporter lfuelque lumière sur cette affaire. 
C'est un onlre de paiement émanant du Conseil d'Etat, enjoignant de 
remettre « aux frère E Robert la somme de trois livres tournois à eux gra-
tuitement accordée pour avoir tué un ours, ainsi qu'il nous est apparu 
par une atteELation signée S. P. Andrié, châtelain de Gorgier ». La pièce 
est ,latée du 12 septembre 1757. Il y a toute apparence qu'il s'agit bien 
ici de notre ours. Jadis, comme aujourd' hui encore, la Ferme Rober t était 
du ressort de Gorgier, et dans celte contrée il n'y avait, à notre connais-
sance, qu'une seule famille Robert : celle de la Ferme qui por te leur nom, 
précisément. Quant aux deux frères cités par l'ordre de paiement des 
Archives, c"étaient vraisemblablement Abraham et David, nés en 1702 et 
1703. David était l'arrière-grand-père de Jean-Louis, non son gran d-p ère, 
maiis cette erreur, à plus d'un siècle d'intervalle, est bien p ardonnable. 

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux & (1 •r litage). Maison lond,e en 1818 
Marchandise de première qualité 
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Il aurait eu donc cinquante-quatre ans au moment de son exploit, alors 
que son fils, appelé David, lui aussi, n 'en avait que dix-sept et ne peut donc 
guère en1rer ici en lignr de compte. 

Cela établi, serait-il téméraire de proposer au Club jurass ien de mo-
difier légèrement l' inscription qu'il a fait mettre il y a deux ans, en rem-
plaçant la date de 1700 par le millésime exact de 1757 '? 

A. S. 

Organisation de Jeunesse 
N'est-il pas dit que la chance sourit aux audacieux ? 

La cours'C de la Planiaz a bien prouvé la justesse de CP 

dicton. Partis de Neuchâtel pa1· un temps maussade, plu-
tôt enclin à la pluie qu' au soleil ou à la neige, les vingt-
cinq participants (clubistes et ojiens) ont été gratifiés 

d'une neige poudreuse sans pareille, d'un ciel s1ans nuage et d'une vue 
incomparable. La traversée de la Planiaz à Châtel-Sain1t-Denis par le Lac 
des Jonc:s et · les Pacots 1 enthousiasma chacun. Tous, sans exception, ren-
trèrent chez eux enchantés d ' avoir parcouru cette région. 

Par contre, la randonnée du dimanche 16 mars au Chass'eron a di! 
être supprimée, les conditions d'enneigement étant tout à fait défavorables. 

En séance du 10 mars, nous avons eu le privilège d 'entendre M. R . 
Eggimann relater ses vacances d 'é té de l' année 1946. De Kandersteg, nous 
sommes allés en sa compagnie jusqu' au ma,ssif du Trient, à proximité même 
des Aiguilles de Chamonix, le paradis des alpinistes. Pendant plus d 'un e 
heure nous avons été tenus en haleine par sa prose. Que M. Eggimann 
veuille bien t r ouver ici encore l' expression de toua nos remerciements ! 

Lundi 14 avril 1947, assemblée mensuelle à 20 h . 30 précises, au 
local. - Procès-verbal - Communications diver1ses - Préparation de la 
course du mois. 

De la prévision du temps, causerie avec projections de M. Jean 
Riecker. Ne manquez pas de venir vous initier aux mys1tères de la mé-
lléorologie ! 

Dimanche 27 avril 1947, course d 'orientation Vaumarcus - Mont 
Aubert - Travers. - Départ à 6 h. 57 de Neuchâtel ; retour à 19 h. 28. 
Etablissement d'un croquis de route. - Exercices divers. - Etude com-
parée de la carte et du terrain. - Emploi de divers modèles de boussoles. 

Renseignements et inscriptions à la séance ou dir,ectement auprès 
du chef de !'O. J. Dernier délai : vendredi 25 avril, au local_. 

Réunion des participants: vendredi 25 avril 1947, à 20 h. 15, au 
local. 

La lecture des cartes topographiques, causerie avec croquis, dessin s 
et expo,itions des diverses cartes existlantes, par M. A. Lehmann. 

Chefs de couDSe : MM. Chs Emery, géomètre, et A. Lehmann. 
Même si vous ne pouvez pas participer à cette course, nous vous 

engageons à assister à la réunion des participants . La causerie qui sera 
donnée ne restera pas sans profit pour vous. 

A. L. 
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GENÈVE LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS 

................................... ·-·········································-Charles BOR SA Y TAP1ss,rn-0ËcoRATEUR 
procure le repos réparateur. 

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 34 17 

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

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DB CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6. 

········································-······································· 
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TÉLilPHONE 5 44 5 2 
CHAVANNES 15 NEUCHATEL 
TRAVAIL ET FOURNITURES DE QUALITÉ 

C YC L E S 
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SAUNA ,. La santé par ce bain finlandais" 
;\lessieurs: lundi, mardi et samedi de 11 b. à 19 h. 30 
Dames: mercredi et vendredi de 11 h . à 19_h. 30 . 

Jean PITON :\lasseur autorisé par l'Ftat . 

1 Faubourg Hôpital 17 NEUC HATEL Téléphone 5 33 43 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CABANE PERRENOUD 

Dn 5 au 27 avril, pas de surveillance à la Cabane (s,~ rnumr de la 
clef). 

Les clubis teb sont prié, de s'annoncer auprès du gérant pou r le, 
gardiennages d'été. 

Les locatair e, cle ca,1erb à la Cabane Perrenoucl, qm n· auraient pas 
acquitté leu r dû p our 1917. ,ont p r iés de Hrser au compte de chèqm' 
p os tal de la Sec tion. No IV. 1896, le montan t cl e fr . 2.- p ar casier. 

Le géra/li . 

·······················································~························ 
Produits de choix pour les excursions: 

Gendarmes 
Mettwurst 
Alpinistes 
Salamettis 
Salami Bell 
Saucisses Belba 
Conserves de viande 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Dans ses rêves-----
-----l'arôme du café 

Z I M MERMANN S.A. 
Neuchâtel 

-----le poursuit; 
café toujours frais rôti 
Fr. 4.85, 5.25, 6.55, 6.95, 7.40, 7.50 

le kg. 

OPTIQUE 
PHOTO-CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
MAITRE OPTICIEN 

• 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAM·PAGNE . 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

I 
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t:n course ou à la maison 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

buvez toujours les vins du 

• 

• • • • • 

Un alpiniste 
sera satisfait 
en adoptant 

F. \llit 
Sablon• 53, 

Téléphone 

d,' 

er 

DUBOIS JEA 

MONTMOLLIN H C1.!' 

pour son 
fournisseur 
habituel 

Autocars P~ ...... an 
20 -30 places 

Dëmënagements tons pays 

RENAUD & co 
NEUCHATEL 

RUE DE LA PLACE O' AR ES S 

COMBUSTIBLES 

, 

• 

.. 

1 
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•.. rentrant d'une 
longue course ... 

le confort 
chez soi 

la plus gunde fabrique suisse de meubles 
livrant directement au:i: paiticulicrs 

eia:.. DE !..A VRLE 
2 8 M.t\l '.Aï 



········••wW••·································································· ,. 
COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

T éléphone 5 19 14 

Çi/efs de laine 
Çilefs de cqasse 

.. De grandes tailles en magasin 

BARBEY & Cie 
Rue du Sayon 

PLACE DE L'HOTEL-DE- VILLE 

NEUCHATEL 

Articles de ménage 
Quincaillerie Outillage 

îi . .,,_ La bon n e chaussure de m onta gne s'achète 

l[b~ à la GRANDE CORDONNERIE 

. l !~ursal~ ~v~l! ~a• Ch~-~-~!~R~!~~ 
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron 

Boucherie - Charcuterie 
du Marché 

0, Huguenin 

An!)fe Place du Marché - Trésor 1 
Téléphone 5 21 50 

Viandes de ter choix 
Charcuterie fine et de campagne 

fy. • • 
(o~tihw6 U'l"ict~6 et 60lûk6 

Haefliger & Kaeser S. A. 
Seyon 2 a Tél. 5 24 26 
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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 5 1nm 1947, à 20 h. 30, au local. Restaurant B eau-Séjour 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 
2. Présentation des nouvraux membres . 

3. Courses : 
Course géo logique : Les Rocha t s - Le Mout-Aubert , 4 mai ; 
llasenma tt - W eissenstein, 18 m ai : 
Le Grammont, 31 mai - 1er juin. 

-±. Candidatures: (Voir en pag<' 49). 
5 Chant. 
6. Conf érence avec projec tions lumineuses : Les voyages d'autrefois, p a1 

"1. Paul Perrin, chef d'exploit ation C. F. F., à Lausanne, m embre de 
la Section neuchâteloise. 

7. Divers . 

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

chez 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

Ruelle Dublé • Temple Neuf 
NEUCHATEL -Tél. 5 45 21 

E/eotricité -
Télldiffusion 

Tl/4phone 
- Radios 

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

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

• Les articles de aualité 

• 

Quincaillerie 

MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savo i e-Petitp ie rre 
S. A. 

AU TEA-ROOM 
uDES PARCS.,, 

vous êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

Se recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

T éléphone 5.14.45 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée du 5 mai 1947. - Programme du mois. - Groupe de 

chant. - Candidatures. - Procès-verbal de l'assemblée g ~nérale du -31 mars 
1947. - Soirée des familles. - Programme des courses. - A propos du der-
nier ours du Creux du Van. - Revue des livres. - Organisation de Jeunesse. 
- Cabane Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Vendredi 2, 9, 16, 23, 30: Réunions amicales au petit local. 
Dimanche 4: 

Lundi 5: 
Lundi 12: 
Dimanche 18 : 
Dimanche 18: 

Course géologique aux Rochats et au Mont• 
Aubert. 

Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Réunion mensuelle de l'O. J. 
Course à la Hasenmatt et au W eissenstein. 
Course d'étude forestière de l'O. J. dans les 

forêts de la Grande Joux. 
Samedi 31 mai• Dimanche 1rr juin: Course au Grammont. 

Groupe de chant 
Répétitions, lundi 5 mai, à 20 h. 10 prec1ses, avant l'assemblée i;é-

néralc mensuelle, et lundi 19 mai, à 20 h. 15. 

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE: 
M. Borel, James, ingénieur-chimiste, Cortaillod, Neuchâtelois, présenté 

par MM. Arwed Senft, Corcelles, et Auguste de Coulon, Bevaix. 

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE: 
MM. Aerni, Roger, horloger-outilleur, Peseux, Neuchâtelois, présenté par 

MM. Jules Bétrix et Jules Juvet. 
Feierabend, Joseph, commis, Neuchâtel, Unterwaldien (Obwald). 
présenté par MM. René Bourquin et Walter Kaegi. 
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Queloz, Bernard, chef mécamcien, Neuchâtel, Bernois, présenté par 
MM. Jacques Burel et Pierre Favre. 
Zingg, Alfred, chef de service, Hauterin·, Neuchâteloîs, présenté par 
MM. Auguste Hasler et Pierre Favre. 
Perrotet, Armand, électricien Serrières Frihouro-eoîs , , . t, , 

MM. Camille Lambert et Fritz Bachmann. 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
clu 31 mars 1947, au local. 

présenté par 

'>I 
• 1 

Présidence : M. Pierre Soguel ; 127 membres présents. ,). 
C'eot par le rappel d\m nom eau deuil qui frappe le C. A. S. que le 

président omre celte assemhlée: M. ·william Waldvogel, membre as.sidu 
de notre Section, n "pst plus, et nous nous leYons pour honorer sa mémoire. 

Le président souhaite la biemenue parmi nous à M. Ali Debrol, tlu 
Groupe Sommartel, et à :\1. Francis \ oisard, de la Section Chaussy. 

Dans les c0mrnu11ications du Comité. il est donné connai,sance de 
nos réponses fournies au C. C. à trois propositions soumises à notre 
examen. En ce qui concerne le.s cabanes 1l'Alpes, nous avons approu, é une 
augmentation de la taxe de couche pour les non-membres, afin de lutter 
ainsi contre un envahissement dont les membres du C.A. S. ont souvent 
à pâtir. En revanche, nous n"estimons pas utile la création d'une cen-
trale tl"achat pour le matériel de secours. préférant laisser au commerce 
local la fourni turc des quelques articles clon t nous pouvon$ avoir be soi 11. 

La troisième proposition avait trait à la convocation des assemblées de 
délégLté3 et nous avons souhaité le maintien du statu quo. 

Comme lors de notre as,emblée du début de mars, il appartient ù 
M. Alhnt :.Wathy~ de nous dire. en des termes fort spirituels, ce que 
s ... ra le mois cl" aù·i!, le Germinal du calendrier de la Convention. Osera-t-oli 
à l'avenir s'engager dans un mois nouveau sans qu'il nous ait été annoncé 
et dépeint par notre dévoué collègue que nous remercions ? De même. 
pourrions-nou8 recevoir les nouveaux membres de la Section autrement 
que par les souhaits de bienvenue que leur adresse le Dr Brandt ? Il les 
introduit régulièrement chez nous avec un tantinet de malice auquel 
l'assemblée prend un visible plaisir. Quelle est la source de cet esprit et de 
cette verve, dont chacun attend avec impatience les jaillissements ? 

Quant aux nouveaux candidats de ce soir : MM. Jean Allemann, 
Pierre Nicole, Ernest Purro, Jean-Louis Renaud, Jean-Pierre-Frédéric de 
Rutté et François Tripet, ils sont tous acceptés dans la Section. 

Après avoir entendu le Groupe de chant interpréter « Je crois à la 
Patrie », dont les belïes paroles de Virgile Rossel trouvent toujours Je 
l'écho, M. Edmond Bourquin nous parle des « Big three » . Le .sous-titre 
de sa causerie nous rassure, car il ne s "agira pas des hommes politiques, 
qui éprouvent tant de difficulté à s'entendre, mais bien plutôt des quadra-
génaires de notre Section et de leurs exploits dans le massif des Quatre 
Grandes Bernoises. Ils nous intéressent d"ailleurs de plus près, et c'e,t 
avec sympa1thie et intérêt que nous suivons le récit, plein d'allant, de 
notre conférencier. Il fait revivre pour nous les péripétie,s vécues en août 
1946 par la petite troupe, dont notre collègue, M. Charles Emery, avait la 
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haute direction. A entendre anecclotc,s, coups de piolets ou de fourchettes, 
chacun saisit cc qu'c·st l'esprit d'une semaine de quadragénaires . Mais ce 
furent cependant les sommets tlu Mi:inch, ile la Jungfrau (ce dernier aussi 
fréquenté paraît-il qu\me gare de métro) qui furent atteints depuis k 
Jungfraujoch, où no,, ~euchâtelois avaient dres.,, é leur tente. Un orage 
ayant gâté le temps. l'a,cension de rEiger ne put avoir lieu et les parti-
cipants, le soir de ce jour-là, déployèrent leur ardeur sur de pauvres pou-
lets à titre de compensation. Aprè, avoir suivi par la pensée de nouveaux 
itinéraires passant par Concordia, le Finsteraarhorn et le lac de Marjelen, 
une série de photographies commentées vint préciser les sites et nos sou-
venirs de cette incomparable région. 

~ous remercions sincèrement notre collègue, M. Edmond Bourquin, 
porte-parole également de son fils, pour avoir contribué d'une manière si 
, i, ante à nous faire passer une agréable soirée. 

Séance levée à 21 h. 50. M. F . 
----•---

SOIREE DES FAMILLES 
La rnuee du 19 avril à Beau-Séjour a é té bien agréable ; les tables, 

joliment fleuries , accueillirent un nombreux public, dont beaucoup de no ., 
jeunes collègues -- ce qui marque une sorte dïnnovation. 

Le président, :\-J. Pinre Sogne!, ouvrit la soirée par un petit discours 
malicieux et très applaudi ; n'a-t -il pas commencé par noter quelle large 
part les membres du C.A. S. font à leurs épouses et à !euro enfants lors 
des diver~es manifestations ? Puis il marqua que si le rapport entre le 
Barbier de Séz-ille et le C.A. S. n'apparaissait pas immédiatemen t, une 
histoir,' abrégée des querelle, entre le, barbiers et le corps médical per-
mettait des prolongements jusque parmi nous. Et puis, il s'agissait surto u t 
de plaire à nos familles et de leur faire pas,ser une gentille cioirée. 

Le rideau se leva sur un décor inattendu, de larges tentures brunes ; 
Figaro fredonna, Almaviva fit sa cour à une fenêtre, on entendit la Yoix 
de Rosine : le Barbier de Sét'ille allait son train, un train endiablé et ma-
gistral, celui du Théâtre de la Bourgade. Ce fut charmant en tous poin t~. 
Les jeunes artistes de notre Conservatoire allient un sûr métier à la fo ugue 
de leur jeunesse. Mlle Françoise Gaudard a fait ressortir du rôle de Rosine 
tout ce qu'il y a d'ingénu et de roué. MYI. Jeannet et R ivier, les frères 
Hostettler ont incarné les personnages de Bartholo et d'Almaviva, de 
Figaro et de Don Basile, en en faisant des silhouettes bien typiques et 
des rôle5 bien vivants. Cette sympathique troupe a mérit é de longs app lau-
dissements, 

Sous la direction de notre dévoué directeur, M. Paul Vuill e, la Cho-
rale a donné trois chants excellents, qui, écoutés dans un silen ce t otal, 
ont aussi été marqués de chaleureux bravos. 

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

Membre d u C. A. S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glaaes, bris .. maohln11. 
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Puis, de minuit à 4 heures du matin, l"orchestrc Locatelli, très en 
progrès par sa présentation, son volume musical et son rythme, a fait 
danser la grande famille du C.A. S. Swing et Yalses alternant, chacun y 
trouva sou plaisir. avec une absence de souci pour l'écoùlement du temps 
qui était bit>n quelque chose de nom eau. 

Peu a,aut la clôture de cette soirée, uu lie UOb collègues, ténor à ,e, 
heures, a improvisé a, ec un des comédien,, basse chantante, un duo <1ui 
a pro, oqué une inten,c jubilation : c "était tordant ! 

Allons, une tradition est créée : à ran prochain ! 
J.-P. F. 

Programme des courses 
Course ~éologique: LES ROCHATS - LE MONT-AUBERT 

Dimanche 4 mai 
Dépllrt de Neuchâtel, par le train, à 9 h. 01, pour Gorgier-Saint-

Auhin. De là par rautomobile postale à Provence. 'Montée aux Rochats 
par le Quarteron - Mout-Aubert. Dîner tiré du produit des sacs. Retour 
par Ccuci,e ou Onnens. 

Inscriptions ju,qu·au vendredi 2 mai au magasin Martin Luther, ou 
auprès d" un des organisateurs. 

Les organisateurs : 
MM. Eugène W egmann, Oswald Thiel, René Vionnet. 

COUR SE HASENMATT-WEISSENSTEIN 
Dimanche 18 mai 1947 

,\ cet te course sont invitées spécialement les épouses, sceurs, filles ou 
fiancées des participants. 

Départ de Neuchâtel à 6 h. 18 pour Moutier et Giinsbrunnen. Arrivée 
à 8 h. 36. De là à pied à la Hasenmatt et au Weissenstein où tlîner (tiré 
des sacs). 

Retour selon entente. Billet collectif. 
Coût approximatif : Fr. 10.-. 
s· annoncer pour le billet collectif ju,qu'au , endredi 16 mai à 17 h .. 

chez 1\1. Martin Luther. place Purry, Neuchâtel, tél. 5 24 24. 
Les organisateurs : 

:MM. Emile Brodbeck, René Landry. 

LE GRA1Il\10NT (21ï5 m.). 
Samedi 31 mai - Dimanche 1er juin 

Samedi: Départ de Xeuchâtel à 13 h. 08 pour Yilleneme - Youny -
Tana~. Souper et coucher (lit5 ou paillasse,. au choix !) . 

Dimanche : A,,cension du Grammont. Descente sur Saint-Gingolph ou 
Le BouYeret. Bateau jusqu"à Yney ou Ouchy. Retour à Xeuchâtel à 
20 h. 1 ï. Coût approximatif: Fr. 30.-. 

Sïn,crire au magasin :Martin Luther ou auprès d" un des organisateurs 
ju,qu· au mardi 2ï mai. 

Les organi~ateurs : 
~DI. James de Rutté, :\1arc-Aurèle Xicolet. 

') 
J 



\ 

53 

A PROPOS DU DERNIER OURS DU CREUX DU V AN 

C'est par erreur que nous avons, attribué, dans le dernier fascicule 
du Bulletin, l'initiative de l'inscription commémorative de la Ferme Robert 
au Club jurassien. Ce fut là une manifestation toute privée organisée par 
un descendant de la famille Robert. ~ous nous excusons donc de cette 
petit<? mé1,rise auprès de nos lecteurs membres du Club jurassien. Ce qui 
d"ailleurs ne modifie en rien la conclusion de notre article. A. S. 

REVUE DES LIVRES 

Nul doute que la parution du nouveau Guide des Alpes vaudois<'s 
(]) ne .soit saluée avec une joie particulière par les clubistes romands. 
Depuis longtemps l'absence d'un guide rédigé suivant les principes admis 
partout aujourd'hui pour les publications de ce genre se faisait cruellement 
sentir. L'ouvrage du pasteur Eu~ène de la Harpe, Les Alpes vaudoises, a 
rendu, certe1s, d'appréciables services, et on le consultera avec fruit long-
temps encore, mais cela pour les excursions à basse altitude seulement. 
Pour les ascensions proprement dite!S, il était indispensable que le touriste 
pût disposer tle croquis et de références bibliographiques. Une commis-
sion de publication présidée par M. Louis Seylaz a mis sur pied, en un 
temps remarquablement court, ce joli volume qui rassemble la descrip-
tion succinte tif' 238 itinéraires. Vingt et un croquis d'ascensions, en géné-
ral très ~uggestifs, et une esquisse topographique du massif des Diablerets. 
entrecoupent utilement le texte. 

Notons que notre collègue de la Section neuchâteloise, M. Jean 
DuBois, s'est chargé aYec le docteur Roger Hoffmann (Section Montc-
Rosa), de la description du massif des Dents de Mordes. 

Nous avons eu l'occasion de dire ici-même tout le bien que l'on peul 
penser de la collection Montagne que dirige, pour les éditions Victor 
Attinger, et avec une indéniable autorité, M. Charles Gos. Misels à part 
quelques réserves que suggère une présentation typographique qu'on 
aimerait parfois plus soignée, on ne peut que louer et l'heureux choix des 
textes et la fréquence de la parution. Parmi les ouvrages sortis de presse 
ces deux dernières années. arrêtons-nous tout cl"ahord à celui de !"alpiniste 
anglais Graham Irving, Dix Grandes Montagnes (2). Ce titre modeste cou-
vre une série d'études fort bien faites sur !"exploration des hauts sommets 
du globe au cours des soixante dernière., années. Certes. r auteur a dû 
limiter son choix, et il est tel sommet qu"on regrettera de ne pas voir 
figurer au nombre de,, ,, Dix-Montagnes» qu"lrving juge dignes de l"épithète 
de grande,,, >> . Et même sur ces dernière,. on ne pou" ait tout dire. Telle, 
qu"elles se présentent ici. ces monographies n·eu sont pas moins d"un,· 
lecture particulièrement attachante. Connai,,,,eur anrti de l'hi~toriogra-
phie alpine. jouissant lui-même de rexpérience d"un grimpeur de prc-

Clubistes! N'oubliez pas que votre loc~I est au 
RESTAURANT BEAU-SEJOUR 

Menu• aoignéa Vina de }er choix 
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mrerc force, rautcur donne à ses recrts une animation et un intérêt jamais 
en défaut. La pointe d·humour, dont un auteur britannique ne saurait 
éùdcmmcut faire r économie, dégage ses récits d'escalade au l\Iout-Blauc 
et au Cervin de tout :,oupçon d'austérité tragique ou d<.' pédanterie. Mais 
quand il nous raconte ks tribulations inouÏ<.'s qui a1e,,aillirent l'expédition 
de 1925 au Mont-Logan. ou les sombres tragédies qui mirent fin aux ten-
tatives allemandes de 1934 et 1937 au Nanga-Parhat. il lai~se parler le, 
faits. En Anglais sportif, il ne ménage pas les éloges aux grimpeurs haYa-
rois, , ainqueurs ces dernières années de tant lie sommets au Caucase et 
dans l'Himalaya. Tout au plus laisse-t-il entendre quïl n· est pas de ceux 
« qui croient. comme lP, jeunes nazis. que le danger est l'es•ence de la Yic. 
et la domination le seul but à se proposer » ! L ·exemple de 1Ierkl et tic 
\1' elzcnlrnch, morts d" épuisement ,ur r arête du anga-Parhat après un<' 
lutte de six jours contre la tempête. le froid et l'altitude. rend superflu 
tout ..:ommentaire ! 

En 193-l, une expédition germano-suisse dirigée par le professeur 
Dyhrenfurt réalisa dans le massif du Karakoram une série d'ascension·' 
remarquables, à défaut de la coll(1uête des plus hauts sommets de celte 
région. Deux ouvrages parus après son retour : Dümo11 Himalaya et Bal-
toro, en ont fait connaître au public de langue allemande les principaux 
épisolles. Si le livre d'André Roch. Karakoram-Himalaya (3) a ainsi pour 
sujet des faits relatiYement anciens, il n'en est pas moins le premier paru 
en langue française sur cette expédition. Le recul de onze années n ·a pas 
été défavorable d'ailleurs à l'économie du récit qui se lit a\ec agrément. 
De belles planches photographiques, signées Roch et Belaïeff, une carte 
schématique du massif parcouru, par l\1arcel Kurz, et un frontispice Pn 
couleur, de la main de l'auteur, constituent l'heureuse illustration du 
texte. 

Jürg ·Weiss est un jeune alpiniste bâlois qui se tua en 1941, sur l'arête 
nord du Strahlegghorn. après une courte, mais fort brillante carrière d'as-
censionniste. Les « Alpes » ont donné de lui plusieurs récits. Le volume 
que nous avons sous les )eux. Murailles et abîmes (4) contient, à côté de 
récits d'ascensions à la Dent-Blanche, dans les Alpes du Bergell (son ter--
rain rrescalades préféré). au Mont-Blanc et au Cenin, une étude assez 
originale sur !'écrivain-alpiniste Young. L'Aiémanique "W'eiss prisait parti-
culièrement chez !'Anglais la lucidité psychologique et ce talent quïl a de 
présenter chacune de ses ascensions comme un problème à résoudre, dont 
le lecteur croit dPcouvrir lui-même, progressivement, la solution satisfai-
sante. Mùri par une plus longue expérience, l'esprit enrichi par de féconds 
contacts littéraires et humains, Jiirg Weiss, doué comme il l'était, n'eût 
pas manqué de faire fructifier lui aussi le hea\l talent d'écrivain qu'on 
ne saurait méconnaître dans son_ œu, re de débutant. 

Avec John Tyndall, alpiniste anglais de l'époque victorienne (il 
était né en 1820), non,, entrons dans un monde évidemment fort diffé-
rent. Sous le titre un peu vague de Haute llontagne (5). l'adaptateur fran-
çais a réuni quelques-unes des pages les meilleures de ce fécond et très 
érudit pionnier de rexploration alpine. De courtes notices introductives 
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précèdent chaque chapitre et permettent au lecteur de reconstituer à 
grands traits la carrière du savant. Car, si Tyndall est surtout connu au-
jourd"hui comme l"auteur de nombreuses « premières » (Weisshorn, tra-
, ersée du Cervin, entre autres ,oies illustres), on oublie trop que ses 
aventures alpines furent pour lui avant tout des expériences de naturalist~. 
S'il passe Yintg heures au .sommet du Mont-Blanc, en 1859, exploit inouï 
pour lllle époque qui ne disposait pas des moyens matériels de la nôtrP, 
c"cst pour y procéder à des observations sur la radiation thermique du 
soleil et les températures des hautes régions. Les remarques que lui sug-
gère le comportement de la neige sur les dalles sommitales du Cervin 
tiennent tlans son récit une place au moins aussi importante que les inci-
1len ts de la route. 

Mentionnons. en terminant cette reYue, la réédition d'un des ouvrages 
du regretté Emile-Robert Blanchet, pianiste de talent et grimpeur auda-
cieux. Hors des chemins battus (6) a, ait paru en 1932. Le général Bruce 
t>voquait à propos de ces pages la Symphonie inachei·ée dr Schubert. Le 
!,!:rand alpiniste anglai, ne croyait hélas pas si bien dire ! 

A. S. 

Ouvrages cités : 

1) Guide des Alpes raudoises. Des Dents de Morcles au Sanetsch. 
Pul,lié pour le Club alpin suisse par le Comité central de Montreux. 

En vente à la Centrale des Publications du C.A. S., à Kriens (Lucerne). 
1946. 

2) R. L. G. Irving. - Dix grandes Montagnes. - Snowdon - Ben-Nevis -
Mont-Cook - Cervin - Ushha - Mont-Blanc - Mont-Logan -
Nanga Parbat - Kangchenjunga - Mont-Evercsl. 
A, cc seize illustrations hors-texte. Traduit de l'anglais par Claire-

Eliane Engel (1945). 

3) André Roch. - Karalroram-Himalaya. - Sommets de 7000 m. 
Ouvrage publié sous les auspices de la Fondation suisse d'explora-

tions alpines (1945). 

1) Jürg Weiss. - Murailles et abîmes. 
Avec seize illustrations hors-texte. Traduit de l'allemand par Eliza-

beth-A. Cuenod (1946). 

5) John Tyndall. - Haute Montagne. - Traduction de Bernard Lemoine. 
Préface de Lord Schuster, ancien président de l'Alpine Club. Avec 

seize pages d'illustrations hors-texte (1946). 

6) E. R. Blanchet. - Hors des chemins battus. Ascensions nouvelles dans 
les Alpes. - Préface du général Bruce. 
l\ouYelle édition avec seize illustrations hors-texte. Ouvrage cou-

ronné par l'Académie française (1946). 
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Orgaaisation de Jeunesse 

En assemblée du 14 avril, notrr ami Jean Riecker 
présenta un travail sur la météorologie. Préparée avec 
beaucoup de soins, sa causerie, dont le titre était « De 
la prévi,sion du temps » ("aptiva tout rauditoire. Drs 
.schémas, des cartes météorologiqurs et des photos de 
nuages furent projetés sur récran. Chacun en a tiré 

~on profit; mrrci à notre conférencier pour la peine qu'il s"est '101111{,e ! 

Lundi 12 mai 1947 : Assemblée mensuelle, à 20 h. 30 précises. an 
locnl. - Procès-, erhal. - Communications diverses. - Chants. 

Récits de courses: à ski, du 16 février 1947. à Tête de Ran - Mout 
Racine. par André Baumann. 

A ski à la Planiaz • Châtel-Saint-Denis, par Joé Riem et Jcnn-Luc 
Perret. 

Dimanche 18 mai 1947 : Course d'étude forestière dans les forêt .~ 
de la Grande Joux. - Départ de la gare de :\euchât<'l à 6 h. 52. R<'tour 
à la gare de , euchâtel à 19 h. 28. 

Refüeignements et inscriptions à la séance du 12 mai ou directement 
aup1·ès des organisateur,. Dernier délai pour prendre part au billet col-
lectif : Yendredi 16 mai. de 20 à 21 h .. au local. 

Chefs de course : 
Marcel KollPos. inspecteur forestier : Alfred Imhof. 

Les ojiens qui ont commandé un album des cabanes du C.A. S. 
pourront en prendre po:i-session à la séance du 12 mai. 

N. oubliez pas la propagande, faites connaître notre groupement à vos 
camarades e t invitez-les à assister à rune de nos séances ou à participer 
à rune de nos randonnées ! A. L. 

P. GUGGISBERG 
Successeur de P . Erismann & Fils 
Sp6ol111t, de f1rrag11 (ski et montagne ) 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 6 ( 1er étage ). Maison fondée en 1881 
- Marchandise de première qualité 
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GENÈVE LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS 
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Charles BOR SA Y TAP1ss,rn-0ÉcORATEUR 

procure le repos réparateur. 

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 34 17 

·················································~·-··························· Le soulier CO-OP que ce so~t le soulier de _sport, de _travail ou de luxe, 
_________ , est le meilleur marche tout en etant confortable 

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DB CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6. 

·-·····································-············-························· 
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TÉLitPHONE 5 44 52 
CHAVANNES 15 NEUCHATEL 

CYCLES 

TRAVAIL ET FOURNITURES DE QUALITÉ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SAUNA 
Faubourg Hôpital 17 

,, La santé par ce bain fin landais" 
l\lessieurs·: lundi, mardi et samedi de 11 h. à 19 h. 30 
Dames: mercredi et vendredi de 11 h. à 19_h. 30. 

Jean P ITON Masseur autorisé par l'Ftat. 

NEUCHATEL Téléphone 5 33 43 

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

CABANE PERRENOUD 

3 . 4 mai \ L\L André Béguin. PPseux . 
.fr an K iing. Pe~eu1' . 

10 . 11 

17 18 )) 

24 25 )) 

31 mai et 1er JUlll 

\Iarcclin Béguin, ., euchât el. 
Henri Soguel. Corcelles. 

Gilber t Dn and, Cortaillod. 

Jacques BorcL ~ euchâtel. 

Lucien Vauchcr. ~Ionruz. 

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

Produits de choix pour les excursions: 

Gendarmes 
Mettwurst 
Alpinistes 
Salamettis 
Salami Bell 
Saucisses Belba 
Conserves de viande 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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• 
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Dans ses rêves-----
-----l'arôme du café 

Z I U MERMANN S.A. 
IWI Neuchâtel 

-----le poursuit; 
café toujours frais rôti 
Fr. 4.85, '5.25, 6.55, 6.95, 7.40, 7.50 

le kg. 

OPTIQUE 
PHOTO-CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
MAITRE OPTICIEN 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

•••••••••••••••••••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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En course ou à a maison 

Chauffages 
centraux 

euchâtel 

bmez toujours es ,ïns du 

J 

• • • • 

cl' 
H C1~ 

paur son 
fournisseur 
habituel 

=----------• • er A ta cars P lma 
b ans 5 3. euchâte 
Télép one 5 26 68 De 
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011S pa S 
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COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

PLACE DE L'HOTEL•DE·VILLE 

Téléphone 5 19 14 NEUCHATEL 

Çi/efs de laine 
· Çi/efs de cqasse 

De grandes tailles en magasin 

BARBEY & Cie 
Rue du Sayon Quincaillerie Outillage 

La bonne chaussure de montagne s'achète 

· Clubistes ! 
m111111111111111111111111111/llllllillllllllillllill!I 

à la GRANDE CORDONNERIE 

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

Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

votre Bulfetin 

• 

œ Il • 

cfom6u6UhW6 U~ a 
Haefliger & Kaeser S. A. 
Seyon 2 a Tél. 5 24 26 

·········-····································································· 
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Pour vos articles de 
SPORTS 

ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du 2 juil! 1917, ii 20 h. 80. au loral. RP~taura11t BPau-Séjour 

ORDRE D JOUR: 

1. C,m,munication, du Comité. 

~- Cour,es: 
Lt• Grammont. 31 mai-1er juin . 
Le Petit Raimcux. 8 ju in. 
Rt~union de, S('c t ious romande,. 1 -l-1.'i juin. 
Course des \ étérans à Aro ll a e t em iron-. 20-2"t Jlllll. 

Cahaue Ruckhubel-\\ issiµ;,tock. 21-22 juin. 
Grand LohrH'r-T,ehinµ;elloch tiµ;horn. 28-29 juin. 

3. Cauditlatur<'-: (Voir paµ;e 57.) 
L Chant. 

;>. Conférence : I..:U~i11e hydroélectrique du Chatelot, par ~I. Henri 
Biihler. ancien professeur à La Chaux-de-Fonds. 

6. Diver . 

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

chez 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

Ruelle Dublé - Temple Neuf 
NEUCHATEL -Tél. 5 45 21 

Eleotrioitl -
Tél~diffuaian 

Tll~phon• 
- Radio• 

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

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

Les articles de aualité 

Quincaillerie 

NEUCHATEL 

Les belles Chemises 
Les belles Cravates 

c hez 

Savoie-Petitpierre!: 
e c àtel Chemisier 

AU TEA-ROOM 
uDES PARCS.r. 

•ous ~t"- bi.,n accue1llis "' bien ser 1s 

OL\ ERT LE Dl.! . ·cHE 

5., re c m ande. A, 0 TA DO 
Pam I_Q El!CHATEL 

Tè e;,hone • .14.-4 • 

• 

···-··-··-·-·-···· ···-·········--·· ---
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DE LA 

Section Neuchâteloise du C.A. S. 
adressé gratuitement à tous les membres de la Section. 
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Conditions apécialea pour lea pagea 1 et 4 de la couverture. 

SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée du 2 juin 1947. - Programme du mois. - Groupe de 

chant. - Candidatures. - Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 5 mai 
1947. - Chronique des courses. - Programme des courses. - Groupe de 
photographie. - Groupe de ski. - Organisation de Jeunesse. - Cabane Perre-
noud. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Samedi 31 mai 
Lundi 2: 

Dimanche l •r juin: Course au Grammont. 

Vendredi 6, 13, 20, 27 : 
Dimanche 8: 
Lundi 9: 
Samedi 14 - Dimanche 15: 

Dimanche 15 : 
Vendredi 20 - i\Iardi 2-1 : 
Samedi 21 - Dimanche 22: 
Samedi 28 - Dimanche 29: 

Assemblée .générale mensuelle au grand local. 
Réunions amicales au petit local. 
Course de varappe au Petit Raimeux. 
Réunion mensuelle de !"O. J. 
Réunion des Sections romandes. organisée par la 

Section de Bienne. 
Course de !"O. J. à la Tourne et au Mont de Travers. 
Course des vétérans dans la région d"Arolla. 
Course au Wissigstock. 
Course au Grand Lohner-Tschingellochtighorn. 

Groupe de chant 
Répétition~. lundi juin. à ~o h. 10 préci,e;:. aYant ras - mhlée l!C· 

nérale llH.'ll5Uelle. et lundi 16 juin. à ~o h. 15. 

CA~DIDATl:"RE~ .::Ol:iIISL l:" YOTE: 

:_\DL Aerni. Ro~er. horlo=er-outilleur. Pe,eux . . 'euchâtelois. pré-enté par 
:_\DL Jule, Bétrix et Jules Juwt. 
Fcierub.,né. }o,eph. commi.5 .. -euchâtel. Lnlerwaldien (Oh, ·ald 1. 
pré~enté par :)LI. René Bourgoin et "\"v alter K:ae~i. 
Quelo:.. Bernard. chef mécanicien. S euchitel. Bernoi~. pré,enté par 
~Dl. Jacque, Buret et Pierre Fane. 
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Zingg, Alfred, chef de service, Hauterive, Neuchâtelois, présenté par 
MM. Auguste Hasler et Pierre Favre. 
Perrotet, Armand, électricien, Serrières, Fribourgeois, présenté par 
MNI. Camille Lambert et Fritz Bachmann. 

----•---

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du 5 mai 1947, au local, Restaurant Beau-Séjour 

PrésidencP : M. Pierre Soguel, président; 113 membres présents. ..~ 
Le président s'adresse tout lrabord à M. Paul Perrin, chef d'exploi-

tation des C. F. F., à Lausanne, notre conférencier de ce soir, pour lui 
souhaiter une cordiale bienvenue parmi nous et lui rappeler qu'il se 
trouve chez lui, puisqu'il est membre de notre Section depuis fort long-
temps. De plus, M. Perrin a hahité notre ville pendant dix-sept ans et il 
y a donc droit de cité. 

Dans les communications du Comité, lecture est donnée d'un aima-
ble message de MM. P. Robert-Grandpierre et Ed. Isler, nos représen-
tants au Cours à ski en haute montagne, organisé à la Cabane du Mont-
Rose. L'assemblée est ensuite informée de la décision prise tant par le 
Comité que par la Commission des cabanes d'Alpes de transmettre au 
Comité central, pour le début de juin, nn plan et un devis relatifs à 
la tran°formation de Bertol. Il est en effet nécessaire qu'ils soient dépo-
sés bien avant l'a~semblée dPs délégués de cette année, pour que nous 
puissions obtenir la subvention dont le versement a été promis en prio-
rité à notre Section. 

Après que notrP sympathique collègue, M. A. Mathys, ait chanté 
le mois de mai, sans en omettre aucun aspect, notre vice-président pro-
cède à l'intronisation des nouveaux membres, selon le rituel. Des applau-
dissements nourris remercient MM. J.-P. Farny et A. Mathys. Puis les 
candidatures présentées au Comité sont passées en rèvue à la lumière 
des renseignements reçus des parrains. A cet égard, citons en exemple 
M. Pierre Favre pour le portrait précis et' complet qu'il donne de ses 
protégés. 

Cc soir, un seul candidat, M. James Borel, ingénieur-chimiste à Cor-
taillotl. sera admis au vote dans la Section. 

éomme prélude à la conférence de M. P. Perrin et pour saluer son 
retour chez nouE, notre chorale entonne l'hymne neuchâtelois. Puis, 
entrant directement dans le vif de son sujet, M. Perrin rappelle cc que 
furent « les voyages d'autrefois » avant l'existence des chemins de fer, 
ensuite à l'époque de la construction des premières lignes. Il estime par 
ailleurs que la fondation du Club Alpin Suisse en 1863, au buffet de la 
gare d 'Olten, ne fut possible que grâce à l'aménagement d'un réseau fer-
roviaire dans notre pays. C'est une invite de plus à nous associer au 
jubilé de cette année ! Mais remontons avec notre conférencier au 
XVIIIe siècle, à l'époque des voyages par eau, d'Yverdon à Bâle par 
exemple, ou encore suivons le coche régulier qui, en 1750, reliait Berne 
à la même ville. Plus tard, en 1803, un bon carrosse part deux fois par 
mois de Lausanne pour Paris. Par la lecture d'annonces parues dans les 
journaux de l'époque ou de fragments de récits de voyages, M. Perrin 
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nous nffre la po~~ibilité de nous rendre mieux compte de ce qu'étaient 
les dPplacements au bon vieux temps. Le, monnaies différaient et les 
péage, , üh~islaient aux limites des cantons. Le douanier vaudois qui mon-
tait à Concis(; sur le bateau reliant Neuchâtel à Yverdon pouvait, paraît-
il, se montrer parfois fort pénible ! Mais passons et constatons que, en 
ce qui c·o11cerne lPs chemins de fer, les commentaires qui accompagnèrent 
leur apparition furent très souvent passionnés et généralement savou-
reux! Nos premiers trains euJ·ent de,3 admirateurs enthousiastes et des 
détractPurs acharnés. Parmi les premiers, citons Cuvillier-Fleury qui trou-
vait des vertus curatives aux voyage, en wagons découverts ! Combien de 
choses piquantes nous furent dites encore de cette fameuse époque ! 

A la suile de son exposé, M. Perrin fit passer en projection devant 
no, yeux nombre de vieilles gravures, de dessins humoristiques ou sati-
riqm·s, dont plmicurs étaient signés de Daumier. Ces clichés, bien choi-
sis, contribuèrent de la manière la plm heureuse à enrichir une causerie 
que chacun suivit avec beaucoup d'intérêt. Il fallait de l'érudition, de 
l'humour et le sens du pittoresque pour faire ainsi revivre un passé déjà 
lointain. Aussi, nou, en remercions très chaleureusement M. Perrin et 
souhaitons l'entendre à nouveau a une autre occasion. 

Séance levée à 22 h. 40. M. F. 

CHRONIQUE DES COURSES 
COURSE GEOLOGI QUE DU C. A. S. 

le 4 mai 1947. 

Est-ce l'intérêt provoqué par des organisateurs comp étents en géo-
logie '? E~i-ce la régicn dans laquelle s'effectuait la course ? 

Le lemps n'étant pas précisément prometteur d'une belle journée, 
il faut admettre que l'un et l'autre de ces deux facteurs ont décidé qua-
torze clubistes d~ tous âges à se réunir pour la circonstance. 

La première étape nous a conduits en train jusqu'à Gorgier-Saint-
Aubin. Puis c'est avec l'auto postale que nous sommes montés à Pro-
vence. Heureusement pour l'administration de cette compagnie de trans-
port qui, sans norns, n'aurait eu que quatre voyageurs à véhiculer en ce 
dimanche matin peu engageant aux voyages ! 

Néanmoins les clubistes, bien décidés à ne rien changer au pro-
gramme de la journée, se mettent en route d'un pas mesuré clans la di rec-
tion du Quarteron. 

Parmi la végétation toute fraîche, nous remar quons ici et là plu-
sieurs bloe,s erratiques dans la forêt que parcourt le chemin. 

Ils justifieront l'exposé que nous fera tantôt M. le p rofesseu r Weg-

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

Membre du C. A. S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glaee1, brl1 de m1ohln11. 
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mann. En effet, arrrves au Quarteron, nous descendons dans un vallon 
assez profond 011 notre distingué géologue nous explique la structure par-
ticulièrP de la région. 

Nous nous trou von, là où le grand glacier, qui au temps loin tain 
de r,:poque glaciaire recouvrait le pays, allait mourir contre les pente, 
de celte chaîne qu"aujourd"hui on appelle le Jura. 

La présence de ces blocs de granit dont je parlais plus haut indiqne 
donc bien que les pentes de notre Jura étaient des moraines sur lesquelles 
le glacier avait apporté ces blocs. 

Pius tard. quand le glacier ,e fut retiré, les eaux des hauts plateaux. 
en l'occunence celui de la Combaz. se déversèrent dans ce vallon qui 
aujourd'hui encore a conservé des sources qui sont appréciées et utili-
sées par les communes situées plus bas. Provence et Mutrux ont édifié 
là des puits destinés au captage de ces eaux. 

:\1:. Wegmann nous fit là un exposé très intéressant, puis nous re-
montâmes dans le vallon qui aboutit à cette région de pâturages dans 
laquelle se: trouvent les Rochats. 

La pluie s'étant mise à tomber assez sérieusement, il était inutik 
d'envi,ager un pi11ue-nique en plein air qui, ,ous le soleil radieux, eût 
été trè, agréable parmi les gentianes qui tapis,,aient le sol. 

Force nous fut bien de nous réfugier dans une maison. L'industrie 
hôtelière ne s'est heureusement pas implantée là-haut , mais l'auberge des 
Rochats est particulièrement accueillante et le maître de céans est très 
sympathique pour ses hôtes. A l'occasion, chers lecteurs, je puis vous 
recommandei· leB Rochats pour , os courses en famille ! 

Pendant que la pluie et même la neige tombent au dehors, nous 
nous restaurons du produit de no.; sacs non sans avoir recours à une 
bonne soupe servie par d'accortes jeunes filles. 

Cependant, il faut songer au départ et à la suite du programme. 
Du reste, M. Wcgmann a encore quelque chose à nous montrer. Nous 
reprenons le chemin dans la direction sud-ouest pour arriver au Creux 
de la Paix (ou Pey). 

Ce n'est pas un creux, mais pour un séjour de paix, je suis d'accord. 
Sur cette éminence oô se trouve une ferme contiguë à une maison 
de campagne, momentanément inhabitée, l'on jouit d'un paysage gran-
diose et d'unP douceur remarquable. Dans sa plénitude, c'est-à-dire avec 
les Bernoises qui nous étaient cachées par les brouillards, ce doit être un 
paysage merveilleux. 

Puis nous reprenons notre marche dans la direction du Mont-Aubert, 
bien que je crusse un moment que nous ne ferions que le contourner en 
suivant le bas dn bois de Sasse! pour redescendre à Mutrux et Vaumarcus. 

Cependant, au moment où la dernière possibilité se présentait pour y 
monter, le temps s'étant rasséréné. nous déci<lons, mal1?;ré que l'après-
midi soit déjà avancé. de remplir le programme au complet. 

Et nous voici sur le :\-Ion t-Aubert. rôdant à la recherche du chemin 
par lequel nous devrons redescendre. Malheureusement le brouillard nous 
suivait et uom n'avon, rien vu du panorama qui s"offre là-haut. 

Il faudra y retourner, je crois que cela en vaut la peine. mais avec 
le heau trmps ! 

Enfin voici le chemin et. comme !"heure avance, il ne faut plu• 
musarder. La forêt est belle et fraîchement lavée, mais nous ne pouvons 
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nous y attarder. Au sortir de celle-ci nous tombons dans la ligne de tir 
de Mutrux. Des drapeaux rouges nous indiquent que le chemin est inter-
dit. Des protestations des tireurs dans le s tand nous parviennent même. 
Il s n °011t qu'à attendre! Du reste, au bout de 50 mètres, nous sommes 
à l"ahri des balles. 

Et voici Mutrux, puis, par un chemin travcrsan t champs et forêt s. 
nous passons à Vernéaz, puis Vaumarcus, but de notre randonnée pédestre. 

Puis cc fut le retour en train qui dès Auvcrnier déjà voyait s'égail-
le r la troupe des clubistes rentrant contents dans leurs pénates. 

Merci à MM. Wegmann, O. Thiel et Vionnet qui nous ont appris ou 
remémoré de; choses très captivantes ! 

Ch. M. senior. 

PROGRAMME DES COURSES 
LE GRAMMONT 

Samedi 31 mai - Dimanche 1er juin 

Samedi : Neuchâtel, départ à 13 h. 08 pour Villeneuve - Vouvry. A 
pied jusqu'à Tanay. Souper et coucher. 

Dimanche : Ascension du Grammont. Descente sur Saint-Gingolph 
ou Le Bouveret. Bateau jusqu'à Vevey ou Ouchy. Neuchâtel, arrivée à 
20 h. 17. 

Coût approximatif : Fr. 30.-. 
Les organisateurs : MM. Marc-Aurèle Nicolet, James de Rutté . . 

Course de varappe : LE PETIT RAIMEUX 
Dimanche 8 juin 

Départ de Neuchâtel par le train de 8 h. 07. Arrivée à Moutier à 
9 h. 08. Traversée du Petit Raimeux de l' ouest à l'es t. 

Se munir de chaussures de varappe. Dîner tiré des sacs. 
Retour de Moutier à 17 h. 06, arrivée à Neuchâtel à 18 h. 09. 
Coût : Fr. 9.50, ou meilleur marché suivant billet collectif. 
Inscriptions jusqu' au vendredi 6 juin au magasin Luther ou auprè,; 

de l'un des organisateurs : 
MM. Christian Kistler, Edmond Isler. 

REUNION DES SECTIONS ROMANDES 
Samedi 14 e,t dimanche 15 juin 1947, à Bienne 

La réunion des Sections Romandes aura lieu cette année à Bienne, 
les 14 et 15 juin. La Section hiennoise vous invite à participer nombreux 
à cette manifestation, dont le programme est fixé comme suit : 

P. GUGGISBERG 
Successeur de P. Erismann & Fils 
Spéclllll6 de (ski et montagne ) 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux li ( 1er étage). Maison fondée en 1881 
Marchandise de p remière qualité 
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Samedi 14 juin : 
dès 15 h. 00 Réception des clubistes à !' Hôtel de la Gare. 

17 h. 00 A•scmhlée des déléguéo - Hôtel de la Gare. 
18 h. 00 Apéritif • Hôtel de la Gare. 
19 h. 15 Banquet, suivi de soi rée - Tonhalle. 

Dimanche 15 juin : 
6 h. 00 Mes,:e à l'Eglise catholique. 
8 h. 00 Départ de , autocars de la Place Centrale pour les Prés 

d'Orvin. Montée à la Cabane du Jura. 
10 h. 30 Culte. 
11 b. 30 Dîner tiré des sacs - Soupe offerte par la Section hiennoi,e. 
13 h. 00 Départ pour le Mont Sujet (Spitzberg) - Dc,cenlc sur 

Dou;mne : environ 2 h. 30 de marche - Retour à Bicnn1' 
par le train. 

Prix de la rr,rte de /ête : 
Fr. 25.- pour samedi et dimanche. Banquet. Logement. Petit dé-

jeuner. Souvenir. Autocar et train. 
Fr. 11.-- pour dimanche seulement. Autocar. Som enir et train. 
Le~ inscriptions doivent parvenir jusqu'au 2 juin 194 7, dernier délai . 

Après cette date, la Section biennoise ne peut plUb garantir le logement. 
Compte de chèque postal : C.A. S., Sections romandes, IVa 6309, 

Bienne. 
Pour tous renseignement, , prière de s'adresser à M. René Luzuy, 

président du Comité cr organisation, rue Dufour 93, Bienne. Tél. 2 ,!,et 91. 
Comité d'organisation des Sections romandes. 

Course des vétérans : AROLLA ET ENVIRONS 
Du vendredi 20 au mardi 24 juin 

Vendredi 20 : Départ de Neuchâtel à 8 h. 57 pour Sion et les Hau-
dères. Montée à pied à Arolla. 

Samedi 21 : Pns de Chèvres - Cabane des Dix • Retour à Arolla. 
Dimanche 22 : Tête du Trône • Lac Bleu • Glacier des Ignes · Arollr.. 
Lundi 23 : Visite à nos demeures : Cabanes du Plan de Bertol · Ca-

bane de Bertol - Retour à Arolla. 
Mardi 24 : Retour à Neuchâtel. 
Coût approximatif : Fr. 120.-. 
Réunion des participants, lundi 9 juin, au petit local. Inscriptions 

jusqu'à cette date an magasin Martin Luther, ou auprès des organisateurs : 
MM. Félix Tripet, Cassardes 8, 

Tél. 5 20 24 (domicile), 5 45 44 (pharmaci1·). 
Albert Détraz, avenue des Alpes 10, 

Tél. 5 12 17. 

CABANE RUCKHUBEL (2400 m.) - WISSIGSTOCK (2888 m.) 
Samedi 21 et dimanche 22 juin 

Samedi : DPpart de Neuchâtel à 8 h. 08 pour Berne-Lucerne-Engel-
berg-Horhis. Téléphérique de la Plankenalp. Arrivée à la Cabane Ruck-
hubel à 19 h. 30 t!nviron. 
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Dimanche : Ascension du Wissigstock ( deux heures). Retour à la 
Cabane. Ascension du Schlittkuchcn (2700 m.). Descente sur Faulenwasser-
Bannalp. Téléphérique jusqu'à Ober-Rickenbach. A pied jusqu'à Wolfen-
schiessen. Départ vers 16 h. 30. Arrivée à Neuchâtel à 21 h. 54. 

Coût approximatif: Fr. 30.- (avec billet collect'if.). 
Inscriptions jusqu'au lundi 16 juin, au magasin Martin Luther, ou 

auprès de l'organisateur: 
M. Jakob Stalder, Peseux, Tél. 5 15 46 (Dépôt' des trams). 

GRAND LOHNER (3033 m.) et TSCHINGELLOCHTIGHORN (2740 m.) 
Samedi 28 et dimanche 29 juin 

Samedi : Départ de Neuchâtel à 13 h. 12. Arrivée à Adelboden à 
16 h. Cabane du Lohner : vers 19 h. 30. 

Dimanche : Traversée du Lohner et ascension du Tschingellochtig-
horn. Descente sur Adelboden, par Eng·stligenalp ( environ dix heures de 
marche). Arrivée à Neuchâtel à 20 h. 22. 

Coût approximatif : Fr. 30.- . 
Inscriptions au magasin Martin Luther, ou auprès d'un des orga-

nisateurs, jusqu'au vendredi 27, à midi. 
Les organisateurs : 

MM. Marcel Guye, Evole 9, Samuel Berner, avenue des Alpes 30. 

GRAND GRÜNHORN (4043 m.) 
Samedi 5 - Lundi 7 juillet 

C~'.tte course est renvoyée aux 12, 13 et 14 juillet. 

Groupe de photographie 

PROMENADE DU GROUPE 
dimanche 8 juin, après-midi, en cas de beau temps. 

Départ de la Place Purry au tram de 13 h. 31 pour Colombier. Pro-
menade le long de la grève, montée à Cormondrèche par Auvernier. Re-
tour par l'orée de la forêt jusqu'au Vauseyon, où dislocation à 18 heures 
environ li sera µris de « bonnes quatre heures » en cours de route ! Se 
munir d'un appareil de photo et des accessoires . Tout au long de la pro• 
menade, des vues seront prises et des indications u tiles seront données 
aux participants. Le~ agrandissements et les copies ,seront faci lités au 
laboratoire. 

Tou5 les membres du C. A. S. en possession d'un appareil de ph oto 
sont cordialement invités à cette « promenade photographique » . 

Clubistes! N'oubliez pas que votre local est au 
RESTAURANT BEAU-SÉJOUR 

M enus ,oignés · V ins de }er choix 
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Laboratoire. - Le lahoratoire, Seyon 7, es t à la disposition ll e tous 
les membres du Groupe le mercredi soir de chaque semaine. Prière d,, 
s'annoncer au président , téléphone 5 32 02 ou 5 49 85. Si aucun rendez• 
vous n·en pris, le laboratoire n'es t pas ouvert. 

Le Comité du Groupe. 

GROUPE D E SKI 
Nous rappelons aux membres du Groupe de ski ayant reçu la circu-

laire concernant l'é t3hlissement du programme des courses de l'hiver 
1947-48 de bien vouloir envoyer leurs projets jusqu'au 31 mai ou d e l1•s 
remettre directement au pré.sident à l'assemblée générale du 2 juin 1917 . 

Le Comité. 

Organisation de Jeunesse 

La course d'orientation du dimanche 27 avril a 
réuni une quinzaine de participants. Sous la conduite 
Pxperte de M. Charles Emery, géomètre officiel. la ré-
gion d"Onnens à Travers, en passant par le Mont Aubert , 
a été parcourue. Chacun a pu s'initier à l'emploi de la 
boussole, de la carte topographique, de l'altimètre, et à 

l'établissement d'un croquis de route. Que M. Emery veuille bien trouver 
ici encore l'expression de tous nos reme.rciements pour la peine qu'i l s'est 
donnée et pour la journée intéressante qu'il nous a fait passer. La réunion 
des participants qui précéda cette sortie a été marquée par une causerie 
faite pat· le soussigné ; elle avait pour titre : « La lecture des cartes topo-
graphiques » . 

La course du 18 mai a été consacrée à une étude forestière dans le 
domaine des Joux. En compagnie de M. Marcel Kollros, inspecteur fore, -
tier et membre de la Commission de notre O. J., cette randonnée promet-
tait d'être des p lus instructives. Chacun a été vivement intéressé par les 
renseignements qui nous ont été fournis sur toutes les questions touchant 
à nos forêts. De plus, mentionnons que nous avons eu le privilège de comp-
ter parmi nous le garde forestier de l'endroit. 

En assemblée du 12 mai, Joé Riem nous a donné lecture de la pre-
mière partie du récit de la course à ski à la P laniaz. Merci à lui pour sa 
narration ! 

Lundi 9 juin 1947 : A,,semblée mensuelle, à 20 h. 30 précises, au 
local. - Procès-verbal. - Communications diverses. - Chants. 

De Kandersteg au Lotschental, présentation avec projections de notre 
prochaine semaine d'alpinisme par M. P. Favre. 

J.-L. Perret étant sorti de l'hôpital, la seconde partie du récit de la 
course à ski à la P laniaz sera présen tée à cette séance. 

{Suite de l'O.-J. en page 5 de la couverture). 
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Dimanche 15 juin 1947: Course à La Tourne - Mont de Travers. (La 
partie de varappe au Do, d'Ane et la course des familles à la Cabane P er-
renoucl prévues au programme sont renvoyées en septembre .) 

Billet collectif. Inscript ions et renseignements à la séance ou direc-
tement aup rès des organisateurs. Dernier délai pour prendre part au billet 
collectif : vendredi 13 juin, de 20 h. à 21 h., au local. 

Ch efs de course : MM. W. Galland et R. Galland. 
Course d'Alpe: du 2 au 9 août 1947. 
Les ojiens qui ont commandé un album des cabanes du C. A. S. pour-

ront en prendre possession à la séance du 9 juin. 
A. L. 

························-······················································· Charles BOR SA Y TAP1ss , ER-DÉCO RATEUR 
procure le repos réparateur . 

Literies - Meubles rembourrts - Stores - Rideaux 
Sablons 3 N E UCHATEL Téléphone 5 34 17 

····································•·4••········~---·························· Le soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de .sport, de .travail ou de luxe, 
---------' est le meilleur mai che tout en etant confortable 

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DB CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6. 

········································-······································· 
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TÉLtPHONE 5 44 52 
C HAVANNES 15 NEUCHATEL 
TRAVAIL ET FOURNITURES DE QUALITÉ 

CYCLES 

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

• 

SAUNA ,, La santé par ce bain finlandais" 
Messieurs: lundi, mardi et samedi de 11 h. à 19 h. 30 
Dames: mercredi et vendredi de 11 h. à 19 h. 30. 

Jean PITON Masseur autorisé par l'Ftat. 
• 1 Faubourg Hôpital 17 NEUCHATEL Téléphone 5 33 43 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de juin 1947 : 

1er ]Ulll MM. Lucien Vauchrr, Monruz. 
7 - 8 )) Julien Pillonel, Neuchâtel. 

H-15 )) J acques Borel, Neuchâtel. 
21- 22 )) Pierre Baillocl, Neuchâtel. 
28 - 29 )) Gilbert Devaud, Cortaillod. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Produits de choix pour les excursions : 

Gendarmes 
Mettwurst 
Alpinistes 
Salamettis 
Salami Bell 
Saucisses Belba 
Conserves de viande 

·························································-····················· 
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IJ 

Dans ses rêves-----
-----l'arôme du café 

Z 11111 MERMANN S.A. 
IWI Neuchâtel 

-----le poursuit; 
café toujours frais rôti 
Fr. 4.85, 5.25, 6.65, 6.95, 7.40, 7.50 

le kg. 

OPTIQUE 
PHOTO-CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
MAITRE OPTICIEN 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

••••••••••••••••••••••••m•••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••• 



-:_, i l._ ' t1 l' U _ r, • ] a Yi il C 
~:-;e-; t ~i 

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

,lllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllll lllll/111111111111111111111111111111111111111111111111, . 

CALORDE 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII' 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

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

: 

J 

Un alpiniste 
sera satisfait 
en adoptant 

d,' 

F. Wittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

MONTMOLLIN a c•s 

pour son 
fournisseur 
habituai 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
RUE DE LA PLACE D'ARMES 5 

COMBUSTIBLES 

• 

······-········-········-············-··-··········--········-
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... rentrant d'une 
longue course ... 

le confort 
chez soi 

la plus grande fabrique suisse de meubles 
livrant directement aux particuliers 

IIBL. D~ LA VILLE 
- 5 JUIL 19~7 
NEUCHATEL 



········••1.W1••··································································· .. 

1 COUPEUR 1 . . .... . . 1 CHEMISIER SPÉCIA LIS TE 1 
• PLACE DE L'IlOTEL•DF.•YILLE 

Téléphone 519 14 NEUCHATEL • 

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

OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon Quincaillerie Outillage 

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 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

• • • 
Combustibles liauides et solides 
HAEFLIGER & KAESER :: 
Seyon 2a Tél. 5 2426 

• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Pour vos articles de 
.S P ORT S 

ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 7 juillet 19-/.7. à 20 lz. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour 

ORDRE DU JOl R : 
1. Communications du Comité. 
2. Cabaue de Bertol. 
3. Pré~c11tatio11 dl', uou\ eaux mC'mhres. 
-L Cour,c, : 

Gralld Grü11horn. 12-11 juillt•l. 
D('11 h de '.\forcies, 12-13 juillet. 
T ê t" à Pierre Gr('pt, 19-20 juillet. 
Rindcrhorn, 27-28 juillet. 
Courët des jeunes cluhistcs, 2-9 août. 
Semaine des Quatlragénaires, 2-10 aoüt. 

5. Caudid .. turcs: (Voir page 65.) 
6. Clrnnt. 
7. Co1;férence de ,1. E,lmoucl Guyot, profr.,,eur à la Faculté des scien-

ces, dt' l"Univnsité, directeur de l"Ob,erYatoire cantonal : Sur certai-
11 e 8 mm,ifestntions météorologiques, avec projections lumineuses. 

G. Divers . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MONTRES 

et BIJOUX 
chez 

Neuchâtel 
Angle R ues 

Seyon - Hôpital 

Ruelle Dublé - femple Neuf 
NEUCHATEL - 'l'él. 5 45 21 

Eleotrioit~ -
TfJl,dlffuaion 

r•1,phone 
Radios 

.. • • . • • • • • 
·-········-···························-·········-·········---········ 
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PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

Les articles de aualité 

Quincaillerie 

Les belles Chemises 
Les belles Cravates 

chez 

Savoie-Petitpierre!: 
Neuchâtel Chemisier 

AU TEA-ROOM 
,.DES PARCstt• 

vous êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

Se recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5. 14.4 5 

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

• 
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SOMMAIRE: 

Convocation à l'assemblée du 7 juillet 1947. - Programme du mois. - Groupe de 
chant. - Candidatures . . - Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 2 juin 
1947. - Chronique des courses. - Programme dP.g courses. - Organisation 
de Jeunesse. - Cabane Perrenoud. - Mazot des Illars. 

Vendredi 4, 11, 18, 25 : 
Lundi 7: 
Samedi 12 - Lundi 14 : 
Samedi 12 - Dimanche 13 : 
Lundi 14: 
Samedi 19 - Dimanche 20: 
Dimanche 20: 
Dimanche 27 - Lundi 28 : 

PROGRAMME DU MOIS : 

Réunions amicales au petit local. 
Assemblée ~énérale mensuelle au petit local. 
Course au Grand Grünhorn. 
Course aux Dents de Mordes. 
Réunion mensuelle de !'O. J. 
Course à Tête à Pierre Grept. 
Course de l'O. J. aux Rochers de Sommêtres. 
Course au Rinderhorn. 

Groupe de chant 
Rfpétition, lundi 7 juillet, à 20 h. 10 précises, avant l' assemblée gé-

nérale mensuelle. 

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE : 

MM. B erger, Jules, libraire-relieur, Boudry, Neuchâtelois, présenté par 
MM. Emile Brodbcck et Virgile de Régis·. 
Huguenin, Noël-Frédéric, typographe, Neuchâtel, rue du Concert --1, 
Neuchâtelois, présenté par MM. Edgar Seiler et Paul Menniet. 

TRANSFERT: 

M. Kohler, Alfred, ingénieur diplômé, transféré de la Seetion genevoi3e. 
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ASSEMBLEE GENERALE l\1ENSUELLE 
du 2 juin 1947. au local. R<'staurant Reau-Séjour. 

Présidence : M. P. Sol,!uel. président : 106 membres présents. 
L "assemblée n "est ouverte qu "à 20 h. 45, car il a fallu un bon quart 

d"heure pour s"habituer à la température ambiante. Notre président en 
fait la remarque, pui, ,alue _\'[_ Henri Bühlcr, venu tout exprès de La 
Chaux-de-Fonds pour nous entretenir ce soir d"un projet qui touche de 
près notre canton. 

Dans les communications à l'ordre du jour. un cours pour chefs de 
course, organisé du 6 au 13 juillet. à la Cabane Forno, est recommandé 
aux membres de la Section. En ce qui concerne les wrties du mois, nous 
apprenons que celle du Grammont a été une réussite sous tous les rap-
ports, tandis que MM. E. Isler. F. Tripet, J. Stalder et M. Guye nous font 
voir celles qu'ils organisent sous le jour le plus favorable. Puis M. Ch. 
Emery rompt une lance en fayeur de la Semaine des quadral!énaires, à 
Saleinaz, ouverte à chacun. puisquïl ne sera pas nécessaire de joindre un 
acte de naissance aux demandes dïn,cription ! Nos membres manife::;tent 
du reste un intérêt accru pour nos cour.,;es et chacun s·en réjouit. }l'.\l. P. 
Soguel, J.-P. Farn) et J. Clerc seront nos délégués à la réunion de,, Sec-
tions romande, de,. l.J et 15 juin. }lais tous ceux qui voudront bien se 
joindre à eux seront les bien, enus. Entre Romands déjà, il faudra s· en-
tendre sur le principe à admettrr quant aux faveurs accordées aux grou-
pements qui demandent de, réductions de taxes de cabane,. Une unifica-
tion s'impose en effet dans ce domaine. 

Durant le vote de l'assemblée sur r admission des nouveaux candi-
dats, qui seront d" ailleurs tous accueilli, à une très honorable majorité. 
~I. A. )'Iathys nous parle de juin. mois consacré à Junon. 

A son tour, le Groupe de chant nous apporte sa collaboration et 
lïllusion de la fraîcheur de, •ommets en interprétant' Alpe libre an 
milieu des nues ». 

Puis }I. Henri Bühler. ancien profe,seur à La Chaux-de-Fonds. prend 
la parole et nous introduit d'emblée dans le labyrinthe des problèmes qui 
se posent aux constructeurs de barrages. Au préalable et pour faciliter la 
c-ompréhension de son exposé ~ur l' « Usine hydroélectrique du Châtelot >. 
il nous fait distribuer un plan de situation. Relevons que dès 1917. M. 
Bühler s'est intéressé à la construction d"un barrage rnr le Doubs, et quïl 
est l'un des protagonistes de cette idée. Diverses difficultés rendent la réa-
lisation de ce projet assez compliquée. Citons entre autres : l'irrégula-
rité de cette rivière dont le débit , a rie de 1 à 400 m3 par seconde : la spon-
giosité clu lit du Doubs et le fait que la France est également intéressé" 
à tou, pn,jet relatif à Ct" cours d'eau. Force était donc de traiter aussi 
avec ellt>. Notre conférencier nou, donna en outre une idée des pourpar-
lers quïl fallut mener à bien avec différents groupements, dont des ban-
quiers, la Société de-s force- électriques de la Goule, les « Bernische Kraft-
werke ,>, etc. Disons encore que la pénurie de courant a accéléré les df.-
marches uécessaires, et que le 28 janvier de cette année, date importante, 
la concesoion fut enfin accordée par le Conseil fédéral. Mais pour en 
revenir au projet présenté, rele" ons qu'il s'agit de trois ouvrages prin-
cipaux. Le premier, le barrage, mesurera 73 m. de hauteur et 15 m. 
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d'épaisseur à sa ba•e. Le second, l'usine, sera situé à environ 4 km. plus 
loin. le lit du Doubs ayant été au préalable corrigé et ahais-;:é. Enfin, l,· 
troi,iè-mr consistrra en uni." galerie cr amenée, de 3 m. 70 de diamètrl.", 
qui n·lit·ra le, deux précédents. L'énergie électrique produite sera parta-
gée. par moitié, rntre la Frauct• !'t noir!' canton. qui arriverait ain~i ;\ ,e 
-uffire à lui-même. ,Jais pour cela. il faudra débourser la somme de 
27 millions de francs ! 

Voilà donc en quelques lig,1e, l'esqui-se de ces grands travaux. Nous 
devous à M. Henri Bühln d'avoir réussi ù nous pré,cnter les intention, 
de, ingi-nieurs de la manii·rc la plus claire. Sa conférence éveilla chez 
uou, hl'aucoup dïntérêt, cl nou, uc Fiaurions as,cz le remercier pour la 
capti"ante soirée qu ïl nou,; procura. l\frmbre~ du C.A. S., par conséquent 
amis di•; sites de notre pays, }I. Henri Biiltlcr a tenu à nous tram1uilli,er 
en faisant ressortir les obligations qui incomberont à la société conces-
,ionnaii·e, c'est-à-dire le rehoi-n11ent d!· ce secteur du bassin du Doub~, 
raménagement de nou\eaux chemins d"accès, !'lC. '\ous y avons été ,en-
sihles également. 

Séance lcvfr à 22 h. 15. M. F. 
----•---

CHRONIQUE DES COURSES 

COPRSE LA CIIAUX-DE-FO'\DS . LES BRENETS 
20 al'ril 1947 

Lorsqu"on s'appdle Félix. ne doit-on pas être < heureux >> dans- •es 
entreprises ? En tout cas. preuve <•n a été faite lors de la course dite de 
printernp,, orp;anisfr par ,r. Félix Tripct. 

Parti;, de Neuchâtel à 8 h. 13 (autre porte-honheur) par un temps 
doutPux (il a, ai! plu la nuit et le matin). nous fùme~ gratifié,· d"une jour-
née fort agréahlP, ensoleillée à souhait. tout à fait inattendue. Et pour-
tant, à La Chaux-de-Fonds encore, où souffle un petit vent aigrelet p eu 
encourageant, nous supputons nos chance" de réu-,ite, tout en traYersant 
la ville pour gagner le chemin de Pouillcrel. 

Dan, le Bas, c·est déjà le printemps : ici, rhiver cède à peine. )lêmr 
il a laissé <les traces aux revers des talus, sous forme <le plaques de nei~,. 
sale. Vers le haut, les crocus commencent à fleurir, parsemant l'herbe jau-
nie et rare de leurs corolles blanches ou bleu-violet. 

Après une heure environ de montée, nous atteignons le signal de 
Pouillerel. La vue s'étend au loin vers la France et la vallée du Doubs ; 
mais du côté sud, elle est bouchée par des nuages bas, qui enveloppent la 
chaîne Mont-Racine-Tête de Ran et s'allongent vers Cha,seral, poussés 

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

Membre du C. A. S. 
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gla1e1, bris de maohln11. 
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par un assez fort vent d'ouest. Brr ! Il fait encore bien frais sur not"Te 
sommet. Nou,s sommes heureux cLe nous remettre en route, e:n direction 
des Planchettes. Le soleil joue à travers quelques gros nuag,e,s, tandi,s qne 
nous trave·rsons une prairie, où s'harmonisten.t plu,s1 ou moins les blancs 
et' violets de milliers de crocus avec le brun du fumier. Au fur et à meisure 
que l'on de,scend v,ers les Planchettes, la température s'adoucit, et c'est 
par un gai .s:ole1il que nous arrivons dans ce petit village, tout à côté de 
l'église,. Nous serions volontiers en't'rès· dans celle-ci, mais notre chef de 
course n'a pas l'air d'apprécier ce genre de visite et se dirige incontinent 
vers Lei Corps de Garde, siitué à 20 minutes de là. 

Au corps de Garde, une petite halte s'impose. On se repose, tout en 
admirant la vue plongean't'e ,sur l'ensemble du cirque de Moron, dont la 
sauvage grandeur va être sacrifiée à la moderne déesse Electricité. Les 
banc,, fie calcaire grisâtre alterne111t avec le vert sombre des sapins ou 
celui plus clair des feuilles. Tout en ba1s, coule rapide et encore libre le 
Doubs, aux eaux glauques piquetées èlu blanc des rapides. Vue grandiose, 
dont on ne peut se lasser. Mais le temps: pa3se ; il est déjà 11 h. 30. A 
regret, l'on quitte ce belvédère pour s'engager dans le, sentier des· Re-
crertte,s, qui s,e gl~sse fort adroitement sur une vire boisée. De temp,s en 
temp,, une échappée perme'!' d'admireT tout à loisir d'impressionnants à-
pic. 

Aus·si, quel contraste au 'sortir de la forêt ! Ce ne sont plus qut> 
vertes prairies, fraîchement labourées, collines boisée,s : paysage calme, 
aux douces ondulations. 

La route de,s Brene:l's, que nous venons de joindre, trave1;s1e une 
belle forêt aux fÛ'l's élancés et réguliers. Tout à coup, à un détour du 
chemin, voici enfin l'accueillant village, ados,sé à ,s1a colline qui le protège 
des vents du nord. A ses pi,eds coule un Doubrs• tranquille, largement étalé 
entre des prairies, et dont les ,eaux qui brillent au soleil invitent à la pro-
menade en bateau. Hélasi ! le temp:s presse - il est pre1s1que 14 h,e1Ures -
ell nous devons nous hâter vers l'Hôt,el Bel Air, où le dîner nous atte1ul. 

Mais qu'e,st-ce ceci ? De1s promeneurs du dimanche, habillés à la 
vieille mode, dames en longues robeis aux charmantes couleurs, messieurs 
en redingotes et gibus, circulent autour de la gare. - Ah oui, c'est vrai ! 
On « tourne » acl'uellement aux Brenets une parti,e du film documentaire 
édité par les C. F. F. pour leur cientenaire. 

Nous eûmes même l'insigne honneur de dîner dans la même salle 
(mais pas du mêmr. menu !) que les principaux acteurs·, metteurs en scène, 
opérateurs, techniciens et autres personnages illustres et indispens·ables 
à la rém,,,ite d'un film. A la table présid,entielle, nous reconnaiss'ons 
même, à la droite de la vedette, le président de la Chambre suisse du 
cinéma, M. Antoine Borel, ancien cons,eiller d'E.tat. 

Après le dîner, excellent et très bien s,e,rvi, nous· allonS' assister aux 
pri.S'es de vues (silence, on tourne !) de, quelques scènes d'un voyage genre 
1900, ayant pour cadre la gare des Brenets, son vétuste peitit train, t'iré 
par une non moins petite locomotive, fumant et pétaradant à ·souhait : 
la vénérable « Père Frédéric ». 

Mais rhe1Ure du départ approche. De simples spectateurs, nous deve-
nons acteurs et en't:rons à notre ,tour dans 1~ fameux petit train, qui, tout 
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cahottant et brinqueballant, va nous emporter au Locle. De là, les confor-
tables' wagons des C. F. F. nous ramèneront à Neuchâtel. 

Les quinze participants, heureux d'une si belle journée, réussie en Lous 
points, remercient encore leur non moins heureux chef de course de cette 
randonnée charmante, dont il,s· gardent le meilleur souvenir ! 

J. B 

COURS CENTRAL DE MONITEURS DE SKI ALPIN 
23 avril - 3 mai 1947 

Le 27 avril dernier, deux Neuchâtelois arrivaien't à Zermatt pour 
faire 1111 cours de moniteur de ski alpin. La première impression fut quel-
que peu mitigée. Nous pensions arriver à un cours romand et nos Confé-
dérés d'outre-Sarine étaient en majorité. Le chef du cours, M. Robert 
Zurbriggen, de Saasi-Fe,e', avisé trop tard par le, Comité cent'ral, ne pou-
vait nous joindre1 que lt'rois jours plus tard; M. Félix Julen, de Zermatt, 
lo remplace, secondé par M. Heinrich Zurbriggen, frère du premier 
nommé. Aucun participant n'avait reçu la liste du matériel à prendre c't 
la confirmation de l'inscription n'ét'ait parvenue que trois jours avant le 
début du cours1 ; retard très· désagréable ! Nous pensons, surtout aux col-
lègueS' des confins de Suisse orientale qui, jusque là, ne savaient pas s'ils 
devaient se rendre dans le·s Grisons, !'Oberland ou le Valais, car trois 
cours étaient prévus. Faute d'inscriptions suffisantes (17 en tout), le, Co-
mité central dut grouper tout le monde à Monte-Rosa. 

Mais parlons aus,si maintenant des bonnes choses ! Les deux pre-
miers jours furent utifüés à des exercices sur le terrain : théorie du ski, 
manière de s "encorde'l·, marche et descente avec la corde, construction 
de luge.;;1 et s-auvetage de bles1s'és, exercices dans des crevasses, utilisation 
de cramponis, etc. Troisième jour : course à Signalkuppe par un temps 
magnifique, mais un vent terribl~ et un froid de canard. Quatrième jour : 
Pointe Dufour ; la montée fut un lutt1e contre le vent qui, par surcroît, 
chassait une fine poussière <le neige aveuglante. Au sommet, par contre, 
il faisait presque bon, et' la dernière varapp,e, dan.si un rocher exceUent, 
fut un régal. Puis 1~ temps subitement se gâta et toute la descente s'ef-
fectua dans le brouillard et par une tempête de neig·e. Le vendredi, repos 
forcé à la cabane et abandon de la course à Castor. Et le dernier jour, 
encore dans le brouillard et sous la neige, traversée du col du Théodule 
en lai,asant, hélas, de côté le Breithorn, impossible à faire par oe temps 
de chien. Enfin, trempés et crottés, nous retrouvons Zermatt, clôturant 
ainsi cette bonne et· belle semaine. Bonne par tout ce que nom, y avons 
appris et par l'obligation que nous avons eue de lutter contre les éléments 
déchaînés, et belle par l'e,sprit de camaraderie et d'équipe qui y a régné, 
par la cordialité et le dévouement d,e,s guides et des gardiens, et par l'am-
biance de cette magnifique Cabane Monte-Rosa garn~e de montagnards 
sympathiques ! P. R. G. 

Clubistes! N'oubliez pas que votre local est au 
RESTAURANT BEAU-SÉJOUR 

Men u• 1oi1nés V in1 de 1er choix 
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PROGRAMME DES COURSES 

DENTS DE l\IORCLES 
Samedi 12 - Dimanche 13 juillet 

Samedi : I. Départ clc- Neuchâtel à 6 h. 53, pour Bex. De là à pirrl 
par la Croi:,,. de Jan•rnaz à la Tourche. où coucher. - 2. Départ de l\;eu-
châtel. à ]3 h. 08. pour Saiut-'.Haurice. :'.\Joutée de là à la Tourche par 
:'.\Iorcles. 

Dimanche : E~cah1de clc la Petite Dent de .\Iorcle,. Tra,er,ée én n-
tuelk ,ur la Grande Dent. Dei;ccnte sur Saint-:\Iaurice par Rioudaz. 

Coüt approximatif: Fr. 30.- . 
Inscription, aupri:·, de~ organÎbateurs : 

'\L\l. Ru!lolf Zcllwegcr, Cham•t 3. Yau-eyon. 
Philippe La,o)er, rue dr- la Caille 10. 

GRAND GRÜNHORN 
Samedi 12 - Lundi 14 juillet 

Samedi : Départ cle '\euchâtel à 8 h. 08 pour le Jungfraujoch. De,-
cente à la Cahane Concorclia : deux heures et demie. 

Dimanche : Cabane Concorclia. Graml Griinl10rn et retour : huit à 
neuf heures. 

Lundi : Cabane Coucordia - Ficsch. ou Riedcrfurka - Morrl : 
cinq ù u•pt heures. Eventuellement. retour par la Lot•chenliicke et Gop-
pensteiu. 

Coüt approximatif: Fr. 80.-. 
La course est subventionnée. 
Inscriptions jusc1u'au 7 juillet au soir chez \I. Georges Ray, rue• 

Saint-Houoré 3, tél. 5 23 54. 
Réunion des participant, : jeudi 10 juillet. à 20 h. 30. Café Stratl'S. 

TETE A PIERRE GREPT 
Samedi 19 - Dimanche 20 juillet 

Samedi : Départ de Neuchâtel à 13 h. 08 pour Bex, Gryon, Barho-
leusaz. De là à pied à Anzeindaz : 4 heures environ. 

Dimanche : Anzeindaz. Col des Essets. Col des Charnois. Tête ù 
Pierre Grept : 4 heure< et demie. Desoente par le Col des Chamois. Le 
Gros Sex. La Vare. Pont de Nant. Les .Plans. Bex. 

Coût : Fr. 20.-. 
Inscriptions jusqu'au mercredi 16 juillet auprès d'un des organisa-

teurs ou au Magasin Martin Luther. 

Les organisateurs : 
MM. Alfred Schnegg, Boine 5. Tél. 5 35 41 (bureau) ; 5 49 07 (domicile). 

Jacques Borel, Evole 40. Tél. 5 21 54. 



RINDERHORN 
Dimanche 27 - Lundi 28 juillet 

71 

Dimanclw: Dép:ut ifp ;\euchâtel à 5 h. 02 ou à 12 h. 11. Montée a 
Sclrn arenhach. 

Lundi : Ascension du Grand Rinderhorn par r arête nord. Retour a 
13clrn arenbach. Arrivée à .Xeuchâtel à 22 h. 51. 

Coût approximatif : Fr. 35.- . 
Sïnscrire auprès ile run des organisateurs jusqu"à rassemblée géné-

rale du mois cle juillet. à la suite de laquelle aura lieu une réunion de, 
participants. 

Les organisateurs : 
MM. René Leuba. E,ole 20. Gustave Perregaux. Trois-Portes 6. 

SE.'.HAINE DANS LES ALPES BERNOISES 
du samedi 2 août au wmedi 9 août 1947 

(Course commune O. J. et jeunes clubistes) 
Région : Cabanes Bliimlisalp. Gspaltenhorn. }Iutthorn et retour par 

le Lot,chental. 
Au programme : Bliirnlisalphorn. Wilde Frau, Gspaltenhorn. Bütt-

lassen, Breithorn. Tschingelhorn. 
Deux ascension- d" un degré de difficulté différent sont prévues de 

chaque cabane suivant la préparation des participants. 
Course subventionnée. Prix maximum: Fr. 100.- (comprenant frais 

de guide, de transport, de cabanes et la subsistance). 
Dernier délai d'inscription : 20 juillet. 

Organisateurs : Commission de ro. J. et un jeune clubiste. 
Pour tous renseignements. ,·adresser à M. Armand Lehmann. 

SK,1AINE DES QUADRAGENAIRES. DITE DE SECTION 
à la Cabane de Saleinaz. du 2 au lO ou 11 août 1947 

Neuchâtel, départ samedi à 6 h. 53. dîner soit à Or:sières ou Praz 
de Fort. Montée à la Cabane raprès-midi. 

Coun,es de la semaine : Aiguille Javellt,. Aiguilles Dorées. Les Dar-
rays, Aiguille d'Argentière, Le Chardonnet, Le Tour Noir en fin de SC'· 

maine. Si besoin e,t. nom dédoublerons les courses en ajoutant quelques 
autres ~ommets. 

Coût approximatif : Fr. 160.-. 
Lee habitués de la •semaine recevront comme de coutume programme 

et instructions. Nor, collègues qui s'intéressent à la semaine voudront bien 
s "approcher de l'un des organisateurs. 

Nous nous rencontrerons encore à une date à fixer ; chacun en sera 
averti. 

Tous renseignements utiles seront communiqués avec le programme 
détaillé de la \Semaine. 

Les organisateurs : 
MM. Charles Emery, Je1an-Pierre Farny, Max Poyet. 
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TOUR NOIR 
Du samedi 9 août au lundi 11 aoû 1 

Samedi : Départ ck N('uchâtcl à 10 h. 46. Arrivée à la Fouly a 
15 h . 30. Départ immédiat pour la Cabane de la Neuvaz (3 heures environ). 

Dimanche : Ascension du Tour Noir et retour à la Cahane de la 
Neuvaz. Pour le,s, gens pi·essés, retour en plaine. 

Lundi : AscPnsion dan s la région, à préciser sur place et retour à 
Neuchâtel. ' 

Course subventionnée. Prix approximatif : Fr. 35.-. 
Inocriptions jusqu"au 7 aoùt. 

Organisateur,, : MM. Armand Lehmann et Marcel Kollros. 

Organisation de Jeunesse 

En faisant app,el à M. P. Favre pour nous docu-
menter sur la région que noU3' parcourerons en aof,t 
dans les Alpes, bernoises, nous étions persuadés de rP!l·· 
drc notre as-semblée de juin des plus intéressantes. Plw-
too, cartes postales et cartes topographiques ont été 
projetées et chacun a pu se rendre compte de la beauté 

de notre vrochaine randonnée. Nous sommes certains que par son exposé 
M. Favrp a décidé les hésitants et que les ojiens participeront nombreux 
à cette semaine. 

De plus, à la même assemblée, notre ami Jean-Luc Perret noui, a 
donné lecture de son récit de la cour,s'e à ski à la Planiaz. Les péripéties 
de cette randonnée furent relatées avec tout l'humour possible pour le 
plus1 grand plaisir de tous. Nous avons trouvé en lui un narrateur de pre-
mière force pour nos futures courses ! 

La sortie du dimanche 15 juin à la Tourne et aux Monts de Tnivcrs 
ne groupa que quatre participant,s ( deux chefs de course pour deux ojiem). 
La pluie du matin a été la cause de bien de,s défections. 

Lundi 14 juillet 1947 : Assemblée mensuelle à 20 h. 30 précises, au 
local. -- Procès-verbal - Communications diverses - Préparation des 
courses. 

Course d'orientation du 27 avril, récit par le trio de la Côte (F. et 
G. Chautems et B. Zar). 

Course d'étude forestière du 18 mai, récit par J .-F. Clerc. 
Dimanche 20 juil!Pt 1947: Course varappe aux Rochers de Sommêtres. 

- Départ de la gare de Neuchâtel à 6 h. 34 pour le Noirmont. Retour à 
Neuchâtel à 20 h. 05. Espadrilles de varappe indispensables. 

Inscriptions et renseignements à la séance ou dirnctement auprès 
des organisateurs. Dernier délai pour prendre part au billet collectif : ven-
dredi 18 juillet, au local, de 20 h. à 21 h. 

Chefs de course : MM. Marcel Kollros et Armand Lehmann. 

(Suite de l'O.-J. en page 5 de la couverture.) 



Du samedi 2 aolÎt au samedi 9 aozît 1947 : Semaine dans les Alpe~ 
bernoisPs. - Ré;riun Bliimlisalp - Gspa lt enhorn - l\Iulthorn t't retour par 
le Lotschental. Dép ar t de Neuch âtt' I le samedi 2 aoùt au train de 12 h. 11. 

Programme détaillé ù di,po~ition ù la séance de juillet. 
Chef de course : ,1. Armand Lehmann. 

Le ~mnccli 26 juillet, notre ami \Vill) Galland, memhrt' de la Co:11-
mi•sion dl' l'O. J ., ôe rnarie. Tous nos vœux de Lonlieur au jeune couple. 

A. L. 

····································-··········································· Charles BOR SA Y TAP1ss,rn-0ÉcoRATEUR 
procure le repos r éparateur. 

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux 
Sablons 3 N E U C HATEL Téléphone 5 34 17 

·················································~·-··························· Le soulier CO-OP que ce so~t le soulier de _sport, de .travail ou de luxe, 
___ , ______ , est le meilleur marche tout en etant confortable 

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DB CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6. 

······················································-························· 
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T É LtPHONE 5 4 4 52 
CHAVANN ES 1 5 NEUCHATEL 

CYCLES 

TRAVAIL ET FOUR N I TU R E S D E QU ALI TÉ 

···············································••»••··························· 
Avant l'effort... après 
l'effort... un bain SAUNA EST RECOMMANDÉ 

(le bain d'air chaud finlandais) 
Messieurs: Lundi 17 h. à 19 h . 30: mardi 17 h. à 19 h. 30: samedi 11 h. à li h. 
1\l assnA'Cb - Bains .. Uon<"hc·s 
Entra in e ment sporti f 
Faubourg Hôpital 17 

J e an P I T O N Masseur autorisé par l'Etat. 
NEUC H ATEL Téléphone 5 33 43 

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

SurvPillanls pour le mois de juill(' t 1947 : 

5 - 6 juillt>t ,J.\1. J ean Allc111ann, La Coudre. 

12 - 13 
19 - 20 

26 - 27 

H enri Girardi 1•r. Parcs 11 l. 
Pierre ~icole. ~emc,ille. 
Eu!!;ène Clt a~,;ol, Serrièrl', 
1Vlaurice Nil'derhauscr. 
Eric Ber th oU<L P oU< lriè re, ~,j. 

.M.AZOT DES ILLARS 

Aux tf'rmes d"tm arran 1?;em ent intervC'u u H\PC la Section ChasseroTJ., 
no, membres bénéficie ront dé,o rm ais. au ma,:ot des Illars, d !', taxes appli -
quée:, aux m emhres de la Sect ion p ropriét ai r e. Ces d!'rni t'r~ jouiront é \ i-
d emmcn t des m êm es a\ an tage, à la Cahan <' P errcnoud. 

···············································~·-···~~--······················· 
Produits de choix pour les excursions: 

Gendarmes 
Mettwurst 
Alpinistes 
Salamettis 
Salami Bell 
Saucisses Belba 
Conserves de viande 

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



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

D 

CAFÉ TOR~f Flf 

li MME ~MANN. I.A. 
NtUCHATfL 

Boucherie 
Chai-cuterie 
du Ti-ésor 

Lt:Ut:NBl:RGl:R 
Place du :\larché 
Téléphone 5 21 20 

Viandes /er choix 
Charcuterie fine et de campagne 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

•••••••••••••••••••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ïJc .. _!"}tel 

J. A . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

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

.. 

MONTMOLLIN H C1.f 

Un alpiniste 
sera satisfait 
en adoptant O Ç5J' 

~"\O ~\\\e -\tl ..- ..ç, \'\\Ôte\ e 
,,~~ y\a<•~• 

pour son 
fournisseur 
habituai 

F. Wittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
RUE DE LA PLACE D ' ARMES 5 

COMBUSTIBLES 
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Çi/efs de cqasse 
De grandes tailles en magasin 
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Pour vos articles de 
SPORTS 

ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

···························••&••················································ 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 

du lundi 4 août 1947, à 20 h. 30, 
à l'Hôtel du Raisin, Cortaillod 

ORDRE DU JOUR : 
1. Communications du Comité. 
2. Course~ : 

Tour Noir, 9-11 ao11V. 
Brunegghorn, 15-17 août. 
Sip;nalknppe, 22-25 :wût. 
Arrtt> des Ecandies, 30-31 août. 

3. Candidature,;, (Voir page 73.) 
4. Lectures, par M. Roger Calame. 
5. Divers. 

L'aEsemblée sera précédée, à 19 heures, d'un souper facu ltatif à 
l'Hôt,•l du Raisin. 

Menu : Consommé froid - Plat berno~s - Dessert. 
Coût : Fr. 4.80. (Deux coupons de repas.) 
Prière cle s'inscrire directement1 à l'Hôtel du Raisin, à Cortaillod, 

jusqu'au samedi 2 août, à midi. Tél. 6 41 07 (M. Léon Bonvin): 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MONTRES 
et BIJOUX 

chez 

Ils. 
A. 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

Ruelle Dublé • Temple Neuf 
NEUCHATEL - Tél. 5 45 21 

Eleotrioit~ • 
Tll~dlffualon 

T fllflphone 
• Radios 
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PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

Les articles de aualité 

Quincaillerie 
Outillage 

Articles de ménage 
Porcelaine 

Les belles Chemises 
Les belles Cravates 

chez 

Savoie-Petitpierre!: 
Neuchâtel Chemisier 

AU TEA-ROOM 
uDES PARCS"" 

vous êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

Se recommande, A, MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5.14.45 
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SOMMAIRE: 
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blée mensuelle du 7 juillet 1947. - Chronique des courses. - Programme 
des courses. - Organisation de Jeunesse. - Cabane Perrenoud. 

Vendredi 1, 8, 15, 22, 29: 
Samedi 2 - Dimanche 10 : 
Samedi 2 - Samedi 9 : 

PROGRAMME DU MOIS : 

Réunions amicales au petit local. 
Semaine des Quadragénaires, à Saleinaz. 
Semaine dans les Alpes bernoises (O. J. et jeunes clu-

bistes). 
Lundi 4 : Assemblée générale mensuelle à Cortaillod. 
Samedi 9 - Lundi 11 : Course au Tour Noir. 
Vendredi 15 - Dimanche 17: Course au Brunegghorn. 
Lundi 18: Assemblée mensuelle de l'O. J. 
Vendredi 22 - Lundi 25: Course à la Signalkuppe. 
Samedi 30 - Dimanche 31: Course aux Pointes des Ecandies. 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE DE SEPTEMBRE 

Elle aura lieu par exception lundi 8 septembre et non pas le pre-
mier du mois. 

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE: 

MM. Berger, Jules, libraire-relieur, Boudry, Neuchâtelois, présenté par 
MM. Emile Brodbeck et Virgile de Régis. 
Huguenin, Noël-Frédéric, typographe, Neuchâtel, rue du Concert -1, 
Neuchâtelois, présenté par MM. Edgar Seiler et Paul Menniet. 
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du 7 juillet 1947, au local, Rei;taurant Beau-Séjour 

Présidence : M. P. Soguel, président ; 57 membres présents'. 
En ouvrant la séance, le président salue la présence parmi nou,, de 

M. Alberto Bich, guide lie Valtournanche (Italie), 11ui fait' un s1éjour pro-
iongé dans notre région, et que nous espérons ainsi voir à d"autres repri .. 
ses encore à notre local. M. Bich annonce qu"il se met volontiens à la 
dispo~ition de,s membres lle la Section pour accompagner de:s courses 
cl'Alpe. , " ' 

La 1éunion des Sections romandes à Bienne et à la Mais-0n du Jura 
a connu un vif succès : malheureusement, la participation des Ncuchâ-
telois y fut plus que' mode,ste ! 

Le Comité central demande aux Sections leur aviJS quant au prix 
d'abonnement aux « Alpes » ; pour maintenir à notre périodique le nom-
brP d~ pagc,s; habituel, il serait néc-e:s1saire de hausser quelque peu le prix 
de l'abonnement. Le Comité <le Section estime que le sacrifice qu'ou nous 
réclame ainsi se justifie, car il importp que la revue 1lu C. A. S. continui' à 
paraît1"'e clignement. 

La pres,5e a relaté l'exploit de nos collègues, MM. Pierre Desaules !'t 
Eric Fink, qui ont escaladé la paroi nord des Lonzahorner, dans 11· 
T.otschental : nos1 félicitatiom. pom cette « deuxième » ! 

L'exposition rétros,pective de13 œuvres du peintre Charles L'Eplat-
lenier, ouverte il y a quelques semaine~ déjà, est particulièrement recom-
mandée à nos membres. 

Maintenant que les beaux <limancheis sont revenus, la fréquentation 
de la Cabane Perrenoud est de nouveau réjouissante, et nous nous en féli-
citons tous. Mais, de grâce, n'y amenons pas des « moins d'un an » ! Il y 
avait décidément' ces derniers temps pléthor'e de marmaille, et Perreno111l 
n'est pas uue nunery ! 

M. Jean-Pierre Farny est chargé ce soir de nous présenter les mem-
bres récemment reçus dans la Section. Tâche bien ingrate que celle-là, 
nous confie-t-il, car le1s lettre:, qur reçoit le Comité au sujet de,s candidats 
sont bien souvent déplorahlement minces ! Le docteur Brandt, lui, tournP 
la difficulté en se payant la tête des parrains, sauf à parler d'autre chose 
quand il présente lui-même un membre ! Cette fois-ci, heureusement. 
M. Farny a pu étoffer son do;-'3ÏC'r ile morcraux de choix : ce ,sont les let-
tres-charge de M. Pierre Favr!'. malmenant quelque peu ses poulain,. 
Elles valaient hien une lecture en séance ! 

Ce soir, une fo~s de plu,. la Cabanf' de Bcrtol a la vedette : le 
Comit'é propose à l'as.semblée df' rnumcttrc au Comité central . uu projet 
définitif de réfection. Le, plans, mis en circulation, comportent une 
reconstruction complète de la partie centrale, la plus ancienne (1898). 
dont la hauteur et l'aspect' général doivent s'harmoniser avec le reste, de 
l'édifice. Pour l'intérieur, on prévoit un aménagement nouveau de,s locaux: 
le réfectoire, en particulier, sera compris de manière à permett're à 
4,5 perwnnes de trouver place commodément, nombre correspondant à 
peu près à celui des couchetteë!. Le devis, comportant frais de cons truc-
tion et d'aménagement intérieur, aménagement des abords de la Cabane, 
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transport du matériel, amélioration du chemin d'accès, isolation avec 
produit << Isover », s'élève à 55,624 francs. La reconstruction complète de 
la Cabane de Bertol t{Uf' nou • avions enYÏsagée tout d'abord, nous, aurait 
coûté la $Olllme astronomique de 120,000 francs, chiffre évidemment horR 
de proportions avec no.s modestes ressources. 

La propo,s ition du Comité rcneunlre' l'adhésion de l'assremblée. MM. 
Pierre Berthoud, Albert Détraz, Eugène Rrymond et' Félix Tripel, en par-
ticulier, $(' plaisent à souligner l'heureux résultat auquel aboutissent nos 
longue :; cl parfois laborieu,se, délibération,. 

LP président tient à rappeler le tra\ail considérable qu"a fourni ces 
derniers mois la Commission des cabane~, et à présenter en particulier à 
MM. Hermann Thalmann l't Jea11-Pie1orc Nagel, architectes, rhommage1 de 
la reco1mai,Fancc unanime de la Section pour le gros labeur fourni dans 
lïntérPt commun. Enfin, mi, aux , oix, le projet de la Commission des 
cabanes eol adopté par l'assemblée sans opposition. 

Quant au Refuge du Plan de Bertol, mis gratuitement à la dispo,si-
tiun de la Section ueuchâteloi,se par l'armée, il doit être sous peu remis 
Pn étal par le• Groupe d«· Fortificatiou, int1éressé. 

La conférence de .M. Edmond Guyot, professeur à l'Université et 
directeur de l"Observatoire cantonal, était attendue avec impatience. Les 
,< Manif e.s lations météorologique,s » qui servirent de thème à son expose 
étaient tout 81Ïmplement les vent.,, le;, nuap;cs et la grê le, phénomènes 
d'ailleurs ét'roiterncnt connexes, comme M. Guyot sut nous le montrer 
avec un,· clarlt~ convaincante. Au moyen de clicliéis1 p l1otograpl1iques, de 
p;raphi11ue,. de schémas divers, il nous intro<lui.,it avec honne grâce et 
humour dans la science délicate du temin. Merci à M. Guyot de noua avoir 
instruits avec le sourire ! ... 

« A travers les hoi'i~ à travers les plaines, Soldats marchons au 
pas ! », uous chante la chorale. Après quoi, la parole est donnée à M. 
Albert Mathys pour continuer av,ec juillet le cycle lle ses près,e ntations 
mensuelles. Les cour.'es du mois sont exposées par les organisateuns, pour 
au tant qu 'ih ont hien voulu être présents à la séance ; et la soirée, se ter-
mi1w enfin, à 22 h . 45, par la proposition de:s, candidatures de MM. Ber-
ger et Huguenin, sur lesquelles nous voterons le moi-s prochain. 

A. S. 

Rappelons que les membres reçus à la séance de juin sont MM. R oger 
Aerni, Joseph Feierahend, Bernard Queloz, Alfred Zingg et Armand 
Perrotet. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 T él. No 5. 13.17 
L. FASN ACHT, Aa-ent Général 

Membre du C. A. S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glHH, brl1 •e maohln11. 
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CHRONIQUE DES COURSES 

COURSE HASENMATT - WEISSENSTEJN 
Dimanche 18 mai 1947 

Pour la première foi 3, la Section organisait cette année une course 
« des familles », que le,s grincheux baptisèrent immédiatement cours,e « <le, 
belle,-mères » . Un ciel bleu au départ garantissait aux douze participant s 
la réussite complète, et c,e n'est pais les quelques ondées reçues en cours 
de route qui refroidirent l'ent'housiasme de la première heure. Les deux 
organirnteur.s s'étaient équitablement réparti la tâche, et tandis qu'E. B., 
avec mu sen~ inné de l'orientation, nous conduisait par monts et par 
vaux, le pied sûr, le nez au vent, le sous-chef R. L. garantissait les étapes 
ferroviaire,s, ce qni n· était pas une sinécure : changement de train à 
Bienn", pu~s à Moutier avec une heure d'arrêt, pour nous perme11!'11e de 
nous dérouiller les jamLcis en allant ~oir le point de départ de. l'arête clu 
Raimeux, où de, colonnes de Bâlois e,t de Romands se précipitaient à 
['assaut de la première dalle. En quittant Gansbrunnen, la petite troupe 
commence la grimpée, et comme la température es1t douce, apparaii,s1ent, 
coup d'œil rare dans une coune de Section, les teintes, rose, rouge, chau-
dron ou vert tendre dPs blouses de ces dames, épouses, belle-sœur, nièce, 
cousine des participants. Les propos vont leur train ; Sch. évoque pour 
les ama tcur.s du passé le, traditions et coutumes du vieux N euchâtcl, 
tandis que E. B. botanise et comnie-nte ; et devant nous les petill\,1 chaus-
rnns de Daisy (Zizi pour tout le monde), marquent la piste comme un 
ourJ.et sous la machine à coudre ( ou mr une étoffe ver,t'e). 

C'C',st le Jura, mai,s un Jura différent du nôtre, plus accidenté, au)<i 
vallonnements nombreux, aux courbes plus accerntuées, avec par-ci par là 
une ferme d"architectnre alémanique, géraniums aux fenêtr 1es. Bientôt 
nous al teignons les pâturage.s, et dans l'auberge lle, Altltüsli nous allons 
parfaire un déjeuner pris à la hâte à cinq heures et demie du matin: café 
au lait pour les uns, cidre doux pour l•esr autres, et pour tout le monde 
la scène inénarrable d'une tenancière, sorte de Thénardier des « Misé-
rables », exerçant rn fureur, non sur Cosette, mais sur un misérable chat, 
coupable d'avoir déposé sa malodorante carte de vi,site clans l'angle. de la 
salle : Socrate lui-même aurait frémi en entendant le vocabulaire aussi 
riche que tudesque de cette nouvelle Xan1t'hippe. Mais• passons ! 

Nos, e,stomacs lestés, la rate dilatée, l'ascension continue' ; nous abor-
dons aussitôt la région des pins (sic), arrondis, rabougris, comme abattus 
par u11e rafale. 

Le ,sommet de la Hasenmallt est un point de vue charmant, et nous 
re1stons· longtemps à re!!;arder l' Aar sinuer dans la plaine et le train se 
faufiler de bosquet en bosquet, à repérer Berne clans la brume lointaine 
et à contempler les champs jaunes de colza ... Le Jura est devenu sombre 
derrière nom, et notre bel enrthousiasme pour atteindre le sommet du 
Wei,,senstein se refroidit tout à coup aux premières gouttes• d'une, pluie 
qui s'annonce persistante. 

A la bifurcation des deux W eis1s•enstein, nou,s meN'on.s de côté tout·e 
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vanité clubistique pour nous engouffrer dans l'Hôtel d'Hinter-WeiH,en-
stein, une étape à marquer d'une pierre blanche ( comme son nom l'indi-
que) ! 

Les douze chevaliers de la table ronde ( qui en l'occurrence. était cal'-
réc) font un accueil chaleureux à la soupe. Puis chacun 'lire son dîner de, 
sacs (voir programme), à l'exception du chef E. B. qui, 1s'étant approprié 
la devise : « faites comme je dis et non comme je fais » , commande une 
monument ale sauciss·e ... pour ménager ses boîtes de conserve. 

Il est 3 heures. « Il bruine » , nous dit l'autre ! Aïe, c'est sous une 
pluie battante que nous suivons le guide par des sentiers qu'il invente 
quand ils n'existent pas, mais qui nous mèneront pourtant en une heure 
et demie au pied du Jura. Une dame glisse sur les• feuilles mouillées et 
fait deux tours ,sur elle-même, bien enroulée, heureusement, dans son man-
teau de pluie. « T" aurais pas dû tomber » , luit dit son beau-frère1 (l'oncle 
Edmond pour tout le monde), « ça fait mauvais effet vis·-à-vis1 de ceux qui 
n'ont pas bu de vin ! » 

La plaine e.st longue à traverser, et c'est avec sa,Lisfaction que nou:; 
franchissons les magnifiques ponlt's ,sur l'Aar, à SoLeure, et que nous pre-
nons place dans le wagon du retour. 

Le 1soleil nous sourit à l'arrivée à Neuchâtel. 
C. F. 

GRAND LOHNER ET TCHINGELLOCHTIGHORN 

Les courses, Guye-Berner, dites courses de la Giberne, ne manquent 
jamai;, d'imprévu. Et d'abord pourquoi sont-elles1 ainsi dénommées ? 
Parce, qu'à la montagne Guye, l'organisateur, s'appelle Gi, à carns,e die l'écho, 
et que Berner, le guide, nous berne sans en avoir l'r. Enfin la giberne y est 
fortement mise à contlribution. L'année passée, malgré d'excellents pro-
nostics,, la course au Lohner échoua lamentablement s·ou1s la pluie. Cette 
année, alors que tout faisait prévoir l.e1 mauvais temps : chaleur d'orage, 
baromètre en baisis1e et fêtle de la mi-ét,é à Chaumont, le soleil nous tint 
fidèle compagnie. Mais voilà, en l'an de grâce 1946, Schnegg était de la 
partie et avait attiré sur la caravane toute l'humidité chère it 'ses homo-
nymes oberlandail'>, tandis qu'en 1947, notre camarade surnommé « niqu~ 
au laid » le remplaçait. 

L'aventure débute par une organisation parfaite dans la désorgani-
sation. Le train du Vauseyon a du retard e,t arrivei en gare de Neuchâtel 
aprèiSI l'hi>ure d,e départ de la diree,tle. - Alors t~nt pis. - Non, car la 
directe prévenue nous attend. - Aloris tant mieux. - Non, car elle ne 
peut atteindre Berne conformément à l'horaire, sur l'inobservation duquel 
Les chefs de course comptaien:t, pour prendre un tlrain qui doit normale-
ment partir avant son arrivée. - Alors tant pis. - Non, car un autre 
t,rain nous permet de rattraper celui-ci à Spiez. - Alors tant mieux. - · 
Non, car le chief de gare nous interdit d'y monter. - Alors tant pis. -
Non, car le train suivant nous dépose quand même assez tôt• à Frutigen, 
et nous, pouvons faire le trajet sur route en autocar. - Alo1·s tant mieux. 

Non, car quelques centaine de mètres avant Adelboden la machine 
ne veut ph~s avancer. - Alors tant pis. - Non, car elle s'arrête préci-
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sément à l'endroit d'où part ie sentier que nous devon1s prendre. - Alors 
tant mieux et vive Gi, le roi des organisateurs ! 

La montée par les alpages est celle déjà décrite dans le Bulletin d" 
septembre 1946, pluie, neige et hrouillarcl en rnoin,, soleil, taons., et sécré-
tion des glandes ,sudoripares de Gi eu plus. A la eahane où nous sommes 
seuls rt d'où nouo dominon,, Adclho1kn et sm multipks lumières, nous 
passons uue charmante -oirèc sans histoire, à parl erlle que nous a contér 
notre chef de cuisine. Elle était vraiment succuleutc , mais trop ,rn lée pour 
l{UP j'os.c la soumettre à la censure de la rédaction du Bulletin. Son auteur 
se consolera en pensant que la tradition orale la conservcr:.i et que si lui-
même est mortel, commP son nom l'indique, elle, au moins, ue périra pa,. 

« Six plus, cinq qu'on était» le dimanche matin à 4 heures pour atta-
quer la face nord du Grand Lohner ! La présence du lligne 1·cpré-entant 
cl'uue compagnie d'assurance nous oblige à nous en ... eonler, et nous nous 
élevons rapidement par uB'e excellente pente de neige. Le plaisir eol, 
hélas, de courte durée et le:s· portes de l'enfer ne tardent pais à s· ouvrir 
isur un concert de jurons et de récriminations. La caillasse commence l't 
va nous tenir fidèle compagnie. Notre guide, qui adore ça, conte•nple 
avec une joie sadique •ses victimes se tordre en tous sens sur des dalleF 
et dans des couloir1s1 couverts d'éboulis inst:ables, s,'y écorcher les doigth 
et s'y râper nombril et giberne, les premiers de cordée perdre l'équilibre 
sur des cailloux pointus et les envoyer frapper la tête de leur,s compa-
gnons. Souriant, il annonce de quart d'heure· en quart d'hnH"e que le 
supplice va cesser, ma~s celui-ci ne fait qu'augmentler en intensité. La 
halte au sommet n'est qu'une courte trêve ,et ça recommence à la descente 
par l'arête est. 

Au col, où nous croyons être au bout de nos peines, nous appre-
nons que l'aiscension d'nn second sommet est prévue au programme·. Il 
porte un nom que l'on n'arrive à prononcer qu'après avoir passé trois an; 
dans une ferme de !'Oberland berno~s dont le1s habitants n'ont jamais 
quitté leur pays et nP s,aven L pa:,i un mot de français. Tenez-vous bien : 
le Tschingellochtighorn ! Il a pourflant belle allure avec ses tours élan-
cées et1 nous aurait ten'té, malgré s,on appellation rébarbative, si une pente 
d'éboulis à regrimper nf' nous ·s,éparait encore de sa base rocheuse. 
La perspective d'un match lle prolongation avec la caillasrse rebute 
le groô de latroupe que le chant de sirène de Berner n'arrive plus 
à émouYoir. Ils ne sont même plus 1six ceux qui décident de tenir le coup 
et de 1éaliser le programme envers et contre tous.Trois ll'entre eux attei-
gnent le ·sommet et les deux autres abandonnent la lutte au pied de,s rochers 
après s'être appuyé inutilement l'heure de caillasse supplémentaire. Hon-
neur et !);loire aux premiers ! Incommensurable pitié pour les .s•econds ! 

A Engstligenalp nous nous ret1·ouvonls autour de liquides qui n'ont 
plus rien du mirage. Un petit orage de rien du tout noUJs empêche, 
vu l'affluence, de prendrt' le funiculaire. Deux heures de marche encore, 
mais sur des sentiers, et Adelboden nous reçoit enfin, fourbus, au son d'un 
orchestre qui joue « Constantinople ». Nous décidons alors de débaptis·cr 
ce!.' air qui manque de couleur locale et d'en dédier à notre second som-
met, à titre de souvenir ému, la musique et les parole,s ainsi modifiées : 



T$chin' gellochti!!' horn, 
Cest un nom qu'on n'arrive jamais à bien épeler. 
1,,chin' gellocht'ig' horn, 
C'e~t plus difficile à prononcer 4u'à e1scaladn. 
Il ne suffit pas de dire: c'es1t' de ces trucs en horn. 
Ouvrez la bouche, fermez les yeux, 
Hedi I e,s me le : 
Tscl,in' gellocl1tig" horn. 
Vous n'y êt1es pas, moi non plus, nueux vaut y renoncer ! 

G. Px. ------
PROGRAMME DES COURSES 

TOUR NOIR 
dv ,umedi 9 août mi lundi 11 août 
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Samedi : Départ de Neuchâtel à 10 h. 46, ou éventuellement à 
6 h. 53 (à décider entre les parllieipants). Montée à la Cabane de la ~cuva.l 
le même jour. 

Dinwnche : Ascension du Tour Noir et retour à la Cabane de- la 
~cuvaz. Pour les gem pressés, retour en plaine. 

Lundi : Ascension dans la région, à préciser sur place, et retour à 
Neuchâtel. 

Counc .mbventionnée. Prix approximatif: Fr. 35.-. 
Le., dernières inscriptions seront prises par M. Marcel Kollros à la 

8éanl:P d11 4 août. 
Organisateurs : MM. Armand Lehmann et Marcel Kollros. 

BRUNEGGHORN (3838 m.) 
Vrndredi 15 - Dimanche 17 août 

Vcn,lredi 15: Départ de Neuchâtel à 5 h. 02 pour Saint-Nicolas. 
Montée à la Cabane Topali. 

Samedi 16 : Traversée du Brunegghorn. Cabane Tourtemagne. 
Dimanche 17 : Retour au gré des participants. 
Pour lecs clubistes en vacances : montée le jeudi 14 et, le vendredi, 

ascPn~ion des• Barrhorner. 
Cotît approximatif : Fr. 50.-. 
Inscriptions jusqu· au 9 aoüt auprès de,s organisateurs. 

MM. G. Nicolet, M.-A. Nicolet, tél. 5 14 18. 

SlGNALKUPPE (4558 m.) 
Vendredi 22 - Lundi 25 août 

V PHdrPdi : Voyagt- en train et en car jusqu'à Macugnaga. 
Samedi : Maeug11aga - Rifugio Resegotti (8 couchettes). 
Dimanche : Rifugio Resegotti - Signalkuppe - Capanna Margherita. 
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Lundi : Capanna Margherita (Signalkuppe) - Cabane Bétemps . Zfü-
matt • Neuchâtel. 

Cuùt npproximatif : Fr. 150.-. 
Organisateur: M. Jean Du Bois. 

N. B. - Cours·c réservée aux excellents alpinisllcs, llont le nomhrc 
sera limité strictement. 

ARETE DES ECANDIES (2886 m.) 
Samedi 30 · Dimanche 31 août 

Samedi: Neuchâtel. départ à 13 h. 08; Orsières, arrivée à 16 h. 14. 
Montée par Champex à Arpette. 

Dimanche : Arpett,e, départ à 4 h. 30. Arête de.s Ecandie1s. Retour 
par Champex ou Trient, et Neuchâtel. Pour bons varappcur,s. Chaussures 
de varappe nécessaires. 

Coût approximatif : Fr . 50.-. 
Subo1mtion: Fr. 100.-_ 

Organisateurs : MM. Virgile de Régis, Henri Porrcl. 

Organisation de Jeunesse 

En séance du 14 juillet, nos amis1 Zar, Chautems 
junior et senior, et Clerc nous ont donné le récit' des 
course•s d'avril et de mai, soit celles d'orientation an 
Mont Aubert et d'étude forestière dans le domaine de, 
Joux. 

La course: aux Rochers de Sommêt,re,s du dimanche 
20 juillet groupa douze participants. Malgré l'inclémence1 du t'emps, cha-
cun fut enchanté de la journée et de la partie de varappe faite. 

Du samedi 2 août au samedi 9 août : Semaine dans les Alpes bernoi-
ses. (Rappel.) 

Chef de course : M. A. Lehmann. 

Lundi 18 août .1947. Assemblée mensuelle à 20 h. 30 précises, au 
local. - Procès-verbal - Communications - Echange. de1s photos de la 
course d'Alpe - Divers. 

A. L. 
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GENÈVE LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS 

............................................................................. _. 
Charles BOR SA Y rAP1ss,ER-DÉ.coRATEUR 

procure le repos réparateur. 

Literies - Meubles rembourr~s - Stores - Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 6 84 17 

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

et fabriqué avec dea matière• de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DB CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6. 

·······································-············-·····················-· 
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CYC LE S 

T É LilPHONE 5 4 4 52 
CHAVANNES 15 NEUCHATEL 
TRAVAIL ET FOURNITURES DE QUALITÉ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • .. • 
Avant l'effort ... après 
l'effort... un bain SAUNA EST RECOMMANDÉ 

(Le bain d'air chaud finlandais) 
: Messieurs: Lundi 11 h. à 19 • h. 30; mardi ll h. à 19 h. 30; samedi 11 h. à 17 h . 

Jean PITON Masseur autorisé par l'Etat . • • • • • • 
Massages • Bains • Douches 
E n traînement sportif 
Faubourg Hôpital 17 NE U C HATE L Téléphone 5 33 43 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CABANE PERRENOUD 

Sun f'illant< pour le mois d' août 1947 

2 3 août Pa~ de surveillant,. 
9 10 » MM. Muller, Arch., Neuchâtel. 

16 . 17 >, Du voisin, René, Les Genevey-su-Coffrane. 
23 24 )) Pas dt> ,surveillants. 
30 31 )) Pas de surveillants. 

······················································~~························ 
Produits de choix pour les excursions: 

Gendarmes 
Mettwurst 
Alpinistes 
Salamettia 
Salami Bell 
Saucisses Belba 
Conserves de viande 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Il 

CAFt TO~Rf FIE 

ZIMMERMANN.I.A 
NEUCHATEL 

Boucherie 
Charcuterie 
du Trésor 

Ll:Ul:NBl:RGl:R 
Place du ;\farché 
Tél éphone 5 21 20 

Viandes /er choix 
Charcuterie fine et de campagne 

-\ ·•··.·.···'c-11 .~ 
, ~ ,1 
""~1 ,,. . -~ --or~ 

~,1-0 ... enel \. iJI 1 111• c~ S.A. 
\,,. . . 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE . 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

• 

•••••••••••••••••••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••• 
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Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

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

.. 

~, 
MONTMOLLIN H C1.!! 

Un alpiniste 
aera satisfait - -
en adoptant - 0_ tt: 

~-\tlt ~i\\e 

l
}t(~ .... y\><• A• t\\Ôte\ A• 

F. Wittwer 
Sablon• 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

pour son 
fournisseur 
habituel 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
RUE DE LA PLACE D ' ARMES 5 

COMBUSTIBLES 
-····-····---········-···········-··-··-······-········-.... __.....__. .. 
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... rentrant d'une 
longue course .. . 

le confort 
chez soi 

la plus grande fabrique suisse do meubles 
livrant directement aux particuliers 

uc·.,,.,TE.L 
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.. 

Autocars -Taxis Répal"'ations, dépannage, 
entretien de voitures 

Agence: CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN 

GARAGE HIRONDELLE, Pierre Girardier - Téléphone 5 31 90 

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

OPTIQUE 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon Qu 1 ne aille rie Outillage 

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 

• PHOTO 
CINÉ 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pnrry 7 
Téléphone 5 13 67 

• • • 
Combustibles liauides et solides 
HAEFLIGEtl & KAESER :: 
Seyon 2a Tél. 52426 ................................................................................... 
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Pour vos articles de 

SPORTS 
ROBERT .. TISSOT 
St~MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

······························~·················································· 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 

du lundi 8 septembre 1947, à 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour 

ORDRE DU JOUR : 
1. CommunicatioDJS du Comité. 
2. Courses: Course des familles à la Cabane Perr1enoud, 7 septembrP. 

Engelhéirner, 20-22 sep'tembre. 
Réunion des Sections jura1B1si1ennes, 28 septembl"le. 

3. Candidatures. (Voir ci-des'Sous.) 
t Chant. 
5. a) Récit de course, par M. Félix Tripet ; 

b) Projections lumineuses, par M. Henri Cornaz. 
6. Divers. 

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE : 
MM. 'lfoc lntyre, Donald-Bertram, assistant au Laboratoire de géologie, 

Neuchâtel, nre A.-1. Breguet 4, wjet britannique (Ecosse), présenté 
par MM. Eugène Wegmann et Jean Clerc. 
Pasche, Max, inspecteur d'a,ssurance.s, Corcelles', avenue Soguel 11, 
Neuchâtelois, présenté par MM. Aimé Delapraz et Emile Eigenherr . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MONTRES 

et BIJOUX 
chez 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

Ruelle Dublé - Temple Neuf 
NEUCHATEL - 'l'él. 5 45 21 

EleotrialtlJ - Tlilliphone 
TéllJdiffuaion - Radios 

• 

.. 

.................................................................... _ ....... . 



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

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

"/j . , . COUPEUR 
• CHEMISIER SPÉCIALISTE 

P LACE DE L 'HOTEL-DE•VlLLJ•; 

Téléphone 51914 NEUCHAT EL 

Quincaillerie 

Les belles Chemises 
Les belles Cravates 

chez 

Sa voie-Petitpi erre!: 
Neuchâtel Chemisier 

AU TEA-ROOM 
uDES PARCS"· 

voua êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

So recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5.14.45 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée du 8 septembre 1947. - Candidatures soumises au 

vote. - Programme du mois. - Groupe de chant. - Procès-verbal de l'as-
semblée générale mensuelle du 4 août 1947. Chronique des courses. -
Programme dP.s courses. - Organisation de Jeunesse. Cabane Perrenoud 

Vendredi 5, 12. 19, 26: 
Dimanche 7: 
Lundi 8: 
Mercredi 10 : 
Lundi 15: 
Samedi 20 - Lundi 22 : 
Dimanche 28 : 

PROGRAMME DU MOIS : 
Réunions amicales au petit local. 
Course des familles à la Cabane Perrenoud. 
Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Assemblée mensuelle de !'O. J. au petit local. 
Réunion mensuelle de l'O. J. 
Course aux Engelhorner. 
Réunion des Sections jurassiennes, organisée par la 

Section de Delémont. 

Groupe de chant 
Répétition, lundi 8 septembre. à 20 h. 10 précises. avant l'asoemblée 

générale mensuelle. 
La répétition du milieu du moi, n'aura pas lieu en septembre. 

ASSEMBLEE GENERALE ME SUELLE 
du 4 août [9-Jï. à !'Hôtel du Raisin. à Cortaillod. 

Pré,idencC' : ,'\,I. J.-P. Farny, ,ice-pré,ident ; 29 melnbre.~ présents. 
Chacun peut se féliciter que cette a-semblée, ait eu lieu à Cortaillod, 

sur la lerras,e de cet hôtel à l'aspect de vieille maison vigneronne. où la 
fraîcheur du soir fut d\m grand aµ;rément. Ceux qui y soupèrent firent 
hien et n'rurent rien à reµ;retter, d'aprè, ce que l'on en entendit, tandis 
que ceux qui n'arrivèrent que pour la séance eurent à se mettre au dia-
pason de cordialité, de gaieté des premier·•. Ceci fait. l'ordre du jour fut 
attaqué à 21 heures précises. 

Le vice-président adresse tout d'abord quelques paroles aimables à 
M. A.lberlo Bich. guide de Valtourmanche (Piémont). Hu le point ile 
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retourner dans son pays. Ce sympathique montagnard, déjà présent lors 
<le notre précédente assemblée, remercie, et déclare qu'il serait heureux 
<le conduire des clubistes neuchâtelois, et parle d'ascensions au Cervin. 

DalllS' les communicattionts du Comité, nous sommes avisés que notre 
Section n'a pais1 été représentée lor's1 de la manifestation du leir août; 
nous n'avons en effet r1eçu qu'une seule carte <l'invitation et le « délégué 
célibataire» qu'il auraÎltl fallu trouver n'a pas été atteint à temps voulu ! 
En ce qui concerne les cour1S~13 prévues au programme, elles nous sont 
recommandées chaudement, mais avec quelques réserves cependant pour 
celles qui présentent de sérieuses difficultés et exigent des capacités' 'Spé-
ciales. Par malchance, ce sont elle,s qui parfois nous tentent! le plus ! La 
couI1Se au Ruckhubel, renvoyée jws1qu'ici, aura lieu les 6 e1t 7 'sept'embre 
prochain, selon communication <le son organisateur. Les inscriptions peu-
vent êtlre communiquées< par téléphone (No 5.15.46). 

L'ab:s'ence momentanée de bulletins de votle, lorsqu'il s'agit de se 
prononcer sur les1 candidaturets' de MM. J. Berger et N. Huguenin, nous 
engage dans un passionnant débat de procédure, pour le plus grand plai-
sir de nombreux malicieux. La fraîcheur de la nuit réus1sit pourtant à 
apaiser les elS'prits, et une 1siolution œt trouvée à ce délicat problème ! Puis, 
et bien que notre, Comité ne l'ait pars encore étudiée, l'assemblée, est in-
formée d'une candidature présenlté,e par MM. Delapraz et Eigenheer, ceci 
pour avancer les chos1es. Cette manière de faire déplaît à M. Jean Du-
Bois, qui formule à son endroit d'énergiques prot,etstations, qui doivent 
laisser des tiraces dans le procèis-verhal. Son désir es,t comblé ! 

Enfin, nous1 remercions infiniment M. Roger Calame d'avoir bien 
voulu meubler notre soirée par la lecture de textes1 heureusement choisiB. 
Excellente idée que d'oppos1er ainsi une deiscription de l'auhei en haute 
montagne, tirée de l',< Au-deilà dies cimes», de Wyss, à celle non moins 
belle d'un crépuscule au Creux-du-Van, d"après « Sommets e:t rivières », 
de Jule,s, Baillod1S'. Du même auteur, quelques pages consacrées, au Saut-
du-Doubs nous attachèrent davantage encore aux beautés de notre Jura. 

A 21 heures 50, l'ordre du jour de cet1te aS'semblée est épuisé. Notre 
chronique en est forcément plus brève; à moins d'essayer de traduire le 
charme d'une 1soirée comme celle-ci, agréable à souhait, parce que rom-
pant avec l'habitude, mais bien davantage encore parce que nous nous 
retirouvionS' en plus petit groupe autour du verre de l'amitié. Mai1S laissons, 
leJS beaux souvenirs, n'ont pas besoin d'être décritls d'une manière précise, 
pour rester en mémoire ! M. F. ------

CHRONIQUE DES COURSES 

TETE A PIERRE GREPT 
19 - 20 juillet 

2 X 6 qu'on était à vouloir bien subir les tours res1tlés au fond de la 
giberne du Grand Lohner. 

Nous n'attendons pals longtemps. Sur le quai die Neuchâtel déjù. 
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no't!re organii,ateur nous berne. Cinq participants fidèles suivent de près 
les trace1s1 d'Alfred, conduisant au dernier wagon du premier train. Le 
reste de la cohorte gît, lamentable, sur le macadam pour avoir suivi à 
la lettre lc1s instruction1s de l'organisateur. Faites comme je di8•, eit1 non ... 

Entre Neuchâtel et Lausanne, Alfred cherche s,e1s brebis, compte ses 
billets. Un absent est duemenJt! inscrit au recto du bille1t. colle·ctif. Mais à 
Lamanne, l'âme inquiète, notre cicérone reprend 1ses inveistigations, es'Ca• 
lade les bagage, dC's horlogiers voyageurs, isiubit leurs remarques, accepte 
leurs quolibets, de l'ultime au premier compartiment du train, long infini-
ment:. A Villen1euve enfin l'organisateur e'Slt en poss,els•sion pour lui tlout 
10 eul de trois billets. Le contrôleur, perdu danis· les explications mathéma-
tiques, indique lP,s deux abs1ences. 

Le régional rle Bex a multiplié pour nous seis1 automo't1rie1eis. Entas-
St's, nouis abordons allé1nemJent la côte, car, de loin, nous avons aperçu 
quelques « restés » à Neuchâtel. Le temps• ,s'écoule, partagé enrtlr:e le plai-
isir de retrouver des amies d'enfance et celui plus· terre à te1rre de regarder 
les sommerts. Pamons som ·silence les démonstrations ingénieuse:s, les théo-
ries du nœud de lanière de piolet ... le1s1 considéraltions, ethniques ... 

Barboleusaz ... Chacun retrouve sa punaise dor1s1ale, son alpenstock. Le 
,étéran, orné de •sa pip,e découv'e,rt'e, de• sa broche dorée, élargi de son 
veston passé Hir le sac, ouvre la marche. La première étape, 1s1'avère pous-
siéreuse, voire un tantinet farstidieurse. Mais Henri, à ,t:ravers les, fumées 
dt> sa bouffarde, a senlti lie ·srentirer. Au soleil die la route retrouvée, les 
premières perles 1sudatoires1 brillent! à nos fronts. La 5~lection eS/t1 opérée. 
LerS « as » ont quitté le peloton. Aux chalets de Solalex, let premier mène 
par 10'35''. 

Une soif alarmante, un go•sier pouS1siéreux nous a fait choislir les 
sapins proches comme1 lieu de goûterr. Sous l'œil exper,t! die1s1 dentistes, les 
mandibule1s fonctionnent!. Chacun penlSle à son « boyau gras » et l'alimente. 
Un cri de surprise fait tourll!er la ltJête. Henri, le typo, a hérité d'une 
charge de caractères d'imprimerie. La découverte est couronnée d'un rire 
général. Le contenant chaussure fort respe,ctable, maiis us,é,e au cours des 
ans, e1s1t la cible de maint trait d'esprilt1

• Croi,s-moi, lectieur, le soulier seul 
est lourd comme plomb, les réparties légères comme l'éther! 

La rate dilai.ée, le sac refeTmé, la cour,se r1eprend. En côte, ],es tra-
chée:s landsturmienllles fondtfonnenJtJ comme les, 1s1oufflets d,e Vulcain. Et 
!"élite halète à :suivre ce train d'enfer. Le narrateur n'est pas inscrit à la 
compétition. Il cueille lies fraises deisr bois ertJ asoende d'un pa,s, digne et 
lent la rampe condui1s·ant à Anzeindaz. Dédaigneux, il traverse l,e, groupe 
bruyant et clouté (voir le pantalon golf à Coruaz), gagne d'un élan sou-
tenu la Cabane Barraud. En maître <le céans, il appert les portes et 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5 .13. 1 7 
L. F ASN ACHT, Ai'ent Général 

Membre du C. A. S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glaoes, bris de 
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fenêtres , et allume le foyer qui flambe à l'a rrivée de l'hôte,,se. Les pre-
mièu1, gouttes de pluie font presser le pa,; aux retardatairei. 

Le riepas en cabane est r1ehaussé d'une découverte nouvelle. Du 
tréfonds de •rn valise, Henri le typo extrait le ,soulier gauche, le deuxième 
1,1oulier de plomb... Une discu ss ion animée agrémenlte le café. Dans les 
rangs drs 2 X 6 qu'on était, le fil se perd. Des caractère13, de plomb nou; 
asc endonE aux très hautes sphères de la politique. Une honnête bous,wlc 
bourgeoi:,1c nou,1 ramène des plaines russes et nous dirige, fidèle éclaireuse, 
aux accueillants dortoirs. Bonnr nuit à tous ... 

Dimanche ~O. 
Il pleut rnr la rouir ... dan s la nuit j'écoute le bruit , ur la tôle ... Lever 

au gr<'· d, ,s dormeur,, car l'orgarti\, ateur a renoncé au système collectif. 
Pour ne pas fau sser encore 1;1e s notions d'arithmétiquf'. Déjeuner patronn<' 
par le &ourire de la honne hôtesse . Est-ce ce sourire ? Est-ce le brouillard ? 
E>, t-ce la neige fraîche , ur le ,3 hauts sommet', ? Quelque,s âmes clubistiques 
sont indécise·,. prêtrs à renoncer à la course. Un regard moqueur du soleil. 
les paroles prornctt1c11l'/el,' d'Alfred, le désir de voir la tête quei fait Pierre 
Grep t dans cette atrno ,s ph ère incert:aine, tous ces facteurs nous poussent 
au tlépart. Et voici l'organi,rnteur à l'avant' d'une longue, file, se coulant 
entre les roche,, et le,; langues atltardées du brouillard. Chacun à son heure 
recherchr la pi 1: rre d e déles'lage ad hoc. Un passant isolé, en mal de 
rêverie , aurait pu eroire à certain payrngc lunaire du Grand Non!.. . Un 
arrêt réglementaire au pied du glacier, un bain de pied sans histoire dan,; 
les rui,1,1eaux de surfoce. un dernier crêt neigeux. et voici la cohort<'. 
intlacte. au Col S. 

Ceux qui s'y connaissent nous as,surent que nous pouvons, sans garde, 
déposer les rc•ac,s. Nous optempérons. Gravemenlt, l'œil inquiet, le visage 
sévère, Alfred forme les cordées. Il garde pour lui l'homme aux carac-
tère-< , les soulierJ de plomb (à carnse du billrt collectif ... ). Marc-Aurèle 
monte à l'a,~aut, inaugure des premières isur les joues de Pierre Grept, 
suit des secondes sur ,,on appendice nasal, nous attend, confortablement 
installé au bord du trou lacrimal. Mais Pierre, lui, ,•e défend. Il nou s 
cnvoir des volées de Paillas1s,e, des décharges de Titan. En 'excdlents tac-
ticienls , nous jouons simultanément de l'attaque et cle la défe111se, non; 
améliorons nos positions tout en annonçant à la troupe haletante le sp1ec-
1:re de Brocken, à main gauche. Un dernier as:saut audacieux, amorcé de 
main de maître par « notre camarade surnommé ... » (cf. Bull. No 8, page 
77, lignes 32-33), nom1 conduit à la victoire. Le sommet est attein1t1 à 
] 1 h. 35' 10". Le sol,eiil récomp·ense· notre effort. Leis 1 mouvements des 
nuages rendent le panorama changeant! et divers. Le brouillard bat en 
ret'raite. Piene Grept gît à nos picds1, docile et vaincu. 

Je ne vous, narrerai pas la descente. Pierre Grepll vaincu e-,,t docile . 
Le retour n'apporte à la troupe que quelque1s balles perdues, quelqu es 
projectiles rebondissants. 

Au col, nous abordons la partie gastronomique. Albert présente sa 
puante cochonnaslc et ses prunes délici{'usement emballées. Les1 haricots 
d'Alfred et de Jc.Jn préparent le concert symphonique. Le tout est embué 
par la pipe découverte, odorante et juteuse d'Henri Le.Brun 

Le pa,ss1age du col S au col N permert, de prouver que la droite n'est 
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pa,0 forcément, dans le temps, le plus court chemin d'un point à un au-
tre (les course5 de section clemandent des connaissances géométriques el 
arithmétiques as,;:ez poussé.es). Cette démonstration se faü surtout aux 
dépens du bPnjamin et d'Henri Co (nquérant) ... 

Une cheminée longue et large comme une autostrade nous1 amène 
,sur le dos du Gros Sex. Tout en sluivant son épine dorsale, nous 
l'épilons partiellement : 3 orchis vanillé1s par-ci, 6 edelweiss par-là ... Une 
sente refoulante, une, desc,ente de palie•r herbeux, une sente plus bien-
veillante, et noua voici au bord du ruisseau. De loin et amicalement nous 
faison; signe à l'hôtel rie Pont de Nant. Sa Ecule vue fait1 fonctionner 
no1;:, réflexes salivaire•s. Mais que dire de la chute gazonnée qui nous en 
sépare ? Pour trouver le chemin le plus court, dans le temps et dans l'es-
paer, nous nous en remettons aux souvenirs nébuleux de Marc-Aurèle. 
Eu vrai montagnard, il retrouve les, passages-clés. Rendons à 1son flair ... 
Mais, mes amis, quelle dérupit~e... sous ce soleil implacable... quelle 
soif... quel élan pour gagner Pont de Nant, prome,tteur de liquide ... Nou,, 
avion; compté sans la · pa.tiernelle bienveillance d'Alfred. Au lieu d'un 
verre, il nou,s1 tend sa monlt1·e et nous propose de courir la dernière étape 
contre la montre. (Nous ,sommies à l'époque du Tour de France.) La pers-
pective d'une étape pédestre supplémentaire de,;: Plans à Bex nous fait 
accepter la proposition. Hâtivement nous serrons les main,s' de la tierce 
restant sur place. Les départs se font tou'tle151 les 5". Un seul coureur 
ne •se présente pas à l'appel. Alfred II, inlas,sablement, a poussé sans arrêt 
jusqu'aux Plans. Nous le retrouverons, sirotant la goutte dernière de trois 
décis de blanc ... Nous ajoutons aux siens d'autries décis encore ! 

Aux Plans se termine notre récit. Les plaisirs du gosier, les inter-
prétations fantaisiste1s de l'horaire ne sont plus du res1•01't1 du narrateur 
de course. E. Bt. 

UN ACCIDENT AU PIZ MORTERATSCH 

C(~St au retour d'une ascension eff.,ctuée en 1864 par John Tyndall 
avec deux amis anglais que se produisit la mémorable glissade racontée 
ici. Les ascensionnistes, montés au sommet par le glacier de Roseg, em-
pruntent à la descente les pentes dominant le glacier de Morteratsch. 
Jenni, de Pontresina, est le guide de la caravane. 

« ... Après être descendu quelque temps par les rochers, Jenni se 
tourna vers moi et me demanda quelle était à mon avis, des rochers ou de 
la pente de glace, la voie la meilleure. Je me prononçai sans hésitation 
en . faveur des rochers, mais il parut ne pa,s m'avoir compris et se diri-
gea vers le couloir. Je l'arrêtai au bord de ce dernier et lui dis : -
]enni, t'ous savez où vous allez, la pente est en glace vive. Il me répondit : 
- Je le sai8, mais la glace n'est à nu que sur quelques mètres; je taillerai 
des maffhes pour traierser ce passage exposé et la neige qui recouvre en-
suite la r;lace nous permettra de tenir. Il tailla ses marches et atteignit 
la neige par laquelle il se mit à descendre avec précaution, suivi de tous 
les aulr{'s apparemment en bon ordre. Au bout d'un moment, il s'arrêta, 
se retourna et, les yeux levés sur le.s trois derniers membres de la cara-
vane : Tenez-vous bien dans vos marches, Messieurs, fit-il, un faux-pas 
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à cet endroit pourrait détacher une avalanche. A peine avait-il prononcé 
le mot que j'entendis derrière moi le bruit d'une chute, puis d'une glissade 
et un instant après mes deux amis et leur guide, tous apparemment pêle-
mêle, filèrent à mes côtés. Je m'arcboutai vivement pour soutenir le choc, 
rnais je me trouvai presque aussitôt emporté dans leur sillage, tant leur 
élan était irrésistible. Un instant plus tard, Jenni était entraîné à son tour 
et, en un clin d'œil, nous nous trouvâmes ainsi tous les cinq en train lle 
descendre, avec une vitesse dont nous n'étions pas maîtres, sur la croupe 
d'une avalanche qu'un seul faux-pa,s avait provoquée. 

Avant de m'engager sur la pente, je m'étais bien représenté, suivant 
mon habitude, ce qu'il conviendrait de faire en cas d'accident ; une fois 
à terre, je me retournai clone vivement sur le ventre et enfonçai mon 
hâton à travers la neige mouvanl'e jusque dans la glace qu'elle recouvrait. 
Le freinage n'eut néanmoins pas le temps de ,s'exercer, car à peine m'étai~-
je raidi quelques secondes dans cette position que je vins donner contre 
un obstacle et me trouvai brutalement projeté en l'air, tandis que Jenni 
, cnait s'abattre sur moi. A cc moment, nous perdîmes tous deux nos 
hâtofü. Filant par-dessus une crevasse, nom en av10ns heurté la lèvre 
inférieure et, au lieu de nous y engouffrer, nous avions été lancés beau-
coup plus loin par la rapidité de notre allure. (A suivrf'.) 

PROGRAMME DES COURSES 

CABANE RUCKHUBEL (2400 m.) - WISSIGSTOCK 2888 m.) 
Samedi 6 et dimanche 7 septembre 

Samedi : En train par Bernt> · Lucerne - Engelberg. 1-Iorbis, télé-
phérique de la Plankenalp. Arrivée à la cabane à 19 h. environ. 

Dimanche : A1,cension du Wis;sig,s!t'ock, retour à la cabane, - Schlitt-
knchen (2700 m.) - Bannalp. Téléphérique ju,squ'à Ober-Rickenbach. A 
pied pour Wolfenschies,en, d'où train pour Neuchâtfel où arrivée à 
22 h. n1viron. 

Coût approximatif : Fr. 30.-. 
Organisa'teur: M. Jakob Stalder, Corcelles. 

ENGELI-IôRNER (2783 m.) 
Samedi 20 - Lundi 22 septembre 

Samedi : Départ en auto à 13 h. pour Rosenlaui. Montée à la Cabane 
des Engelhorner (C.A. A. B.). 

Dimanche1 : Traversée de la Mittelgruppe ,et retour à la cabane. 
Lundi : Alscension de la Kingspitz,e et retour à Neuchâtel. 
Pour bonls varapeurs. Espadrilles nécessaires. 
Coût approximatif : Fr. 30.-. 
Inscriptions, : Lundi 8 septembre, après la séance, ou au plus tard 

jeudi 18 !Septembre auprès des, organisateurs : 
MM. Charles Barbey, Edmond Brandt. 
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COURSE DES FAMILLES A LA CABANE PERRENOUD 
Dimanche 7 septembre 1947 

Neuchâtel, départ, à 7 h. 01. Retour par Noiraigue, départ à 19 h. 
Pour le billet collectif, s'in1scrirc chez M. Martin Luther, jusqu'au 

samedi 6, à midi. 
11 heures : Culte. 
Allocution du président. 
Après-midi: Jeux ot a:ttraction.s diverses patronnés par l'O. J. 
Les participants trouveront potage et thé à disposition à la Cabane. 

Le Comité. 

REUNION DES SECTIONS JURASSIENNES 
Dimanche 28 septembre 1947, aux Ordons 

La Section Delémont du C. A. S. se fait un plaüsiir et un honneur 
<l'inviter lt'ous lcrs membres de,s sections jurassiennes à la réunion des 

Sections Jurassiennes 
qui se tiendra aux Ordons, le dimanche 28 septembre 1947. 

Ce :magnifique point de vue, véritable belvédère du Jura, d'où Je. 
regard s'étend sur les Alpes, l'Ajoiei et la région de Belfort, est acces-
1Sible de· toutes les dircctionJsl. 

On y arrive en traversant detsr forêtlS' cle hêtres elb de sapins1 mêlés 
et des prés fleuril3<. 

Situé près des Rangiers, il est le lieu du souvenir pour presque tous 
les mobilisés. 

Nous espérons qu'un grand nombre de clubiJs.tes s'y rendra pour y 
échanger le mot 1et le geste de l'amitié. 

Les s1ections atteindront Delémont à : 
en venant de Porrentruy : 7 h. 24 9 h. 11 

Sonceboz: 7 h. 41 7 h. 48 
8 h. 54 9 h. 21 

Bienne: 7 h. 41 7 h. 48 
9 h. 09 9 h. 21 

Bâle: 7 h. 25 8 h. 30 9 h. 16 
Chaque société choisira l'itinéraire à son choix. 

11 h. 
11 h. 30 
12 h. 30 

13 h. 30 

16 h. 

Programme de la journée 
Raslsemblement en plein air aux Ordons. 
Toalst à la Patrie. 
Diner tiré des sacs, aux Troncha~s (Les C&t/e1s). La Section 
offrira la soupe< aux clubisites. Prière< de se munir d'une assie1!t1e, 
d'une cuiller et d'un gobelet. Vins et boitsl,ons sans1 alcool pour-
ront être obtenus. 
Séance des président,s et; délégués. 
Diver'tissements, chants, productions lib11es. 
Dislocation. 
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Départ des trains de Delémont : 

Directfons Porrentry : 18 h. 27 
18 h. 23 
18 h. 10 
18 li. 22 

20 h. 38 
20 h. 39 
18 h. 33 
19 h. 29 

Soncehoz: 
Bienne: 
Bâle: 20 h. 29 

Sertion de Delémont. 

Organisation de Jeunesse 

Connaître trois cabanes ll'Alpe et fouler cinq som-
1nc-Ls est' cerle, le résultat d'une s1emaine bien réu,:,sie. 
Telle fut donc la randonnéf' de cette année dans les 
Alpes bernoises, dite Course commune O. J. et jeune, 
clubi5tcs. Le8 onze (!) participants garderon:t, un des 
meilleur,, souvenirs de cette virée, puisqu'il leur a été 

llonné de passer aux C'abane1s Blümlisalp, Gspaltenhorn et Mutthorn, de 
faire ra1scension de la Wilde Frau, du Blümlisalphorn, du G,;paltenhorn, 
du Mutthorn ain,si que du Tschingelhorn, et de terminer la ,:, emaine au 
Lotschenthal. 

D'autre part, malgré la chaleur accablante et la période de vacances, 
une quinzaine d'ojicm1 se sont groupé,.,, au local le lundi 18 août. La soirée 
a été principalement occupée à coniVempler les photographies prises lors 
de cette course et à se remémorer les bellers heures vécues. 

Samedi 6 et dimanche 7 septembre 1947 : Varappe au Dos d' Ane et 
fête des familles de la Section à la Cabane Perrenoud. 

Samedi 6 : Départ de la gare de Neuchâtel à 14 h. 23. Varappe au 
Do,s d'Ane (montée par l'arête Calame). Coucher à la Cabane Perrenoml. 

Dimanche 7 : Fête des familles à la Cabane Perrenoud. De1s1cente 
par , la ;montagne de Boudry, le couloir du Chamoi,s et Champ-du-Moulin. 
Rentrée à Neuchâtel à 19 h. 28. 

N. B. - Il est prévu également deux autres départs, soit Le samedi 
soir au train de 18 h. 25 et le dimanche matin à celui de 7 h. 01. 

Billet collectif : Dernier délai d'inscription : vendredi 5 s1eptembre, 
de 20 h. à 21 h., au local. Organisatrice : Commission dei l'O. J. 

Ojiem~ ! Faiteis~vous un plaisir et un devoir d'être tous présents à 
cetrne manifestation ! 

MERCREDI 10 SEPTEMBRE 1947, assemblée mensuelle à 20 h. 30 
précises, au local. - Procès-verbal - Communications diverses - Chants. 

A travers les Alpes bernoises avec l'O; J., reportage avec projections 
par no1s amis André Baumann, Robert Zahncr, Joé Riem et J.-P. Bétrix. 

A.L. 
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GENÈVE LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS 
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Charles BOR SA Y TAP1ss1ER-DÉCORATEUR 

procure le repos réparateur. 

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 34 17 

·················································~·-··························· Le soulier CO-OP. que ce so~t le soulier de ,sport, de .travail ou de luxe, 
est le meilleur marche tout en etant confortable 

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se ve~d au MAGASIN DE CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6. 

········································-····································-· 
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TÉLilPHONE 5 44 52 
CHAVANNES 15 NEUCHATEL 
TRAVAIL ET FOURNITURES DE QUAL I TÉ 

CY C LES 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Avant l'effort... après SAUNA EST RECOMMANDÉ 
l'effort... un bain (Le bain d'air chaud finlandais) 

: Messieurs: Lundi 11 h. à 19 h. 30 ; mardi 11 h. à 19 h. 30; samedi 11 h. à 17 h . 

Je a n P I T O N Masseur autorisé par l'Etat. 
• • • • • • • 

Massages • Bains • Douches 
Entraînement sportif 
Faubourg Hôpital 17 NEUCHATEL Téléphone 5 33 43 

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

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mo1.s1 de ;septembre 194,7 : 

6 • 7 septembre 

13 · 14 » 

20 - 21 
27 - 28 

)) 

)) 

MM. Gilbert Devaud, Cortaillod. 
{Journée des familles.) 
MM. Pierre Glardon, Gorgier. 

Marcel W ermeille, St-Aubin. 
Roger Aerni, PeS1eux. 

Pas de gardien. 

Les membres de la Section sont informés que 15 places seront ré-
servées le 7 septembre pour la Section Aarau du C. A . S. 

·····················································••2••······················· 
Produits de choix pour les excursions: 

Gendarmes 
Mettwurat 
Alpinistes 
Salamettis 
Salami Bell 
Saucisses Belba 
Conserves de viande 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CAFt TO~Rfflf 

ZIMME~MANN.J.A. 
NEUCHATEL 

Boucherie 
Charcuterie 
du Trésor 

Ll:U(NB(RGl:R 
Place du Marché 
Téléphone 5 21 20 

Viandes /er choix 
Charcuterie fine et de campagne 

:. , 
,. Î~ 

~· ·.~.· ,1 
... ~·~. i Il ·~ ; . 0 '~•r ' o!. c~ 

~jf~ 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 
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l:n course ou à la maison 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

buvez toujours les vins du • 

• 

MONTMOLLIN H C'.f 

Un alpiniste 
sera satisfait 

en adoptant. -~- ott:.J_ ç, 
- ~-\t1t ~i\\e ~:;i ~-:;,.. . y\\ôt•\ à• 

,,~- - - y\a<•è• 

~;\\'à\e\ 
pour son 
fournisseur 
habituel 

F. Wittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DU BOIS JEANRENAUD & co 
NEUCHATEL 

RUE DE LA PLACE D ' ARMES 5 

COMBUSTIBLES 

• 

······-········-········-···········-··-··········-········-...................... 
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. .. rentrant d'une 
longue course . .. 

le confort 
chez soi 

'Y.!!.i.,..;>,-e do meubles 
1ti cul iers 
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Autocars -Taxis Réparations, dépannage, 
entretien de voitures 

Agence : CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN 

GARAGE HIRONDELLE, Pierre Girardier - Téléphone 5 31 90 

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

OPTIQUE 
PHOTO 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon Quincaillerie Outillage 

La bonne chaussure de m ontagne s'achète 
à l a GRANDE CORDONNERIE 

J. KURTH. Neuchâtel 
Succursal es : Neuveville • La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4 
Genève, Fribourg, Anrhurg, Montreux, Lnnderon 

• CINÉ 16. 
Maître-opticien M aiso n fo ndée e n 1852 

NEUCHA TEL 
Place P u rry 7 
Téléphone 5 13 67 

• 

'I ctfltti1 
o~~~uo,N_.~1u t ~-s, c• 

NE UCHATEL 

• • 
L Combustibles liauides et solides 
HAEFLIGER & KAESER :: 
Seyon 2a Tél. 5 2426 

······················"·························································· 
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Pour vos articles de 
SPORTS 

ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ASSEMBLEE GÉNÉRALE MENSUELLE 

du lundi 6 octobre 1947. à 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour 

ORDRE DU JOUR : 
1. Communicatious du Comité. 
2. Course; : Pointe de Zinal, 11-13 octobre. 

Chru1,eron • Mauborget, 19 octobre. 
Les Comers • La Grand"Combe - La Loge, 26 oc tobre . 

3. Candida lures. (Voir ci-d essous.) 
4. Chant. 
;>. Conférence dn major Roger Bom in. de Siou. membre de la Section 

,tonte-Rosa : Alpi11i.mie hi1•enzal , a , rc fi lm. 
6. Divers•. 

CA~DIDATURES SOC\HSES AU VOTE: 
MM. Hac fotyre, Donald-Bertram, assistant au Laboratoire de géologie, 

1'euchâtel, rue .\.-L. Breguet 4. ,ujrt britannique (Ecosse), présenté 
par MM. Eugène \V egmann et Jean Clerc. 
Pasche, Max. inspecteur d"assurances, Corcelle.s, avenue Soguel 11, 
Neuchâtelois, pré,;enté par :\-1:\,1. Aimé Delapraz et Emile Eigenheer. 

CANDIDATURE PRESE1\TEE AU COMITE : 
M. Fellrath, Paul-Henri, ingénieur-électricien, euchâtel, Côte 32, Ber-

uoi.s, présenté par M. Henri Fellrath et la Commission de l'O. J . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MONTRES 
et BIJOUX 

chez 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

Ruelle Dublé • Temple Neuf 
NEUCHATEL -Tél. 5 45 21 

Eleotrioit~ -
T{ll•diffuaion 

T•llphone 
- Radios 

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

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

// . , • COUPEUR 
• CHEMISIER SPÉCIALISTE 

PLA.CE DE L'llOTI!L·DE·VILLE 

Téléphone 519 14 NEUCHATEL 

Quincaillerie 

Les belles Chemises 
Les belles Cravates 

chez 

Savoie-Petitpierre!: 
Neuchâtel Chemisier 

AU TEA-ROOM 
nDES PARCS,. 

vous êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

Se recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5. 14.4 5 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



A détacher et à conserver ! 

GROUPE DE SKI 
A nos membres et a11x skieurs de la Section, 
Apn'- 3 une longue léthargie estivale, le Groupr: de ski va reprendre son acti-

vité. Nous nous sommes préoccupés depuis quelque temps déjà de la prochaine 
saison, et grâce au dévouement de plusieurs de nos membres, nous pouvons au-
jourd'hui publier un programme complet <l'activité pour l'hiver 19,17-48. (Voir le 
détail ci-aprt's.) 

En attendant que la neige fasse son apparition et pour que chacun puisde 
pratiquer son sport favori dans les meilleures conditions physiques, nous vous invi· 
tons dès maintenant à suivre le 

cours de gymnastique préparatoire 
qui débutera le jeudi 16 octobre 1947. 

Directeur du cours : M. Edmond Quinche, instructeur suisse de ski et membre 
de notre Section. 

Durée du cours: chaque jeudi soir, du 16 octobre au 18 décembre ]947. 
Lieu et heure: halle de gymnastique du Collège de la Maladii-re, de 20 h. 30 

à 21 heures 45. 
Tenue: cuissettes ou training; pantoufles de gymnastique, sans skis. 
Prix du cours: Fr. 6. - pour les membres du Groupe de ski et les autres 

skieurs de la Section qui voudront bien se faire recevoir du Groupe de ski et 
verser simultanément la cotisation annuelle de Fr. 2. - . 

Fr. 3. - , prix spécial pour les üjiens. 
Cc cours en halle sera complété de 4 séances sur neige à Tête-de-Ran, pré-

vues de mi-novembre à mi-décembre. Parmi ces 4 dimanchc8, et selon l'état de la 
neige, nous organiserons: a) une course au renard et b) une épreuve de • tests • 
qui clôturera sur une note nouvelle ce cours de gymnastique et de :c:ki. 

Nous recommandons vivement à chaque skieur de prendre part à ce cours 
qui est un excellent moyen dP s'assouplir et de se préparer physiquement aux 

courses à ski. 
Ces courses commenceront dès le début de janvier 1948 et conduiront les 

~kieurs aussi bien dans le Jura, les Préalpes que les Alpes. 
Les détails de l'organisation de chaque course paraîtront dans le Bulletin 

mensuel de la Section du mois respectif ou précédent. Si les conditio11s d'enneige-
ment rendaient incertaine la réalisation d'une course, les membres inscrits pourront 
se renseigner auprès des organisateurs ou du Comité du Groupe de ski. 

Quant à l'Assemblée générale du Groupe de ski, une convocation spéciale 
sera adressée aux membres en temps voulu. 

Nous souhaitons à tous les skieurs une bonne saison et les engageons vive-
ment à participer toujours plus nombreux aux courses organisées ù leur intention! 

Le Comité du Groupe de ski. 



PROGRAMME DE L'HIVER 1947-1948 

Tous les jeudis, du 16 net. 
au 18 déc. 194.,7: 

Samedi 15 ou dimanrhe 
16 1101'. 1917: 

Dimanche 23 nov. 1947: 

Cours de gymnastique préparatoire, de 20 h. 30 à 
21 h. 45 au coll1'ge de la Maladit're. 

L aprt'-s-midi, course en car ou en auto à Berne. Visite 
du Musée alpin. Souper entre Berne et Neuchâtel. 

(hg.: MM. P. Fanc et Ch. Barbey. 

Cmm de ski à Tt'le-de-Ran de 9 h. à 10 h. 30 

Dimanche 30 nov. 1917: Cours de ski à Ti"'te-de-Ran de 9 h. ù 10 h. 30: !"a-
près-midi, course au renard. 

Dimanche 7 déc. 1917: 

Dimanc!IP 1./. déc. 1917: 

1 ·endredi 2 janv. 1943: 

Dimanche 18janv. 1918: 

Samedi 21 et 
dimanche 25janv. 19 tB: 

Samedi 31 janv. et 
dimanche 1 fév. 1918: 

Dimanche 8 /fr 1948: 

Dimanche 15 fév. 1918: 

Samedi 21 fév. et 
dimanche 22 fév. 19 J8: 

Samedi 28, dimanche 29 
ffr. et lundi 1 mars 1918: 

Dimanche 1/. mars 1918: 

Vendredi 26 
au lundi 29 mars J() îR: 

Cours de ski ù • Tfte - de - Ran de 9 h. à 10 h. 30. 

Cours de ski ù THe-de-Ran de 9 h. à 10 h. 30: 
l'après-midi, épreuve de •tests,. 

Course à la cabane Perrenoud; aération des skieurs. 

Course aux Rochats. 
Org.: MM. L. ;\Jarcacci et A. Maurer. 

Course à la Dôle sur Saint-Cergne. Départ de l\'eu-
châtel ù l h. Couche au chalet des skieurs de la 
Section «enevoise du C. A. S. 

" Org.: MM. A. lmhof et Ch. Borsay. 

Course aux Illars et Le Chasseron. 
Org. : M. J. L. Perriraz. 

Course au Graitery-Raimeux. 
. Org.: M. J. P. Meyrat. 

Course au I\lont d'Amin, la Berlière, les Convers. 
Org.: M. M. Cordey. 

Course à Chaumont et Chasserai. Descente sur Bienne. 
Org.: M. A. Mathys. 

Course ù la cabane de Thion sur Sion; excursions à 
l"Alpe et aux Crêtes de Thion. 

Org.: MM. P. Favre et Ch. Barbey. 

Course a Châtel-Saint-Denis et Dent de Lvs. 
Org.: MM. Robert-Grandpierré et Isler. 

Course ù Zermatt - Col du Théodule, selon programme 
ultérieur. Orµ:.: MM. M. Béguin et Soguel. 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée du 6 octobre 1947. - Candidatures. - Programme 
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Procès-verbal de l'assemblée du 8 septembre 1947. - Programme des courses. 
- Chronique des courses. - Organisation de Jeunesse. - Cabane Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Vendredi 3, 10, 17, 24, 31: Réunions amicales au petit local. 
Lundi 6 : Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Samedi 11 - Lundi 13 : Course à la Pointe de Zinal. 
Samedi 11- Dimanche 12: Course au Vanil Noir (O. J.). 
Lundi 13: Assemblée mensuelle de l'O. J. au petit local. 
Dimanche 19: Course avec la Section Chasseron, au Chasseron et à 

Mauborget. 
Dimanche 26 : Course aux Convers, à la Grand'Combe et à la Loge. 

BANQUET 
Notre traditionnel Banquet de Section auta lieu oette année le 

s1amedi 15 no,vembre. Qu' on résre.rve dès maintenant cette date! 

Groupe de chant 
Répét.itions , lundi 6 octobre, à 20 h. 10 précises, avant l'ass 1emblée 

générale mensueHe, et lundi 20 octobre, à 20 h. 15. 

GROUPE DE PHOTOGRAPHIE 
Après ce bel été où nos objectifls ont certtainement fait du beau ':!l 

bon travail, nous pensons utile de mettre à la disposition de nos mem-
bre.SI le Ji;boratoire de la rue du Seyou 7. Vous trouverez là tout ce qu'il 
faut pour faire, des agrandissemenl's : appareilis de précision, papiers 
variés, bi,im elt' ... conseils. Toutefois, afin d'éviter des déplacement,s· inu-
tiles, le laboratoire sera mis à la di,srposition des membres1 du Groupe le 
mercredi ou le jeudi soir de chaque semaine à la condition de s'annoncer 
auprès clu président du Groupe, tél. 5 32 02 ou 5 49 85. Si aucun rende•,;-
vous n ' est pris , le laboratoire n'est pas ouvert. 

Le comité du Groupe. 
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du lundi 8 septernl,re 1947, au local, Restaurant Beau-Séjour 

P .. ésidence: M. P. Soguel, présidernt; 98 membres prés<'nt,s,. 
Le présideut om re l'a~1s1emhlée à 20 h. 40 en rap1wlant qu'il y a 

cent ans, le 6 septembn, 18,17 <'Xaet<'lll<'llt, naissait Emil<' Jav<'lll'. 
Chacun ,,ait C<' dont nous sommes r<'1levahl1's à CC' grantl pionnier d1· 
l'alpinisme. 

Au sujet de, courses oq?;a1iii-é<'s rn aoÎlt , leur plein succès peul/ être 
enregistré, qu'il s'agis,\e de· celle au Tour Noir, de celle au Brunegghorn 
qui réunisrsait de nombreux participants, ou encore à l'arête des Ecandies 
faitle par sept membre'S'. Evidemment, le beau fixe dont nous fûmes gra-
tifiés en août encor<' est pour une bonne part <lanS' ces réussites. La course 
au 'Wissigbtock ,seule fut légèrement arrosée, mais ce fait ne semble pas 
a, oir terni le souveni1· qu'en ont rapporté les grimpeurs de ce s,ommet 
cle1s Alpes de la Su~s:se C'entrale. Plus prè:s de nous, dans le Jura, le 7 sep-
tembre (·galcmenil, la Cabane Perrenoud a reçu no,s. membres et leur,, 
familles pour une journée dont ra1llmosphère fut des plus cordiales. Notre 
collègue, M. le pasteur Henri Gerber, pré1.-1ida le culte. L'O. J. et M. G. 
Devaud furent ensuite les arti1sa11s apprécié,, de cette charmante rencontre. 
L"unité y fut parfaite jutsqu"au bout! 

Au cours deb communications présidentielles, nous apprenons que 
no-s· Cabanes d'Alpti, ont été visi1tée,; par des membres du Comité pendant 
le moisi écoulé, et qu'ils n'ont rien eu tle particulier à signaler. Le Co-
mité centi-al nous invite à nous i11téres1.- er à trois publications différentes, 
soit à un manuel d'alpinisme, au 1tirage d'une reproduction arli,sttiquie 
représentant Zervreila, ou encore au quatrième, ,supplémen.t à l'actuel 
Album des Cabanes. Notre prfoülent souligne ensui11\e combien il s,e1rait 
nécesiSaire que notre Section soit dignement représentée à la réunion <les 
Sections jura1s1siennes aux Ordons, c'est-à-dire non pas Eieulement par des 
délégués officielis1, mais par une nombreuse cohorte à l'image die. notre 
importance numérique l'rt de notre vitalité ! Après que deux candidatures 
aient été annoncées, s10it celles de MM. Mac lntyre et Pasche, notre cho-
rale chante « Le peuple des berge,rs » , pui,s, l'at1ention 1Se concentre. sur 
M. Félix Tripet, dont' l'air malicieux laisse prbsiager un récit' vraiment 
piquant ! 

Il s'agira, non!'- dit-iL d'une cour1E1e scolaire faite en 1869 par le Corps 
des cadets de notre ville ... Mais telle une de ces 1saute.s du joran, qui de 
Plamboz 'tourne rapidement en Chas-'eral, une subite volte-face de notlre 
sympathique oraveur nous surprend. Sans plu:s sïnquiéte.r des cadets et 
de leurs pérégrinations, il se propose de nou.s décrire une leçon de gym-
nastique, au Collège de la Promenade, telle qu'elles s1'y passent le mer-
credi !Soir! Il a fallu cependant qu'il trébuche en entrant/ sur Daniel Jean-
richard, 1·egardant sa montre, avant de rencontrer aux engins de nom-
breux clubistCi~ quïl peint avec un sem de l'observation aussi réaliste que 
critique. C'e1st en somme ce que voulait M. Félix Trip1et, plus pince-sans-
rire que compilateur de récits de courses <l'une époque révolue'. Notrf-
assemblée amusée suit ces messieur>s; des haltères aux douches, <lE(S dou-
ches au café Sitraws. Puis passant de la gymnastique à ises maîtlres, notre 
narrateur évoque la figure <lu professeur Droz dans une anecdote où revit 
Diderot. 
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M. H. Cornaz présente ensuite de,s photographies pr~s.es, dans la 
région de Zermatt, de Locarno, du Grammont, ou lors de la Semaine des 
Quadragénairrs de Sal einaz. Qu'elles soient, en couleurs ou en noir seu-
l·ement, elles témoignent de !"amour vivace de leur auteur pour nos plus 
beaux ,itr s. Un chaleureux merci aux deux cluhiHcs qui ce soir, chacun 
à ·rn maniè-rc, ·,:urent aµ;rémenter notre a'S'S embléc mensuelle ! 

Séance levée à 21 li. 4,5. 

PROGRAMME DES COURSES 

POINTE DE ZINAL (3791 m.) 
Samedi 11 - Lundi 13 octobre 

M.F. 

Samedi : En train ju 0 qu'à Zermatt; puis montée à la Cabane Schon-
bühl (2694 m.), quatre à cinq heures. 

Dimanche, : Cabanie Schonbühl - Pointe de Zinal par l'arête sud, et 
retour, l'ic pt à huit heure.s. 

Lundi : Cabane Schonbühl - Zermatt - Neuchâtel. 
Cota approximatif : Fr. 60.- . 
Réunion der,, participants : vendredi 10 octobre, à 20 h. 30, au 

Café Strauss. 
Organisateurs : MM. Pierre Soguel, Jean Du Bois. 

CHASSERON - MAUBORGET 
(Course avec la Section Cha,sseron) 

Dimanche 19 octobre 
Fleuricr - Cha"•seron - Les lllar1S - Mauborget (dîner) - Beaure-

gard - Poctta Rai,s·se - Fleurier ou Môt[ers. 
Coût approximatif : Fr. 15.-. 

Organisateur : M. Jean Schelling (Section ChaSiseron). 

LES CONVERS - La GRAND' COMBE - LA LOGE 
Dimanche 26 octobre 

Des Convers par la Grand'Combe - Les Ecouellotteis - La Suze - Le 
Creux. Dîner au Chalet Heimelig. Retour aux Conver& 

Coût approximatif: Fr. 10.- . 
Organi 1sat1eur : M. Pierre Berthoud. 

Le programme des courses de 1947 touche à ·a fin. Cet/lie année, 
les nouveaux clubistes .sont venus nombreux aux courses de Section. 
Pensez au programme de 1948, qui doit être plus· riche encore que celui 
de cette. année ! Envoyez YOS projets, au président de la Commission ! 
Des formules ad hoc sont à la dispositlion des éventluels organisat!eurs. 
On pourra les obtenir à l'assemblée générale d'octobre. 

Le pré,siiclent de la Commission deis cours!es : 
Georges Nicolet. Chemin Vieux 8, Se:rrières. 
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LA CROIX D'AROLLA 

Le soleil de midi brûle la croix fervente 
Sur le tertre dressée, humble dans l'or du ciel ; 
L'air frémit comme un lac et s,es moire's vivantes 
Agitent sur l'azur des 1 flambeaux irréels. 

Les 1s1aphins éblouis du glacier de Zigiore 
Ruissellient et lt>urs jeux dansenit parmi leis1 fleure, 
Les grandes fleurs, de neige où les claires aurores 
MêlC!llt les flots pourpré!; aux ~'oyieuses pâleurs. 



1 
\ 

' j 

La croix étend sels bras sur l'âpre paysage, 
Son socle de granit, peint de rouille et de vert, 
Plonge dans le sol dur, torturé par l'orage 
Et fixe le pardon au seuil dies hauts dé1sier'l's, 

Le is phinx du Pigne rêve aux poi,lies infinies, 
Une pure blancheur illumine son front ; 
Là repose le dieu, là règne le génie 
D'un royaume magique, immuable et profond. 

L" omhrf', au pied de la croix, se rétrécit, sonore, 
Les glaives éclatants que forge le soleil 
Font1 du pauvre calvaire un cierge où 1s emble éclore 
Toute l' âme del, monts dans un chant nonpareil. 

La Za poinite son doigt d'émeraude et d'opale 
Dans un rayonnelmentl d'or et d'azur mêlés, 
Sur son flanc calciné coule une écharpe pâle 
Où quelques pins tordus penchent, échevelés. 

La croix fleurit et prie en fac.e des abîmes, 
Elle parle aux splendeurs de glace et de granit, 
Elle est mélodieuse, ardente et chante l'hymne 
Des terreisti,es espoiris1 aux jardins infini;; .. 

Le Mont Collon, sculpté dans l'albâtre et la !av<', 
Déchire le nuage échappé de son corp,3, 
Des parns de clair tissu frôlent !'Evêque, grave, 
Perdu clans l'océan tourmenté des champs! morts. 

Le soleil de midi fait sonner ses fanfares, 
L'air vibre et les géants brûlent dans la clarté, 
L'humble croix s'élargit et son geste1 s'empare 
Et du 1s1ol, eu des monts, 1elt de l'éternité. 

Gustave Meylan. 

COURSE DES VETERANS A AROLLA 
20 - 24 juin 

93 

A la descente de l'autocar, aux Haudères, les veterans 1s!e divisèrent 
automatiquement en ttt·oi;; groupe!S : l'éli1t1e, la landwehr, le lands,turm. 
L'âge n'y était pour rien, et l'on passait d'un jour à l'autre dans 
l'une ou l'autre catégorie, selon les clispo!Sitions du moment. Fai1ti à notle-r, 
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l'élite comprenait non tSeulement le plus jeune des participants, frisant 
la tTentaine, mai1si encore le vétéran qui dépassait la septantaine. Dès l::i 
ISortie dej.sl H audères. nous avons été mrpris par un bruit réguliler pro-
venant d" une masure délabrée ; nous nous approchons non sans avoir 
enjambé divers ohl5tacles. De l'ouvierture qui tenait lieu de porte, nous 
avons assi1s,té au foulage d'une pièce de drap. Ce travail ise faisait au moyen 
cle denx énormes pilons, madriers de bois à peine équarri, soulevés alter-
nativement par une roue à eau des plu;, rudimentaires. Un homme, as,i, 
au-dessus du ruis'-:,eau sur une branche branlan'te, pré-sentait le ti-:su soud 
les pilons dan1,· un tintamarre infernal. 

L"hô'tiel dans lequel nou1;, ,sommes accueillis troi, heures plm tard 
cft situé dans un bouquet de rhododendrons. Sous· lm ra)OIIS !lu bol,·il 
couchant, le tableau est de toute beauté. 

Le lendemain matin, c'est dans un parterre de fleurs que nou, 
molllt1on1s au Pas d·r Chèvres ; les anémones soufrées voisinent\ avec les 
,io~ettes ê!UX multiples nuance,,, l'or des arnicas ~e marie au bleu de la 
centaurée des montagnes ; çà et là, dies touffes tle primevères. farineuses 
émaillent la prairie de leurs corolleis d'un beau rouge incarnat. Le moin-
dre rocher el,lt serti de cou&s~ns aux multipleis couleurs répondant aux 
noms sonores d'andros1aces, de pét,rocalles, de silènes, de draves, de 1sa-

' blines ou d'éritrich rn. Par-ci par-là, la présence d'un aster annonce la 
proximité d'edelwei,,13 à peine épanouis. 

Au-dt'~ms de nos têtes, un aiµ;le, celui qui a fait parler d,e lui au Mont 
Pleureur, plane dan1.,1 l'azur éclatiant de cellte merveilleus·e journée prin-
tanière. 

L'élite, parmi laquelle se l'rouvent le doyen et les organisateur,s 
(honneur à eux !). descend dans la cheminée du Pas de Chèvre, tandis 
que la landwehr, y compris le benjamin, passe le mauvai., pas au moyen 
de confortables échelle, de fer. Pendant que le, fervents s'en vont à la 
Cabane du Val des Dix. le land•llurm pique-nique et se repose ttranquille-
ment au col. 

Le retour a été des plus ammants : on aurait dit que le glacier 
aYait été envahi par une nuée de sauterelles à voir les clubiste.s franchi.-
les torrenlls qui sillonnent le glacier ; il y eut, <• comme de bien entendu >> . 
de nombreux bains de. pied. 

Au cours, de cette randonnée, le guide s'est pris d·amitié pour notre 
benjamin, et c·est tout heureux qu'accompagné de c,elui qu'il appellera 
dorénavant « mon moulin (de Monlmollin), il fera une impres,srionnantc 
varappe en traversée avant de redescendre sur Arolla, La place me! man-
que - je n'avais qu·une vingtaine de lignes à ma disposition - pour 
vous faire part d.e1s événements et des émerveillements des jour- suivants. 
Après tout, pourquoi n'êtes-vous pas venus voir ? 

Je ne saurais cependan~ terminer ce récit très incomplet ans remer-
cier vivement nos1 deux organisateurs, MM. A. Détraz et F. Tripelt., qui 
du reste ont trouvé une récompern,e bien méritée clans raccolade qui a 
inauguré la ;;avoureu•e raclette si bien présentée et encore mieux arrosée ! 

E. Rrodbech. 
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UN ACCIDENT AU PIZ MORTERATSCH 
(suite et fin) 

Complètement déconcerté sur le moment, je repris aussitôt, après 
tn<'s C!sprits et pus voir le,s trois hommes qui me précédaient à demi ens'e• 
velis dans la neige et balloté;; d'une rive à l'autre par les ornières au 
milieu <lesquelles nous filions. Tou't d'un coup, j,e vis une embardée <le 
l'avalanche les culbuter, et aussil'ôt après la même cho,se m'advint. Une 
;,cconde crevasse en avait été cause. Jenni s'aperçut de 'S:on exi1s1tence et 
plongea, me <lit-il plus tard, au beau milieu <lu gouffre, mais. pour cou-
rageux qu'il fût, son acl'e n'eut aucun résultat< pratique. En sautant dans 
la crevasse, il avait pensé pou voir exercer sur la corde une traction suf-
fisante pour enrayer la glissade, ma~s ses quelque quatre-vingt-cinq kilos 
ne l'empêchèrent pa:s d'être projeté violemment en dehors et de -se faire 
étouffer par la tension de la corde. 

Nous dominions maintenant une longue pente qui descendait tout 
droit jusqu'au faîte d'une barre rocheuse par dessus laquelle s'écroulait le 
glacier. Au pied de la déclivité, la glace se trouvait entaillée par une 
série de profondes crevasses vers lesquelles nous étions rapidement em-
portés. les trois hommes de tête faisaient route sur le front de l'avalanche, 
pr<'"quc complèt~ment enfouis par moments dans la neige, mais derrière 
eux la couche mouvante était moins profonde et Jenni, se remettan t 
continuc-llement debout, plantait ses talons avec une énergie désespérée 
dans la mas.se soue-jacente plus solide. Sa voix qui clamait: - Halt ! Herr 
J esus ! H alt ! fut la seule à se faire en tendre au cours de la glissade. Cette 
sorte de mémoire concentrée dont font mention tous ceux qui ont évité 
de peu la noyade avait pris possession de moi et mes facultés de raison-
nement restaient intactes ... Je détaillai froidement ceux qui filaient de-
vant moi et me fis la réflexion que si leur « vis viva » avait été la seule 
force à neutraliser, Jenni et moi même aurions pu les arrêter, mais il ne 
pouvait être question d'arrêter par-dessus le marché la masse de neige 
dans laquelle ils étaient pris. Je n'éprouvais pas de crainte insurmon-
table ; en fait, la glissade avait commencé trop brusquement et notre ruée 
vertigineuse était trop impressionnante pour permettre à un sentiment de 
terreur de prendre corps. 

Regardant devant moi, je remarquai que la pente s'adoucissait sur 
une pctitc- distance pour reprendre ensuite son inclinaison primitive. -
C'est ,naintenant ou jamais qu' il faut nous arrêter. Notre allure se ralentit 
<.cnsiblement et je nous crus sauvés, mais la vitesse acquise avait été trop 
forte : l'avalanche franchit le sommet de la barre et reprit en partie son 
train . A ce moment-là, tout espoir évanoui, Hutchinson passa son bras 
autour de son ami, tandis que j'empoignais ma ceinture et ten tais de me 
libérel" : trouvant la chose difficile en raison des secousses qu e j'éprouvais, 

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

Membre du C. A, S. 
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je me remis obstinément à tirer sur la corde. Le sort avait voulu que le 
rapport entre l'élan qui nous emportait et la traction exercée par Jenni 
sur la corde fût légèrement à l' avantage de ce dernier facteur ; toute la 
question était de savoir si cette force contraire aurait le temp,s d ' agir. 
La chose fut encore réglée en notre faveur, car nous nous arrêtâmes si 
près du bord de l'à-pic qu'à notre vitesse moyenne de descente nous au-
rions paE'Sé par-dessus deux ou troi,s secondes plus tard. Dans cette éven-
tuali•té, nous serions tombés clans les crevasses et la traîne de l'avalanchf' 
nous aurait recouverts. Hutchinson émergea de la neige le front en sang, 
maüs la blessure était superficielle ; Jenni avait eu un morceau de chair 
arraché à la main par une pierre qu' il avait heurtée ; la pression de la 
corde m'avait laissé des zébrures noires sur les bras, et nous ressentions 
toUJs aux mains une sen~ation de picotement analogue à celle qui accom-
pagne un commencement de gelure et qui ne disparut qu'au bout de plu-
sieurs jours ; et cc fut tout. Je trouvai un morceau de ma chaîne de mon-
tre autour de mon cou et un autre morceau dans ma poche ; la montre 
avait di,paru ... » 

D'après John Tyndall. Haute Montagne. 
Editions Victor Attinger. 

Organisation de Jeunesse 

L es ojiens ont brillé par ),eiur absence à la course 
des familles de la Seiction du dimanche 7 septembre à 
la Cabane Perrenoud. Même la partie de varappe du 
samedi après-midi au Do1S1 d' Ane - monJt1ée par l'arête 
Calame, s'il vous plaÎlt - ne leis tenta pais. Six qu'on 
était ... c'eslt peu et surtout c'es,t navrant ! 

L'assemblée du 10 s>epllermbre a été consacrée en grande parltie à 
notre dernière semaine d'Alpe. No,s amis Baumann, Riem et Bétrix s1enior 
nous en ont fait le reportage et c'e1>t avec plaisir que nous les avons 
écoutéS!. Nous avons eu d'autre part le privilège de comp1tler parmi nous 
M. R. Eggimann. Comme lui s·eul 18\ait l1e faire, il nous a parlé d'urne: de 
1s·es dernières randonnées dans les Alpes, précisément dans la région du 
Gspah>enhorn où nous 1sommes alléis cette année. Deux films en couleurs 
sur l'Afrique, présentés par M. Luther, terminèrent cette séance.. Toute 
no,tlrt- 11econnai1S1sancc s'en va aux pe.rls,onnes qui ont animé cette soirée. 

Samedi et dimanche 11-12 octobre 1947: Course au Vanil Noir. -
Ins1cripltlions et renseignements à la réunion des participantls, !&Oit le ven-
dredi soir 10 octobre, à 20 h ., au local. Une modeste 1s1ubveution con,t;ri-
buera à diminuer les frais de déplacement. 

Chefa dei cour!,e : MM. Charles Barbey et Marcel Kollros. 

Lundi 13 octobre 1947 : Assemblée mensuelle, à 20 h. 30 précises, au 
local. - Procès'-verbal. - Communications divers1ets. - Chants. - Récits 
de cour1ses. - Dive11s .. 

A. L. 
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GENÈVE LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS 

! Charles BOR SA Y TAPISSIER-DÉCORATEUR 
procure le repos réparateur. 1 

1 
1 
1 

1 Literies - Meub1es rembourrés - Stores - Rideaux 
1 

l Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 34 17 
1 

··················································~·-··························· Le soulier CO-OP, que ce so~t le soulier de .sport, de .travail ou de luxe, 
---·------ est le meilleur matche tout en etant confortable 

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DB CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6. 

········································-············-·····················-· 
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TÉLlê:PHONE 5 44 52 
CHAVANNES 15 NEUCHATEL 

CY C LES 

TRAVAIL ET FOURNITURES DE QUALITÉ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Avant l'effort ... après 
l'effort... un bain SAUNA EST RECOMMANDÉ 

(le bain d'air chaud finlandais) 
Messieurs: Lundi 11 h. à 19 h. 30 ; mardi ll h. à 19 h. 30; ~amedi 11 h. à 17 h. 
Massages - Bains - Douches 
E ntraînement spo rtif 
Faubourg Hôpital 17 

Jean P I T O N Masseur autorisé par l'Etat. 
N E U C HAT E L Téléphone 5 33 43 
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CABANE PERRENOUD 

Surveillautis pour le mois croctobre 1947 : 

4 - 5 octobre MM. Purro, Ernest, Les Geneveys-sur-Coffrane. 

11 - 12 
18 - 19 
2.5 - 26 

). 

}) 

)} 

Pin, Marcel, Corcelles. 

Berthoud, Eric, Neuchâtel. 

Baillod, P ieri'e, Neuchâtlel, 

Bogdanski, Charles, Neuch âtel. 

Les visiteurs, ·sont pries d"user a, ec som de,, lillges de cuisi11e, de~ 
matelas et d-es couvertures. 

·······················································~························ 
Produits de choix pour les excursions: 

Gendarmes 
Mettwurst 
Alpinistes 
Salamettis 
Salami Bell 
Saucisses Belba 
Conserves de viande 

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



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

CAFt TO~~fFIE 

ZIMMIRHANN.l.A. 
NEUCHATEL 

Boucherie 
Charcuterie 
du Trésor 

Ll:Ul:NBl:RGl:R 
Place du ~Iarché 
Téléphone 5 21 20 

Viandes f e, choix 
Charcuterie fine et de campagne 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE -

MAULER 
MAISON FONDÉE EN 1829 

•••••••••••••••••••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Autocars Pullman 
20 - 30 places 
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.. 
Autocars -Taxis Réparations, dépannage, 

entretien de voitures 

Agence : CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN 

GARAGE HIRONDELLE, Pierre Girardier • Téléphone 5 31 90 

Çi/efs de laine 
Çilefs de cqasse 

.. De grandes tailles en magasin 

• 

OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon Quincaillerie Outillage 

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 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

• • • 
.. Combustibles liauides et solides 
HAEFLIGER & KAESER :: 
Seyon 2a Tél. 52426 

-······························~··············································· 
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Pour vos articles de 
SPORTS 

ROBERT .. TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 
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ASSEMBLEE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 3 rwi;embre 1947, à 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour 

ORDRE DU JOUR : 
1. Communications du Comité. 
2. Pré.sentlation des nouveaux membres. 
3. Candidatures ( voir ci-dessoUJs). 
4. Chant. 
5. Nos 11uestions militaires actuelles, conférence par M. Eddy Bauer, 

profes~eur à Neuchâtel. 
6. Diver,s. 

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE : 
M. Fellrath, Paul-Henri, ingénieur-électricien, Neuchâtel, Côte 32, Ber-

nois, présenté par M. Henri Fellralth et la Commission de l'O. J. 

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE: 
MM. Benguerel, Paul, comptable, Pe1seux, Rugin 7, Neuchâtelois, présenté 

par MM. F. Tripet et R. Bourquin. 
Jendly, Roger, technicien-électricien, Neuchât1el, Poudrières 15, Fri-
bourgeois, présenté par MM. R. Aguet et S. Sancloz . 

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

MONTRES 
et BIJOUX 

chez 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

Ruelle Dublé • Temple Neuf 
NEUCHATEL - Tél. 5 45 21 

Eleotriolt~ -
Télldlffualon 

Tlllphone 
- Radios 
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PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

. DISQUES 

.. 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 

Téléphone 5 19 14 NEUCHAT EL 

SEYDN 10 
NEUCHATEL 

- TEL : 5 .15.54 

Boucherie 
Charcuterie 
du Trésor 

Lt:Ut:NBl:RGl:R 
Place du :\farché 
Téléphone 5 21 20 

Viandes /er choix 
Charcuterie fin e el de campagne 

Volailles 
roissons 

Gibier 

Le magasin $pécialisé 

LEHNHERR FRERES GROS 
fT DfJAIL 

TÉLÉPHONE 5 30 92 

Les belles Chemises 
.Les belles Cravates 

chez 

Savoie-Petitpierre!: 
Neuchâtel Chemisier 

AU TEA-ROOM 
.,DES PARCStlft 

vous êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

Se recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5. 14.4 5 
............................................................................... 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée du 3 novembre 1947. - Candidatures. - Programme 

du mois. - Groupe de chant. - Procès-verbal de l'assemblée du 6 octobre 
1947. - Tout près d'ici... Chronique des courses. - Groupe de ski. -
Organisation de Jeunesse. - Chronique des livres. - Cabane Perrenoud. 

Lundi 3: 
Vendredi 7, 14, 21, 28: 
Samedi 8: 
Lundi 10: 
::,amedi 15: 
Samedi 22 - dimanche 23 ; 
Dimanche 23 : 
Dimanche 30 : 

PROGRAMME DU MOIS : 
Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Réunions amicales au petit local. 
Course en car à Berne, organisée par le groupe de ski. 
Assemblée mensuelle de l'O. J. au petit local. 
Banquet de Section, à l'Hôtel Terminus. 
Course-fondue à la Cabane Perrenoud (O. J.). 
Cours de ski à Tête de Ran. 
Cours de ski à Tête de Ran ; course au renard. 

Groupe de chant 
Répétitiom, lundi 3 novembre, à 20 h. 10 précises, avant l'assemblée 

gfnérale, et lundi 17 novembre, à 20 h. 15. 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
d•t lundi 6 octobre 1947, au local, Restaurant Beau-Séjour. 

Présidence : M. P. Soguel, président ; 138 membres pré2ents. 
Sous le signe du sourire, le président ouvre la séance à 20 h. 40 en 

saluant en termes chaleureux notre conférencier, le major Roger Bonvin , 
de Sion. Et notre président continue à ourire : en effet, l'a,semblée des 
délégués du 4 octobre, à Bâle, a approuvé ia transformation de la Cabane 
de Bertol et - le sourire continue et devient plus large - alloué une 
subvention de 40 ° o ! Puis nous apprenons que notre collègue M. J.-P. 
Nagel fut nommé membre de la Commission centrale des cabane,. No3 
félicitations sincères au dévoué ami Jean-Pierre ! Tout en nous exposant 
le, déCÏ13ions de rassemblée des délégués auxquelles nous renvoyons. le 
sourire du président fait place à une moue bien compréhensible, alor~ 
qu'il nous annonce l'augmentation de 50 centimes du prix de l'abonne-
ment des « Alpes » pour 1948. M. P. Soguel rappelle ensuite les mérites 
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du Groupe de ski. Sous la dynamique présidence de M. Eric Berthoutl, 
il manifesta sa présence par un programme d'hiver alléchant et un cours 
de g) mnastique préparatoire. 

Après que les deux candidats, MM. Mac lntyre et Max Pasche, 
aient été acceptés à runanimité, la chorale se fait entendre. 

La 11erépective de pouvoir écouter un sujet d'actualité, comme celui 
de l'alpinisme hivernal, par un conférencier hors ligne, avait attiré la 
grande foule des clubistes, et c·est 138 membres qui acclamèrent M. Bon· 
vin. Celui-ci sentit d"emblée l'assemblée vibrer, et c'est dans un style 
impeccable qu'il nous parla d"abord de la valeur éducative de la mon-
tagne. Dans un silence absolu, l'as,s'Ïstance l'écouta et se sentit transposée 
dans le calme serein de nos chères monfagn1e:•. II nouis rappela l'âme des 
villages et de leurs habitants, le profond resp-ect que chaque clubiste 
- digne de ce nom - - doit avoir de rAlpe, les heures inoubliables pas-
,sée1s là-haut pendant le service actif et les cordée:s qui avaient scellé la 
camaraderie jusque dans la vie civile. Merci à M. Bonvin pour ces parole,; 
viriles et bien senties ! 

Pour clore sa conférence, ::\I. Bonvin nous fit pas,0er des films d;:-
patrouille,; militain1, qui, sur la Haute Route, reliaient Zermatt, à Ver-
bier. Bandes ~plendides qui nous font regretter nos vingt ans ! Et l'on 
se sent tout petit en apprenant quïl ne fallait pas plu s de 13 h. 50 à ce, 
patrouilles pour ce parcours à .,ki. Mais précisons pour ceux qui avaient 
tort d'êi·te abs1cnts. que le but de ces films n'était pas de noU3 faire 
a~sister à des compétitions à imiter par nos sections. mais plutôt de nous 
montrer à quoi peut amener un entraînement sérieux et surveillé par de, 
médecins. Ils nou,; prouvaient également avec quelle chaleur le cœur de 
nos brave, soldab valaisans battait pour la défense de notre réduit. Les 
applaudissements nourris montrèrent au major Bonvin à quel point il nous 
avait fait désirer revoir bientôt sa chère patrie, brillant au soleil sous une 
épais,e couche de neige ! 

Séance levée à 22 h. 50. F.-F. A. 

TOUT PRES D'ICI... 

,< Va et découvre ton par, ! ,) nous a-t-on dit, il y a quelques années : 
à quoi ou aurait pu ajouter : ton pays, terre inconnue » . C'est que la 
« Suisse inconnue , est faite de bien des pierres, hors les chemins battus. 
œuvrp de rhomme ou œuvre de la nature, quïl fait bon découvrir. Et 
puis, dans notre monde décevant, la nature n ·e1,t-elle pas le refuge · à 
la hauteur ? Tout près de nous, autour de nous, on peut encore aller èl 
découvrir: c·est un peu comme le bonheur qu'on va chercher au loin. 
alorb que, rnuvent, il serait proche ! 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 T él. No 5.13.17 
L. FASNACHT, Agent Général 

Membre du C. A . S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 
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glaces, brl1 de machinea. 
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Ainsi j'ai voulu aller et trouver « le domaine », le domaine auquel 
je pcn·e. J'ai cherché un peu au hasard des chemins inconnus, des sen-
tiers qui s'effacent. Perdu, j'ai pris droit devant moi, je suis monté. 
Perdu encore, je, suis monté de nouveau ... 

Maü, si je n'ai pas t1rouvé « le domaine » , j'en ai trouvé un quand 
mêm e, terrasse emoleillée et solitaire, lieu de .!iéjour d'un peintre que 
cette génération commence à oublier. Je connaissais l'endroit de longue 
date, mais cet itinéraire nouveau m'a surpris et charmé. Je l'appelle « la 
voie nouvelle. dite de l'arête de Chaumont . Il ne s'y tlrouve ni rond~ 
bleus. ni flèche, ni trait, roul!r,. On n'y rencontre personne. Tout le par-
courô est une forêt. Depui- le Vau-eyon vous ne la quittez pas. Une suc-
cession de dalles, une u~ine (il en faut), une fontaine romantique, des 
raccourci,. des dalles de nouveau, un bloc énorme, une gorge plaisante, 
une parei, un cul-de-sac. ~lais on peut ,~'rn •ortfr : suivez, un peu pins 
loin, cette échine rocheuse, arête véritable ou ses débris, dont les escar-
pements devenus plu, mo<le-•tes au cour, des• millénaires, forment le 
faîte de deux versants : celui de ~euchâtel et celui du Val-de-Ruz. Deux 
horne·, : une jolie et l'autre ancienne, puis un pas:sage-clef. Un couloir à 
gravir. quelques gradins, une pente a· 0 ez raide, mais de courte durée ; 
un tout petit Cen·in. une ·•orle de col, deux •teinmanns pour la descente, 
et toujours ce fil d" Ariane : les rocs de l'arête qu'il faut suivre tantôt à 
gauche, tantôt à clroitP. On atteint alors un épaulement. puis quelques 
.échappées, un nouvrau rrplat et voici les dernière, pentes sommitale5. 
FinalemPnt unr manière de moraine. rntassement moussu qui borde la 
forêt , œnvr<.' tout<.'fois non pas des forces aveugle, cle la nature. mais ile 
celles, plus éclairée-. des premieTS défricheurs. 

C'est ici, vou, l'avez de,iné. le Pré Loui•et, le point de vue que 
<"hacnn l'onnaît. d"où le pays du Bas sr \oit, jusqu"à la chaîne du Mont 
Racine . . ,ous un :mgle si particulier. C" <'~t le matin que l'éclairage est 
favorable et lei- vi!lagt''' dt> la Côtr s"y échelonnent tout blanc., dans la 
hrume l,!eutée. Des foi~ les Alpe-, le lac toujours. 

Quant à la roui!' parcouru<', ell<' e,t caractérisée en ce sens que, 
sur la plu,; grande partie de CP trajet trè- véridique. on prend de la hau-
teur instn,ihlerneut. presque sans s"en apercevoir. Et le parcours dure 
une heure et quart seulement. depuis le pont du Vauseyon. On peut y 
rencon1Jrer des écureuils. de,s lièvres, parfois un chevreuil. e11J puis pas 
mal d'oiseaux. 

Mais surtout gardons-en l'imprévu : n'y mettons pas de traces !. .. 

----•---
CHRONIQUE DES COURSES 

GRAND RINDERHORN 
27 et 28 juillet 

Ch. G. 

Rélliger en octobre le récit d'une course effec-tluée en juillet ? H um ! 
pourquoi pas, après tout ? ... Seuls certains faits marquants et les impres-
sions l,es plus vive~ subsistent, voire quelques enseignements. Ainsi, contre 
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tous les sportifs qui font de la montagne montre en mam et pour lesqueh 
l'heure d. arrivé" au sommet importe le plus,, je soutiens que, lon•quc 
oelui-ci n'a pas été atlleinl, la course peut n'en être pas moins très réussir. 
Preuve en est la nôtre, au Grand Rinderhorn. des 27 et 28 juillet. D'avoir 
t'té bloqués par une glace trop vive à deux cents mètres du but, nous 
, a lut un dolce far ni ente prolonµ;é à plus de 3000 mètre,, sous le ciel le 
plus pur, dans la sollitude la plus complète. N'ayant guère de vue sur le 
Valais de n'.>tre position. nous avons eu en revanche le loisir d ' admirer. 
de détailler, de soupeser le Balmhorn et l'Altels, depui s• un premier bal-
con où notU! pouvions nous passer de jumelles. Mais dans d'autres direc-
tions, le regard pouvait se perdre sur l"infini des Bernoises et dets P1·é-
alpes. Chacun goût ait donc ce repos d"une longueur imprévue, sous le 
~oleil presque à ,on zénith. Henri Huguenin en était à son 27rne brissago 
Marcelin Béguin ,se reprenait à vivre et jurait que jamaiEl plus il n'ar-
roserait dP vin frais un plat de hors-d'œuvre, à la v,eille d 'une grimpée. 
YoVre chroniqueur. dont la nuit à Schwarenbach avait également été 
ugitée, partageait ce ,aµ:e avis. 

Mais parlons de Gustave Perregaux, le guide, le chef de course qm 
avait 1rnignem,ement étudié cartes et profils. Pourquoi se laissa-t-il dé-
tourner du seul vrai chemin par deux soi-disant éclaireurs qui avaient 
aperçu un i;-,entier praticable ? Oh ! reconnaissons-l e, presque. dans la 
lunei ! L'an prochain, notre cher ami ne , le laissera certlel,i plus dérouter 
ain,i tians s,eis convictions premières. Quant à Edmond Bourquin, amateur 
dp baignades dans les eaux les plu,s froides de nos lacs alpestres, il attieu-
Jait avec impatience le retour sur les rivages du Daubensiee. C'est là que 
furent retrouvés M. René Leuba et son fils, qui avaient poussé une pointe 
jusqu'à la Gemmi pendant. que le reste de la troup,e, tentait sa grimpét". 
vouée, ils l'avaient deviné, à un échec ea1 dépit die la parfait'e technique 
d'Huguenin, premier de cordée. La grande soif du retour mériterai~1 aussi 
d'être signalée, car lorsqu'on ajoute de l'Henniez à tlu fendant, c'est tout 
dire. Mais ,elle ne fut probablement pa-s unique cet été; aussi passons ! Au 
retour, il y eut aus~i les compliments, échangés avec l'un des chef.s. de gare 
à Berne ... En rés1Umé, cet,te course a lais,sé pa,s mal de chics souvenirts, à 
ceux qui ront faite! 

TOUR NOIR 

11 août 1947 

M.F. 

Le dimanchf' 10 août, après le départ des compagnons de la Semaine 
clubistiquc, leSJ qudques-uns restant se sentaient bien « esseulés » dans le 
brouillard humide et froid d"alors. Mais bientôt la Cabane se peuple par 
l'arrivée d·une troupe de Yau<loi~ animés et chantants, troupe très variée . 
de tous iiges et de tous sexes. 

A la fin de la nuit. on scrute les em irons qui ont noyés dans la 
brume. Lehmann et ,ses dn1x jeune.s compagnons nous quittent à grand 
regret, eux qui éraienü , enus spécialement à la Neuvaz pour cette course. 
Kollro.s~ qui était monté aussi dans ce but, s'en va également au petit jour, 
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dans la brume. Nous ne restons plus que trois : Kohler, Gerber et Bersot1. 
Kollros parti, on se recouche mélancolique. Mais vers 7 heures, on s'aper-
çoit avec joie que la brume ,s e dissipe et que le, ciel au-de,ssus est clair. On 
avale rapidement le déjeuner et l'on s'embarque en hâte. 

Grimpée aisée par le glacier, puis un court névé. Au bout d'une 
heure et demie, on aborde la varappe. Presque partoutl le rocher est 
excellent et la montée se fait avec aisance. De temps à autre. on si'arrête 
pour admirer les cristaux qui scintillent dans les fentes de rochers. Par-
fois la montée se ralentit, lorsque le rocher fait place à une vilaine cail-
laE,. 'e. En moins de deux heures on arrive sur la crête menant dans la 
\"allée de Chamonix, face au majestueux masisif du 1\1:ont Blanc. De lentes 
Yolutes de brouillard nous enveloppent encore <le temps en temps : par 
échappées éblouissantt>s on contemple le paysage. On voit apparaître droit 
dans le ciel, au-dessus de nous, le Tour Noir dominateur et orgueilleux. 
En suivant la crête on s"en approche rapidement. 

Quand nous nous engageons dans la vire de Javelle, nous croisons 
deux caravanes <le touristeis, français. Pendant qu'ils photographient les 
dames passant dans la vire, la poche de l'appareil dégringole dans leis 
rochers'. En un clin d'œil. le guide chamoniard s'est désencordé et, sautant 
<le roche en roche comme un chamois, au grand effroi admiratif de ces 
dames, ramène l'objet. 

La , arapp·e. est agréable, on avance régulièrement. Not<re trio forme 
une unité où l'effort commun semble facile et s'effectue en souriant. Alors 
que l'on est dans le •soleil, on voit, par des échappées de brume se traî-
nant dans la vallée, les précipices que l'on domine. On a le s,entimen,1:1 de 
,s'évader hors du monde, comme des naufragés étreignant le seul sommet 
dominant les eaux. 

A 11 heures, nous sommes au sommet après quatre heure,s d'une 
montée régulière et agréable. Alors que du côté italien il y a encore de 
la brumP, la vue se dégage de plus en plus sur le ver<sant nord. En face, 
!'Aiguille Verte et !'Aiguille d' Argentière se dr<e1s1sent, altières. Plus, loin, 
c'est le massif du Trient avec les Aiguille.s du Tour et les Dorées. En face, 
c'est le majestueux ma!ssif du Mont Blanc. Il slemble que d'un saut on 
pourraü l'atteindre, mais il est gardé par les Droites, et les Courtes qui 
dressent contre le ciel leurs dents, de scie sauvages et abruptes. Nos yeux 
ne peuvent se ra-ssasier de ce paysage impressionnant. 

Mais il faut déjà redescendre. On dégringole, l'arête, passe la vire, 
isaute d'un rocher à l'autre, on glisse sur le névé ... Il est 2 heures lors-
qu'on arrive à la Cabane, au grand ébahissement, du gardien qui ne nous 
attendait pas avant 3 heures ou 4 heures. Un bref repos, une collatûon, 
puis c'est la descente sur la Fouly, où à 4 heures nous prenons l'auto-
bus du retour, heureux d'avoir pu, par cette magnifique ascension, mettre 
un point final à une semaine clubistique pleinement réussie ! 

Bt. 



102 
JOURNEE DES FAMILLES A LA CABANE PERRENOUD 

Dimanche 7 septembre 
Charmante tradition que celle qui fut renouvelée en ce dimanche 

plutôt ~ris. En cffrt, qurlques clubi, tes accompagnés de lPur famille, e11 
tout guère plus dP cinquan'.!ê personnes, prirent le chemin de la Cabane. 
Les uns l'atteignirent en auto, les autres à la force du mollet. Dison, 
tout ck· .-i1ite que Jps premier, furent les plll's nombreux. Dans quelque• 
années. 011 attic indra notre Cahane par une autostrade ! ... 

Aprè- avoir lm de réconfortants bols de thé. car il faut avouer que 
le temp, est plutôt frais quand le soleil se cache, toute cette joyeu,~ 
koupe prit place de, ant lliabitation pour écouter le sermon de lVI. l" 
pai,1teur Gerber, introduit par quelques mot~ de notre dP, oué président. 
Très simplement. '\1. Gerber fit un rapprochement entre le chemin de 
Dieu et ceux de la Montagne. un chant clôtura la partie « sérieu'•e ". 

Uni' wupc succulente fut cnsuitP ,,ervir à tout le monde et, peu 
aprè~, rattraction principale commença. Il s"agissait tout bonnement 
d'une conr,e d' obstacle., pour petits et grands, préparée avec un ·,oin tout 
particulier par ro. J. Les cas-croles furent longuement' noircies et les 
« Sugus collés. Ce· t alors que tout le monde put s'en donner à cœur 
joie, soit à contempler les coureur; et les coureuses . soit à faire le 
parcours qui ne manquait pas de charme, surtout au moment fatidique où 
il fallait prendre an'c les dentR le honbon collé au fond de la ca,serok. 

Et puis. un chocolat récompcn-ait les gagnants. Je vous glisserai 
à l'oreille que tous les participants en reçurent. même les spectateurs pour 
avoir encouragé le~ , aJeureux athlète,, ,. . Pt>mlant ce jeu se plaça uu 
intermède au 0 si charmant qu'iuatt '"nclu. Trois jeunes officiers de Sui,sr 
alémanique acceptèrent de fai1·e le parcours avec leurs habits du diman-
che ! Ce fut alors le moment où toute- et tous purent admirer avec quelle 
souplesse etl quelle al);ilité ce.- jeunes couvrirent le parcoun:1_ Leurs prix 
furent un hon \erre de hlanc avec chocolat. 

Après le goûter. le , clubiëtes qui rentraient à pied prirent congé de 
leurs camarades. 

Il nous reste de cette journée des famille- un charmant souvemr. A 
rannée prochaine, toujour- plus nombreux ! G. O. 

---- -•----
GROUPE DE SKI 

PREMCERE COURSE D'E TRAINEME T COLLECTIF 
Samedi 8 novembre 1947 

Ren<lez-vou, tirs clubistes et des engins motorisés à 13 h. 30, devant 
le Cinéma Palace. 

Visite du Musée Alpin à Berne, puis Souper à Finsterhennen. 
Menu : Partie de quill e<, P lat bernois, cartes postales. 
Matériel indisp"'nsable : 2 pièces de cent sou s et 1 cure-dent. 
On s'inscrit au Palais de la la ine et de la bont1é : Barbey, à la rue 

du Scy on, jusqu'au jeudi 6 novembre 194 7. 
Les organisateu rs : Ch. Barbey, P. Favre. 

Maxime à méditer : Plus il y a de fous, p lus on s'amuse ! 
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Organisation de Jeunesse 

Chen amis ojiens ! Vous êtes-vous déjà posé la 
question de savoir si vous remplissez vos devoirs de 
membre,,;, de n0l1re groupement ? Un article de notre 
règlement indique bien que chaque ojien doit assister 
à la moitié au moins des séances mensuelles ainsi qu'à 
la moitié des courses organi,ées. Pour bon nombre 

d'entre , ous, cc minimum n "est inême pas atteinL, et de ce, fait nous. nous 
verrons dans l'obligat 1ion de radier en fin d'année quelques éléments qui 
,.,,e désintéres 0 ent par trop de notre activité. D'autre part, au cours de ces 
llerniers mois, plusicur- de nos aînés -e sont fait recevoir membres de la 
Section ; d'autres encore sont sur le point de poser leur candidature. 
Notre effectif va <1iminuer d'une manière sensible. Il faut donc d'ores et 
déjà pemer à comhln ce vide, et nous vous demandollls ainsii de faire 
de la propagande. Vous avez certainement des camaraders1 qui aiment la 
montagne, le ski et l'Alpe. Parlez-leur de J'O. J. et invitez-le,s, à assister 
à l'une de nos réunions men-uelle1s et à participer à l'une de nos ran-
données ! Songez-y 1 

Lundi JO novembre 1947, assemblée mensuelle à 20 h. 30 precises. 
-- Procès-,nbal - Communications di,erse,s - Préparation de la course-
fomlue - Récits divers - Chants. 

Samedi 22 Et dimanche 23 novembre 1947, course-fondue à la Ca-
bc111e Perrenoud. 

Samedi : départ à H h. 23 de la gare de Neuchâtel. Un second dé-
part pourra également a, oir lieu au train de 18 h. 25. 

Dimanche : si le temps le perme,t, descente par la Montagne de Bou-
dry - le couloir du Chamois et Champ-du-Moulin. Retour à Neuchâtel à 
17 h. 53 ou 19 h. 28. 

Billu collectif. - - Renseignements et imcriptions à la séance du 
10 novembre ou ,lirectement auprès des organi•ateurs. 

Vendredi 21 novembre : réunion des participants, de 20 h. à 21 h .. 
au local : dernier délai d'inscription pour prendre part au billet collectif. 

Participez nombreux à cette manifestation qui clôturera en quelque 
,orte les courses d'été de cette année ! 

Chefs de course : MM. Alfred Imhof et Charles Barbey. 
A. L. 

CHRONIQUE DES LlVRES 

Edouard Frcndo : La face nord des Grandes Jorasses. Collection alpine, 
Librairie F. Rouge et Cie. S. A., Lausanne (1946). 
Les amateurs de senrntion, forteii, les, admirateurs du « facenor-

disme » en vogue depuis quelques années , trouYeront dans ce livre l'ali-
ment d'iigréables soirées. Certains ,,'étonneront peut-être de voir l'auteur 
rejeter dans un paesé nébuleux, et comme antédiluvien, l'alpinisme d'avant 

-
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1930 : cette époque périmée ne connais SJait pas - la pauvre - l'usage 
des pitons ! 

Il ,eM juste d'ailleurs <le dire que les récit~ de Frendo sont alerte-
ment contés et que l' illust'ration en est <le tout premier ordre ! 

Jules Guc,x : Dans la trace de .Tavelle. Collection alpine. Librairie F. 
Rouge et Ci,e S. A., Lausianne (194 7). 
Pour commémorer le centie naire <le la naissance d'Emile Javelle, 

les éditions Rouge et Cie, de Lausanne, ne pouvaient mieux faire que 
de nous livrer ce,rtains, textes inéditls du grand écrivain-alpini,s1te. Cert!'~. 
le meilleur de l'œuvre de Javelle restera ces pages 1si pleines, si « clas-
siques », que publia peu après ,s1a mort son ami Eugène Burnand, sous k 
tlitre de Souvenir d'un alpiniste. Réédités maintes fois dèis1 lors, les Sou-
venir rnnt une des œuvres, les plus parfaites qu'ait inspirées la Mon-
1tlagne, et leur notoriété leur assurera toujour.3' - et à juste titr,e -
un larg,e. cercle de lecteurs. Aussi bien l'ouvrage que nous présentons. ici 
n'a-t-il pas la prétention de rien ajou1tler à la réputation de Javelle écri-
vain. M. Guex, ,son auteur, .se propo,se de nous faire mieux connaître 
l'homme en lin·ant au public le Carnet de route de l' alpinist'e. Ce sont. 
là de simples1 note~, prises au jour le jour. sans souci de l'ordonnance et 
du ,style. M. Guex di,t, justement d'elles qu'il faut y voir « les matériaux 
dont IS'e sert un artiste pour ses créations définitives ». Entre ces _ 18èches 
notations - combien originales dans leur concision, d'ailleurs! ! - et les 
chapitre,s si travaillés des Souvenirs devra intervenir tout le travail créa-
teur de l"écrivain et du philosophe. Mais l'ouvrage de M. Guex nous eH 
précieux surtout par wn côté biographique. Grâce au Carnet de Javelle, 
et à quelques autre,s documents inédits révélés du même coup, nous pou-
vons suivre les brillantes étapes de cett,e carrière qu'un mal sans remède 
devait brutalement clore à 36 am. LeS1 divers fragments publiés sont 
introduits, annotés et commentés avec une suffisante préci:5ion, mais sans 
digre,ssions inutiles, la place de choix reEtanti à Javelle lui-même. M. Guex 
semble s·excuser de la part modique faite dans cet ouvrage à l'illmtration. 
Qu'il se rassure ! Certaines photographies de Javelle que nom trouvons 
ici n'ont rien à enYier à celles de nos contemporains : je pen1se, par exem-
ple, au Lavoir de Safran en 1882. à la Place du même, village, aux Cha-
lets à Saas-Fée. Les croquis sont intéressants eux auwi, et plusieurs ont 
une réelle valeur documentaire : tel le dessin de l' Ancienne cabane du 
Cuvin, 1870, dont c·est san:, doute une des seules représentations. 

La renommée de Javelle. disions0 nous. n'est pas prè.s de décliner. 
Preuve en soit rédition italienne des Souvenirs d'un alpiniste que prépare 
actuellement à Trévise M. Giu,eppe ~fazotti, et qui va sortir de pres.sc 
incessamment. A quand la publication des Lettres inédites de Javelle 
qu· un de nos collègues de la Section neuchâteloise a gardé jalousement 
jusqu'ici dans se.s, cartons ? 

Pour en revenir au bel ouvrage de M. Guex, il est digne, croyons-
nous, de figurer, à côté des Souvenirs d'un alpiniste, dans la bibliothèque 
de tous ceux qui voient dans la )fontagne autre chose que le théâtre de 
leur-, petites performances ! A. S. 
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procure le repos réparateur. 

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 34 17 

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

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DB CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6. 
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TÉLiPHONE 5 44 5,2 
CHAVANNES 1 5 NEUCHATEL 

C Y CLES 

TRAVAIL ET FOURN I TURES DE QUALITÉ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Avant l'effort. .. après SAUNA EST RECOMMANDÉ 
l'effort... un bain (Le bain d'air chaud finlandais) 
Messieurs: Lundi 11 h. à 19 
Massages • Bains • Douches 
Entraînement sportif 
Faubourg Hôpital 17 

h. 30; mardi 11 h. à 19 h. 30; samedi 11 h. à 17 h. 

J e an P I T O N Masseur autorisé par l'Etat. 
NEUCHATEL Téléphone 5 33 43 

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

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de novembre 1947: 

1er_ 2 novembre MM. Roger Gilibert, euchâtel. 
8- 9 )) Edmond Jeanprêtre, Peseux. 

15 - 16 )) Henri Girarclier, Neuchâtel. 
22 - 23 )) "\-larius Boll, Peseux. 

René Galland, Neuchâtel. 
29 - 30 » Adolphe lscher, Neuchâtel. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Viande de premier choix 

aux prix les plus justes 

Notre grand choix de 

thartuterie fine renommée 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CAFt TO~Rf FIE 

ZIMMIRHANN.I.A. 
NEUCHATEL 

Clubistes! 
LA GRANDE_; MARQUE SUISSE 

llllllllllllllllllllllll!/llllllllllllllllllllllliiiii!' --- CHAMPAGNE -
Favorisez les commerçants 

qui insèrent dans 
votre Bulletin 

MAULER 
MAISON FONDÉE EN 1829 
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CALORD~ 
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(n course ou à la maison 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

buvez toujours les vins du 

.. 

Un alpiniste 
sera satisfait 
en adoptant 

d,' 

F. Wittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

MONTMOLLIN H c•~ 

p~ur son 
fournisseur 
habituel 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
RUE DE LA PLACE D'ARMES 5 

COMBUSTIBLES 
······-········-········-···········-··-··········-········-.... Hall.UIL ........ ftl, 
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Autocars -Taxis Réparations, dépannage, 
entretien de voitures 

Agence : CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN 

GARAGE HIRONDELLE, Pierre Girardler - Téléphone 5 31 90 

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

OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon Quincaillerie Outillage 

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

J. KURTH. Neuchâtel 
Succursales : Neuveville - La Chaux-de-Fonds, Rue Neure 4 
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron 

M aîlre-opliden Mai1on fo ndé e e n 185 2 

NEUCHATEL 
Ploce Pur ry 7 
Téléph on e 5 13 67 

• • • 
Combustibles liauides et solides 
HAEFLIGER & KAESER ~: 
Seyon 2a Tél. 52426 
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Pour vos articles de 
SPORTS 

ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 
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ASSEMBLEE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 1er décembre 1947, à 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour 

ORDRE DU JOUR : 
1. Communications du Comité. 
2. Candidatures (voir ci-de1s1sous). 
3. Chant. 
4. Les Vétérans à A rolla : Récit par M. Gustave Meylan. 

Projections lumincus1es, par '1. James de Rutté. 
5. Divers. 

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE: 
MM. Benguerel, Paul, comptable, PelSeux, Rugin 7, Neuchâtelois, présenté 

par MM. F. Tripet et R. Bourquin. 
] endly, Roger, technicien-électricien, Neuchât1el, Poudrières 15, Fri-
hourgeois, près 1enté par MM. R. Aguet et S. Sandoz. 

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE 
M. Wuillème, Pierre, élec 1t1ricien, PeiS'eux, Avenue Fornachon 22, Neu-

châtelois, présenté par MM. Edmond Jeanprêtre et Jakob Stalder . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MONTRES 

et BIJOUX 
chez 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

Ruelle Dublé - Temple Neuf 
NEUCHATEL - Tél. 5 45 21 

Eleotrioité -
Tél~diffusion 

Tél~phone 
- Radios 

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

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 

Téléphone 5 19 14 NEUCHATEL 

SEYON 10 
NEUCHATEL 

- TEL: 5.15.54 

Boucherie 
Charcuterie 
du Trésor 

L[U[NB[RG[R 
Place du i\Iarché 
Téléphone 5 21 20 

Viandes /er choix 
Charcuterie fine et de campagne _____________ _,:_ ______________ . 

Volailles 
roissons 

Gibier 

Le magasin ~pécialisé 

LEHNHERR FRERES GROS 
(T DfJAIL 

TÉLÉPHONE 5 30 92 

Les belles Chemises 
Les belles Cravates 

chez 

Savoie-Petitpierre!: 
Neuchâtel Chemisier 

AU TEA-ROOM . 
uDES PARCS,r,r 

vous êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

Se recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5.14.45 
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Restauration de la Cabane de Bertol 

Chers collègues, 
La r e,s,tauration de la Cabane de Bertol, décidée par la Sec't\i.on et 

subventionnée par le Comité central du C. A. S., exigera un gros effortJ 
financier. 

Il est bon que chacun ,se prépalîe à la réalisation de ce p,rojet et 
y contribue dans un élan de générosi~ié. La Section neuchâteloiise mérite 
que vous fa1s1siez un sacrifice pour maintlenir le prestig,e et l'e,stime1 dont 
elle jouit au •s·ein du C.A. S. Vous auriez la fierté d ' offrir aux alpinis,tes 
une cabane rénovée, pratique et confortiable, qui pourra soutenir la com-
paraiison avec les nombreuses cabanes réparties ,s111r notre territoire na-
tfonal, mt'me 1s:i se,s· matériaux de construction ne sont pas taillés dans 
le roc. 

Pour évi1tleir d ' épuiser les fonds, de la Section, il nous faut trouver 
une somme minimale de Fr. 20,000.- . S'il y a plUJS1, ce ISiera tant mieux 
pour la Section ! 

Pour faciliter les choses, et clans l'idée que tous, les membres de la 
Section, jeunes et vieux, auront à cœur de fairie un ,s1acrifice pour Bertol, 
nous vous engageons, à s1ouscrire à l'emprunt pour la res:taura!t!ion de la 
Cabane de Bertol, à fonds perclus ou rembouris:able par tirage, au sort, une 
ou plusieurs parts, ! Le plus po1ssible ,sera le mieux ! Les1 souscriptions à 
fonds perclus, foront l'objet d'une inscriptiÎon clans un Livre d'Or. 

Nous comptons 1s11ir vorns, sur votre a1tJtachement au C.A. S. et ... 
en avant pour la réuissit•e de1s projets de la Section ! 

La Commission financière. 

RESTAURATION DE LA CABANE DE BERTOL 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
Le sou,signé déclare sous1crire 

parlls1 de fr. 100.- 1 à fonds perdus, * 
parts de fr. 50.- ou 
parts de fr. 20.- remboursabl e par tirage au sort * 

somme payable d'ici au 31 mars 1948 . 

. . . . . . . . . , le .. décembre 1947. 

* Biffer ce qui ne convient pa.s. 
(signature) 

Le présent bulletin doit être renvoyé, rempli et signé, jusqu'à fin 
décembre 1947 au plus tard, au caissier de la Section, M. F. Burri, 
Avenue, des Alpes' 25 à Neuchâtel. 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée du 1°' décembre 1947. - Candidatures. - Programme 

du mois. - Groupe de chant. - Procès-verbal de l'assemblée du 3 novem-
bre 1947. - Chronique des courses. - Groupe de ski. - Album des cabanes. 

Organisation de Jeunesse. - Projet de programme des courses pour 1948. 
- Cabane Perrenoud. 

Lundi 1: 
Vendredi 5, 12, 19: 
Vendredi 5: 

Lundi 8: 
Dimanche 7: 
Dimanche 14: 
Dimanche 14 : 

PROGRAMME DU MOIS : 
Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Réunions amicales au petit local. 
Assemblée générale du Groupe de ski, au 1er étage du 

Restaurant Beau-Séjour. 
Assemblée mensuelle de l'O. J. au petit local. 
Cours de ski à Tête de Ran. 
Cours de ski à Tête de Ran. 
Course de l'O. J. au Mont d'Amin. 

Groupe de chant 
Répétitions, lundi 1er décembre, à 20 h. 10 précises,, avant l' assem-

blée générale, et lundi 15 décembre, à 20 h. 15. 

t ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
• du lundi 3 novembre 1947, au Restaurant Beau-Séjour 
i Présidence : M. Pierre Soguel, président ; 112 membres présent•s,. 

Le président ouvre la séance en recomman<laH'tl •encore chaudement 
le banquet annuel du 15, auquel de nombreux délégués, tant <lu Comité 
central que de quelques Sections romandes, prendront part. Il nous donne 
<le1s nouvelle~! des, deux dernières courses de l'année, l'une à la Pointe de 
Zinal, l'autre aux Convers - La Grand'Combe, qui ont connu un plein 
.S1Uccès . .Malgré une bi1se froide, mais de par l'a1ttrait de certaines croütes 
aux morilles peut-être•, cette ultime partie à pied dans le Jura réunissait 
17 participantis. Tandis que le moment est venu de graisser les souliers 
cloutés avant de les remiser, le Groupe de ski s'apprête à sortir ,ses lattes 
et pratique déjà force génuflexions au collège de la Maladière. Ce genre 
<l' exercice .salutaire réunit même vingt adeplles. Une fois cet entraîne-
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ment reconnu suffisant, une prem1ere sortie sera tentée au Musée alpin 
de Berne, avec halte horaire à Finsterhennen ! 

Que M. Gilbert Devaud songe à renoncer à ses fonctions de géran L 
de la Cabane Perrenoud, qu"il a assumées depuis si longtemps et avec un 
dévouement que chacun connaît, que M. Armand Lehmann doive quitter 
et le Comité de notre Section et l'O. J., en raison de son brusque départ 
pour Thoune, voilà de bien fâcheuses nouvelles pour la vie de notrr 
société. Le présülent nous en informe, y reviendra en temps voulu, mais 
notre embarras dit bien les grands services que nous ont rendus ces deux 
membres. Ils ont donc droit à toute notre reconnaissance. 

Nous enregistrons deux nouvelles candidatures pré,entées au Co-
mité, celles de MM. P. Benguerel rt R. Jendly. Puis, la demande d'admis-
sion de ;ru. Paul-Henri Fellrath est soumise au vote de l'assemblée, tandis 
que notre chorale. ,ous la direction de M. Paul Vuille, nou,, élève ... « sur 
no.s fières montagnes . Alors que les accents dt> la dernière &trophe rete11-
tissent encore dans la ,salle, un nouveau memhre a été agréé, réunissant 
un nombre de suffrage plus qu'honorable. Dans le même ordre d'idée,, 
il appartenait cette fois-ci au vice-président de ~aluer le,s, membres reçus 
en septembre et en octobre. Soulignant la diversité des caractères, des pn>-
fession~, des origines même - puisqu'un repré,entant de la Grande-Bre-
tagne était du nomhre -- M. J.-P. Farny leur souhaita de ne former 
qu\me seule et même cordée, homogène, partageant ridéal du C.A. S. 

Lorsque M. le major Eddy Bauer prend la parole pour traiter ile 
« Nos questions militaires actuelleb », un grand silence s'établit. On seul 
que chacun attend de lui une réponse à un problème latent, qui préoccup1' 
nos esprilll,. Parlant d"abondance. sans nul papier devant lui, notre orateur 
llonnP l'impression immédiate de connaître à fond son sujet. Il définit 
tout d"abord ce qu"il faut entendre par défense nationale, dans l'épo-
que de transition où nous vivons, et nous dit combien il est néces-
sair,e. de ne compter que \Sur nous'-mêmes en face des blocs qui \Sie sont 
forméa, la guerre à peine terminée. La situation internationale n'est pas 
brillante e-t ro. N. U. n'offre que peu de garanties aux petites natiom. 
Au reganl du pacte de la S. D. l'.., la Charte des Nations., Unies acconk 
un rôle prépondérant aux grandes puissances,. En ce qui concerne les pro-
gr~s techniques réalisés par les armées étrangères, M. E. Bauer .e1s,time que 
l'U. R. S. S. est en retard de plusieurs1 année1s sur les Etats-Unis d'Amé-
rique, et ceci spécialement dans le domaine de l'emploi de l'énergie ato-
mique. rne nouvelle guerre ne se réglerait clone pas forcément avec cett<' 
dernière et ce fait juatifie pour nous l'obligation de développer nos armes 
actucllea. D'autre part, notre préparation pour la défense nationale ne 
;s'aurait être arrêtée, mai~ doit être poursuivie au contraire dans le sens 
d'une évolution constanre. A cet effet, une dépense annueJle de 400 mil-
lions de francs est inéluctable et si des économies intelligentes peuvent 
être réalisées sur le dos de quelques bureaux militaires, les achats de 
matériel doivent en revanche être étendus. Dans le domaine de la moder-
nisation de l'armée, la queistion de l'aviation, à côté de celle de la D. C.A., 
est deS1 plus délicate1s et certaines errem;s commis.es ont coûté cher au 
pays. Il faut d'autre. part faire abstraction de tout sentimentalisme et 
reconnaître franchement que le rôle du cheval est terminé ; l'avenir 
appartient à la « jeep ». Si la situation générale est as1sez sombve, quel-
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quc1s éléments favorables• demeurent : notre sol accidenté et la valeur 
individuelle, l'intelligence du soldat suisse. Telles sont, dans les1 grandeo 
lignes, les réponsies que nous a données notre conférencier de ce soir. 
Nous le remercions ,sincèrement d'avoir bien voulu nous 'exposer, d'une 
façon si claire, la situation délicate de notre pays1 et lui savons gré de 
nous avoir indiqué les meilleurs moyens suscept'ible1s lie préserver l'inté-
grité lle notre terre helvétique. 

Séance levée à 22 h. 35. M. F. 
----•---

CHRONIQUE DES COURSES 
SEMAINE DE SECTION, DITE DES QUADRAGÉNAIRES 

2-9 août 1947 

Année après année, en vertu d'une tradition bien établie\ les clu- • 
bistes neuchâteloi,s se voient •s ollicités de pas!s·er quelques jours en joyeuse 
e;ommunauté, dallls une région de nos Alpes généreuses dei promesseis d'es-
calades. Cet é,té, la « Guilde des Quadragénaires » -- ain1s1i tient-elle à se 
présenter - avait jeté son dévolu ;sur le Cirque de Saleinaz. Site bien 
connu de la plupart d'entre nous, certes, mais la Montagne n'est-elle pas 
toujours nouvelle, ? Une aiscension répétée trois, qualtre fois, est tout le 
contraire d'une redite. Les conditions du moment, l'humeur du touriste, 
l'état de l'atmosphère en font chaque fois une expérience unique, une 
a, enture jamais semblable à elle-même. Et puis ! Il y a non seulement les 
ascensions que l'on réuss~t, il y a au,:IÛ celles que l'on rre fait pas, qui 
restent interdites, pour le moment du moins, et qui 1S!ont pour l'avenir 
comme autant de promesses : ainsi en fut-il cett'e année de I' Aiguille d' Ar-
gentière et de celle du Chardonnet. Nou:s1 jet1âmes• des jalolllsl pour les abor-
der, nous entamâmes avec elles un dialogue qui se termina de leur part 
par mi refus. Pourquoi leur en vouloir ? Elleis /Sie rendronlt! à nouSI, osons 
l'espére•r, à une prochaine :s~llicitat'Îon. 

Mais venons-en aux faitls ! La montée à Saleinaz, same·di 2 août, par 
un t'orride après-midi, fut pour chacun un exercice un peu rude. Cordes 
et crampons confiés aux porteurs, le sac, bourré des habituelles inutilités,, 
paraît à peine plu:, léger. L'épiderme en eau, le gorsiier sle·c, lre\s neuf par-
t1icipan1ls (ils• seront jusqu'à quatorze par la suite) si'échelonnent su r la 
sente pierreuse qui conduit au gille. Leur guide, François Delez, des Ma-
récotte1s, vieux membre, au restt~, de la Section, les encourage de la voix 
et de la gourde ! Enfin, v,eiw vingt heures, nous1 nous installons sur les 
sièges un peu branlants de la vieille cabane pour savourer les délices 
d'un potage revigorant. 

Ett1 dès le lendemain commence la 1série des ascensions. Dimanch e, 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5 .45 .1 7 
L. FA SNACHT, Agent Général 

Membre du C. A. S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

111111, brll H maohlDH. 



92 

c'e,,t le Portalet : une µ;entille promenade dans les cailloux, quelque peu 
corsée, à l'aller, p.:tr une escapade rocheuse - nommée aussitôt Variante 
Delez - et, à l'arrivée au sommiet, par le spectacle tonitruant de la chute 
dans les bas'-fouds: de la montagne de tout un pan de rochel"s. 

Lundi : Grande-Fourche. D'en haut la vue~ d'une nette,tlé admirable , 
nou,. permet d'étudier, jusque dan° ses moindres détails, la structure de 
no, grands voi 1,!Ïn1'3 : !'Aiguille d'Argentièl"e, avec ses masses de glace sus-
pendues on ne ~ait trop comment, et, plus loin, !'Aiguille Verte; et les 
Droites, toutes tailladées de couloirs d 'une raideur effrayante. 

Le lendemain. un ciel morose accueille nos premiers' pas, ,sur le gla-
cier. Pleuvra-t-il, plenvra-t-il pas? La morraine atteinlte, c'est le déluge 
qui commence. Ahritb,1 sous de grandes dalles, nous échangeons de bon-
11es histoires, mais bientôt le rocher suinte de toutes parLs et nou,s, chas>se 
du précaire abri. A grandes enjambé,e s on franchit à nouveau le glacier, 
et c'est le reJtour désordonné à la cabane, où le bon feu du gardien For-

• maz 'Etécliera nos vêtement,, détrempés. 
Merc11edi : Aiguilles DoréeE. Au petit jour, le ciel est douteux, mai-s 

Françoits nom:,, fait partager son optimisme, et l'événemerrti lui donne rai-
son. Bientôt les brumes se déchirent, et un à un apparaissent les som-
mets du Cirque de Saleinaz dans une symphonie en rose. Le spectacle 
e1H d'une magnificenc1e rare. Au col de,s Plines, un vent glacial raidit nos 
membres, pendant l{Ue le guide taille un confor't1able eiscalier dans la neige 
durcie. Le beau granit coloré des Aiguilles nous offre alors lei combat. 
Le long- des vires et des cheminées de la face 1sud de la montagne, nous 
rtorn,i élevons le do,s au soleil. A neuf heures, arrêt au pied ch~ !'Aiguille 
Javelle. Cinq d 'entre nous se hasardent clans le « crack », eit~ après le la -
borieux « ramonage » que l'on sait, f!ei hissent vers le, sommet. Les aut'res 
d'en bas, bornent leur ambition à ,soutenir leurs camarades de la voix 
et du geste. Bientôt d'autres cordées se lancenJtl à l'a.s/Sau~ de Javelle. Il 
se produit un imbroglio invraisemblable de cordes : chacun veu't1 monter 
et descendre en même temps, on ne sait plus à quelle corde 1s1'atitacher, 
à quelle corde s'as1Surer, quelle corde Ürer, bref, c'est miracle si chacun 
parvient à regagner sans encombre la plateforme et à reprendre son bien. 
La descente du Col de,~ Plines nou!3 ménagera encore l'émotion de voir 
noltre chef manquer de sie faire broyer le mollet par une roche bran-
lante. Mais notre bon génie veille, et nous regagnons tous intacts la cabane. 

Jeudi, nou,;1 choisiissons1 pour but le Grand Darrey. « Excursion 
courte et facile », déclare François à ceux qui restent en bas et préparent 
pour notre retour un repas, digne clets rois. Las ! ce n'est, pas à une heure, 
comme prévu, qu'ils nous virent revenir, mais bien quatre heures plus 
tard, au moment où ils désespéraient et de notre ,sort, et des côtelet>t,es 
fort menacées par un séjour prolongé ,sur le feu. La glace, lest cailloux 
branlants et les mauvais couloiris' ért1aie111t imputables de ce retard ! 

Le, lendemain, ,endredi, !'Aiguille du Tour nous offrit une belle 
revanche. Ce fut une gentille balade sur le glacier, terminée, après un 
passage de rimaye un peu laborieux, par trente minutes cle facile varappe. 
La vue, une foiis , de plu1s, était admirable et d'une, netlt:erté ~elle qwe l' on 
suivait à l'œil nu les cordées descendant de la calotte sommitale du Mont-
Blanc ! '~ -,al)'I\ 

Et ce fut samedi le dernier épisode de nos pérég~inations1': le p~s.' 
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sage sur la Cabane Dufour, point de départ de l'ascension du Tour Noir. 
Les lecteurs du Bullct:in ont pris connaissance ici mêmei des hauts, faits 
de trois de no,s· collègues dont1 la persévérance eut raison finalement des 
éléments hostil,es. 

Nous ne saurions, clore cette chronique sans exprimer de chaleureux 
l'l'mtrciements aux artisans de notre réussite : à M. Charlesi Emery, tout 
d"abord, le Père de la Semaine, comme nous voudrions l'appeler. « Quand 
Charle1s est absen11, on s1e sent orphelin ! », disait l'un d'entre nous,, un jour 
que le dit. Charles prenait à la cabane un repos bien gagné. Animateur in-
fatigable de nos• course1s, patient parmi les impatients, •souriant parmi le~ 
grincheux, amenant d 'un sourire l'accord des contraires, Charles Emery 
a droit' à noltrc gratitude la plus vive. M. Max Poyell: fut oe{tte année 
le fourrier rle la conpagnie. Préposé aux finances, directeur de notre 
magasin de vivreis1, chef de cuisine, à lui incomba la tâche délicalte de 
sustenter no,s appétill\, et de régir, pour le bien commün, la partie ma-
térielLe de l'expédition. Il s'en tira de façon exemplaire : qu'il en Mi,t 
remercié ! Et n'oublions pas M. Jean-Pierre Farny, qui avec une louable 
abnégation prépara de longue date ,et jusque dans ses moindres détail s 
le ravitaillement de la Semaine, alor:s• qu'il savarit - mais il s'était bien 
gardé de nous le dire ! - ne pouvoir y prendre part ! 

La Semaine défunte de 1947 renaîtra l'an prochain. Au Tessin ou 
ailleut',s, qu'elle vive ! ____ __,,______ A. S. 

GROUPE DE SKI 
Gymnastit1ue : 

A la suite d'une déci,sfon prise dernièremen'll, ce cours a lieu depuis 
le ] 4 novembre tous les vendredis soir, de 18 h. 30 à 19 h. 45, à la halle 
ouest du Collège de la Promenade ( et non plus, à la Maladière). Quinze 
à vingt clubistes, de tous âges~ y participent avec ardeur 1et bonne. humeur. 
Vu ce succès et ·s1ur la demande de nombreux participan1ts, il a été décidé 
de prolonger ce cours jusqu'à fin mars 1948. Nous engageoil's· donc vive-
ment les clubis,tes et les ojiens, encore indécis, à ,,e joindre, à nous ; ils 
ne le. regretteront pas ! 
Course du mois : 

Dimanche 7 décembre 1947 : cour,s de ski à Tête-de-Ran, de 9 h. 
à 10 h. 30. Rendez-vous devant l'hôtel. 

Dimanche 14 décembre 1947: idem. L'aprèsl-midi, épreuve de «teis1ts ». 
Vitrine du Groupe de ski : 

Une vitrine a été fixée sur les murs de la Maison Barbey et Cie, à 
la rue du Seyon. Consultez-la pour être au courant de l'activité de notre 
Groupe! 
Renseignements pour les courses : 

Si la réalisatfon d'une courise vous paraît douteuse par suite de 
condition, atmosphériques incertaines, vous pouvez vou,s1 renseigner soit 
en consultant la vitrine, soit en :~p,pelant le No 11 du téléphone, le jour. 
précédant la course. 

Assemblée générale: vendredi 5 décembre 1947, à 20 h. 15, au Res-
taurant, Beau-Séjour, premier étage. Le Comité. 
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PREMIERE COURSE D'ENTRAINEMENT COLLECTIF : 
« A 13 h. 30 devant le Palace », disait le programme ! Aux vingt, 

les participants commencent d'affluer, si nombreux qu'on se demand<> où 
on va les caser. 

Viugt-sep,t, qu"on était, avec de la bonne humeur à revendre et deux 
tunes dans la poche. A l'heure H débute une course pourmite vers Berne 
qui ne peut se comparer qu'au Grand Prix de Suisse, cela à travers', une 
campagne mordorée que le dernier soleil d'automne ,'efforce d'embellir 
encore. 

Berne, Kirchenfeld ! Tout le monde ei t là quand une longue voiture 
s'arrête devant l'Eglise. Un mariage ? Non, c'est notre pré,ident qui, esti-
mant que ses pa,sagers en ont besoin, le, a arrêtés là. Devant leur dé-
robade, on entre tous vis-à-vis. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un 
e,staminet, mais le Musée Alpin, premier but de la sortie. Costumes, ta-
hle~ux, matériel, cristaux. reliefs. tout cela défile au milieu des plaisan-
teries faciles et des autre,. Vi•ite emuite du Musée d"Histoire naturelle. 
qui, pour la plupart, est une révélation. Ça vaut inconte,;tahlement le 
déplacement et la nouvelle présentation est une magnifique réussite. 

4 heures, on ferme ! Vingt-sept qu'on se retourne sur le trottoir el 
la cours,e-poursuite reprend : direction Fimterhennen que le Vampire, 
de loin, nous lai,se atteindre les premiers ! 

La partie de quilles s'engage •sur-le-champ. Grâce au requilleur auto .. 
matique, les quilles se relèvent toutes seule•. Il arrive même qu'elles ne 
tombent pas (pas de per•onnalités) ! Pierre Favrt> inaugure une nouvPllc 
tt>chnique : il jou,· à genoux: ça donne des résultats étonnants. A !iept 
heures, tout le monde a le, pieds sous la tahlt>. Point ne sera besoin de 
manger les cartes pos1tales figurant au menu. Lt> plat bernois suffit. JI 
est difficile de trouve1 le, haricots ,sous l'avalanche de cochonna<le dont 
regorgent les plab. Le temps des vaches !!rasses semble re,enu. Silence, 
mastication, bruit de fourchette,. C'est en,uite un mélange de chant,. 
d'histoires drôle, et de ~ou, enirs. le tout agrémenté des productions d'un 
lanceur de flamme..; inprovisé. 

Les heures· de joie sont brè, e, : bientôt, une à une, les voitures 
s'enfoncent dans la nuit vers un dernier arrêt à Anet pour déguster. lt'n-
tement comme 11 se doit. la ~Ialvoisie de notre ami Steinbock. Mt>rci. 
Walti, pour ton accueil amical. Mais le clima~ de,6 marais est malsain : il 
y a même des contraventions, dan,, r air (n" e•t-ce pa~. Henri ?) , aussi l'on 
s'empress·e de quit1er les lieux pour aller, qui se coucher. qui ... mais chut. 
c "est un secret ! 

Un tout gcand 
ont bien Youlu faire 
pa~ trop pénible. 

merci aux organisateurs et aux automobilistes qm 
Pn -orte que ce premier entraînement (!) ne soit 

R. C. ----•----
ALBUM DES CABANES 

Le Comité dispoôe encore cl" un petit stock du IVe Supplément :'i 
l'Album des Cabanes. Que ceux qui ont négli11;é. l'an dernier, de réserver 
leur ex<'rnplaire, ne manquent pas cette occasion de compléter leur col-
lection ! Le prix est de 1 franc. On peut s'inscrire en tout temps auprè,; 
d'un membre du Comité. 
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Organisation de Jeunesse 

Une quinzaine d'ojiens ont prix part à la iséance 
mensuelle de novembre. Ceux qui ne le savaient pas 
encore ont appris le départ du président, M. Armand 
Lehmann. Nous souhaitons à notre ami un agréable 
séjour à Thoune et espérons le revoir souvent à nos 
courses. Au nom de la Commission et de, tous· les ojiens. 

nous assurons Armand <le toute notre gratitude pour la peine et le dévoue-
ment qn ïl a consacrés à la cause de l'O. J. 

l\ous eûmes le plaiûr d'entendre deux récits de notre ami Zahner : 
le premier, de la course-varappe aux Rocher& de Sommêtre, course qui 
s'effectua par un temps gris et pluvieux, mais qui laissa aux participants 
un agréable souvenir; le second, de deux journées de la course d'Alpe, 
relatant ra•scension du Blümlisalphorn et la traversée de la Cabane de la 
BliimlisRlp à celle de Gspaltenhorn. Un sincère merci à notlre ami ! 

Pour nous mettre dans rambiance qui sera, nous n'en doutons pas, 
celle de la course-fondue de cette année, Alfred Imhof et René Galland 
nou, ont donné lecture de deux récits de cette course devenue tradition-
neile. Ce fut pour les anciens roccasion de revivre d"agréables souvenirs 
et leti nou, eaux ont pu se rendre compte que l'entrain et la gaîté ont de 
tout temps dignement accompagné la course qui doit. en quelque sorte. 
clôturer ractivité e1•tivalc de l'O. J. Le chef de course de cette année a 
déjù reçu quatorze inscriptions. l\ous sommes certains que d'autres ojiens 
s Ïnsrriront encore. 

Lundi 8 décembre 1947, ù 20 h. 30 preczses. assemblée mensuelle 
au JJ<'IÎt local. - Ordre du jour: Procès-verbal. - Communications. --
Chant. - Préparation d<' la course du mois. - Pré.sentation du pro-
p;ramme des courses pour l 9 l8. - Récit de la cour•e-fondue. - DiYers 

Dimanche 1-1 décembre. coune au Mont d'Amin. à ski ou à pied. -
Départ au train de 8 h. 12 : Le, Hauts-Geneveys - Les Loges - La :Monta-
p;ne de Cernier - La Biche - Chalet }lonnier. où dîner (ski dans la région). 
1le,cente par la combe de la Grande Berthière rnr la gare des Convers. 
Ri·tonr à Xeuchâtel par le train de 17 h. 59. Prix approximatif: 3 fr. 50. 

Si les conditions ne .'ont pa, bonnes pour le ski, la course se fera 
à pied et l'itinéraire ~era modifié ainsi à partir du Chalet Monnier : crête 
du \font d'Amin jusqu'à Pertuis. le~ Vieux-Prés, Chézard, Cernier. Le'l 
Han ts-Gcneveys. 

Renseignement, et in-criptions à la séance du 8 décembre, ou au 
petit local, vendredi 12 décembre. de 20 h. à 21 h. Chefs de course : 
R. et W. Galland. Participez ton,; à cett€ course d·entraînement ! 

Willy Galland. 
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Programme des courses pour l'année 1948 
Projet proposé à l'approbation de l'assemblée générale du 1er décembre 1947 

1. Dimanche 7 mars 

2. Dimanche 11 avr. 
3. Dimanche 2 mai 

4. Dimanche 23 mai 
5. Samedi 29 et di-

manche 30 mai 
6. Dimanche 6 juin 

7. Samedi 12 et di-
manche 13 juin 

8. Samedi 19 et di-
manche 20 juin 

9. Vendredi 25 au 
mardi 29 juin 

10. Dimanche 27 et 
lundi 28 juin 

11. Samedi 3 et di-
manche 4 juillet 

12. Samedi 10, di-
manche 11, évent. 
lundi 12 juillet 

13. Samedi 17 et di-
manche 18 juillet 

14. Samedi 24 et di-
manche 25 juillet 

15. Samedi 31 juillet 
au dimanc. 8 août 

16. Samedi 31 juillet 
au dimanc. 8 août 
ou du 7-15 août 

17. Samedi 7 au lundi 
9 août 

18. Samedi 14 au lun• 
di 16 août 

19. Vendredi 20 au di-
manche 22 août 

20. Samedi 28 et di-
manche 29 août 

21. Samedi 4 et di-
manche 5 sept. 

22. Dimanche 12 sep. 
23. Samedi 18 et di-

manche 19 sept. 
24. Samedi 25 et di-

manche 26 sept. 
25. Samedi 9 au lun-

di 11 octobre 
26. Dimanche 16 oct. 

Course dite du 1er mars (Cente-
naire de la République) Bretièges. 
Chapelle de Combes - Enges 
Course géologique : Noiraigue -

Clusette - Solmont - Tablette - La 
Tourne 

Gorges de Moron - Les Recrettes 
Cabane Hohberg - Kaiseregg -Sim-

menthal 
Course des familles à la Cabane 

Perrenoud 
Réunion des sections romandes à 

Bulle. 
Luisin (Arête de la Golette et 

Clocher) 

Course des vétérans à Saas-Fee 

Rinderhorn 

Cabane Gspaltenhorn-Bütlassen 
Course du Centenaire de l'Hôtel 

des Neuchâtelois (Glacier d'Un-
teraar) 

Petite Dent de Mordes 
Fünffingerstocke oh. Steinalp 

(Sustenpass) 
(Quadragénaires). Semaine de Sec-

tion à la Cabane Basodino 

Organisateurs: MM. 
A. de Coulon et 
J. Béraneck 
P. Benguerel et F. Tripet 

E. W egmann et 
O. Thiel 
E. Brodbeck et R. Landry 
M.-A. Nicolet 
et James de Rutté 

Le Comité 

Section Gruyère 

E. Brandt et A. Schnegg 

A. Détraz 
et H. Thalmann 
R. Leuba et 
G. Perregaux 
M. Guye et S. Berner 
E. Wegmann, 
Ch. Emery, R. Vionnet 

R. Zellweger 
et Ph. Lavoyer 
G. Perregaux 
et E. Bourquin 
Ch. Emery 
et D- Bersot 

Semaine de l'O.-J. et des jeunes Commission 
clubistes à la Cabane de Trift de l'O.-J. 

Signalkuppe 

Bietschhorn 

Dom (Mischabel) 

Argentine 

Région d'Engelberg 
Chassera} (év. renvoi en octobre) 

Aermighorn (Ost-Grat) 
Réunion des sections jurassiennes 

J. DuBois et G. Ray 

E. Glardon 
et M. W ermeille 
Dr M.-A. Nicolet 
et G. Nicolet 
V. de Régis et H. Porret 

F. Stalder et F. Burri 
M. Seylaz et E. Brandt 
Ch. Barbey et 
Ch. Kistler et A. lmhof 

au Mazot des lllars Section Chasseron 

Trifthorn (Mountet) 
Poeta-Raisse • Le Couvent 

J. DuBois et P. Soguel 
Pierre Berthoud 
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BOR SA Y TAP/SS/ER-DÉCORATEUR 
procure le repos réparateur • 

. ! Literies - Meubles rembourres - Stores - Rideaux 
• Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 34 17 
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i 
Le soulier CO-OP. que ce so~t le soulier de .sport, de .travail ou de luxe, 

est le meilleur marche tout en etant confortable 
et fabriqué avec des matières de première qualité. 

La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DB CBAUSBUREB de la 
! Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6 . • 
-····················-··-·········-············-·····················-· 
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CYC L ES 

TÉLÉPHONE 5 44 52 NEUCHATEL SKIS, SACS CE 
CH A V ANNES 1 5 MONTAGNE 
TRAVAIL ET FOURNITURES DE QUALITÉ 
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Avant l'effort... après 
l'effort ... un bain SAUNA EST RECOMMANDÉ 

(Le bain d'air chaud finlandais) 
Messieurs: Lundi 11 h. à 19 h . 30; mardi 11 h. à 19 h. 30 ; samedi 11 h. à 17 h . 
1\-lassages - Bains - Douches 
Entraîn ement sportif 
Faubourg Hôpital 17 

Jean PITON 
NEUCHATEL 

Masseur autorisé par l'Etat . 
Téléphone 5 33 43 

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

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mo10 de décembre 1947 : 

6 - 7 1léccmh1·r 
,13-N 
20 - 21 
27 - 28 

MM. Marcel Kollros, Saint-Blaise. 
Gilbert Devau<l, Cortaillod. 
Alfred Keller, Neuchâtel. 

Pas de gardien. 

Les v~siteu rs sont priés : 
a) de ha layer avec soin la cabane et de, vider les hrocs, usteu:0,iles de cui-

sine et bouilloire ; 
b) de ,ider le sc'au à halayures dans le creux préparé dans ce but au 

nord <le la cabane. 
Le gérant. 

······················································~--······················· 
Viande de premier choix 

aux prix les plus justes 

Notre grand choix de 

thartuterie fine renommée 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CAFt TO~Rf FIE 

li MM l~MAN N. I.A. 
NEUCHATEL 

Clubistes! 
11111111111111111111111111//lllllllllllllillllillllill!' 

Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

votre Bulletin 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

,, CHAMPAGNE · 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

·-··········-········-························································· 
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centraux 
Neuchâtel 

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

= 

Un alpiniste 
sera satisfait 
en adoptant 

d' 

F. Wittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

MONTMOLLIN a c•~ 

paur son 
fournisseur 
habituel 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

/' 
Déménagements tous pays 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
RUE DE LA PLACE D'ARMES 5 

COMBUSTIBLES 
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