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Le soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe, 
________ , est le meilleur marche tout en etant confortable 

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

Pour vos courses 
vos déménagements 

utilisez les 

... Véhicules Modernes 
du 

GARAGE PATTHEY 
Seyon 36 NEUCHATEL Tél. 5.30.16 

Cravates - Foulards 
Echarpes - Bretelles 
Chaussettes 
Bas de sport 

BARBEY & ·C1E 
NEUCHATEL 
SEYON ET TRÉSOR 

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

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

Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron. 

Skis • fixations 
bâtons• accessoires 

aux meilleurs prix 

:\[agasin des Cycles 

/ê\lblb~~~© 
A. Grandjean S. A. 

NEUCHATEL 
Saint-Honoré Tél. 5 15 62 

Pour la TABLE 
ou la FONDUE 

les 

FROMAGES EXQUIS • 
s·achètent chez 

PRISI Hôpital 1 O 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\111 

CARDINAL la bonne bière ! 

~~VOILILV0 
Fahys 185 NEUCHATEL Tél. 5 30 55 

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

PLANTES VIVACES ET ALPINES 

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



Pour vos articles de SPORT et accessoires 
LES SPÉCIALIST E S : 

Robert-Tissot a Chable 
NEUCHATEL 
St • Maur ice 5 

Tél. 5 33 31 

VILLARS s;OLLON 
Tél. 41.91 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

le lundi 13 janvier 1941, à 20 h. 15 précises, 
au local (Restaurant Beau-Séjour) 

ORDRE DU JOUR : 
1. Communications du comité. 
2. Candidatures (voir ci-après). 
3. Rapport annuel de gestion (lecture, discussion, approbation). 
4. Comptes (lecture, rapport des vérificateurs, discussion, approbation). 
5. Fixation de la cotisation 1941 et budget. 
6. Nominations statutaires. 
7. Chant. 
8. Une ascension au Grand Combin (film) . 
9. Divers. 

Candlidatures: 
Gilomen, Charles, La Coudre, présenté par MM. Ch. Steiner et 

Jean Imhof. 
Griset, Jean-Louis, à F leurier, } 
Korber, H., à Couvet, présentés par la sous-section . 

Réadmission : 
Achermann, Francis-F., Dr . ing.-chim., chimiste cantonal, Neuch âtel, 

Evole. 
Candidature prése.ntée au comité : 

Griset, André, droguiste, Fenin, présenté par MM. M. Gr isel et 
Edmond Sandoz . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

POUR 
VOS CADEAUX 

une seule adresse 

[l[XA S.A. 

Neuchâtel 
Rue de !'Hôpital 
Bas des Terreaux 

TOUTES RÊPARATIONS 

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

t:lectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



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

PIANOS 
MUSIQUE Au MÉNESTREL 
RADIOS NEUCHATEL .. • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tirage 

le 

a 
février 

Tirage 

le 

a 
février 

S EŒ .CANT. NEUCMATEL.CH.POST: IV.2002 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

S avoi e-Petitp i erre 
S.A . 

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

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

RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Section Neuchâteloise du C.A. S. 
adressé gratuitement à tous les membres de la Section. 
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SOMMAIRE : 
Convocation à l'ilssemblée générale ann uelle du 13 janvier 1941. - Program me 

du mois. - Groupe de chant. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée 
du 4 novembre 1940. - Cotisation pour 1941. - Groupe de photographie. -
Chronique des courses. - Rapport sur l'activité du Groupe de ski pendant 
l'hiver 1939-1940. - Groupe de ski. - O. J. - Cabane Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS: 
Vendredi 3, 10, 17, 24, 31 : Réu nion amicale au local. 
Samedi 11-Dimanche 12: Course aux lllars (ski). 
Lundi 13 : Assemblée générale annuelle a u grand local. 
Lundi 13: Séance de l'O. J. au local. 
Samedi 18 : Banquet annuel. 
Dimanche 19: Course au Gurnigel-Gauteraine (ski). 
Samedi 25-Dimanche 26: Course à Bretaye (ski). 
Samedi 1-Dimanche 2 /ëurier: Course à la cabane Perrenoud (ski). 

Que l'an de grâce 1941 nous apporte la paix, c'est le 1 
lieur voeu que la Rédaction puisse fai re aux chers 

lègues de la Section . 1 
---------------------Groupe de chant 

Répétition le lundi 13 janvier 1941, à 20 heures précises, avant 
l'assemblée générale. 

Pour les répétitions ultérieures, les dispositions seront prises au 
cours de l'assemblée. 

Assemblée générale mensuelle du 4 novembre 1940 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence : M. Pierre Soguel, président; 91 membres présents. 
Le président donne quelques r enseignements sur l'Assemblée des 

délégués à Glaris. Nos délégué~, :MM Holer et Dr Nicati, pensent super-
flu d'ajouter à ce qui a été dit. Pour plus amples renseignements, voir 
« Les Alpes ». 

Si la chose 
Mlle C.-E. Engel sur ce 
Anglais». 
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Il est mis en circulation le livre « Une tragique aventure au 
Mont-Blanc », de Marcel Gallay. 

En l'absence de notre collègue A. Imhof, M. Pierre Favre a repris 
en mains l'O. J. pour la mener à de nouveaux lauriers. 

Le comité a décidé de recommander à tous nos membres de mani-
fester le 1er décembre en faveur de la préparation militaire de la jeu-
nesse suisse. 

Comme chaque année, la section Moléson nous invite à son ban-
quet annuel. 

Si vous vous rendez à Berne et que l'envie vous tienne de visiter 
le Musée alpin, celui-ci est ouvert les samedi, dimanche et lundi. 

Que les amateurs s'inscrivent auprès de notre collègue J. Imhof 
pour le gardiennage de Perrenoud et mettent ainsi le chef des surveil-
lants à l'aise. Le président rappelle qu'à notre Cabane Perrenoud les 
clubistes y montant désirent goûter de quelque repos et seront heureux 
s'il est mis une sourdine à l'humeur par trop bruyante. 

Notre collègue, M. Détraz serait heureux si quelques-uns de nos 
membres voulaient bien s'occuper de membres du Club alpin français 
prisonniers de guerre. Que ceux qui le peuvent s'adressent à M. Détraz 
lui-même. 

Un programme alléchant a été élaboré pour la saison d'hiver par 
notre groupe de ski. 

Puis le groupe de chant nous donne un chœur de la « Gloire qui 
chante ». Merci. 

Parcourir une contrée aimée et la voir par les yeux d'un collègue 
la connaissant à merveille et dont le cœur a été subjugué par la beauté 
de cette terre, tel fut le plaisir auquel nous convia notre collègue, M. le 
professeur A. Ischer. Nous avons toui à nouveau apprécié les GorgeE 
de l'Areuse, le Creux du Vau, les arêtes du Solmont et de la Montagne 
de Boudry, nous nous sommes laissés charmer par les très beaux clichés 
du conférencier et avons une fois de plus juré fidélité à ce coin de 
terre qui est notre patrie. Et rendus attentifs à mille détails par celui 
qui la connaît si bien, nous y retournerons mieux avertis, la regardant 
avec des yeux nouveaux. Que de beautés dans ce haut Jura, et partons 
une jois, amis clubistes, pour refaire cette arête du Solmont en partant 
de la Combe Hory. Pour plusieurs ce sera peut-être une révélation. 
Merci à celui qui sut si bien nous captiver. 

Séance levée à 22 h. 02. C. E. 
---•----

COTISATION POUR 1941 
Sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, la 

cotisation reste fixée à fr. 23.- pour les membres recevant la revue en 
Suisse; ce montant se décompose comme suit: 

· Cotisation de section 
Cotisation centrale 
Abonnement à la Revue « Les Alpes » 
Assurance obligatoire 

Fr. 
)) 

)) 

)) 

7.50 
6.-
6.-
3.50 

Fr. 23.-
Les clubistes recevant la revue à l'étranger ont à verser en plus 

fr. 2.50 pour frais de port. 
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La cotisation doit être payée réglementairement le 15 février au 
plus tard; e.Jle peut être réglée comme suit : 

Membres de la Section Neuchâteloi se : au compte postal No IV. 1896 
» de la Sous-section Chasseron : » » No IV. 263 
» habitant l'étranger : par chèque ou par la poste. 

Le caissier. 

Soirée de projections du Groupe photographique 
Le groupe de photographie nous avait invités à une présentation 

de vues en couleurs sur films « Agfacolor ». 
La séance a eu lieu le 9 décembre écoulé dans la salle du 1er étage 

du Restaurant Beau-Séjour. 
Les vues représentaient des scènes d'enfants pleines de fraîcheur. 

Pour ceux qui ont pu y assister, ils se rappelleront avec plaisir les vues 
de la balle perdue, des contre-jours délicieusement frais sous le parasol 
bleu rayé, des paysannes du \'alais avec leurs fichus rouges et leurs 
physionomie,s si expressives et brunies au soleil. 

Nous n'aurons garde d 'oublier les fleurs; elles étaient si fraîches et 
quelques-unes si orgueilleuses, que nous aurions bien voulu nous pen-
cher sur elles pour en sentir tout le parfum. 

Les absents, comme toujours, ont eu tort et nous ne pouvons que 
remercier chaleureusement le groupe de son heureuse initiative. 

Nous félicitons encore une fois l'auteur, M. Py fils. 
Décidément les séances du groupe de photographie font époque. 

CHRONIQUE DES COURSES 
Course à Tête-de-Ran 

10 novembre 1940 
La dernière course de l'année, en novembre, toujours facile et sans 

grande prétention, réunit généralement un nombre appréciable de parti-
cipants. N'est-elle pas, par définition. la dernière occasion pour bien 
des clubistes de rencontrer de bons collègues, nu l'ultime chance, pour 
les moins jeunes ne pratiquant pas le ski, de se dérouiller les jambes 
avant l'hiver, ou encore de maintenir plus longtemps l'entraînement 
acquis au cours d'ascensions faites pendant l'été ? 

Il en fut de même cette année pour l'excursion à Tête de Ran 
à laquelle prirent part près de trente membres de la section et trois 
chiens. Le gros de la troupe quitta le tram à Valangin, traversa le 
Val-de-Ruz (bientôt sous l'averse) et rejoignit aux Hauts-Geneveys la 
cohorte des moins ingambes ayant, à Neuchâtel, pris le train pour 
n'avoir plus que la dernière grimpée à accomplir. Peu après les Gol-
lières, une neige fine se mit à tomber, chassée par un vent violent et 
c'est un paysage tout à fait hivernal qu'ils trouvèrent sur l'arête reliant 
le Mont Racine à Tête de Ran. Ils franchirent la Bosse et parvinrent peu 
avant l'heure du repas à l'accueillant hôtel de Tête de Ran. Tous, les 
trois chiens aussi, firent grand honneur au déjeuner fort bien et copieu-
sement servi, puis, confinés dans la salle à manger de l'hôtel, car le 
temps s'était tout à fait gâté, et groupés au gré des sympathies, les 
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touristes passèrent une partie de l'après-midi à fumer, à causer, à 
écouter et à applaudir le toujours jeune ténor Emile qui ~- alla de son 
« Schwyzerhüsli » et d'autres chants patriotiques, repris en chœur par 
toute l'assemblée. 

Sous la pluie, ce fut enfin la descente, coupée d'un arrêt au buffet 
des Hauts-Geneveys (il fallait bien prendre congé des clients des C. F . F.) 
et le retour, dans la pluie et la nuit tombante, à Valangin, d'où le tram 
nous ramena en ville, mouillés et crottés, mais heureux quand même. 

En somme, excellente journée laissant à tous les meilleurs souve-
nirs. A. D. 

RAPPORT 
sur l'activité du groupe de ski de la se,ction neuchâteloise du C. A. S. 

pendant l'hiver 1939-1940, présenté à l'assemblée générale 
du 12 décembre 1940. 

Messieurs et chers collègues, 
1939 et 1940 resteront des dates de triste mémoire : la guerre avec 

toutes ses horreurs et ses souffrances physiques et morales, l'effondre-
ment de plusieurs pars de notre continent, les difficultés dans le 
domaine économique et dans le marché du travail, l'endettement de 
notre pays obligé de maintenir l'armée aux frontières, les sacrifices de 
toutes espèces qu'impose, aux soldats la mobilisattion, etc. 

Des temps aussi pénibles ne permettaient pas à nos skieurs, dont 
beaucoup étaient sous les armes, de consacrer leurs loisirs à leur sport 
favori et bienfaisant. Les conditions atmosphériques s'étant montrées 
elles aussi nettement défavorables à la pratique du ski, vous ne serez 
pas étonnés d'apprendre que l'activité de notre groupe, pendant l'hiver 
dernier, peut être résumée par ces quelques mots : peu de projets et 
encore moins de, réalisations. 

C'est avec un réel regret que nous nous sommes vus contraints 
d'abandonner l'organisation de notre cours de ski, dont l'origine 
remonte sauf erreur à 1921, et qui depuis lors eut lieu chaque année. 

Notre refuge des Cœuries, réquisitionné par la troupe, ne, put pas 
être mis à la disposition de nos membres. Il fut aussi impossible, 
comme nous le faisions depuis plusieurs années, d'établir un pro-
gramme de courses pour tout l'hiver. Nous dûmes nou s contenter de 
fixer quelques sorties mois après mois, elles furent annoncées dans les 
bulletins mensuels de notre section 

Toute la partie administrative fut réglée à l'assemblée générale 
annuelle tenue le 11 novembre 1939, qui réunit 23 membres seulement, 
et dans les 5 séances de votre comité. 

L'adhésion de notre groupe au « Skiverband » fut discutée et exa-
minée par votre comité. Tenant compte que notre but est avant tout de 
développer le ski comme moyen de parcourir la montagne en hiver, et 
qu e nous devons laisser de côté toute compétition purement sportive, 
votre comité a conclu que notre groupement n'avait au cun intérêt à se 
rattacher à cette association. 

Aucun changement à signaler dans la répartition des charges de 
votre comité. Notre caissier ayant été très longtemps mobilisé a été 
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secondé clans sa tâche ingrate de gérer nos modestes biens et d'encais-
ser les cotisations, par notre collègue A. Hasler. 

L'effectif de nos membres a sensiblement baissé, de 102 il est tombé 
à 84, si l'on considère comme membres, seulement ceux qui ont payé 
leur cotisation. 

Nos finances bouclent par un boni d'exercice de fr. 150.- environ, 
dont fr. 100.- ont été versés, comme l'exigent nos statuts, sur le fonds 
destiné à la construction d'un refuge pour skieurs. Les seules ressources 
sont les cotisations perçues et la subvention de fr. 25.- du C. C. pour 
activité ,hivernale qui a été versée dans notre caisse. Heureusement les 
dépenses sont presque nulles, d'où le résultat financier satisfaisant. 

Un modeste souper-choucroute eut lieu le 11 novembre 1939, après 
l'assemblée générale; il réunit 27 skieurs. La soirée agrémentée par une 
causerie géologique de notre collègue O. Thiel, et par la présentation de 
clichés de M. R. Eggimann, fut fort réussie, empreinte d'un air de fête 
qui laissa à chacun un excellent souvenir. 

Notre souper annuel n'aura pas lieu cet hiver et sera remplacé par 
celui qui réunira chez nous le,s skieurs des sections romandes du C.A. S. 

Avant de clore, ce bref résumé de notre activité purement adminis-
trative et de donner quelques renseignements sur nos courses, je me 
fais un devoir d'adresser ici mes remerciements à tous ceux qui restent 
fidèles à notre groupe, qui se dévouent pour son développement, à vous 
tous, Messieurs, qui êtes ici ce soir et qui lui prouvez votre intérêt, par 
votre présence. 

J'adresse un simple mais chaleureux merci à mes collègues du 
comité qui ont toujours été des collaborateurs actifs, désintéressés et 
très aimables. 

Quittant définitivement la présidence, après plusieurs années au 
cours desquelles j'ai eu l'occasion d'apprécier votre collaboration, votre 
dévouement et votre confiance, je vous en exprime ma gratitude. 

Reportez votre, confiance sur mon successeur, plus jeune, plus actif 
et qui saura reprendre avec compétence les rênes de notre groupe. 

Courses: La neige, après avoir fait une apparition éphémère et fort 
désagréable pendant les vendanges de 1939, ne revint qu'au début de 
janvier pour disparaître tôt après. 

Le 2 janvier un seul clubiste monte à la cabane Perrenoud, rejoindre 
huit collègues et quatre dames, qui profitent de s'ébattre sur une couche 
de neige de 15 cm. poudreuse, qui recouvre la combe de la piste de saut. 
La montagne n'est que partiellement enneigée, le temps est splendide. 
Le retour s'effectue à ski jusqu'à La scierie de Saint-Aubin, sur un ter-
rain excellent jusqu'au Qu arteron, praticable jusqu'à Provence, puis en 
rasemottes plus bas. 

LA 
Ne partez pas en course sans avoir une 
bonne assurance contre les accidents à 

NEUCHATELOISE 
Agent général: Th. PERRIN,~Bôtel des Postes, Neuchâtel 

Même adresse : Assurances vie, incendie, bris de glaces, 
dégâts~d'eau, responsab111té civUe, etc. 
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Les courses prévues au Mont d'Amin et au Chasseron sont abandon-
nées par suite de manque de neige. Le temps en janvier fut très froid et 
sec, sans neige. Le thermomètre descendit à Neuchâtel jusqu'à - 17, à 
La Brévine à - 33. Seuls les patineurs purent profiter de cette tempé-
rature sibérienne en s'épattant sur le Doubs, sur le lac de Morat et aux 
Grands Marais. 

La course Lac Noir-Hohberg, prévue pour le 28 janvier, réunit 9 par-
ticipants qui décident de s'y rendre en auto. Le samedi, le temps change 
brusquement, la pluie tombe même sur les hauts sommets, et seuls trois 
skieurs sont présents au rendez-vous le dimanche matin . La course est 
abandonnée. 

Le 4 février 4 skieurs montent aux Cœuries par la pluie sur une 
faible couche de neige lourde. 

Le dimanche suivant 4 de nos membres prennent part à la course 
des skieurs romands à la Planiaz sur Montreux. 

(A suivre.) 

GROUPE DE SKI 

COURS DE SKI 
Le groupe de ski organise, à l'intention des membres de l'O. J., un 

cours de ski de perfectionnement gratuit, dirigé par Ch. Muller, instruc-
teur suisse de ski. 

Ce cours aura lieu le samedi après-midi, les 11 et 18 janvier; il sera 
prolongé si la participation et les conditions le permettent. 

Les membres du groupé de ski y sont cordialement invités. 
Selon les conditions, le cours aura lieu aux environs immédiats de 

la ville, ou aux Prés-devant. 
Une affiche, dans• la vitrine de la bijouterie Matthey, rue de l'Hôpi-

tal, renseignera dès le vendredi soir (téléphone 5.28.32). 
Le comité du groupe de ski. 

PROGRAMME DES COURSES 
11·12 janvier : Les Illars-Chasseron avec l'O. J. 

Départ de Neuchâtel à 14 h. 04 pour Fleurier. 
Prendre le billet sport Fleurier. Organisateur : Ch. Barbey. 

19 janvier: Gurnigel-Gauteraine 
Neuchâtel, départ à 8 h. 03 pour Les Hauts-Geneveys. 

Organisateur : Ch. Huguenin. 

Samedi et dimanche 25 et 26 janvier 19'1 
Course, à skis à Bretaye-Chamossaire,.Chaux-Ronde-Taveyannaz 
Samedi 25 janvier 19'1 : Dép.art de Neuchâtel, 6 h. 39; arrivée à 

Vilars, 10 h. 12. 
De Vilars, montée à skis à Bretaye. - Dîner, repos. - Course au 

Chamossaire et à Chaux-Ronde. - Souper. - Soirée familière. 
Coucher. 
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Dimanche 26 janvier 1941 : Déjeuner, 7 h.; arnvee à Taveyannaz, 
12 h.; dîner, repos, flânerie; départ de Ta veyannaz, 14 h. 30; départ de 
Barboleusaz, 16 h. 57; arrivée à Neuchâtel, 20 h. 08. 

Prix de la course: Fr. 20.-, comprenant: voyage Neuchâtel-Vilars; 
soupe, thé à midi et le soir à Bretaye; petit déjeuner du dimanche. 

Toutes les provisions de course doivent être emportées personnel-
lement. 

Inscriptions au magasin Barbey jusqu'au 20 janvier. 
Organisateurs : Chs Barbey et P. Favre. 

1-2 février : Cabane Perrenoud 
Départ de Neuchâtel à 9 h. 12 pour Travers. 

Organisateur : Le comité. 

Réunion des Groupes de skieurs 
des Sections romandes, les 8 et 9 février 1941 

organisée par le 
Groupe de skieurs de la Section Neuchâteloise du C.A. S. 

Chers collègues, chers amis skieurs, 
En février 1940, à l'issue de notre mémorable rencontre à la Planiaz, 

nous avons pris l'engagement de vous recevoir malgré les circonstances. 
Nous vous invitons donc chaleureusement à venir fraterniser en 

notre Cabane Perrenoud, au Creux-du-Van, les 8 et 9 février 1941. Les 
conditions économiques présentes nous incitent à vous recevoir unique-
ment dans le cadre de notre Jura, nous le ferons avec simplicité dam, 
le but de réduire les frais, mais aussi avec cordialité et d'ores et déjà. 
nous vous .assurons que vous ne manquerez de rien malgré les 
restrictions. 

Vous serez logés soit à notre Cabane Perrenoud, soit à la ferme de 
la Baronne. Le dimanche, après que vous aurez parcouru nos vastes 
pâturages enneigés tout en ayant contemplé en passant notre majes-
tueux Creux-du-Van, vous dînerez dans vos chalets respectifs. Puis, vers 
15 heures, nous vous conduirons vers Saint-Aubin par une superbe 
descente. 

Nous savons que vous viendrez nombreux, vous les habitués de ces 
rencontres et vous qui n'en connaissez pas encore l'esprit excellent; vous 
avez besoin d'une journée de détente, vous la réaliserez pleinement au 
Ci·eux-du-Van en février 1941. 

Nous vous saluons très cordialement. 
Au nom du Comité d'organisation de la réunion 

des skieurs du C. A. S. en 1941 : 
Le président, Pierre FAVRE. Le secrétaire, Charles BARBEY. 

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

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES, 
Portefeuille : Incendie, vol, eau. 
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PROGRAMME: 
Samedi 8 février 

Arrivées à Neuchâtel des trains de Lausanne 09.09 - 10.08 - 12.49 
13.09 - 14.00 
13.02 - 13.54 

de Bienne 09.57 -
de La Chx-de-Fds 10.00 -
de Fribourg 09.55 

Départs de Neuchâtel pour Noiraigue 10.26 
13.50 
14.04 

De Noiraigue au Creux-du-Van, 2 ½ heures de marche. 
Assemblée des délégués à 17 h. 15 à la Cabane Perrenoud. 
A 19 h. aura lieu dans les chalets respectifs le souper: 

Cabane Perrenoud, 
Potage 

Tripes nature 
Tripes en sauce 

Fromage 
Café 

MENUS 
Ferme de la Baronne 

Potage 
Choucroute garnie 

Pommes nature 
Fromage 

Café 
½ bout. de vin blanc ½ bout. de vin blanc 

la journée Une soirée familière terminera 
Dimanche 9 février : Diane entre 6 h. et 9 h. 

Déjeuner 
Dès 10 h. départ pour la Grand-Vy, le Soliat 
Dès 13 h. dîner du produit des sacs 

Soupe, thé offerts par le groupe 
Dès 15 h. descente sur Saint-Aubin par le Quar-

teron 
Quelques excellents verres seront offerts par le groupe avant la 

dislocation à la Cabane Perrenoud. 
Prix de la carte de fête : fr. 8.- comprenant : 

Transport : Neuchâtel-Noiraigue, thé, souper du 8 février, vin et café-
liqueur compris, couche, petit déjeuner, soupe et thé au repas de midi. 

Les participants doivent retourner au plus vite, le bulletin d'ins-
cription, en verser la contre-valeur au compte : Groupe ski C.A. S. 
IV. 1090 et mentionner au verso du talon du bulletin s'ils désirent les 
tripes ou La choucroute. 

Dernier délai d'inscription : Samedi ter février 1941. 
Les clubistes devront également nous aviser du train qu'ils dési-

rent prendre au départ de Neuchâtel pour Noiraigue. Quelques-uns de 
nos amis seront présents dans le hall de la gare de Neuchâtel à toutes 
les arrivées prévues ci-dessus; signe de ralliement : Insigne du C.A. S. 
Notre Cabane Perrenoud est ouverte dès 10 h., le samedi 8 février, ceci 
pour les clubistes disposant de loisirs. 
Les cartes de fête seront expédiées au fur et à mesure des versements. 

P. GUGGISBERG 
Su ccesseu r de P. Erismann & Fils 
Spécialité de ferrages (ski et montagne) 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 ( 1er dtage ) . Maison fondée en 188 1 
Marchandise de première qualité 



Organisation de la Jeunesse 

Gratifiés tl'un temps magnifique ét ll'une neige 
excellente, la course-fondue à la Sauterelle a eu plein 
sucrèc;; nous ,-ommes heureux cle la belle participatio11 
et avons constaté avec plaisir'le retour de membre:--
« en chômage». 

Caurse à skis à Bretaye, les 25-26 janvier 1941. - Continuez voi,; 
économies, il n'y a jamais rien de trop. Pour le programme détaill é, voi1· 
sous la rubrique « Groupe de ski» clans le présent bulletin. La réunion 
cles participants aura lieu le jeudi 23 janvier 1941, à 20 h. 30, au local. 

OjienF-, n'oubliez pas que vous avez accès aux courses officielles du 
Groupe de ski. A chacune des courses un membre ou l'autre de la com-
mission de l'O. J. y participe. 

Séance mensuelle du lundi 13 janvier 1941, à 20 h. 30 précises. 
~omination d'un secrétaire et d'un caissier. 
Fin de la causerie sur les avalanches, par .\1. P. Favre. 
Notre ami Armand Lehmann nous donnera son récit de la course-

fondue. Divers. 

Propagande. - Nous vous demanderons de vous joindre à nous 
po.ur la campagne de propagande que nous entreprendrons dès janvier. 
Sachez que votre propre réclame reste la meilleure et que vous profi-
terez ainsi de la force de notre mouvement. 

A chacun nous présentons nos meilleurs vœux pour l'an de 
grâce 1941. A. I . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fournitures 

pour la 

photographie 
MARTIN LUTHER 

Opticien••spécialiste 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 NEUCHATEL 

Boîtes ,, Touristes" --
Confitures Roco, framboises, 

framboisine, fraises, fraises 
et groseilles, abricots, 
4 fruits, pruneaux, gelée de 
1nûres, 
à fr.-.35 la boîte de b. kg. 0,250 (1/ 1) 

----·---- en prenant une boîte 
de chaque sorte. 

---ZIMMERMANN S. A. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



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

F. Wittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

POUR 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

I~~s.~!~ ,h., JJKA-SPORTS 
meilleures qualzies 

Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CABANE PERRENOUD 

Surveillance pour le mois de janvier : 
4- 5 janvier :'.\UL Lambert, Camille 

11-12 )) Imhof, Jean 
18-19 )) :\1uller, André 
25-26 )) Barber, Charles 

MM. les clubistes sont informés qu'en raison de la réunion des 
skieurs romands au Creux-du-Van les 8 et 9 février 1941, la cabane 
Perrenoud sera réservée ces jours-là EXCLUSIVEMENT aux skieurs 
participant à cette manifestation. 

La Commission de la cabane . 

. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Parures féminines 

Parures masculines 
Vêtements pour le sport 

JULES BLOCH NEUCHATEL 
RELIURE 
;~rtURE v. A TTINGER 
REVUES 
JÇURNAUX 
REPARATIONS 7, Place Piaget NEUCHATEL Télé 5 14 86 

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



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

GRAND CHOIX EN GIBIER - VOLAILLES - POISSONS - LAPINS 
ESCARGOTS - CUISSES DE GRENOUILLES 

au magasin spécialisé LE H N HEER Frères 
Trésor 4 

EXPÉDITIONS AU DEHORS 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE;·.· 
MAUlER • . • .. ,+:'• . .. . . .· . ·. . .... , • 

MAISON FONDÉE EN 1829 

NEUCHATEL Tél. 5.30.92 

~ené -RUE DU SEYON 

UN CHANGEMENT 
DE RAISON SOCIALE 

'Cne bonne adresse pour tout 
ce qui concerne l'automobile 

et course en auto-car. 

PIERRE GIRARDIER 
GARAGE HIRONDELLE 

QUAI CHA~IP-BO'CGL T 34 

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



Bi' li,Jt1~ 'i, H- .: la Ville 
..__~ ::: 1_,._ .1 l : tf· 1 

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

"' 

• ,111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ll1111111111111111111111111111111111111111111111111111, . 

CALORD~ 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111•· 

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

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN H C'~ 

UËTEMENTS SUR MESURE COSTUMES DE DAMES 

W. SUNIER 
AGE~CE DES CYCLES 

BALANCE 4 

NEUCHA1'EL 
TÉL. 510 38 

Peugeot & Cosmos 
Temple Neuf6 Marcel Bornand NEUCHATEL• 

,, 
Local de la Section C.A. S. BEAU-SEJOUR 
CAFÉ - RESTAURANT Faub. du Lac 27 -Tél. 5 31 97 

.. Grandes et Petites Salles pour Sociétés Neuchâtel 
; Soirées Banquets, Billard, Ping-Pong PRIX MODÉRÉS 
" -----------

DuB01s, JEANRENAUD & ( 0 

suce. de Reutter & Du Bois 

Combustibles 
Anthracites 

Briquettes 

Musée 4 

Boulets 
Mazout 

Cokes Houilles 
Tourbe et bois 

Tél. 5 11 74 

ml". 9 .. H .. LL.8S.. UDCaAftl. 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Le soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe, 
_________ , est le meilleur marche tout en etant confortable 

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

Pour vos courses 
vos déménagements 

utilisez les 

.. Véhicules Modernes 
du 

GARAGE PATTHEY 
Seyon 36 NEUCHATEL Tél. 5.30.16 

Cravates · Foulards 
Echarpes - Bretelles 
Chaussettes 
Bas de sport 

BARBEY & CIE 
NEUCHATEL 
SEYON ET TRÉSOR 

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

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

Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron. 

HUTTENLOCHER 
Faubourg de !'Hôpital 3 
NEUCHATEL 

., 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Viandes de qualité 
SPÉCIALITÉ : 

Charcuterie fine 
ENVOIS AU DEHORS - TÉL 5 13 39 

Pour la TABLE 
ou la FONDUE 

les 

FROMAGES EXQUIS 
s'achètent chez 

PRISI Hôpital 10 
11111111111111111111111111111111111111111111 

CARDINAL la bonne bière 1 

REVILLY, HORTICULTEUR : 
Fahys 185 NEUCHATEL Tél. 5 30 55 

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

MEMBRE DU CLUB 

• • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



• • • · Pour vos articles de SPORT et accessoires 
LES SPÉCIALISTFS: 

Robert-Tissot a Chable 
IEUCHATEL 
St • Maurice 5 

Tél. 53331 

VILLARS ·;ouon 
Tél. 41.91 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
le 3 février 1941, à 20 h. 30 

Auditoire de physique, rue Abraham-L• Breguet 2 

ORDRE DU JOUR 
1. Communications du comité. 
2. Candidatures (voir ci-dessous). 
3. Courses. 
4. Chant. 
5. Visite du nouveau laboratoire suisse de recherches horlogères, sous 

la direction de M. le prof. A. Jaquerod, avec démonstrations. 
fi. Divers. 

Candiidatures : 
Ribaux, Jean-Pierre, droguiste, Saint-Aubin, présenté par MM. 

M. Wermeille et J. Waldvogel; 
Griset, André, droguiste, Fenin, présenté par MM. M. Grise! et 

Edmond Sandoz. 
Transfert accepté par le comité : Besson, A., de Baden. 

Sous-section: Réintégrations décidées par la Sous-section : 
Monney, Pierre, Lausanne; 
Jeannin, Désiré, Fleurier . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
POUR 
VOS CADEAUX 

une bonne adrene 

(l[XA S.A. 

Neuchâtel 
Rue de !'H ôpital 
Bas des T erreaux 

TOUTES RÊPARATIONS 

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

l:lectrlclté - Téléphone - Télédiffusion - Radios 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



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

PIANOS 
MUSIQUE Au MÉNESTREL 
RAD Ios NEUCHATEL 

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

Tirage 

le 

a 
février 

Tirage 

le 

a 
février 

S ECR.CANT. NEUCHATELCH.POST: IV.2002 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savo i e-Petitp i erre 
S.A. 

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

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

RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL 

-····································· ....................................... . 
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sm'IMAIHE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 3 février 1941. - Programme 

du mois. - Groupe de chant. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée du 
2 décembre 1940. - Rapport sur l'activité du Groupe de ski pendant l'hiver 
1939-1940. - Programme des courses. - Groupe de ski. - O. J. - Cabane. 

PHOG ll.AM:\IE DU MO IS: 
Samedi 1-Dimanche 2: Cabane Perrcnoud (ski ). 
Lundi 3: Assemblée générale mensuelle à l'Auditoire de phy-
Vendredi 7, 14, 21, 28: Réunion amicale au local. [sique 
Samedi 8-Dimanche 9: Réunion des skieurs romands à la Cabane Perrenoud 
Lundi 10: Séance de l'O. J. au local. 
Dimanche 16: Course à Pouillerel-Tête de Ran (ski). 
Dimanche 23: Course à Chassera] (ski). 
Samedi ter mars: Course à Avenches. 
Samedi 1-Dimanche 2 mars : Course à Anzeindaz (ski). 

Groupe de chant 
Répétition à 20 h. 10 précises avant l'assemblée mensuelle du 3 fé-

vrier 1941. 
Répétition ordinaire le lundi 17 février, à 20 h. 15, au local. 

AVIS 
Par suite du manque de temps, le présE'nt numéro ne se compose 

que de 4 pages. Le numéro de mars contiendra les résumés de l'assem-
blée générale annuelle (verbal et rapport) ainsi qu'un communiqué 
concernant le banquet du 18 janvier écoulé. 

Candidats présentés au comité: 
Lambert, Olivier, fonctionnaire C. F. F., Neuchâtelois, Saint-Aubin, 

présenté par MM. P. Soguel et M. \Vermeille ; 
.Landry, Jean, pierriste, Les Ge11eveys-sur-Coffrane, Neuchâtelois, 

présenté par l\1M. C. Sandoz et Emile \'authier. 
Perrinjaquet, Fritz, reporteur lithographe, Neuchâtelois, Serrières, 

présenté par MM. Marcel Givord et Norbert Smith. 

Assemblée générale mensuelle du 2 décembre 1940 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence : M. Pierre Sogue l, président; 89 membres présents. 
D'A ll emagne nous est parvenue la nouve ll e du décès de 
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membre vétéran, ~r. Schulte; nous nous levons de nos sièges pour 
honorer sa mémoire. 

La section Monte Rosa a célébré son 75me anniversaire, le président 
Soguel et M. Marcel Etienne nous ont représentés aux festivités. 

Notre assemblée générale, annuel le est fixée au 13 janvier 1941 et Je 
banquet au 18 du même mois. 

La candidature de M. Charles Gi lomen a été présentée au comité 
et nous nous prononcerons sur cette candidature en séance de janvier. 

Sous les auspices du groupe de- photo et de cinéastes amateurs, 
l'explorateur M. Jean Gabus donnera le 16 décembre une conférence 
accompagnée de photos et d'un film en notre local, nos membres Y sont 
cordialement invités. · 

Un appel est adressé par la Ligue clu Gotbard à tous ceux dispo:-::ant 
de loisirs pour s'occuper de la jeunesse. 

Courses. La course à Tête de Ran conduisit ses 26 participants des 
bourrasques de pluie à la tempête de neige, et fut tout de même bien 
réussie. 

Un groupe de clubistes organise des course;.; le samedi; vorez le 
Bulletin; le groupe, lui, est déjà baptisé, i I a nom : « Les samedistes "· 

Programme de courses. Que les collègues organisant des courses en 
1941 veuillent bien faire parvenir le projet de leur course à ~I. Marcel 
Etienne, avant le 31 décembre 1940. 

Avant d'accéder aux fastes du roi de;.; Alpes, notre groupe de chant 
nous emmène à sa suite dans notre « Terre des monts neigeux "· Merci. 

Une femme au pupitre de la Section Neuchâteloise du C.A. S. ! ! .. .. 
Serait-ce la révolution? ..... Rassurez-vous, le comité ne nourrit point de 
tel les menées, mais il est parfois en veine d'innovation. 

Mlle C.-E. Engel, Dr. ès lettres, auteur de nombreuses publications 
traitant de L'Aipinisme, publications fort goûtées et qui lui valurent la 
distinction de voir une de celles-ci couronnée par l'Académie française , 
accepta de présenter en séance de section un des sujets qui lui tiennent 
à cœur. « Un précurseur de l'alpinisme solitaire: Elie de Montgolfier "· 

Un précurseur involontaire, ce Montgolfier, de l'alpinisme solitaire, 
à un âge où beaucoup n'en sont qu'à leurs premières armes, voilà qui 
nous surprit. Car se lançant dans une expédition, ignorant tout cle la 
montagne, il est à l'opposé des alpinistes, qui, bravant l'opinion, sont 
allés seuls à la haute cime, ayant mis force soins à la préparation de 
l'escapade, ouvrant ainsi une voie nouvelle, bien qu'elle soit hérissée de 
gros dangers, à des jouissances spécial es. 

Jeune, turbulent, épris de liberté, le gousset souvent à jeun, ce Mont-
golfier échoua à Chamonix. 11 n'en faudra pas plus pour inciter ce 
jeune téméraire à entreprendre une ascension du Mont Blanc. Prendre 

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

q#F11r,P 
â /'.f.(~4'~ 
"' 4.rsuRAMt'-~· A ge nt général: Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel 
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guicle, hélas ! c'est un luxe inabordable pour sa bourse. Qu'à cela ne 
tienrte, le voilà engagé seul dans la plus folle des équipées; bravant la 
tempête, il en reviendra après avoir touché les 3900 m.; c'était en 1789. 

Mlle Engel, discutant le récit du journal du héros, en a situé les 
divers épisodes, discuté la vraisemblance et nous donna encore de 
nombreux détails intéressants sur l'état topographique du Mont Blanc 
alors et aujourd'hui. Merci à Mlle Engel d'avoir bravé les foudres, non 
de la montagne où elle excelle, mais de la tradition du C.A. S. 

Sé>ance levée à 21 h. 45. ('_ E. 
-- ~-- - -~ 
RAPPORT 

sur l'activité du groupe de ski de la se,ction neuchâteloise du C.A. S . 
pendant l'hiver 1939-1940, présenté à l'assemblée générale 

du 12 décembre 1940. 
(S11 ile et fin) 

Le 17 février la neige fait enfin une sérieuse apparition. Elle 
recouvre tout jusqu'au lac. Elle tombe sans interruption tout le jour, 
fine, légère et avec une température de - 5. Le soir, brusque change-
ment, la pluie surprend les collègues à leur sortie clu banquet annuel 
de la section. Le lendemain, seuls 2 ~kieurs montent à la cabane Perre-
noucl, où ils retrouvent quelques collègues peu friands cles festivités 
gastronomiques montés la veille. Ils profitent largement des conditions 
de la neige qui, contre toute attente,' sont redevenues excellentes. 

Le 2.5 février 4 skieurs font la course Gur11igel-Gauteraine par une 
journée printanière, la neige ne se trouve qu'à partir de 1000 mètres 
d'altitude. 

Les 1, 2 et 3 mars, notre prrsident de sect ion , accompagné de 3 
membres de notre comité et d'un co ll ègue, passent lle belles heures 
clans la région de Breta~·e, sous un soleil radieux. Ils profitent du funi-
sk i et du monte-pente pour effectuer de nombreuses et grisantes des-
cente:-:: sur une neige excell ente, devant un panorama grandiose. 
parcourent en so litaires les régions de Perche-Conches. Le retour s'ef-
fectue par le :\feilleret-Ensex-Tave~·annaz-La Chaux et La Barboleuse . 
.Journées lumineuses qui ont fait l'objet d'un joli récit de notre collègue 
Brodbeck, publié dans Je bulletin de notre section. Je relève en m'y 
associant pleinement sa dernière phrase qui dit : « Et dire que vous, 
skieurs de la section, vous étiez tous invités et que nous ne fûmes que 
cinq à en jouir». 

J,r /0 mars une dizaine de skieurs, clubistes et ojiens se rendent au 
Chasseron, peu enneigé, et profitent de prendre des bains de so leil. 

Pour le dimanche suivant 5 skieurs projettent de se rendre au Lac 
:Noir et commandent un frugal repas au chalet des skieurs de la section 
Fribourg clu C. A .S. où ils sont attendus. La pluie tombe très haut la 

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 ( 1 cr dlage ). Maison fondée en 1881 
Marchandise de première qualit é 
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veille du départ, les renseignements reçus sont mauvais, cette course 
est abandonnée pour la seconde fois . 

Et c'est tout, et c'est peu, très peu, trop peu ! 
Que pourrons-nous faire cet hiver? Nou s devrons tout d'abord 

mettre tout en œuvre pour recevoir aussi bien que poss ibl e les skieurs 
rnmancls, afin que cette mani festat ion ne soit pas inférieure à ce ll es que 
nous sommes habitués cle voir depuis p lusieurs années. Pour cela nous 
aurons besoin de la bonne vo lonté et du dévouement cle tous nos 
membres. 

Plusieurs d'entre nous ne travai llaut pas le samedi matin, i l sera 
possible d'organiser que,Jques courses de Z jours. On a exprimé plu-
si eurs fois le désir de voi!' à notre programme des courses plus nom-
breuses dans les Alpes. Pour ma part, j'estime qu 'actue ll ement, pendant 
la prriode troub lée que nous vivons, nos projets doivent être très 
moclestes, de façon à rrduire les dépenses au strict minimum et per-
mettre ainsi à chacun de prendre part à nos sorties. 

Sitôt revenus les temps mei lleurs, nous pourrons a lors reprendre 
l'organisation de nos semai nes de ski dans les A lpes, qui connurent 
jusqu'ici u11 vrai succès et laissèrent d'exce ll ents souvenirs aux partici-
pants, et nous pourrons prévo ir u11 plus grand nombre de courses dan,:; 
les Alpes et les Préalpes. 

Pour le moment 11·oublions pas que de.~ excursions à ski clans le 
Jura, quand les conditions le permettent, procurent de$ joies profondes 
aussi, ce qui fait le charme des sorties en groupe, c'est d'y trouver la 
b elle et la \'raie camaraderie. Comme clans d·autres domaines, soyons 
moins exigeants. Contentons-nous par ces temps de restrictions, de 
proJeb mode"tes , mais soyons nombreux, très nombreux à ~- prendre 
part. Alors le but que nous poursuivons sera atteint. 

\ï\'ons les joies ciue nous procure la montagn e, contemplons et 
parccurnns à ski notre beau pays, et pratiquons le sport que nous 
aimons tous. 

Rappelons-nous, nous les vieux et les moins jeunes, les beaux sou-
ve11i1 s qu e nous ont laissé nos randonnées en groupes nombreux, à la 
Joux du Pl âne, à I a Berthière et ailleurs. Le confort des chalets était 
plus que modeste, pas de sommiers métalliques, pas de salle à manger, 
un peu de r,aille, une cuisine enfumée, et pourtant il y faisait bon, et 
ces moments de bonheur simple, très simple, restent parmi nos beaux 
souvenil·s de skieurs. 

Souhaitons un hiver aussi clément que possible, pour nos soldats 
qui veillent à Jeurs postes, pour tous ceux, et i ls sont nombreux, qui 
voient arriver l'hiver et le froid avec angoisse. 

Mais si la neige vient, profitons-en et sortons nombreux et groupés. 
Alors le groupe de ski vivra. Qu'il vive. 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St- H onoré 18 Tél. No 5. 13. 17 
L. FASN ACHT, Agent Général 

Le président: Louis '.\ IARCACCI. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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



PROGRAMME DES COURSES 
Programme de la course du t er mars 1941, à Avenches 

Départ du port de Neuchâtel à 8 h. 50 pour Cudrefin, d'où à pied 
par Salavaux à Avenches. Promenade sur les fouilles, puis dîner dans 
un des restaurants de l'endroit. Après-midi visite du musée lapidaire 
et éventuellement du haras de la Confédération. 

A 1G heures, clépart à pied pour Portalban par Yillard-le-Granü et 
retour en bateau à Neuchâtel. Arrivée au port à 18 h. 30. 

Coût approximatif : Fr. î. - . 
En cas de force majeure, transport par chemin de fer à :Morat, 

départ gare C. F. F. à 8 h. 52 et course à pied de l\Iorat à Avenches. 
Retour soit à pied jusqu'à 11orat, soit jusqu'à Sugiez. Dans le premier 
cas, arrivée à Neuchâtel à 19 h. 33, dans le second cas à 20 h . 23. 

GROUPE DE SKI 
1-2 février. - Cabane Perrenoud (Rappel). 

Départ lle Xeuchâtel pour Travers, 9 h. 12. 
· Organisateur : Le comité. 

8-9 février. - Réunion des skieurs romands à la Cabane Perrenoud. 
(Rappel). 

Dernier délai d'inscription : samedi 1 février, au magasin Barbey. 
Organisateur : Le comité. 

16 février. - La Chaux-de-Fonds-Pouillerel-Tête de Ran. 
Départ de Xeuchâtel, 8 h. 03. 
Prendre le billet sport Convers et supplément dans le train. 

Organisateur : L. Bourquin. 
23 février. - Hauts-Geneveys-Mont d'Amin-Chasseral-Saint-Blaise. 

Xeuchâtel, départ G h. 42 pour Les Hauts-Geneveys. Tous les 
::-kieurs entraînés sont cordialement invités. 

Organisateur : A. Hasler. 
1-2 mars. - Anzeindaz-Col du Chamois. 

Yoir détail au programme des courses. 
Réunion des participants au petit local, jeudi 2î février, à 20 h. 30. 

Organisateurs : L. ~larcacci, C. Kü;tler . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fournitures 
pour la 

photographie 
MARTIN LUTHER 

Opticien-•apécialiate 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 NEUCHATEL 

Boîtes ,, Tom istes" --
Confitures :Roco, framboises, 

framboisine, fraises, fraises • 
et groseilles, abricots, 
4 fruits, pruneaux, gelée de 
mûres, 
à fr.-.35 la boîte de b. kg. 0,250 (1/i) 

-------- en prenant une boite 
de chaque sorte. 

--ZIMMERMANN S. A. 
................................................................................ 



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

F. \llittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

POUR 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

r~Rs.~~~ ,.,, JIKA-SPORTS 
meilleures qual,tes 

Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CABANE PERRENOUD 

Surveillance pour le mois de février : 
1- 2 février :\UL Waldvogel, Jean 
8- 9 » Skieurs romands 

15-16 
22-23 

)) 

)) 

Borsay, Henri 
Bourquin, Louis 

MM. les clubistes sont informés qu'en raison de la réunion des 
skieurs romands au Creux-du-Van les 8 et 9 février 1941, la cabane 
Perrenoud sera réservée ces jours-là EXCLUSIVEMENT aux skieurs 
participant à cette manifestation. 

La Commission de la cabane. 

Organisation de la Jeunesse 

A notre granrl regret, 1,ous n'avons cette fois-ci encore reçu aucune 
communication du groupe. Nous espérons bien que ce sera la dernière 
fois . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Parures féminines 

Parures masculines 
Vêtements pour le sport 

JULES BLOCH NEUCHATEL 

1 Eut!2rsTQATTINGER et industriels 
Portraits - Cinéma 7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 

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



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

GRAND CHOIX EN GIBIER - VOLAILLES - POISSONS - LAPINS 
ESCARGOTS - CUISSES DE GRENOUILLES 

au magasin spécialisé LE H N HEER Frères 
EXPÉDITIONS AU DEHORS 

Trésor 4 NEUCHATEL Tél. 5.30.92 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE · 

~René ~-RIJEOU SEYON 

MAULER 
MAISON FONDÉE EN 1829 

UN CHANGEMENT 
DE RAISON SOCIALE 

Une bonne adresse pour tout 
ce qui concerne l'automobile 

rt course en auto-car . 

PIERRE GIRARDIER 
GARAGE HIRONDELLE 

QUAI CHAMP-BOUGIN 34 
............•.•.........••• , .................................................... . 



:i>L.otl ..1..ct Ville 
....... -~ Cl 

.t.. ,._ ... J-. J. 

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

.. 

,. 
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CALORD~ 
Chauffages 

centraux 
Neuchâtel •1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111'· 

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

cl' 

VÊTEMENTS SUR MESURE 

MONTMOLLIN H c•~ 

COSTUMES DE DAMES 
BALAXCE 4 

W. SUNIER NEUCHATEL 
T Jt L. 5 10 3 8 

AGENCE DES CYCLES 

Peugeot & Cosmos 
Temple Neuf6 Marcel Bornand NECCHATEL 

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

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

Du801s, JEANRENAUD & ( 0 

suce. de Reutter & Du Bois 

Combustibles 
Anthracites 

Briquettes 

Musée 4 

Boulets 
Mazout 

Cokes Houilles 
Tourbe et bois 

Tél. 5 11 74 

·································································-·············· IIIP. .. 
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BULLETIN MENSUEL 
de la Section Neuchâteloise du C. A. S. 

adressé gratuitement à tous les membres de la Section. 

AdreHer tout ce qui concerne la rédaction à M. Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchât,l 
Adminiatration et Annonce• : Imprimerie H . Me11eiller, Neuchâtel. 

O..~ ~01!.!1$ ~lr'®liïl@l® {l'~l§,lr'ft<gJl!.!I@ $1!.!1D$S® @l® ffi®l!.!l@ll® 
llÜ'Wlr'Œllliïl'\l: @lülr'@©'ll:®lruïl@liïl'll: ëll!.!I~ ~®lr'°ll:Ü©l!.!lllD@lrS 

• .:.~•~ 1,:, • .:. • t; 

[}» Jul~s Pl:RRl:NOUD & Œ 
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Le soulier CO-OP' que ce soi_t le soulier de. sport, de ,travail ou de luxe, 
___ , _____ ..;.. est le meilleur marche tout en etant confortable 

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

Pour vos courses 
vos déménagements 

utilisez les 

.. Véhicules Modernes 

.. 

du 

GARAGE PATTHEY 
Seyon 36 NEUCHATEL Tél. 5.30.16 

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

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

Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron. 

HUTTENLOCHER 
Faubourg de !'Hôpital 3 
NEUCHATEL 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Viandes de qualité 
BIEN ASSORTI EN 

Charcuterie fine 
POUR ?:QUE-NIQUES 

Saucissons neuchâtelois réputés 
ENVOIS AU DEHORS - TÉL 5 13 39 

Pour la TABLE 
ou la FONDUE 

les 

FROMAGES EXQUIS 
s'achètent chez 

PRISI Hôpital 1 O 
11111111111111111111111111111111111111111111 

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

REVILLY, HORTICULTEUR: 
Fahys 185 NEUCHATEL Tél. 5 30 55 

Plantes vertes et fleuries, Bouquets, Couronnes, etc. 
Entreprise de Jardins, Rocaille,:;. - Plantes vivace' et alpine 

MEMBRE DU CLUB 

• • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Pour vos articles de SPORT et accessoires 

LES SPÉCIALISTES: 

Robert-Tissot a Chable 
NEUCHATEL 
St• Maurice 5 

Tél. 5 33 31 

VILLARS •/OLLOII 
· Tél. 41.91 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
le 3 mars 1941, à 20 h . 30 précises, 
au local (Restaurant Beau-Séjour) 

ORDRE DL' JOUH 
1. Communicatio11s ùu Comifr. 
:2. Camlidatul'es (voir ci-dcs;;ou;;i· 
3. Courses. 
4. Chant. 
:'>. Le Rienthal, cau;;cric aveC' projections lumineuses, par le 

l)r :\I.-A. ::\icolct. 
G. Divers. 

Le Comitr. 
Candidatures : 

.\L\I. La111bert, Olivier, fonctionnaire C. F. F., Saint-Aubin, présenté par 
.\DI. :'IL " ' ermeille et P. Soguel. 

:iandoz, Jean, picrriste, Les Geneve)·s-sur-Coffrane, présenté par 
.\DL Constant Sandoz et Emile \ ' authier. 

Perrinjaquet, Pritz, reporteur lithographe, Serrières, présenté par 
.\L\f. .\Iarcel Givonl et ~orbert Smith. 

une bonne adr~sse 

tl[XA s.· A. 

Neuchâtel 
Rue de !'H ôpital 
Bas des T erreaux 

TOUTES RÊPARATIONS 

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

tlectriclté - Téléphone - Télédiffusion - Radios 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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PIANOS 
MUSIQUE Au MÉNESTREL 

l RAD Ios NEUCHATEL 
• • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tirage 

le 

5 
avril 

Tirage 

le 

5 
avril 

SECR.CANT.N~UCHATELCH.POST:IV.2002 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savo i e-Petitp i erre 
S.A . 

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

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

RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



PU 311 
14"'• Année No 3 Neuchâtel, mars 1941 

BULLETIN MENSUEL 
DE LA 

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

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

Condition, spéciales pour le, pages 1 et 4 de la couverture. 

SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 3 mars 1941. - Programme 

du mois. - Groupe de chant. - Candidatures. - A propos de ravitaillement. 
- Résumé du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13 janvier 
1941. - Rapport sur l'activité de la Section n euch:îteloise du C.A. S. pendant 
l'année 1940. - Banquet. - Gro upe de ski. - Courses à Anzeindaz et à la 
Rosa-Blanche. - Programme des courses. - Organisation .Jeunesse. - Cabane 
Perrenoud . - Bibliographie. 

Samedi 1 : 
Samedi 1-Dimanche 2: 
Lundi 3: 
Vendredi 7, 14, 21, 28: 
Lundi 10: 
Samedi 15-Dimanche 16: 
Lundi 17: 
Dimanche 23 : 

PROGRAMME DU MOIS : 
Course à A venelles. 
Course à Anzeindaz (ski). 
Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Réunion amicale au local. 
Séance de l'O. J. au local. 
Course à la Rosa-Blanche (ski). 
fiépétition du Groupe de chant. (Voir ci-dessous). 
Course à Tête de Ran (0 . J.) 

Groupe de chant 
Répétition le lundi 3 mars 1941, à 20 heures précises, avant l'as-

sernblre générale. 
Hépétition ordinaire le lundi 17 mars, à :20 h. 15, au local. 

Candidatures présentées au Comité : 
:\1:\f. Corswanl, Willy, professeur, Neuchâtelois, Neuchâtel, présenté par 

:VGvJ. P. Soguel et Dr Clerc. 
Lesquereu.r, Georges, chauffeur C. F. F., Neuchâtelois, Neuchâtel, 

présenté par :\DI. Dr M.-A. Nicolet et ]\[arcel Gu~·e. 
rle Reynier, Denys, ingénieur, )leuchâtelois, ::\-farin, présenté par 

MM. ::\Iarcel Etienne et James de Rutté. 
Slaufler, Marcel, emplo~·é T. N., Neuchâtelois, Neuchâtel, présent<' 

par Ml\I. Jacques Buret et Gilbert Tribolet. 

A propos de ravitaillement 
Le Comité m'a confié la tâche importante du ravitaillement intel-

lectuel de nos séances. Parmi nos collègues - de la section et de la 
sous-section - il en est certainement un grand nombre disposés à 
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embellir nos séances d'un récit de course, d'une causerie scientifique, 
de la présentation d'un film ou cle clichés. Il en est que nous avons 
déjà entendus avec plaisir, et que, nous entendrons encore avec le même 
plaisir. Il en est aussi que la modestie ou l'indifférence ont tenus jus-
qu'ici à l'écart de la tribune C.A. S. Je m'adresse à tous, en les priant 
de bien vouloir m'annoncer dès maintenant le titre de leur travail. 
Au risque de me faire, traiter d'accapareur, je serais heureux de dis-
poser d'un petit stock de conférenciers, et je remercie à l'avance tous 
les collaborateurs bénévoles. 

Marcel Etienne, 
Préposé à la « pâture intellectuelle ». 

- - -•----
Assemblée générale annuelle du 13 janvier 1941 

(Résumé du procès-verbal ) 

Présidence : M. Pierre Soguel, président; 84 membres présents. 
Le président fait part à l'assemblée du décès du guide Follonnier, 

membre de notre colonne de secours, emporté à Aralia par une ava-
lanche. Nous honorons sa mémoire en nous levant. 

La Sous-section Chasseron nous adresse ses me,illeurs vœux et 
regrette ne pouvoir déléguer un de ses membres à notre assemblée 
annuelle. 

Notre petit local sera desservi comme de coutume, mais nous 
devons nous plier aux arrêtés de Berne, aussi fermera-t-il dès 23 heures 
en parfaite conformité. 

Réuni en assemblée annuelle le 12 décembre 1940, notre groupe de 
ski a renouvelé son comité. M. Louis Marcacci, après une belle activité 
comme président, n'accepte pas une rééle,ction et le groupe proclame 
M. Louis Bourquin président et reste ainsi clans les «Louis». 

Nous saluons comme nouveaux membres de la section MM. Fran-
cis-F. Achermann, chimiste cantonal, Neuchâtel, et Charles Gi!omen, 
La Coudre; à la Sous-section MM. Jean-Louis Grise,!, à Fleurier, et 
H. Korber, à Couvet; à tous nous souhaitons la bienvenue au C. A. S. 

Le président relève qu'une ca11diclature parvenue au comité ne 
figure pas au Bulletin, celle de M. Jean-Pierre Ribaux, présenté par 
MM. Marcel Wermeille et Jean Walclvogel; il en donne donc acte à 
l'assemblée verbalement. 

Le banquet du 18 janvier est remis en mémoire des clubistes. 
De même la réunion des skieurs romands à Perrenoud les 8 e.t 9 

février 1941. 
Enfin , le Club de ski de Neuchâtel fera passer au Cinéma Palace, 

le 1li janvier, le film : « Nos troupes blanches ». 
Puis ce sont les divers rapports. Vous aurez l'occasion de lire celui 

du président dans notre Bulletin. Disons seulement que notre effectif 
qe 521 membres au 31 décemb1·e 1939 a passé à 493 membres au 31 dé-
cembre 1940, dont 413 membres de la section et 80 membres de la Sous-
section. Félicitons-nous que les ëvénements actuels n'aient pas creusé 
de plus larges sillons clans nos rangs. Les assemblée,s mensuelles ont 
réuni de 60 à 110 clubistes. 
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La vie de nos divers groupes suit les fluctuations des mobilisa-
tions, mais ne donne pourtant pas de trop graves soucis à Jeurs 
comités. 

:Nos cabanes ne sont pas désertées malgré les conditions défavo~ 
rables aux courses. 

Enfin nos comptes, selon Je rapport du caissier, sont en bonne 
posture; il ~- a un petit boni de fr. 116.- . 

Décharge avec acclamations est donnée au président et au caissiei· 
pour la gestion de 1940, après que :'IL Camille Lambert ait présenté le 
rapport des vérificateurs de comptes. 

Le budget de 1941 est adopté et la cotisation reste fixée à fr. 23.- . 
Puis, entraînée par les harmonies du chant, l'assemblée renoncera 

à toutes ses prérogatives; par acclamations elle confirmera son prési-
dent, son comité, auquel elle adjoint :\HI. M.-A. Nicolet et Marcel Guye, 
qui remplacent :'IIM. Jean Béraneck et Pierre Berthoud, se retirant. Le 
président a présenté aux deux col lègues quittant le comité, après d'émi-
nents services rendus à la section, les remerciements de celle-ci. 

Toujours par acclamations, sont proclamés caissiers MM. F. Holer 
et M. Corder, enfin comme dernier acte, les vérificateurs de comptes, 
:'11:VI. Linder, Gerber et suppléant, M. Revilly. 

Pour nous remettre de tous ces travaux, deux films passent à 
l'écran, mis à notre disposition par la maison Reuge : une ascension au 
Grand Combin et le film de l'expédition suisse au Groenland. Ce fut 
pour la joie de nos yeux et notre délassement. 

Séance levée à 22 h. 35. C. E. 

Rapport sur l'activité de la Section neuchâtelotse du C. A. S. 
pendant l'année 1940 

(Résumé) 

:'llessieurs et chers collègues, 
Dans mon rapport de l'année dernière je constatais que si le 

nombre des membres inscrits de not1·e section n'avait pas diminué, 
il semblait se manifer,ter un léger désintéressement des choses de 
nctre société et en particulier des courses que celle-ci organise; l'ac-
tivité semblait se déplacer de la société dans la famille ou dans les 
«coteries ». Il semblait que l'alpinisme, après avoir été à la grande 
mode, était quelque peu délaissé et que ceux qui aiment nos montagnes, 
en particulier pour l'effort qu'elles leur permettent de déployer, étaient 
relativement peu nombreux. 

1940 est, hélas ! une année de guerre et les rapports que j'ai 
reçus des présidents de nos groupes et commissions, ne manquent 
pas de le signaler et d'insister sur l'influence qu'elle eut sur notre 
activité. Cependant, je puis affirmer que l'influence dans notre société 
fut plus morale que matérielle. C'est un fait qui peut paraître cho-
quant mais aussi plein de réconfort: notre section a continué pendant 
l'année écoulée de déployer une activité tout à fait normale; nos 



16 

assemblées furent fréquentées par HO à 110 clubistes, nos courses 
connurent un succès plus régulier que l'annre précédente et nos 
finances ue sont point e11 mauvais rtat. Je ctis cependa11t que uous 
avons subi moralement l'influe11ce de la guerre, influence qui a obs-
curci 110s vies, nos élans, nos enthousiasmes, influence qui nous a 
appris à jouir avec moins de clési11volture de ce que nous avons; mais 
aussi, influence qui nous a incitr à nous rapprocher les uns des 
autres, à considéreI' davantage comme un devoir de nous soutenir. 
de soutellir nos sociétés lon,qu 'e lles ont un idéal patriotique et 
humain à la hauteur de celui du Club Alpin; puis. la guerre nous 
a fait comprendre plus que jamais la valeur de nos montagnes et 
la nécessité de développer notre volonté de les parcourir et de nous 
:-· sentir chez nous; le Club Alpin, par ses cabanes et par so11 orga-
nisation, a rendu service à 110tre Armée, mais notre Armée, par la 
magnifique discipline de ses troupes cle montagne, a stimulé grande-
ment le Club Alpin. 

Après ces quelques co11sidérations d'ordre général et qui d'ail-
leurs s'appliquent avant tout à notre section, je vais vous clonne1· 
quelques in<lications suT les rouages de notre section. 

I. Effectif, admission, démissions ., décès 

Au 31 décembre 1939, la section comptait 5:21 clubistes clollt 440 
dépeuda11t üe Neuchâtel et 81 cle Fleuriel', tandis qu'au 31 décembre 
1940, notre section a été dimi1rnée de :28 membres, e lle en compte 
donc e11core 493 dont 413 à Neuchâtel et 80 à Fleurier. 

Je tiells à rappeler la mémoire des 5 collègues décédés en 1940: 
i\f.Vf. Alfred Perre11oud, :vrauricc He:-·, Paul Bouvier, Emile Argand et 
Ludwig Schulte, 11ous conservons d'eux un pieux souvenir. 

II. Séances 

Notre comité a tenu 1:2 séances pendant l'année 1940, une chaque 
mois. La plus brève a duré une heure et la plus longue 3 h. 30. Je ne 
puis vous donner en détail les différents objets traités. 

Il :-· eut également 12 assemblées mensuelles, aucune ne fut sup-
primée. Je ne vous 1appellerai pas toutes les communications qui :-· 011t 
&té faites, je vous donnerai simplement la liste des conférenciers et 
le sujet des causeries ou des films que vous avez entendus ou vus . 

En janvier, M. Pierre Favre fait mi reportage a:--ant pour titre: 
« Séance de comité", reportage tissé de fine malice, parsemé de pro-
fils alertes dessi.nés d'un trait vigoureux; 

5 février. NI. James Ginnel nous entraîne en Haute -:v[aurienne et 
fait passer sur l'écran de llombreux clichés qui nous donnent envie 
cle parcourir cette région que bien peu d'entre nous connaissent; 

5 mars. M. Pierre Desaules nous entretient en varappeur et alpi-
niste de grand talent des « Difficultés à la montagne " ; 

t er avril. i\T. le pasteur Paul DuBois présente à l'écran une suite 
de clichés qu'il a pris en couleur; pendant une heure ce fut un charme 
pénétrant. 
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6 mai. :\L l'ingénieur Favre et .\f. le Dr Chervet, présentent trois 
film,- sui' ia confection cle,- cartes, établis par le Bureau topographique 
frdérnl; 

Le 3 juin .\1. Paul , ·uillc 11ous lit un récit cle travel'sée clu 
Sal1ara r11 avio11, 1·(,C'it JJoig11a11t, JJUis Yotre président présente à l'épi-
clia,-ccpr u11r s c'• rir de photo,- p1·i:-cs c•11 ïalais et cla11:,; les Grisons; 

Le t•r juillet, .\L Frlix Tl'ipet nous e11tretie11t de la flore alpine, 
cl0s ronclitions clans lesquelles elle Yit, cles particularités si spéciale:< 
ck la 1i:1tul'e 0t il prése11te une série d'aquarelle:,; extrêmeme11t fines; 

Le 5 août, 11otre section a « u11e assemblée surprise », émigre à 
La Th1e et .\1. Jean Béraneck lit u11 récit de course au Hockenhor11, 
rrdig{• par .\l. He1iri Feller, et .\1. 1-'iene Berthoud clo1rne lecture cl'rn1 
choix d 'extraits cle « \ïe militaire e11 haute montagne »; 

Le 2 septembre, .\L le professeur Baer commente, après l'avoir 
i111rocluit, u11 film sur « l'Aigle pêcl1eur ,, ; 

Le 7 octobre, .\f. Eggima1111 prolonge mag11ifiqueme11t par le 
1·reit et par le:,; projections lumineuses « la Semaine clubistique 1940 
ù Saleinaz »; 

Le 4 novembre, .\l. A. I::::cher nous entraîne par les go1·ges de 
l'J\reuse , le Creux du \'an et nous ::::ubjugue par la beauté cle notre 
terre; 

El1fin, le 2 décembre, .\Ille C.-E. Engel, docteur è:c:-lettre::::, nou.-; 
parle cl'u11 précurseur cle l'alpini:,;rne solitaire: Elie de Montgolfier. 
La pr&sence cl'une clame clans la chaire du Club Alpin effraie mal-
llcureuseme11t les plu:,; timicle:::: cle 110s collègues, dont M. le professeur 
Eggimann; je lui aclres::::e ici nos excu,;es et l'assurance de toute notre 
,;:,·mpathie. 

Et toutes ce:,; séances furent agrémentées par de,:; chants admi-
rables exécutés par notre chorale. 

Le banquet 1940 a groupé 85 co11vives et eut plein succès. Notre 
co l lègue, Georges Nicolet, porta le toast à la Patrie, et nous fêtâmes 
lrs 50 ans de clubiste de :\J. Fritz cle Ruttr, les 40 an,; de :\I. Marcel 
G1·isel, :\I. Emile Argand et .\1. H.-l'. Lambelet, et les 25 ans de 
.\1. Charles Emen· et M. Charles Hotz. 

La soirée des familles eut lieu en avril à !'Hôtel Terminus dont 
la salle à manger fut fort accueillante. C'est clans une atmosphère de 
trè,:; étroite amitié que se déroula cette fête. Nous étions 140 à enten-
dre des discours, un discret orchestre musette et à admirer un film 
exceptionnellement réussi, varappe au Salève, film prêté par MM. Roch 
et Lambert. Rarement notre section et les familles des membres ne 
furent aussi unies que ce soir-là. 

La course des familles fut renvo:,·ée au 22 septembre; elle eut lieu, 
comme d'habitude, à la Cabane Perrenoud par un temps splendide 
et fut également un plein succès. C'est un ancien Ojien, l\I. le pasteur 
Henri Gerber, qui présida le culte traditionnel, et, comme dans toutes 
110s manifestations, M. Pierre Favre se chargea de divertir les aînés 
comme les enfants. 

Le mois dernier nous étions conviés par le photo-club et club des 
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cinés amateurs de notre ville, à une conférence avec film extrême-
ment intéressant de M. Jean Gabus sur les Esquimaux Caribou. 

J'ose à peine mentionner, pour ne pas vous faire envie, le souper 
dit des présidents, puisqu'il groupe les membres du comité et de la 
sous-section, les présidents des groupes et commissions et les anciens 
présidents de notre section. Ce souper, après lequel nous discutons 
très librement des affaires passées et futures de, la section eut lieu 
au Strauss; y étaient présents tous ceux qui ont présidé aux destinées 
de la section depuis 1904 jusqu'à aujourd'hui ; vous voyez que le Club 
Alpin « conserve ». 

Nom, aurions voulu organiser une conférence sur l'expédition 
suisse à !'Himalaya 1939; nous eûmes une longue correspondance avec 
deux des explorateurs et avec la Fondation pour les expéditions extra-
alpestres. Cette conférence avec film, ne put avoir lieu car les risques 
et les charges financières auraient été trop élevés pour une soirée qui, 
vu les circonstances (mobilisation du mois de mai, etc.) aurait fort 
bien pu devoir être renvoyée au tout dernier moment. 

Je vous dirai enfin que notre section a été représentée à diffé-
rentes manifestations hors de Neuchâtel. Nous estimons que ces délé-
gations sont utiles aux liens qui doivent unir tous les Confédérés, qu'el-
les nous permettent de mieux connaître nos collègues d'autres cantons, et, 
par conséquent, de mieux les apprécier, en même temps qu'elles font 
connaître Neuchâtel (j'espère pas sous son plus mauvais aspect). C'est 
ainsi que M. Charles Emery nous a représentés au banquet du Groupe 
Sommartel, M. Détraz aux fêtes du 75me anniversaire de la section 
genevoise, votre président, MM. Corder, Clerc et Nicolet à l'inaugu-
ration de la Cabane Monte-Rosa, MM. Holer et Nicati à l'assemblée 
des délégués à Glal"is, votre président et M. Edmond Sandoz à l'inau-
guration de !'Exposition alpestre à Berne, M. Félix Tripet à la ren-
contre des Sections jurassiennes, votre serviteur et M. Marcel Etienne 
aux fêtes du 75me anniversaire de Monte-Rosa, et toujours votre ser-
viteur et M. Oswald Thiel au banquet de la Section Chaux-de-Fonds. 

III. Sous-section « Chasseron » 

Le président de la sous-section, notre dévoué collègue, M. Jean 
Schelling, déclare qu'il préside un petit groupement de quelque 80 mem-
bres isolés clans ce Val-de-Travers abandonné bientôt totalement à 
lui-même. 80 clubistes soufflant et suant comme les antiques machines 
à vapeur que nos chers C. F. F. mettent à leur disposition. Il ajoute : 
« En effet, elle est toujours sous-section. Elle le restera encore long-
temps, bien qu'elle soit un état clans l'état et une partie de la section 
qui. en fait peut-être un peu à sa guise et qui est parfois assez tapa-' 
geuse et bruyante.>> Et nous pouvons ajouter que nous aimons tendre-
ment notre sous-section et que nous avons trouvé une façon de vivre 
qui nous laisse à chacun notre entière indépendance en même temps 
que tous les avantages d'une union faite des liens les plus intimes 
et les plus spontanés. 

Le président de la sous-section fut mobilisé plusieurs mois de 
l'année et tous ses collaborateurs sont aussi de vaillants et valeureux 
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défenseurs de la Patrie; la sous-section ne compta pas moins de six 
secrétaires différents pendant l'année écoulée, « quel choix et que l 
luxe ,, . Les séances dites mensuelles ne furent que de 5, mais le nom-
bre de,-, clubistes qui assistèrent à ces séances fut des plus réjouissants. 
Elles eurent lieu tantôt à Fleurier. à Couvet et aux Yerrières et on ~-
entendit des personnes telles que i\11. Roubakine, faire part de son 
enthousiasme pour l'art en montagne, ou telles que le Dr Sancloz, faire 
part de son expérience clans le domaine de l'alpinisme et de la résis-
tance .physique. Il ~- eut des fi lms, des projections lumineuses, et Mes-
darne,.; les épouses furent conviées à certaines séances. Le comité eut 
ses séances habituelles. L'effectif cle la sous-section a diminué de 
4 unités, ce qui est bien peu si l'on tient compte des circonstances 
que nous traversons; plusieurs clubistes sont à l'étranger; la situation 
du pa_,:s clans lequel i ls vivent, permettra-t-e,lle de les conserver? 
Il est certain qu'ils resteront toujours attachés à notre petit grou-
peme11t. 

Le programme des courses de la sous-section pour 1940 était 
des plus attrayants, mais, hélas ! le temps et la guerre se sont ligués 
pour en supprimer une grande partie et n'en laisser subsister que 3. 

Le, Mazot des Illars fut réquisitionné pour ~· loger, comme dit 
le rapporteur, « la plus heureuse et veinarde des patrouilles de notre 
chère Armée suisse,,; grâce au travai l assidu des membres inlassa-
bles de la commission, l'approvisionnement en moyen de chauffage 
et d'éclairage est suffisant et les clubistes du Vallon ont repris le 
chemin de lem· cher Mazot. 

Rendons hommage à :rvr. André Jeannin, président de la Com-
mission du \fazot, qui a fait d'excellent ouvrage; malheureusement 
il a décidé de se retirer et a droit à notre plus cordiale reconnaissance. 

IV. Groupes et commissions 

a) Groupe de ski. 
(Le rapport ayant paru ici dé,ià, nous n'y reviendrons pas. ) 

b) Groupe de chant. 
L'activité du Groupe de chant durant l'année 1940 fut pareille 

à celle de l'année précédente. Son programme reste le même : chanter 
à chaque séance mensuelle de la section, prendre part à chaque mani-
festation extraordinaire de la section, banquet, fête des familles, soirée 
rle l'O. J., etc. Je tiens à citer la fin du rapport du président du Groupe 
de chant, M. Félix Tripet : 

« J'ai sur le cœur une inquiétude, plus que cela, une véritable 
angoisse que le comité de la section et toute la section doivent con-
naître : le Groupe de chant est atteint d'une maladie insidieuse mais 
qui ne pardonne pas et qui s'appelle l'indifférence. Elle aura raison 
de sa vitalité à coup sûr, si les clubistes ne- réagissent pas vigoureu-
sement en opérant un redressement salutaire. 

,, Quand je pense à la chorale du cinquantenaire qui groupait 
plus de 60 chanteurs ! Ceux qui assistent aux répétitions, ce sont 
toujours les mêmes\ avec une moyenne, d'âge approchant de la cin-
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quantaine, si ce n'est plus, ce sont des fidèles auxquels Ya toute ma 
reconnaissance. Ils obéissent à un devoir; ils ont compri,; qu'il;:: cloi-
Yent quelque chose à leur société qui leur donne beaucoup ... et je le,; 
salue bien bas, avec respect. 

)) ~Jais les autres, tous ceux qui pourraient, tous ceux qui lleYraient 
Yenir nous aider, s'ils avaient le cœur à la bonne place, où sout-ils? n 

c) Groupe de photographie. 
Le rapport du président. ~r. George,; P~·, débute ainsi : « ,\.nnée 

de guerre, de restrictions, de mobilisations successives, d 'interdictions 
aussi puisqu'il n'&tait pas po,-sible de se promener librement avec son 
appareil photographique >) , et il ajoute mélancoliquement « plus de labo-
ratoire non plus, notre propriétaire s'étant Yolatilisé, plus cle membres 
non plus, la presque totalitr cles membres c\u Groupe cle photographie 
étant mobilisés )) . De sorte que l'activité du groupe fut réduite au 
minimum. 

tl) Organisation Jeunesse. 
En entendant le résumé des rapports du Groupe de ski, de chant, 

tle photographie, Yous trouYerez certainement. ~Iessieurs, que l'activitr 
de la section yous porte à être pessimiste, Yous pourrez faire la même 
remarque en entendant le résumr clu rapport de l'Organisation Jeu-
nesse. Cependant. je tiens d 'emblée à faire remarquer que « nos grou-
pes )) réunissent avant tout les élrments jeunes de notre section, élé-
ments qui furent mobilisés, et que ces groupes étant restreints, l'ab-
sence de quelques éléments supprime pour ainsi dire toute l'activité. 
~lais le 70 à 80 ° o des membres de notre section ne se rattachent 
à aucun de ces groupes et dans l'ensemble de la section l'activitr 
fut tout à fait normale. 

Ceci dit, je vous rappelle que la Commission de l'O. J. fut entière-
ment mobilisée et qu'en 1940 5 courses officielles eurent lieu et 4 semi-
officielles, groupant au total 100 ojiens. Elle eut 8 séances mensuelle,; 
en 1940. L'effectif des Ojiens était au 31 décembre 11)40 de 31, accu-
sant une diminution de 4 sur l'exercice précédent. 

A la fin de cette année, la Commission de l'O. J. a pu s'occuper 
activement de la propagande, de l'organisation des séances, des cour-
ses, de l'élaboration d'un programme pour l'année prochaine et déjà 
de nouveaux jeunes s'intéressent à notre O. J. C'est un groupement 
que nous devons {>gaiement mettre sur le cœur des membres de la 
section, (le façon à ce que ceux-ci fassent tout leur possible- par leur 
attitude, par leur enthousiasme pour le Club Alpin et par leurs paroles, 
pour attirer des recrues à l'O. J. 

La Commission de l'O. J. organise une série tle conférences, de 
courses, un cours de montagne sous le patronage de la section. Je vous 
demande, Messieurs, de soutenir et d'encourager l'O. J. 

e) Commission des courses. 
Le prrside11t, i\J. Gem·ges Nicolet, ne veut insister sur la dureté 

cle8 temps et sur l'inéluctable ralelltissement cle nos activités les plus 
chères, mais il veut, en revanche, se féliciter de quelques belles réus-
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sites en 1940. 1__-11 programme rapidement mis sur pied, s'ouvrit. comme 
de coutume, par une agréable promenade du 1er mars, présidée et pré-
parée une fois encore par .:\I. le professeur Rivier. Dix-huit participant;; 
remportèrent de cette journée de flânerie clans les environ;; de )Iorat 
une gerbe cle souvenirs frais et aimables. 

Les course;; fréquentées habituellement par nos jeunes varappeurs 
tombèrent. malheureu;;ement, (en mai ) pour cause cle mobilisation; 1~ 
manque de participants, l'indécision de certains organisateurs, justifiée 
souvent, cxpliqnent quelques autres renoncements. 

En revanche, la course cles familles renvo_\·ée à l'automne. la 
course à Griesalp et au Büttlassen, celle à l'E"·igschneehorn, celle du 
Bietschhon1. la semaine cie section à Saleinaz et la course d'automue 
ft Tête-cie-Ran enfin, ont remportr un complet succès. tant par la par-
ticipation nombreuse, active, entreprenante où l'on se félicita cle l 'ar-
riYée d'éléments jeunes, que par les conditions atmosphériques qui 
récompensèrent généralement les gens décidés. 

Le président de la Commission des courses refuse catégorique-
rnent une rrélection; nous espérons cependant pouvoir lui faire vio-
lence. Il se permet de souhaiter qu'un renouvellement des cadres ,;oit 
l'occasion cle nouyelles initiatives et d'une participation encore plus 
enthouf'iaste à nos courses de section. On n'affirmera jamais assez 
qu'elles sont nos manifestations les plus nécessaires, notre activité 
la plus justifiée, la p lus utile même au Pa_\·s que nous aimons et que 
nous voulons servir. Car il est bien entendu qu'on .\. doit et peut 
trouver auüe chose que cles occasions de 4000 avantageux et d'hôtels 
à prix réduits. Ces courses s'intègrent à cet enseignement national 
et au respect de la personnalité qu'on doit chercher à éveiller et à 
propager clans nos activités les plus diverse!:<. 

)'L Georges Nicolet termine en disant : « Que ces courses res-
tent donc toujours au premier plau des préoccupations de notre belle 
section neuchâte loise. » 

f ) Commission de la Cabane Perrenoud. 
~J. A. Fivaz. le nouveau président de la Commission cle la 

Cabane Perrenoud, rend tout d'abord hommage à son prédécesseur, 
~[. Oswald Thiel et au toujours regretté et inoubliable, )I. Georges 
Ohlmeyer. 

La statistique établie par le chef cles surveillants, ~I. Jeau Imhof, 
nous indique que le nombre des visiteurs civils a été en 1940 de 150 
contre 583 l'année précédente, par contre, celui. des militaires est 

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

A gent général : Th. PERRllf, Hôtel des Postes, Neuchâtel 
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estimé à 550. La diminution des civils provient naturellement de la 
mobilisation. d'autant plus que notre cabane fut pendant un certain 
temps, pour cette raison-là, fermée aux civils. Cet hiver très enneigé• 
a, par contre, attiré clans le Jura de nombreux skieurs qui les autrec: 
années s'acheminaient du côté cles Alpes. Ces derniers dimanches 
notre Cabane Perrenoud a prouvé combien elle était utile et combien 
elle servait de centre de ralliement aux membres de notre section 
qui ont toujours grand plaisir à i"e rencontrer dans son accueillaute 
atmosphère. 

g) Commission des ca,banes d'Alpe. 
Le rapport d'inspection mentionne un certain nombre tl 'u,-ten-

siles à remplacer et rappelle, une fois de plus, qu'il serait urgent 
d'équiper de couchettes une partie de,; dortoirs. La cabaue Bertol a 
été visitée le 3 aoùt 1940. Le rapport signale les deux mêmes points 
que pour Saleinaz. 

Il ne faut pas oublier toutefois que ces questions sont subor-
données à l'état de nos finances et à la situation actuelle. 

Il est à souhaiter que 1941 favorise davantage que cette année 
l'accès de, nos cabanes. En effet, au début de la saison d'été 1940, 
en raison de l'incertitude où le la.issaient les interdictions militaires 
de circuler clans certaines zones frontière,;, le comité se demandait 
si l'on devait garder en permane11ce nos cabanes pendau t six semaines. 
Il avait, en définitive, demandé aux gardiens d'êti·e eux-mêmes juges 
de la situation et de ne séjounier aux cabanes que si le nombre des 
touristes y justifiait leur présence. Maurice Droz a pass(, 30 jours ù 
Saleinaz et Jean Georges 27 à Bertol. 

h ) Commission des sentiers. 
Alors que de jour en jour un ordre superieur pouvait être donm' 

de faire disparaître de nos forêts, comme ce fut le cas ailleurs en 
Suisse, toute signalisation de chemins, il ne pouvait être question 
pour nous de marquer le chemin du Se~-on et celui de Yauseyon ù 
Fenin. 

L'activité de la Commission des sentiers, qui aurait pu cleveuir 
négative, s'est heureusement bornée à rester nulle. 
i) Station de secours les Haudères-Arolla. 

Un accident est survenu le 8 août 1940 sur l'arête BouquetÙ1-
col du Mont Brùlé. La colonne de secours fut mobilisée et transporta 
le blessé. La colonne a perdu, le 20 décembre, un de ses membres 
dévoués, Jean Follonier, tué par une avalanche près d'Arolla. 

Le poste de secours fut visité le ter juillet par le Dr Clerc et 
trouvé en ordre. 

La question du transport des blessés sur la neige (Arolla deve-
nant également un cei1tre pour le ski) n'a pu être liquidée cette année 
en raison du service de re,Jève. 
J) Bibliothèque. 

La bibliothèque possède un noya~ .de fidèles lecteurs que le 
bibliothécaire serait heureux de voir s'augmenter. 
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Notre bibliothèque est riche de nombreux volumes qui tous sont 
une offrande à ce que, nous aimons passionnément : « la montagne >> . 
Que ceux qui aiment la lecture se retrouvent après chaque assemblée 
mensuelle au petit local pour la distribution cles livres. Le bibliothé-
caire se tient également à votre disposition le deuxième vendredi qui 
suit la séance. 

V. Caisse 

Le comité a décidé en 1940 de supprimer totalement les sub-
ventions aux courses, ne voulant pas que certains clubistes non 
mobilisés, puissent indirectement profiter de l'argent de clubistes 
empêchés, par la mobilisation, de faire des courses. Si nos finances 
bouclent par un léger boni, c'est à cause de cette suppression de 
subventions. D'ai lieurs les courses n'en furent pas moins fréquentées. 
La caisse de section et une caisse particulière ont permis à certains 
clubistes mobilisés de rester membres de notre section, soit en ne récla-
mant pas la cotisation, soit en payant à leur place une partie de la 
revue « les Alpes )) ' soit en demandant au comité central de renoncer 
à la cotisation centrale. JI s'agit là de cas pour lesquels le président 
de section et le caissier ont demandé une discrétion absolue. 

VI. Conclusions 

Comment conclure, si ce n'est en disant que notre section fut 
extrêmement privi.légiée en 1940, privilégiée puisque notre pays fut 
préservé de la gue1-re et privi légiée comparativement à ce qui s'est 
passé clans d'autres sections du C.A. S. Nous avons pu maintenir 
intacte notre organisation, nous avons pu continuer notre activité à 
peu près normalement, dans certains domaines tout aussi normale-
ment et même plus intensément que d'autres années. En cette fin 
d'année les quelques groupes dont l'activité fut réduite se sont res-
saisis et ont déjà repris les quelques points qu'ils avaient perclus 
pendant les mois écoulés. 

Toutes ces activités ne se sont pas maintenues d'elles-mêmes 
et je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à les maintenir. 
et tout (l'abord, vous tous, chers collègues, qui avez assisté réguliè-
rement à nos séances, qui .avez pris part à l'une ou l'autre de nos 
courses, à vous chers vétérans, qui avez senti qu'il était de votre 
devoir de vous rajeunir d'une ou deux générations et qui nous avez 
offert, comme renouvelé, votre enthousiasme et vos forces, vous tous, 
jeunes et vieux, qui pensez aux affaires de notre société, à l'idéal, 
parfois voilé, parfois fuyant du Club Alpin, idéal parfois difficile à 
cristalliser, mais idéal qui n'en est que plus complet, plus profond, 
votre collaboration à vous tous est nécessaire à la vie de notre sec-
tion. Puis je remercie tous mes collègues du comité, les membres de 
toutes les commissions et de tous les comités de groupe et, en parti-
culier. leur président. 

Je devrais aussi remercier tous ceux qui ont agrémenté no~, 
séances par leurs causeries, par ùes projections, et je dois aussi dire 
notre reconnaissance à celui qui dirige notre bulletin. Ce bulletin dont 



24 

nou,; ne pourrions plus nous pa,-ser, e~t bien le trait d'union iclral 
e11tre le:,:; membres cle la :--ectio11. Comme cla11;; notre :--eetio11, 11ou:-- ,· 
trouvons l'écho cle prroccupatio1i,; fort lliYerse:--. préoccupation.-; exnri-
mée;; cte façon trè;; cliYerse, e11 un langage (!Ui 11'e:--t pa:-- le même p·ou1· 
tous, r11 un français qui e:--t i11:--11iré tantôt d'autre Doub;;, ta,itôt d'outl'e 
Thielle. mais partout nous trouvo11;; le même (!{,;.;ir clr bic11 faire IP 
même désir ct'être sinc&res, d'être bons, ce qui est en sorte la cara~tc1-

ristique tir nos socir\t{'s et (!lli doit être celle clu Clul, .\!pin: \ïvl'r 
hors de 11Os cadre-; habituels, familiers. sociaux. vivre hors cle no:< 
préoccupations coura11te:--, ma11url le;; , i11tellectuelles, :--pirituelles. d 
nous retrouver unis clans le gra11cl équilibre de la 11ature et c1·u11e ltrnw1-
nité mieux intentio111H1e. 

Neuchâtel, ja11vier 1941. P. Sogucl. 

BANQUET 

Depub longt2mps 11ous n'avo11;; ru m1 ba11quet au-;si simplr q11r 
relui du 18 janYier dernier. li n'en fut pas moi11;; u1\ fra11c -:urCf"'· 
Pa!'- cl'orchl',;trr. point de « reYlH' », la pr_rtie récréatiYe récluite à sn 
plus simple expression et pourtant près de 80 co11Y iYes avai0nt ré)JO!ld11 
à l'appel clu romit{. Il c;-.t vrai, l1ûto11~-11011s de le clire, que ;\[. Loffrl 
s'était surpassé et que l'exce ll ence de ;-,011 me11u fut apprc\cié'.) com111,0 

il le convient, mais là 11 'est pa-; la cause de la réussite cle 110tre fr:--
tivité, il faut la chercher el la lrouyer clam, le désir cte me1-t1·e de côt,; 
pour quelques heures les idres :<ombres provoquées par le-; temp-; 
actuels, de resserrer les rangs, de renouveler -;e,-. souve11irs de cour-;es 
cle montagne, de parler d'Alpes, sujet qui 11ous est cher entre tous ... 

Après le clesse1·t, notre disli11gué et dévoué président, Pie,rT? 
Soguel, clans une de ces allocutions dont il a le secret, remercie le,; 
participa11ts, il salue la pr{'sence Llu nouveau président central, le 
Dr Campell, de Pontresi11a, qui, se trouvant à Berne, nous a fait l'ho11-
11eur de pous:-:er une pointe dans nos parages. :\J. Campel I est accorn-
pagné de ;\J. Roth, le chef des publications. Notre président salu'3 
ensuite un très cher et vieil habitué de 11Os banquets e11 la personne 
de i\f. :Maurice Favre, président de la Section « Chaux-cle-Fonds ». ce 
dernier est encadré de deux cle ses collègues, ;\D'f. :\Ticoucl et Heimer-
dinger. M. Charles Ziegler, Yice-présiclent du Groupe Sornmartel, esl 
également présent. 

Cest maintenant le tour clo 11otre cher ex-vice-président, Jean 
Bél'a11eck, qui prononce un toast à la Patrie cl'une superbe envolée, 
nous auro11s le gnrncl plaisir de l'i nsérer clans le prochain numéro 
du Bulletin. 

Nou:-:: entenclo11s ensuite le présictent ce11tral, lequel, après rn1 
préambule en pm· romanche, 11ou:-:: apporte le salut du Comité cen-
tral clans 1111 fra11çais impeccable. Son collègue, pour lequel notre 
confré)e n'est pas i11co111rne, se joint à lui e11 quelques mots bien sentis . 

:Nous e11teuclo11s é•galerne11t les salutations de nos collègues des 
:\.Iontagues par le canal de ;\L ;\Iaurice Favre dont nous savourons 
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à nouveau un toast remp li d'humour, et par celui üe ;\J. Ziegler qui, 
lui aussi, a d'aimables paroles à 11otre intentio11. 

E11fi11 ! Enfi n, c'e::;t le tom de;; jubilaires! 
Notre président remet l'i11sigue bordé> d'or à 5 de nos membres. 

Ce so11t :\!M. Paul Guisan, Henri Hugueni11," ,\lfred Keller, Eugène 
Küh lman11 et Bernard l\ leckenstock . . :vIM. Georges P~· et Willr Hus;-; 
1·eçoivent le tableau commémoratif pour leurs quarante années de 
socirtariat, et ::\f. Edmond Sa11cloz se Yoit gratifié ùu gobelet d'argent 
en souvenir cle ses 50 années passées au sein cle la section. 

::\D1I. Guisa11 et Sandoz 1 emercient au milieu des applaudisse-
ments de l'assemblée. · 

Une lrgère critique llous est-elle permise? Un tiers des partici-
pants avaient drjà quitté> la salle au moment cle la cérérnonie. Il nou;-; 
est revPm1 cle divers côtés qu ' il aurait ét(, judicieux Je l'avancer ou 
üe l'i11terca ler après le toast à la Patrie. 

Cepe11clant, 11otre infatigable prrsident désirant aussi jouir quel-
que peu de sa soü·ée, a transmis ses pouvoirs à Georges Nicolet en le 
clésignant au titre de major de table. Ce dernier, avec son entrain 
irrrsistible et cia vei·ve accoutumre, a pris son rôle au sérieux. Anno11-
ces, tr légrammes vrai1,: ou fictifs, ve11tc aux enchères, tout a passé, 
si b ien qv'il était près de 2 heures lorsque la soirée pr·is fin. 

En terminant, n'oubliou-; pas notre Groupe de chant qui, à trois 
reprises, nous charma par se1,: mélodies brillamment exécutées. 

E11core u11c fois, ce fut un beau banquet. E. S. 

GROUPE DE SKI 
Les skieurs romands du C.A.S. à la Cabane Perrenoud 

les samedi 8 et dtmanche 9 février 1941 

- Combien avez-vous reçu d 'aclhésio11s à la rencontre des skieurs 
romands? clema11dait-on, quelques jours avant cette manifestation, à 
Cltarl, Barbe:,-, le grand secrrtaire-organisateur. 

Sa11s le1,: 11ôtres qui feront le boulot, nous n'en avons que treize 
et le délai d'inscription est rcoulr ce jour. 

-- Cela è'ig11ifie sa11s doute, si la coutume est sui.vie, que vous en 
aurez encore deux fois autant. 

- C'est probable; mais ce serait peu. Nous aurions ainsi assez 
de p lace pour être tous rrunis le soir sous le toit de la C. P., et _les 
choses en sPraicnt simp lifiées: cependant, nous serions heureux de voir 
une plus grande affluence et, en prévision de cette éventualité, nous 
avons obtenu la libre disposition de la ferme de La Baronne. Les 
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AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
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skieurs de notre groupe pourront r passer la nuit ... à condition que 
chacun emporte de chez lui une couverture pour suppléer au manque 
complet de moyen de chauffage. Quelques-uns pourront aussi loger à 
La Chaumonette, non lçiin de notre cabane (4 km. seulement à vol d'oi-
seau), dans le confortable chalet que la Section de Neuchâtel du Club 
Jurassien possède à la montagne de Boudry. 

l:ne semaine passa. De nombreuses inscriptions furent encore 
enregistrées, les unes relativement tôt, d'autres moins, jusqu'au samedi 
même de la fête, si bien que ce soir là on dénombrait à notre Cabane 
du Crêt Teni : 91 joyeux clubistes ou membres de !'O. J., 2 dames dis-
pensatrices d'abondante pitance, 4 militaires incarnant la Patrie et 
2 accordéonistes diffusant Jeurs mélodies montagnardes, plus .. . l'ani-
mateur Pierre Favre, président du comité d'organisation et de récep-
tion, qui, Join d'être écrasé par sa Jourde charge, s'acquittait de ses 
fonctions avec aisance, esprit et serviabilité. Comme lui, chacun faisait 
tout ce qui était en son pouvoir pour la satisfaction de tous, notre 
gérant de Cabane, Camille Lambert, Ch. Kistler et leurs dévoués adju-
dants les premiers. 

Telle fut l'ambiance clans laquelle se déroula cette manifestation 
d'amitié romande. 

Par vagues de 10 à 20, Genevois, Vaudois, Valaisans, Fribourgeois, 
Jurassiens bernois et N euchâtelois des Montagnes, déferlèrent sur le 
Crêt Teni où les reçurent avec joie leurs amis neuchâtelois du Bas, 
arcourus des rives du lac et du Yal-de-Ruz. A vrai dire, la neige ne 
valait rien, et le temps pas davantage. Pluie et brouillard accompa-
gnèrent alte1·nativement nos hôtes, de Noiraigue aux Oeillons, au Soliat, 
à La Baronne et jusqu'au Crêt Teni, ne leur laissant que rarement entre-
voir une petite lueur d'espoir pour le lendemain. De Saint-Aubin à la 
Cabane ce ne fut pas mieux. 

Mais la bonne humeur ne se laissa pas vaincre. Un grand feu de 
cheminée, du thé chaud (et du potage selon l'heure d'arrivée), quelques 
lampées du jus de nos treilles l'attisèrent encore, à tel point que dans 
le brouhaha des rappels cle joyeux incidents, c'est à peine si l'on remar-
qua, vers 17 h. 45, l'éclipse de messieurs les délégués officiels se ren-
dant au dortoir, transformé à leur intention en une salle de séance. 
Presque rien ne s'exhala cle leurs doctes délibérations, si ce n'est le son de 
quelques choquements de verres. Nous apprîmes par la suite que les 
délégués de 12 sections romandes, sous l'experte présidence de Pierr•= 
Favre (Ch. Barbe~- fonctionnant comme secrétair~) étudièrent les diver.s 
objets à l'ordre du jour de façon approfondie et avec une complète 
unité de vues, comme disent certaius communiqués. Revisant le tableau 
des prochaines réunions, ils décidèrent qu'elles seront organisées : en 
1942 par la Section genevoise, en 1943 par celle de Bienne et en 1944 par 
celle d'Yverdon, ces sections ayant toute latitude pour fixer ces rencon-
tres où bon leur semblera. 

La séance levée, la salle fut métamorphosée en réfectoire. Là 
prirent place les mangeurs de choucroute ainsi que quelques amateurs 
de tripes, trop nombreux pour se tenir tous au rez-de-chaussée. 

C'est maintenant le banquet, simple, bon et abondant : potage 
savoureux; choucroute bien garnie ou excellentes tripes, celles-ci sauce 
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neuchâteloise ou villaigrette. Enfin, fromages de choix. Des louanges 
furent adressées aux cuisiniers en de délicieux couplets improvisés et 
chantés par notre vieil ami Ch. Trivelli, toujours jeune. Après une pause 
qui permit à chacun de finir sa chopine de Neuchâtel, on passa au 
café, prune ou marc, et la cascade des discours, coupés d'un peu de 
musique, succéda au bruit des conversations. 

Pierre Favre ouvre les feux en souhaitant à tom,, comme il se 
doit et en termes appropriés, la plus cordiale bienvenue. Notre prési-
dent, Pierre Soguel, en un toast spirituel, salue au nom de notre Sec-
tion entiè1 e les assistants à cette fête qui, à l'en croire, sont tous de 
hauts dignitaires. Le président Petitpierre, de la Section d'Yverdon, 
remercie aimablement notre Groupe de skieurs au nom des participants 
à cette belle réunion. Puis, la Section de Montreux ayant l'an dernier 
proposé Neuchâtel comme organisateur, l'un de ses délégués, X. Ren-
kiewitz, tient à confirmer qu'on peut se féliciter de cette décision. 

Un militaire enfin, invité par nous avec trois compagnons d'armes 
en service actif, exprime de façon virile et touchante des remerciements 
aux convives pour un geste généreux qu'ils firent en faveur de soldats 
peu favorisés. En témoignage de reconnaissance, l'un d'entre eux alla 
chercher, nous dédia, et lut un conte de Noël écrit par lui, dans lequel, 
d'une manière émouvante, sont dépeints les sentiments mélancoliques 
d'un jeune solitaire de haute montagne. Merci à ces soldats de la note 
patriotique qu'ils ont ajoutée à notre manifestation. En notre période 
si troublée, il est particulièrement réconfortant de voir fraterniser mili-
taires et civils. 

On entendit ensuite des chants, de bonnes histoires, de l'accordéon, 
cela jusqu'à une heure avancée où, tant bien que mal, dans le dortoir 
remis en son état normal, et en bas sur des paillasses, tous nos hôtes 
se disposèrent à dormir. « Tout redevint et silence et repos. » La partie 
officielle était terminée. 

Peut-être vous intéressera-t-il de savoir que, pour éviter un trop 
grand encombrement, les skieurs de notre Groupe passèrent la nuit, les 
uns en grelottant à La Baronne où, pour se reposer, ils ne trouvèrent 
que très peu de foin ... et un bois de lit, et les autres à La Chaumo-
11ette où ils bénéficièrent d'un charmant accueil et d'un chaud confort. 
Nous en remercions sincèrement le Club Jurassien. 

\"_int le dimanche matin, brumeux, couvert, trop chaud pour la 
saison. On fait tout de même du ski dans les environs puisqu'on est 
un peu venu pour cela, mais ce n'est pas emballant. Vers 11 heures 
commencent les distributions de soupe, le dîner lui-même étant sorti 
des mes. Petit à petit c'est de nouveau en bas et en haut (le dortoir 
,,tant redevenu salle à manger) les tables bi.en entourées de convives et 
bien garnies de vivres et liquides que complètera un bon café liqueur. 

Et voilà qu'on crie : Les Alpes ! Le lac ! C'est bien vrai, on les 
voit. Tout se découvre et en quelques minutes le voile, d'abord déchiré, 
clispa1·aît entièrement. Féerie magnifique! Les Alpes, du Saentis au 
~ont Blanc, et plus loin encore, sont étincelantes de beauté. De leur 
hauteur, par-dessus les chaînes plus modestes et le plateau suisse, elles 
saluent nos hôtes. Le soleil luit; la neige sera encore plus mauvaise 
et déjà fait mine de fondre. Tant pis ! Nos Alpes tant aimées sont là, 
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fières et vigilantes. Le C. 1\. S. pourrait-il souhaiter plus belle apo-
théose ? 

Ce spectacle g-randiose durera jusqu'à la nuii et la descente en senl 
agrémentée. D{•jà, pour quelques-uns vient le moment du départ. D'autres 
groupes suivront bientôt, car la neige fondante ne pe1·meitra pas d'aller 
vite. Avant tette dislocation générale, l'amitié est scellée, verre en main. 
Le co11tentement est si complet qu'on voit même des \ 'auclois des rive,; 
du Flon faire les ~-eux doux à un certain œil cle perdrix de nos vigno-
bles, et se réconcilirr avec le vin de Neuchâtel. 

La fête est tel'minée. Skis aux pieds, ou descend, et la glissade 
trop lente augmente la mélancolie du retour. Par le Quartel'on on arrive 
aux Prises de Provence où déjà la neige a presque disparu, et c'est à 
pied que ::ce fait le reste clu chemin. A 17 h. 25 de nombreux amis l'epren-
nent avec nous le train de Neuchâtel où nous nous dirons un dernier 
au revoir . 

. \Teuchâtel, le 15 févl'ier 1941: 

ANZEINDAZ-COL DU CHAMOIS 
Samedz tn 1 et dimanche 2 mars 

P. LJd. 

Samedi lPr mars : Neuchâtel, départ (j h. 39. Bex, arrivee 9 h. OH. 
La Barboleuse, arrivée 10 h. La Barboteuse à Anzeindaz, 3 heures cl(• 
marr-he. Après-midi, excul'sions dans la rt'gion. Coucher au chalet Bar-
raud. 

Dimanche 2 mars : Dépal't 7 h. du chalet Barraud, montée au Col 
du Chamois, ait. 2G66 m. Retour à la Barboleuse par Solalex. Départ 
train Barboleuse 17 h. Arrivée à Neuchâtel à 20 h. 

Coût approximatif : fr. 20. - . 
Se munir de vivres pour les deux jours. 
Inscriptions au magasin Barbe~- jusqu'au jeudi 27. 
Réunion des participants jeudi 27 févrie1·, au stamm. 

Org. : M. Charles Barber. 

LA ROSA-BLANCHE 
Sarnedi 13 et dimanche 16 mars 

Samedi 15 mars : Neuchâtel, départ 10 h. 45; Verbier, arrivée 
lli h. 40. Montée à la Cabane Mont-Fort (3 h. 30). 

Dimanche 16 mars : Rosa-Blanche (4 h. de montée). Descente sur 
Cabane Mont-Fort et ,·erbier. Départ du car postal, Verbie•r, 17 h. 18. 
Neuchâtel, arrivée 22 h. 50. Billet du dimanche :Martigny. 

Prix de la course : fr. 23. - (provisions personnelles). 
Réunion des participants: \'enclredi 14 mars, au petit local. 

Org. : i\Ii\I. Louis Bourquin et Charles Barber. 

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Pote aux 5 ( 1er tllage). Maison fondé e en 1881 
Marcha ndise <le première qunlité 



PROGRAMME DES COURSES 
COURSE DU t er MARS A AVENCHES (Rappel) 

Dépa1·t par bateau à 8 h. 50 pour Cudrefin; en ras de force 
majeure, par train à 8 h. 52 pour :'.\'Iorat. 

COURSE GEOLOGIQUE : ROCHES DE CHATOILLON-CHAUMONT 
Dimanche 6 avril 

Départ de Saint-Blaise, 8 h. 30 (terminus du tram). Châtoillon-la 
Dame (dîner) Chaumont. 

Coût approximatif : fr. 5.-. 
Inscriptious jusqu'au vendredi soir, 4 avril, soit au Gralld Bazar, 

soit auprès de l'organisateur, :\I. O. Thiel. 

Organisation de la Jeunesse 
Que chacun d'entre vous qui a participé à la 

préparation ou la parfaite réussite de la rencontre 
romande de skieurs du C.A. S. trouve ici l'expression 
de nos vifs remerciements. Nous aurons de ces jotn-
nées un reportage vivant du chef de cuisine, Yves 
Smith. 

" -otre assemblée mensuelle a connu plein succès. ,\ vec plaisü· 
nous avo1Js goûté les gentilles narrations clc no:-: amis ,\rmarnl Lell-
ma1111 et \ laurice Devau(l. Le récit-bombardement, signé René Galland, 
a prouvé que l'esprit ojien est sain et franc. Il aura indiqué à nos 
nouveaux membres le chemin à suivre da11s cette voie. ~Ierci à nos 
trois amis. 

Séance mensuelle, lundi 10 mars 1941, à 20 h. 30, au Stamm : 
Etude de chants; Les dangers d'avalanche: suite de la causerie par 
'.\L Pierre Favre; Réminiscences d'un séjour aux Grisons: causerie-
projection, de ~I. Louis Bourquin; Diver,,;, 

Course à Tête-de-Ran, Mont d'Ard, Montmollin, dimanche 23 mars 
1941. Départ du train à (î h. 42 pour Les Hauts-Genevey:-:. Suivant les 
condition:-: rlu terrain, varappe ù la Roche au Croc. 

Réunion des participants vendredi 21 mars, au Stamm, à 20 h. 30. 
Nous comptons sur votre présence. 

~'oubliez pas la propagande, qui a déjà porté d'excellents fruits . - A. J. 

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

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
OPTICI EN SPÉ CI A LISTE 

Boîtes ,, Touristes'' --
Confitures Roco, framboises, 

framboisine, fraises, fraises 
et groseilles, abricots, 
4 fruits, pruneaux, gelée de 
mûres, 
à fr. - .35 la boîte de b. kg. 0,250 (1/ ,) 

----·---- en prenant une boîte 
de chaque sorte. 

--ZIMMERMANN S. A. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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F. Wittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

POUR 

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

m eilleures qualités 
Mme C. K NOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 

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

CABANE PERRENOUD 

Su1·yeillants pour le mois dt mars: 

1- 2 rnars : :.\L\J. Yves Smith. 
8- !) )) Paul llobert-Grn 11cl J>ie1Te. 

15-l(i )) Jean Kü11g. 
22-23 )) He11(, (~allall(I. 
29-30 )) Jules Pn11tillo11. 

BIBLIOGRAPHIE 

~os chers amis valaisans ont édité « le 75 111 ~ a1rnivcrsai re cle la 
fondation de la Section :.\Ionte-Hosa ». 

Nou~ e11 avons pri.., coirnaissance avec grand plai.'-ir et un vif 
intérH. Cet opuscule dont les articles so11t très judicieusement répartis, 
contient divers chapi tres, tous plus intéressants les uns que les autres, 
concernant l'alpinisme en Yalais, la vie de la section, ses présidents, 
les guides, le développement du ski, les cabanes et l'organi::mtiou de 
la jeunesse. 

Il est abondamment illustré et nous ne pouvons que fé liciter 
chaleureusement nos chers coll ègues de .'.\Ionte-Hosa pour tout l'effort 
accompli et pour le magnifique développement de leu r section. - E. S . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
RELIURE 
~~itURE V. ATTINGER 
REVUES ~i~:~:~rONS 7, Place Piaget NEUCHATEL Télé 5 14 86 

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

R. Margot Seyon 5a 
Tél. 5 . 1 4 . 5 6 

vous offre tout pour les courses 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CH,AMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

· UN CHANGEMENT 
DE RAISON SOCIALE 

Une bonne adresse pour tout 
ce qui concerne l'automobile 

et course en auto-car. 

PIERRE GIRARDIER 
GARAGE HIRONDELLE 

QUAI CHAMP-BOUGIN 34 

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



_, J..a Ville 
c.,::î_tc:-1 

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

... 
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CAILORDE 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111 11111111111111•· 

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

cl' 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN U c•~ 

UËTEMEIITS SUR MESURE COSTUMES DE DAMES 

W. SUNIER 
POU R \f©l1=~0l1=l1=~ "" lb/ê\.02>0 INJ 

.., 02>©0~~©1NJ 

BALANCE 4 

NEUCHATEL 
Tl~ L. 5 1 0 38 

au magasin spécialisé LE H N HE AR Frères 
Trésor 4 NEUCHATEL Tél 5.30.92 

EXPÉDITIONS AU DEHORS 

,.. 

• 

Local de la section c. A. s. BEAU-SEJOUR . 
CAFÉ- RESTAU RANT 

., Grandes et Petites Salles pour Sociét<'s • 

F aub. du Lac 27 - T él. 5 3 1 97 
Neuchâtel 

S oirées Banquets, Billard, P ing- Pong PR I X MODÉRÉS 

DuB01s, JEANRENAUD & ( 0 

suce. de Reutter & Du Bois 

Combustibles 
Anthracites 

Briquettes 

Musée 4 

Boulets 
Mazout 

Cokes Houilles 
Tourbe et bois 

Tél. S 11 74 

• • • • • . 

··········-·····················································-············-I ... 
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BIBL DE LA VILLE 
2 8 MARS 1941 
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Le soulier CO-OP que ce so~t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe, 
________ ...;., est le meilleur marche tout en etant confortable 

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

Pour vos courses 
vos déménagements 

utilisez les 

.. Véhicules Modernes 

• 

du 

GARAGE PATTHEY 
Seyon 36 NEUCHATEL Tél. 5.30.16 

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

J. KURTH, Neuveville 
Suceurs,1les : Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Genève, 

Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron . 

HUTTEN LOCHER 
Faubourg de !'Hôpital 3 
NEUCHATEL 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Viandes de qualité 
BIEN ASSORTI E'J 

Charcuterie fine 
POUR PIQUE-NIQUES 

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

1---BICYCLETTES 
ACCESSOIRES 

Rf PARAT/0/'IS 
MAQCEL BORNAND 
0 

TEMPLE NEUF 6 
NEUCHATEL 

CARDINAL la bonne bière 1 

REVILLY, HORTICULTEUR; 
Fahys 185 NEUCHATEL Tél. 5 30 55 

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

MEMBRE DU CLUB 

• • • • 1 

• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Pour vos articles de SPORT et accessoires 

LES SPÉCIALISTES : 

Robert-Tissot a Chable 
NEUCHATEL 
St• Ma u rice 5 

Tél. 5 3331 

VILLARS s;OLLON 
Tél. 41.91 

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

le 31 mars 1941, à 20 h. 30 précises, 
au local (Restaurant Beau-Séjour) 

ORDRE DC Jül'R: 
1. Communicatious du Comité. 
2. Candidatures (voir ri-dessous). 
3. Cour:-es. 
i. Chant. 
J. La Radio en mo11tag11e, causerie avec projections lumineuses, 

par ~I. ,\Jl(]ré Besson, iugénieur. 
6. Divers. 

Le Comité. 
Candidatures : 

~l~ I. Corswant, ·Willy, professeur, Xeuchâtelois, ::\"euchâtel, présenté }Jar 
~DI. P. Soguel et Dr Clerc. 

Lesquereux, Georges, chauffeur C. F. F ., Neuchâtelois, Neurhâtel, 
présenté par ~nr. Dr M.-A. Nicolet et ~Iarcel Guye. 

de Reynier, Denys, ingénieur, Neuchâtelois, ~Iarin, présenté pa1· 
MM. Marcel Etienne et James de Rutté . 

. Stautfer, Jl1arcel, employé T. N,, Keuchâtelois, Neuchâtel, présenté 
par i\Il\1. Jacques Buret et Gilbert Tribolet. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
POUR 
VOS CADEAUX 

une bonne adresse 

(L[XA S. A. 

Neuchâtel 
Rue de !'Hôpital 
Bas des Terreaux 

T OUTES Rl:.PARATIONS 

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

Uectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios 

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

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

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

---<CIS -= 0 = z --CIS = e -= CIS 
0 

-; ·-S.. 
CIS --~ 
S.. 
0 

r/.2 

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

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

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

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

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

RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du ::11 mars 1941. - Candida tures. 

- Programme du mois. - Groupe de chant. - Résumé des procès-verbaux 
des assemblées générales mensuelles des 3 féuier et 3 mars 1941.- Chronique 
des courses. - Programme des conrses. - Bibliographie. - Organisation 
Jeunesse. - Cabane Perrenoud. 

Vendredi 4, 18, 25 : 
Lundi 81 mars: 
Dimanche 6: 

. Lundi 7: 
Lundi 21: 
Dima nche 20 : 
Dimanch e 27: 

PROGRAMME DU MOIS: 
Réunion amicale au local. 
Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Course géologique, Roch es cle Chatoillon . 
Séance de l'O. J. au local. 
Répétition du Gro upe de chant. (Voir ci-dessous). 
Course au Spitzberg (0. J.) 
Course de printemps it la Sauge. 

Groupe de chant 
Répétition le lundi 31 mars 1941, à 20 heures précises, avant l'as-

semblée générale. 
Répétition ordinaire le lundi 21 avril 1941, à 20 h. 15, au local. 

Assemblée générale mensuelle du 3 février 1941 
à l'auditoire de physique du Laboratoire d1e recherches horlogères 

(Résumé du procès-verbal) 

Aimablement invités à visiter le Nouveau Laboratoire de recher-
ches horlogères par son directeur, notre collègue M. le professeur 
Jaquerod, nous tînmes nos assises cle février clans le superbe auditoire 
cle ph~·sique cle cet institut. 

Présidence : i\I. Pierre Sogue l, président; 115 membres présents. 
Pour permettre à chacun cle pouvoir visiter tranquillement le 

laboratoire, la partie administrative n'aura lieu qu'après cette visite. 
i\I. le professeur Jaquerod donne des détai ls circonstanciés sur la 

construction de l'immeuble abritant le laboratoire, sur les installa-
tions intérieures et leurs particularités. Installations dans lesquelles 
rien ne fut laissé au hasard et où furent mises à contribution les der-
nières conquêtes de la science et de la technique. 

Puis, en quatre groupes, nous visitons, sous l'aimable conduite 
du directeur et de ses collaborateurs. ces lieux déjà cé lèbres où vont 
être entreprises tant de recherches destinées à soutenir l'effort de nos 
horlogers. 

Intrigués, intéressés nous parcourons les différentes salles, adrni~ ' -?;:, \ 
\:~LAVl~(r) 
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1·ons combien l'esprit cl'o1·ga11isation a disposé it'i (le toutes choses. 
Nous avons tout vu, clu chauffage à la bibliothèque en passant par la 
chambre noire des photographes, la salle des machines pour le contrôle 
des pièces fabriquées où nos ~·eux furent émerveillés. 

Nous nous retrouvons à l'auditoire, notre effectif a diminué, nom, 
ne sommes plus que GG pour la partie administrative. Au nom de tous, 
notre président adresse un merci très chaleureux à M. le professeur 
Jaquerod pour cette faveur qu'i I vient de nous accorder, pour cette 
heure si instructive. Nous en garderons un souvenir vivant. Dans ces 
lieux austères, le chant a fait vibrer l'acoustique merveilleuse de !'au-
ditoire de physique. Ce fut peu banal ! 

MM. Jean-Pierre Ribaux, Saint-Aubin; André Grise], Fenin, et ::-.r. An-
<lré Besson, transféré de Ja Section Laegern, deviennent membres etc 
la section et nous leur souhaitons ici la bienvenue. 

Séance levée à 22 h. 30. C. E. 
---•----

Assemblée générale mensuelle du 3 mars 1941 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence : J\l. Piene Soguel, président; 78 membres présents. 
Notre président tardant quelque peu, la séance est ouverte par 

le vice-président, l\I. J\larcel Etienne; à peine le salut d'ouverture est-i.l 
prononcé que voici apparaître le président et place lui fut cédée. 

Ml\I. Olivier Lambert, Saint-Aubin; Jean Sandoz, Les Genevers-
sur-Coffrane, et Fritz Perrinjaquet, Serrières, sont reçus membres de 
la section, nous sommes heureux de les saluer cordialement au nom 
de notre section. 

Pour honorer la mémoire de l'un des nôtres, ::-.r. Pierre Levrat, 
décédé, nous nous levons cle nos sièges. 

Les communications clu comité n'ont rien de transcendant et 
comme il faut enfin doubler de vitesse, si nous ne voulons pas perclre 
en route nos procès-verbaux, faites effort de mémoire, vous-mêmes, 
amis clubistes. 

La course du 1er mars fut une réussite. 
Courses du mois : Anzeinclaz-Col clu Chamois les l<·r et 2 mars; 

La Rosa-Blanche les 15 et lG. 
Alors nous chevauchons à la suite de notre collègue, M. )J.-A. 

Nicolet, sur les arêtes du Kiental, ce pays, ou mieux dit cette vallée, 
qui a su l'envoûter et par là lui permettre de nous faire partager son 
enthousiasme. Tantôt sur des roches sûres, ou par quelque arête aérienne 
aux ressauts imprévus et nécessitant la corde, nous atteindrons des 
belvédères à la vue incomparable. Et puis, le Hohtürli et sa reine, la 
Blümlisalp, sont encore à la limite de ce Kiental, fameux dans l'histofrc 
par une célèbre conférence. Les belles corniches de l'arête la Blüm-
Jisalp, ces pentes d'accès raides et aériennes, remirent en mémoire clc 
ceux qui les ont courues de beaux souvenirs. Et puis notre collègue 
s'attarde à parler de la physionomie de ce coin de terre, qui rnalgrl' 
les cohortes de certains jours n'a pas encore été défiguré par trop 
de sacrifice aux hôtes du moment. 

De très belles projections nous permirent de concrétiser cette bal-
lade à travers un beau pays. A notre collègue, i\I. l\I.-A. Nicolet, pour 
cette heure agréable vécue dans le charme de la montagne, merci. 

Ce fut séance quelque peu bousculée et notre Groupe de chant 
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met sa note gaie et alerte en nous donnant: « Les sommets cle nos 
rno1ttagnes ont repris leurs frais atours ... )) :\Ierci aux chanteurs. 

Séance levée à 22 h. 27. C. E. 

Toast à la Patrie 
prononcé au banquet du 18 janvier 1941 par M. Jean Béraneck 

(Résumé) 

:\lonsieur le Président, Messieurs et chers collègues, 
.fr lll 'excusc (le vous entretenir ce soir cle quelque chose d'aussi 

i1uporta11t que la Patrie, ca1· je ne suis guère qualifié pour le faire. 
J\'otre comitr a tellement insisté pom que je prononce le toast tradi-
tio1rnel eonsacré à notre pa~·s, que j'ai accepté. 

i\" 'é tant pas orateur, je vous propose, non pas un discours, mais 
une simple causerie, comme pourraient en avoir des amis devisant 
librement cle chose et (l'autre, plus sprcialement cle notre Patrie bien-
airnre. Car nous l'aimons, cette Patrie. Nous la voulons toujours plus 
grande, plus belle, plus forte. Pour cela, efforçons-nous de la bien com-
prendre eL scrutons un peu son avenir à la lumière de son passé. 

N'oublio11s pas que 11ous ne sommes pas isolés au milieu du 
moncle. Donc, nous ne pouvons et ne devons pas rester indifférent::; à 
cc qui se passe autour de nous. La Suisse et l'Europe; question actuelle. 
Les événements posent ce problème de telle façon que nous devons 
chercher à lui donner une solution qui vienne de nous-mêmes, si nous 
ne voulons pas qu'on nous l'impose. L'Europe nous demande une 
rrponse. Cette rrponse n 'aura cle valem· déterminante que si les Suisses 
s011t eux-même;.: bien au clair. 

Remontons un moment aux origines et relisons l'essentiel du 
fameux pacte de 1:291. 

« Au nom du Seigneur, Am e n. C'e;.:t chose honnête et profitable 
au bien public cle consolider les traités dans un état de paix et de 
tra11quil I ité. Soit clone notoire à tous les hommes cle la vallée d'Uri, de 
la communauté de la vallée de Schw~·z et la communauté des monta-
gnanls de la vallre inférieure (ll11ter\\'ald), considérant la malice des 
temps et à l'effet de se défendre et mai11te11ir avec plus d'efficacité, ont 
pris de bonne foi l'engagement cle ::; 'assister mutuellement de toutes 
leur" forces, de se prêter secours et bo11s offices, tant au dedans qu'au 
dehors du pa>' ', enver:,; et contre quiconque tenterait de leur faire vio-
le11ce, de les inquiéter ou molester en leurs personnes ou en leurs biens. 
Et, à tout événement, chacune des dites communautés promet à l'autre 
de Yenir à son aide en cas de bec;oi11, de la défendre, à ses propres 
frai::;, contre les enLreprisos de ses ennemis, et de venger sa querelle, 
prêtant un serment sans dol ni fraude, et renouvelant par le présent 
acte l'ancienne Confédération; le tout sans préjudice des services que 
chacun, selon sa condition, doit rendre à son seigneur. 

Enfexcursions comme en vacances, votre jouissance sera plus complète si vous êtes bien assuré. 

q#tttr,p 
A /:fl,J', d 

~J'suRAMt\~· Agent général : Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel 
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» Et nous statuons et ordonnons, d'un accord unanime, que nous 

ne reconnaîtrons dans les susdites Yallées aucun juge qui aurait achetr 
sa charge à prix d'argent ou de quelque autre manière, ou qui ue serait 
indigène et habitant de ce;; contrées. Si quelque tli;:conle Ye11ait à surgi!' 
entre les Confédérés, les plus prudents interviendront par arbitl'agc 
pour apaiser le différend, selon qu'il leur paraîtra conveuable, et si 
l'une ou l'autre des parties méprisait leur sentence, les autre;: Confé-
dérés se déclareraient contre elle ... Tout ce que dessus, statué pour 
l'utilité commune, devant, s'il plaît à Dieu, durer à perpétuité. En foi 
de quoi, le présent acte a dé clressr, à la requête des prénommés, et 
muni cles sceaux des troi;-; communautés et vallées. 

» Fait en l'an du Seigneur 1291, au commencement d'août.)) 
Ce texte, encore si actuel malgré ses GSO ans, trace en quelque 

sorte l'avenir de la Suisse et montre la Yoie à suivre. 
Bien entendu, nous devons partir de la constatation que l'expr-

rience suisse ne s'est pas faite en vase clos. De nombreux courants 
européens, à toute époque, ont trouvé clans notre pa~·s plus qu'un écho. 
Ce qui ne veut pas dire qu'il soit devenu nécessairement le réceptacle 
de toutes les idées exprimées, car son caractère commande de passer 
au crible ce qu'il peut utiliser. 

Elevons-nous contre la conception que la Suisse serait tout entière 
une montagne inaccessible, au centre de notre continent. :'-Je sem-
ble-t--elle pas plutôt un rouloir, s'ouyrant enti·e le Rhin et le Rhône: 
le Plateau'! Cn couloir flanqué de deux barrière:,; au travers desquelles 
s 'insinuent des passages qui ont été dégagés. Avec ses fenêtres ou vertes 
de tous côtés, le couloir est üeveuu carrefour. Cependant, ce dernier 
terme n'implique pas forcément que le relief établi par la nature puisse 
être dorninr. Les bastions demeurent. l'ouvrage des hommes les modifie 
à peine, el :eur seule présence témoigne que n'importe qui ou n'importe 
quoi n'a pas voie libre vers le cœur du pa~~s. Que 1 'on songe seulement 
au Saint-Gothard, endroit le plus étroit des Alpes, nwud décisif, pas-
sage important. 

La Suisse a conquis son droit à l'existence par la guerre. Notre 
peuple est deYenu belliqueux. :\fais en même temps, il ne négligea 
point les armes de la diplomatie, même si l'action diplomatique n'a 
pas suivi la courbe ascendante de sa réputation militaire. 

Il fallut :\Jarignan pour amener lïdée de neutralité en Suisse. 
:\fais pour que celle-ci se manifestât, il fallut une autre grande trans-
formation européenne: la Réforme. Cette neutralité fut ennoblie par 
le sentiment que la maîtrise de ses armes vaut mieux parfois que la 
maîtrise des armes. 

Dès lors, la Suisse a été, pour ainsi dire, absente des gue1Tes 
européennes. Cette absence n'a jamais étr une abdication. Tous les 
problèmes européens eurent leurs contre-coups chez nous, notre unique 
désir demeurant de leur donner . pour nous une solution nationale . 

Le régime politique issu de la Révolution française a marqué 
les gouvernement:s des différents pays pendant un siècle et demi. La 
Suisse n'est pas restée i11sensible à cette influence, d'autant plus que 
la souveraineté populaire est la formule à laquelle notre histoire 
conduit logiquement. 

Aujourd'hui, les différents peuples qui nous environnent font un 
1·etour sur eux-mêmes et cherchent un régime politique original. 
L'exemple qu'ils donnent cloi t nous servir, mais au sens suisse. La 
tâche est pour nous plus simple; il n'y a pas cle bouleversements d2 
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fond en comble à opérer clans des instituiions qui vraiment sont natio-
nales; mais elle est plus subtile, car c'est avec leur esprit d'origine 
qu'il faut renouer. Renoncer à certaines facilités de l'étatisme, de la 
cent1·alisation à outrance. Revellir au féùfralisme, le vrai, le bon, le 
seul qui pui:::se faire vivre vraiment la Suisse et lui permette de traverser 
la crise. 

« C'est dans le caclre de notre inclépenclance (comme l'écrit ~L Brai-
chet) que protège, avec l'armée suisse. uotrc 1ieutralité traditionnelle, 
que cette restauration intérieure clo.it s'effectuer. 

» Xi adaptation, qui risque cle nous travestir et donc de causer 
notre perte, ni inunobilii:,me, qui Sèrait un signe de faiblesse et, par 
conséquent au:o:,ei, u11 germe cle mort, mais volonté cle travailler à une 
refonte üe nous-mêmes basrc sur des fo11dcments qui sont les nôtres. 
Telle e:o:t la seule position c1ui soit aujourd'hui digne de la Suisse, la 
seule également qui fasse comprenclre à l'étranger que nous avons une 
raison d'exister. » 

En attendant l'ordre nouveau que tous nous espérons et souhaito11s 
meilleur, nous vivons une période cle sacrifice::-, grands et petits, qu'il 
faut nous efforcer cle surmonter au mieux. 

Evidemment, personne n'osera prrtenclre que la situation de notre 
pars, par ;mite des terribles événements qui se sont déroulés et ::-e 
clfroulent encore au-clelà de nos frontières, ne se soit pas modifiée clan'-
une large mesure. Avec la débâcle de l'armée française, l'équilibre 
européen a rté complètement l'Ompu. C'e::-t la raison pour laquelle notre 
position en Europe est devenue tout à fait différente et nous sommes, 
aujom·d'hui tout spécialement, beaucoup plus exposés que précé-
clemment. 

~fotre ::-ituation actuel le peut être comparée en quelque sorte à 
celle clans laquelle se trouvait la jeune Confédération qui, au milieu 
de toutes le1:- forces déchaînées à travers le monde et les rivalités 
toujours croissantes entre les seigneurs, était clans l'obligatio11 de sau-
vegarder conti11uellement sa libertr. 

~Ialgré tout, la Confédfration s'est maintenue intacte à travers 
les siècles, bien que sa situation ait rté des plus critiques à maintes 
reprises. En effet, en regard de::- pa:-·sans de nos cantons primitifs et 
des bourgeois des petites vil les du mo~·en-âge, les ennetnis de nos 
Confédérés aYaient de puissants mo:--ens d'action à leur disposition. 

Or, à !.'instar cle nos ancêtres, nous sommes derechef livrés à 
nous-mêmes. Personne ne sera à nos côtés lorsque notre situation sera 
désespérée. Aucune force, dans le ciel, ne nous soutiendra si nous ne 
sommes pas absolument d<'Ciclés à nous aider nous-mêmes et si nous 
ne repoussons pas, avec la clernière énergie et une légitime fierté, toute 
exigence sans fondement et toute prrtention injustifiée. 

Il va de soi que l'on a réclamé cle nous certains sacrifices. Nous 
avons dû, et devrons pi obablerneut encore plus, nous soumettre à 
diver,-;es restrictions . ~[ais que sont ces sacrifices et ces re:,;trictions 
en regard d.e ce qui s'est passé et se passe encore dans d'autres pa:-·s? 
Nous n'avon:o: pas de raison cle nous plaindre. Nous devons au contrail·e 
nous humi I ier profondément. être modestes, très modestes. 

Nous ne savons pas si notre pars sortira indemne (le la confla-
gration actuelle. Nous ne savons rnrme pas re que nous réservent les 
jours prochains, ce que nous apporteront les semaines et les mois qui 
vont suivre. Xous ne savo11s qu 'une chose, c'est que nous devons être 
p1·êts, prêts également à tous les saCl'ifices. 
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Aussi n'est-il pas regrettable et même affligeant de renconü·cr 
parfois certaines personnes qui ,:e plaignent avec amel'1ume de la 
dureté des temps, des restrictions et cles ennuis ? Cette manière c1·agir 
exaspère, et lorsque rertains cle nos compatriotes argumentent ai11,-;i, 
nous devons leur démontrer l 'inopportunité cle leurs réclamation;-;. 
A l'avenir, en effet, nous risquous bien d'avoir encore d'autres désagré-
ments à supporter. 

Quoi qu'il en soit, devons-nous nom: relâcher? Non, jamais. Tl 
vaut mieux souffrir la faim et avoir froid, mais être libre que d'être 
réduit en esclavage. 

Lorsque l'indépendance <lu pa~·s est en _j eu, aucu11 sacrifice n 'e;-;t 
assez grand. 

Préparons-nous par tous les mo,·ens à la lutte, cle façon à être 
prêts si nous devons livrer celle-ci. · 

Ecoutons les paroles du général Guisan : 
« La campagne de Finlande a montré qu'une armée décidé<' à 

défendre pied à pied le territoire national doit être entraînée. Cet 
entraînement ne s'improvise pas. Il trouve son point cle départ clans l'en-
fance et il se développe ensuite à travers l'adolescence et la jeunesse, d'une 
manière continue. Acquérir du souffle et des muscles, par la pratique 
du sport alpestre, à toute::; les altitudes et par les températures les plus 
rigoureuses , c'est à quoi devraient tendre, non seulern e1it notre jeunesse, 
mais notre population, hommes et femmc,s, citadins et ruraux, appelé,-; 
à servir, el! cas de danger. à tous les postes où la Patrie aura besoin 
d'eux. 

» Notre Suisse ne nous donne pas seulement la possibilité cl'ac-
quérir un tel entraînement; elle nous en impose le devoir. 

)) Devoir physique, clans un pa~·s où « chaque enfant naît solclat )) 
et doit préparer son cœur et ses muscles à l'épl'euve clu service 
militaire. 

)) Devoir moral, puisque la pratique des sports exige un effort ck 
la volonté, véritable école du caractère. 

)) A cette école, la montagne - Alpes ou Jura - offre son champ 
immense et magnifique. En même temps qu'elle entraîne les corp;-; et 
qu'elle éduque les caractères, elle élève l'âme et exalte le sentiment 
patriotique. )) 

Et maintenant, chers collègues, pel'mettez-moi de vous offrir un 
souvenir cl'Alpe, en conclusion. 

C'était par un beau jour clu milieu d'octobre. La neige avait déjà 
saupoudré les sommets et blanchi les vallées. Nous quittions Kandersteg 
par un magnifique soleil cl'automne, qui clorait les bois et mettait une 
note gaie sur quelques prés encore verts. Une fois engagés clans la 
vallée qui monte au lac d'Oeschinen, nous dûmes nous frayer un chemin 
clans la neige. L'ombre cle la montagne nous enveloppa et le froid nous 
saisit. Arrivés enfin au lac, nous retrouvons avec joie le soleil, dispen-
sateur de chaleur et de lumière. Baignés clans cette lumière douce et 
cal'essante, nous nous arrêtons pour mieux admirer le site merveilleux, 
que ne trouble aucun bruit cliscoràant. Après cet hommage rendu à la 
montagne, nous reprenons le chemin qui nous conduit à la cabane du 
Hohtürli. 

Quelle merveilleuse soir&e passée là-haut, tout seuls en face de 
la grande nature. Le ciel du couchant se pare de couleurs invraisem-
blables, telles qu'aucune palette ne pourra jamais en reproduire, d'une 
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clouceur et d'une netteté incomparables. Les bleus, les verts, les rouges, 
les oranges se mêlent en une harmonie magnifique, tandi:- qu'au ciel 
l impiàe, où tournoie un pari fi que avion de tourisme, s'allument les 
premières étoiles. Dans la vall{'e, les lumifres scintillent déjà. En face 
de ce spectacle inoubliable, u11 cles nôtres, enthousiasmé, entonne de sa 
belle voix de bar:don, un h~·rnne au soleil, de Rameau. Il redit, après 
tant d'autres, le regret rle Yoi1· disparaître l'astre sans lequel la Terre 
ne serait rie11, et son espoir cle le voir 1·euaître. 

Le lendemain, la course au Blüml isalphorn fut une réussite et le 
soleil, notre ami, nous tillt fidèle compagnie. 

Ainsi notre pays, :\fessieurs. Il a passé et passera encore proba-
blement par de durs moments, où la lumière et Ja chaleur sembleront 
sur le point de clisparaît1·e à jamais. :\lais, comme le poète, chantons 
l'espoir de temps nouveaux meilleurs. Faisons confiance à l'avenir et 
ne nous laissons pas abattre par les épreuves. - Post tenebras lux; 
après les ténèbres, la lumière. 

C'est dans cet esprit que nous dirons une fois de plus : « Vive la 
Suisse ! Vive le C. A. S. ! » 

Neuchâtel, 18 janvier 1941. .1. n. 

CHRONIQUE DES COURSES 
Rapport des courses de 1940 

lG courses étaient inscrites au programme. 
Les rapports ou récits de 8 d'entre-elles ont été publiés dans le 

bulletin . Cc sont celles à Faoug-:\Iorat, à Boudrr-Gorgier, au Bütt-
lassen, au Lotschenthal, dans le massif du Mont-Blanc (semaine clu-
bistique), au :\Iont-:\Ioron (sec tions Jurassiennes), à la Cabane Perre-
uoucl (course des familles) et à Tête-de-Ran. 

(i courses n'ont pas eu lieu, faute d'inscriptions ou mauvais 
temps; le Raimeux, le Luisin, le Balmhorn, les Lobhorner et l'Aletsch-
horn; quant à la Course des sections romandes, les circonstances 
actuelles en ont empêché la réalisation. 

Résumons brièvement les deux courses restantes : 
La rumeur nous a informé en son temps que nos célèbres varap-

neurs de Corcelles, nos amis Calame, accompagnés de quelques collè-
gues, s'en sont donnés à cœur joie en avril dernier dans les rochers 
de Solmont. 

) fous avons également appris que la course à l'Ewigschneehorn 
fut un succès, une réussite complète et que les participants rentrèrent 
enchantés de leur excursion. Qu'il nous soit permis de regretter de 
ne pouvoir vous donner plus de détails. 

Et voilà, c'est modeste, mais la faute en est aux temps actuels, 
et nous souhaitons. si nous l'osons, à ceux-ci une amélioration qui 
permette l'accomplissement du beau programme prévu pour 1941. 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St- Honoré 18 Tél. No 5 .13 .17 
L. FASN ACHT, Agent Général 

E. S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES, 
Portefeuille : Incendie, vol, eaux. 
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PROGRAMME DES COURSES 
Course géologique : Roches de Chatoillon-Chaumont (rappel ) 

Dimanche 6 avril 
Départ de Saint-Blai:,;e, 8 h. 30 (terminus du tram). 

Course de printemps à La Sauge 
Dimanche 2ï avril 

Départ de Xruchâtel, 8 11. 07; a1TiYée à Marin, h. 15. 
De lù, à pied. par Epagnier, :\[aison Rouge; le bord du lac, la 

n\sene du Ba;;-Lac, à La Sauge. ou Llîner à 12 h. 30. 
Hetorn· par le sentier de la grèYe, ju-;qu'à Curlrefin, d 'où le bateau 

de 18 h. 20 nou:-; ramPnera à :-.:C'ucbâtel. Anivée à 19 h. 05. 
Sc munir de bons souliers, de jumelle:-;, de :,:a carte de repa:,:. 
La cour:,;e ;.:era dirigée par :\L Cornaz, surveillant de la réserve. 
Prix de la cour:,;e : Fr. G,50. Organisateur : F. Tripet. 
Imcriptions au Bazar Schinz-:\Iichel jusqu'au jeudi 24 avril 1941. 

BIBLIOGRAPHIE 
Ra11port annuel de la Section « La Chaux-de-Fonds » du C.A. S. pour 

· 1940, N° 46. 
C'e:,;t toujours, non :,;eulement avec impatiellce, mais avec un vif 

plaisir que nou:,; atte11do11:,; l'apparition clu rapport annuel de nos amis 
de La Chaux-de-Fonds. 

Nous venons de recevoir le ~ 0 46 et nous en avons parcouru avec 
beaucoup d'intérêt les différents chapitres : rapports de la section et 
cle ses cieux groupes, « Chassera] » et « Somrnartel », rapports des cour-
ses officielles et courses indiviüuelles en 1940, programme des courses 
pour 1941, renseignements diver:-; ... 

Nous sommes de nouveau émerveillés de l'intense activité de nos 
collègues ües :\Iontagnes et nous n'hésitolls pas à en attribuer l'une 
des causes essentielles clans l'active et sage direction de leur très dévoué 
et diligent président, :'IL :\Jaurice Favre. 

La partie littéraire de la brochure consiste en un chapitre intitulé 
« l'n peu de topon~·mie régionale ». L 'auteur, que nous soupçonnons 
fort être le président Favre lui-même, a accompli là un vrai traYail 
de bénédictin. Il a puisé son article à de nombreuses sources et clans 
son préambule il dit quelque part: « Enfin - est-il besoin de le dire -
ce travail n'a d'autre préteution que d'amuser quelque c lubiste, que 
Je rnauvai:,; temps ou la neige exécrable retient à la maison ... » N'en 
déplaise à son auteur, l'article est très documenté et il rendra de signa-
lés services à tous ceux que ces questions cle topon~·mie intéressent. 

En terminant, félicitons encore une fois nos amis du Haut de 
leur belle activité et souhaitons leur une prospérité de plus en plus 
grande pour le bien de l'ensemble du C.A. S. auquel ils sont si forte-
ment attachés. E. S. 

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

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



Orgaaisation de la Jeunesse 
Xotre dernière assemblée a été bien fréquentée 

et nous avons eu le plaisir d'entendre :\1. Louis Bour-
quin, qui parla d'un séjour aux Grisons, ce paradis 
des skieurs. 

:\I. Pierre FaYre donna la suite de sa causerie 
sur les ayalanches. D'une façon précise et très expli-

cite, il trnita ce brùlant sujet, qui est un gros danger pour tous. 
Que ces deux aînés très dévoués à notre mouYement trouvent ici 

l'expression sincère de notre gratitude. 
Ojiens, n'oubliez pas la bibliothèque, qui est à Yotre disposition, 

avec un magnifique choix. 
Il est trop tôt pour causer de la course à Tête de Ran, par contre 

un groupe cl"ojiens a fait une course à Anzeindaz très réussie. 
Assemblée du lundi 7 avril, à 20 h. 30, au local. - Procès-verbal 

(censuré). Chant. Technique de la corde et du piolet, causerie-démons-
tration par E. Bonhôte. Récit de course d'Yves Smith. Rencontre des 
skieurs romands à la Cabane Perrenoud. Divers. 

Course Spitzberg-Gléresse, 20 avril 1941. - Très jolie course cle 
printemps. profitez de venir nombreux. Assemblée des participants, ven-
dredi 18 avril, à 20 h. 15, au local. 

Ojiens, n'oubliez pas la course d'Alpes et pensez à la propagande. 
A. l. 

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

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
OPT ICI EN SPÉC I AL ISTE 

Boîtes ,, Touristes" --
Confitures Roco, framboises, 

framboisine, fraises, fraises 
et groseilles, abricots, 
4 fruits, pruneaux, gelée de 
mûres, 
à fr.-.35 la boîte de b. kg. 0,250 (¼) 

----·----en prenant une boîte 
de chaque sorte. 

--ZIMMERMANN S. A. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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F. Wittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

POUR 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

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

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

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

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois d'avril : 
,)- G avril ::\L\f. Gilbert Dovaud. 

12-13 )) n. Gilibert. 
19-20 )) J. Relier. 
26-27 )) Charles Gillomcu. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
=:: Donnez la préférence c LA I R E : 

à la chemise fabriquée 
• à Neuchâtel, chez C H E M I S I E A 

VÉTÉRAN DU C . A . S . 

SENSATIONNEL LE LIVRE DU JOUR . 
COUP DE CLAIRON 

par Paul-Léon Perret, pasteur, Saint-Blai<;e 
Première écli tion épuisée en G mois. Seconde édition fort augmentée 

EN SOUSCRIPTION JUSQU'AU 31 MARS: Fr. 3.50; plus tard: 
Fr. 4.- ; rclir: Fr. 3.- en plus, par chèque IY. 844 W. Pétremand, 
Bachelin 9, Neuchâtel, et chez tous les libraires. 

UN JOLI CADEAU DE PAQUES 

PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits - Cinéma 

ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 

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

• 

La Boucherie-Charcuterie fine 
Seyon Sa R. ·Margot Tél. 5.14.56 . 

vous offre tout pour les courses 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

UN CHANGEMENT 
DE RAISON SOCIALE 

Une bonne adresse pour tout 
ce qui concerne l'automobile 

et course en auto-car. 

PIERRE GIRARDIER 
GARAGE HIRONDELLE 

QUAI CHAl\IP-BOUGIN 34 

• 

·······································~········································· 
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CALORDE 
•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

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

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN H C1.!! 

• VËTEMEIITS SUR MESURE COSTUMES DE DAMES 
BALAi\'CE 4 

W. SUNIER NEUCHATEL 
TtL. 5 10 38 

POUR '\#©IL~OILILIE = IL~fp)OINJ 
~01§0~~ = fpl©)O~~©!Nl 

au magasin spécialisé LE H N HE R R Frères 
Trésor 4 

EXPÉDIT IONS AU DEHORS 

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

NEUCHATEL Tél. 5.30.92 

,,. 
BEAU-SEJOUR 
Faub. du Lac 27 - T él. 5 3 1 97 
Neuchitel 
PRIX MODÉRÉS 

DuB01s, JEANRENAUD & ( 0 

suce. de Reutter & Du Bois 

Combustibles. 
Anthracites 

Briquettes 

Musée 4 

Boulets 
Mazout 

Coke a Houilles 
Tourbe et bois 

Tél. 5 11 74 

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

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

Pour vos courses 
vos déménagements 

utilisez les 

.. Véhicules Modernes 
du 

GARAGE PATTHEY 
Seyon 36 NEUCHATEL Tél. 5.30.16 

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

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

Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron. 

HUTTENLOCHER 
Faubourg de !'Hôpital 3 
NEUCHATEL 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

.. Viandes de qualité 
BIEN ASSORTI E\J 

Charcuterie fine 
POUR PIQUE-NIQUES 

Saucissons neuchâtelois réputés 
ENVOIS AU DEHORS - TÉL 5 13 39 

1---BICYCLETTES () 
ACCESSOIRES 

RÉPARAT/01'1S 
MARCEL BORNAND 
0 

TEMPLE NEUF 6 
NEUCHATEL 

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

REVILLYJO HORTICULTEUR ; 
Fahys 185 NEUCHATEL Tél. 5 30 55 

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

MEMBRE DU CLUB 

• • • • 1 .. • • • • • 
·~········································•·r.••·································· 



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

LES SPÉCIAI....ISTF8 : 

Robert-Tissot a Chable 
NEUCHATEL 
St-Maurice 5 

Tél. 5 33 31 

VILLARS •/OLLOII 
Tél. 41.91 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••• 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 5 m ai 1941, à 20 h. 30 précises, 

au local, Restaurant Beau-Séjour 

ORDRE DU JOL'R: 

1. Commu11ications du Comité. 
2. COUl'SCS. 

3. Candidatures. 
4. Chant. 
:J. CoursE' du 1er mars 1941 à Avenelles, cameric par 1\1. G. i\Ieylau. 
o. Divers. 

Le Comité. 

Candidats admis par la sous-section : 

a) :\I. William Gindrat, professeur, Fleurie1·; 
b) :\I. Raoul Crélerot, technicien, Couvet; 
c) :\I. Marcel Henny, voyageur, Fleurier . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
POUR 
VOS CADEAUX 

une bonne adresse 

(l[XA S. A. 

Neuchâtel 
Rue de !'Hôpital 
Bas des Terreaux 

TOUTES RÉPARATIONS 

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

Electricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



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

• • • • • • • • 

PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

• Au MENESTREL 
NEUCHATEL 

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

Secrétariat Cantonal, à Neuchâtel 
Chèques postaux IV. 2002 

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

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savoie-Petitpierre 
S.A. 

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

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

RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 5 mai 1941. - Programme du 

mois . - Groupe de chant. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée géné-
rale mensuelle du 31 mars 1941. - Soirée des familles. - Nécrologie. - Chro-
nique des courses. - Programme des courses. - Bibliographie. - Orga-
nisation Jeunesse. - Cabane Perrenoud. - Bibliothèque. 

Vendredi 2, 9, 23, 30: 
Lundi 5: 
Samedi 10-Dimanche 11 : 
Lundi 12: 
Vendredi 16: 
Dimanche 18: 
1 undi 19: 
Dimanche 8 juin : 

PROGRAMME DU MOIS: 
Réunion amicale au local. 
Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Varappe à Solm ont (O .• r.) 
Séance de l'O . .r. au local. 
Soirée familière à !'Hôtel Term inus. 
Course au Ra imeux. 
Répétitio n du Groupe de chant. (Voir ci-dessous). 
Course des familles à la Cabane Perrenoud. 

Groupe de chant 
Répétition le lundi 5 mai, à 20 heures précises, avant l'assemblée 

générale. 
Répétition ordinaire le lundi 19 mai, à 20 h. 15, au local. 

Assemblée générale mensuelle du 31 mars 1941 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence : M. Pierre Soguel, président; 74 membres présents. 
i\1M. Will~· Corswant, Georges Lesquereux, i\iarcel Stauffer, de 

Neuchâtel, ainsi que M. Denrs de Rernier, à Marin, deviennent mem-
bres de notre section, nous leur souhaitons la bienvenue. 

M. Marcel Grise! a réuni une suite de ses poèmes sous ce titre : 
« Esquisses et Souvenirs», il en a fait don d'un exemplaire à la biblio-
thèque de notre section et nous l'en remercions bien vivement. Le 
président annonce que le poète remettra très volontiers aux membres 
de la section en faisant la demande, ce choix de poèmes si bien pré-
sentés et qui exaltent la montagne. 
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La section La Chaux-de-Fonds nous a fait don de son rapport 
annuel toujours apprécié. .i\Ierci. 

De la succession de l\L le professeur Argancl nous recevons, en 
don, le tableau qui fut remis à notre membre éminent à l'occasion 
de ses quarante ans de sociétariat. 

Retenons la date du 16 mai 1941, nous nous rencontrerons ce 
soir-là à l'Hôtel Terminus pour notre soirée annuelle; il y sera pré-
senté le film célèbre de l'expédition suisse à !'Himalaya. 

Courses. La course du 1er mars à A venches, ainsi que celle au 
l\lont Dard, connurent plein succès, de même que celle à Anzeindaz. 

Courses du mois le G avril. sous la conduite de i\L O. Thiel, leçon 
de géologie aux Roches de Châtoillon-Chaumont; le 27, course de 
printemps, à la Sauge, conduite par ~1. F. Tripet. 

Si notre groupe de chant n'existait pas, il faudrait le créer. 11 
donne à nos séances la note claire et vibrante de la montagne. Merci. 

Puis M. André Besson, venu de la section Laegern à nous, va 
nous captiver par ce sujet: « La radio à la montagne ». Nous sommes 
initiés aux m)·stères des oncles, aux recherches faites en montagne 
pour adapter ce mode de communication aux lieux. Avec le conféren-
cier nous filons en douce à travers l'espace; pour un peu nous nous 
croirions aptes à manœuvrer poste émetteur et récepteur si 1 'occasion 
nous en était offerte lors d'une prochaine course d'Alpe. Car le confé-
rencier ne s'est point embarrassé de termes par trop savants et son 
exposé était limpide comme le quartz employé dans le poste émetteur. 
Nous avons saisi toute l'importance de cette possibilité de communiquer 
de la cabane avec la plaine, mais les humains que nous sommes, seraient-
ils assez sages pour ne point abuser des ondes sonores? ... il est vrai 
que là-haut on ne peut les partager charitablement avec ses voisins ... 
mais n'allons-nous pas à l'Alpe pour fuir le bruit et particulièrement 
les flots de musique déversés impitoyablement sur notre terre? ... 
Merci à M. A. Besson pour cette heure instructive. 

Séance levée à 21 h. 53. C. E. 

Soirée des familles 

Cette manife;,tation -- une des seules qui permettent aus clames 
de goûtPJ' l'atmosphère de notre section - aura lieu à !'Hôtel Ter-
minus, le 1G mai prochain, à 20 h. 15. Comme l'an clenli.er, notre 
collègue l\f. E. Hall er met à notre disposition la s~·mpathiquc salle à 
manger de son hôtel où nous attachent déjà tant de souvenirs. Nou.:; 
aurons, en outre, l'aubaine de voir passer à l'écran Je « Film de 
l'expéditio11 suisse à l'Himala_rn 1939 ». Nos compatriotes (Roch, Steuri, 
Zogg et Huber) y ont porté notre drapeau jusqu'à plus de 7000 mètres. 
Que chacun réserve sa soirée du 16 mai pour se faire une idée de 
leurs efforts et de leurs succès . D'avance nous pouvons promettre il 
tous ceux qui seront des nôtres, qu'ils ne seront pas déçus. 
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t CHARLES M.AULER 
Notre section, et tout particulièrement notre sous-section « Chas-

scroH », vien11eut de faire une grande perte en la personne· de i\1. Charle:,; 
:\Iauler, à :\lôtiers-Travers. La consternation fut grande au \'al-cle-
Travers lorsque la nouvelle de son décès, auquel personne ne s'atten-
dait, fut counue. En effet, le lundi cle Pâques il était descendu visiter 
les vignobles que sa maison possède 
à Cortaillod, lorsque, en rentrant, il 
fut terrassé par une crü:e cardiaque 
lla!l::; le train entre Champ-du-:\fouli11 
et Noiraigue. Toute intervention de-
meurait, hélas, inutile. 

Charles :\1auler est né en 1878. 
~\.près de bonnes études, il seconda 
son père clans la direction clu com-
merce de vins mousseux exploité au 
P1ieuré-Saint-Pierre, à :Hâtiers, et 
après le décès de ce dernier, il deve-
nait l'uu des chefs de la maison et 
sut, en collaboration avec son associé, 
:\f. Georges Cottier, maintenir la répu-
tation et la prospérité de leur belle 
eutl'eprise. 

Très jeune encore, il s'occupa de 
la chose publique. Il fit partie du 
Conseil général qu'il présida à diverses 
rnprises. 1\Iais c'est la Commission 
scolaire qui l'intéressa particulièrement, dont il était encore le prési-
dent et à laquelle il vouait une bonne partie de son temps. 

Que fut-il comme clubiste? Il entra clans le Club alpin en 1897, 
au moment de la constitution de la sous-section « Chasseron » dont 
il fut l'un des membres fondateurs. Dans la suite, il la présida pendant 
plusieurs ann&es. Il aimait la montagne et un certain nombre des 
hauts sommets de nos Alpes ont reçu sa visite. Il fut surtout un 
fervent pratiquant du ski. Il faisait partie du groupe que l'on pourrait 
appeler « les précurseurs » et qui, sous la direction de son frère, notre 
regretté collègue Francis i\Iauler, a accompli de véritables prouesses 
pour ce temps-là. A ce sujet, rappelons que Charles i\Iauler a fait, en 
compagnie du guide Louis Teytaz, la première traversée à ski de 
Saas à Zermatt. Il faisait également partie de l'équipe qui organisa 
les premières courses de ski aux Rasses, équipe qui comptait, outre 
les frères Mauler, Mi\!. Borel, Stammelbach, Cottier, Jacot-Guillarmod, 
Lambelet, tous restés des piliers du C. A. S. 

Son amabilité et sa jovialité nous étaient bien connues et nous 
garderons de notre cher collègue un souvenir ému. 

Que toute sa famille reçoive ici l'assurance de notre profonde 
sympathie. E. S. 
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CHRONIQUE DES COURSES 

Course du ter mars à Avenches 
Comme la coutume le veut, la première course de l'année eut 

lieu le 1"" mars; elle se fit clans une contrée où notre section a peu 
l'habitude de se rendre en ce moment de i'année. En effet, notre clis-
ti ngué chef de course des années précédentes, l\I. Rivier, professeur, 
nous fit parcourir des régions plus à l'est, chez nos voisins les Bernois 
et plus loin encore. Il y aurait lieu, peut-être, de reprendre cette noble 
habitude clans la suite. 

Les participants, au nombre de 17, sur 20 inscriptions, quittaient 
le port de Neuchâtel à 8 h. 50 par bateau pour se rendre à Cudrefin 
et, de là, à pied, par le plus court chemin routier jusqu'à A venches. 
La ligne directe par les sentiers, alors trop détrempés, dut être dès 
l'abord abandonnée. 

Au départ, le temps étant fort brumeux, la journée ne s'annon-
çait pas comme devant être très belle, d'où les quelques défections au 
dernier moment. 

En débarquant sur la rive, sans cela si hospitalière de Cudrefin, 
la pluie se mit à tomber; va-t-elle être notre compagne de la journée, 
nous ne le cro~·ons pas, aussi nous nous mettons allègrement en route. 

Chemin faisant, quelques accalmies nous laissent prévoir un 
temps meilleur et après environ trois heures de marche nous arrivons 
au pied des remparts d'Aventicum au moment où le solei l apparaît 
dans toute sa splendeur, nous gratifiant de ses rarons bienfaisants,; 
il ne devait plus nous quitter jusqu'à son coucher qui fut des plus 
remarquables. 

En cet endroit, :\I. Bourquin, professeur et conservateur du musée 
d'A venches, nous attendait de pied ferme; après les présentations 
d'usage, l'aimable savant se mit à notre disposition pour nous conduire 
au travers des ruines de la plus ancienne ville cle l'Helvétie. Tout 
d'abord, il nous fait suivre la muraille de l'est le long de laquelle 
se voient les emp lacements des tours cle flanquement ou tout au moins 
les poteaux qui servent à les repérer. Ces tours, distantes cle 60 mètres 
environ les unes des autres, étaient disposées sur tout le périmètre 
de l'enceinte qui ne mesurait par moins de 7 kilomètres. 

L'une cle ces tours, qui porte le nom de tour Tornallaz, est encore 
debout aujourd'hui; elle fait partie cle la muraille de l'est; elle a été 
consolidée et réparée grâce à l'intervention d'un de nos conseillers 
nationaux, feu M. Dunant. 

Elle se trouve sur une des parties élevées cle la région, aussi 
nous y montons et pouvons contempler au travers de ses créneaux 
l'espace qu'occupait jadis une grande ville des plus prospères et daus 
laquelle l'art romain avait acquis son développement suprême. 

M. Bourquin nous fait faire le tour de l'horizon tout en nous 
donnant des explications sur les vestiges de cette intéressante ville 
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qui fut surtout florissante à l'époque de Vespasien, soit à peu près il y a 
dix-neuf siècles. 

En continuant à côtoyer les remparts dans la direction du sud, 
nous arrivons à la porte de l'Est formant l'une des quatre ou cinq 
entrées de la ville. Cette porte, dont les fondements ont étr mis à 
découvert et réparés en 1905, présente une architecture monumentale 
intéressante. Les cieux entrées de piétons, qui se trouvent sur le côté 
sud, sont enrore munies à l'extérieur de leurs _jolies voûtes cintrées. 

De nombreux et savants détails nous sont encore donnés sur tous 
ces vieux murs pittoresques dorés par un soleil printanier, mais le 
temps fuit, et la faim se fait sentir; il faut se hâter, nous descendons 
donc rapidement par la combe _jusqu'au théâtre, clans la partie pri 11-

cipale de la ville romaine. Nous en escaladons les gradins et nous 
en faisons le tour tout en écoutant notre inlassable cicerone qui nous 
fait l'historique de cet imposant monument qui compte plus de 100 
mètres de façade et qui serait orienté à l'extrémité d'une grande place 
dont la longueur mesurerait 225 mètres. 

Au côté opposé de cette place se trouvait un édifice grandiose 
à colonnes monumentales dont une seule reste encore debout, formant 
un témoin irrécusable du passé. Cette colonne est connue sous le nom 
de « cigognier », son sommet ayant été employé jadis par ce genre 
d'oiseau pour y établir leur nid. 

Il y aurait encore bien des choses à apprendre et à voir, mais 
l'heure du dîner a sonné depuis longtemps déjà; quittons clone les 
ruines de la vieille ville et remontons sur la colline où se trouve la 
petite ville qui a remplacé l'ancienne; nous y trouverons, à l'Hôtel de 
Yille, de quoi nous sustenter. 

Quelques minutes suffisent à peine pour nous laisser savourer 
un « apéro » rafraîchissant et nous voilà assis à de petites tables, où 
notre hôtelier nous fait servir un bon repas dont les mets excellents 
sont proportionnés aux exigences des temps actuels. 

Après un repos bien gagné, nous quittons notre restaurant pour 
faire un rapide tour sur les fouilles du « cigognier » abandonnées le 
matin et ensuite pour voir l'emplacement du portique monumental 
de l'amphithéâtre, dont une partie des gros blocs en grès de la l\Iolière 
gisant à terre, ont été mis à découvert. 

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

q~p 
i /~~~4' 
i 

~.rsuRAMt\':»' A gent général: Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel 
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Sur les restes de ce portique, les Bernois, lors de leur occupation 
du pays, ont érigé un bâtiment massif qui sert aujourd'hui cle mus{•e 
lapidaire. 

Nous parcourons rapidement ce musée où s'entassent cles trésors 
archéologiques nombreux et nous le quittons avec regret, faute (lp 

temps,, sans manquer cependant de déf.iler devant le fameux buste 011 
01· de Marc-Aurèle, rarissime trouvai lle, faite l'an passé et qui cléfra>a 
la chronique du monde entier. 

Le second but de la journée fut la visite, du hams de la Cotlfc\-
dération, situé dans la vallée de la Broye, à environ un kilomètre au 
nord d'Avenches. 

Nous nous y rendons à pied et y sommes reçus le plu;.; aima-
blement par l'adjoint à la direction, qui nous fait passer en revue, au 
milieu de la cour, un nombre respectable d 'é talons servant à l'amélio-
1·ation et à la continuation des robustes races chevalines des Franches-
:\Iontagnes et des Ormonts. 

En quittant cet établissement, nous nous scindons en deux 
groupes. Le plus petit prend un autobus, passant par hasard en ce 
moment, qui conduira à Avenches ceux de nos clubistes qui clésire11t 
faire le restant de la course par voie ferrée. L'autre groupe s'acherni110, 
selon le programme, par \ ïllars-le-Grancl vers Portalban, afin cl '>· 
prendre le bateau de retour. 

Le temps est beau et les Alpes, d'une blaucheur immacu lée, se 
détachent brillamment de l'horizon. Après une course viveme11t menée, 
nous arrivons au bout de la jetée de Portalban où nous appre11011s, 
avec stupéfaction, que notre bateau vient de lever l'ancre. En ce 
moment un certain émoi passe dans nos rangs, car quelques-uns de 
nous prévoient déjà un prolongement de notre course de 15 kilomètre.-; 
pour aller prendre à Champion le seul train pouvant nous rapatrier. 

Heureusement, l'erreur indiscutable de la batell er ie peut êtrP cor-
rigée, grâce à un emploi copieux de notre réseau téléphonique, ce qui 
mit fin à un état de choses assez désagréable, tant pour le chef clc 
course que pour ses aimables compagnons. 

Après une heure d'attente au restaurant Saint-Louis, le bateau 
était annoncé. Nous ne nous fîmes pas prier pour embarquer et nous 
rentrâmes par une nuit étoilée et un calme plat, ce qui nous offrit, 
sinon un moyen d'apaiser notre faim, du moins d'atténuer nos émotions 
do la soirée. A. cl. C. 

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

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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



Le manteau PKZ 
vous prolège de la pluie 

t.abardine laine fr. 7S.- / 170 
Gabardine coton fr. 4S.- /74 
i<:n caoutchouc fr. 22.· / 44 

PKZ Neuchâtel Rue de SeJ·on 2 
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PROGRAMME DES COURSES 

Varappe aux Raimeux 
Dimanche 18 mai 

Drpart Neuchâtel, U b. 32. Arrivée :\ [outier, î h. 32. 
Retour, départ i\loutier, 18 h. 51. Arrivée .Neuchâtel, 20 h. 18. 
Se munir d'espadrilles. 
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au jeudi 15 mai . 
Rtiunion des participant:::: le même soir. à 20 heures, au local. 
Coût approximatif : fr. 8.~ . 

Organisateur : :\I. Ch. Barbey. 

Course des familles à la Cabane Perrenoud 
Dimanche 8 juin 

Organisre par le Comité. 
- --•----

BIBLIOGRAPHIE 

« Esquisses et souvenirs 1941 » , par M. Marcel Grisel 

Notre collègue et ancien président vient de faire paraître une 
plaquette où il a réuni quelques-uns de ses poèmes alpestres. Gne 
Dent Blanche et une citation de Théophile Gautier introduisent l'ou-
vrage qui est présenté sous une forme qui ne saurait être plus aimable 
et plus attrayante. Cette forme est parfaite clans chacun des quinze 
poèmes; on trouve clans ceux-ci le respect de la grande ~ ature, respect 
qui se traduit par une expression nette, précise, toujours juste; on ~-
trouve le meilleur d'un écrivain critique, d'un musicien qui connaît 
toutes les tonalités, d'un peintre qui manie toutes les nuances. Ces 
« Esqui~ses » sont riches de pensée, pleines de sentiment, passionnées, 
peintes de couleurs rutilantes ou construites avèc une grandeur digne 
des montagnes que chante i\I. Grise!. .Nous nous sentons soulevés, notre 
cœur est puissamment gonflé par ces poèmes d'un alpiniste et d'un 
montagnard vrai; il confesse que l'A lpe l'a saisi, et que ce soit en 
chantant l'aurore, la nuit, le torrent, la croix, le vieux mazot. la rose 
des Alpes ou dans le splendide songe d'hiYer, il dit sa reconnaissance, 
sa foi en même temps que ses regrets, puisqu'il s'agit de souvenirs. 
:\Iais la Yariété des poèmes nous parle d'équilibre et nous dit que 
l'alpiniste est toujours comblé. :\I. Grise! est touché par la munificence 
de !'Alpe dont le souffle nous est transmis, puissant, par les strophes 
d'un artiste authentique. P. S. 

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1 er .itage). Maison fondée en 1881 
Marchandise de première qualit é 



Organisation de la Jeunesse 
Bonne participation à la deuxième assemblée 

où nous avons eu la Joie d'entendre une belle nar-
ration de notre secrétaire, Yves Smith, relative à 
la Rencontre des skieurs romands à la Cabane. 

Avec regrets, nous n'avons pu avoir la causerie 
prévue, notre collègue étant en tournée à ski dans 

la région de la Cabane Britannia avec deux ojiens. Expédition parfai-
tement réussie après un début quelque peu pénible. 

D'autre part, nous avons appris non sans peine que notre ancien 
président, :.'IL P. Favre, pour raisons de santé, nous retire, pour plu-
sieurs mois, sa précieuse collaboration. Nous osons croire qu'il sera 
bientôt au milieu de nous et lui présentons nos vœux sincères d'un 
prompt et complet rétablissement. 

La course au Spitzberg a parfaitement réussi. Ojiens ne dédaignez 
pas ces courses de Jura qui ont tant de charme et permettent mieux 
cle connaître chaque « coin » de notre cher pays. 

10-11 mai, varappe à Solmont. Occasion de mettre en action vos 
mu::-cles et de vous entraîner pour cet été. 

Réunion des participants le 9 mai, à 20 heures, au local. 
Assemblée du lundi 12 mai, à 20 h. 30, au local. Procès-verbal; 

Technique de la corde et üu piolet, par Etienne Bonhôte; Course à ski 
Jura neuchâtelois, récit par André \Yoelfli; Britannia, récit par J.-::.\1. 
:.'Ilorin avec photos. 

Ojiens, n'oubliez pas la course d'_.\lpe et pensez à la propa-
pagande. A. I. 

AVIS 
"Une collection complète de la revue 

« LES ALPES» est à vendre. S'adresser 
à la rédaction du Bulletin qui rensei-· 
gnera. 

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

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
OPTICIEN SPÉCIALISTE 

-------------- Le 
miel pur------
-------------- est 
beaucoup plus qu'une friandise, ---

---------- c'est un 
merveilleux 

- producteur d'énergie. 
Fr. 1.25 le 1/ 1 - 2.50 le ½ - 5.- le kg_ 
----- en jolies boîtes paraffinées. 

ZIMMERMANN S. A.---
-------- NEUCHATEL 

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

Téléphone 5 26 68 

POUR 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

I~r.sg~~! ch,z JIK.A-SPORTS 
meilleures qual,tes 

Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CABANE PERRENOUD 

Sm·yeillants pour le mois lle mai : 
3- 4 mai :-L\I. Jules Betrix. 

10-11 )) Jacques Borel 
17-18 )) Louis Gédet. 
24-25 )) Henri Bol'Say. 

BIBLIOTHÈQUE 

Les clubis tes sont priés de ne pas garder les volumes plus d'un 
mois en leur possession. Les livres peuvent être rendus au magasin 
Luther, place Purry. 

La bibliothèque est ouverte le 2 me vendredi de chaque mois, ainsi 
qu'après chaque séance mensuelle. 

Le bibliothécaire : M. LUTHER . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Donnez la préférence 
à la chemise fabriquée 

à Neuchâtel, chez 

RELIURE 

CLAIRE 
CHEMISIER 
VÉTÉRAN OU C . A . S . 

;v~i{URE V. A TTINGER 
REVUES 
JQURNAUX 
REPARATIONS 7, Place Piaget NEUCHATEL Télé 5 14 86 

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

R. Margot Seyon Sa 
Tél. 5 . 1 4 . 5 6 

vous offre tout pour les courses 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

UN PIERRE GIRARDIER 
Une bonne adresse vour tout GARAGE HIRONDELLE ce qui concerne l'automobile 

et course en auto-car. QUAI CHAMP-BOUGIN 34 - Tél. 5.31.90 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CALORO~ 
•1111111111111111111111111111111111111111111m111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1

• 

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

cl' 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN H c•~ 

• VÊTEMENTS SUR MESURE COSTUMES DE DAMES 
BALANCE 4 

W. SUNIER NEUCHATEL 
Tl~ L. 510 38 

POUR ~©l!...~01!...I!...~ = l!...~IPOINI 
= IP©O~~©INI 

au magasin spécialisé LE H N HE R R Frères 
Trésor 4 

EXPÉDITIONS AU DEHORS 

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

NEUCHATEL T él. 5.30.92 

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

DuB01s, JEANRENAUD & ( 0 

suce. de Reutter & Du Bois 

Combustibles 
Anthracites 

Briquettes 

Musée 4 

Boulets 
Mazout 

Cokea Houilles 
Tourbe et bois 

Tél. 5 11 74 • • • 
·······••1111••···-··············································-·············· ,_.. OIGII.A.ft&. 
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Jul~s PbRRbNOUD & Œ 
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Le soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de ,travail ou de luxe, 
_________ , est le meilleur marche tout en etant confortable 

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

Pour vos courses 
vos déménagements 

utilisez les 

.. Véhicules Modernes 
du 

GARAGE PATTHEY 
Seyou 36 NEUCHATEL Tél. 5.30.16 

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

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

Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron. 

HUTTENLOCHER 
Faubourg de !'Hôpital 3 
NEUCHATEL 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

.. Viandes de qualité 
BIEN ASSORTI EN 

Charcuterie fine 
POUR PIQUE-NIQUES 

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

1---BICYCLETTES 
ACCESSOIRES 

RÉPARAT/Of/S 
MA~CEL BORNAND 

, . TEMPLE NEUF 6 
V NEUCHATEL 

CARDINAL la bonne bière ! 

REVI LLYJO HORTICULTEUR 
Fahys 185 NEUCHATEL Tél. 5 30 55 

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

îNF"° MEMBRE DU CLUB ...... 

.. 
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Pour vos articles de SPORT et accessoires 

LES SPÉCIAI..ISrI'ES ; 

Robert-Tissot a Chable 
nEUCHATEL 
St - Maurice 5 

Tél. 5 33 31 

VILLARS •/OLLON 
Tél. 41.91 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••• 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 9 juin 1941, à 20 h. 30 précises, 

au local, Restaurant Beau-Séjour 

ORDRE DU JOUR 

1. Communications du Comité. 
2. Inscriptions aux courses : 

a) Adelboden-Simmenthal, organisateurs : Ml\I. M.-A. Nicolet et J. de 
Rutté, les 28 et 29 juin; 

b) Pierre Cabotz, organisateur : ~I. Ad. Ischer, les 5 et 6 juillet ou 
12 et 13 juillet. 

3. Chant. 
4. « Oiseaux de chez nous», avec projections, par M. Ch8 Cornaz. 
5. Divers. 

Candida1ture présentée au Comité : 
M. Louis-Eugène Rachat, Vaudois, mécanicien, Cortaillod, présenté 

par MM. V. de Régis et A. Porret fils . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
POUR 
VOS CADEAUX 

une honne adresse 

tl[XA S.A. 

/ 

Neuchâtel 
Rue de !'Hôpital 
Bas des Terreaux 

T OUTES RÉPARATIONS 

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

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

Au MÉNE·STREL 
NEUCHATEL 

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

"a " . .l.pJe c:ontin1,1e sa UflC . bienfaisante activité 

~f;t~, , r & rk . -· 
Secrétariat Cantonal, à Neuchâtel 

Chèques postaux IV. 2002 

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

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savo i e-Petitp i erre 
S.A. 

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

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

RUE DU SBYON 7, NEUCHATEL 

··~············································································ 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 9 juin 1941. - Programme du 

mois. - Groupe de chant. - Pro Aventico. - Résumé du procès-verbal de 
l'assemblée générale mensuelle du 5 mai 1941. - Nécrologie. - Soirée des 
familles. - Chronique des courses. - Programme des courses. - Organisa-
tion Jeunesse. - Cabane Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS: 
Vendredi 6, 13, 20, 27: Réunion amicale au local. 
Samedi 7-Dimanche 8: Courses des Sections romandes à Lausanne. 
Samedi 7-Dimanche 8: Course au Dos d'Ane-Cabane Perrenoud. (0. J.) 
Dimanche 8 : Course des familles à la Cabane Perrenoud. 
Lundi 9: Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Lundi 16: Séance de l'O. J. au local. 
Lundi 23 : Groupe de chant (voir ci-dessous). 
Samedi 28-Dimanche 29: Course à Adelboden-Simmenthal. 
Samedi 5-Dimanche 6 juil/el : Course à Pierre Cabotz. 

Groupe de chant 
Répétition le lundi 9 juin, à 20 h. 10 précises, avant l'assemblée 

générale. 
Répëtition ordinaire le lundi 23 juin, à 20 h. 15, au local. 

APPEL 
La Société Pro A ventico fait appel au bon vouloir de tous ceux que 

le passé magnifique de notre chère patrie intéresse. Pro A ventico a 
besoin de fonds pour continuer s1es travaux et ses découvertes et faire 
surgir du sol de nouvelles richesses. 

La cotisation annuelle est de fr. 5.-. S'inscrire auprès de M. 
J. Bourquin, Pro Aventico, Avenches. 

Assemblée générale mensuelle du 5 mai 1941 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence: Pierre Soguel, pré1sident. 
En début de séance nous honorons la mémoire de notre membre 

dévoué M. Charles Mauler, récemment décédé. 
Les membres reçus en dernière séance, malheureusement pas tous 
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présents ce soir, sont l'objet de souhaits de bienvenue que notre prési-
dent leur adresse en termes bien sentis. 

Notre président voit déjà un futur Ojien s'annoncer lorsqu'il 
adresse à notre collègue Edmond Evard se,s félicitations pour l'heureuse 
naissance d'un fils, ainsi soit-il ! 

Il est fait rappel de la course des Raimeux on ne, peut plus tradi-
tionnelle qui aura lieu le 18 maii. 

La course des Sections romandes aura lieu les 7 et 8 juin prochains. 
Nos collègues J. Clerc et Cordey représenteront notre Section et ils 
espèrent bien être accompagnés par quelques collègues qui se réjouis-
sent de fraterniser dans l'ambi,aince qui sera crélée par la Section Dia-
blerets. 

La Fête des familles avait été fixée au 8 juin; cependant quelques 
voix s'éllèvent pour demander s'il ne serait pas possible de déplacer cette 
journée à laquelle chacun se réjouit de participer mais qui risque de 
souffrir de la concurrence de la Fête des Sections romandes déjà men-
tionnée et de la représeritation du spectacle «Nicolas de Flue» à Neu-
châtel. Au vote, il est décidé qu'un renvoi ne paraît pas désirér. Plusieurs 
collègues étant mobilisés ensuite. 

La course géologique dans les côtes de Chaumont, orgarnisée par 
notre collègue Oswald Thiel, a eu un succès pour le moins égal aux 
prércédente,s du même genre, puisque les participants étaient au nombre 
de 15. On en redemande, a dit le bout de la table, mais pas celui qu'on 
croit. 

M. Félix Tripet nous dit le plaisir qu'ont éprouvé les 27 clubistes 
qui participèrent à la course de printemps, appelée course gastrono-
mique avant l'avènement des coupons. 

Les candidature,s acceptées p.a,r la sous-section sont ratifiées par 
notre assemblée. 

Le commandement de l'Armée autorise à nouveau le prêt des cartes 
et des guides à la condition que le C. C. en soit informé, et qu'il daigne 
faire les démarches nécessaires. Notre distingué bibliothécaire recevra 
les demandes, les transmettra mais ne prendra pas la. r .esponsabilité 
des délais ! 

Notre société sœur ou amie, on ne s.aiit jamais comment l'appeler 
autrement que par son nom, enfin le C. S. F. A. aura ses assises an-
nuelles en la bonne ville de Neuchâtel, le 11 mai prochain. Nous sommes 
chaleureusement invités à donner la note. masculine indispensable à ces 
festivités, et une fois de plus c'est notre président,. rasé de frais, qui fera 
les frais de la conViernation avec ces dames ! 

Ce n'est pas sans un désagTéable frisson que nous apprenons que 
notre chorale est réduite à 5 membres ce soir. Aussi, pour évite,r qu'un 
froid ne se répande dans l'assembléie, notre collègue Benner prend le 
ton d'une voix forte et ,ailltoritaire et invite l'assemblée à chanter le 
superbe « Terre des monts neigeux»,. et c'est dommage que l'acoustique 
de la salle ne soit pas meilleure ! 

La liste des surve,illants de la C. P. est mise en circulation. Je n'ai 
pas aperçu le sourire de notre chef des surveillants, mais il est si 
modeste! 

C'est ensuite le morceau de cn,oix, pour lequel nous nous sommes 
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recueillis à l'avance : la narration par notre distingué poète M. Gusta.ve 
Meylan, de la course de printemps dans la région d'Avenches. 

Si ces lignes pouvaient être lues par tous ceux qui sont encore 
capa,bles de vibrer à l'écoute d'un récit et d'une description fine, et 
colorée d'un des sites historiques de notre région, je ferais l'effort de 
vous résumer les beautés invoquéies par notre conférencier. Si ces lignes 
étaient destinées à être enfe,rmées pour des siècles dans un de ces 
caveaux romains d'Avenche,s, j'aurais un plaisir nouveau à vous 
remettre en mémoire la magnifique, épopéie de, la Pouliche et de l'éta-
lon qui ne sait pas faire « dourer le plaisir» ! 

Des projections commentées ,ruvec l'humour que l'on devine, termi-
1taient cette tonique partie récréative. 

Heureux ceux qui reçoivent des applaudissements aussi prolougés 
et sincères. 

Après cela il est superflu de dire que le s.empiternel chapitre des 
divers n'obtient aucun succès. La séance est levéle à 10 heures très 
précises malgré l'heure d'été qui vient d'entre,r en vigueur. 

Le secrétaire toujours en remplacement: Ed. E. 

t ROBERT GUYE 
L'émotion causéle par le décès de Charles Mauler ne s'était pas 

encore calmée qu'un nouveau deuil, celui-ci foudroyant, jetait la cons~ 
ternation dans notre1 section. 

Par un concours fatal de circons,tances, un effroyable accident 
d'auto s'abattait sur notre collègue M. Robert Guye. 

Il éltait entré dans notre section en juin 1939, à l'âge de 43 ans. Les 
journaux ont largement fait éta.t de; sa vaste intelligence, de son grand 
savoir, de sa parfaite urbanité et de son beau caractère. Ses capacités 
commerciales et industrielles en avaient fait une personnalité bientôt 
connue et nombreuses furent ses connaissances qui tinrent à lui rendre 
les suprêmes honneurs au crématoire de Beauregard, dans l'après-midi 
du samedi 10 courant. l Nul doute· que si la carrière de notre regrettél collègue n'avait pas 
été si tragiquement interrompue, nous aurions trouvé! en lui, dans la 
suite, un dévoué camarade dont nous aurions eu grand plaisir à faire 
plus ample connaissance dans nos diverses manifestations et au cours 
de nos courses. 

Que sa famille si durement éprouvéie reçoive ici l'assurance de notre 
profonde sympathie. E. S. 

Soirée familière 
Il est indéniable que nous avons toujours du pLa,isir à nous 

retrouver chez notre aimable collègue M. Emile Haller, qui avait mis 
sa sympathique salle à manger à notre disposition. Aussi le vendredi 
soir 16 mai était-elle remplie par un nombreux public de •dames, demoi-
selles et membres de la section et de l'O. J. impatients d'ouïr l'attra,yant 
programme qu'avec sa verve accoutumée notre président Sogueil faisait 
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miroiter devant nos yeux tout en nous souhaitant une cordiale bien-
venue. 

L'ami Félix Tripet, président du groupe de chant, ouvrit les feux. 
En quelques paroles émues, il exalta la musique. Il ne, s'agit pas, dit-il, 
<.le, vulgaires refrains de café-concert, mais bien de chants exaltant la 
patrie et la montagiie. Ce fut le prélude de beaux choeurs exécutés avec 
maestria par nos vaillants chanteurs. 

l\I. Schnegg nous lut ensuite quelques strophes dei poésies, em-
preintes d'un profond amour de la montagne et dues à l'inspiration 
de notre membr,e honoraire i\Iarcel Grisèl. 

Puis, notre actif et dévoué collègue i\Iarc-Aurèle Nicolet, l'organi-
sateur de la soirée et à qui nous en devons sans conteste l'entière 
réussite, introduisit en quelques mots ce que nous pouvons appeler le 
clou de la fête. 

Il s'agissait du film de l'expédition Roch dans !'Himalaya. Cette 
expédition, subventionnée par des sociétés scientifiques et sportives, 
avait pour but l'exploration de la partie ouest de la grande chaîne 
asiatique, avec Delhi comme point de départ. Ell.e était composée de 
quatre de nos compatriotes, à savoir lVI:M. Maurice Roch, Zogg, Steuri 
et Huber, accompagnés d'une cinquantaine de porteurs. Pettd:a.nt que le 
film se déroulait grâce aux soins1 inlassables de . notre collègue Luther 
et aux accords discrets de deux accordéons. nous assistions aux ascen-
sions de plusieurs hauts sommets, dont l'un, le Duna-Ghiri, atteint 
l'altitude de 7050 m. Emerveillés, nous en suivions les péripéties, héris-
sées de difficultés et nous restions confondus devant l'endurance des 
porte,urs dont les charges devaient dépasser quarante kilos ! 

Ce fut un véritable enchantement pour les spectateurs et une petite 
sauterie termina gaîme11Jt cette soirée que nous espérons bien renou-
veler, avec le même succès, l'an procnain. E. S. 

CHRONIQUE DES COURSES 
Course géologique du 8 avril 1941 

Départ, 8 h . 45 au terminus du tram de Saint-Blaise. Nous tra-
versons le village de Saint-Blaise qui se réveille et nous allons en 
direction du belvédère des Roches de Châtoi!lon . Au-dessus de Saint-
Blaise, notre chef de course et géologue, l\I. Oswald Thiel, nous fait 
remarquer les sédiments du valanginien supérieur et inférieur. Nous 
continuons, le brouillard est bas et il fait frais. Nous arrivon·s au 
belvédère. et, de là, malgré le temp_(?, c .. ~~_rt, Je CQH-At cJ.'œil •SUl' "§ttint-
Blaise, lac de Neüchàtel, pointe de Marin, Neuchâtel et trouée de 
Bourgogne, est splendide. C'est de cet endroit que M. Thiel nous expli-
quera la formation du lac de Neuchâtel, les dépôts morainiques et les 
anticlinaux qui sont à notre droite. ' C'est un exposé clair et · 1e sujet 
captive les participants. De là, nous "côtoyons les Roches de Châtoillon " 
et nous arrivons à la ferme du même nom; ou. ~L de Coulon nous 
offre de succulentes sèches et thé chaud. Nous lui réitérons ici encore 
tous nos plus vifs remerciements. 
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Enfin, vers 11 heurés, grand départ pour la Dame par Frochaux 
où nous arrivons pour le dîner avec une bonne heure de retard, et 
où nous retrouvons quelques clubistes. · Dîne,r excellent qui retape 
110s estomacs et comme dessert, du fruit défendu, mais chut ... au reste 
nous ne risquions rien, l\Ionsieur le juge d'instruction étant de la 
partie . Nos ventres pleins, le départ se fait, et à vive allure nous arri-
vons au chalet du Club de Chaumont où de l'excellent rouge nous 
stimule, offert par l'ami Zozo. Là, notre ami Patthey a des aventures, 
d'abord avec la neige, avec des feuilles de gentiane qu'il ne trouve 
pas sous la neige ... et pour finir avec l'eau rarissime en ce lieu. 

L'heure avance, nous nous remettons en route, pour arriver aux 
Cadolles par le cliemin des Poules aux environs de 7 h. 15. Séparation, 
au revoir et chacun regagne ses pénates. Tous auront conservé de 
cette course un excellent souvenir et merci encore au chef de 
çourse. ____ J. N. 

Nous comptions insérer ici un très joli rapport de la course à la Sauge, malheu-
reusement le manque de place nous oblige à le renvoyer au prochain numéro. 

PROGRAMME DES COURSES 
Réunion des Sections romandes du C. A. S . 

les 7 et 8 j uin 1941, à Lausanne 

:'11essieurs et chers clubistes, 
C'est à nous, section des Diablerets, qu'incombait l'honneur de 

recevoir les membres des sections romandes au printemps 1940. A ce 
moment-là, leis circonstances ne nous ont pas permis de donner suite 
à notre projet. 

Les conditions semblant plus favorables cette année, nous avons le 
plaisir de vous convier à la traditionnelle réunion, qui aura lieu les 
7 et 8 juin 1941. Nous vous invitons très cordialement à venir nombreux 
pour resserrer les liens qui nous unissent, pour raffermir notre foi 
patriotique et notré confiance en l'avénir. 

Nous pouvons vous assurer que vous serez les bienvenus à Lau-
sanne et que nous ferons tout pour que nos hôtes gardent un agréable 
souvenir de ces deux journées. 

Lausanne, mai 1941. Le président: L. l\IEYLAN. 
Le secrétaire : A. GIORGIS. 

En excursions comme en vacances, votre jouissance sera plus complète si vo us êtes bien assuré. 

''"Ettr.t,P, 
â 

~.fsuRAHt\~· Agent général : Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel 
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Samedi 7 juin 1941 
17.00 Assemblée des délégués au local de la section deS1 Diablerets, rue 

Beau-S éljour 24. 
18.30 Rendez-vous facultatif de tous les membr,es du C. A. S. au local 

de la section. 
19.00 Banquet officiel au Restaw·ant du Théâtre, avenue du Théâtre. 
21.00 Soirée récréative au local de la Section des Diablerets, rue Beau-

Séjour 24. 

Dimanche 8 juin 1941 
08.00 Départ del la place du Tunnel en tram pour Savigny. 
08.30 Arrivée à Savigny et départ immédiat pour la Tour de Gourze. 
11.00 Culte au pied de la Tour de Gourze. 
12.30 Pique-nique tiré des sacs (les membres du C. A. S. trouveront à 

la pinte de la Tour du vin et des boissons chaudes). 
14.30 Descente à volonté sur Grandvaux, Lutry ou Cullr. De ces trois 

stations, les membres pourront rejoindre Lausianne en train ou 
en bateau, ou partir en direction de leur domicile. 

Cartes de fête : 
Fr. 15.- pour les 2 jours, soit le bancruet du samedi soir, le logement 

et le petit déjeuner, le tram de Lausanne à Savigny et le souvenir. 
Renseignements : La commission des logements et renseignements 

se tiendra à la dispositio111 des participants lei samedi 7 juin de 13 à 
19 h. au Restaurant des Deux-Gares (face Gare C. F. F.) où les partici-
pants pourront retirer leur carte de fête et remettre évelntuell emen.t 
leur valise ou leur sac de· montagne au portier de l'hôtel qui leur sera 
désigné. 

Inscriptions: Prière de s'annoncer jusqu'au mar'di 4 juin en utili-
sant le bulLetin d'adhésion dûment rempli et signél, auprès de M. Louis 
Henchoz, caissier de la Section des Diablerets, à Lausanne, et en versant 
le prix de la ca~·te de fête au compte de chèques postaux II . 1645. 

Course des familles à la Cabane Perrenoud. - Dimanche 8 juin 194/. 
Départ de Neuchâtel pour Noiraigue à 6 h. 48. Arrivée à Noiraigue 

à 7 h. 22. Départ immédiat pour la cabane. 10 h . 30, allocution patrio-
tique et religieuse. Midi, dîner (soupe1 et café offerts par la section). 

Après-midi : jeux pour petits• et grands. 16 h., départ pour Gorgier 
et de là à 18 h. 59 pour Neuchâtel où arrivée à 19 h. 26. 

Inscriptions au Grand Bazar jusqu'aù samedi 7 juin ou au local, 
le vendredi soir 6 juin. Le Comité. 

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

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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



Réflécl1h• ••• 
c"est bien, acheter 
PKZ, c'est mieux 

PKZ Nenchâtel Rne du Seyon 2 
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Adelboden-Simmenthal. - Samedi 28 et diman che 29 ju in. 
Départ: Samedi 28 à 12 h. 13 pour Frutigen. i\lont&e à pied ou e11 

car postal à Adelboden . Souper et coucher à Schermtanne (Stiegel-
schwand). 

Dimanche 29 : Par Furggi, Krinden (2354 m. ), Fermelberg à St-Ste-
phan. Ascension facultative de l'Albristhorn (2766 m .) ou de Gsürr 
(2712 m .) . Retour à Neuchâtel à 20 h. 24. 

Coût approximatif : fr. 30.- . 
Inscriptions pour le billet collectif jusqu'au jeudi 26. Réunion cles 

participants le vendredi 27 à 20 h. 30, au petit local. 
Les organisateurs : J. de Rutté et i\f.-A . Nicolet. 

Pierre Cabotz. - Samedi ,J et dimanche 6 juillet ou 12 et 13 juillet . 
Départ gare Neuchâtel samedi 5, à 13 h. 11. Train : Bex-Gn·on-Bar-

boleusaz. Pied : montée en 4 heures de Barboleusaz à la cabane Bar-
raud (Col des Essets). . • 

Dimanche 6 : Col des Essets-Col des Chamois-la Dalle-Pierre, Cabotz 
(éventuellement Col des Essets-cheminée Rambert-la Dalle-Pierre Ca-
botz), 3 h . ½. Descente en 5 heures par le Col des Chamois-l'Avare-
Pont de Nant-Les Plans-Fontannaz-Seulaz. 

Retour, dimanche li : Départ Fontannaz-Seulaz ver s 17 h . Arrivée 
Neuchâtel vers 20 h. 

Coût approximatif : fr. 25.-. 
Organi sateur : l\I. Ad. Ischer, Comba-Borel 7. 

Semaine de section (Dufour•Saleinaz) 
du 10 au 17 août 1941 

Motto : Qui part en montagne avec Bourquin a le beau temps. 
Cette annéle, à nouveau, notre section organise une semaine dan s 

le Massif suisse de la Chaîne du Mont-Blanc. 
Départ de Neuchâtel, dimanche 10 août 1941, à 4 h . 5G. Arrivée 

Orsières, 8 h. 56. Montée directe par Praz-de-Fort, La Fouir, à la 
Cabane Dufour (2734 m. ). Au milieu de la semaine : traversée sur Salei-
naz (2691 m. ). Rentrée à Neuchâtel, dimapche 17 août, 20 h . 08. 

Ascensions projetées : Tour Noir (3836 m. ), i\ft. Dolent (3823 m. ), 
Aiguille d'Argentière (3907 m.), Grande Luis (3509 m .) , Aiguille du Char-
donnet (3822 m. ). 

Coût approximatif : Fr. 140.- (vivres compris). Se munir de cram-
pons. Un guide première classe sera assuré. 

Vu les grandes, difficultés de ravitaillement, les participants é'ven-
tuels sont instamment priés de sei mettre, sans tarder, en contact avec 
l'organisateur. Ils assureront ainsi, dans une large mesure, fa réussite 
de cette semaine de section. 

L'organisateur : Louis _Bourquin, Côte 66, Tél. 5 17 03. 
--------
P. GUGGISBERG 
Successeur de P. Erismann & Fils 
Spécialité de ferrages (ski et montagne) 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1 •r •tage). Maison fondée en 1881 
Marchandise de première qualité 
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Boucherie-Charcuterie A.· Rohrer-Matile 
La maison de confiance par sa qualité et son choix 

Se recommande aux membres de la société . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Organisation de la Jeunesse 
Au cours de notre dernière réunion, tenue dans 

des locaux bien spéciaux, nous avons eu le plaisir de 
constater la bonne fréquentation. 

Nous tenons à remercier sincèrement notre ami 
J.-M. Morin pour son excellente relation de la course 

à Britannia. Nous avons fort goûté les excellentes photos qui l'accom-> 
pagnaient. 

Etienne Bonhôte, très simplement, nous donna une causerie sur la 
corde et le piolet. Cette technique ne s'apprend pas en chambre, c'est 
pour cette raison que nous vous avons adressé une circulaire, pour vous 
donner rendez-vous à la Roche de !'Ermitage. Ces exercices seront les 
meilleurs et vous nous prouverez votre attachement à notre bel idéal 
en venant nombreux. 

La course à Solmont par suite du retour de l'hiver a vu la varappe 
passer bien à l'arrière. Charmante tournée par Chambrelien, Solmont, 
La Rosière, Noiraigue et Boudry. 

Un bon consei l, ami ojien, ne crains pas la pluie ou le mauvais 
temps, ces courses ont tout leur charme même mouillées. 

7 et 8 juin : Dos d' Ane - Course des familles. Départ au train de 
14 h. 04, jusqu'à Noiraigue. Varappe dans le Dos d'Ane. Coucher à la 
Cabane Perrenoud. - Dimanche, fête des familles à laqueile vous êtes 
cordialement invités. Retour par le Pertuis de Bise-Champ du l\1oulin. 

Réunion des participants, 5 juin 1941, à la Roche de !'Ermitage. En 
cas de pluie, dimanche 6 juin 1941, au Stamm. 

Assemblée mensuelle, 16 juin 1941, à 20 h. 30, au local. Chant. Pro-
cès-verbal. Course d'Alpe d'été. Causerie-projections par A. Imhof. Récit 
de la course à Solmont, par W. Galland. Comment organiser une 
course ! causerie par A. Imhof. Divers. A. I. 
·································-······ ....................................... . 

OPTIQUE 
PHOTO-CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
OPTICIEN SPÉCIALISTE 

------------- Le 
miel pur------
------------- est 
beaucoup plus qu'une friandi1e, -

·---------- c'est un 
merveilleux 

- producteur d'énergie. 
Fr. 1.25 le ¼ - 2.50 le ½ - 5.- le kg. 
----- en jolies boîtes paraffinées. 

ZIMMERMANN S. A. .. 
---------NEUCHATEL: 

................................................................................ : 
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F. \llittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

POUR 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

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

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

Surveillants pour le mois de juin : 
7- 8 juin Journée des famil!e,s 

14-15 )) :\L\I. César Beiner 
21-22 )) Olivier Lambert 
28-29 )) Schmocker et Irnluui. 

Les clubistes sont pl'lcs de s 'a11110ucer auprès du chef des surveil-
lants pour les ganliennages d'été . 
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Donnez la préférence 
à la chemise fabriquée 

à Neuchâtel, chez 

PHOTO 

CLAIRE 
CHEMISIER 
VÉTÉRAN DU C. A. S . 

Travaux d'amateurs 
et industriels 

Portraits - Cinéma 
ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 

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

R. Margot Seyon 5a 
Tél. 5 . 1 4 . 5 6 

vous offre tout pour les courses 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

• MAISON FONDÉE EN 18:29 

Parures féminines 
Parures masculines 

Vêtements pour le sport 

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



J. A . 
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CALORDE 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

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

cl' 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN U C1.t 

VÊTEMENTS SUR MESURE COSTUMES DE DAMES 

W. SUNIER 
POUR "9'©1!...~01!...I!...~ = l!...~IF2'DINJ 

<@iO~D~~ = IF2'©0~~©1Nl 

BALANCE 4 • 

NEUCHATEL 
T ÉL. 5 1 0 38 

au magasin spécialisé LE H N HE R R Frères 
Trésor 4 Tél. 5.30.92 

EXPÉDITIONS AU DEHORS 
NEUCHATEL 

• 

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

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

DuB01s, JEANRENAUD & ( 0 

suce. de Reutter & Du Bois 

Combustibles 
Anthracites 

Briquettes 

Musée 4 

Boulets 
Mazout 

Cokes Houillés 
Tourbe et bois 

Tél. 5 11 74 
••• ··-··········--,.,,, • .....-u.aa.--.u.,-



J4m• Année 

IIBL DE LA V:LLE 
18 JUIL 194\ 
NEU L 

BULLETIN MENSUEL 
de la Section Neuchâteloise du C. A. S. 

adressé gratuitement à tous les membres de la Section. 

Adre11er tout ce qui concerne la rédaction .i M . Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchâtel 
et : Imprimerie H. Me11eiller, Neuchâtel. 

L~ l)a)llYI$ ®lr'®liil©I® {F.;mi§>li'l<gJlYI® SlYliil!iS® @!® liiiil®lYl@il ®S 
DD'l!l'raliilil: @liilr'®C'll:®liiiil<eliil'll: .slllYJl:{ l)a)®lr''ll:ii<elYIOii®li'S 

• .:. L. l i.:, f .:0 • ... ~lt; 

Jul~s P~RR~NOUD & Q 
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Le soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de _travail ou de luxe, 
_________ , est le meilleur marche tout en etant confortable 

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

Pour vos courses 
vos déménagements 

utilisez les 

; Véhicules Modernes 
: du • • • • • .. GARAGE PATTHEY 

Seyon 36 NEUCHATEL Tél. 5.30.16 

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

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

Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron. 

HUTTENLOCHER 
Faubourg de !'Hôpital 3 
NEUCHATEL 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

.. Viandes de qualité 1 
8/CYCLElTES 

ACCESSOIRES 
RÉPARAT/011S 

BIEN ASSORTI EN 

Charcuterie fine 
POUR PIQUE-NIQUES 

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

MAQCEL BORNAND 
TEMPLE NEUF 6 

CJ NEUCHATEL 

------------·· 
CARDINAL la bonne biëre 1 

REVILLYl' HORTICULTEUR 
Fahys 185 NEUCHATEL Tél. 5 30 55 

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

;111F'" MEMBRE DU CLUB ...... 

L 

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

LES SPÉCIALISTPS; 

Robert-Tissot a Chable 
ftEUCHATEL 
St• Maur ice 5 

Tél. 5 33 31 

VILLARS ·;ouon 
Tél. 41.91 

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

du lundi 7 juillet 1941, à 20 h. 30 précises, 
au local, Restaurant Beau-Séjour 

ORDRE DG JOUR : 
1. Cornmuuieation,; du Comité. 
2. Inscriptions aux courses : 

a) l\foll('h par le Nollen, organisateul's \V. Antonietti et J. Perriraz, 
les 19 et 20 juillet; 

h) course eu Suisse celltrale (semaine des vétérans). organisateurs 
l)r J. Cle!'c et C. Ernen·, clu ;W au 30 juillet; 

c) eourse du groupe de photographie, Bella Tola, organisateur 
E. Brodbeck, les :? et 3 août; 

d) cabane de Ch anl'ion, Ruinette, organisateurs A. Berger et G. Ni-
colet, les 2, 3 et 4 août; 

P) semaine de section, La Neuvaz-Saleinaz, du 10 au 17 août. 
3. Chant. f i~ 
i. « Autour des ~Iuvei·ans », par l\I. le prof. A. Ischer, avec projections. 
5. Divers. 

Candidature présentée au Comité : 
:\f. E111ifc 8ch urch, Saars 44, Neuchâtel, présenté par ~11\1. ~L-A. Ni-

col et et J .. J. Du Pasquier . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
POUR 
VOS CADEAUX 

une bonne adresse 

[l[XA S. A. 

: • • Neuchâtel • 
Rue de !'Hôpi tal 
Bas des Terreaux 

TOUTES RÉPA RA TIONS 

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

Electricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



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

PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

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

JI.L je lt . . 
a Uff~ continue sa 

bienfaisante activité 

t/J~ 
,~ ... ---- & t~ 

Secrétariat Cantonal, à Neuchâtel 
Chèques postaux IV. 2002 

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

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savoi e-Petitp i erre 
S.A . 

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

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

RUE DU SIYON 7, NEUCBA TEL 
....................................... ....................................... . 
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SOMMAIHE: 
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courses. - Organisation Jeunesse. - Bibliographie. - Cabane Perrenoud. 

PnOGHAMME DU MOIS: 
Vendredi 4, 11, 18, 25 : Réunion amicale au local. 
Samedi 5-Dimanche 6: Course à la Pierre Cabotz. 
Dimanche 6: \'arappe aux rochers de Sommêtre. (0. J.) 
Lundi 7: Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Lundi 1-! : Séance de l'O . .r. en campagne. 
Samedi 19-Dimanche 20: Course au Münch. 
Samedi 26-~icrncdi 30: Course en Suisse centrale. 
Samedi 2-D1111an ·he 3 aolÎ/: Course du groupe de photographie. 
Samedi 2-Lundi !~août: Course i1 la Cabane de Chanrion. 

Groupe de chant 
Les répétitions sont suspendues pendant les mois de juillet et 

août. Elles reprendront en septembre, le Bulletin du mois en indiquera 
la date. 

CHRONIQUE DES COURSES 

Course à la Sauge 
Dimanche 27 avril 

En ce matin moite, la pluie renfrogne la rue; fera-t-elle une équipée 
lamentable de, notre entreprise si humble? En réalité, pépins et imper-
méables ne furent utili~és que sur terre neuchâteloise, cle :Marin à la 
Thièle. - Le pont c.le la « Directe » passé, 25 clubistes, sous l'experte 
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conduite de M. Cornaz, pénètrent clans la Héserve et s 'engagent dans la 
grande allée dont les parallèles s'f'tirent jusqu'à l'exté11ueme11t. 

Dès lors, puisque chacun d{>sire apercevoir quelque gibier, plume 
ou poil, il s'agit d'être silencieux. Deux chiens qui accompagnent la 
troupe (un basset malin et un setter qui s'est fait un renom de frivoliU• ) 
sont pris en laisse puis, sur un conseil de notre ~rentor, le;; conversa-
tions modèrent leur bruit de rotative. Ainsi la troupe , clépounue dr 
toute préoccupation c~·négétique, adopte instinctiYement u11e sage ca-
dence qui s'accommode de pauses fréquentes. Les habitants de,,: lieux 
prnnnent confiance: à maintes reprises, les chevreuils franchisseJlt 
l'avenue et les oiseaux ne manifestent aucun effroi à notre passage. :\u 
milieu du chemin, un lièvre immobile nous contemple placidement : 
« Ohé! les Britchons, dit-il, grands marcheur,.;! ,·os étuis ù lu11ettes ne 
m'en imposent guère et je ne le;; prends pa,:; pour des gibeciè>re::;. Appro-
chez! je lis bien: C. .\. S. = Course à la Sauge': pour,,:uivez bravement, 
évitez \\ïtz"·il et suivez le boni du ... » 

Et voilà pourquoi bientôt ;;orfo, de la lande boisée. 11ou;; d{>arnbu -
lons dans l'herbe ensauvagée qui regard e ,;an::; ob::;tacle Ir ci 2I, qu:rnd 
elle n'est pas encombrée de carcasses métalliques. vaste champ d 'acti -
vité pour la récupération du vieux fer. ~ou,,: louvo~·ons entre de!- mar :• ;; 
où circule tout un peuple de palmipèdes parmi les joncs, les iris et IC's 
nénuphars. Peu à peu, le, sol que nous foulons cesse de m{>riter le 110111 
de terre ferme, jusqu'à la pointe des« couillo11nades », ainsi ba1, tis(,e JHll ' 

les pêcheurs qui s'r groupent en jo~·eux colloque pour conter leurs facc'•-
tieuses histoires. 

On parvient à la tour par un méchant couloir taill{> clans de hauts 
joncs - vrai coup de tondeuse dans une chevelure revêche ; de l'eau 
vaseuse, émergent quelques mottes, fragments d'une éteule boulevers{•e 
et points d'appui trompeurs. Au prix d'astuce et d'équilibre, 011 franchit 
ce mauvais pas (11011 sans dommages vestimentaires) et 1'011 monte à la 
tour, excellent poste d'observatio11. Sur ces lagunes vit tout un monde 
plumé : échassiers, palmipèdes et rapaces : hérons, crgnes, canards, 
buses, busards; les premiers martinets de l'année et les hirondelles 
déci-ivent leurs méandres; deux grèbes échangent des aveux sous l'oeil 
mélancolique d'un cormoran figé sur son perchoir. Yivement intéressés, 
nous observons à l'aide de lunette::. de tout calibre et notre guidP 
explique, raconte ou répond inlassablement aux multiples questions des 
clubistes. 

L'heure de la faim nous ramène sur terre et, longeant le canal de 
la Broye, nous gagnons la Sauge . « .\ la porte, on ne prend point d'ar-
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gent», mais on procède à un décrottage imlispensable avant de s'ins-
ta l Ier clans la sall e à manger au mobilier et boiseries ru1:,tiques et 
co11fortables. Le I cpa:-- excellent, assaisonne\ de gaîté. ne fut entrave\ 
d'aucun discours .. \u dessert, :\f. Con1az ajouta l'agrément d'une impro-
visatio11 sur la vie et les moeurs des oiseaux de sorte que, semblab les 
aux e11fants captiYrs par une belle hi:-:toire et drsireux d'en connaître 
u11c autre, nous avons exprime\ l'e1:,poir cle l'entendre à nouveau dans 
une cause1 ie sur un sujet qu'il connaît si bien . 

. \ près avoir pris congé de t1 ois clubistes qui rentrent à ~ euchâtel 
par le train, le gro, cle la troupe met le cap sur Cudrefin et, quittant 
bientôt le chemin bom·geois qui ccurt en forêt, s'avance en ordre dis-
perse\ sur un te1Tain instable. au bord du lac. Cette variante oblige à 
une g-~ïnnastique ü'assouplissenrnnt sur un sol gâcheux, piqueté cle 
bouquets de joncs a1 asés, cippes branlanb sur lesquels on brimbale, 
implorant le secours de la canne ou clu parapluie et décrivant de l'autre 
bras <les gestes qui dénotent l'absence cle coordination clans les pensre:--; 
hé:-:itant à choisir son but, on dérive infailliblement et l'on pataugr 
dans la boue. A comte distance devant nous, cieux chevreuils conscients 
de leurs capacités motrices s'arrêtent, manifestement amusés par u11 
tel drfi à l'rquilibre et riant des malheureux bipèdes si durement ROU-

mis aux lois de la pesanteur. 
Drriclément, il faut scnger à la retraite .. \dieu! hérons, milans et 

busa1ds ! .:\ious rentrons dans le bois et nou,; voici bientôt à Cuclrefi11, 
assez tôt pour p1 océder à une restam·ation intérieure et à u11e remise e11 
rtat de l'extrrieur qui permette un retour drce11t en notre bo1111e ville. 

~lerci e11c01·e à l'organisateur cle la course et à notre guide. P. V. 

Course des familles à la Cabane Perrenoud 
le 8 juin 1941 

Re 11 oua11t cette be ll e traclition, interrompue l 'an clern ier par ,;uite 
dPs {•vr 11ements i11ternationaux, 50 clubistes et leurs famil les Piaient 
réunis en notre sympathique cabane Perrenoull. Chance extraordinaire 

En excursions comme en vacances, votre jou issance sera plus complète si vo us ê tes bien ass uré 

'""tt p /~~~"'" s 
~J'suRAMt\~' Agent général: Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel 
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et fort goûté,e, nous fûmes gratifiés d'un temps magnifique. Dimanche 
splendide après une longue période pluvieuse et froide, quel réconfort. 
Avec joie, nous avons retrouvé ce Creux-du-Yan paré d 'un tapis multi-
rol01e dans lequel des taches de neige jetaient une note toute spéciale, 
signes d'un hiver rigoureux. 

Yue maguifique et très claire jusqu'aux Préalpes, très étendue aussi, 
puisque la rive française du Léman était parfaitement visible ainsi que 
le jet d'eau de la rade de Genève. 

M. Etienne Du Bois, candidat en théologie, de Neuchâtel, a apporté 
la parole céleste et qu'il trouve ici l'expres:-;ion de nos remerciements 
,.;incèrcs pour son culte empl'ei11t de beaucoup de simplicité et fort goùté. 

L'après-midi, jeunes et vieux ont évolué dans une course tradition-
1ielle mais toujours amusa11 te. Une grande tache de neige a permis de 
nombreuses « rutchées » pour la plus grande joie cle tous. 

Dans cette nature splendide, nous avons suivi le chemin le plus 
long pour rentrer, gardant le meilleur souvenir de cette magnifique 
,ioumée. A. /. 

PROGRAMME DES COURSES 

Pierre Cabob (rappel ). - Samedi .5 et dimrmch<' 6 juill<'f. 

Départ cle Neuchâtel, samedi 5, à 13 h. 11. 

Monch (Nollen). - Samedi 19 et dimanche 20 juillet. 

Départ le samedi à micli de Neuchâtel pour Eigergletscher, montée 
à la cabane « Guggi ». 

Dimanche, ascension clu Monch par le Nollen. Descente par l'Ober-
monchjoch-cabane Bergli à Grindelwald. Retour à Neuchâtel, 0 h. 30. 

(Eventuellement, la course sera prolongée le lundi, suivant le temps 
Pt les participants.) 

Coût approximatif : avec guide fr. 70. - ; sans guide fr. 40.- . 
Inscriptions le soir de la séance ou au Grand Bazar jusqu'au lundi 

14 juillet. Réunion des participants le jeudi 17, à 20 heures, au local. 
Organisateurs : :VL\I. \V. Antonietti et J. Perriraz. 

Course en Suisse centrale, du 26 au 30 juille t. 

i\Ieiringen - Engstlenalp - Titlis - Engelberg - Spannort - Erstfeld -
Schwyz - Lac des Quatre Cantons 

ou variantes à fixer par les participants. 
Départ de Neuchâtel le 2fi à 5 h. 12. 

le 2(-i montée de i\leiringen à l'Engstlenalp où couche1· à l'hôtel; 
le 27 ascension du Titlis et descente à Engelberg; 
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le 28 montée à la cabane clu Spannort; 
Ir 29 ascension d'un <les Spa1rnort et de la I<ronte, rventuellement des-

cente à Erstfeld , coucher à Schw~-z à l'hôtel; 
le :30 Schw~·z, visite des ai ch ives, Hütli-Trcib-Lucerne ou ascem,ion du 

Grand M~·t11e11, retour à Neuchâtel. 

tre variante : 

le 29 retour à la cabane du Spannort ou à Herenrüti; 
le 30 passage clu V\'cnclenjoch sur le Garlmental, ascc 11sio11 éventue ll e 

d'une des Fünffingcr,:tocke, :\Ieiringen, retour à Neuchâtel. 

zmc variante : 

le 29 retour à la cabane du Spaimort; 
le 30 Schlossberg, descente à Engelbe1g, retour à :Neuchâtel. 

Première réunion de:,; participants après la séance memmelle clu 
î jui llet. Inscriptions à cette occasion ou chez Schinz-l\Iichel. 

Coût approximatif: fr. î5.- (subsistance comprise). 
Organisateurs : l\Il\I. J. Clerc et C. Emery. 

Course du groupe de photographie. - Samedi 2 et dimanche J août. 

Samedi, départ à (î h. 39 pour Sierre puis à Ponti en autobus, mon-
tée à Chandolin en 2 h. 1/ ~ où di11~r du produit des sacs. L'après-midi, 
promenade sous-bois à Saint-Luc, où souper et coucher à l'hôtel (1112 h.). 

Dimanche, ascen:,;ion de la Bella Tola, 3 ½ heures, descente par le 
Pas clu Bœuf sur G1 uben, 2 ½ h., puis Tourtemagne, 2 ½ h. Le dîner 
sera tiré des sacs. 

Derniei· délai pour les inscription:,; et séance pour les participants: 
vendredi 18 juillet, à 20 h. 30. 

Coût approximatif : fr. 35.- à 40.-. 
Organisateur : :\I. E. Brodbeck. 

Cabane de Chanrion, Ruinette (3579 m.) et Mont-Blanc 
de Seilon (3871 m. ), Cabane des Dix. 

Samedi 2, dimanche 3, lundi 4 août. 

Neuchâtel, départ samedi 2 août à 6 h. 39. Arrivée à Fionnay ver:,; 
midi et dîner. Après le dîner départ pour la cabane de Chanrion par 

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

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVÙ .. E, RENTES, 
Portefeuille : Incendie, vol, eau. 
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Pont-de-1\Iauvoisin-Giétroz et Alpes de Tzofferar. (Pour avoir la yue 
sur le Grand Combin.) 

Dimanche. départ à 3 heures pour la Ruinette par l'arêle llu Lire-
rose. Suivant les conditions, traversée sur le Mont-Blanc de Seilo11. Col 
de Serpentine, cabane du Val des Dix. 

Lundi, rentrée par le Pas de Chèvre-.\J'Olla ou suivant iti11fraire ù 
rn11vcnir entre les participants . . \ nivée à Xeuchâtel à 22 h. 50. 

Coût approximatif : fr. 40. - . 
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au lundi 28 jui llet. Réu11io11 de;; 

participants le jeudi 31 juillet. 
Organisateurs: i\L\f. A. Berger et G. Xicolet. 

Sem aine de Section La Neuvaz-Saleinaz (rappel ). - f)u /0 nu /7 ao1Jt. 

Départ de Neuchâtel, samedi 10 août, à 4 h. 5G. 

Organisation de la Jeunesse 

Avec plaisir nous constatons à nos assemblé es une 
bonne assiduité chez beaucoup, mais aimerions voir 
avec plaisir plusieurs Ojiens plus souvent. 

Quelques Ojiens ont fait par un beau temps la 
traversée du Dos d'Ane. Plus nombreux le dimanche, 

ils ont participé à la Cabane Perrenoud à la fête des famil les et nous 
les remercions de leur concours. 

Notre ami ·wrny Galland nous narra pour notre plus grand plaisir 
la course dite « de varappe» à Solmont, et les rires ont fusé à l'ouïe du 
récit de A. Walliser relatif à la course au Spitzberg. A nos deux amis 
dévoués nos meilleurs remerciements. 

Votre président, par une causerie : « Comment organiser une 
course», vous en donna les principes de base. 

Ojien, tu auras vu par le programme de la course d'Alpe la magni-
fique région que nous allons parcourir. Une très forte subvention est 
allouée afin d'en faire bénéficier le plus possible. La date a été 'fixée du 
9 au 13 aoùt prochains. Un programme détaill é parviencll·a à chacun 
sous peu. 

D'autre part, n'oubliez pas la bibliothèque de la section, riche en 
livres à votre goût. 



l"e costume d'été 
« sans o·ilet» !!, 

PI~Z Neuchâtel, Rue du Seyou 2 
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6 juillet: varappe aux Roche1rs de Sommêtre. Départ de Neuchâtel 

à (i h. 45; retour à 19 h. 58. 
Inscriptions des participants jusqu'au vendredi 4 juillet, à 21 h ., au 

Stamm. U11 billet collectif sera co11clu. Nous comptons sur votre présence. 

Assemblée, lundi 14 juillet, en campagne. A 20 h. 30 très précises, 
rendez-vous devant le restaurant Beau-Séjom·. Ordre du jour: Course 
d'Alpe. Récit de course du Dos d'Ane par A. I11duni. Cause1·ie. Divers. 

Co11cer11ant la varappe, vous 1·ecevrez les l'011vocatio11s 11(,ccssain.'s. 
N'oubliez pas la propagande. A. 1. 

-------
BIBLIOGRAPHIE 

30 Jahre Sektion Olten S. A. C. 1909-1938. 

C'est avec u11 vif intérêt que 11ous avo11s pris co1111aissa11ce de la 
p laquette éditée par 110s col lègues de la sectio11 Olte11. D'un volumineux 
format, elle contient d'utiles et 11ombreux re11seig11eme11ts sur sa vie de 
1881 à 1908. Elle exista d'abord comme groupe de la sectio11 Oberaargau 
et c'est en 1909 qu'elle se constitua en section indépendante. 

Les cabanes de la section, l'activité du groupe de ski, la biblio-
thèque, la collection des diapositifs, l'orgallisatio11 de la jeunesse et le 
groupe de photographie forment autant de copieux a1·ticles de cette très 
intéressante brochure bien illustrée et nous félicitons sillcèrement 110s 
amis des bords de l'Aar de leur bel effort pour la cause du C.A. S. da11s 
son ensemble. E. S. 

The American Alpine Journal, 1940. 

C'est grâce à l'amabilité de notre cléYoué collègue Guido Tanner, 
de New-York, que nous sommes redevables de l'envoi du numéro de 
1940 de l'« American Alpine Journal » . 

Cette très intéressante brochure, richement illustrée, plaira cer-
tainement à ceux à qui la langue anglaise est familière et nous remer-
cions vivement notre collègue de son envoi qui enrichira la bibliothèque 
de notre section. E. S. 

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 ( 1 cr t!lage) . Maison fondée en 1881 
~lan:handisc <le première qualité 
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La maison de confiance par sa qualité et son choix 

Se recommande aux membres de la société . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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RAPPORTS 
CATALOGUES 
RÈGLEMENTS 
STATUTS 

sont 

livrés 

rapidement 

et 

avantageusement 

par 

l'imprimerie 

H. M( SS(lll(R 
NEUCHATEL 

St-Nicolas 11 

TÉLÉPHONE 5 12 96 

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OPTIQUE 
PHOTO - CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
OPTICIEN SPÉCIALISTE 

---------------- Le miel pur----· 
--------------- est 
beaucoup plus qu'une friandise, -

----------- c•eat un 
merveilleux 

- producteur d'énergie. 
Fr. 1.25 le 1/, - 2.50 le 1/ 1 - 5.- le kg. 
----- en jolies boîte, paraffinées. 
ZIMMERMANN S. A.---
--------1sucBATEL 

.. • : • 
·········-··-·········-······················································ 



traa••··········································································· 
F. Wittwer 

Sablons 53, Neuchâtel 
Téléphone 5 26 68 

POUR 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

TOUS LES SPORTS chez JIKA SPORTS le plus grand choix el les -
meilleures qualités 

Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CABANE PERRENOUD 

Suneillant~ pour le mois de juillet : 

5- 6 juillet 
12-13 » 
19-20 
26-27 

)) 

:.DL J ean \\"alclYogel. 
Gilbert DeYaucl. 
Jacques Tinembart. 
Camille Lambert. 

ATTENTION 

Par suite de travaux importants, l'accès de la cabane sera formel-
lement interdit aux membres de la section et au public, du lundi 14 
au samedi 19 juillet à midi. 

Tout visiteur serait renvoyé sans exception. 
La commission. 

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

• 

Pour Yos Sacs de montagne 
et articles en • cuir ane adresse 

E. Biedermann, Bassin 6, Neuchâtel 

RELIURE 
Êv~~rURE V. A TTINGER 
RE UES 
ùOUR AUX 
RÉPARATJO S 7. Place Piaget NEUCHATEL Télé 5 14 86 

-··---·-··---·····-·····-···-·· ... -···--······-

• • 
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• 

La Boucherie-Charcuterie fine 

R. Margot Seyon Sa 
Tél. 5 . 14. 5 6 

vous offre tout pour les courses 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDi:E EN 1829 

AUX DOCKS 
TE M PLE - NEUF 

NEUCHATEL 

Tout pour vos courses 
PR I X AVA TAGEUX 

5 escompte 

Parures féminines 
Parures masculines 

rêtements pour le sport 

JULES BLOCH NEUCHATEL 

• 

• 
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CALORDE 
Chauffages 

centraux 
Neuchâtel •1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

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

TOUT pour votre subsistance 

en coursas, en ascension, en camping 

MONTMOLLIN a c•~ 

aux épiceries 
PORRET 
NEUCHATEL 

POUR ~©IL~DILILIE: Cl [L~fp>OIN) 
~D~DIE:~ Cl fp>@D~~(Q)IN] 

au magasin spécialisé LE H N HE R R Frères 
Trésor 4 

EXPÉDITIONS AU DEHORS 

Local de la Section c. A. S. 
CAF É- RESTAURAN T 
Grandes et Petites Salles pour Sociétés 
Soirées Banquets, Billard, P ing- Pong 

.NEUCHATEL Tél. 5.30.92 

BEAU-SEJOUR 
Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97 
Neuchâtel 
PR I X MODÉRÉS 

DuB01s, JEANRENAUD & C0 

Fers et métaux Appareils sanitaire, 
COMBUSTIBLES 

ont installé leurs nouveaux bureaux 
dans l'immeuble des magasins 

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

• 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • Le soulier CO-OP que ce so~t le soulier de.sport, de ,travail ou de luxe, • 
________ _;.., est le meilleur marche tout en etant confortable 

-• 

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

5 Pour vos courses • 5 vos déménagements 
• • • • .. 

utilisez les 

Véhicules Modernes 
du 

GARAGE PATTHEY 
Seyon 36 NEUCHATEL Tél. 5.30.16 

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

J. KURTH, Neuveville . 

.. 

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

HUTTENLOCHER 

1 7 Faubourg de ('Hôpital 3 
NEUCHATEL 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Viandes de qualité 
BIEN ASSORTI EN 

Charcuterie fine 
POUR PIQUE-NIQUES 

Saucissons neuchâtelois réputés 
ENVOIS AU DEHORS - TÉL. 5 13 39 -
CARDINAL la bonne bière 1 

REVILLYJO HORTICULTEUR 
Fahys 185 NEUCHATEL Tél. 5 30 55 

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

...... MEMBRE DU C"LUB --..m 

L 
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Pour vos articles de SPORT et accessoires 

LE~ ~PÉCIALISTFS : 

Robert-Tissot a Chable 
IIEUCHATEL 
St • Ma urice 5 

Tél. 5 33 31 

VILLARS "/0ll011 
Tél. 41.91 

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

du lundi 4 aoftt 1941, à 20 h. 30 

au Martin-Pêcheur, Neuchâtel-Plage 
ORDRE D • JOl:R 

1. Communication, du Comité. 
2. Cantique ui:--sc, par l'assemblée. 
3. « Le s~·rnpathique alpini:-te Hc11r~ -F . .\Iontagn icr et la gro,-:,;e affaire 

bancaire dont il fut le hfro:- », rnu:-;eri par :\I. Pierre Berthoucl. 
i. ln:,;cription à la cour~e : 

'emaine lie ~edio11 à la . ·cuvaz.:.:;a1ci11az, Liu 10 1, aoùt. 
:-i. Ca11<lidature: :\f. E111ifr> • ·church, 1H•µo('ia11t, . ·eud1âtel. lH'l'S('llÎl' par 

.\ I:.\l. J)r .\ 1. -.\ .. ïcolet, J.-J. Du PaHJuie1·, Ch. Emcn. 
15. Chant par l'as:-emblée. 
,. Diver,. 
8. Bain à clbcrétion. 

Transfert accepté par le Comité : 
\ I. Gai;ton Etirr111e, fonct ionnaire postal, :Keuchâtel, cle la :-ection 

« Chau:;:-y >). 

La séance sera précédée d'un souper facultatif au .\Iartin-Pêcheur, 
à 19 heures. Prix : fr. 3.50. Prière de :,;'annoncer directement au .\Iarti11-
Pêcheur. tél. 5.26.51, jusqu'au 4 août, à 12 heures . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 1 POUR 

VOS CADEAUX 
une bonne adrc11e 

Neuchâtel 
UOlll.OGER.IE 

• BIJOUT ER.lt 

Rue de !'Hôpital 
Bas dea Terreaux 

----------------(l(XA S.A. 
TOUT ES RÉPA RA TIONS 

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

flectrlclté - Téléphone - TélédlÎ'fuslon - Radios 

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

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 
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Secrétariat Cantonal, à Neuchâtel 
Chèques postaux IV. 2002 
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MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savoie-Petitpierre 
S.A . 

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

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

RUE DU SEYON 7, NEUCBA TEL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SO;\L\IAJHE : 
Convocalion à l'assemblée générale mensuelle du -1 aoùt 1941. - Programme 

du mois. - Résumé dn procès-verbal cte l'assemblée du 9 juin 1941. - Chro-
nique des courses. - P1 ogramme des cour~es. - Organisation Jeunesse. -
Cabane Perrenoud. 

PROGRA;\L\1E DU MOIS: 
Vendredi 1, 8, 15, 22, 29: Réunion amicale au local. 
Samedi 2-Dimanche 3: Course du groupe de photographie. 
Samedi 2-Lundi -1: Course à Chanrion. 
Lundi 4 : Assemblée générale mensuelle au Martin-Pêcheur, 
Samedi 9-:\Tercredi 13: Course en Suisse centrale (0.J.) (Neuchâtel-Plage,) 
Dimanche 10-Dimanche 1ï: Semaine de section ù la i\euyaz-Saleinaz. 
Lundi 18: Séance de l'O . J. en campagne. 

Assemblée générale mensuelle du 9 juin 1941 * 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence : ~l. ~Iarcel Etienne, vice-président; 68 membres présents. 
Notre collègue M. F. Kunz ayant fêté ses 80 ans, la section lui a 

p1·ésenté ses vœux. 
Nous avons eu le regret de perdre notre collègue l\l. Robert Guye, 

décédé cles suites cl'un grave accident; pour honorer sa mémoire, nous 
nous levons de nos sièges. 

Le comité a décidé de faire afficher clans les magasins de sport le 
p1·ogramme des courses du mois, et cle demander à la presse locale 
d'accepter de faire paraître un entrefi I et clans les colonnes des quoti-
diens impm-tants faisant mention de celles-ci. Ce mode de faire est pra-
tiqué à Genève entr'autre. 

Nous nous associons aux démarches entreprises de divers côtés pour 
le maintien de l'autocar du \ ' al Ferret; l'administration des postes a cru 
devoir répondre négativement à notre requête. 

Nos collègues Dr Clerc et Holer nous ont représentés aux Sections 
romandes, et notre collègue M. Pierre Berthoud au banquet du C. S. F. A. 

Innovant, la section l\Ioléson a transféré au siège de la section le 
domicile de ses postes de secours. 

Courses du mois. Adelboden et Simmental les 28 et 29 juin, à Pierre 
Cabotz les 5 et 6 juillet ou 12 et 13. 

Courses. La rencontre des familles à la cabane Perrenoud a remporté 
un plein succès et fut une belle journée. 

ainsi qu'un rapport de la réunion des Sections romandes. 
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L'assemblée se joint aux quelques chanteurs présents pour louer le 
Pars romand d'une seule voix. 

Semaines clubistiques. L'organisateur de la semaine de section étant 
mobilisé, celle-ci n'aura lieu que si les intéressés veulent bien se grouper 
et mettre en chantier un programme. 

La course en Suisse centrale, dite course des vétérans, aura lieu du 
26 au 30 juillet; que leis intéressés veuillent bien s'inscrire après la 
prochaine séance. 

Sur les ailes des oiseaux de chez nous, conduits par uu de leurs 
amants les plus qualifiés, l\I. Ch 8 Cornaz, nous allons passer de beaux 
instants. Instruits de leurs exploits et de leurs mœurs si diverses, 
voyant défiler sur l'écran tant de photographies, merveilles de patience 
et de persévérance inaltérable, car i l a fallu s'y reprendre à réitérées fois 
et faire des poses de plusieurs heures avant de pouvoir fixer sur la 
plaque ou sur le film ces scènes si captivantes et vivantes, nous av01rn 
été conquis. Au cours de nos courses futures, si nous nous prenons à 
observer tel oiseau ou à nous arrêter pour suivre pendant quelques 
instants les modulations du chant de l'oiseau, nous le devrons à notre 
aimable conférencier. Il faudrait encore-, au préalable, prendre leçon cle 
chant auprès de M. Cornaz, imitant à la perfection tel ou tel des hôtes 
ailés de chez nous. A I\I. Ch 8 Cornaz, nos remerciements les plus sentis. 

Séance levée à 22 h. 10. C. E. - -•----
CHRONIQUE DES COURSES 

Deux courses sans organisateurs 
Une fois de plus me voilà contraint de faire un récit de course, 

deux même. Rien ne peut m'éviter des pensums : ni l'astucieuse négli-
gence que je mets à les donner au rédacteur, ni l'indifférence des 
lecteurs. Ne l'ai-je pas dit, il y a longtemps déjà! Il est plus facile de 
décréter la pu blication d'un journal que de le remplir. Il est plus simple 
aussi de tourner la page que de la noircir. Ne vous gênez pas, chers 
collègues. 

Mais au fait, qui donc prescrit des récits de courses pour des excur-
sions faites sans organisateurs ? N'est-ce pas osé ? Que l'on me cite le 
règlement qui l'ordonne ! 

Car ces deux courses dont je• dois narrer les péripéties, je les fis 
sans les obligatoires cicérones. 

L' Albristhorn - 2761,8 m. 
Je ne voudrais pas le jurer ... à cause de l\J. cle :\lusset. Mais je c1·ois 

bien que le Bulletin cle la section annonçait une course à ce sommet qui 
sépare l'Engstligental clu Simmental. Plus modeste, le programme des 
courses autorisait l'ascension cle l'Albristhorn ou clu Gsü1· (cotes fau:sses 
pom· l'un et l'autre sommets). Dans l'antre même cles alpinistes neuchâ-
En excursions comme en vacances, vo tre jouissance sera plus complète si vous êtes bien assuré 

'"l'ftr~p 
5 

~J'SURAMt\~• Agent général : Th. PERRIK, Hôtel des Postes, Neuchâtel 
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telois, on décida, sans enquête et sans rapport de sous-commission, qu'il 
>. aurnit trop de neige pom atteindre le sommet de l'un ou l'autre de 
ces deux monts et que l'on se contenterait d'un col, d'un petit col, le 
« Furggeli ». 

Celui des six participants qui avait eu le courage de se munir d'uu 
piolet faisait un peu figure de Tartarin le lendemain, parmi les modestes 
pi opriétaires de cannes. Il devait cependant avoir un dessein bien arrêté 
de ne pas faire comme tout le monde. 

Il ne l'avait, au reste, jamais célé. Aussi personne ne fut-il surpris, 
lorsque le dimanche matin, il s'en justifia par la brève allocution sui-
vante : 

« Pom l'Albrist, je romps une lance, 
« ~Iessieurs. Sitôt sorti du bois, 
(( Je VOUS quitte et prends de l'avance. 
« Je dois obéir à la loi 
« Qui me dit : ni col, ni collet, 
« Seul un sommet vaut une course. 
« :Ne trouvez pas que ce soit laid 
« De ma part: j'ai petite bourse 
« Et songe à ce que peut coûter 
« Le sérieux et le badinage. 
« Je ne veux pas vous dérouter 
« Pourtant; chacun selon son âge 
« Et le montant de ses coupons 
« Doit faire son plan de campagne. 

- « De tout cela nous découlons 
« Cc nouveau principe : en montagne, 
« Lorsqu'il n'est pas indispensable 
« De s'encorder, les gais lurons 
« Vont à leur guise, et sur le sable, 
« Et sur le roc. Donc demeurons 
« Jusqu'à ce soir bons camarades. 
« Agir autrement serait fou, 
« Car qui perd ses amis, perd tout. » 

En réalité, il ne s'agissait ni de sable, ni de roc, mais bien comme 
les organisateurs l'avaient prévu, de neige. La petite arête Est de 
l'Albr.isthorn avait l'allure d'un 3000 et Tartarin dès lors se révéla le 
plus prévoyant de tous. Il faut savoir braver jusqu'au ridicule si l'on 
veut arriver à ses fins. 

Toujours est-il qu'il demeura seul à persévérer, qu'il fut seul au 
sommet et que, insidieu::;ement abandonné par ses camarades qui 
n'eurent pas la patience d'attendre son retour, il en fut réduit à termi-
ner sa course tout seul. Pour plus d'un la chose eût été fort co'ntra-
riante. 

Il est sage cependant de ne jamais s'emporter et de bien savoir 
répartir les responsabilités : les uns cèdent à l'appel de la montagne et 
d'autres à celui de la vallée. 

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (t •r cltage). Maison fondée en 1881 
Marchandise de première qualité 
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:\lais comme en toute chose il faut considérer la fin, on donnera 
raison aux seconds. Ne faut-il pas toujourt-1 retourner à la vallée? C'est 
ce qui valut à Tartarin ContrariuR de retrouver se:,; cornpagno11s. Leur:,; 
noms : les à peu près qui précèdent vous les ont donnés. 

Le solitaire garde ses impressions : c'est peut-être égoïste, mais c'e:,;t 
ce qui fait le charme de la solitude. Pour ce qui est de la course offi-
cielle, nous renvoyons au procès-verbal. 

Le Munch - 4099 m. 
C'est une fatalité, vraiment. Je n'arrive pas à me trouver sm· un 

sommet avec leR organisateurs de 110s courses de sections. Il en fut clu 
:\fonch comme de l'Albristhorn . :\fai:,; cette fois, ce ne fut ni ma faute. 
ni la leur. Ni celle de mes collègues. Au surplus, ceux qui n'o11t ,iamai" 
goûté aux charmes de l'école de recrues et de tout ce qui la suit au-
raient mauvais gré de reprocher à l'un des organisateurs d'êtrn immo-
bilisé loin de !'Alpe par la mobilisation. Etre « En campagne » ne signi-
fie que rai ement être en montagne. 

Quant au second organisateur, il en avait trop fait déjà et toutes ses 
bielles ne fonctionnaient plus normalement. 

La course n'en fut pas moins fort réussie. Personne n'en sera 
surpris, sachant que le président de la section en personne en avait 
assumé la direction et la conduite. Il nous en donnera certainement un 
récit à la Ramuz, ce qui me dispense d'en raconter les détails. J'en veux 
néanmoins fixer les grandes lignes, afin seulement que sa fantaisie ne 
l'écarte pas trop des réalités. 

Enchantement dès le début et jusqu'à la fin. Conditions excellente:-. 
Chance exceptionnelle. Succès complet. 

« Sehr schwierig », dit le « Guide des Alpes bernoises» en parlant 
de l'ascension du :\Ii:inch par le Nollen. C'est peut-être exact lorsqu'il 
faut tailler toutes les pentes. Dans des conditions aussi bonnes que 
celles que nous avons rencontrées, les difficultés s'amenuisent considél'a-
blement. Personne pourtant n'avait cette année eu l'audace cle supposer 
que les conditions pussent être bonnes. Aussi fûmes-nous les premier:,; 
à nous r aventurer. De Scheidegg nous montaient les harmonie,: d'un 
concert matinal donné par une fanfare de Yillage. 

Au Jungfraujoch, les as du ski s'ébaudissaient devant les proue:-:,;es 
de la jeune génération des Rubi et de tout ce qui a nom et renom dans 
l'OberlanrJ. :\Iais notre ascension )- était déjà signalée. 

La place nous manque - comme disent les journalistes lorsque c'est 
le temp,: qui leur manque - la place nou,: manque pour décrire les 
chaimes du retour par le lac de :\farjelen et la Riederalp. Charme" 
auxquels non seulement les âmes romantiques, mais aussi les tempéra-
ments drnamiques comme le président furent sensible,:. 

Quatre participants : le président, :\Iarcel Serlaz, Adolf Schmocker 
et Contrarius, qui signe Jean DuBois. 

Programme des courses à page ci-contre. 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5 .13.17 
L. FASN ACHT, Agent Général 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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



PROGRAMME DES COURSES 
Course du groupe d.ei photographie (rappel) 

Samedi 2 et dimanche 3 août 
Samedi, départ G h. 39. 

Cabane de Chanrion (rappel) - Samedi 2 - lundi 4 août 
Samedi, départ G h. 39. 

Semaine de section La Neuvaz-Saleinaz (rappel) 
Du dimanche 10 au 17 août 

La course au Berglistock est renvoyée de 8 jours. Le programme 
détaillé paraîtra clans le prochain Bulletin. 

Organisation de la Jeunesse 
En Campagne, nous au ssi y sommes allés et 

tenons à remercier sincèrement notre ami Ch8 Barbey 
pour son hospitalité proverbiale. La présente séance 
fut courte et chacun aura goûté le charme d'une belle 
soirée au bord du lac et la joie de se retrouver. Un 

grand merci à notre ami André Induni pour son charmant récit de la 
course des familles . 

Par une journée splendide, notre O. J. a fait la traversée complète 
cles Rochers de Sommêtre. Recevez, amis ojiens, nos vives félicitations 
pour votre bell e tenu e. Chacun est rentré enchanté de cette belle ran-
donnée dans une région qu i mérite et même p lus, une visite .. 

Concernant la varappe, nous sommes heureux de constater votre 
présence et les nombreux progrès que vous avez faits nous réjouissent. 
Par convocation, vous connaîtrez les dates des futures séances. 

Ami ojien, tu apprécies notre milieu, tu y as trouvé une belle amitié 
montagnarde; pour le maintien et la force de notre mouvement, pense 
à la propagande, il y a certainem ent parmi tes amis un futur ojien. 

ous comptons sur vous tous. 
Pour ceux d'entre vous qui allez en vacances, l'O. J. possède, au 

magasin d'optique de 1I. Martin Luther, des cordes. Renseignez-vous des 
conditions fort modestes. 

Course d'Alpe. Selon programme du 9 au 13 août en Suisse centrale. 
Séance mensuelle. En Campagne une fois encore, lundi 18 août 1941. 

Rendez-vous à 20 h. 30 précises devant le Restaurant Beau-Séjou r. A. I. 

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

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 
OPTICIEN SPÉCIALISTE 

------------- Le 
miel pur------
------------- est 
beaucoup plus qu'une friandise, --

---------- c'est un 
merveilleux 

- producteur d'énergie. 
Fr. 1.25 le 1/. • 2.50 le 1/ 2 - 5.- le kg. 
----- en jolies boîtes paraffinées. 

ZIMMERMANN S. A. ., 
---------NEUCHATEL: 
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F. Wittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

POUR 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

TOUS LES SPORTS chez JIK j SPORTS 
le plu:J grand choix et les a-

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

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

CABANE PERRENOUD 

Suneillant" 
2- 3 août 
9-10 » 

16-1 î » 

23-24 
30-31 

)) 

)) 

pour le mois ct·août : 
:\L\I. Roger Fluck1ger. 

Jacques Tinembart. 
\Yilly Galland. 
Armand Lehmann 
Jean " -aldYogel. 

Maintenant que la . aile à manger (le la cabane e:-t dotée d'un 
plancher neuf. il e:-t de toute importance de le maintenir en parfait état, 
am-si prion::--nous instamment le,- Yi:-iteur,- de u·r pénétrer au tant que 
possible qu'en chaussure:c- légères ou en pantoufle!'.' et de lai:,,ser le:,, 
:-ouliers ferré!:> dehors. 

La co111111i;; ion . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pour vos Sacs de montagne 

et articles en • cuir une adresse 

E. Biedermann, Bassin 6, Neuchitel 

PHOTO 
Travaux d'amateurs 

et industriels 
Portraits - Cinéma 

ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 

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

· R. Margot Seyon 5a 
Tél. 5 . 1 4 . 5 6 

vous offre tout pour les courses 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

AUX DOCKS 
TEMPLE-NEUF 

NEUCHATEL 

Î out pour vos courses 
PRIX AVANTAGEUX 

5 % escompte 

Parures féminines 
Parures masculines 

Vêtements pour le sport 

JULES BLOCH NEUCHATEL 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CALORDE 
Chauffages 

centraux 
Neuchâtel ·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 •· 

En course ou à la maison 
buvez toujours les vins du 

TOUT pour votre subsistance 

en courses, en ascension, en camping 

MONTMOLLIN a c•.t 

aux épiceries 
PORRET 
NEUCHATEL 

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

Se recommande aux membres de la société. 

Local de la Section c. A. s. 
CAFÉ - RESTAURANT 
G randes et Petites Salles pour Sociétés 
Soirées Banquets, Billard, Ping- P ong 

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

DuB01s, JEANRENAUD & C0 

Fers et métaux Appareils sanitaires 
COMBUSTIBLES 

ont installé leurs nouveaux bureaux 
dans l'immeuble des magasins 

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

•••••••••-••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••-•••••••••••••• 
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Le soulier CO-OP, ~~t,:en::~h':u:

0
~~;ct/fo

0
~:·e~eé~r:;t~o

0:fi;t:b1: 
et fabriqué avec des matières de première qualité. • 

La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6. 

Pour vos courses 
vos déménagements 

utilisez les 

.. Véhicules Modernes 
du 

GARAGE PATTHEY 
Sayon 36 NEUCHATEL Tél. 5.30.16 

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

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

Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron. 

HUTTENLOCHER 
Faubourg de !'Hôpital 3 
NEUCHATEL 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

.. Viandes de qualité 
BIEN ASSORTI EN 

Charcuterie fine 
POUR PIQUE-NIQUES 

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

BICYCLETTES 
ACCESSOIRES 

RÉPARAT/Olf5 

MARCEL BORNAND 
TEMPLE NEUF 6 

J NEUCHATEL 

------------· 
CARDINAL la bonne bière ! 

,. ____________ _ 
RE VILLY, HORTICULTEUR 

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

Entreprise de Jardins, Rocailles. - Plantes vivaces et alpines 
;MF"" MEMBRE DU CLUB "1'lllJl 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Pour vos articles de SPORT et accessoires 

LFS SPÉCIALISTES : 

Robert-Tissot a Chable 
IEUCHATEL 
St • Maurice 5 

Tél. 5 33 31 

VILLARS ·;ouon 
Tél. 41.91 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••• 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 1 er septembre 1941, à 20 h, 30 précises, 

au local (Restaurant Beau-Séjour) 

ORDRE DU JOUR 

1. Communications llu Comité. 
2. Inscriptions aux courses : 

Berglistock, 13 et 14 septembre; 
Sections jurassiennes; 
Course, avec la somH,ection au 11azot des Illars, 28 septembre. 

3. Chaut. 
4. « De la cabane Pcnenoud à la cabane Bétemps », causerie avec cli-

chés en couleur par M. Jean Pen-iraz. 
5. Divers. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
POUR 
VOS CADEAUX 

une bonne adresse 

f.L[XA S.A. 

= • • Neuchâtel :. 
Rue de !'Hôpital 
Bas des Terreaux 

TOUTES RÉPA RA TIONS 

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

l:lectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios 

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

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

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

Secrétariat cantonal, Neuchâtel, Faub. du Lac 2 
Téléphone 5 28 00 Chèques postaux IV. 2002 
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MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

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

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

JEAN PERRIRAZ 
Maitre tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02 
• 'ouvellc adresse: 

RUE DU SEYON 7, NEUCBA TEL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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BULLETIN MENSUEL 
DE LA 

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

Tarif dea annonce• : 1 page = Fr. 240.- 1/, de page = Fr. 80.-'/, ,, = Fr. 140.- 1/ 8 ,, Fr. 50.-
Conditiona apécialea pour les pagea 1 et 4 de la couverture. 

SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 1•'" septembre 1941. - Pro-

gramme du mois. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée du 7 juillet 1941. 
Echos du l •'r Août. - Nécrologie. - Chronique des courses. - Prooramme 
des courses. - Organisation Jeunesse. - Cabane Perrenoud. "' 

Lundi 1: 
Vendredi 5, 12, 19, 2(-i: 
Lundi 8: 
Samedi 13-Dimanche 14: 
Samedi 13-Dimanche 14: 
Lundi 15: 
Dimanche 28: 

PROGRAMME DU l\lOlS: 
Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Réunion amicale au local. 
Séance de !'O. J. au local. 
Course au Berglistork. 
Course à la Cabane Perrenoud (O. J.). 
Répétition du groupe de chant au local. 
Course au Mazot des Illars. 

Groupe de chant 
Lundi 15 septembre. Reprise des répétitions, à 8 h. 15, au local. 

Le Comité' compte non seulement sur les anciens membres, mais sur de 
nombreuses recrues. 

Assemblée générale mensuelle du 7 juillet 1941 
(Résumé du pro.cès-verbal ) 

Président et vice-président étant absents, on trouve1 à la présidence 
de l'assemblée le secrétaire, Ch' Emerr; 71 membres présents. 

A notre co llègue M. Ed. Perrudet fils, vice-consul de Suisse, nous 
présentons nos hommages à l'occasion de son mariage. 

En juillet, du 14 au 19, la cabane Perrenoud sera rigoureusement 
fermée pour cause de réparations importantes. On remplacera le plan-
cher de la salle à manger. 

Courses. Les courses à Adelboden et à Pierre Cabotz ont pleinement 
réussi; l'une a groupé 7, l'autre 6 participants. 

Course du mois. Le Mbnch par le Nollen les 19 et 20 juillet. La 
course en Suisse centrale (semaine des vétérans) du 26 au 30 juillet. La 
course du groupe de photographie à la Bella Tola les 2 et 3 août. A la 
cabane de Chanrion et Ruinette les 2, 3 et 4 août. Enfin, la semaine, de 
section La Neuvaz-Saleinaz, du 10 au 17 août. 

Une fois de plus nous insistons pour que les participants éventuels à 
la semaine de section se groupent autour de M. G. Nicolet, président de 
la commission de1s courses, pour prendre toutes mesures utiles à l'orga-
nisation de cette semaine, à défaut de quoi elle serait supprimée. 

Une candidature est présentée au comité, celle de M. Emile Schurch, 
Saars 44, Neuchâtel. 

Dans un périple captivant nous allons suivre notre collègue M. 1 
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prof. A. Ischer autour des Muverans. Mais au préalable, pour donner la 
note, notre groupe de chant nous conduit à ces sommets, images tou-
jours plus vraies de la Patrie et remparts protecteurs cles hommes libres. 

Pénétrant dans la région des Muverans par un aperçu topogra-
phique, géologique, nous accédons ainsi au cœur de ces Alpes vaudoises, 
conduits aimablement par un conférencier qui les connaît et qui les 
aime. De beaux clichés projetés sur l'écran nous permettrons de déam-
buler au gré des caprices du moment dans cette région parsemé•e de 
sommets intéressants. Nous suivrons les varappeurs sur la dalle au mi-
roir de Pierre Cabotz sur l'arête de l'Argentine exposée et souriant aux 
audacieux. Nous lui exprimons nos mercis les plus sentis. 

Séance levée à 22 h. 10. C. E. 
---- •- ---

Echos du t er Août 
Notre cher membre honoraire Marcel Grise! veut bieu nous communiquer les vers suivants, 

préambule du petit festival joué le 1 °1• août par les élèves des écoles de Corcelles-Cormondrèche. 

Vers les monts escarpés qui plongent dans les ondes 
Du sombre lac d'Uri leurs assises profondes, 
Au berceau clu pars, terre de nos aïeux, 
;\lonte notre salut et notre hommage aux Cieux ! 

... La Montagne était là, éternelle et sereine, 
Sa couronne de glace au front comme une reine, 
Ceinte de hauts rochers, gigantesques créneaux, 
Penchés sur ses forêts, ses écumantes eaux. 
Et quand le pâtre vint, furant un vil servage, 
Lui demander l'abri dei ses vallons sauvages, 
Le gazon de ses prés et l'ombre de ses bois, 
La Montagne a parlé de sa puissante voix. 
Elle disait : vois-tu, sous l'orage qui gronde, 
Ces formidables rocs qui porteraient un monde, 
Frappés du feu du ciel, mais méprisant la mort? 
Comme eux sois impassible et comme eux reste fort. 
Contemple mes névés, ma cime qui se dresse, 
Comme un lis éclatant que la brise caresse, 
Ce séjour enchanteur qui baigne dans l'azur, 
Ce règne de clarté qui te dit : reste pur ! 
Le torrent qui, sans peur, a franchi les murailles, 
Qui s'élance et bondit à travers les rocailles , 
Messager de fraîcheur ot de fertilité, 
Te dit que sans courage, il n'est cte, liberté. 
Et vois, chaque printemps, quand revient l'alouette, 
Fait reverdir le pré, é'clore la fleurette, 
La Nature fidèle à la divine loi 
Te dit : sois confiant et conserve la foi. 

Lors le pâtre au Rütli prépara l'ail iance, 
Le fondement sacré de notre indépendance, 
Le pacte vénéré, fait au nom du Seigneur; 
Et la voix des grands monts résonnait dans son cœur. 

M. G. 



67 - t HERMANN KODERLI 
La ~ous-section Chassel'•On est en deuil. Son vènél'é président dhon-

neur, He1 mann Küderl i, n'est plus, et c·est avec une profonde tristesse 
que nous devons nous séparer d'un ami et d·un collègue qui n 'a cessé 
de témoigner un très vif intérêt à notre groupement. · 

,\Iemb1·e de la Section neuchâte-
loise dès 1895, il fut fondateur de la 
sous-section en 189'7 et président en 
1901-1902. 

Sans êtrE: un alpiniste ni un va-
rnppeur de haute classe, le défunt 
dait un membre assidu du C.A. S. , 
ce qui lui avait valu - après le 
décès de notre vénéré doyen, :\1. Al-
cille :VIarchand - d'être appe·lé au 
poste cle pl'ésiclent d honneur, qui 1 
occupa pendant 11 ans avec la con.s-
cience qu 'il apportait à tout ce qu il 
faisait. 

Nous n'avons pas ici à relevE:r ce 
que fut le défunt daus sa carrière 
professionnelle. Disons cependant 
que, comme associé-commanditaire 
de l' importante entreprise Dubie<l & 
C: 11

, i I sut, grâce à ses qualités excep-
tio11 nE:lles d'organisateur et d'administrateur, apporter un appui efficace 
au développement de la plus importante de nos industries régionales. 
La commune de Couvet lui est redevable, pour une bonne part, de sou 
(i{,veloppement industriel. 

Par contre, ce qu'il nous importe de signaler clans cette brève notice 
llt'crologique, c'est l'attacheme1:;tt profond que le défunt manifestait pour 
notre Patrie, et l'admiration qu'il éprouvait pour ses beautés naturelles. 
Ces sentiments , c'est au sein du C.A. S. qu'il les concrétisait en quelque 
sorte, car il s'y sentait au milieu de collègues et d'amis partageant ses 
iüées et l'entourant d'une respectueuse affection. Il était pour tous les 
clubistes un exemple de fidélité, de régularité et de conscience, et tant 
que· ses forces le lui permirent il assista régulièrement à toutes nos 
séanCE:s et manifestations. 

:\Jalgré l'âge respectable qu'il avait atteint, il savait comprendre et 
encourager les jeunes, aussi la sous-section ne faisait-elle jamais appel 
en vain à sa collaboration et à sa générosité. 

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

,,#tttr,p /~/,?~ 
41SURAMt\~' A gent général: Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel 
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Il convient de rappeler surtout que la construction du ~Iazot des 
Illars ne put être réalisé que grâce à l'appui financier que le défunt mit 
spontanément à la disposition du Comité . Ce geste généreux d'un octo-
génaire en faveur d'une initiative des jeunes, prouve - mieux que 
beaucoup de paroles - toute la compréhension qu'il ne cessait de 
témoigner à tout ce qui se rapportait -au développement de notre Club 
et favorisait le recrutement de nos membres. 

Hermann Küderli a été un fidèle et bon clubiste, à la mémoire duquel 
la sous-section doit une infinie reconnaissance. Aussi le deuil de sa 
famille est-il cruellement ressenti par tous ceux, jeunes et vieux, qui 
considéraient le défunt comme un centre et un pilier autour duquel il 
faisait bon se grouper périodiquement dans une atmosphère d'intimité 
et de compréhension réciproques. 

Après Charles :tlfauler, Hermann Küderli nous a quittés. Honneur 
à ces vétérans qui, après avoir fondé notre chère sous-section, lui sont 
i e~ tés fidèles jusqu'à la mort. Leur souvenir restera vivant auprès de 
tous ceux qui se groupent sous un emblème qui symbolise pour eux dans 
u11 même sentiment d'attachement, d'amour et de fidélité, \'Alpe éter-
nelle d'une part, et la Patrie plus de six fois centenaire d'autre part. B. 

CHRONIQUE DES COURSES 
Réunion des Sections romandes 

Le collègue chargé de nous remettre le rapport de cette réunion 
s'étant récusé au dernier moment, nous avons eu le grand regret de ne 
pouvoir l'insérer dans le dernier numéro du Bulletin. Tant bien que 
mal, puisque malheureusement nous n'y étions pas, nous basant sur le 
compte-rendu paru dans le numéro de juillet des « Alpes » eit sur les 
renseignements que nous a donnés l'un de nos deux délégués, nous 
sommes heureux de ne pas passer sous silence1 cette belle manifestation 
dont la réussite fut complète. Elle a eu lieu à Lausanne et environs les 
samedi 7 et dimanche 8 juin derniers . Disons-le d'emblée, nos chers col-
lègues des « Diablerets » ont fait l'impossible pour rendre aussi cordiale 
que possible cette réunion. 

33 délégués, représentant 19 sections romandes, assistaient à la 
séance dont le détail a paru dans les «Alpe~». Le président central, 
Dr Campell, accompagné d'un collègue, M. Saratz, étaient présents. 

Environ 220 convives prirent part au banquet qui fut servi au 
Restaurant du Théâtre. Notre section était représenté'e par 3 membres. 
C'était bien peu, mais ce jour-là, fâcheuse coïncidence, nous avions 
notre course des familleS' à la cabane Perrenoud. que nous ne pûmes 
déplacer. Des toasts furent prononcés par le président des « Diablerets », 
M. Meylan, par le président central et par M. Bride!, municipal, au nom 
de la Ville de Lausanne. 

Dans la soirée familière qui suivit le banquet et qui eut lieu au 
local de la section, nos collègues lausannois avaient mis tous leurs 
talents à la disposition de leurs invités. L'orchestre, le groupe choral, 
la « Musique d'Anzeindaz », un chœur de « Bergerettes » se dépensèrent 
sans compter; ce fut un succès complet. 

Le dimanche eut lieu une promenade à la Tour de Gourze; le temps 
menaçant au départ s'améliora et dans le courant de l'après-midi ce fut 
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un soleil radieux qui accompagna nos collègues dans leur visite du 
beau vignoble vaudois. Nos délégués sont rentrés enchantés et recon-
naissants de cette belle fête et ils nous ont priés d'exprimer à nos chers 
col lègues des « Diablerets » leurs chaleureux remerciements. E. S. 

Pierre Cabotz (2741 m.) 
Fait unique dans les annales du Bulletin, nous avons reçu deux rapports de la course à Pierre 

Cabotz. Le premier dû à la plume de M. Ad. lscher est une spirituelle et intéressante adaptation 
de l'exquise et philosophique fantaisie d'Eug. Rambert, intitulée « la marmotte au collier», (voir 
les Alpes .uisoe,. Etude de littérature alpestre). - Quant au de uxième récit, rempli d'esprit et très 
documenté, notre aimable collaborateur, M. Aug. Schnegg, auquel nous le devons ne nous blâmera 
pas si nous sommes bien malheureusement obligé, étant donné l'abondance des matières, d'en 
renvoyer une partie au prochain numéro. 

LUNE DE TREFLE, sixième jour de la pleine lune. - Après avoir 
rendu, comme chaque soir, hommage à feu mon arrière-grand-père, la 
marmotte au collier, de qui j'ai hérité mon penchant à la philosophie 
et à la littérature, je reprends mes tablettes pour y noter les événe-
ments de la journée ... 

« Riel' au soir, comme à chaque lune, des hommes al'més de piolets 
ont envahi les, auberges d'Anzeindaz. Et je les ai déjà vus, attablés à 
une fruste table de bois blanc, ces cinq-là dont j'ai suivi la marche 
aujourd'hui . Mon terrier se trouve sur une montagne pelée, appelée le 
Fer à Cheval, adossée à la Pierre qu'« abotze », grand rocher singulière-
ment penché et fendu du haut en bas. De mon observatoire, face au Col 
des Essets, je domine à clToite le Glacier de Paneyrossaz et à gauche le 
vallon de l 'Avare. 

Ce matin, au lever du soleil, je les ai revus; ils remontaient les prés 
fleuris du Col, puis les névés de Paneyrossaz. Ils se rapprochent... je 
les distingue mieux ... ce sont des hommes de la première espèce ! (Mon 
arrière-grand-père divise les hommes en deux espèces : ceux qui ont le 
poil court et des gaînes aux jambes et ceux qui ont Je poil long et qui 
cachent le bas de leur corps dans un large fourreau. Pour ma part, il 
me semble que les hommes de la deuxième espèce deviennent extrême-
ment rares; la race en doit disparaître ... ) 

Au milieu du glacier, au lieu de monter au Col des Chamois comme 
presque toutes le caravanes, les voilà qui obliquent à droite, qui remon-
tent une tache de calcaires pourris et glissants et qui s'engagent dans 
la fente dont j'ai parlé. Ils marchent prudemment et lourcl'ement (que 
les hommes sont maladroits quand on les compare aux marmottes !) Je 
les entends qui se conseillent, qui s'interpellent ... ceux de la deuxième 
cordée reprochent à ceux de la premièr,e cordée de laisser dévaler des 
pierres. De Jeurs appels j'ai conclu qu'ils se nommaient Bachmann, 
Schnegg, Guye, Nicol et, Ischer; et je note ce renseignement intéressant 
sur mes tablettes. 

Ils mettent un temps infini à escalader cette, fissure et émergent 
enfin au soleil à l'e,xtrémité de la vire qui la continue. Là ils disparais-
sent à mes yeux. 

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

Assurances 
VIE. POPULAIRES. ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES, 
Portefeuille : Incendie, vol, eau. 
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Je sais où ils sont allés !. .. Invité à la dernière lune chez mes cou-
sins du Bellaluex, de, l'autre côté du glacier, j'ai observé que cette vire 
se terminait au pied du sommet de Pierre qu'« abotze » par une large 
dalle très inclinée. Et là-dessus d'autres hommes semblaient prendre 
plaisir à se suspendre à des cordes et à jouer aux araignées. D'autres 
encore, le long de l'arête qui conduit de la dalle au Col des Chamois 
califourchonnaient péniblement. Voilà à quels délices couraient (cou-
1·aient c'est façon d'écrire !) les cinq hommes que j'ai suivis du regal'd. 

Même jour, heure du soleil déclinant. - De mes ~·eux de marmotte, 
bien au-dessous de !'Avare, le long de la route qui descend de Nant ù 
Bex, j'ai revu les cinq hommes : un, celui qui se disait ce matin le chef, 
boitillait bien en arrière des autres. 

Même jour, heure du soleil couchant. -- La crête de l'Argentine se 
détache brutalement sur un ciel orangé; je regarde mon royaume et le 
trouve beau. Mon ancêtre avait raison quand il disait : « la terre e:,;t 
divisée en trois zones : celle des hommes, celle des marmottes et le 
désert supérieur. La plus belle es,t la seconde». 

C'est pourquoi les hommes y reviennent à chaque lune. » 
En mémoire de Rambert, dont l'ombre a plané sur nos deux jours 

de course. Ad. Ischer. 

Course à Pierre Cabotz (5 et 6 juillet) 
Il est inutile, je crois, de faire l'éloge du cirque d'Anzeindaz: peu de 

rtégions de nos Alpes romandes sont aussi chères à nos cœurs d'alpi-
nistes. « Le pâturage alpestre par excellence», écrivait jadis Rambert, à 
une époque où l'on montait à Anzeindaz pour faire cueillette de fleurs 
de montagne et admirer, d'en bas, les courtines sauvages des rochers 
d'alentour. A qui l'idée serait-elle venue, il y a deux générations, que 
l'on se risquerait un jour allègr,ement et pour son plaisir dans ces vires 
et ces cheminées ? Rambert lui-même eût été bien •é'tonné d'apprendre 
que son nom servirait à désigner une des voies d'accès de Pierre Cabotz ! 
Au fait, aura:it-il approuvé cela ? Mais soyons de notre temps et 
essayons de conter comment cinq Neuchâtelois du vingtième siècle 
mirent à profit deux radieuses journées d'un été plutôt chiche de soleil 
pour essayer leurs forces de grimpeurs au seuil de la saison des courses. 

Adolphe Ischer, libéré enfin de ses, obligations militaires, assumait 
avec le juvénile enthousiasme qu'on lui conna.ît la direction de l'expé-
dition. Les quatre autres participants, Alfred Bachmann, Albert Gu~·e,, 
Georges Niwlet et Alfred Schnegg montaient pour la première fois à la 
« Pierre penchée», - nom qui, soit dit en passant, ne convient guère à 
ce sommet que vu du pâturage de La Varraz, et encore! D'Anzeindaz il 
a beaucoup moü1s fière apparence. - Ils se montraient donc disposés à 
offrir aux impressions nouvelles d.es âmes particulièrement réceptives ... 

Dès le début, d'ailleurs, ce fut une jouissance : dans la vieille église 
de Gryon, resitaurée avec un goût respectueux pa·r feu l'arché'Ologue 
vaudois Albert Naef, ils s'arrêtèrent un instant sous la voûte en berceau 
au bois si harmonieusement teinté. Puis on s'achemina gaiement par 
les Pa['es et Solalex vers, le haut de la vallée sous un ciel qu'un vent 
favorable libérait peu à peu de toute menace d'orage. 

« Si les nuages vont en Valais 
Prends ta faucille et ton cobet ! >> 



', 

Pour tout ce qui con-
ce1•ne le vêtement, ayez 
confiance dans les ren-

seignements de IPKZI 
PKZ Neuchâtel Rue du Seyon 
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dit un proverbe local. Pour nous, cette variante aurait mieux convenu: 
« Prends ta corde avec le piolet ! » 

A huit heures, après une marche sans hâte, nous nous. attablions 
sur la terrasse du guide Flotron pour entrechoquer les verres de l'amitié. 
Par une faveur insigne le groupe de ski de la se,ction des Diablerets 
nous avait ouvert les portes (?) de la cabane Barraud, le joli refuge qu'il 
a construit au pied de la tour d'Anzeindaz dans un site incomparable. 
Les dernières rougeurs du crépuscule s'effaçaient sur les parois ro-
cheuses du Bellaluex et du Fer à cheval quand nous entrâmes pour faire 
honneur au plantureux souper que nous avait préparé' avec des soins 
tout maternels Madame Russr, la femme du gardien . . Puis tout au long 
de la soirée, et jusque fort tard dans une nuit d'une sérénité splendide, 
on chanta; groupés sur la terrasse du chalet, face à la puissante mu-
raille des Diablerets dont le faîte se perdait dans les étoiles, nous débi-
tâmes à satiiété mais non sans conviction un répertoire plutôt restreint 
et dont l'experte direction de notre « cantus magister» Georges Nicolet 
parvenait à peine à voiler l'indigence ... Quelques clubistes d'Yverdon 
s'étaient joints à nous : ils acceptèrent pour un soir de passer pour des 
Neuchâtelois, ce qui 1-eur valut de partager avec nous l'hospitalité de 
la cabane Barraud. ____ ( A suivre.) 

---• 

PROGRAMME DES COURSES 
Berglistock (3655,G m.). - Samedi 13 et dimanche 14 septembre. 
Samedi 13 septembre : Neuchâtel, départ 8 h. 52. Grindelwald, arrivée 

13 h. 33. Montée à la cabane Gleckstein, 4 à 5 heures. 
Dimanche 14 septembre : Ascens'ion du Berglistock (3G55,G m.) (éven-

tuellement traversée du La.uteraarsattel au Bergli,ioch) et retour à 
Grindelwald, 12 à 15 heures. 

Coût approximatif : fr. 40.- à 50.-. 
Organisateur : M . .J. Du Bois. 

Course des sections jurassiennes 
Le programme de cette course ne nous étant pas parvenu, prière de 

s'informer auprès du groupe de chant qui en e,st l'organisateur. 

Course au Mazot des Illars. - Dimanche 28 septembre 1941. 
Départ Neuchâtel 6 h. 48, arrivée Fleurier 7 h. 58. Départ Place 

du Ma1:ché 8 h. 15 pour les Illars par la Pouetta-Raisse. Dîner au Mazot 
vers 12 heures (soupe et café offerts par la sous-section). Dans l'après-
midi montée au Chasseron. Départ des Illars, 15 heures, rentré'e sur 
Fleurier par la Robellaz pour le train de 19 h. 50. 

S'inscrire auprès du président de la sous-section .J. Schelling, tél. 
303 Fleurie1', jusqu'à samedi 27, à 12 heu res, pour la soupe et le café. 

Prix : environ fr. 4.-. Le chef de course : .J. Schelling. 

P. GUGGISBERG 
Successeur de P . E risma nn & F ils 
Spécialité de ferrages (ski et mo ntagne' 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1 er étage). Maison fondée en 1881 
Mar cbann ise d e première rru :i l ité 



Organisation de la Jeunesse 
La dernière assemblée, tenue au Stamm, reflétait 

parfaitement l'atmosphère des vacances. Après liqui-
dation de la partie administrative, une agréable réu-
nion s'en suivit. 

La course d'Alpe a parfaitement réussi, bien que 
des écluses célestes ne nous aient pas épargnés, mais qu'importe, la 
région reste magnifique, la vue nouvelle et les courses intéressantes 
:Meiringen, le Soleil du Titlis, Trubse,e - son téléférique, Engelberg - pis-
cine, les Spanuort et les sept heures de chemin de fer seront évoqués 
en notre prochaine assemblée. Nous constatons une fois encore la belle 
camaraderie qui anime nos ojiens et leur bonne tenue. 

Votre chef d'O. J. s'en ira 40 jours durant, en campagne dès le 
1. 9. 41 et notre ami René Galland, qui a retrouvé sa pleine forme, le 
remplacera. Son adresse : Côte 78, Neuchâtel. 

8 septembre 1941, à 20 h. 30, assemblée mensuelle. Chant. H. Bour-
quin, récit de course aux rochers de Sommêtre. La course d'Alpe 1941 
vue et commentée par 5 ojiens. Prnjections. Divers. 

13·14 septembre 1941, course-varappe au Dos-d'Ane. Samedi, départ 
14 h. 04 pour Noiraigue. Coucher à la cabane Perrenoud. Retour par la 
i\Iontagne de Boudry. Couloir du Chamois. Champ-du-Moulin. Réservez 
ces dates. "\ ' ous rentrerez enchantés. 

Inscriptions à la séance de septembre. 

Martin 

OPTIQUE 
PHOTO - CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

LUTHER 
OPTICIEN SPÉCI ALISTE 

------------- Le 
miel pur------
------------- est 
beaucoup plus qu'une friandise, --

---------- c'est un 
merveilleux 

- producteur d'énergie. 
Fr. 1.25 le '/. - 2. 50 le ½ - 5.- le kg. 
----- en jolies boîtesfip araffinées. 

ZIMMERMANN S. A.---
-------- NEUCHATEL 

.. 
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F. Wittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

POUR 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

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

Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de septembre : 
6- Î septembre -:\L\I. Erue:-t Habert. 

13-14 )) Yves Smith. 
:?0-21 )) Camille Lamhel't. 
2i-28 )) Ga:,;ton Capt. 

Les membres de la seetio11 sont i1tfo1·mps que 10 places seront 
réservée:- à l'armée du 10 au :20 septembrn. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pour vos Sacs de montagne 

et articles en • cuir une adresse 

E. Biedermann, Bassin 6, Neuchâtel 

RELIURE ~~rrURE v. A TTINGER 
REVUES 

~i~:~:~ioNS 7, Place Piaget NEUCHATEL Télé 5 14 86 

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

R. Margot Seyon Sa 
Tél. 5 . 14. 5 6 

vous offre tout pour les courses 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE · 
MAULER 

MAISON FONDEE EN 1829 

AUX DOCKS 
TEMPLE-NEUF 

NEUCHATEL 

Tout pour vos courses 
PRIX AVANTAGEUX 

5 % escompte 

Parures féminines 
Parures masculines 

Vêtements pour le sport 

JULES BLOCH NEUCHATEL 

• 

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



Bi~lioth~lUC la Ville 
~-T ' "'t 1 : 8UG.W .. e 

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

... 
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CALORDE 
Chauffages 

centraux 
Neuchâtel ••,111111111,111111,1111111111111111111111111111rn11111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111•· 

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

cl' 

TOUT pour votre subsistance 

en courses, en ascension. en camping 

MONTMOLLIN H c•~ 

aux épiceries 
PORRET 
NEUCHATEL 

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

Se recomman<le aux membres de la société. 

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

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

DuB01s, JEANRENAUD & ( 0 

Fers et métaux Appareils sanitaires 
COMBUSTIBLES 

ont installé leurs nouveaux bureaux 
dans l'immeuble des magasins 

Rue de la Place d'Armes 5 
NEUCHATEL Tél. 5 11 7 4 

• • 

• . . . • • • • ••••••••-••••••••••-••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c•••• 
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Le soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de _sport, de _travail ou de luxe, 
---·------' est le meilleur marche tout en etant confortable 

et fabriqué avec des matières de première qualité . 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la 

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

Pour vos courses 
vos déménagements 

utilisez les 

.. Véhicules Modernes 
du 

GARAGE PATTHEY 
Seyon 36 NEUCHATEL Tél. 5.30.16 

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

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

Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron. 

HUTTENLOCHER 
Faubourg de !'Hôpital 3 
NEUCHATEL 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

.. Viandes de qualité 
BIEN ASSORTI EN 

Charcuterie fine 
POUR PIQUE-NIQUES 

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

CARDINAL la bonne bière ! 
•--------------

REVILLY, HORTICULTEUR 
Fahys 185 NEUCHATEL Tél. 5 30 55 

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

--- MEMBRE DU CLUB 1111m 

··········································••r.~•································· 

• • • • • • 
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Pour vos articles de SPORT et accessoires 

LES SPÉCIALISTES ; 

Robert-Tissot a Chable 
NEUCHATEL 
St • Maurice 5 

Tél. 5 33 31 

VILLARS s;OLLON 
Tél. 41.91 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••• 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 6 octobre 1941, à 20 h. 30 précises, . 

au local, Restaurant Beau-Séjour 

ORDRE DU JOUR 

1. Commu11icatio11s clu Comité. 
:!. Inseriptious aux courses: 

a) ,\lebchhon1: 11 et 12 octobre; 
b) Course d'automne Champ-du-fil ou i i11-La Tou1'11e: 19 octobre. 

3. Chaut. 
4. Semai11e cles vétérans, récit de :.\L Gustave Perregaux, avec 

projections. 
o. Divers. 

Candidature présentée au Comité : 
:.\1. Armand Lehmann, 2fi, rue Bachelin, Neuchâtel, présenté par 

la Commi~sion de l'O. J . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • 
POUR 
VOS CADEAUX 

une bonne adresse 

[l[XA S.A. 

Neuchâtel 
Rue de !'Hôpi tal 
Bas des T erre aux 

TOUTES Rl:.PARATIONS 

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

l:lectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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it • a • • • • • • 

PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

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

Secrétariat cantonal, Neuchâtel, Faub. du Lac 2 
Téléphone 5 28 00 Chèques postaux IV. 2002 

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

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savo i e-Petitp i erre 
S.A . 

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

JEAN PERRIRAZ 
Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02 
i\'ouvelle adresse: 

RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SOMMAIRE: 
Co nvocation à l'assemblée générale mensuelle du 6 octobre 1941. - Programme 
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Vendredi 3, 10, 17, 24, 31: 
Lundi 6: 
Samedi 11-Dimanche 12: 
Lundi 13: 
Samedi 18-Dimanche 19: 
Dima nche 19: 

PROGRAMME DU MOIS : 
Réu nion amicale au local. 
Assemblée générale me nsuelle au grand local. 
Course à l'Aletschhorn. 
Séance de l'O. J. au· local. 
Course à la Dent de Lys (O. J .). 
Course à la Tourne. 

Groupe de chant 
Bélpétition le lundi G octobre, à 20 h. 10. précises, avant l'assem-

blée générale. 
Répétition ordinaire le lundi 20 octobre, à 20 h. 15, au local. 

Assemblée générale mensuelle du 4 août 1941 
au « Martin Pêcheur >> 
(Résumé du procès-verbal) 

Lisez : « Id~·lle au Martin Pêcheur». Présidence : M. Edmond 
Evard; 41 membres présents. 

En petit comité, souper aimable. Séance dans un lieu fort sym-
pathique,, de la lumière, de l'air, une réussdte architecturale; cherchez 
lieu mieux approprié à séance d'été ! ! ! 

Invocation patriotique, nous sommes encore sous l'influence des 
650 ans de notre pays. L'auditoire a vibré. Les pages fortement pensées 
de Zermatten furent applaudies et le laïus du président. 

Partie administrative passée en douce. Pourtant nous avons le 
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plais,ir de saluer un nouveau membre de la section e,n la personne de 
.M. Emile Schurch. de Neuchâtel. 

Notre collègue, M. Pierre Berthoud, nous narre ce,t épisode de la 
vie de l'illustre alpiniste Henry-F. Montagnier qui faillit lui valoir des 
millions, mais quei la maladresse d'un scribe avait d'émesurément gon-
flé. Par la suite, cette aventure lui valut d:'être reçu à New-York à 
l'égal d'un ambassadeur. Pierre Berthoud nous a captivé:s, merci. 

Séance levée à 22 h. 15, mais prolongée à l'amiable. C. E. 

Assemblée générale mensuelle du te• septembre 1941 
(Résumé du procès-verbal) 

Les vétérans sont revenus de la Suisse centrale• mouillés de 
corps, mais heureux tout de même de leur escapade. 

Présidence : M. Pierre Soguel, président; 77 membres présents. 
A la partie administrative, programl!Iles de courses, la silhouette 

de la cabane Perrenoud apparaît. Chant. 
Mais nous avons avant toutes choses rendu honneur à la mémoire 

de notre membre distingué, M. Hermann Kude,rli, président d'honneur 
de notre sous-section Chasseron, décédé. 

Sur l'écran sont apparues des merveilles. Les photos en couleur 
croquées par notre membre, M. Jean Perriraz. Quels châtoiements, 
il nous semble découvrir tout à nouveau la 11e1ige et ses reflets. Tout 
chante dans ces clichés et nos jeunes varappeurs, aux prouesses nom-
breuses, auront senti quei la montagne peut offrir, à côté des belles 
escapades ris,quées, d'autres joies encore, celles des reux aptes à voir. 
Nous souhaitons revoir si be,lles choses. Merci au photographe émé-
rite qui a i1om Jean Perriraz. Le chant nous avait préparés à cette 
beauté. 

Séiance levée à 22 heures. C. E. 

CHRONIQUE DES COURSES 

Course à Pierre Cabotz (5 et 6 juillet) 
(suite et fin) 

Dimanche, à 5 h. 30, on se met en route pour le Col des Essets et le 
Glacier de PaneFossaz. Dès la chute du glacier nous nous séparons de 
nos Yverdonnois qui doivent aborder Pierre Cabotz par la voie clas-
sique : Col des Chamois et arête faîtière, tandis que nous escaladerons 
la cheminée Rambert pour parvenir à la Dalle par une vire gazonnée 
et facile. La cheminée elle-même est un peu raide et, de plus, verglacée 
dans sa partie médiane. l\Iais le passage délicat est court, e1 l'issue sur 
la vire des plus aisées. Au pied de la Dalle nous marquon un long arrêt 
en attendant que la voie soit libre : les caravanes montent, descendent, 
les cordes pendent de tous côtés, s'entrecroisent, on crie, on s'interpelle; 
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bref, c'est la foire aux vanités, tout ce qu'il r a de moins édifiant ... 
:\lonterons-nous enfin ? Son cœur d'alpiniste gros de regrets, le premier 
de notre cordée, Georges Nicolet, se voit contraint de renoncer à la satis-
faction d'une escalade librn de toute aide vers le piton de rappel, et, 
comme les autres, nous nous hissons au haut de la Dalle à l'aide 
de la corde fixe, puis gagnons le sommet en quelques minutes d'escalade 
facile . Il est dix heurns. La vue, bornée vers le 8Ud par les montagnes 
voisines, est relativement restreinte, mais elle est par contre d'une lim-
pidité exceptionnelle. Yingt trop courtes minutes d'arrêt - notre temps 
est compté - et il faut entreprendre la descente. Grâce à nos espadrilles 
et à la double corde, la chose ne va pas trop mal. Du pied de la Dalle 
au Col supérieur des Chamois on suit l'arête rocheuse qui tombe sur 
le Glacier de Paneyrossaz par à-coups successifs. Au Col nous étan-
chons une soif cuisante, puis, la faim se faisant elle aussi sentir, nous 
faisons un prélèvement copieux clans nos provis,ions solides, tout cela 
avec quelque. hâte, car l'heure presse. Du Col, il s'agit de parcourir 
l'arête, rocheuse puis gazonnée, qui conduit au grns Scex, ce rocher 
d'aspect assez sévère qui domine l'alpage de La Varraz; plus loin, 
débrouillez-vous, le chemin assez rarement parcouru n'est pas marqué ! 
Le vieux montagnard qu'est Bachmann nous tire heureusement d'em-
barras : il a repéré un sentier de chèvres qui s'enfonce vers la gauche et 
aboutit comme par hasard à une vire étroite, mais qui nous conduira 
sans défaillance au fond de la gorge du Nant de la Montire. Le lit du 
torrent étant abondamment enneigé, nous commençons une glissade 
délicieuse et interminable qui nous amène - sérieux gain de temps -
directement au-dessus du Richard où nous retrouvons le sentier du Col 
cles Essets. 

La halte traditionnelle à Pont de Nant rendit quelque vigueur à 
nos membres un peu las; repos nécessaire car il nous restait encore à 
affronter l'épreuve dernière: les douze kilomètres de route qui devaient 
nous mener à la gare de Bex. Certes, aucun de nous ne trouva court 
CP trajet, mais n'est-ce pas lui qui rendit plus exquise encore la grande 
chope blonde que nous savourâmes au terme de nos efforts ? A. S. 

Course en Suisse centrale 
26-30 juillet 1941 

Pour une belle course, ce fut une belle course! Des participants, à 
ne plus savoir qu'en faire (au moins avant le départ). Ils étaient huit à 
sortir du train à :-Ieiringen aussi allègrement que le permettaient des 
« punaises » de 12 à 20 kg. et à prendre à l'allure de fringants coursiers 
ou de vénérables rosses la côte de Reuti et à ramasser en cours de route 
un fameux grain de sel qui leur tint fidèle compagnie jusqu'au retour 
et même après . . . Temps magnifique, chemins splendides, humeurs 
adéquates. Arni .... , arrêt, buffet, cigarettes. Et ça continue, ça monte 
tranquillement et chaudement Jusqu'à ce qu'Achermann ait l'idée 
géniale de faire du nudisme. Le ciel prit ombrage d'une telle audace et 
s'en est voilé la face et se mit à pleurer, à petits sanglots d'abord, puis 
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de plus en plus bruyamment, jusqu'aux déluges bien orgamses. 
Des alpages nous abritent de ces manifestations intempestives et le 
délinquant voile sa nudité, ce qui a le don de calmer le. courroux céle:--te 
et de permettre aux pèlerins d'arriver sans trop de mal à -Engstlenalp. 
Réception fraîche et humide; gîte convenable. Nuit courte, mais bonne 
et c'est le départ pour le Jochpass et les pentes du Titlis. Du plat, de la 
clesceute, de la montée, encore de la montée et toujours de la montée. 
Un peu de soleil, beaucoup de brouillards, quelques nuages qui s'en-
uuient tout seuls et appellent des copains pour saluer notre victoire et 
manifester leur joie cle nous voir au sommet à 14 heures en faisant des 
sarabandes échevelées, eu rigolant si bien qu'ils en ont des trouble:-
sphinctériens et n'en sont plus maîtres pour finir. Et les déluges de 
1·eprendre. Trübsee. Le lac a émigré clans nos chambres. ~lais heureu-
sement que des pyjamas roses, bleus. verts, des pullovers canaris, bruns 
chamois (dans tous les cas admirablement assortis) pompent l'humidité 
extérieure tout en maintenant le bon degré' hygrométrique intérieur. 
;,luit 1 éconfortante bercée par la tempête et les grandes orgues de ,vil-
liam ... 

Lundi 28 : Téléphérique = enveloppement dans du coton. Engelberg 
= pluie. Hôtel Trautheim = confort, chaleur, repas. ~lais les breaks 
rnnt là, fouette cocher, et en route pour Herrenrüti où le train 11 nom: 
attend pour nous emmener à la cabane Spannort. Arrivée entre 5 et G, 
à temps pour occuper les li eux avant une invasion csfasquesque 
bien organisée. :.lais nous tenons bien. ce qui n'empêche que nous 
envions bientôt la place dont disposent les sardines dans leur boîte. 

Mardi: Zozo, ayant mangé toute l'huile de sa boîte, a faim et se 
met à pousser des gémissements lamentables qui réveillent tout le 
monde. Une nouvelle journée commence, il est 5 heures. Le nez à la 
fenêtre pour voir le temps et quelques petits noms d'oiseaux se mettent 
à voltiger. Pluie €t brouillard. Repos. Repas où le maître queux Jean-
Pierre se surpasse, ce qui n 'est pas peu dire. Flemme. Flemme et re-
flemme. :.lais les augures prédisent le beau pour le lendemain : les sacs 
sont préparés et c'est bercés de doux rêves d'ascensions que nous pas-
sons une nuit agréabl€ malgré la minceur de la paille. 4 heures, 4 h . 30. 
5 heures ... et le réveil ? ... Bloqué par la pluie ! ... Invocations à un 
général fort bien connu. 

Et c'est la descente vers la civilisation par petits groupes qui pour-
suivent chacun à leur fantaisie une semaine si bien commencée et si 
riche en bonne camaraderie et bonne humeur. J. C. 

Course du Groupe de photographie 
du 2 au 4 août 

St-Luc - Bella Tola (3028 m.) • Val de Tourtemagne 

Participants : 5 clubistes dont 2 photographes et 3 figurants. 
Matériel : 2 piolets, 2 cannes et 1 alpenstock du XIXme siècle. 
Sur décision de l'organisateur, M. Broclbeck, il faut qu'un vieux 
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colon algérien, néophyte de l'alpinisme et du reportage, obtempère à 
l'un des règlements de la section et se voie rejeté sur les bancs du 
vieux collège latin pour l'heure de la composition. Imprégné de fata-
lisme musulman, je dis en moi-même : inch' allâh' (vulgo : tant pis). 

Première journée 
On débarque sans trop de retard - chose extraordinaire - à Sierre 

vers 14 heures et, en gens bien élevés et disciplinés, les Neuchâtelois 
attendent que le chef-contrôleur des cars veuille bien leur attribuer 
les places retenues depuis plusieurs jours. Politesse et patience se 
voient récompensées par l'attribution de places debout et de couloir 
qu'une petite planchette, couleur et type biscôme, transforme en siège 
pullmann selon les conceptions des P.T.T. Sous un soleil provençal, 
comprimés comme des anchois, nous oublions toute rouspétance en 
devançant en cours de route, les pauvres cyclistes, arc-boutés et suants. 
Le court arrêt de \ ' issore nous détent les jambes et vaut aux figurantr-
de poser pour la première photographie, aux abords du clocher de 
l'église d'où quatre arbrisseaux, enracinés dans la flèche, aspirent à 
chatouiller le coq de leurs branchages. Tôt après nous atteignons 
St-Luc. Charmant accueil par la patronne de !'Hôtel « Bella Tola » qui 
nous loge convenablement malgré la haute saison. Il nous reste trois 
heures jusqu'à l'heure du souper, donc en route pour Chandolin par le 
joli chemin ombragé et embaumé d'essences variées. Le village est 
certes dans un site admirable, mais l'emploi exagéré de la tôle ondulée 
brute a ruiné le cachet artistique de l'endroit. Le soleil couchant chauffe, 
le vent ne descend pas, point de petite pinte pour étancher notre soif 
aussi, plutôt que de se désaltérer dans un grand hôtel quelconque, nous 
regagnons en une petite heure l'étape du soir. Excellent repas, mais 
diable! le fendant ouvert sent le moisi et la douve. Cne bouteille de 
bon cru, non budgetée, corrige cette fâcheuse impression. Ballade au 
crépuscule. Fort de ses responsabilités, le chef de course, accompagné 
<le :'II. Landry, s'en va étudier la sortie du village pour la Bella Tola. 
tandis que :'II. A. de Coulon amode son alpenstock sur les pentes domi-
nant le lieu. Ceux de Serrières et de Cormondrèche profitent de faire 
la «boucle » de St-Luc. Quelques villageoises sont accoudées aux fe-
nêtres et nous semblent d'autant plus charmantes qu'elles sont pen-
chées au troisième si ce n'est au quatrième étage de leur demeure à 
l'italienne. Le clubiste-colon songe aux terrasses garnies de mauresques 
rieuses, babi liardes et moqueuses, dont il vaut souvent mieux rêver du 
bas de la ruelle que de plus près. :\Ion compagnon salue d'un cordial : 
vive la jeunesse ! un groupe d'adolescents, bavardant sur un vieux 

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

,.,,..lhp 
â 
"' 411URAM'i.\~' A gent général : Th. PERRitf, Hôtel des Postes, Neuchâtel 
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banc de chalet; l'écho terrible répond : vive la vieillesse ! Les deux 
vététans encaissent cette dure vérité avec le sourire forcé d'usage et 
trouvent bientôt un réconfort à leur ressentiment. Une cave à fromage 
est ouverte où deux braves montagnards, mi-fromagers, mi-vignerons, 
dégm,tent du fendant. Gentiment, ils nous invitent à faire cle même et 
l'accueil si spontané de ces deux autochtones nous fait oublier les mi-
rages et désillusions de tout à l'heure, ce qui nous assure une nuit dei-
meilleures. 

Deuxième journée 
Silence et obscurité complète dans l'hôtel lorsque les premiers clu-

bistes descendent au rez-de-chaussée vers 4 h. 30. Le perso1111cl se 
réveille peu à peu; petit déjeùner découlant de beurre et de miel; départ 
pour la Bella Tola à 5 h. 30. Aux approches de l'alpe de Roua, couché 
mollement dans l'herbe ét regardant la plaine, un dieu Apis , solitaire 
et sentinelle du troupeau, nous annonce la proximité de l'alpage. Bien-
tôt, une fumée se dégage d'un chalet auprès duquel un toril pacifique 
enferme lî2 vaches au repos. Des bergers se faufilent entre les bêtes 
pour la traite de l'aube· et l'un d'eux, sur notre demande, fait se lever la 
reine au nom de «~!usine )> , féminin de ~Iusy au dire du maître-vacher. 
Ragaillardis par un léger casse-croûte au bas de la dernière montée 
nous parvenons au sommet allègrement vers 10 h . 30. Yue admirable 
entrecoupée de légers brouillards qui montent de la vallée et jouent à 
cache-cache avec de splendides éclaircies. Sur le coup de micli, nou:-: 
prenons le sentier du Pas de Bœuf vers l'alpage de ~feiclen, flânant 
quelque peu avec de fréquents arrêts pour contempler la vue et prendre 
des clichés. Préférant tous le silence· reposant de la montagne au délas-
sement banal d'un jardin-terrasse, nous ne nous pressons pas et ce n'est 
que vers 18 heures que nous prenons nos quartiers dans le bon petit 
hôtel Schwarzhorn, de Gruben . Après un repas succulent, arrosé de vins 
sans défauts, notre doyen à !'alpenstock se retire. Il a bien gagné son 
repos par son endurance à la marche de même que par le port d'un 
rucksac au garde-manger inépuisable dont un certain amateur de confi-
ture anglaise n'arrive pas à diminuer le poids total. L'organisateur et son 
compagnon s'en vont faire visite à une connaissance dont le chalet est 
une oasis de tranquillité et de fraîcheur. Quant aux deux banlieusarcls. 
ils font leur «boucle )> du soir dans un hameau abandonné que seul:-: 
animent quelques femmes et enfants préposés à la garde de menu bétail 
et au soin d'agiter la clochette de la chapelle pour matines et angélus. 
Le temps se gâte, les monts se mettent en colère, la pluie tombe et nous 
invite à chercher refuge dans l'estaminet de l'hôtel où des couples de 
jeunes montagnards dansent àu rythme endiablé d'un accordéoniste, 
malheureusement aveugle des suites d'un accident. Charmante soirée, 
agrémentée par les propos et récits de notre voisin de table, homme 
aussi lettré que spirituel, qui se révèle être, le bibliothécaire-bohême 
d'une de nos cités romandes. L'orage se démène et les clubistes dispa-
raissent bientôt sous leurs couvertures sans l'appréhension d'un réveil 
brutal pour l'heure H des assauts alpestres. 

Troisième journée 
Temps pluvieux et bouché; adieu! la course à la cabane de Tourte-

magne dans son cirque glaciaire que domine le majestueux Weisshorn. 
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Descente aussi rapide qu'agréable de ce Val de Tourtemagne, véritable 
parc national valaisan. Court arrêt à l'oratoire de la forêt de Taubem-vald 
ùans un site sauvage où mugit le torrent. A midi, dernier pique-nique 
ùans la petite auberge de la Hübsche Weide, délicieuse clairière dans 
l'immense forêt vierge. Il est 14 heures lorsque nous débouchons sur 
Tourtemagne au milieu de vergers chargés de fruits et de vignes aux 
grappes abondantes. Entre deux trains, nous faisons un tour de ville 
à Sion puis c'est à nouveau la cohue des gares, les amis qu'on retrouve 
et qui, tous, descendent des diverses vallées aux attraits particuliers 
pour s'entasser dans ce grand collecteur qu'est l'express du soir avec 
lequel s'achève une course en tous points réussie. Sous l'aimable tutelle 
de notre organisateur, M. Brodbeck, auquel va notre gratitude et nos 
sincères remerciements et, vu la bonne entente entre participants, 
l'excursion du groupe de photographie fut un réel succès. M . 

C'est avec un grand regret que nous ne pouvons insérer dans le présent bulletin une savou-
reuse narration de notre cher ami Eggimann sur la semaine clubistique d'été. Elle fera, dans le 
prochain numéro, les délices des lecteurs qui, sans nul doute, s'en réjouissent à l'avance. 

PROGRAMME DES COURSES 

Aletschhorn 
Samedi 11 et dimanche 12 octobre 

Samedi, départ 5 h. 12 de Neuchâtel. Brigue. l\Iontée à la cabane 
Ober al etsch. 

Dimanche : Aletschhorn ou autres ascensions, suivant les con-
ditions. 

Lundi : prolongation pour ceux qui ne doivent pas rentrer le 
dimanche soir. 

S'inscrire au Grand Bazar jusqu'au 4 octobre. 
Réunion des participants jeudi 9 octobre, à 20 h. 30, au local. 
Coût approximatif : fr. 40.-. Org. : ;\1. P. Soguel. 

Course d'automne: La Tourne 
Dimanche 19 octobre 

Départ gare de Neuchâtel à 8 h. 03; arr. Chambrelien à 8 h. 17. 
De là à Champ-du-Moulin, Fretereules, chemin de Jogne, puis 

la crête (1291 m.), Tablettes, hôtel de La Tourne où dîner à 13 h. (coût : 
fr. 4. - plus deux coupons de repas, boisson non comprise). 

Départ de l'hôtel à 16 h., descente par la combe Léonard à Roche-

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

Assurances 
VIE, POPULAIRES,. ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES, 
Portefeuille : Incendie, vol, eaux. 
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fort et Chambrelien où pourra f>tre pris le train de 17 h. 3n, arr. Neu-
châtel 17 h. 53. 

Si le temps est beau, la course continuera à pie1d par Les Buges, 
Trois Rods et Boudrr (train 19 h. 09, ou tram). 

Prix du billeit ~euchâtel-Chambrelien, retour de Boudn· pru· train 
ou tram, fr. 1.50. 

Inscriptions clès maintenant jusqu'au jeudi soir rn octobre, au 
Grand Bazar, ou jusqu'au vendredi soir au local, avant 21 11., et 
auprès de l'organisateur : 11. Pie1Te Berthoud. 

Organisation de la Jeunesse 
La course-varappe de septembre remporta un 

p lein succès. Sous la conduite avisée de notre ami 
Etienne Bonhôte,, récent va,inqueur du Rothorn de 
Zinal, six ojiens et un clubiste réussirent la traversée 

de cette fameuse arête Calame1, bien connue des 
fervents du Dos cl'Ane. Notre cent pour cent parlant, Yves Smith, 
nous en contera le1s multip les périprSties, lors de notre prochaine assem-
blée. 

En ce qui concerne la séance de septembre, force nous est de 
dire ici que sur six ré1cits annoncés au programme, deux seulement 
furent présentés, ceux de nos amis Devaud et \Valliser que nous fél i-
ci tons et remercions bien sincèrement pour leurs charmantes lignes. 
Ils nous feront d'ailleurs le plaisir de les r,elire en octobre, avec les 
récits de leurs collègues Perrinjaquet et Induni, si ces deux narra-
teurs ne nous laissent pas encore une fois tomber! Nous e1spérons 
qu'à l'avenir les ojiens qui ne pourront terminer leur tra,vail à temps, 
tiendront à s'en excuser avant la séance auprès de le1ur président. 
Cela ne leur demandera pas un trop gros effort, nous en sommes 
certains ! 

13 octobre 1941, 20 h. 30, assemblée mensuelle. - Chant. 'i'ara,ppe 
à Sommêtre, récit de H. Bourquin. Cinq ojiens présentent un grand 
reportage sur la course d'alpe 1941. Chant. « Traversée du Dos d'Ane », 
par l'ex-jeune premier Smith dit Fanfan. Présentation des magnifi-
ques clichés en couleur de M. Jean Perriraz,, «De la cabane Perrenouü 
à la cabane Bétemps », speaker: le même (Smith). Divers. 

18-19 octobre 1941. - Course à la Dent de Lrs (alt. 2017 m.). 
Samedi: départ à 13 h. 11 pour Lausanne, Châtel-Saint-Denis. 
Dimanche : ascension de la Dent de Lrs et retour sur Châtel. 

Arrivée à Neuchâtel à 20 h. 08. 
Prix de lai course : fr. 10.- (une subvention d'environ fr. 3.- sera 

offerte aux participants). 
Inscriptions à la séance d'octobre avec versement d'une finance 

de fr. 7.-. Venez nombreux, la cours.e est magnifique ! R. G. 

P. GUGGISBERG 
Successeur de P. Erisnrn nn & Fils 
Spécialité de ferrages (ski et rno ntngne ) 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1 er •tage). Maison fondée en 1881 
March and ise de première qu alité 
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sont 

livrés 

rapidement 

l'imprimerie RAPPORTS 
CATALOGUES 
RÈGLEMENTS 
STATUTS 

et 

avantageusement 

par 

H. MESSEILL(K 
NEUCHATEL 

St-Nicolas 11 

TÉLÉPHONE 5 12 96 
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BIBLIOTHÈQUE 

Les clubistes sont pries de ne pas garder les volumes plus d'un 
mois en leur possession. Les livres pe.uvent être rendus au magasin 
Luther, place Purry. 

La bibliothèque est ouverte le 21110 vendredi de chaque mois, ainsi 
qu'après chaque séance mensuelle. 

Le bibliothécail'e: M. LUTHER. 

································~······ ...................................... . 

Martin 

OPTIQUE 
PHOTO-CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

LUTHER 
OPTICIEN SPÉCIALISTE 

---------------- Le 
miel pur------
--------------- est 
beaucoup plus qu'une friandise, ---

c'est un 
merveilleux 

- producteur d'énergie. 
Fr. 1.25 le 1/. - 2.50 le ½ . 5.- le kg. 

en jolies boîtes - paraffinées. 

ZIMMERMANN S. A. .. 
----------NEUCHATEL: 
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F. Wittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

PO UR 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

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

Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CABANE PERRENOUD 

Surveilla11t;; pour le moi;; d'octobre: 

4- 5 octobre : ~lM. Yve;; Smith. 
11-12 )) Jule;; Pantillon. 
18-19 )) Louis Géclet. 

25-W )) Jean He1u·iod. 
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Donnez la préférence 
à la chemise fabriquée 

à Neuchâtel, chez 

PHOTO 

CLAIRE 
CHEMISIER 
VÉTÉRAN OU C . A . S . 

Travaux d'amateurs 
et industriels 

Portraits - Cinéma 
ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 
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! La Boucherie-Charcuterie fine 

R. Margot Seyon Sa 
Tél. 5 . 1 4 . 5 6 

vous offre tout pour les courses 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

AUX DOCKS 
TEMPLE-NEUF 

NEUCHATEL 

Tout pour vos courses 
PRIX AVANTAGEUX 

5 % escompte 

Parures féminines 
Parures masculines 

Vêtements pour le sport 

JULES BLOCH NEUCHATEL 

• 
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CALORDE 
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En course ou à la maison 
buvez toujours les vins du 

cl' 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN H c•~ 
·------------------------

TOUT pour votre subsistance aux épiceries 

en courses, en ascension, en camping POARET 
NEUCHATEL 

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

Se recommande aux membres de la société. 
,,, 

Local de la Section C.A. S. BEAU-SEJOUR 
CAFÉ - RESTAURANT Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97 
Grandes et Petites Salles pour Sociétés Neuchâtel 
Soirées Banquets, Billard, Ping-Pong PRI_X_ M_O_ D_ É ._R_É_S __ _ 

DuB01s, JEANRENAUD & ( 0 

Fers et métaux Appareils sanitaires 
COMBUSTIBLES 

ont installé leurs nouveaux bureaux 
dans l'immeuble des magasins 

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

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

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

Pour vos courses 
vos déménagements 

u lilisez les 

.. Véhicules Modernes 
du 

GARAGE PATTHEY 
Seyon 36 NEUCHATEL Tél. 5.30.16 

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

J. KURTH, Neuveville 
Succu rs::iles : Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Genève, 

Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron. 

Faubourg de !'Hôpital 3 
NEUCHATEL 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Viandes de qualité 
BIEN ASSORTI EN 

Charcuterie fine 
POUR PIQUE-NIQUES 

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

CARDINAL la bonne bière ! 

REVILLY, HORTICULTEUR 
Fahys 185 NEUCHATEL Tél. 5 30 55 

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

..- MEMBRE DU CLUB ---...m: 

.. 
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Pour vos articles de SPORT et accessoires 
LES S PÉCIA.LI~TFS : 

Robert-Tissot & Chable 
NEUCHATEL 
St• Maurice 5 

Tél. 5 33 31 

VILLARS •/OLLON 
Tél. 41.91 
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1. 
·> 

i. 

,). 

(î. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 3 novembre 1941, à 20 h. 30 précises, 

au local (Restaurant Beau-Séjour) 

OHDHE nu JOUH 

Comnnmication:-; du Comité. 
Programme du grnupe tle ski. 
Chant. 
Cauditlaturn de ~I. .\n11a11d Lehmauu, rue Bacheliu 2G, présenté 
par la Commis;;ion de l'O. J. 
« :\loin· et Saleinaz », avec prnjectious, par ~l. le prof. H. Eggimann. 
Divers. 

Le Comité. 

Candidature présentée au Comité : 
:\I. Franrois Pilloud, Beaux-Arts 20, :Neuchâtel, présenté par :.\nL 

FC,J ix Tri pet et Pierre Soguel. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
POUR 
VOS CADEAUX 

une bonne adresse 

[l[XA S.A. 

Neuchâtel 
Rue de !'Hôpital 
Bas des Terreaux 

TOUTES RÉPARATIONS 

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

Electricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios 
• 

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

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

• ••••••••••••~•••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LOTERIE 
ROMANDE 

Secrétariat cantonal, Neuchâtel, Faub. du Lac 2 
Téléphone 5 28 00 Chèques postaux IV. 2002 
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MESSIEURS 

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sport 
Vos bas sport 

Savoie-Petit pierre 
S.A . 

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

JEAN PERRIRAZ 
Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02 
Xouye!le adresse: 

RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 3 noyembre 19--U. - Pro-

gramme du mois. - Groupe de chant. - Résumé clu procès-verbal de 
l'assemblée du 6 oi.:tobre 1941. - Chronique des courses. - Groupe de ski. -
Organisation Jeunesse. - Cabane Perrenoud. 

Lundi 3 : 
Vendredi 7, H, 21, 28: 
Lundi 10: 
\'endredi 14: 
Dimanrhe 16: 
Samedi 22: 

PROGHAMME DU l\IOJS: 
Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Réunion amicale au local. 
Séance de l'O. J. au local. 
Assemblée générale du Groupe de ski au local. 
Course au Mont cle Buttes \ O. J. 1. 
Banque/ a111111el. 

Groupe de chant 
Répétition le lundi 3 novembre, à 20 h. 10 précises, avant l'assem-

blée générale. 
Répétition ordinaire le lundi 17 novembre, à 20 h. 15, au local. 

Assemblée générale mensuelle du 6 octobre 1941 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence-: M. Pi,erre Soguel, président; 79 membres présents. 
Dons. - De l'Université de Lausanne nous avons reçu le tirage ù 

part cle l'article nécrologique du professeur Lugeon consacré à la 
mémoire ùe notre regretté co ll ègue, le professeur Argand, article paru 
au Bulletin cle la Société neuchâteloise cles sciences naturelles. 

De ~I. Lamboss~·, sa dernière publication: « Yents des Crêtes». 
Les 18 et 19 octobre, l'Assemblée des délÉ-gués se tiendra à Bienne; 

~- sont délégués : i\fl\I. Pierre Soguel et l\Iarcel Etienne. 
Le président passe en revue les objets à l'ordre du jour. Notre col-

lègue l\I. Edmond Sandoz, après avoir siégé de nombreuses années à la 
Commission du périodique du \.. S., s'en rotire. Le président lui 

~\.\OTHt17-

DE LA VILLE 

" ÛCHf\'<: 
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adresse les remerciements de la sectiou. Il est p1·évu Ulle réduction de 
deux membres de cette commission. La Section Neuchâteloise proposera 
à l'A. D. d'en maintenir l'effectif actuel. 

Courses. La semaine clubistique eut lieu et fut réussie. Aux courses 
jurassiennes nous fûmes représent&s par trois membres du groupe 
de chant. 

La Prévôtoise fêtant ses 25 ans, notre collègue Martin Luther :-; 
est délégué. 

Courses du mois. Du 11 au 13 octobre à l'Aletschhorn; le 19 course 
d'automne à la Tourne. Notre collègue i\I. C. Steiner, exécutant une 
course hors programme, les 18 et 19 octobre, dans le haut Tessin, invite 
d'autres collègues à se joindre à lui. 

« Là-haut sur nos fières rnolltagnes » ... nous sommes entraînés par 
nos chanteurs, merci. 

Avec un humour modéré, notre collègue :\I. Perregaux nous en-
traîne à la suite de la cour:,;e des vétérans. :\Iodéré, car hélas, cette 
course fut abondamment humide d'abord, puis vint le rétablissement.. . 
hors programme par quelques persrvérants envers et contre tout, non 
rappelés en plaine par des obligations inrluctables. 

L'ascension du Titlis par la brume et la pluie, à la cabane Span-
nort, invasion 11011 prévue, malgn; les places réservées! Et pour parfaire 
on laisse choir sur le Comité et la Commission cles courses une douche 
fine et bienfaisante de huit motions. Car o~·ez le récit, chacun ~- alla de 
la sienne, sauf le guide ! 

A l'acquit de cette course pourtant: une bonne camaraderie entre 
participants et l'étoile nouvelle apparue dans le firmament de notre 
section, un nouveau ri1aître-queux ! Des clichés permirent, après coup, 
aux vétérans de la course, de percer les nues implacables qui leur 
tinrent si fidèle compagnie, et d'entrevoir les beautés de la Yallée 
d'Engelberg. :\Ierci au narrateur non encore facultatif. 

Séance levée à 22 heures. C. E. 
----•----

CHRONIQUE DES COURSES 
Semaine clubistique d'été à la Neuvaz et à Saleinaz 

du 10 au 17 août 1941 
Qu'ils sont beaux. sur les montagnes, 

les pieds de tes serviteurs ! 
Cantique 164. 

Et comme ils deviennent rares ! De p lus en plus les serviteurs 
restent en plaine pour servir d'autres maîtres: le général (tous les 
jeunes sont mobilisés), Je ski (la mode est maintenant aux courses 
d'hiver) et surtout les soucis matériels qui leur coupent les vivres, les 
ailes 'et les jambes. C'est peut-être la vie qui quitte déjà les extrémit{,..; 
du corps de l'Helvétia alpine avant la mort totale ... ou totalitaire. 
Ce qu'il r a de sûr c'est que nos cabanes sont vides ou à peu près. 
Cell e du Trient, par exemple, ce caravansérail, j'allais dire ce harem 
de la S€ction des Diablerets (puisqu'ils ont fusionné, comme 1es Neu-
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châtelois à l 'Eglise et à la Chorale), la cabane du Trient, qui, dans 
les bo1111es années, hébergeait jusqu'à 2000 touristes, n'a plus que 500 
oiseaux clc passage qui -vout de caba11e en cabane saus même tenter 
la moi11clre ascension. 011 s'e!:--t éto1111r, cette saison-ci, du petit nombre 
d'accicle11t!:-- de, montag11e; il > en a eu cle gros,, mais peu, très peu de 
petits. C'e!:--t simplement qu'il n'>· a plus 11i alpinistes ni ascensions, 
do même quïl n 'r a plus d 'accicle11ts d'automobile parce qu'il 
11 '>· a plu!:-- de benzine. Regardez notre !:--ection à nous et notre cabane 
d -) Saloi1taz ! Ce ne sont certes pas les participants à ia Semaine 
clubi!:--tiquc qui aJTivero11t à les faire vivre, qui aideront à les faire 
:--u1·yivre. Et pourtant tout s'a1111011çait bien: beaucoup d 'inscriptions 
au début, de quoi remplir pendant une semaine ce bon vieux refuge 
,-i va!:--tc, si accueillant, si sympathique parce que si simple et si peu 
Jffétc11tieux. Pour finir nous n'étio11s plus que 5, en comptant le 
guide, François Dél e,z, des ~Iarécottes. A ce propos, je me permets de 
suggérer l'idée suivante aux futurs organisateurs: exiger de chaque 
clubiste inscrit u11 versement de 50 francs suisses au moins et ne 
!ui en remlre que 45 eu cas üe défaillance (voir Petit Larousse, page 
:.W2: « üédit », somme ù parer en cas de non-accomplissement d'un 
contrat). Cn clubiste qui abandonne au moment du départ doit un 
dédommagement à ses copains. Ce serait une subvention toute trouvé,e. 
Et1 effet. la somme de ces « re,tenues » partagée chrétiennement entre 
les participants 1cmplacerait avantageusement (puisque les « cl.égon-
flard,- >> :,;ont toujours tri.'!:-- nombreux) l'allocation de misère que le 
comité donnait jadis à :,;es membres militants, et la subvention, morte 
depuis tleux ans après avoir laissé crunanimes regrets, renaîtrait ainsi 
de :-,es cend res. 

Cette fois-ci le temps aurait pu être meilleur, ou plutôt les 
« coutlitiom: » (comme on llit clans le jargon alpiniste, et je préfère le 
110m dp l'érurcuil en patois valaisan : la « verdzache ») et les conditions, 
dis-je. étaient défavorables: il r avait trop de neige nouvelle à partir 
de 2500 m. Le temps, d'ailleurs l était d'humeur chagrine, il était 
«gringe », «bougon ))' en somme détraqué depuis le 1er août, à la sui.te 
de tou!:-- le<s stériles discours prononcés à l'occasion du 650 111 e anni-
\'Cl'!:--a ire de la Confédération. Résultat: l'atmosphère a été troublée, 
llrouilié'e pendant tout un mois. Et encore, nous n'avons pas le droit 
de nous plaindre puisque nous avons eu cinq beaux jours sur huit, 
et nou~ n 'aurions eu que le vendredi 15 août (Assomption) que nom, 
pourrions nous estimer privilégiés et heureux. Vous en souvenez-vous ? 
Quelle lumière ce jour-là, quelle limpidité. quelle pureté et surtout 
quel calme intégral et universel ! Nous étions au Trident (Aiguilles 

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

'""'#t;;.p 
â 
,t,. 

4J'suRAMt\.~' A gent général : Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel 
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Dorées) entre 11 heures et midi et nous avons réussi à allumer nos 
cinq cigarettes avec une seule allumette. Cne journée glorieuse née 
du foehn, qui seul perut accoucher d 'enfants aussi parfaits mais aussi 
peu viables. 

Nous formions deux cordées: l" le guide en tête, Eugène He~·-
mond, l'organisateur en queue, et François Tripet au milieu, tenu en 
bride et en rnsp ect par la corde bien tendue entre eux deux; :2° Eggi-
mann, suiYi d'Albert :.Jatthe:-·, sa « be.;:tiole ,, et sa victime. 

Le lundi nous avons fait une tentative dans la direction de la 
Grande Lu~·s tandis que cieux jeunes audacieux Lausannois (Charles 
le Téméraire et Philipp e le, Hardi ) faisaient la leur au Tour Noir, 
mais il r avait tellement de neige qu'ils abandonnèrent au point 
3260 et que nous fûmes empêchés nous-mêmes de terminer notre 
ascension à cause des dangers d'avalanche; le mardi, heureusement, 
nous avons peQ·sévéré e:t sommes arrivés au sommet par un chemin 
nouveau, inédit - en tout cas ma cordée: Matther récalcitrant et 
reculant comme un mulet fantasque et moi tirant la corde pour le 
faire avancer. Nous avons escaladé ainsi un beau gendarme sûrement 
encore vierge de l'arêt e· Est cle, la Grande Lu~·s. Puis nous avons 
attendu à la cabane de la Neuvaz que le soleil boudeur voulût bien 
faire la risette (la fondue du mercredi soir nous sauva cle la neuras-
thénie humide et froide qui nous guettait clans cette cabane sentant 
le· moisi ) et nous avons fait le jeudi une traverséei pénible (poids mo~·en 
des sacs, sauf celui de Tripot: 22 kg. suisse;,: ), une traversée pénible mais 
merveilleuse vià les cols (les Essettes, de Crête Sèche et de Plauereuse, 
,-ur la cabane cle Saleinaz; vo:- age sentimental et impressionnant tout à 
la fois à cause cles amoncellements de neige dormant partout sur notre 
chemin, une neige déharrass6e de toute trace d'alpinistes, pionniers 
et précurseurs, une neige à nous qui nous do•rna l'illusion d'm1e expé-
dition Jojntaine dans le Caucase ou l'Himala:-·a. 

Samedi matin, l'avant-dernier jour, François Jcr - « anchois pom-
mier » - pour le distinguer cle François Tripet, se lèye à 4 heures et 
se recouche parce qu'il a neigé toute la nuit. A 7 heures il ~- a un 
soupçon cl'embellie et nous clériclons cle partir, exactement ce que fai-
saient, à la même heure, les pauvres clubistes cle Sierre pincés par 
l'orage à la Sücllenz et coincés sur l 'arête, dans l'impossibilité cle 
battre en retraite. tandis que nous, qui faisons l'ascension cle la Petite 
Fourche ... jusqu'au-dessous de la Fenêtre de Saleinaz, pouvons encore 
rebrousse1· chemin et rentrer pr•rcipitamment, gelés mais vivants, clans 
la cuisine-chambre à manger de la cabane. 

« De malheurs évités le bonheur se compose. )) 

Pourvu que le temps se rassérène pour dimanche et nous per-
mette cle redescendre à pied sec ! Nous nous partageons les provi-
sions superflues mais si nécessaires (le sucre, le café, le fromage) et 
le dimanche 17 août, de bonne heure, par un soleil qui a redoré son 
blason pour nous, nous emmenons dans notre sillage le brave gardien 
Maurice, Droz qui en a assez de devoir do1·mir dans une caban-e clon t 
les plaques de tôle se sont envolées au souffle clu vent rageur qui 
vient du col du Chardonnet (le comité ferait bien d'y mettre ordre, 
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sans quoi Saleinaz finira par ressembler au refuge de Tsa de Tsan qui 
n'a plus de toit pour se couvrir). Du soleil en quantité ce dernier 
jour, mais pas de char à échelles cette année, nous faisons à pied le 
trajet Saleinaz-Orsière.s où nous attendons une heure et demie, montre 
en main , le repas final. clôturant notre Semaine clubistique. 

Entente parfaite entre tous les pai-ticipants, dévouement remar-
quable et discret de l'organisateur et du guide qui ont tout fait pour 
110us procurer une, Yie idéale exempte de soucis et pleine d'impressions 
délicieuses et durables. 

Puissions-nous, l'au prochain, revoir les Dorées, retrouver Salei-
11az et brouter le gazon qui l'entoure ou même aller à la découverte 
de Triellt (puisque nous serions encore plus près du Trident, de Tête 
Biselx et de toutes ces merveilles) ! Il n'>- aura peut-être plus que 
trois participants, mais j'espère être de ces trois. Nous maintiendrons! 

Vivent nos Alpes suisses ! 
"\'ive le Club Alpin! ____ R. Eggimann. 

Course Pouetta-Raisse - Les lllars 
Dimanche 28 septembre, à 6 h. 45, la halle des billets de la gare 

est déserte. Je ~uppose que les participants ont eu la sage précautio11 
de résnver leur place et qu'ils attendent sur le quai. Arrivé à cet 
endroit, amère déception, je n'>- rencontre qu'un seul collègue, Gastoll 
Etienne. 

c\ Noiraigue la curiosité nous incite à regarder la descente cle;; 
vorageurs parmi lesquels nous apercevons notre ami Golar. J 'ai. l'im-
pression qu'il quitte le train à cette station, par habitude•, mais aujour-
d'hui. par méprise. Une interpellation serait vaine, il fuit comme un 
homme pris en défaut! A Travers, nouvelle déception, notre regard 
scrutateur ne s'arrête que sur l'unique mais vénéré clubiste de Coulon. 
La gare de Fleurier connaît, à notre arrivée, une animation inaccoutu-
mée ... uu quatrième membre, Jacob de Couvet, rejoint le trio! N"ou;; 
montons !'Avenue de la Gare, en rang de quatre, mais les habitant;; 
;;ont apathiques, ils ne se doutent pas qu'il s'agit d 'une course officielle 
du C.A . S. Nous déplorons la faible participation, à cette randonnée, 
de;; admirateurs du Jura et nous nous efforçons de les excuser en 
admettant qu ' ils ,;0J1t retenu;; par le cortège de la jeunesse neuchâtf'-
loise ou par la mobilisation de la D. A. P. 

Sur la Place du ~Iarché, notre aimable chef de course Schel I i 11g 
prend le commandement de la vaillante cohorte. La traversée de la 
pittoresque Pouetta-Raisse, par le sentier ache,vé en 1874, est un délice. 
Les célestes sapins qui nous dominent sont inondés d'un soleil salutaire 
qui réchauffe aussi les cœurs. Un air pur nous incite à faire une lessive 
tle:,, poumons et nous mettons en pratique les conseils médicaux qui 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St -Honoré 18 Tél. No 5 .13 .1 7 
L. FASN ACHT, Agent Général 

Assurances 
VIE. POPULAIRES. ACCIDENTS 

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

glaces, bris de machines. 
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recommandent des respirations profondes, l'a . b. c. d'une cure de vita-
mines. A mi-chemin de la Combe de Lavaux, l'organisateur Schelling-
propose une halte , à proximité d 'une source dont l'eau est d·une fraî-
cheur incomparable. Les montres marquent 11 heures, notre phanna-
rien exhibe un flacon dont je tairai le nom du C011tenu afin de ne pas 
m'exposer à une verte .. . rrprimande ! 

Plus loin , sur le pâturage, communément appel& « Yue des Alp es », 
un pâtre nous raconte, aver u11 parfait accent vaudois, une histoire de 
piton (pas de ceux pour rappel ) qu'il conclut par cette savoureuse 
expression : « à son âge 011 11e fait pas des cavies pareilles )). Quelques 
minutes après noti:,, aite ig11ons l'accueillante cabane des Illars llr.iù 
occupée par quelques clubistes; pas de gens de Buttes. pas de gen,; de 
".\fôtiers, mais seulement des :\Iessieurs de Fleurier, comme disait 
autrefois un farceur. 

L'ambiance est excellente et sur la terrasse ensoleillée nous passons 
quelques h eures délicieuses exemptes des soucis quotidien,:::. Aux pc1·-
so1111es sc_,uffra11t d 'apepsie nous recommandons le cog11ac , GO ans de 
bouteille, offert par notre vétéran de Coulon . 

Le retour s'effectue par la Grandsonnaz-clessus et le Creux clc la 
Xeige. Ici nous prêtons aide à un domestique en difficulté pom· ras-
sembler son brtail. ~otre compagnon Jacob est aux prises avec une 
bête rébarbative et le balancement de ses bras, pour lui baner le 
passage. me rappelle un rhef-nia11œuyre de la gare ll'Olten au mome11t 
d'une croisre importai1te. C11 raidillon nous co11duit au haut des 
« roches des éboulis )) . U11 arrêt s'impose, la vue est mag11ifique, noil-r-
rœur de Jurassien est {,mu. Ce panorama i11atte11du enthousiasme le 
nouveau collègue Etien11e qui, d 'un geste de sa dextr,e , profile la courbe 
plane au-dessus de la Denerriaz et dit: « il semble que 1'011 pourrait 
r metti·e le menton! )) Je déduis de là que, Gaston s'est déjà trouvé nez 
ù nez avec un oculiste alors qu'il avait le menton sur l'ophtalmoscope. 

L'heure avancée nous oblige de quitter ce point de vue pour al lcl' 
11ou,- rrconforter à la Hobellaz . . \u hasard, cependant sans perdl'c le 
11onl, nous nous acheminons à trayers pâturage,; et forêts. A l'orée d 'u11 
bois nous admirons une &tendue de terrain étoilée de ravü,sants chal'-
dons, rrgal visuel.. seulement, afin de ne pas en priver le quadrupède 
ù longues oreilles qui en est friand. 

Xotre al'l'ivée, à Fleurier, une heure avant le drpart du train, nom, 
permet de boire le verre de l'amitié et de clôturer une course tl'ès 
rrussie. La fatigue ne se fait pas sentir, même ap1·ès consultation du 
podomètre de '.\1. de Coulon, qui indique 32,100 pas. 

X ous reme1·cio11s la sous-section Chasseron de so 11 hospital ifr 
aiusi que ses memb1·es qui nous ont accompagnés. M. Guye . 

GROUPE DE SKI 

Convocation 
Assemblée générale ordinaire, vendredi 14 novembre 1941, à 20 h. 15 

précises, à la petite salle du ter étage du Restaurant Beau-Séjour 



Au rancart! 
Soyez ménagers de vos coupons, chacun vous le 
conseille. Cela ne veut pas dire que vos cartes 
doivent rester collées au fond du fameux tiroir a u 
rancart ! . . . jus-qu'à des temps meilleurs où elles 
seront périmées. 

Les coupons libérés doivent être échangés contre de 
la marchandise pour que le circuit du travail ne soit 
pas interrompu dans la branche des textiles. 

Si vous avez des coupons, achetez un vêtement ou 
faites-en profiter ceux qui en manquent ·: chacun 
peut obtenir aujourd'hui chez PKZ des vêtements 
excellents et avantageux. 

Complets et manteaux PKZ 
à partir de fr. 94. -

NEUCHATEL RUE DU SEYON 2 
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ORDRE DU JOUR : 
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblre génrrale ordinaire du 1:2 

drcembre 1940. 
2. Rapport du président. 
3. Happort du caissier. Rapport des vérificateur:-:: de comptes. Appro-

bation de la gestion et des comptes. 
4. Budget présumr cle l'exercice. Fixation de la eotisation pour 

1941-1942. 
5. Activité hivernale 1941-1942. Programme des courses. Cours de ski. 
(i. Nominations statutaires : a) président; b) comité; c) vrrificateurs 

de comptes. 
7. Divers. 

La séance sera précédée d 'une prrsentation de clichés, commentés 
par i\J. Rob. Eggimann : 

« AU BON VIEUX TEMPS, POTPOURRI DE SOUVENIRS » 
à laquelle les membres de l'O. J. sont chaleureusement invités à assi~ter. 

Le Comité. 
P. S. La cotisation 1941-1942 pourra être versée au caissier du groupe 

de ski lors de l'assemblée, ou sur compte cle chèques postaux 
!\'. 1090. 

Cours de ski organisés par le Groupe de ski de la Section 
1. Cours public mixte 

5 leçons préparatoires à la Halle de grmnastique de la ..\laladière, 
les mardis 4, 11, 18, 25 uovembre et 2 décembre, de 20 h. 15 à 21 h. 30. 

5 leçons sur neige les dimanches 14 décembre, 11, 18, 25 janvier et 
1er février. 

Instructeur: Chs Muller, instructeur de ski diplômé. 
Prix du cours : fr. 10.~-. 
Inscriptions jusqu'au lundi 3 novembre au magasin Claire, chemi-

sier, rue de !'Hôpital. 
2. Cours de perfectionnement réservé aux membres de la section 

et de l'O. J. 
5 leçons préparatoires à la Halle de grmnastique de la i\ Ialadière, 

les mardis 4, 11, 18, 25 novembre et 2 décembre, de 19 à 20 heures. 
3 leçons sur neige, savoir le dimanche 7 décembre, les samedis 

après-midi 20 décembre et 10 janvier. 
Instructeur: Chs Muller. 
Prix du cours : fr. 8.- . 
Inscriptions jusqu'au 3 novembre, au magasin Matthe~-. horloger ie, 

rue de !'Hôpital. 
Nous prions les membres de s'inscrire nombreux au cours cle per-

fectionnement organisé à leur intention, et de faire de la réclame parmi 
leurs amis et connaissances pour le cours mixte public. 

P. GUGGISBERG 
Successeur de P. Er ismann & Fi ls 
Spéclallté de ferrages (ski et montagne) 

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 ( l er t!lage ) . Maison fondée en 1881 
Marchandise de première qualité 



Organisation de la Jeunesse 
La course à la Dent de Lys n'a pu être organisée 

pour des raisons atmosphériques très défavorable:,;. 
La subvention prrvue sera reportée pour une course 
ù skis. 

Ei1 ce qui ro11cen1e la séance d'octob1·e, bien revê-
tue, les récits lle nos courses ont prouvé que, Ojiens, vous vous enten-
dez très bien üans une prose aisée et aérienne comme vos 1·appels. Un 
grand 111erci à chacun eu espérant que vous continuerez daus cette voie. 

Les clichés magnifiques et inédits de votre aîné, ::\1. Jean Perriraz, 
vous auront montré la marche à suivre et nous tenons à lui dire toute 
notre gratitude pour le bon moment passé. 

L'hivel' approche, Ojiens, votre commission y a pensé, uu gros 
effort sera fait pour la pratique du noble sport du ski. Une circulaire 
prochaine vous tiendra au courant, et quant au cours de gymnastique, 
cours de perfectionnement et aux courses, répondez nombreux à notre 
appel. Amis Ojiens. relloublez votre propagande, vous avez assez d'argu-
ments à faire valoir. Nous comptous sur vous. 

10 novembre 1941, à 20 h. 30, assemblée mensuelle. Chant. Clichr:,; 
(l'hiver, invitation du groupe de skis de la section. Activité hivernale. 
Des courses à ski:,;, cau:,;erie par A. Imhof. "Cu récit inédit pa1· X. Divers. 

16 novembre 1941, course au Mont d,e Buttes. Départ au train de 
U h. 48. Event. à :,;kis si les conditions le permettent. Prix : fr. 3.- . 

Inscriptions à la séance et à l'assemblée des participants au Stamm, 
le vendredi 14 novembre. A. I. 

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

Martin 

OPTIQUE 
PHOTO-CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

LUTHER 
OPTICIEN SPÉCIALISTE 

----------·----Le miel pur------
-------------- est 
beaucoup plus qu'une friandise, ---

c'est un 
merveilleux 

- producteur d'énergie. 
Fr. 1.60 le 1/, - 3. 15 le ¼ - 6.30 le kg. 
----- en jolies boîtes paraffinées. 

ZIMMERMANN S. A.-- .. 
---------NEUCHATEL: 

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

Téléphone 5 26 68 

POUR 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

I~PsSg~~! ~io~!,~~ chez JIK.A-SPORTS 
meilleures qualités 

Mme C. KNOEPFLER - Hôpital 20 - Tél. 5.19.93 - NEUCHATEL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CABANE PERRENOUD 

Surveilla11b vour le mois rle llOYembrP : 

1- ., 11oyembre ~DI. . \. Scl111egg . 
8- 9 )) E. Brndbeek. 

15-lG )) R. Grarnlpiene. 
22-23 )) G. Lirnle1·. 
:29-30 )) Ch. Barbe~. 

BIBLIOTHÈQUE 

QuelqucR vo lumes ell lecture dès le pl'iutemp,; ne :,;ont pa:,; e11con' 
re1ttrés. Prière aux lecteurs de les rendre avant le 15 novembre, si11011 
liste et nom:,; paraîtl'Ont dan:-s le prnchaitt Bullcti11. 

Le bibliothécaire . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Donnez la préférence 

à la chemise fa briquée 
à Neuchâtel, chez 

RELIURE 

CLAIRE 
CHEMISIER 
VÉTÉRAN DU C . A . S . 

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

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

R M t Seyon 5a . argo Tél. s.14.56 

vous offre sa charcuterie 
et ses viandes de toute première qualité 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

Skis • fixations 
bâtons • accessoires 

aux 111eilleurs prix 

:\lagasin des Cycles 

~!Llb~~~© 
A. Grandjean S. A. 

NEUCHATEL 
Saint-IIouoré Tél. .ï 13 62 

Parures féminines 
Parures masculines 

Vêtements pour le sport 

JULES BLOCH NEUCHATEL 



Ji''~.:_,)t!~ ',~.L .... , la Ville 
t..'1 : '"'tel 

J. A . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CALORD~ 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111'· 

tn course ou à la maison 
buvez toujours les vins du 

cl' 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN H c•~ 

TOUT pour votte subsistance aux épiceries 

en courses, en ascension, en camping PORRET 
NEUCHATEL 

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

Se recommande aux membres de la société. 

,.. 
Local de la Section C.A. S. BEAU-SEJOUR 
CAFÉ- RESTAURANT Faub.duLac27-Tél.53197 
Grandes et Petites Salles pour Sociétés Neuchâtel 
Soirées Banquets, Billard, Ping-Pong PRIX MODÉRÉS 

DuB01s, JEANRENAUD & ( 0 

Fers et métaux Appareils sanitaires 
COMBUSTIBLES 

ont installé leurs nouveaux bureaux 
dans l'immeuble des magasins 

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

•-• fl• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • .. Le soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe, 
___ , ______ , est le meilleur marche tout en etant confortable 

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

Pour vos courses 
vos déménagements 

utilisez les 

.. Véhicules Modernes 

.. 
= • • • • • 

du 

GARAGE PATTHEY 
Seyon 36 NEUCHATEL Tél. 5.30.16 

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

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

Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron. 

HUTTENLOCHER 
Faubourg de !'Hôpital 3 
NEUCHATEL 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Viandes de qualité 
BIEN ASSORTI EN 

Charcuterie fine 
= POUR PIQUE-NIQUES • : Saucissons neuchâtelois réputés 
• • li ENVOIS AU DEHORS - TÉL. 5 13 39 

CARDINAL la bonne bière ! 
~--------------

REVILLY, HORTICULTEUR 
Fahys 185 NEUCHATEL Tél. 5 30 55 

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

!NF'" MEMBRE DU CLUB --..a 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Pour vos articles de SPORT et accessoires 
LES SPÉCIALIS T E S : 

Robert-Tissot a Chable 
NEUCHATEL 
St• Maurice 5 

Tél. 5 33 31 

. . 
VILLARS ·;ouon 

Tél. 41.91 

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

le lundi 1 décembre 1941, à 20 h. 30 précises 
au local (Restaurant Beau-Séjour) 

ORDRE DU JOUR : 
1. Communications du comité. 
2. Candidature de :\I. François Pilloud, Beaux-Al'ts 20, Neuchâtel, pré-

senté par :\DL Félix Tripet et Pierre Soguel. 
Transfert cle :\l. Jean GriU', directeur cle l'Ecole supérieure cle com-
merce, Neuchâtel. 
Candidats admis par la sous-section Chasseron : 

:\I. Marcel Martin, mécanicien, Fleurier; 
:\l. Jean Loup, horloger, Fleurier; 
:\l. Zumstein, Fleurier. 

3. Chant. 
4. Causerie de :\I. le prof. Ad. Ischer, avec présentation de vues en 

couleurs. 
5. Divers. 

Candidatures présentées au comité: 
:\I. Paul-Henri Aeschlimann, inspecteur B. C. N., Bernois, domicilié à 

Neuchâtel, présenté par Mi\1. E. Brodbeck et Eug. Reymond. 
:\I. Roger Donner, maître serrurier, Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, 

présenté par :\Ii\I. Henri Huguenin et :\Iax Donner . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

POUR 
VOS CADEAUX 

une bonne adresse 

tl[XA S.A. 

Neuchâtel 
Rue de l'Hôpital 
Bas des Terreaux 

TOUTES RÉPA RATIONS 

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

llectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios 

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



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

i, • • • • • • • 

PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS . 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••• 

LOTERIE 
ROMANDE 

Secrétariat cantonal, Neuchâtel, Faub. du Lac 2 
Téléphone 5 28 00 Chèques postaux IV. 2002 

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

chez 

Vos chemises sport 
Vos pullovers sp-'rt 
Vos bas sport 

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

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

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

RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 1 décembre 1941.'....... Programme 

du m ois. - Groupe de chant. - Conférence Erb (film\. - Résumé du procès-
verbal de l'assemblée du 3 noyembre 1941.- Chronique des courses.- Groupe 
de ski. - Programme des courses (projet ). - O. J . - Cabane Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS: 
Lu ndi 1: Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Vendredi 5, 12, 19, 26: Réunion amicale au local. 
Dimanche 7: Cabane Perrenoud (ski ). 
Lundi 8: Séance de l'O. J. au local. 
Samedi 13-Dimanche 14: Les Illars-Chasseron (ski). 
Dimanche 14: Course surprise (O. J_ ). 
Lundi 15: Répétition du Grou pe de chant (Yoir ci-dessous). 
Samedi 20: Sortie du cours de perfectionnement (ski). 
Dimanche 21: Mont-cl'Amin (ski). 
Vendredi 26-Dimanche 4 janv. 1942: Semaine de ski à la Forclaz sur les Haudères. 
Vendredi 2 janvier 19'1-2: Cabane Perrenoud (ski). 

Groupe de chant 
Répétition le lundi 1 décembre, à 20 h. 10 précises, au local, avant 

l'assemblée. 
Répétition ordinaire le lundi 15 décembre, à 20 h. 15, au local. 

C I u b i 5 1 e 5 allez tous voir au Cinéma Palace 
le film 

MONTAGNE ET SOLDATS 
La soirée publique du mardi 2 décembre est organisée par 
notre Section et par la Société des Officiers. Le film sera 
commenté par le Lt. Col. Erb. 

Assemblée générale mensuelle du 3 novembre 1941 
(Résumé du procès-verbal) 

Présidence : M. Pierre Soguel, président; 96 membres présents. 
- A.-M .. Arma11d Lehmann, présenté par l'O. J., nous souhaitons bien-

venue au sein de la section. 
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Nos délégués à l'assemblée des délégués à Bienne, MM. Pierre 
Soguel et Marcel Etienne, font rapport. Le procès-verbal de cette ren-
contre paraîtra dans « Les Alpes». Mentionnons pourtant quelques-uns 
des objets à l'ordre du jour et nous intéressant plus spécialement. 

La cabane Jenkings trouve au sein du C. A. S. neuf sections 
s'offrant en parrainage; nous nous sommes mis sur les rangs. 

La commission du périodique diminuée de deux membres, se compo-
sant donc à l'avenir de neuf membres, a été nommée par l'A. D. Notre 
collègue, M. Edmond Sandoz, en fut membre pendant de nombreuses 
années; ayant désiré que son mandat ne soit pas renouvelé, l'A. D. a 
nommé membre de cette commission un de vos secrétaires, votre col-
lègue Emery. Le président adresse à M. Ed. Sandoz les meilleurs remer-
ciements de la section pour son activité dans la commission du 
périodique. 

Nos Ojiens du C. A. S. seront groupés à l'avenir en jeunes et aînés; 
il faudra avoir fait partie du groupe des jeunes pendant une année, 
avant d'être reçu dans le groupe des aînés. 

C'est le 22 novembre qu;aura lieu notre banquet; inscrivez-vous 
avant le 17. Nous acclamerons six vétérans. 

Sous l'égide de la Société des officiers et du C.A. S., un film passera 
en séance publique le 2 décembre au Palace, ayant pour titre : « Nos 
troupes en montagnes ,,. 

La candidature de M. François Pilloud est présentée à la section. 
Notre groupe de ski, toujours alerte, a envoyé à ses membres un 

programme des courses de l'hiver. « Cela ne s'est encore jamais vu », a 
dit le président. 

Si nous étions vifs et légers comme l'alouette, ainsi que l'a célébré 
notre groupe de chant, aurions-nous, amis clubistes, autant de joie à 
gravir les sommets de nos Alpes ? Merci aux chanteurs, ils embellissent 
nos séances. 

A la suite de notre, collègue Eggimann, nous voilà entraînés de 
Moiry à Saleinaz dans une belle équipée, celle de la semaine clubistique. 
Le conférencier, usant de son droit de translation, quittant le groupe 
des vétérans, s'est réfugié chez les jeunes, pour notre plaisir à tous 
probablement. Car à l'écouter on se laisse subjuguer, même par l'his-
toire des poules du guide amenant à leur suite des réminiscences de 
jeunesse. Au• contact du rocher valaisan, nos «jeunes » ont fait des 
prouesses. Mais le conférencier, harcelé peut-être par quelques remords 
d'avoir lâché les vétérans, parlera des frères séparés, car l'an passé 
jeunes et vétérans ne firent qu'une cohorte et les jeunes de cette année, 
pas trop nombreux, ont manifesté, semble-t-il, quelque regret. Cette 
randonnée nous valut la présentation de forts beaux clichés. Innovant 
dans ce domaine, comme précédemment dans l'art du récit, M. Eggi-
mann a donné une ampleur à ses clichés telle que, projetés sur la toile 
ils éveillent chez le spectateur des impressions lui donnant l'illusion 
qu'il y est. Récidivez, M. Eggimann, et merci. 

Séance levée à 22 h. 33. C. E. 

Au moment de mettre sous presse, le banquet vient à peine de se terminer, avec une réussite 
complète; nous aurons le plaisir d'en donner un compte rendu dans le prochain numéro du bulletin. 



CHRONIQUE DES COURSES 
Course à la Ruinette 

(2 et 3 août) 
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Samedi matin, huit heures. Un clair soleil pénétrant clans une 
chambrè de l'Hôtel des Touristes à Verbier l'inonde d'une chaude 
lumière. Chassant les brouillards du sommeil, il invite à l'action. Accou-
drs à l'étroite fenêtre, nous regardons se préciser les contours neigeux 
du Petit-Combin dont le sommet encapuchonné de brumes fuyantes se 
dégage peu à peu clans l'azur matinal. Un peu plus tard, ayant quitté 
l'aimable auberge, nous cheminons sur un sentier caillouteux, dont le 
tracé fantasque nous conduit, à travers éboulis et lits desséchés de tor-
rents, vers l'agreste hameau de Sarrerer. Ses chalets noircis se pressent 
les uns contre les autres comme pour faire place à la fontaine, véritable 
monument de J'architecture bagnarde : ce sont trois énormes blocs de 
roche, creusés entièrement pour recevoir une eau glacée, d'une transpa-
rence remarquable. On y plonge les bras avec délice, car la chaleur est 
déjà vive. 

Sur un mamelon à l'écart, 
Voyez Sarreyer qui s'incline, 
Humble, mais plaisant au regard, 
Tout enrubanné d'aubépines. 

L'eau bruissait dans un bassin, 
Un bassin fruste, informe, antique, 
Là se ruaient vache et roussin : 
C'est le même bassin celtique. 

Chanoine Jules Gross. 
Par la nouvelle route, nous gagnons Lourtier, au fond de la vallée. 

Le village, bâti de neuf après l'incendie qui le détruisit presque entiè-
rement il ~- a quelques années, n'offre que peu d'attrait à l'amateur de 
pittoresque. L'église elle-même, d'un modernisme hardi (on ose à peine 
dire «discutable » pour ne faire de peine à personne) ne nous retient 
pas bie•n longtemps, et comme le bistro du coin ne consent pas à nous 
faire de la soupe, nous poursuivons vers Fionnay, l'estomac dans les 
talons. A midi et par les mauvais sentiers qui abrègent les lacets de 
la route, avec de plus au dos la pleine charge d'un début de course, la 
grimpée est laborieuse. Pour un peu on se prendrait à maudire ce triste 
«bagne», où le principal village n'est qu'un vulgaire « châble », le 
torrent, un voisin déplorable (« mauvoisin »), le tout étant dominé par 

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

A gent général : Th. PERBII, Hôtel des Postes, Neuchâtel 



92 

une mauvaise « ruine » ! L'Hôtel de Fionnay et ses ressources gastro-
nomiques ont bien vite fait d'ailleurs de nous rendre à des pensées plus 
optimistes, d'autant plus qu'ici nous rejoignent nos deux frères jusqu'ici 
séparés, je veux dire ceux qui ont pris le départ de Neuchâtel au 
momeut fixé par le programme, samedi matin (et non la veille, comme 
le chef de course et l'auteur de ces lignes). A quatre heures moins un 
quart, donc, l'effectif étant au complet, nous nous mettons en route pour 
Chanrion. En tête, Georges Nicolet, notre guide, exerce sur ses trois 
compagnons, Charles Golay, Etienne de 1Iontmollin, Alfred Schnegg, 
une autorité aussi aimable que compétente. A l\Iauvoisin, le classique 
arrêt-café au lait. A peine installés devant l'auberge, nous reconnais-
sons au détour du sentier la silhouette sympathique de Basile Bournis-
sen, le guide bien connu d'Hérémence, toujours inconsolable de la 
perte de son frère Camille, de glorieuse mémoire. Basile accompagne à 
Chanrion un groupe de la section d'Yverdon, courageux vétérans que 
nous aurons le plaisir de retrouver le lendemain sur les arêtes de la 
Ruinette. Ces messieurs cheminent avec un bel entrain, cela d'autant 
plus qu'ils ont, dès le départ cle Fionnar, confié leurs charges à un 
muletier, s'assurant ainsi tous les agréments de la course. Nos res-
sources plus modestes nous interdisant un tel luxe, nous reprenons 
philosophiquement nos sacs, bercés par l'idée fallacieuse qu'un effort 
librement consenti trouve toujours sa récompense ! Ce haut Val de 
Bagnes est un paradis de solitude, mais un paradis interminable ! U11e 
fois dépassé le chalet de la Petite Chermontane, on voit la vallée se 
rétrécir et on croit toucher au but. Illusion ! C'est alors, alors seule-
ment, à près de quatre heures de Fionnay, que commence la véritable 
montée à la cabane, ce qui venait avant n'étant que de simples travaux 
d'approche. Enfin, gardons-nous de médire de cette partie du trajet : 
elle ménage au touriste qui vient ici pour la première fois toutes sortes 
de surprises, dont la moindre n'est certes pas de se trouver subitement 
devant la cabane quand il commençait à désespérer d'y parvenir 
jamais ! Bref, un peu après neuf heures nous sommes tous au but, 
attendant non sans quelque impatience que nos excellents amis vaudois 
aient fini leur souper pour commencer le nôtre. Dehors, dans la nuit 
tombante, la fantastique muraille du Combin de Chessette vaut bien un 
regard : flanqué à gauche par la Tour de Boussine, blanche pyramide, 
et étagé sur la droite par l'arête neigeuse qui aboutit au Tournelon 
Blanc, cet avant sommet du Grand-Combin a d'ici des allures seigneu-
riales. Demain, par contre, du haut de la Ruinette, il reprendra sa place 
de vassal, perdant beaucoup de cet aspect majestueux. 

Le réveil du dimanche nous trouve pleins de mordant. A cinq 
heures, le déjeuner lestement avalé, nous quittons la cabane pour nous 
élever le long de la marraine du glacier de Breney. A un moment donné 
on pique droit sur l'autre rive et - ô miracle! - on se retrouve sur un 
sentier. Des pentes gazonnées, puis des pierriers, enfin quelques taches 
de neige, et on parvient presque sans effort à 3000 mètres, au col de 
Lirerose. Deux cordées se forment et, le guide en tête, nous nous élevons 
le long d'une arête rocheuse - celle de Lirerose - pour aborder quelque 
trois cents mètres plus haut le glacier de la Ruinette. C'est une vaste 
pente de neige d'une régularité parfaite, sauf vers le haut où elle se 
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redresse imperceptiblement. Quand le, soleil y donne, comme ce matin, 
et que le maudit sac (toujours lui !) rend le souffle un peu court, cette 
partie de la montée paraît longue, d'autant plus longue que, faute de 
point de repère, on se fait, au pied, une idée très fausse des dimensions 
du glacier. La dernière partie de l'ascension est de nouveau rocheuse : 
elle offre de jolies perspectives plongeantes sur la vallée qui s'ouvre 
2000 mètres plus bas entre d'abruptes parois de rochers. Vers midi enfin, 
nous nous installons à l'abri du vent entre les blocs qui marquent le 
point culminant (3878 m .), sous un ciel d'une sérénité encore parfaite, et 
passons là-haut une demi-heure délicieuse. Le panorama de la Ruinette 
ne se décrit pas : il faut l'avoir vu ! Un seul détail pourtant : c'est cette 
arête étonnamment effilée qui court entre le Mont-Blanc de Seilon et la 
Ruinette. Formant au-dessus du glacier de Giétroz une muraille presque 
verticale, elle décrit une légère courbe pour venir buter au pied des 
rochers sommitaux de la Ruinette. Emprunter pour le retour cette voie, 
comme le programme officiel le suggérait, eût été quelque peu témé-
raire. Le parcours de ce. rasoir neigeux, si l'on peut ainsi dire, ne s'est 
fait, d'a,près les renseignements de Basile Bournissen, que trois ou 
quatre fois tout au plus. Quant à nous, alpinistes très moyens, nous 
devrons nous contenter de l'arête dite du Mont-Rouge, laquelle du reste 
nous réservera l'agrément - ou l'ennui, tout dépend du point de vue -
de trois rappels exécutés suivant toutes les règles de l'art. Du glacier 
de Giétroz où nous parvenons après avoir quelque peu cherché notre 
chemin dans le dédale des rochers, nous nous dirigeons vers le Col de 
Seilon, d'où en une petite demi-heure la cabane du Val des Dix 
est atteinte. Il est sept heures trente déjà : certes, personne ne nous 
accusera d'avoir fait de notre ascension une course de vitesse ! Pendant 
le repas nous discutons des projets du lendemain : Mont-Blanc de Seilon 
ou Mont-Pleureur ? Hélas, en fait de pleurs, c'est le ciel qui en verse 
maintenant, interdisant toute entreprise sérieuse pour le lendemain. 
Alors quoi : attendrons-nous ici le prochain beau jour ? Malgré son 
confort indiscutable, la nouvelle cabane du Val des Dix n'offre tout de 
même que des ressources assez limitées quand un ciel morose vous 
contraint d'y passer une journée d'attente. D'ailleurs chacun invoque un 
prétexte pour quitter ces lieux : l'un doit joindre son frère qui l'attend 
à Arolla, un autre affirme que le courrier s'accumule dangereusement 
sur son bureau d'homme d'affaires, et le troisième prétend que sa jeune 
épouse se meurt d'angoisse à l'attendre ! Quant au dernier, il n'a ni 
affaires ni épouse, mais par contre, une grande envie de parcourir, 
fût-ce solitaire, le Val d'Hérémence et de voir le fameux barrage. Lundi 
matin donc, nous nous séparerons sur le glacier de Seilon et de cor-
diales poignées de main mettront fin à notre trop courte association. 

GROUPE DE SKI 
Cabane Perrenoud - 7 décembre 

Sortie du cours de perfectionnement de ski 

A. S. 

Neuchâtel, départ 6 h. 48 pour Noiraigue. Tous les skieurs sont 
invités à y participer. Dire1cteur : Ch8 Muller, instructeur. 
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Les Illairs.-Chasseron - 13-14 décembre 
Départ à 14 h. 04; arrivée à Fleurier, 15 h. 24; ou le dimanche à 

6 h. 48; arrivée à Fleurier, 7 h. 58. 
Coucher au Chalet des Illars. 
Dimanche, montée au Chasseron et exercices dans la Combe des 

Cernets. 
Billet du dimanche pour Fleurier. 
Retour à Neuchâtel soit à 17 h. 42, soit à 19 h. 54. 

Organisateurs : C. Barbe~- et A. Lehmafrn. 

Sortie du cours de perfectionnement - Samedi 20 d.écembre 
Itinéraire suivant enneigement. Se renseigner au magasin Barber. 

Mont d' Amin-Berthière - Dimanche 21 décembre 
Neuchâtel, départ 8 h. 03 pour Les Hauts-Geneveys. :Vlontée par les 

Gollières, la Vue des Alpes. Dîner au chalet l\Ionnier, du produit cles 
sacs. - La Berthière, retour par Les Convers. 

Organisateurs : O. Thiel, C. Huguenin. 

Semaine de ski à lai Forclaz sur les Haudères 
26 décembre 1941 au 4 janvier 1942 

Départ vendredi 26, à 10 h. 45. 
Prix de la semaine : voyage et vivres compris, environ fr. 85.-

pour les 10 jours. 
Il est possible, en s'inscrivant à temps, de venir seulement quelques 

jours, à raison de fr. 6.- par jour. 
Dernier délai d'inscription au magasin Barber, lundi 15 décembre. 
Réunion des participants vendredi 19 décembre, au Stamm. 

Organisateurs : C. Barbey, Louis Marcacci, C. Kistler. 

Sortie traditionnelle à la Cabane Perrenoud - 2 janvier 1942 

Neuchâtel, départ G h. 48. 

10 janvier 
11 janvier 
18 janvier 
25 janvier 
31 janvier-ter février 

8 févrie'l' 

14-15 février 

Organisateur : Le comité du groupe de ski. 

Cours de perfectionnement de ski, sur neige. 
Tête de Ran, ~Iont Racine. Dîner au Fiottet. 
~routier, Graitery, Crémines, Raimeux, Roches. 
Chasserai. 
La Berra. 
Tête de Ran, Crosettes, Communal de La Sagne, 

Charbonnières, ~font Racine, ~Iontmollin. 
Réunion des sk ieurs romands du C. A. S. à 

Champéry. 

BAioise-Vie Assurances 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5.13 .17 
L. FASN ACHT, Agent Général 

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES, 

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



Voici bientôt le 
temps des repos 
réconfortants au 
solei l brillant 
après les montées 
et les courses. 

15 coupons) 
Fr. 20.- 24.- 28.- 34.-
,iusqu 'à 58.-

Blouses de ski (3 coupons) 
Fr. 19.50 28.- 34.- 38. -
jusqu'à 64.-

Neuchâtel, Rue du Seyon 2 
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21-22 février F leurier, Chasseron, Cabane du Roch er , Such et , 
Six Fontaines. 

28 février-1 er m a:rs 
7-8 mars 

15 mars 
21-22 mars 
29 mars 
11-12 avril 
16-24 mai 

Cabane du Mont-Fort, La Rosablan ch e. 
Caban e P err enoud, Chasseron. 
Course surprise ! ! ! 
Gantrisch. 
Vue des Alpes, Gurnigel, Gauteraine. 
P etite Sch eidegg, Ei sm eer , Grindelwa ld. 
Semaine de ski à la Caban e Bétemps. Mass if 

du Mont-Rose. 
- --•---- . 

Projet de programme de courses pour 1942 
1. 1er mars 

2. 19 avril 

Berne-Gurten. Visite du Musée de 
zoologie 

Varappe au Dos d' Ane et Cabane 
Perrenoud 

3. 26 avril ou Course de printemps : 
3 mai Vully-Praz 

4. 17 mai Prêles-Prévaillon-Orvin 
5. 31 mai Course géologique dans les Côtes du Doubs 
6. 7 juin Course des familles à la Cabane Perrenoud 
7. 13-14 juin Course des sections romandes 
8. 27-28 juin ou Grande Scheidegg-Faulhorn-Schynige 

9. 

10. 

11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 
21. 

4-5 juillet Platte (Jardin botanique) 
11-12 juillet Balmhorn, éventuellement traversée 

Balmhorn -Al tels 
18-20 juillet Traversée de l'Argentine et Diablerets 

26 juillet ou 
l er août 

1-8 août 
9-15 août 

15-17 août 
22-24 août 
20-31 août 
5-6 sept. 

12-13 sept. 
27 sept. 

3-5 octobre 
18 octobre 

(Culant) 
Semaine clubistique à Trient 

Semaine romande à Tourtemagne 
Semaine des vétérans à Britannia 
Brunnegghorn 
Pigne d'Arolla, Refuge Jenkins 
Jungfrau ou Grünhorn 
Course avec la Sous-section 
Kaiseregg-Lac Noir 
Rencontre des sections jurassiennes 

à Yverdon 
Nesthorn 
Course d'automne: 

Treymont Champ-du-Moulin 

Organisateurs MM . 

{ 
J. Baer et 
A. de Coulon 

{ 
E. Bonhôte et 
Alf. Calame 
F. Tripet 
E. Brodbeck 
O. Thiel 
Comité 
Section Genevoise 

{ 
F. Achermann et 
F. de Rutté 
M. Guye 

Ad. Ischer 

{ 
E. Reymond et 
R. Eggimann 
Section Prévôtoise 

{ 
F. Achermann 
C. Emery, J. Clerc 
G. Nicolet 
Alf. Schnegg 
J. Du Bois 
Sous-Section 
M.-A. icolet 
Section Yverdon 
W. Antonietti 
P. Berthoud 

Ce projet sera discuté et amendé à l'assemblée de décembre à laquelle 
sont conviés tout particulièrement les organisateurs ainsi que les quelques 
clubistes qui s'intéressent aux courses de sections. 

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE 
NEUCHATEL 

Poteaux 5 (1 er litage). Maison fondée en 1881 
Marchandise de première qualité 
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F. Wittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

POUR 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

r~R5
/:~~ chez JIKA-SPORTS 

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

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

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de décembre 1941 : 

(i- î décembre :\DL J eau \YaldYogel. 
13-14 )) Jean Imhof. 
:20-21 )) .\.dolphe Schmocker. 
2,-28 )) Gilbert Deyaucl. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Donnez la préférence 
à la chemise fabriquée 

à Neuchâtel, chez 

PHOTO 

CLAIRE 
CHEMISIER 
VÉTÉRAN OU C . A . S . 

Travaux d'amateurs 
et industriels 

Portraits - Cinéma 
ATTINGER 
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry 

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



Organisation de la Jeunesse 

La cour;,e prévue au ;1Iont de Buttes pour le 
rn uovembre a dé renvo~·ée d'une semaine; vu le temps 
elle a été supprimée. Pour la seco11de fois cette année, 
nous nous sommes vus dans ! 'obi igatio11 de prendre 
pareille décisio11, espérant faire mieux l'an prochain. 

Bonne participation à la séance et ayons eu le plaisir de saluer 
plusieurs Ojiens nouveaux, auxquels nous souhaito11s ici la bienvenue 
et beaucoup d'activité .• \mis Ojiens. continuez dans cette voie, Yotre 
propagande directe reste la meilleure à tous points de ,•ue. Les clichés 
magnifiques, pages d'histoire:,; clubistiques heureuses, auront ravi cha-
cun. Un sincère merci à ;1I. le profe:,;seur Eggima11n d'avoir bien voulu 
les présenter. La lecture du récit « ;1Iontagnier, ce granll alpiniste et 
financier», dü à la plume de .'IL Pierre Berthoud, mis en scène par 
E. Bonhôte, a fort intéressé et diverti notre auditoire. A no,; deux aîrn's, 
toujours dévoués à 110tre idéal, s'en va notre gratitude. 

Nous regrettons le peu d'enthou:::;iasme pour le com·,; de grnrna::--
tique préparatoire organisé par le groupe de ski. ~ous savon:,; que vous 
répondrez présent aux leçon:,; sur neige. 

8 décembre 1941, à 20 h. 30, assemblée mensuelle. On chantera. 
Procès-verbal. « De la tenue en montagne et courses à skis», causerie 
par Ch' Barbey et A. Imhof. Divers. 

14 décembre (éventuellement le 13, selon les conditions de neige) , 
course surprise ? ? 

Les inscri"ptions seront prises à la séance et à la n'un ion amicale (lu 
12, au Stamm. Venez nombreux. A. l. 

OPTIQUE 
PHOTO -CINÉ 
PLACE PURRY 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Martin LUTHER 

Pour vos achats __ 
de vins. de li<f_ueurs, 
vous pensez a __ 
__ ZIMMERMANN S.A. 
qualité et Juste prix. 

.. 
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La Boucherie-Charcuterie fine 

R M t Seyon 5a . argo Tél. s .14.56 

vous offre sa charcuterie 
et ses viandes de toute première qualité 

• LA GRANDE MARQUE SUISSE 

• 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAI S ON FONDÉE EN 18 2 9 

Skis - fixations 
bâtons • accessoires 

aux meilleurs prix 

'.\Iagasin <les Cycles 

/ê\lblb~~~© 
A. Grandjean S. A. 

NEUCHATEL 
Saint-Honoré Tél. 5 15 62 

Parures féminines 

• • - ... '"'_."· ~". ,1 ~?-
l ioifl,1 

. 
• 

111enet ~--. Dl ID &C~S.A. 

Parures masculines 
Vêtements pour le sport 

JULES BLOCH NEUCHATEL 

• 

• 

• 

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



J. A . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
; .,111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111, . Chauffages ; 
i CALO RD (E centraux · 
; ·•1111111111111111111111111111111111111111111111

11111111 11111111
1111111111111111111111111111111111111111111111•· Neuchâtel 

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

• 

MONTMOLLIN a c•~ • 

TOUT pour votre subsistance aux épiceries 

en courses, en ascension, en camping PORRET 
NEUCHATEL 

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

Se recommande aux membres de la société. 
,,. 

Local de la Section c. A. S . BEAU-SEJOUR 
CAFÉ- RESTAURANT Faub.du L ac27 - T él.53 1 97 
Grandes et Petites Salles pour Sociétés Neuchâtel 
Soirées Banquets, Billard, P ing-Pong PRIX MOD É RÉS 

DuB01s, JEANRENAUD & ( 0 

Fers et méta ux Appareils sanitaires 
COMBUSTIBLES 

ont installé leurs nouveaux bureaux 
dans l' immeuble des magasins 

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