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Le
soulier CO-OP que ce so~t le soulier de. sport, de .travail ou de luxe,
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et fabriqué avec des matières de première qualité .

La chaussure CO-OP

se vend au MAGASIN DE CHAUSSURES de la
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6 .
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De grandes tailles en magasin

produits laitiers
de qualité

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

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

J. KURTH, Neuchâtel

Succursales : Neuveville • La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

HUTTEN LOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

.
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Viandes de qualité

BIEN ASSORTI EN

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES

Saucissons neuchâtelois réputés
ENVOIS AU

DEHORS

-

TÉL. 5 13 39

CARDINAL

.
la bonne bière !

REVILLY, HORTICULTEUR
Fahys 185

NEUCHATEL

Tél. 5 30 55

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

MEMBRE

DU CLUB

.....
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SKIEURS

Nouvelle installation ultra-moderne pour pose d'arêtes et
réparations, cintrage skis, rabotage, etc. Travail exécuté par le
spécialiste du ski Edmond Quinche, instructeur suisse
de ski, ex-guide alpin garde frontière , chez

Robert-Tissot • Sports
Rue St-Maurice 5
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
lundi 10 janvier 1944, à 20 h. 30
au local, restaurant Beau-Séjour

ORDRE IW JOl'R :
1.

:2..
3.

,i.

fJ.

fi.

Cornmnuiration-; clu Comité: rapports du président et du caissier,
J,udget }JOUI' 1944. Divers.
~omination-; statutaires.
Candidatures ("vo ir -;ouf-- prog1·amrne rlu moi-;).
Clla 11t.
P1·ogramme rles cour-;es rlu groupe cle ski:
Hi janvier : ~routier, Graitery, Rairneux, Roches;
23 janvier: ~!ont cl'Arnin-Berthière;
29-30 janvier : Bretaye;
fi février : Cabane Perrenoud-Les Rochats.
Récit cle la semaine de section. dite des quadragénaires 1943, par
E. Patthey, avec projections ..
Le Comité .
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SDortifs
votre

montre étanche

chez

[l[XA S.A.

Neuchâtel
Angle Rues

Seyon - Hôpital
Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL -Tél. 5 83 92

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

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL
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PLACE PURRY
Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
OPTICIEN

SPÉCIALISTE

bien
acheter
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pensez

à
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MESSIEURS

chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savoie-Petitpierre
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

Maitre tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
Nouvelle adresse:
RUE DU SIYON 7, NEUOBATEL
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SOMMAIRE:

Convocation à l'assemblée générale annuelle du lundi 10 janvier 1944. - Programme du mois. - Candidatures. - Groupe de chant. - Cotisations. Résumé du procès -ve rbal de l'assemblée générale mensuelle du 6 décembrr
1943. - Nécrologie. - Toast ù la Patrie. - Groupe <le ski. - Bibliographie .
- Sous-section Chasseron. - Cabane Perrenoud. - Mazot des Illars.
PROGRAMME DU MOIS:

Vendredi 7, 14, 21, 28:
Dimanche 9:
Lundi 10:
Dimanche 16 :
Lundi 17 :
Dimanche 23:
Samedi 29-dimanche 30:
Snmedi .5-dimanche 6 février:

Réunion amicale au local.
Chasserai (sk i).
Assemblée générale annuelle au grand lo cal.
Moutier-Graitery-Rai meux-Hoches (ski).
Répétition du groupe cle chant.
:\Iont-d'Amin-Berthière (ski l.
Bretaye (ski).
Cabane Perrenoud (ski).

La RÉDACTION DU « BULLETIN, souhaite a
tous les membres de la section et de la sous-section ses
meilleurs voeux et"espère que le bon esprit qui a toujours
régné au sein de la société continuera à se manifester
au cours de 1944.

CANDIDATURES :

rie Bosset, Henry, architecte, ~euchâtelois, clornirilié à Colombier. 11r<''senté par MM. Georges de i\[euron et J. cle Rutté;
Dubois, Bernard, dessinateur-architecte, Neuchâtelois, domicilié à Peseux, présenté par MM. :\fax Berthoucl et A. Irnhof;
Camenzind, Pierre- Bernard, agent général de la «Zurich-Accidents,,.
Xeuchâtelois et Schwytzois, domicilié à Neuchâtel, présente\ par
.\DI. Henry Schrnid et J.-P . Farny;
~!alder, Jacob, chef d'atelier des tram"·ays, Lucernoi1s, clomicilié i'.\
:'-l"euchâtel, présent<\ par :\L\L Ed. Clail'e et G. Thurnel';
Rod, Willy, ferblantier, Xeuchâtelois, domicilié à :Neuchâtel, présenté

par MM. Albert :Matthys et Fritz Jaeckle.
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Transfe rt ratifié par le Comité :

~r. Herger, Francis, ingénieur E. P. F., tle la sectio11 Lagel'l1, ~euchâtelois, domicilié à Neuchâtel.

Candidatures annoncées au Comité :
Smith, Yves, employé de bureau, Neuchâtelois, domicilié à Serrière:--,

présenté par la .Commissio11 de l'O. J.;
Bonny, Georges, mécanicien-auto, \ "audois, domicilié à Neuchâtel, présenté par MM. Alfred Imhof et Charles Barbey.

Groupe de chant
Répétition le lundi 10 janvier, à :20 h. 10 précises, ava11t l'assemblée
générale.
Répétition ordinaire, le Juucli lî janvier, à 20 h. 15.

COTISATION 1944
i\Ioyennant ratification par !"assemblée génfrale du 10 ja11vier 1944,
la cotisation pour 1944 est fixée à fr. 25.- ou à fr. 27.50 ; elle se décompose comme suit:
Fr. G.cotisation crntrale
»
6. abonnement ù la revue « Les Alpes >)
»
4.50 prime d'assurance obligatoire
»
8.50 cotisation de section
»
2.50 port de Ia revue pour 1'étranger.
Aux termes de l'article 29 de,; statuts, la cotisation doit être parée
jusqu'au 15 février, date à partir de laquelle sou montant est pri,; en
remboursement.
Compte postal de la section IV. 1896 ..
La location des casiers de la Cabane Perrenoud peut s'acquitter en
même temps que La cotisation.
Le caissier.

Assemblée générale mensuelle du 6 décembre 1943
(Résumé du procès-verbal)

Présidence: Dr Jean Clerc, pr&sicleut; 8:è membres présents.
En ouvrant la st\ance, le prrsident invite l'assemb lée à se lever
pour honorer la mémoire de ~r. Alexandre Bouvier, alpiniste émérite
et membre vétéran que nous avioll,:; le plaisir de voir très fréquemment
parmi nous et que la maladie a emporté récemment.
Des souhaits de bienvenue sont ensuite adressés à ~I. Pierre ~icollier, précédemment membre de la Section « Uto ».
La séance récréative de notre groupe de photographie a remporté

..
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un très grand succès. Chacun attend avec impatience la deuxième
édition .
Xotre groupe de ski s'est r éuni en assemblée annuelle et s'est
donné, pour président, notre actif collègue Charles Barbey que nous
félicitons. Cette réunion, suivie d'un souper, a été agrémentée d'une
causerie cle :\1. Eggimann qui enchanta ses auditeurs.
Xotre section a étl'- représentée au banquet de nos amis de La
Chaux-de-J,' 011cls par notre président accompagné de nos collègues
Eme1·\ et Barbe>··
Le film « Front à quatre mille mètres », qui sera projeté sur un
écran de 11otre ville par les soins du Service alpin de la Br. mont. 10,
est c-lrnleureusernent recornmanclr à nos memb,·es.
Le programme des courses pour 1944 est mis en discussion, chacun
approuve sa composition varire et personne n'émet de critiques à ce
sujet.
~ous procrclons ensuite à l'admission dans nos rangs de :\DI. Edmond Brandt, transfert de la section Prévôtoise, Blaise Cart, qui nous
arrive de la section '.\1ontreux et Alcide Soguel, de La Chaux-de-Fonds .
Pendant ce temps les scrutateurs ont fait diligence et le président
nous annonce que '.\I. Arnold Decreuze, Auvernier, est reçu membre de
notre sectio11. ~ous sommes· certains que tous ces nouveaux membres
auront clu plai,;:ir à prendre une part active à la vie de notre société .
Xotre chorale entonne « Le Petit Yillage » et nous la remercions
par de vibrants applauclisseme11ts.
011 se11t un petit air de fête flotter clans la salle chaque fois que
.\f. Eggimann va prendre la parole. Le sujet cle sa causerie de ce soir,
« L 'exposition d'art alpin à Neuchâtel ,, , est sérieux.
Comment notre conférencier Je traitera-t-il? Avec beaucoup de
personnalité et d'humour, mais surtout en alpiniste qui aime l'Alpe
pour elle-même et qui sait se laisser ch.armer par les jeux cle lumière
et les teintes estompées de nos sommets.
La rritique n'était certes pas mielleuse. Personne cependant,
cro>·m1s-nous, ne s'est abstenu d'applaudir notre collègue. Et ce n'était
pas tout! Un récit que l'on pourrait intituler « Le parapluie cle monLagne ou mrfiez-vous de vos amis " provoque, à plusieurs reprises,
l'hilaritr cle l'assemblée. Kous n 'avons eu aucune peine à comprendre
pourquoi Lou lou '.\1arcacci et Pierre Favre n'étaient pas parmi nous
ce soir-là.
Qui clone songeait encore à prendre la parole aux «Divers " ? E. E.
En excursions comme en vacances, votre jo u issance sera pl us complète si vous êtes bi e n assuré

Agent gé néral: Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel
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ALEXANDRE BOUVIER

Le 23 110Yembre nous avons perdu en Alexandre BouviPr un
c:s-celle11t ami.
~a 111ode;;tie nou;; aurait imposé Je ,-ile11re, mais com111ent lie pas
évoquer. dans ce bulletin, entre llOUs, les i1111ombrable:,; heures claires
quïl fit pas:,;er à s~s camarades de la sectio11? Il entra dalls cette
derllière ell 1918 et deux jours ayant sa
mort llous lui faisions remettre so11
in;;iglle de vrtrran. Ces 25 ans de socirtariat furent tout attachement et tout
cntllousia,;me: car .\lexa11dre Bouvier
,;avait s'rpal!ouir, et 110u,; l'avons vu en
montagne exulter, déplorer une verve,
Lllle vie et un esprit dont il était seul à
avoir la ressource. ::---ous fümes heureux
ttc lui remettre l' ill,;iglle de vétéran,
d 'auta11t plu,.: heureux quïl llOUS rajeunis;;ait par sa spontanéitr et que cet
insigne était le srmbole de sa fidélité.
Sa fidélité &tait comn1p l'or pur,
franche, parfaite, et 11e tolfrait aurune
mesqui11erie. li a cultivé ce be;;oin clr
perfectioll dal!,.: :-on travail, son art,
da11;; :-a Yie i11tellectuelle, :-pirituelle,
jusque dans ses loisir,;, et dans CP qu'il
exigeait cle ,.:011 prnchain . Car ,Alexanclre
Bouvier riait un philosophe exigeant; il ne voulait que des joies de
qualitr,: il savait combien la solitude est douloureuse mais aussi romIlien lui fut de gralld prix l'affection cle sa mère, de son frère, de so11
l'Utourage: il ;;avait que la maladie ou les désirs accourent nombreux,
1uais que l'acceptation procure des illstants sereins, tels qu'il en a
g-01îtrs à ,racolin, Crans ou ,\roi la, pour 11e rappeler que quelques lieux
do11J il revi1lt renouvelé. Il fut vrai parce que toujours humain, sans
masque et sans fraude; et je n'exagère pa,; Pn rcrivant que NeuchâtPI
vient clr faire en lui une grande perte. Quand Alexandre Bouvier past-ait. l'e1111ui et la vulgaritr anonyme s'enfu~·aicnt des rues et ,;entaient
un ennemi irrrductihle; il savait rragii· coutre tout ce qui est banal
rar il <'l'o~ ait à la perfcetibilitr clc toutPs choses; ses remarques clé,-;ahusres carliaic'Jlt le plu,; souve11t cle la confia11cc et cle la spiritualitr.
fi touchait à tout avec tant de vie, que nous lui devons d'en chercher
le secret.
Il domina sa nature peu robuste et apr<"s de uombreuscs courses
qui furent de,- prodiges il toucha cet rfr le sommet de la Dent Blanche:
c:'rtait l'objet de ,a convoitise de bien des ans, et le ciel sans 1rnage, le
;-.oleil i11ü-nse, la haute montag11e da11s sa munificellce furent en fête
et comblèrent ses vœux.

l

l
'
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Xous gardons le souvenir de l'ami qui nous a beaucoup enseigné,
qui a toujours vécu très haut et qui par son attitude a forcé notre
e;.;time et notre affection.
P. S.

Toast à la patrie

prononcé au Bûnquet annuel de la Section Neuchâteloise du C. A. S.
le 20 novembre 1943
.\Je;.; cher;.; camarades,
Cn toa,;t à la patrie doit être bref. Je m'y efforcerai tout en vous
expoi-'ant rertaine,; comparaison,;1 qui me paraissent utiles à méditer.
Chez nous, l'amour des Alpes se confond avec celui du pay;.;. La
Suisse est si petite et les montagnes si nombreuses qu'elles jouent un
rôle aussi important pour l'habitant de Neuchâtel ou de Bâle, que pour
celui cl'Orsières ou de Coire. Les Alpes nous ont aidés à conquérir notre
ind('-penclance. Elles ont provoqué en son temps la fusion des \Yalcl;.;tatten. Elles constituent aujourd'hui notre Réduit National, auquel
nous clevo11;.;, après quatre ans de guerre, de ne rencontrer chez nou::,
d'autres u11iformes étrangers que ceux des internés. Nos Alpes, c'est la
Suisse, et inversément.
:\Jais si nous sommes tous de,; alpinistes, nous ne sommes pas
tous cle bo11s alpinistes. ?-Jou;.; sommes tous patriotes, maiR nous 11e
somme,-; pas tous de bons patriotes. Puisque la Suisse et les Alpes se
co11fo1Hlcnt, retournons donc à cette magnifique école - école d'adresse
et d'cndu1·a11ce, mais aussi (le courage, cl'abnrgation, de camaraderie
et surtout de cJ.iscipline - qui s'appelle « la Montag11e ». Nous en tire1·ons cles leçons salutaires qui nous montreront clairement comment
nous comporter envers notre p.a trie.
Par beau temps, sur un glacier bien pontr au long de couloirs en
neige dure, où les crampons mordent aisrment, clans des rochers aux
prises ;.;olicles, il fait bon se promener entre quelques camarades. La
course est facile, pas besoin d'un guide, ni d'un chef expérimenté. C'e'-'t
la belle ballade, dont chacun rentre rnchanté, s'imaginant qu'il est un
bon alpiniste.
:,,;r •est-ce pas l' image de notre Suisse entre le.s deux guerres? Une
Yie relati.vement facile, aucun clangei· sérieux, on se laü;sait aller.
Et maintenant ? Le temps s'est gâté, nous sommes en pleine tourmente. Sur le glacier, les ponts lâehrnt. Dans les couloirs, la neige
pourrie coule en avalanches. Les prises cles rochers sont verglacées. Et
le temps passe, la nuit hos·t ile menace. Il va falloir peut-être bivoua- .
quer clan;.; cle mauvaises conditions, sans équipement appl"oprié, avec
des vivres qui touchent à leur fin. Nous allons souffrir de la faim et
du froid. Qu'allons-nous devenir, quelle sera l'attitude du bon alpiniste ?
En p1·emie1· lieu, rester calme et confiant; car, tant qu'il ~· a de la
vie, il y a de l'espoir; nos éventuelles lamentations seraient parfaitement inutiles. Et surtout, nous allons obéir à nos guides. Car, cette
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fois, nous avons la chance d'aYoir quelques bons guides qui ont fait
leurs preuves. Certains d'entre eux ne sont plus très jeunes. Ils parai:-:sent même un peu vieux. D'autres manquent de brillant. et nous ne
voudrions pas nous trouver avec eux au milieu de la paroi :--:ord de
!'Eiger. :.\lais ils ne nous !"ont pas non plus proposé. Ils ont rf'fléchi
avant de partir en course. Ils nous connaissaient et nous ont pl'oposr
une de ces belles grandes ascensions classiques, où des caravanes
mo;--ennes, comme la nôtre, peuvent s'aventurer sam; appréhension sous
la conduite d'hommes droits, expérimentés, vigoureux et courageux.
Qu'importe les mauvaise;.; conditions pa:-:sagPre:-; et no,; souffrances
momentanres. II serait fou de commencer à :-;e disputer à l'heure du
dauger, ou de Youloir changer de chef cle corclre. ;\OU,- avons toute:-: IPchances de nous en tirer si nous sayon:- rester unis, groupr;-: autou!' de·
nos guides, prêts à donner l'effort maximum - l'effort ~uprême, sïl
le faut - sans murmurer et sans nous plaindre. L'ne seule cléfailla11cr
inclivicluelle pourrait compromettre le salut cle tous.
Et cette attitude, nous- de,Tons la conserver jusqu'au bout, jusqu'a
la moraine gazonnée sur laquelle nous pourrons enfin nous décorder
sans danger. Si nous supportons sans dommage ce bivouac inconfortable, si nous parvrnons le lendemain à descencl!'e ce vilain eouloir et
à gagner le dernier glacier, sous un ciel devenu partiellemrnt serein ,
c'est alors que nous devrons redoubler cle précautio11s. 011 est fatigur
de la course, pres~r d'arriver à la halte au borcl du torrent. 011 oublie
que le glacier est couvert d'une traîtreuse couche cle 11eige fraîehe, on
se décorde, rnalgrr les conseils du chef de cordée, et 1"011 disparaît subitement dans un abîme insondable, au moment où 1'0 11 se cro~·ait en
sécurité.
;\les chers camarades, cette leçon est si rvocatri re qu 'c 11 e ;.;e passe
de commentaires.
Je voudrais cependant ajouter quelques mots. Ceux qui ont eu,
comme moi, le privilège de se rendre régulièrement à l'étrauger depuis
quatre ans, réalisent mieux que d'autres la chance exceptionnelle dont
nous sommes gratifirs. Nous ne connaissons pas d'occupation étrangère; nous mangeons à notre faim, et nous pouvons nous chauffer
quelques heures par jour. Nous le devons à la Providence, au Gouvernement, au Command-emcnt de l'Arrnée. Au lieu de nous montrer
reconnaissants, nous ne faisons que rrcriminer. Et lorsque nous avons
suffisamment récriminé contre nos autorités, nous prenons à partie les
Etats belligérants. Au lieu de s'occuper de la Suiss-e, à laquelle nous
devons tout, et sans laquelle nous ne serions rien, on se passionne à tel
point pour ou contre telle ou telle idéologie que l'on oublie complètement le point de vue suisse. Comme si le confli.t mondial que 1'011
qualifie d'idéologique, pour faire marcher le~ masses, était autre chose
qu'un choc d'intérêts économiques et d'ambitions personnelles. Et celui
qui veut rester simplement «Suisse» se fait insulter par tel ou tel
agité, victime des propagandes rtrangères.
On a même vu un sinistre imbécile - sinistre, clans tous les sens
du mot - écrire clans un journal que si les intérêts supérieurs de
l'humanité exigeaient la disparition de la Suisse, il prendrait parti
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pour l'humanité contre la Suisse. Comme ;;;i l'on pouvait définir ce
qu'il faut entrnclre par « illtfrêts supé1·ieurs de l'humanité ». Tandis que
chacun sait que l'intérrt de la Suisse est cle conserver son indépendance, vîvre en paix avPc tous se,- voisins afin de pratiquer avec eux
les échanges économiques 11rcess.ai r es à la vie clu pars, et ne modifier
ses institutions séculaires que dans le cadre de sa tradition historique,
en les adaptant gradue llement, et sa11s heurts, aux 11écessités de la vie
moderne. C'est pourquoi nous pouvons aussi traiter de sinistres imbéciles ceux qui voudraient nous imposer des systèmes politiques étrangers, totalement différents du nôtre. Il conviennent peut-être à d'autres
peuples, qui les ont librement choisis, ou qui ont su s'y adapter. Cela
les regarde, et nous n'avons pas plus à nous mêler cle leurs affaires
intérieures que nous ne désirons qu'ils s'occupent des nôtres.
Encore une fois, apprenons à nous taire, comme sous une chute de
séracs en équilibre instable. Le moindre bruit peut les faire dégringoler,
non seulement sur sa tête à soi, mais sur celle des camarades. Nous
reprendrons la conversation et recommencerons à discuter lorsque le
passage dangereux sera franchi, mais pas avant.
\ies chers camarades rlu Club A lpin, conservons toujours présent
dans notre esprit ce noble <'llseignement de la :\Iontagne; et la périlleuse excursion commencée il _\· a plus de quatre ans, bien contre notre
gré, ;,-:e terminera heureusement. ::\'ous pouvons avoir confiance en nos
guides. \[ archons dans leurs pas, la corde tendue, en nous assurant
mutuellement aux pas::-ages ::-cabreux. Restons unis, forts, disciplinés.
E11 terminant cet appel, je Yous invite à vous concentrer un instant
sur cette patrie bien-aimée qui est la nôtre, et à penser à nos camarades mobi lisés qui montent, ce soir, la garde à la frontière. Songez
auss,i à tous les soldats suisses qui ont donné leur vie pour le pays
depuis 1939, tout particulièrement à ceux qui sont tombés dans les
Alpes, en été comme en hiver, a lors qu 'ils s'entraînaient à la défense
de ce sol sacré. Ne les oub li ons _jamais, et p1·enons exemp le sur eux.
Je vous invite à vous lever et à chanter le premier verset de notre
hymne national.
_ ___
Marcel Etienne.

GROUPE DE SKI
PROGRAMME DES COURSES
9 janvier - Chasseral
Neuchâte l, départ p lace Purrr 8 h. par tram et funicu laire pour
Chaumo11 t. Dîner à Chasserai et retour suivant eu neigement su r Sai ntB laise ou sur Bienne.
Les m·ganü,ateurs : A. H as ler et P. Matthey.

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, eau,
glaees, brl1 de

8

16 janvier - Moutier, Graitery, Raimeux, Roches
Neuchâtel, départ (i h. 14. Moutier, arrivée 7 h. 19. :vio11tée au
Graiten·; traversée sur l'Oberclôrfer et descente ::-:m· Crémines où dîner.
_\fontée au Raimeux, 14 h. et desre11te sur Roches. Re11trée ù Xeurhâtel
à 17 h. 45 ou 20 h. 20.
Prix du billet C. F. F. : fr. 4.80.
Cette course très intéressante est vivemeut rceomma11dée à tous .
Les organisateurs: L. Bourquin et \\' . Gallall(l.
23 janvier - Mont d'Amin, Berthière
Neuchâtel, départ 8 11. 03 pour Les Hauts-Geneve~·s. _\Jo11trc à Tf>IP
de Rau, La \ 'ue des Alpes, _\font cl'Amin. Dîner au ehalet \lo1rnier:
en;;uite pal' La Berthière, La Gauteraine; retour à la gare des Convc1·s.
::\'euchâtel. arrivée 18 h. 02.
L'organisateur : L. _\farcacri.
29-30 janvier - Bretaye
Samedi 29 janviel': )ieuchâtel, départ (i h. 40; arnvre ù Breta~·e
à 11 h. 07 où dîner et repo;;. Course au Clla111ossaire et à Chaux-Ho11t!r.
Souper, soirée familière.
Dimanche 30 janvier: Déjeu11e1· 7 h., départ pour Ta,·e~·a1111a-1. el
arrivée à ]2 h. ; dîner, repos. DPpart pom· Barbolensaz à 14 11. 30. JlOlll'
le train de 1G h. 49. Anivée à Neuchâte l à 20 h. 17.
Réunion des participants Yendredi 21 janvier au :-tamm, à 20 11. :rn,
où tous les renseignements utiles seront donnés.
Les organisateurs: Ch. l(istler et Ch. Barber.
5-6 février -

Cabane Perrenoud, Les Rochats

Samedi 5 février: Neuchâtel départ 14 h. 08 pour Noirnigue;
rnon1ée à la Cabane Perrenoucl. Soirée fami lière.
Dimanche 6 février: Course au renard, concours de slalom, rtc.
Retour par Les Rochats sur Saint-Aubin.
Les organisateurs: Paul Robert-Grandpierre et G. Dcvaucl.

- -- - •·- -- -

SOUS-SECTION CHASSERON
L'assemblée générale aura lieu le samedi 15 janvier. Les membres
Lle la sous-section recevront une convocation individuelle,

P. GUGGISBERG

Successeur de P. E r isma nn & Fils
Sp6ollllt6 de ferragea (sk i et mon tagne )

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL

Pote:i.ux 5 { l•r 'lage) . Maison fondée en 188 1

Ma rchandise de pre mière qualité

EXPANSION ELECTDIQUE S.A.
NEUCHATEL
Carital Social FR. looo ooo

EX E L

anime les vent.es_ et assainit
les cred,ts

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

F. WITTWER & FILS

Autocars Pullman
20 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphon e

5 2 6 G "'i

POUR

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

Mme C. KNOEPFLER

-

Déménagements tous pays

JIKA SPORTS
-

Hôpit al 20

-

Tél. 5.19.93

-

NEUCHATEL

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

CABANE PERRENOUD
Suneillant,; pour le moi~ cte ,ianYier 1944 :
8- 9 janvier
))
15-lR
22-23
))
·,9-30
))

:\L.\I. Camille Lambert.

\ïrgile cle R égi".
Gilbert DeYaucl .
Jacque" TinemharL

MAZOT DES ILLARS
Surveillant" pour le moi~ de janYier .
La liste de;. gardien" eè't à eon"ulter au local.

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

RELIURE

;v~rtURE V. A TTINGER

REVUES
JOURNAUX
Ré:PARA TIONS

7, Place Piaget NEUCHATEL

Télé 5 14 86

-··········-··························································
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La Boucherie-Charcuterie fine

R.MARGOT

Tél. 5 .14.56

Seyon Sa

vous offre sa charcuterie et ses viandes
de toute première qualité
LA GRANDE MARQUE SUISSE

•

CHAMPAGNE .

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Equipement Sportif
pour Dames et Messieurs

Clubistes!

IIIIIIJIJllllllllllll!ll

0

~~\/

i/ll/lllllllllllllllllll!lllll'

A

Favorisez les commerçants
gui insèrent dans
votre Bulletin

1
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::..;i:,_::.oth'· .u - . .
: C'i,l '~

La Ville

11 .. t\. l

J. A .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
,111111111111111111111111111 111111111111111111111111111

ll1111111111111111111111111111111111111111111111111111,.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111•·

CALORDE

•

.

1

Chauffages
centraux
Neuchâtel

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

cl'
MONTMOLLIN U C'.t

TOUT
en

pour votre subsistance

courses,

en

ascension,

en

aux épiceries

PORRET

camping

NEUCHATEL

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

•

Se recommande aux membres de la société.

Local da la Section

CAFÉ - RESTAURANT

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

DuB01s

r

c. A. s. BEAU-SEJOUR
Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

JEANRENAUD & (

0

Neuchâtel

Rue de la Place d'Armes 5

Combustibles

. .....................,..,
·······-········-··········-·············-··--············-····
\

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

La chaussure CO-OP

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

PRISI

Çi/efs

HOPITAL 10

"' vend des

Çilefs

de
de

De grandes tailles en magasin

produits laitiers
de qualité

1

·· · ··

laine
cqasse
BARBEY & Cie
Rue du Seyon

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

J. KURTH, Neuchâtel

Succursales : Neuveville - La Chaux-de-Fonds, Rue Neure 4
Genève, Fribourg, .\ a rhurg, ~lontreux, Landeron

HUTTEN LOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL
..

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité

BIEN ASSORTI EN

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES

Saucissons neuchâtelois réputés
ENVOIS AU

DEHORS

-

TÉL. 5 13 39

CARDINAL

...

la bonne bière 1

REVILLY, HORTICULTEUR
NEUCHATEL

Fahys 185

Tél. 5 30 55

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

MEMBRE

DU CLUB

....
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SKIEURS

Nouvelle installation ultra-moderne pour pose d'arêtes et
réparations, cintrage skis, rabota~e, etc. Travail exécuté par le
spécialiste du ski Edmond Quinche, instructeur suisse
de ski, ex-guide alpin ·garde frontière, chez

Robert-Tissot • Sports
Rue St-Maurice 5

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 7 février 1944, à 20 h. 30,
au local (Restaurant Beau-Séjour)
OHlHŒ JW JOlïl :

1.
.,

;l,

Conunu11iration, du Cornil!' .
<:audidaturc~:
.\1. S111ith. Y1•r·s. p111pl!>)"(' dp hurP:rn .• ·eu"hâteloi,;, clom ic il ié à Serl'Î('JP,-, prt'•,-Ptll(' par ln !'0111mis,;ion dr l'O. J.
\1. /10111111, Ueorr;es, 11H'rn11iei(•11, \ "audoi,-, do m ic i li{• ù :--; eu ch â t el.
p1 r'•srnl!' par \ l\l, .\ lfrPd l lllhol <'t Clt arlrs BarbP).
l'rogn1n1111!' dr" ('Olll""P" du groll p(' <IP s k i :
l:!-1:l f!'\TÎPI": l'Ptite SrltPidPgg.
:!O fhTiPJ : "f'(,t(•-dp- Ha11, .\ l0 111 I> ar, L P" Cu gneb, .\l o n t llac in c.
:!li-'!7 f('\'l'Î<'J": Ht•u11io11 dr-- s k iPll l'" r o 111 a1H b C. A.S ., ù .\l o nt a n a.
(••r IIIHI"" :

1.
,>.
li.

Clta11t.
H<'·rit dP la >e111ai 1H' dr H't'lio11, ditP de" quadrag(• 1Hli1·rs 1!H3, pal'
\l. E. Patll1P~, an•c projp(·tio11".
J>i\'C'l"> .

Candidatures annoncées au comité :

Le Comil1'.

/ >1111/-/,11ci1•11, ('Omptahle, . ·<'u!'hâtPloi,, 1>r<'"(•11tt' pai· .\1\1.
,\ 11to11iPtti Pl Chm·I('" Ju11od;
l ï,•ot, Gf'Ol"(/1'-", n1{•1·a11ieit>11 .• -1,uc·ltüteloi". dorniei l i{• ù P P,-eux. p1·(•H•t lt(•
pa1· .\1\1. (irorges • ïcolPt Pt Jean PeJTiraz.

/lfl11111a1111,

-(l[XA S. A.
yo l re

montre étanche
ch ez

Angle Rues

Seyon - Hôpital
.,

Ruelle Dublè - Temple Neuf 1
•
HEUCBA'l'BL - fél. 5 33 92 :

t:aectrlclté - Téléphone - Télédlffuslon - Radios

1

...................................................................·-········
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•• PIANOS
••

MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL
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Secrétariat cantonal, Neuchâtel

Chèq. post. J.V. 2002

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
Faites-nous réaliser \'OS

5 MESSIEURS
Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport
chez

Savoie-Petitpierre

S.A.

projets de transformations
de mobiliers. \'ous verrez
qu'ayec peu de frais. nous
ferons quelque chose de
bien.

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
• 'ouyclle adresse:
RUE DU SEYON 7, NEUOBA TEL
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BULLETIN MENSUEL
DE LA

Section Neuchâteloise du C.A. S.
adressé gratuite me nt à tous les membres de la Section.
SO:\L\!Afl\E:
Convocation à l'assemblée générale men~uellc du lundi 7 février 1944.
Candidatures. - Programme du mois.
Cotisations. - Groupe de chant. Résumé du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 janvier 1944.
- Groupe de ski.
Sons-section C.hasscron. - O. J. - Cabane Perrenoud.
- Mazot des lllars.
Vendredi 4, 11, 18, 23:
Samedi 5-Dimanche 6:
Lundi 7:
Samedi 12-dim;inche 13:
Lundi 14:
Dimanche 20 :
Lundi 21:
Samedi 26-Dimanche 27:
Mercredi 1"" mars:

PROGRA;\L\Œ DU ;\!OIS:
Réunion amicale au local.
Cabane Perrenourl-Les Hochais (ski).
Assemblée générale mensuelle au grand local.
La pelile Seheidegg (ski).
.\ssemblée mensuelle de l'O.J an petit local.
Tète-de-Ran - :\lont-Hacine (ski ).
Hépélition du groupe de chant.
Héunion des skieurs romands ù :\lontana .
Course nu Signal de Ledi.

REDACTION.
Prii•re d'adre:-:!--er ju,-qu'à nom·el ayi,; toutes le,;
ro111rnu11icalio11 :, eo11ceI·11a11t la rrdactio11 à M. Alfred Schnegg, Boine 5.
RAPPEL.
Le,; rnti,ations pom l'année 1944 \fr. 25.
ou fr. 27.50,
-.;i !a revue c,-t expèdic'-e ù I·rtnrnge1·) so11t ù pa~ e1·, ,-elon les !--tatuh,
ju-.;q11·au 17> frwie1· JHH.
:\'ou-; 1·<•1Hlo11s atlPntib le!-- 111c111bl'<',-; qui ne 1·ru1pliratPlll pa,.; leur!-obligatio11~ <•Iner,-; la cai!--!--C, qu'il!-- l'lll'Olll 'l'nt le ri!--que <l'êt1·e radi{•-.;.
Le Caissier.
Le-; « ,1a11uels d'.\lpi11isme » sont ù di,-;po-.;itio11 <les souscripteurs,
auprè" du bibliothrcairc. lors llP la s<'êlll<'L', ou au nrnga,-i11 Luther, P l ace
Purr.,· Î, ~('UChâtel.

Groupe de chant

Réprtitio11 le lundi î frvrier, à :W h. 10 prrci~es, avant l'a;;semblée
!!(•11frale.
Répétition ordinaire le lundi 21 fé\Tier, à 20 h. 15.

En excursions comme en vacances, votre

Agent général:

jouissance sera plus complète si vous ê tes bie n assuré

Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel

10

Assemblée géné rale annuelle du 10 janvier 1944
(Tiésumé du procès-Yerbal)

Présidence: .\f. J. Clerc, président; 7G membres présenb.
Xotre .-éance annuelle, séance administrative par excel!euce selo11
110:-' statuts, devait aYoir sa dominante en un ténor Yibrant, le récit de
la semaine des quadragéuaires à la cabane de Hüfi, par notre collègue
.\I. E. Pat the~.
Xous fûmes absorbé:;: à tel point par nos affaires internes que 110tre
séance perdit sa dominante.
Le:,; yœux du président :-;'eu \'Ont à notre collègue .\I. .\L-A. Xicolet,
deYenu heureux père.
Xous saluons l'entn\e dans la ~ection de .\l.\I. Henrr de Bosset,
Colornbie1·, Bernant Dubois, Peseux, l'iene-Bernanl Camenzind, ::'\euchâtel, Jacob Stalder, ::'\euchâtel, \\'ill:,· Hod Xeuchâtel: Francis Berger,
::'\euchâtel nou:-. Yient de la section Laegern . .\ tous bienvenue à la
Section ::'\euchâteloise.
Et les rapports du président, du caissier, des Yérificateurs des
rornptes dtlferlent sur nos têtes, et nous le, écoutons avec rléférence,
glanant ici et là quelques souYenirs d'un passé tout proche. Selon la
coutume You:-; en aurez des échos dans notre Bulletin. L'activité de
la >ection e,;t bonne, notre effectif de membres a:-·ant passé le chiffre
fatidique des 500 ne ces-e de s'accroître; nous ra:-·onnons donc .
. ·os finance ., n'ont pas été trop malmenées en un temps où l'on ne
pai le que d'allocations de n•nchfrissement, toutefois, en g{,ranb pn1dt>nts et préYo~ ants, le caissier et le comité recommandent à l'a,-semhlt\e de porter à fr. :25.
la cotisation pour 1944. Cette proposition,
apri•s les inten-c11tio11s d'usage en pareil cas, est adoptée.
Quant à la sous-section Chasseron, :;:on rapport, englobé dan,; celui
üe uotre président, nous la pré:;:ente vaillante et prospère sous le :,;ceptre
de son pharmacien.
Le budget san:- écueil ni récif est voté presque par acclamation.
De bonne et excellente humeur, nou:- passons aux nomination:-.,
après avoir dûment préveuu notre col lègue .\I. E. Patther que, pour ne
point écourter un plaisir, nous l'entendrions la prochaine fois. ~ous
exprimons à nos collègues venus de Lausanne et des Hauts-Geneve:--s
pour entendre le récit de la semaine des quadragénaires nos regrets,
~ouhaitant qu'ils puissent être des nôtres en février.
De vote au bulletin secret l'assemblée n'en veut point et par
acclamations confirme comme président .\,L le Dr Jean Clerc; en remplacement de .\,L Fernand Holer elle nomme .\1. .\Iarcel Guye, caissier,
confirme les membres du comité sortant de charge pour une nouvelle
période statutaire et désigne comme nouveaux membres du comité .\'C\f. :Marcel Etienne et Fernand Holer se retirant .\DL Francis
.\ chermann et Jean-Pierre Farn:-·.
Le président adresse aux deux mernbres :-orta11t de charge tou.., les
mercis bien sentis de la section pour leur activité au sein du comitr.

P. GUGGISBERG

Successeur de P. Erismann & Fils
Spéolallté de ferrages (ski e t montagne)

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

Maison fondée en 1881

Marchandise d e première qualité

11

Corn me Yérificateurs de comptes ;;ont appelés à fonctiouue1· \Dl.
l'i rire Be1 thoucl, Eugèlle Reymond, et comme supp léant \I. \latthys.
,\pr<'s tant de chiffrr,-, de statistique, de rapports, le groupe de
,·11a11t la11C'e sa 11ote jo~ euse: « Terre des monts lleigeux ..... » auxquels
111rn1te la ferYeur cle tout alpiniste, hommage aussi à ce grand musiciPn
qui Yient de 11ous quitter: Otto Barblan.
,\u chapitre « divers », aucu11 sou; la srance est levre par le préside11l, à "2-2. h. 05.
C. E.

l
•

- -- • -- - -

PROGRAMl\1E DES COURSES
mars - Signal de Ledi
Dc;part de Xeuchâtel a 8 il. 03, pour Rieclbach . .\ piecl par le Spirl\\·ald au Signal cle Lecli '705 m .. De là, cheminement ju;;qu'à _\llellluften, où dîner. Retour par Gumrnencn. Arrivée à Xeuchâtel à 18 h. O!i.
Coût approximatif fr. . -. (-2. coupons).
Organisateurs : \DI. .\ug. de Coulon et Henri HiYier.
1 er

GROUPE DE SKI
PROGRAMME DES COURSES
5-6 févrie r 1944
Cabane Perrenoud-Les Rochats
Puur le détail voir le « Bulletin de janvier.
EY<'ntuellemcnt un drpart e,-t préYu le dimanche à () h. 51.
12-13 février
La Petite Scheidegg
l'! fhTier, samedi. D(,part de Xeuchâtel à 8 h. 0:2 et arnvee à la
l't>lite Srheiclegg à 12 h. 40 . Dîner el excursion;; dans l'après-midi.
1:1 fhrier, dimanche. Le \Ia.11nlichen ou le Tschuggen et retour
pa r (~ri11<1ehrnld. AniYre à Xeuchâtel à ;20 h. :W.
Héu11ion des participants le lundi 7 fév1·ier à lïs-:ue de la séa11ce.
Le comitr du groupe de ski.
20 février
Tête-de-Ran-Mont Ra,cine
_·r11cilàtel, départ 8 h. 03 pour Le,- Hauts-Genew~·--. \lontée à
Ti'-tr-cie-Ran, \!ont Dar, Le-- Cugnet~ et \Iont Racine. Dîner au Fiottct
l' h <-' 1/ 110,-. arnb loclois où les participants -;ont i1wité,-. Retour par les
C:uclterou:-..
Les organisateurs: Ch. Hugue11i11, \f. Jaquet.
26-27 février 1944 - Réunion des skieurs romands du C.A.S., à Montana
Dèpart à !i h. 40, arrivre à \ lontana à 11 h. 04. ,\ près-midi, ski
da11,- la rrgion du \lont Lachaux (ski-lift). 18 h. 15 assemblée des
d{,l{·1n1{'s. 19 h. 30 souper da11s les hôtels respectifs, ,-oirée familière.

Biloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St - Honoré 18

Tél. No 5. 13 .17
L. FASN ACHT, Aaent Général

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glaee1, bris de maohinea.
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Dimanche dès î h ., départ des participants à la com"'e du Tothorn
(3000 m.) ; llès R h., dé•part des partiripant-; à la course du Col du J>orlwt
et la Bella-Lui .
PJ"olongation évrntuelle de la eoursc jusqu'au 11• 1 mar.- dans la n ·• gion <le Zermatt ou Britannia.
H{>union des partiripants après la sfanee de f{>vrier au ]Jetit lornl.
I11seriptio11s jusqu'au 15 ff'\'l'ier au magasin Barbey & Cie.
OJ"ganisateur: Charle.-; Barbe~--

- -- - -,• ---

SOUS-SECTION CHASSERON
PRO(":,H.k\L\IE Dl ' :.\ IOI~ :

\'C'ndrecli 1-, lR, :!5
\ 'endredi 11
Dirnallehe 1:3
, ·r11dredi

rn

Starnm.
Sé•ance nH'llsuelle au loeal, ù :20 Il. l:1.
Cüul'se ù ski, aux .\ iguille:-- dr BaulnH·s
e1-dessous ).
Sl'ance de comité• au local.

(rni1·

Ordre du jour de la séance du 11 février, à 20 h. 15, au local.

1. \'erbal.

:2 . . \ffain•s rourante,; .

:t :.\Iodification du règl erne11t établi entre la :-eetion neurllâteloise

et la sous-srction .
1-. Divers.
:'>. Cam,erie de \1. le profr--seur H. Eggiu1a1111 sL11· lrs dangrrs Pt le•-...
beauté,-, de l'alpinislll C', avec projectio11s.
Vu la personnalité éminente du conférencier, nous comptons sur
une participation des « Grands Jours »; chaque clubiste pourra y
convier ses amis.
Le Comilt'.
RAPPEL : Course aux Aiguilles de Baulmes, dimanche 13 février 1944.
Chefs de course : \l\l. II .Hn1ge et .Tea11 .\l at ti11.
Drpart des Illars ù 8 heures par Chasseron, Les Etroits, le \l011t
de-; Cerfs, Col de l'.\iguillon . Dîner au Chalet de.; .\ iguil1es du produit
de-: sacs (de la soupe sera serYie). Desrellte sur le \lo11t de Baulme..; Pl
Sainte-Croix . 1{i h. :30, lli~locatiou. Prix : fi'. 3.::'>0.

Organisation de la Jeunesse
Xotre assemblt'•r (le janviel' a dr l'Cl'ulc"•e au
lundi :!1-, afin d'avoir pal'mi nom,, tous les ojic'ns aux
rtucles. :'llalgn' cet essai, la participation n ' a pas i•tl'
grande. Nos caissie1· et secrétaire ont {>fr rnainte11us
dans leurs fo11ctio11s poul' u11e nouYelle a111lé'e. :-;'ous
prions nos membres d'acquitter leur rotisation de 1944. soit fr. 3.
jusqu'au :29 ff' Vl'ier prorhain. :-.:ous a,·011s eu le plaisir cle saluer troi-;
nouveaux membres, t't espè1·011 s que leur aetivitl' sera frl'OlHle. ~ou,
prrsrntons ù J. Lischer nos remerciements poul' le charmant l'Pcit de
cour~e du \ ' ull~· dû à sa plume hahile. ,\ vee plaisir, nous avons revfru
cette rarnlonnèe dr plateau. Quelques chapitre~, tin>s du livre « Ceux
de la Trappe », ont amen{, l'hez chaeun un sourire . de satisfaction.
({ 'oir la suitP à la page des sun·eilla11t s}

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

F. WITTWER & FILS

Autocars Pullman
20 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
e»

T~l<'-t>hone

26 G~

POUR

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

Mme C. KNOEPFLER

-

Déménagements tous pays

JIK.fl- SPORTS
j

Hôpital 20

-

Tél. 5.19.93

NEUCHATEL
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Faute dP 11eigt>. la 1·om·..;p du \1011t 11'.\111i11 ,t 1'!<'• supprinu'•t>. , T'l\b
1·r.parlrro11" la pro<'hai11e foi" dP ln <'0lll'sr ù Brrta~ l'. n·autrP part
II0U!:-- \'0lls a1111011<;011s ({ll(' 11oln' a1111 \1'!11'\ll I LPll111a1111 a {·t{· IJOlllllJr
m('llthre dl• la Corn11ii,-sio11 <il' 1·0..J. LP'-' autn•s 111p1uln·c's <lP la di!P
<'Olllllli::,sio11 ont al'l'<'pt(• UllP l'<'t lt>ction
Course du mois, dill!a11r·itl' :!G f{>, rie, HJH. 1 êtl' Il' Han, \1011( n,,.
LP-. Cug11r.t,;, ;>,1011! H,H'Îlll'. Co11sultP1' ù n' sujPt IP prngn1111111e dPs
l'om·-;p:,; cla11,- IP pl'l.''-'Pllt BnllPti11. H«'•u11io11 d<''-' partiC'iJ a11t..; yr11dn•di
18 f<'\'l'ÎPI' ù ~() li. :w. au 101 al. ·ou-. ,·ou-.. l't'l'Ollllll llHIOIIS l'hal<'Ul'l'lbl'
rne11t la cou1 ,-,p a ln Cahan<' I'<'! rr11oud, I< li f<'\ riPI'
Assemblée mensuelle, lundi 14 février 1944, à 20 h. 30, au local.
J>rorl\s-YPJ bal. Cha11t. l,p,-, a\'ala11du•s. ntus<•ril' par \r111·11l(l LP1Irna1111.
t·11 l'<'<'it dP cou,•..;(• l)jypr,.

---------

CABANE PERRENOUD

~ur n'ill-a11ts pou!' il' 1110 s
~l-

li

12-1:)
l!l-·!O
'!fi-:.!7

f,, l'ÎPI

:

<

l'

f1•, 1 iPI

l!li î.

\L\J. [)('\ HU t (;j il>Pl'I.
Ll'hl Hllll. \J'llltllld.
Hr, c;rorup-.., Bug11Ard. c;a-.1011
Hrnrlhr<'I,. F rt, i IP.

MAZOT DES ILLARS
:--u1'YP1lla11ts pou, IP 111c,i-.. dr f<''1'ie1· l\!H:

5- fi fhTi!'I'

12-1:3

19-20

;W-?,

'.1\1. Hohert î <•rsill.
\larcrl HPn11, Cc>ur-.p \iguillP,-, lp Baulrnrs.
fr,m '.I art i 11.
l'red~ Zill.
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PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL
Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry
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La Boucherie-Charcuterie fine

R.MARGOT

Tél. 5 .14.56

Seyon 5a

vous offre sa charcuterie et ses viandes
de toute première qualité
LA GRANDE MARQUE SUISSE

•
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Equipement Sportif
pour Dames et Messieurs

OPTIQUE
PHOTO-CINÉ
PLACE PURRY
Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
OPTICIEN

SPÉCIALISTE

Pour
bien
acheter
vous
pensez

a--

1944

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

ill

V

J. A .
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORD~

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

cl'
MONTMOLLIN H C1.t

Clubistes!

"

CLINI'()UE .
DES l>oRTE -PLUMES RÉSERVOIR

111111111111111111111111111111111/lllllllllllllllllllll'

•

Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

C. RA Y

S;Honorl3

. SUCCd,E.LINIGER 1" étage

Local de la section

c. A. s. BEAU-SEJOUR

CAFÉ - RESTAURANT

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

DuB01s

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

JEANAENAUD & (

0

r

Neuchâtel

Rue de la Place d'Armes 5

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

La chaussure CO-OP

•

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

PRISI

HOPITAL 10

... vend des

Çi/efs
Çi/efs

de
de

laine
cqasse

De grandes tailles en magasin

produits laitiers
de qualité

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

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

J. KURTH, Neuchâtel

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

Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

=
..

NEUCHATEL
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité

BIEN ASSORTI EN

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES

Saucissons neuchâtelois réputés
ENVOIS AU DEHORS

-

TÉL. 5 13 39

CARDINAL

la bonne bière 1

.

c
• ------------•
•• REVILLY, HORTICULTEUR
Tél. 5 30 55
Fahys 185
NEUCHATEL
•
Plantes vertes et fleuries, Bouquets, Couronnes, etc .
••
•:
•

Entreprise de Jardins, Rocailles. ...

Plantes vivaces et alpines

MEMBRE DU CLUB

---
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SKIEURS

Nouvelle installation ultra-moderne pour pose d' arêtes et
réparations, cintrage skis, rabotage , etc. T ravail exécuté par le
spécialiste du ski Edmond Quinche, instructeur suisse
de ski, ex-guide alpin garde frontière, chez

Robert-Tissot • Sports
Rue St-Maurice 5

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 6 mars 1944, à 20 h. 30,
au local (Restaurant Beau-Séjour)
ORDRE
1.

:2 .

;3
4.
.i.

H.

ne

JOUR

Communications du Comité.
Candidature :
i\l . Maumary, P aul-Lucien, comptable, Neuchâtelois, domici lié à Marin, prrsentr par ~nr. \\'a lter Anton ietti et Charles Junod.
Cour:--es : 18-19 mar s, \ V i ldhcrll (groupe de sk i).
18-19 mar:-::, Srllei degg (grou pe de ski ).
Chant.
,\ rchiterture ueuc h âte loise. Coll ffrence par :.\l. J acques B éguin, avec
dessins impr ovisrs.
Hevision deF statuts et diYers.
Le Comitr.
Candid!ature annoncée au Comité :

M. Hahler, Georges, monteur P.T.T., Neuch âtelois, Moulins 38, prrsentè
par :MM. Jean Imhof et \ \'. Haut--er .

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

SDortifs

vo tre

montre étanche
chez

(l[XA S.A.

Neuchâtel
Angle Rues

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

l:lectrlcltt - Téléphone - Télédlffuslon - Radios

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

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL
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T//lll6E TOUJ' LEJ' 2 MO/J'

Prochain tirage: 1er avril 1944
SECRÉTARIAT CANTONAL, NEUCHATEL
CHÈQUES POSTAUX IV. 2002
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MESSIEURS

chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savo ie-Petitp ierre

S. ,A .

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

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
:\'ouvelle adresse:
RUE DU SBYON 7, NEUCHATEL
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DE LA

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

SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du lundi 6 mars 1944. - Candidature. - Programme du mois. - Groupe de chant (voir ci-dessous). Revision des statuts. - Happort sur l'activité de la Se<.:lion neuchâteloise
du C.A. S. en 1943. - Groupe de ski. - O. J. - Sous-section Chasseron. Bibliothèque. - Cabane Perrenoud . - i\fazot des Illars.
Vendredi 3, 10, 17, 2--1., 31 :
Samedi 4-Dimanche 5:
Lundi 6:
Samedi 18-Dimanche 19:
Samedi 18-dimanche 19:
Lundi 20:
Lundi 20:
Samedi 25-Dimanche 26:

•

PBOGRAMME DU MOIS:
Réunion amicale au local.
~lazot des Illars-Chasseron (ski).
Assemblée générale mensuelle au grand local.
\Vildhorn (ski et O .. 1. l.
Scbeidegg-Eismeer-Grindel \\'a ld (ski).
Répétition du groupe de chant.
Assemblée mensuelle de J'O.J an petit local.
<:ourse au Clrnsseron (0. J. )

REDACTION. - Prière d'adresser jusqu'à nouvel .avis toutes le:rnmmunication-s concernant la r&daction à M. Alfred Schnegg, Boine 5.

Groupe de chant

Hépétition le lundi G mars, à 20 h. 10 précises, avant l'assemblée
générale.
Répétition ordinaire le lundi 20 mar:,;, à 20 h. 15.

Revision des statuts

Saisissant l'occasion de la réimp1•ession cles statuts, le comité propose les modifications suivantes:
A.rt. 5, alinéa 1 : remplacer le mot « formulaire >> par « formule ».
A.rt. 9: Suppression de l'alin éa :2 remplacé par l'art. 29, al. 3.
Art. 10, litt. a: suppression de l'adjectif « nouv-e lle ».
A.rt. 12: remplacer «d'ordinaire» par « à l'ordinaire » et « tr.avaux »
par « conférences».
Art. 24 : nouvel alinéa 2, rédigé en ces termes : « Les vérificateurs
ne peuvent exercer leurs fonctions pendant plus de deux années consécutives».
Art. 25, alinéa 3: remplacer « par un règlement » par « selon un
règlem<:lnt » et ajouter « de section» au mot « comité».
A.1·t. 29: ajouter un alinéa 2 ainsi conçu: « Il n'est tenu de contribuer aux dépenses sociales et à l'acquittement des dettes de 1,a section
que jusqu'à concurrence cle ·ces coti~ations fixées à forfait chaque
année définitivement ».

14
Et un alinéa 3 ainsi libellé : « Les membl'es honorail'es sont
exonPrés du paienwnt üe la cotisation annuelle à la caisse de la
section. Il en est de même des sociétaires qui ont fait partie de celle-ci
pendant quarante ans.
Le procès -verbal de l'assemblée générale mensuelle du 7 février 1944
par aîtr a da ns le prochain numéro.

•
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RAPPORT

sur l'activité de la Section neuchâteloise du C. A. S. en 1943

,r essieurs

et ch ers collègues,
Ce rapport est Je cinquième que vous entendez depuis que la guene
rrg11e en urnîtresse sur la terre, et malgré tom: les ennuis qu'elle nous
occasio1111c, je ne puis faire autrement que de le commencer comme
CC'llX c!e Y•Jtre ancien pré,;;ident. En 1943, 11otre section a Yécu normalrrn<'nt. Trnp normalement même, serais-je tenté de dire, car la crainte
dé Piene Soguel à fin 1941 est en train de dewnir une réalité: les
membres de la section s'habituent à cette Yie du club, calme et relatiYrmcnt facile et ne réalisent plus que l'effort et le travail de chacun
dr nous e::'t nécessaire pour que la Pection Yive et non pas viYotte. Or
lfll e yo~·ons-nous : lorsque le cornitr demande des bonnes volontés, :--oit
pour agrrmenter une soi,·ée, soit pour s'occuper (l'une question Pprciale, tous ceux à qui il i,;'aclresse se défilent, m·guant des prétexte:::
plrn; ou moins Yalables. La joie de faire quelque choi,;e pour le club,
celte .ioie que nouP avio111:, tous et que j'ai moi-même trouvée lorsquf'
.i'rntrais au C.A. S. ne se trouve plus, à part quelques exceptions, et
toujours les même:-:. L'rgoïsme. signe (les temps que nous Yivons, sévit
aus"i rl1Pz nout-. Et pour qu'une socièté vive, il faut qu 'elle progres:-:e,
et rlle ne peut le faire qu'ayec l'aide üe tous ses membres et non de
quelques-uns seulement.
J'espère que vous ne m'en voulez pas cle vous redire ce que chacu11
de vous cloit s'être dit en anal~·sant sincèrement rnn activité clubisti<Jue, mais que birn au contraire vous m'approuverez et que cette
année votre comitè pourra compter sur chacun de vous lorsque ce sera
11t'ces~aire.
Ceci dit , yoyons ce que fut l'activité de la section, activité assez
t·o11sidérahle et qui ne fut pas seulement locale puisque, par 1'01·gani,ation de ta i 11 "' Exposition suisse d'art alpin. elle .attira à Neuchâte l
de ,1ombreux amateurs de peinture tle toutes les parties de la Suisse.
I. Effectif.

Je tiens tout d'abord ù vous rappe101· les quatre clubist0s que J1ou~·
avons eu le chagrin de perdre pendant l'annre: ;\E\l. En1e:-:t Beyeler,
.Eugène :Kuhlrna,rn, \\' illiarn Hœthlisberger rt Alexandre Bouvier, qui
furent lle véritables amis de la section et olll' lesquels nous pouvions
toujours compter. Outre ces départs i,;i regrettés, nous avons 0nregistré
7 démi~sions et 3 transferts. En compensation de ces 14 lléparts, nous

•

•
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avons eu le plaisir d'accueillir 29 nouveaux clubistes, ce qui fait qne
lé chiffre fatidique de :'!00 atteint fin 194·? est port !:' au 31 décembr0 194:3
ù :'!15. La sous-sectio11 !'ontribue à ce cl1iffre pour 81-, C'lt augme1ttalio11
dê 3 sur 194:2.
II. Séances du comité.
,·otre comitr s'e,·t réuni 11 fois au ('Olll'S de l'ann(,e et a clü
s 'orcu1wr d'un e qua11titr de chose:-. •\ en croire les p1·oc&s-vcrbaux, pas
lllOÎllS de 85 sujrt,-: :-· flll'Pllt traitè,-: Pl dOUll('J'ellt ~·ouVC'llt .lieu à t!C
longues et intc,ressa11tes discussion'°. Les relatio11s ·avec le C. C. furt>nt
toujoul's trè,-: corclia1es et en nous chargea11t rl e la 411 1!' Exposition :rniss,:,
<l'art alpin, nous eûmes le plaisir cle faire meilleure co1111ai;.;sance avec
le prtlsidcnt rentrai, le Dr Ca.mpell, et :'If. Roth, chef des publications,
qui vim'C'llt plusieurs fois ù ,',.'eurhâtel. Cette rxposition fut u.11 brilla11t
succès tant par la qualit-è de,-: œuvres exposée,: que iiar le nombre des
visiteur,-:. Le ven1issage, le 18 septembre, lai:-;sa une profonde impre_ssim1 it tous les participant:-;. Jr tien:- ici encore à rernel'cier du fond du
C<l'LU' tous 11Os collègue,-: qui se sont clévou{,s ,;ans compter pour 111e1101·
à bien c:eite brlle manifestation de vie <lu C.A.S. ; me:-; reme1·cienw11ts
vont tout :-pécialemeut à Pierre Soguel, Albert Détrnz et Charles Emeri·.
clont on ne c!irn jamais a:-;sez la compétence et l'inlassable dévouement.
Parmi les ,rnJets qui furent longuement cliscuÜ'S p.ar votre comitr,
cito11s pêle-mêle: la que.,;lion du refuge Jenkins que le C. C. attribua ù
la section ~Ionte Ros_a, la station de secour.;;, les couchettes métallique~
de Saleina7,, l'assemblée des sections romancle1', l'assemblée cle déléguéx
à Pontrésina, la piste ,'\Toni de Chaumont, les t.axes cle la Cabane Perrenoud, le gardiennage cle la Cabane de Saleinaz, l'appui à donner par
la section à la section neuchâteloise du Cartel suisse pour chemins de
tourisme pédestre, etc., etc. Toutes ces discussions furent toujours très
courtoises, et je remercie très sincèrement et très vivement tous mes
camarades clu comité pour leur prt'cieuse collaboration et le travail
fourni. :\fos remerciements vont spécialement à :YI. Feruanrl. Haler et à
:\L :\Iarcel Etienne, le fourni;;-seur de notre pâture intellectuelle, qui
veulent rentrer clans lé rang malgrr toutes nos tentatiye,; de les faire
revenir sm· leur décision.
III.

Assemblées mensuelles.
Elles ~e ti11rent toutes ù notre local à part celles du mois d'août
qui eut lieu au Restaurant du Crêt clu Plan som la présidence de
:'If. .Edmond Evanl. Les sujets suivants furent présentés:
Séance de janvier: Récit par :\f. Albert :\fatlî~~s: « L'homme ,-:olitaire malg1·é lui, clans l 'année et sur l'Alpe » .

En excursions comme en vacances, votre

Agent général:

jouissan ce sera plus complète si vous êtes bi en assu ré

Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel
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Séance de février : ::vr. Actolphe lscher nous parle de l'Histofre de
la Flore neuchâteloise.
Séance de mars: Conférence de ~ifllP Oaire-Elia1111e Eng-el sur que1que:c:. anciens voyageurs en Va lais.
Séance d'avril : _Conférences de Jean DuBois-Contrarius : << Croquis
de route çle la course à la Rosa-Blanche», ,e t de Martin Luther,
junior : Présentation cle cl.ichéE surprises et anonymes avec concours
de devinettes.
Sélance de mai : Causerie du Major Ed. Bauer : « Tour d 'horizo11
militaire ».
Séance de juin : Causerie sur « Ch,asseral et Combe Grède >> p,ar Nf.
William Waldvogel.
Séance de juillet: Notre collègue iVf. J. Barth-Vuilleumier de la
section bier1noise uous présente un film d'amateur, tourné par luimême, et intitulé : « Les braconniers >> .
Séance d1'août : « Récit d'autrefois », par M. Détraz.
Séance de septembrè : Causerie de M. Maurice Jeanneret sur « L'Art
alpestre>>.
Séance d'octobre : En quoi consiste la protection de la nature, tel
est le titre de la causerie que 1,10us fit le professeur Baer.
Séance de novembre: Récit de M. Gustave Meylan sur la « Course
dans La région de l'Eggishorn ».
Séance de dé1c embre : M. Eggimann llOUS entretient de l'Expositio11
d'art alpin à Neuchâtel et nous lit ensuite un récit qu'on poun~ait intituler : Le p,a rapluie de montagne ou méfiez-vous de vos amis.
Ces causeries et récits furent souvent complétés par la projection
de clichés en noir ou en couleurs, et je crois pouvoir dire que la «pâture
intellectuelle>> fournie par notre ami Marcel Etienne fut du goût des
auditeurs, puisque nous retrouvons sé.a nce après séance à peu près
toujours le même nombre de clubist,es, nombre oscillant entre 75 et 95,
soit en moyenne 85 si l'on ne compte pas la séance d'août où 35 fidèles
entour.aient le secrétaire président. La séance de septembre, mérite une
mention spéciale par la qualité des hôtes qui nous firent l'honneur d'~assister : M. Campell, président central,· M. Roth, chef des publications
au C. C. MM. Zacchéo, Burgmeier et Patocchi, membres du jury de
!'Exposition d'art alpin. Le groupe de chant, bien que privé pendant
presque toute · l'année de son directeur, M. Vuille, se fit entendre à
chaque séance pour notre plus grand plaisir. Je tiens à remercier
encore ici tous les conférenciers et notre chor,ale.
IV.

Banquets et relations exté1rieures.
Le 20 novembre, notre local accueillait 80 clubistes heureux de se
retrouver pour le banquet annuel et entourer nos hôtes, délégués des
sections Chaux-de-Fonds, groupe Sommartel, Genevoise, Montreux,
Yverdè>n et aussi 2 membres du comité de la Sous-section qui n'avaient
pas craint de passer une nuit dans le chef-lieu ! Ils entendirent un
toast. à la Patrie remarquable de Marcel Etienne et acclamèrent les
12 nouveaux vétérans de 25 ans que compte la Section. M. Edmond
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Bourquin fut un parfait major de table. Si la soiree ne se prolongea
pas, officiellement du moins, jusqu'aux passages des laitiers, elle laissa
à chacun le souvenir d'heures aimables passées avec des amis.
Le 14 mai eut lieu la Soirée des Familles à l'Hôtel Terminus, que
l'Office du Tourisme valaisan agrémenta par l,a présentation de clichés
en couleur,: de la Haute Route, commentés. Un exercice d.e mobilisation
partielle empêcha de nombreux clubistes d'admirer ces superbe:,,
clichés.
La traditionnelle course des familJes à la Cabane Perr,enoud eut
lieu le fi juin, avec sa rémsite habituelle. Le culte fut présidé pàr :\,L le
pa<:teur André Junocl.
V. Sous-section,
.:VL Jean Schelling, président, uous a adressé un rapport clair, net

l't surtout soupesé et «extra-résumé» suivant ses termes, de l'activité

de la Sous-section en 1943. De ce rapport, il résulte que 3 nouveaux
membres ont été reçus. Les séances eurent lieu régulièrement tous Je<:
mois, mais le président se plaint de la maigre participation malgré
l'intérêt des causeries. Des 14 courses prévues, 9 furent exécutées. Belle
participation, pl.us imposante qu 'aux assemblées, constate mélancoliquement M. Schelling, et il ajoute : « Dommage que cela soit toujours
les mêmes clubistes qui se retrouvent à ces sorties où l'on fait vraiment
bonne connaissance. A vis aux pantouflards qui gagneraient à changer
d'air (au proprn et au figuré).
» Le mazot des Ill.ars, dit ensuite le rapport, est toujours le point de
mire des membres de la S. S., mais il devrait être celui de tous les
clubistes. Toutefois l'attrait des pique-nique ... du samedi soir est plus
grand que celui du gardiennage. Aucune réparation effectuée durant
l'année; quelques achats judicieux exécutés, pour agrémenter encore le
confort de ce chalet hospitalier qui n'en manque pas ... aux dires des
nouveaux visiteurs.
» Le bois, comme de coutume, a été abattu et débité par un nombre
trè;; restreint de privilégiés ... il sera sûrement employé par une cohorte
plus nombreuse... C'est regrettable, mais l'ingratitude humaine se
manifeste même à 1440 m. d'altitude au-dessus du niveau de la mer. en
notrr riant Jura. Et ce rapport de conclure: Si 1943 fut riche et fertile en événements militaires et paramilitaires, cette année fut pour
la S. S. et ses membres des plus calmes.
» Certes, l'esprit ~- est toujours; mais ... il semble que l'ardeur y est,
elle, par contre, en déclin. Cela ne provient-il pas de ce que les cadres
et les leviers de commande devraient être renouvelés ?
>> Après 46 ans d'existence, cette S. S. souffre sûrement d'un retour
d'âge .. . · Aussi 7 années de coni::ubinage avec un apothicaire suisse,
diplôme fédéral, a épuisé chez ce dernier tout son arsenal pharmaceutique et autre .. . si bien qu'il ne peut garantir de sortir indemne sa
patiente de cette crise naturelle mais inquiétante !...
,> Aussi, en terminant, j'offre, à celui qui le désire ... et les bras du
fauteuil présidentiel et les joies de ce poste lucratif et honorifique ..., en

18
sachant très bien que tout clubiste digne de ce nom saura mener à
birll J'ayenir de cette
SOL'S-SECTION « CH ASSERON >>
que nous chérissons tous » .
En tant que médeci 11 je mïnscri~ en faux contre le diagnostic clu
président-pharmacien, car la Sous-section est jeu n e, p leine de vie, et
son jeune président n ' a pas besoin cle son arsenal thél'apeuthique pour
reYigorer cette jeunesse u11 peu capricieuse!
VI.

Grou11es, Commissions, Pos te de secours et Bibliothèque .

. \ . Groupe de ski.
Le renouyeau signal(\ l'a111H'e dernière par Piene Soguel a continué
}H'ndant l'hiYer 1942-43; le président rle ce groupe, :.\I. Louis Bourqui11
constate cl.ans son rapport qu'il ne faut pas se plaindre, que les course,;
furent bi('n fréquentées, spécialement cel les cl'Alpes. La course du
1,•r mars à la Rosa-Blauche fut une réussite splcnclicle pour les 40 pariidpants. Le groupe organisa cles cour,; de ski qui fonctionnèrent parf'.litenwnt. bien qu'à l'eutrée de la saison il :,: ait eu u11e petite <liscu,.;sion avec l'Ecole sui,se cle ski à ::-:euchâtel, qui aurait voulu se réserver
le mo11opole de ces cours. Pierre Soguel, en parfait cliplomate, réusi,:it à
faire valoir les droit.- üu groupe de i,:ki, et les cours se clonuèrrnt norma!emrnt avec une bolrne fréquentation.
Si le); courses de la fi11 dE' 1911'2 ne purent aYoir lieu faute de neige,
par cc,11t!'c toute,; celle~; Jff<'YU(•s au p1·ogramme drpui,.; .iai1YiE'r connuJ'('nt le ;;urcès et trouvèrrllt leur cou1·onnemE>11t à Pâques par l'ascrn,.;ion du Grand Combi11 qui îit quatre heureux.
Le groupe organisa rnrore aver l'O. J., une ,.;oirée familière !e
14.. novembre 1912, qui fut fort ,,~ mpathique.
Le résultat fina11rie1· de l'exercice fut bou et perlllit d.e metfre clr
côté quelques francs au fonds de la cabane que le groupe ,.;e propose
de ronstruire un jour au :d ont Hacine.
A ce propos, est-il permis à un profane qui n'est pas dans le;; arcanes des dieux, de mettre un peu les pieds dans le plat et rappeler qu e
la section possède au Crêt Teni la Cabane Perrenoud où les terrain,:; cle
"ki rnnt JJOUr le moins au;;si bon;; qu'au .\Iont Racine?
B. Groupe de chant. (Résumé tlu rapport de .\f. Tripet, président. )
Le groupe de chant a passé une année dei,: plus difficiles . Les mobili<;ations ont rendu impossib le tout travail régulier et profitable, en
1·édui.-ant soun>nt l'effectif à u11 reste squelettique . .\fais le coup Jr
plus terrible qui frappa le gToupe de chant fut la longue et grave
maladie de .\L Paul \ ' uille, le directeur si apprériè de notre chorale.
Des pilote,: clévoués (.\ [:.\J. Ischer, Benner, Pierre Soguel et Georges
.\"icolet) prirent en mains le gouvernail de ce bateau à la dérive . et purent Je rendre :-ain et sauf à ;-on chef habituel, loi·squE', à la fin de
l'arm{'e, il put Pnfi11 repn'nclre sa place.
C.
Groupe de photographie.
Cc groupe fort de :25 membres, s·est clouné un nouYe.au comité, présidé par M. Je,an Peffiraz. Si la léthargie s'est emparée de ses membres

l
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pendant l'été, comme le dit son président dans son rapport, l'automne
vit un réveil splendide : une soirée publique de projections fut organisée en novembre et réunit 150 personnes clans la grande salle de
Beau-Séjour. Les clichés en couleurs furent magnifiques et le succès
permf't d'envisager le renouvellement de cette heureuse initiative pour
le p1·iutemps de cette année. :.\L Perriraz envisage aussi, ce dont nous le
fé licitons, cl'agrém€nter plus complètement les parties récréatives de nos
assembl ées mensuelles et i l espère offrir à ses membres un local où
tous !es travaux de laboratoire pourront être exécutés aisément, mais
pour re deru ier projet il. faudra attendre des temps meilleurs où les
produits photographiques se retrouveront sur le marché et où les
Etats-:.\1ajors de !'Armée ne garderont pas pour eux uniquement les
drrnières découvertes de la chimie photographique. Pour notre plaisir
à tous, souhaitons que ces temps heureux ne tardent pas trop.
D. Commission des Cabanes d'Alpes.
La commission se réunit plusieurs fois cette a.n née, mais ne put
rnaiheureusement pas être présidée par son président M. Ch. Jeanneret,
que Ja maladie empêcha d'exercer ses fonctions. Nous espérons vivement que '\L Jeanneret, que nous avons le plaisir de revoir à no~
assembléec.;, continuera à s'intéresser à nos cabanes et voudra bien
accepter, pour le bien de notre section, une nouvelle nomination. La
commission eut à discuter du Refuge Jenkins et de la pose de couchettes métalliques à Saleinaz.
Le rapport de :.\J. J. J. Du Pasquier signale que la fréquentation de
BertoJ pendant 1943 fut de 1305. en augmentation de 330 sur 1942, tancl.is
que Saleinaz ne vit que 42i touristes. Mais ces chiffres n'expriment
malheureusement pas exactement l'usage qui est fait de nos cabanes,
car les inscriptions se font de plus en plus à la hâte, sans indication
du nornbrP des nuits passées à la cabane, ou, pour les militaires, sans
mentionner l'effectif exact.
La question des couchettes de Saleinaz est enfin 1·ésolue. En effet, en
septembre, on mettait en place dans le dortoir de l'est des couchettes
métalliques qui permettront à une trentaine de touristes cle dormir
~confo1·tablement, et pour peu qu'ils arrivent' assez tôt, une douzaine
d'enti-e eux pourro11t s'enrouler dans des couvertures neuves. L'installation est revenue à Fr. 1929.25, mais le C. C. a bien voulu nous accorclc•r une subwntion de Fr. 9G5.- (50 °/o).
:vr. Du Pasquier termine ainsi son rapport: « Ce n'est pas sans un ·
serrement de cœur que nous trouvons à la date du 15 août 1943, dans
le livre de la Cabane Bertol, le nom cl' Alexandre Bouvier, membre de
la Commission. Son nom ne paraîtra plus flans nos livres mais il demeure dans nos cœurs. :\lous l'évoquerons souvent dans un sentiment
de 1eronnaissance pour l'intérêt qu 'il portait à nos cabanes ».
E.
Cabane Perrenoud.
L'année s'est écoulée it'anquillemrnt et le nouveau président de la
commissiou, ;,r. Gilbert Devaud, n'a eu de difficultés que pour assurer
un gardiennage régulier. La provision de bois est suffisante pour autant que les visiteurs ne commettent pas d'abus . L'entretien de la cabane n'a pas demandé de soins spéciaux, ni aucune dépense extraor-

<linaire. Lei'- traYaux d'entretien courants ont été accomplis par lrs
membres dévoués de la section, toujours les mêmes, ajoute M. Devaud
qui les remercie du travai.l fourni. Le caissier VOU!i donne1sa les comptes
de la cabané.
\1. Camille Lambert, le gérant ùe notre cabane depuis 4 aus, a
donné sa démission. Nous l"egrettons vivement cette cléri,:ion qui nous
prive d'un homme aimable, toujours vrêt à rendre servi"cc. Qu'il veuille
bien accepter ici tou~ nos remerciements pour If' travail et toute la
peine qu'i! eut pour mener à bien sa tâche.
F. Conintlssion des Courses .
:VI. Georges Nicolet, le ~i actif p1·i,sident de cette comrni::-i-;io11,
constate dans son rapport, 4ue mieux encore que ces dernière·,- anHée;;
le programme des courses s'e-;t déroulé sans heurt ni déconvenue,
sinon sans surprises. 19 courses étaient prévues, auxquelles il convient
d'ajouter les courses de printemps du groupe de ski, d'année en annre
mieux fréquentées et -plus hardie;;:. Une f;eule course dut être supprimée
pour cause de service militaire, celle de l'Eiger, dite à guichet fernié.
Nou,: la retrouverons au programme Je 19'44, car l'entêtement d'un org-anisateur tôt ou tard a raison de toutes 1-es raisons.
A part cette exception honorable, réussite générale. Les buts de ce,.;
rnurses vous sont connus aussi et je ne vous les redirai pas. La frrqucntation fut excellente: de 2 à 60 participants.
Terminons avec M. Nicolet en disant que lef; chroniqueurs, s'il:..; furrnt moins nombreux que l'ann(•e dernière, ne se firent nc\anmoins pa,-;
trop tiré!' l'oreille. Avec d'autres, nous souhaitons que plusieurs de no:,;
as,-,emblées mensuelle:', puissent être consacrées aux récits de courses et
aux photos qui en fixent les plus beaux moments.
G. Organisation -de Jeunesse .
L'effectif de nos jeunes est en augmentation de 5, soit 29 membi·e,.;
avec un âge moyen en dessous de 20 ans . Deux ojiens sont devenus
membres de la section. Le recrutement se fait toujours par propagande
direcle qui a donné ses preuves: toutefois M. Imhof qui a la responsabilité de diriger l'O. J. 1·egrette une fois de plus que les membres de
la section n'envoient pas leurs enfa11ts dans notre section cle jeune ...;.
Il y eut une séance chaque mois avec fréquentation moyenne. 5 séances
furent agrémentées d,e projections. 11 courses furent organisées dont
une d'une semaine dans la région d'Anzeindaz. La participation est la
même que l'an dernier, et ici, comme pour les séances, l'avancement
et la longue durée des écoles de recrues empêchent nombre d'Ojiens
d'être plus actifs. En courses, nos jeunes sont initiés à tous les prinripef' qui doivent en faire de bons clubistes.
L'instruction militaire préparatoire n'est pas encore au point chez
nous, mais il est possible que 1944 voie la situation s'améliorer grâce
à de nombreux renseignements fournis par le CC. au Département
militaire fédéral.
Les Ojiens s'i11téres;;cnt peu aux courses à ski, et le comité se propose d'étuê:Iier cette que,;tion et d'y remédier si possible.
Comme de coutume nos jeunes ont pris une part actiYe et toujoun,
appréciée à la course des familles à la Cabane Perrenoud.
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Et M. Imhof d~ conclure: L·ne nouvelle fois. 1ious ne pouvons que
nous dérlarer satisfaits des résultats obtenu,;, mais, comme p,ai· le
passé, nous agirons afin de maintenir, ou mieux, de développer 11ot1·e
O. J. Nous espérons que les nombreuses relèves qlli privent à chaque
instant ia commission de Z ou 3 membres auront moins d'effet dans
notre activité. Le 1~apporteur se plaît à remercier tous les membres, de
la commission pour leur prrrieuse collab01~ation et leur dévouement â
la rause ojienne.
H. Commis sion des sentiers.
Le président de cette si utile commission, "y(. Pierre Berth6ud
espérait il y a un an que 1943 permettrait de reprendre une certaine
activité. Mais cette e;;pérance fut trompeuse, les événements nous l'ont
démontré. M. Berthoud compt,e toutefois fermement qu'au printemps
prochain pinceaux ,e t pots cle couleurs pourront reprendre la route et
« réparer des ans l'irréparable outrage» en ravivant la couleur de nos
signaux et en remplaçant ceux que les bûchèrons firent dispar,a ître.
La commission s'est occupée de la constitution d'une Association
neuchâteloise pour chemins de tourisme pédestre et cela à la demande
du chef du Département des Travaux publics. Il y eut une assemblée
au Château de toutes les personnes i.n téressées, mais faute de renseignements suffisants, aucune décision ne fut prise. Le mieux pour nous
est d'attendre. Et pour le moment, déclar,e M. Berthoud, continuons à
développer notre activité comme nous l'avons fait jusque là, sans vouloir l'étendre jusqu'aux limites de notre canton ou de notre district.
Happelons 4.ue dans le domaine que nous nous sommes fixés, il nou"reste encore b~aucoup à fair-e; cherchons donc à le bien faire ! Et ce
sera .aussi notre conclusion.

I. Stations de secours.
La co lonne de secours fut mobilisée deux fois cette année ponr
redescendre le corps d'accidentés. Ces accidents mortels se sont pr()ùuits le premier aux Douves-Blanches et causa la mort de deux jeunes
gens, Je second au-dessus de La Cabane Rossier avec un.e victime. Les
frai-; de la seconde de ces actions nous ont paru trop élevés, et nous
demandons de-s éclaircissements .au chef de la colonne.
Le matériel du poste de secours se complète d'année en année.
1943 vît l'acqui;;ition de 2 toiles de tente militaire vendues à de très
bonnes conditions par le C. C. ·
Le poste de secours ,a èté inspecté par M. Du Pasquier lors de son
inspection à la Cabane Bertol. Tout était en ordre. Il ne manquait que
quelques objets de pansements utilisés pendant l'année et qu'il nous
faudra remplacer.
La composition de la colonne n'a pas changé en 1943, mais il y a
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lieu de prévoir une organisation complète pour 1944. Le Dr ~ic.ati,
que nous remN·cions pour son dévouennent, :,e rendra aux Haudères et
verra sur p lace l.a meilleure so lution à do1111er ù cette questio,,.
Bibliothèque.
Comme ces années passres, coust.ate :\f. :\Iartin Luther, il n '~- a pas
lie grands changements clans l'.assiduit{, des membres cle la section.
20 lecteur:- arant empruntr 120 Yolumes, vous avouerez que ce n'p-;t
pas énorme pour uüe section de 500 nwrnhres ! Les nouveli'es acquisitions sont peu nombreuses et pouno11t être consultées dès 1944.
Le b.ibliothrcaire rmet le vœu qu 'e n 19/i-4 le nombre des lecteurs
croisse et anime u,1 peu notre bibliothèque qui contient bil'll des choses
intéressante:,:;.
Je remercie :\f. Luther cle s.a peine et espère que :--011 souhait se
rfali,-,e. Jp remercie éga lement ?vl . Sclrnogg- de ses excellents comptesrendus sur la littérature .alpestre que vous pouvez lire dans notre «Bulletin ». Je ne pourrais termi11e1· cc rapport cléjà bien long sans adressPr
aussi tous nos remerciements à :\l. Edmond S.a11doz et à :Vf. :VlesseillPJ"
pour tout le travail que leur donne le «Bulletin», ce bulletin que chacun .a ime recevoir et dans lequel il. trouve u11 ref let cle notre vie
corn.mune.
J.

Conclusions.
Comme vous pouvez vous en rendre compte, !"activité rie notre
section fut normale. et, c'est mon impression, a lais~& des traces durab les de réconfort par la c.amaraderie sa11s façon et les bo1111es amitié-;
que nous avons liées. Mais, comme je le disais au début de ce rapport,
ne vous endormez pas, ne vous laissez pas aller à la vitesse acquise.
Donnez un peu de vous-même et vous verrez alors le raronnement Pt
l'influenc-e que peut avoir dans notre région la société qui vous est
chère.
J. C.

GROUPE DE SKI

Le groupe de ski dispose d'une vitrine au ~Iagasin de sport
\-I. Robcrt-Tissot; chaque course du groupe >. sei-a indiqure et les
inSi:riptions seront prises au magasin.

Samedi

PROGRAMME DES COURSES
4-5 mars - Mazot des Illars-Chasseron
Départ à 14 h. 08. Dimanche : évent. dép.art à fi h. 51.

18-19 mars - Sche.idegg-Eismeer-Grindelwald
Samedi, dép.art 5 h ., .arrivée à Scheidegg à 10 h. 30, ski dans la rrgion du Lauberhorn, Eigergletscher.
Dimanche, dép.art de Scheidegg à 10 h . 50 pour Eisrneer où anivl'•e
à 11 h. 45, descente sur Grindelwald par le Zi.i.senberg.
Il est possible de partir cle Neuchâte l le dimanche rnati11 à 5 h.
Organisateur ·: Charles Barbe~-Billet du dimanche Lauterbrunnen, puis carte d'une · journée à
fr. 8.50. Inscriptions au }Iagasin Robert-Tissot.
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Organisation de la Jeunesse
Enfin, le yoilà ! Le printemps? Non pas, mais l'hiver,
Je: vrai, pas l'hiver sans neige, mais celui de<s sportif:-:,
lies jeunes et des vieux. Alors que plu,; personne n'osait
encore et-pérer, elle s'est mise à tomber, tomber sans
anêt, cette 11eige ~i ,;auvent rhantt•e par les poète,;
(11 'est-ce pas Armand ?. Le cœur de l'ojien Pn est tout réjoui, car Je:;
belles parties à ski sont à l'ordre du jour. Profitez de cette aubaine,
chers amis, et n 'oubliez pas cl'êti-e de vrais ojicns. Les «zazous » et
antres victimes des temps moclp1·ne:,, ne poi-tent pas votre insigne !
Les quelques ojit'llS qui ne craignirent pas tl'affronter la tempri·ature vraiment glaciale du local, en cette sofrée clu lundi 14 février ,
curent le p1·ivilège d'entendre un intéressant lr.avail sur « les avalauches ». L'auteur, Armand Lehma1rn, nouveau venu à la Commission,
mais fidèle et dévoué ojien depuis nombre d'années, est à remercier
sincèrement pour sa causerie. La discussion qui suivit lui aura prouvé
l'in1érêt que chacun porte à cette question.
L'absence non excusée, une nouvelle fois, lie notre secrétaire Yves
Smith, nous priva du récit de course annoncé. Ce n'est que partie remise et nous espérons avoir le plaisir d'ouïr la prose de notre ami en
séance de mars.
Nous adressons un rnrdial salut à tous nos mobil.isés, de la recrue
Incluni au territorial l\Jarius, en pas~ant par notre cher président. Nou,;
espérons que le beau temps dont ils jouissent (tout au moins à l'heure
où nous écrivons ces lignes) ne les engagera pas à pl'olonger leur séjour
au pa~-s du ~ostrano, Barbera et coetera. Ah! quel plais ir d'être soldat,
chanterait certainement Etienne Bonhôte.
La course de janvier à Breta~·e réussit fol't bien et les participant,,
à ces deux belles journées passées au-dessus du brouillard, s'en clonnèl'ent à cœur joie et à porte-monnaie ouvert. Les ski-lifts effacent peu
à peu Je souvenir des peaux de phoque, depuis que ces dernières ont
disparu, mais le:-: allocations cle n'11chérissement s'avèrent nécessaires!
Asse m blée mensuelle : lu ndi 20 mars 1944, à 20 h. 38, au local. Pour
p ermettre à 110s membres rnobilis{•s <l'assister à notre séance, nou,:
l'avons retardèe d'une semaine . Au programme: causerie de Charles
Barber sur « la 111,,u,01·0Jogie »; elichrs en couleur~, opérateur En1est
Keller rlit « Crebou »; récits de courses; chants, etc.
Courses du mois : 18-19 mars : \Yildhol'll, avec Je groupe de ski.
Consulter le programme sous la rubrique du groupe . 25-26 mars :
Chasseron (canto1rnemeut: :ilazot de:-: Illars). Les renseignements nt'cessaires vous seront llonn{•s ('Il s(\ance de mars.
Une subventio11 est pr{•vue pom ces deux coun;es; la seconde Yous
Pst partin1lièremp11t r ecornuianclée, car !es JH'ntes clu Ch.asseron rné1·ite11t d'être decendues.
Ojirns, prouvez-11ous l'inkrêt qur Yot1s portez à votre groupemP.l ll
<'Il vous fai~a.nt u11 tle ,·oir dP participer activement ù ses diverses manife:4ations ! L'O.J. ne peut faire p r euve de v italité que si ses membres
sont bien vivants.
H. G.

•
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SOUS-SECTION CHASSERON
PROGRAMNIE DlT ~101S :
Vendredi 3, 10, lî, 14, 31 : Stamrn.
Samedi 11 : Banquet . annuel avec la participatio11 des n1embrr,- dr,-,
familles des clubistes, au local, à 19 h.
Principaux organisateurs et collaborateurs:
:Maître-queux: Le Gourmet clont la rrputation dépasse le,; limite,; du
district.
Grand Echanson : A. Jeanni11. insm·passable dan,; le choix des 111eilleurs crus.
Chef du protocole: J. Schelling, président qui prrsidera à cette ma11ifestation avec sa distinction habituelle.
Orateur principal: M 0 Dornier (bon sang ne saurait mentir! )
Chef d'orchestre: J. L 5 Grise!, il en aura pour tous les goûts, swi11g,
hot, etc.
Un programme détaillr avec indicatio11 du menu sen1 enYo~·l• ulté •
rieurement à chaque clubiste. D'ores et dr.ià rrsenez la soirée d11
samedi 11 mars.

BIBLIOTHÈQUE
:r-.:otre bibliothèque cle section s'est enrichie de:'- ouvrages suivants,
üon de notre collègue :\1 . .Marcel Kurz :
Club Alpin Français. L'œuvre scientifique du Club Alpin
Français (1874-1922). Paris, 193G
Julien Gallet. Derniers souvenirs de l'Alpe. Lau:,;annc, 1927.
:\.farcel Kurz. Le problème himalayen, étude géographique et li i-;torique. 1934.
Du même auteur. Die Erschliessung des Himalaya. Beni, 19:_rn,
(Traduction alll)mande de J'ouvrage précédent).
A. Lunn. Le ski en hiver ... au printemps, sur le glacier. Traduit
de l'anglais par A. G. Chambéry, 1924.
Du même auteur. The alps. London, 1914.
Jules Mazé. La Grande Montagne. Le ~!ont-Blanc. Paris 19:21.
Touii no,, remerciements au généJ-eux
lecteurs.

P. GUGGISBERG
Successeur de P. Erismann
Fils

&
Sp6olall" dt ferragt1 (ski et montagne)

donateur, et avis .aux

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 (1 er •tage). Maison fond,a en 1881

Marchandise de p remière qualité

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

F. WITTWER & FILS

Autocars Pullman
20 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
T é l é p h on e

5 2 6 68

POUR

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

Mm• C. KNOEPFLER

-

Déménagements tous pays

JIKA - SPORTS
j

Hôpital 20

-

Tél. 5.19.93

-

NEUCHATEL

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

CABANE PERRENOUD
Surveillant, pour IP mois de man, 19.H:
4- 5 man,
))
11-12
))
lx-19
))
25-'Zù

:\L\1. Borel JaC'que1--.

Lambert C. et FiYaz A .
Devallù Gilbert
I:-ler Edmond et Geneux J.-Pierre.

MAZOT DES ILLARS
Surveillant1-- pour le mois de mars 1944 :
4-

,l

11-12
18-19
25-ZH

mars:

:\1 l\l. A. Jcairnin.

))

W . Ginclrat.

))

,\.. Berthou lt.

))

.T. Schelling .

RELIURE

~~rtURE

REVUES
JOURNAUX
RilPARATIONS

v. A TTINGER

7, Place Piaget NEUCHATEL

Télé 5 14 86

··-·········-··························································
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La Boucherie-Charcuterie fine

R.MARGOT

Seyon 5a

Tél. 5 .14 . 56

vous offre sa charcuterie et ses viandes
de toute première qualité
LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE ·.,

•

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Clubistes!

1111111111111111111111111

11111111111111111111111111111!'

Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

OPTIQUE
PHOTO - CINÉ
PLACE PURRY
Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
OPTICIEN

SPÉCIALISTE

Pour
bien
acheter
vous
pensez

a-

1944

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

:=_,::._:_, _ ioi.:,li~,_~--- '-'-

la Ville

:i(_u__,h;tel

J. A .

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

•

CALO RD (E:

.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ll1111111111111111111111111111111111111111111111111111,.

·•11111111111111 1111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111•·

Chauffages 5
centraux
j
Neuchâtel ·

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

MONTMOLLIN U

c•~ •

Equipement Sportif
pour Dames et Messieurs

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

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

DuB01s

,,

BEAU-SEJOUR

F aub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

JEANRENAUD & C0
Neuchâtel

Rue de la Place d'Armes 5

Combustibles

................ --.......
·······-·········-··········-·············-··-············--······
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Le soulier CO-OP

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

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

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

PRISI

HOPITAL 10

.. vend des

Çi/efs
Çi/efs

de
de

laine

cqasse .

De grandes tailles en magasin

produits laitiers
de qualité

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

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

J. KURTH, Neuchâtel

Succursales : Neuveville - La Chaux-de-Fonds, Hue Neuve 4

Genève, Fribourg, Aarburg, ~1ontrcux, Landeron

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL
..

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité

BIEN ASSORTI EN

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES

Saucissons neuchâtelois réputés
ENVOIS AU

DEHORS

-

TÉL. 5 13 39

CARDINAL

la bonne bière 1

REVILLY, HORTICULTEUR
NEUCHATEL

Fahys 185

Tél. 5 30 55

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

MEMBRE DU CLUB

....

·······································································
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SKIEURS

Nouvelle installation ultra-moderne pour pose d'arêtes et
réparations, cintrage skis, rabotai;?e, etc. Travail exécuté par le
spécialiste du ski Edmond Quinche, instructeur suisse
de ski, ex-guide alpin garde fron tière, chez

Robert-Tissot

•

Sports
Rue St-Maurice 5

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 3 avril 1944, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)
OHDRE Dl' JOCH:
1.
·>

:l.

1.

fi.

Comrnu11inttio11,- du ComiU•.
<:andidatrn·e :
Udh/('I·, Gt'orges, mo11teur l'. T. T., ~Puchâteloi,-, .\ Ioulin:-: :38, presP1ité·
par .\!:'IL Jean llllhof et \\". Hau,-e1·.
Courses :
X-10 a\'ril, Le,- .\iguilles du Tour (ski).
:.'3 avri l, rnurse géographique et gfologique nu Crêt du Cenelet.
Chant.
Confél'ence lle .\l. Paul nu J3oic-, pasteur: « Au cœur de la ~uis,;e »,
avec clichr:-- Pll couleur.
Divers .

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

SDortifs

votre

montre étanche
chez

[l[XA S. A.

Neuchâtel
Angle Rues

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

..

f.lectriclté - Téléphone - Télédiffusion - Radios

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

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

PIANOS
M_U SIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL

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

T///AfJE TOUJ' LEJ' 2 /ffO/J'

- Prochain tirage: 1er avril 1944
SECRÉTARIAT CANTONAL, NEUCHATEL
CHÈQUES POSTAUX IV. 2002

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

MESSIEURS

chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
V o s b a s s'p o r t

Savoie-Petit pierre

S.A .

.\u printemps Yotre lilerie
a besoin d'èlrc remise à
neuf. Confiez-nous lù, nous
ferons pour k mieux .

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02

:'\ouyelle adresse:
RUE DU SBYON 7, NEUCHATEL

................................................................................
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SOMMAIRE :
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du lundi 3 a,Til 1944.
Programme du mois.
Communication.
Groupe de chant (voir ci-dessous).
Résumé des procès-Yerbaux des assemblées générales mensuelles des
ï février et 6 mars 1944. - Groupe de ski.
O ..J. - Sous-section Chasseron.
Programme des courses. - Cabane Perrenoud. - Mazot des Illars.
Lundi 3:
Samedi 8-lundi 10:
Vendredi 14, 21, 28:
Lundi 1ï :
Lundi 17:
Dimanche 23:
l)imanche 23 :

PHOGHAMME DU MOIS:
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Les Aiguilles du Tour (ski).
Héunion amicale au local.
Hépétition du groupe de chant.
.\ssembléc mensuelle <le l'O . .T au petil local.
Course géologique et géographique au Crêt du Cen·elet.
Co nvers - Joux du Plàne - Combe Grède - Villerel (O ..!.).

REDACTION.
Prière d adresser jusqu'à nouvel avis toutes les
<·0111111u11icalio11s co11cerna11t la rédaction à M. Alfred Schnegg, Boine 5.
COMMUNICATION
La soirée des familles aura lieu le 12 mai.
Un programme détaillé paraîtra dans le prochain bulletin.

Groupe de chant

Hrprtiticrn le lu11di 3 avril, à 20 Il. 10 prreises, avant l'assemblre

µ:{0 11{•1·ale.

Hrprlitio11 onli1iaire le lu11di lî avril, à 20 11. l:'>.

Assemblée générale mensuelle du 7 février 1944

(Rrsumr du procès-verbal )
]>résid, 11(·r: :'Il. Jea11 Clerc. président; 78 membres présents.
Le pn'sidp11t adresse à notre collègue, :'Il. Fernand Holer, les remer1·ic1nc11ts de la ~eetio11; celui-ci pe11clant _ci11q ans a procligur ses bons
offir·es à 11olre caisse.
fü1ppel est llollll(' de l'rcllra11ce cie la rntisaiion au 15 février; nos
0

En excursions comme en vacances,

votre jouissance sera plus complète si vous êtes bien assuré

Agent général: Th . . PERRIN,

Hôtel des Postes, Neuchâtel

26
collègues voudront bien vel'ser leurs fr. :!5.
en bo1rne et due forme.
Notre bibliothPcaire a reçu les rnauuels d'alpinisme, les alllateurs
inscrits voudront birn les lui réclamer.
Sommartel nous invite à son banquet le 11 mars, nous 11e 1nanquf'ro11s pas de nous >. faire représenter.
Et puis, comme nos provisions cle statuts imprimés sont épuisés,
aya11t de µasser cornmam!e à l'imprimeur, 11ous les modifierons, ainsi
que nos règlements,
.\Totre section accueil le avec plaisir les nouveaux membres ag1·éés
en la séance de ce jour et leur souhaite cordiale bit>nvenue, ce sont
M~I. Yves Smith et Gemges Bonny, à Serrières et :'.\'euchâtel; la soussection Chasseron a reçu :\!TM. Rodolphe Ackerma1111, Charles Bogdansk>·,
Couvet, Andrr Berthoud, Fleurie1·, Ar111a11d Hugu-eni11. T1·a,•f'rs. f'!
Pie1Te Kiquille. Fleurier.
Courses. - Que nos collègues désirnnt µarticiper à la (·ourse llu
l<•r man; veuillent bien s'inscrire avant le 19 fpvrier aupr0s rlf' l'organisateur, :\1. Auguste <if' Coulon.
U11e voix profonde se fait rntl'ndre, celle <lr notrr groupe de chant,
et trnuve un rcho; lllerci.
Puis tour ù toul' nous allons rire, souri1·e, 11011 pas plelll·er mais
pouHe1· au 1·ècit µlein de vie, que 11ous présente notre ('ollègue
M. Emile Pattiley, de la semaine des 4uadragé11aires ù la Cabane de
Hüfi. Enthousiaste et gai, le co11fé1·e11cier nous a111use, il a des réparties
imprévues et ce qu'il nous conte il l'a v(,cu 100 pouJ' cent. Déridant
plus d'un auditeur, il aura peut-être co11vai11cu l' un ou l'autre de se
joi11dre à nous l'étr prochai11. Clichés et photos alterllère11t sm· l'('(Tall
pour la joie des rnernbres de l'expédition et 11ous ain10lls ù noire pour
celle de tous 11Os collègues p1•éëe11ts. '.\Ierci à relui qui 11ous a è. patr
par soli récit.
Sèance levée à :22 h. ;30.
('. g

Assemblée générale mensuelle du 6 mars 1944

(Résumé du procès-Yerbal )
Prpsidence: \1. Gustave Perregaux, vice-prèsid<•nt; (j,-\. 111e111hre,,
pn"'senü: .
Les deux courses illscrites au programme du 111ois furent rèussies.
Des souhaits de bie11ve11ue sont adressés à \1\1. ,\ruold Decreuze,
Auvernier et Yves Smith, :\Teucllâtel, 4ui assiste1it pour la première
fois à l'ulle de 11Os séantes.
l'\ous sommes tous chaleureusernellt illvit('s ù pal'ticipe1· au prochain banquet annuel de la Sous-sectiou. Le pr{,sidP11t espère que 11ous
serons 110111-breux pour monter au \'allo11.
Notre collègue Charles Barbe>· annonce que la rnurse du \\ïlclhorn
prévue pour le, 18 f't 19 mars est reinplacèe par (•f'llf' <lr la l'f'tite
Scheidegg, aux lllêmrs dates.
Les statuts de la Section sero11t prochainement t'[)Uisés et uirn
commissio11 a HP chargèe de les reviser avant qu'u11e nouvellr {•ditio11
soit mise sous presse. Le prèsident donne connaissance cles artil'le, l[Ui
devraiC'nt être soit rnodifiPô', soit simplement cornpléU•s. La discussio11
est ouYel'te, mais aucune objection n'est forrnu]{,e. La 11ouYelle n 1 daction est üonc aclopt-Pe.

}

27
::--.:otre chorale se gToupe l'llsuite pour entonner un de no:,; chants
pr(•férés, « Les Alpes sont ù 11ous ... », cependant que les scrutateurs
dt'•pouillcnt les bulletins qui nous apprennent que ,\f. Paul-Lucien
.\ laumar.\·, i\luri11, est reçu mernb1·e de notre secti011. l\ous lui souhaitc11s ici, ava11t d'avoi1· le plaisir de ie faire cle vive voix, une très cordiale bi('llVCIIUC pal'llli llOUS
La conf1;n•11c·e de \l. Jacques Héguin, architecte, dépouillée de tout.
p(,dantisme. 11e traite pas spécialement de l'architecture ueuchâteloise
co1nrne i1Hliqu(, sui· l'o1·d1·e tlu jour, cc que notre distiugur co11frrc11c ier
tiPnt à faire ren1ar4uer. ::--.:ous apprenous plutôt 4ue 110s fermes suisses
JH'Uve11i êtrr classées c•n tl'oi:-; grandes catôgories et qu'elles out chan111e leur l'c\g1011 de lH't\d1lectio11. Parlant ensuite des tC'ntes et des
l!uttes primitives, \1. Jacque:-; B{,gui11 uous prouve facilement, au 1110.\·cn
de croquis p1·esteme11t esqui-;srs au tableau 11oir, que l'architecture
d'une habitatio11 doit :,;'adapter au pa.\·sage si l'on veut obtenir une plai.rnnte harmonie. En effet, u11 mazot valaisan serait tout aussi d{>plac<"
dans notre Jura que ur le serait une de nos fermes neuchâteloises au
Tessin. Il .\- a rnie question d'horizo11 dont il faut teuir compte. Pout·
terminer, nolre conf{>rencie1· souligne encore l'i11tt,1·êt qu'il .1· aurait
souvent à mieux Ptudier l'architecture de nos cabanes tL\lp es.
L'~ssernblée 1·emercie \i. Béguin par de vifs applauùissemrnts.
Aux «D iv ers », :\l. Henri Bernard exprime le désir que les 111ernhres
1w s'attanlent pas à discuter dans les coulisses avant la séance, afin
qup celle-ci puis,-r d{>buter à l'll·e ure pr{>vue.
R. R.

GROUPE DE SKI

Le groupe de ski dispose d'une vitrine au :\Iagasi11 de sport .'vJ.
Hobert-Tissot; chaque r·om·sp du groupe _,- sera i11diqure et les inscriptions sernnt prises au magasin.
8-10 a vri 1. Les Aiguilles du Tour.
Manquant d'orga11isateur pour le moment, c·ette course de Pâques
SE' fera si des clubistes sr i11téress<•1tt; ils sont priés de se retrouver
après la s0a11cp llH'nsucll e d'avril au local pour prendre les dispositions
llt'CE's~ai1·ps_
Le Cornitc; du gToupe de ski.

Organiaation de la Jeunesse
~ous souhaitons la bicllveuue aux ojiens qui sont
yeuus gro::-:si1· nos rangs et profitous <le eet accroi:.sement de notre effectif pom· dire à chacun « Sorez prPsents à nos tliverses ma11ifestations, et ceci de façon
suivie ! Une fois encm·e votre participati.011 nous l'este
pn,c·ieuse; nous pou1To11s n•1Hlre ai11si nos séances plus intéressantes».
La cou1·se au ,Yildhorn a üü être supprimée pour cause <le force
111ajeure. Nous regrnttom; CE' contre temps, mais nous re11voyo11s ù la

P. GUGGISBERG

Successeur de P. Er ismann & Fils
Sp6clallté de ferrages (ski cl montagne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 (t •r "age). Maison fondée en 1881

Marcha ndise de premièr e qualité

28
rubrique du Groupe de ski, du préscnt «Bulletin "· \ "ous pouvez co11:--tater que vous n'êtes pas oubliés.
L'assemblée de mars, retardée, afin de permettre aux 1nobilis1's d ',1
participer, n'a ét<> fréquentée que par un 1wmbre re,;treint de membre:- .
~ous disons u11 chaud merci à notre ami Erne,;t Keller, pour les excrllrnte:-- photographies rn cou leurs prrsrtitées. :\1. François :\fontandon,
,hef routier, PH not1·e vi ll e, a bien vou lu nous parler des ,artes grographiques et cte la boussole. C~u,;erie c laire et bien présPntre. Cha,u11 eu
aura tiré un utile p1'ofi t. Nous lui exprimo11s notre gratitude et le reverron,; avec plaisir une prochaine fois. Nous lllettro11s Pll pratique lm·::tles prochaines ,ourses la lerture des cartes et l'utilisation dr la
bou-,sole.
Ojirns 1t"clubliez pas de pa,1·er vos cotisatio11s et pc'11sez à la propagande ! ="lous comptons sur vous.
Ass emblée mensuelle : Lundi 17 avril 1944, à 20 h. 30, au local.
l'n pro,ès-verbal et un ré,it de ,ourse, sig11{,s Yves Stnith . l'11e causp1·ic
sm· la mét0orologie. Divers.
Courses du mois: à ski, voir rub1·ique du Groupe de ski. A pied .
clirnanche :23 anil 1944, Convers-Joux du Plâne-Combe Grède-\'illeret.
Renseignernrnts à la séance d'avril. Réunion cles parti,ipants Ir
vemlredi :Zl avril 1944, au local. Prix fr. :Z.50.
J\. I.

SOUS-SECTION CHASSERON
PROGRJ\:\L\lE

m·

:dOTS :

.Jeudi li, \ "c11dredi :21, :28
Ycndredi 14

Stamm.
As semblée mensuelle, à :ZO 11. 15. ù l'llôtrl
National, à Fleu r ier.
Dimanche Hî avl'il
Cou r se L e Coude - Les \ 'errières.
Ordre du jour de l'assemblée mensuelle :
l. \ -erbal.
:2. Réception de Nf. Alcide .Monnier (ce ca11didat a (,t(> prr~pnt(, par
:\DL Teddr .Jacob et W. Gi11d rat).
3. Affaires courantes.
4. Divers.
5. Causerie de :\1. \\' . Giudrat. Sujet: L; ne lieure avec- les llu111oriste:-français et anglo-saxons.

Course du dimanche 16 avril :
Départ du local à 8 h. Apéritifs var.iés au Coude. Dî11e1· aux ,·crl'ières, Restaurant A lb. Sommer. Retour, ad libitum par le dernier .. .
ou le premier train. Pri x: se lon le menu choisi; frai,; de déplacemcnt:
éventuellement Je train des \'errières à Boveresse (le dernir :ZO 11. 3;),
le premier 5 h. 05).
Chef de course: :\I. :--;uma .Jea1111i11, fil~ .

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

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

Assurances

V IE. POPULAIRES. ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE. RENTES,

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

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

F. WITTWER & FILS

Autocars Pullman
20 - 30 p laces

Sablons 53, Neuchâtel
T é l é 1>hon c

G 26 68

POUR

TOUS
LES SPORTS c/iez
le plus grand choix et les
meilleures qualités

Mme C. KNOEPFLER

-

Déménagements tous pays

JIK.fi.- SPORTS

Hôpital 20

j

-

Tél. 5.19.93

-

NEUC HATE L
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PROGRAMME DES COURSES
Course géologique et géographique :
Crêt du Cervelet (1298,(i m.) - Dimanche 23 avril
Départ : );"euchâtel. (5 h. jl pour Count C. F. F . .\Iontée par lc:Cambude:- et le Pla11 du Prr au Crêt du Cenelet. De,;ee11te par Hou·maillard et la .\Jo,-,;e, ou par Trémalmont-.\loulin de la Roche. Drpart
de Count C. F. F. à lî h. l?. ou 18 h. 12.
Dîner tin' de:- ~ac,;.
Coût approximatif : fr. 3.::io.
Orga11i;,;ateur~: .\L\I. E. \Yeg1na111i. O. TlliPI.

CABANE PERRENOUD
:-;urnillant~ pour le moi:- d'ayril 1944:
1- ?. anil
S- t1

15-1 ti
?.2-?.3
?.9-30

.\1.\J. Bourquin. Loub, ~chnegg-..'\lfreJ.
0

(~elleux, Jean-Piene.
Bo11hôte. Etit>nne.
Borel. .J a('que:-.
l)pyaud, Gilbert.

MAZOT DES ILLARS
La 11:-te de:- ,urvf'illant, pour le moi, ù'anil ,era affirhf'e au loraL

_

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

PHOTO
ATTINGER

••
•••
•••
••
•••
•
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Vêtements de travail
pour tous les métiers
a

Pour tartiner

PURÉE DE NOISETTES
PURÉE D'AMANDES

LA BONNE MAISON

SANS CARIE

Seyon 7 a

RUE DU SEYON 24, D. GUTKNECHT

NEUCHATEL

Mce Leuba

•

VITA NOVA

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

•

Clubistes!

1111111111111111111111111!/lllllllllllllllllllllllliil!I

Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

OPTIQUE
PHOTO-CINÉ
PLACE PURRY

TE

ER

Pour
bien
acheter
ous
pensez

3--

1

4

a.

1 "tf' l

Ville

J. A .
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CALORD~

.

Chauffages
centraux
Neuchâtel

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

c•s •

MONTMOLLIN 8

.

•

Equipement Sportif
pour Dames et Messieurs

Local de la Section

r

c. A. s. BEAU-SEJOUR

CAFÉ - RESTAURANT

Faub. du Lac 27 - T él. 5 31 97

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

DuB01s
••

1
•
•

1

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

JEANRENAUD & (

0

r

Neuchâtel

Rue de la Place d 'Armes 5

Combustibles

·······--··--··-·········-·············
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·· ·.. ··••,!1••··1•·• ...........
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soulier CO-OP que ce so~t le soulier de.sport, de,travail ou de luxe,
i Le
_ _ _ _ _ _ _ _ _, est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

:

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

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

PRISI

HOPITAL 10

vend des

Çi/efs
Çilefs

de
de

laine
cqasse

De grandes tailles en magasin

produits laitiers
de qualité

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

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

J. KURTH, Neuchâtel

Succursales : Neuveville • La Chaux-de-Fonds, Rua Neuve 4
Genève, Fribourg, Aarburg, ~Iontreux, Landeron

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL

..

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité

BIEN ASSORTI EN

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES

Saucissons neuchâteloi~ réputés
ENVOIS AU

DEHORS

-

TÉL. 5 13 39

CARDINAL

la bonne bière !

.

REVILLY, HORTICULTEUR
Tél. 5 30 55
NEUCHATEL
Plantes vertes et fleuries, Bouquets, Couronnes, etc.
Entreprise de Jardins, Rocailles. - Plantes vivaces et alpines

Fahys 185

SIIIIIF'-

MEMBRE DU CLUB

....
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SKIEURS

Nouvelle ins tallation ultra-moderne pour pose d'arêtes e t
réparations, cintrage s kis, ra botage, etc. T ravail exécuté par le
spécialiste du ski Edmond Quinche, ins tructe ur s uisse
de ski, ex-g uide alpi n garde fro ntière, chez

Robert-Tissot ·- Sports

Rue St -Maurice 5
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••• ••••••••••••••••••••••••s•••••••

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

1.
·J

:3.
-i.

,).

du lundi 1er mai 1944, à 20 h. 30, au local
(Restaurant Beau-Séjour)
ORDRE Dl.J JOUH :

Commu11icatio11s du Comitr.
Courses :
(i- 8 mai : Brita11uia (ski ) ;
,
»
La Tourne-La Sagt1e;
13-14
»
Dent de Yaulion;
17-29
»
Lotschenpass-Gitzifurgge;
A juin
Course des famil l~s ù la Cabane Perre11oud.
Chant.
« De quelques IC'ttres
i1H'dites d"Ernile .JaYelle », par
Brraneck.
DiYers.

:\1.

.Jea11

Candidats présentés au Comité :

Schiccin{Jrubcr, Edouard, monteur téléphoniste, rue du :\Jôle 3, prés0ntf. pa1· :\Dl. Jean I mhof et Ellm. Hieker.
Favorger, .lJ(ltC('/, rom111is postal, \ïeux-Châtel 19, présenté par
:\Dl. _\. lfre<l Imhof et et :\l arcel Gu~ e.

Candidat reçu par la Sous -section :
.llonnier, Alcidc, chef électricien, Trayers .

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

SDortifs
YOlre

montre étanche

chez

[l[XA S.A.

Neuchâtel
Angle Rues

Seyon - Hôpital
Ruelle Dublé - Temple Neuf ••
•
NEUCHATEL - Tél. 5 33 92 •••

•

flectriclté - Téléphone - Télédiffusion - Radios •••
•

•

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

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

PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL

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

TOUS LES IMPRIMÉS POUR LE COMMERCE & L'INDUSTRIE

Saint-Nicolas 11

NEUCHATEL

Téléphone 5 12 96

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

MESSIEURS

chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savo ie-Petitp ierre

S.A.

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

JEAN PERRIRAZ

Maitre tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
:\'ouvelle adresse:
RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL

·····································································
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SOMMAIRE:
Convoca tion à l'assemblée générale mensuelle du lundi 1,·r mai 1944. - Programme du mois. - Soirée des familles.
Groupe de chant {voir ci-dessous).
- Résumé du procès-verbal de rassemblée générale mensuelle du 3 m-ril 19-14.
- Chronique des courses. - Programme des courses. - Activité de la soussection pendant le premier trimestre 1944. - O. J. - Bibliographie. - Bibliothèque. - Sous-section Chasseron. - Cabane Perrenoud. - Mazot des Illars .
Lundi 1:
Vendredi 5, 12, 19, 26:
Samedi 6-Lun<li 8 :
Dimanche 7:
Lundi 8:
Samedi 13-Diman che 14:
Samedi 13- Dimanche 1-! :
Lundi 15 :
Samedi 27-Lundi 29 :
Dimanche i j uin :

PROGRAMME DU MOIS:
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Réuni on amicale au local.
Cabane Britannia (ski ).
La Tourne-La Sagne.
Assemblée mensuelle au petit local (O . .! .).
Dent de \'aulion.
Les Raimem: (O. J.).
Répétition du g roupe de chant.
Lütschen pass-Gitzifu rgge.
Course des familles ù la Cabane Perrenoud .

REDAC TION.
Prière d'adresser jusqu'à nouvel avis toutes les
commmlicahons concernant la rédaction à M. Alfred Schnegg, Boine 5.

Le vendredi 12 mai 1944, à 20 h . 30, .aura lieu dans le s salons de
l'Hôtel Terminus, à Neuchâtel,

la soirée des familles

Le service alpin d'une brigade de montagne présentera son film
récent:
« FRO NT 4.100 »
Chants de la chorale C.A. S.
Da1rne au son de l'accor·cléon.

Groupe de chant

Répétition le lundi 1er mai, à 20 h. 10 précises, avant l'assemblée
générale.
Répétition ordinaire le lundi 15 avril, à 20 h. 15.

Assemblée générale mensuelle du 3 avril 1044
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : ~L Jean Clerc, président, 74 membres présents.
);'ous avons reçu le rapport annuel toujours très complet de la
section Chaux-de-Fonds.

30
Le C. C. a accepté la nouvelle 1·édactio11 de 110,-; ,-;tatuts do11t la 11ouvel Ie édition sera in cessam me11t lll ise sous presse.
La course à ski de la Petite Scheidegg a réuni 5 participants qui
tous sont rentrés rncha11tés de leur court séjour dans l'Oberla11d.
La traditionnelle « Soirée des familles » aura lieu le 1:2 mai HH4.
ù 20 h. 30, clans les locaux de !'Hôtel Termi11us. Le comité s'emploie à
mettre sur pied un programme susceptible de plaire à chacu11.
Une paire de peaux de phoque marque «Trima» .a été trouvée à
la C. P. Le président Ja tient à la disposition de l'intéressé.
Entre temps les ·scrutateurs ont dépouillé les bulletins de vote et le
président annonce que M. Georges Bahler, Neuchâtel, est reçu membre
de notre section. Qu'il veuille trouver ici nos sc,uhaits de cordiale
bienvenue.
Un chant de notre chorale nous prépare à rrouter \J. le pasteur
Paul Du Bois qui va nous charmer par son éloquence coutumière tout
0n nous présentant de magnifiques clich&s en rnuleur. Promenade sans
hâte en passant de l'Oberland au Lotschental et qui se termine par un
pt'•leri11age au cœur de notre cher pa~·s: Gersau, le lac magnifique qui
baigne les flancs abrupts des montagnes sauvages de nos cantons primitifs et puis, la grandeur simple et émouvante clu Grütli où flotte le
grand étendard rouge à croix blanche. :-fous félicito11s :'If. Du Bois pour
la manière dont il utilise son appareil photographique, mais surtout
nou-; le remercions pour ses paroles empreintes du plus profo11d patriotisme.
E. E.

CHRONIQUE DES COURSES
Course du ter mars 1944

« Heureux les peuple:,; qui n'ont pas d 'histoire », a-t-on dit. On
pourrait dire aussi: « Heureuses les courses qui n'ont pas d'histoire ».
Telle fut celle du l"" mar::; 1944, qui se déroula selon le programme
:-am, incident notable. Il n·~- avait que 7 participants. Presque autant.
in:-crits, avaient craint le baromètre exceptionnellement bas, la neig0
fraîche tombée la veille et pendant la nuit, le dîner sans viande. Eh
bien, ils eurent tort une fois de plus! Le baromètre était monté, le
temps fut non pas beau, mais sati,daisant, la neige, on la brassa, et la
Yiande fut remplacée au dîner à ~\llerlüften, par un délicieux gâteau au
fromage. Somme toute, chacun fut enchanté de cette charmante promenade, et ceux qui (c'était la presque totalité) ne connaissaient pas 0nc01·e le signal de Lecli se sont promis d'r retourner par un temps beau
et clair.
H. R.

PROGRAMME DES COURSES

Course du Printemps : Tête de Ran-La Sagne - Dimanche 7 mai
Départ )."euchâtel, gare C. F. F. : 9 h. 11. Dîner à La Sag11e, à !'Hôtel
Yon Bergen, à 1:? h. 30. Retour à Yolonté.
Prix de la couri:;e : Fr. 10.- .
S'inscrire au Grand Bazar Schinz jusqu'à jeudi 4 mai, à 17 heures
au plus tard, ou chez le chef de course, ~L Félix Tripet.

3)
Dent de Vaulion - Samedi 13 et dimanche 14 mai
Samedi : par \'allorbc au Restaurant de la Dent de \ 'aulion.
Dima11rlle: Dent de \ ·aulio11, \ 'aulio11, Homainrnôtic1·-Cror.
Coût approximatif: Fl'. 12. - .
L'organisateur : E. Isler.
Des d!'tails plus préci,-, sur rette course seront donnrs à la séanre
dc mai.
Lotschenpass-Gitzifurgge - 27-29 mai (Pentecôte)
Samedi -n: ~eurhâtel, départ 1;2 Il. 13. l{andersteg, an-iYée 15 h . lli.
I<a11dcr:-;teg-Selde11, où coucher.
Dimanche 28: Lotschenpa,;s-Gitzifurgge-Louèche-Je,--Bai11s, où cou cher.
Lundi 29: Gemmi-Kandei·steg, drpart lî h. ;W. ~euchâtel, arrivèc
~O
20 (variante,:: rrservées).
Coùt approxirnat.if : Fr. 35. - .
Organisatem·s : :\DL J. Du Bois et ~L Gu~·e.

r-

Course des familles à la Cabane Perrenoud - Dimanche 4 juin
Organisateur : Le Comité .
6-8 mai. - Britannia (Groupe de ski).
Le~ clubistes s'intrressant à cette course sont priés de se réunir
après la séance mensuelle cle mai, au local, où le programme sera
mis au point suivant les désirs cles participants.
Le Comité du groupe de ski.
- - - • -- --

Activité de la Sous-section pendant le 1er trimestre 1944

:

L'an 1944 débuta ' pour la Sous-section par l'as,;emblée gén&rale du
15 ja1n-ier. ayec un ordre du jour que notre clé-You é ,-,ecrétaire, :'II. René
Cavaclini, toujours en veine d'humour, compare à un « menu copieux.
mai,-, i11Clig·e,-,te » , lequel menu contra,;te heureu,-,ement avec celui préparé par Jean Legourmet, cafetier-re,-,taurateur-démocrate de l'hospital~r Cercle démocratique de l'annue de la Gare de Fleurier. En cette
occa,-,ion du début de l'an cle grâce 1944, le président qui songe à offrir
,;on fauteuil présidentiel « à qui Youdra bien le prendre », a le plaisir
de saluer la présence de 3U clubistes et celle de deux délégués de ~euchâtel : :\DI. Imhof et Borsa~·- Il salue également quelques Yétérans
toujour,; fidèles et constants : :\DI. G. Cottier, Oscar Grise! (qui fête le
,;oir même le 3;')me anniversaire de son entrée au Club alpin), :\Iarr
.Jacot-Guillarmod et G. Borel. A cette Yieille garde, renforcée par
En excursions comme en vacances,

votre~jouissance sera plus complète si vous êtes bien assuré

Agent général:

Th. PERRIN, Hôtel des Postes , Neuchâtel
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Paul Grisel, sacré• membre vétéran au cours de la séance, nous souhaitons santé, prospérité et longue vie.
Le rapport annuel du président a l'avantage de retracer fidèlement
la vie de la Sous-section au milieu du grand chambardement européen.
Quant au rapport des YérificateuJ"s de compte:-, présenté par :\farce!
Henn:-·, le Blond et Dé:-irr Jeannin, le Brun (c'e:-t tou_jour:- notre secrrtail'e-lrnnt0l"iste qui pm·le), il sig11ale une eneur de 5 et. « dou d'un
clubiste qui dé:-irait garder l'auou:-·mat ». Les autre:- rapports statutaires ont pour principal m érite, surtout ceux des clélégurs aux cabanes,
d'être d'une co11cî,,io11 remarquable.
Les nominations sont t'nievées au pas de charge et le secrétaire le,;
J"ésume e11 deux mots : le:,: mênie:-- ! Exemple: l\omiuation du prrside11t.
:\l'" DoJ"nier :-'écrie: « Qu 'on le réélise et qu'on 11'en parle plus! » Ce qui
prouve que les avocats savent aussi être bref:,: et expéditifs, quand ils
le veulent bien.
Cette partie officielle, moins indigeste au demeurant que le secrétaire semblait le craindre, fut suivie d'une séance récréative au cours
de laquelle \1. Borsa:-· nous révéla des talents iI1conte:-tables après nous
ayoil' avoué qu'il était !'Enfant terrible de la Section-;vrère. Telle mère,
tel enfant?
A propos cle la séance de février, le secrétaire rapporte que :
La · séance devait commencer à 20 heures et quart; or, exactement
une demi-heure plus tan!, les clubiste:- J"éunis au local, comme sœu1·
,\nne, attendaient toujours et ne vo:-·ail'nt ri('ll ve11ir. Aussi le vice-pr{'side11t Borel prit l' initiative d 'ou,-ri1· la séance et fit lire, ('Il attendant
la venue de :\T. Eggimann, le dernier procès-verbal. qui fut adopté.
~\près quoi le présicleut, J. Schelling, fit son apparitiou, accompagné
du conférencier. Ils entrèrent dan::: la salle d 'une façon s·i solennelle
qu 'automatiquement chacun pense à Cécile Sorel et s'attendaient à u11
« L'avons-nous bien descenclu? » A quoi l'écho d€:- nombreux clubistes
avait répondu : « L '.\yenue cle la Gare ou ... le souper? »
Ce préambule &tant terminé, je reviens à nos mérinos : le président
nous prrsente le prof. Eggimam1, en chair et en os!
Ain si le secrétaire réal i :-e souvent le tour de force, par des bouts
rimés pleins d'à propos et d'humour, d'extraire pour nou:-- du procèsverbal-os la substantifique mœl le qui nous permettra de quitter •1c
local cle la séance sans indigestion. Qu'il s'agisse cles affaires courantes,
de cliver::: ou même des membres excusés, :\J. Cavadini a le talent cle
donner clu relief aux choses qui paraissent d 'ordinaire fort insipides.
Il a ssaisonne tout cle son sel attique . Yoici encore comment il présente
la liste des membres excusés à la séance clu mois cle mars:
Il (le ])l'ésident) salue particulièrement :\DL Cottier et Grise!, fidèle~
Et excuse l'absence de :\L G. Borel, notre vice-président;
[vété!'a11s,
De :\I. Henri Borel qui, à Saint-Sulpice, est resté cimenté,
De J.-Louis Gris,el qu'm1e bronchite tient alité,
D'Albe1-t Sommer qui fait ses malles pour un long vo:--age;
De :\L\1. :\lounier fils et Pierre Niquille, retenus dans l'engrenage
Du cinquantenaire cle l'Ecole de mécanique cle Couvet;
De :\l. Huguenin qui combat la dénatalité, ce soir,
Et d 'Henri Reuge qui n'a pas trouvé de benzine au marché noir!
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Evidemment que tout ne se passe pas à la Sous-section sous le
signe de l'humour; nous sommes aussi conviés parfois à des séances
récréatives et instructiv,es (films, conférences, causeries, etc. ), qui
co11tribue11t à maintenir au sein cle notre groupement une saine émulation et un intérêt pour les beautés naturelles de notre admirable
petit pa>·s. A cet effet, la séance du 11 mars avec les ..... épouses, sœurs,
cousines ou fia 11cres (femmes ou dames? ) a été u11 plein succès grâce
aux superbes clichrs de notre présülent, commentés fort habilement
par :.\f'" Don1ier :-;ous Je titre: « Parsages de chez nous ». La séance
d'avril co1111tlt aussi une forte participation: à l'ordre du jour figurait
lllle causerie du secrétaire-adjoint sur les humoristes. Enfin, la course
au Coude et aux \ ' errières, du Hl courant, a connu son succès traditionnel : 011 >. a coJ1:-;ciencieusement travaillé des badigoinces, du coude
(!) et des jambes. Pour de plus amples renseignements, prière de
s'adresser au président.

Organisation de la Jeunesse
Devant une assemblée très restreinte, :.\I. Senaud
nous a entretenus de la mrtéorologie, spécialement de
la que,;tion cl.es nuages. Ce terrain est ardu. Aus,;i
tellons-nous à remercier J1otre conférencier de son
exposé fait si simplement que nous avons pu l'assillliler :-;a11s trop de peine. 1_;11e belle série de photos passées à l'épidiascope ont gra1Hlerne11t facilité la chose. :.\ f. Senaud se tient à notre
disposition lors d'une de nos cour:-;es, pour nous do1mer l'occasion de
mettre en pratique ses enseignements.
Xous ne vous cacherons pas notre déception devant u!le si maigre
participation à nos manifestations. Nous llous efforçons de rendre nos
:-rances intéressantes et voudrions vous voir assister plus nombreux.
Cet état cle choses nous amène à prendre une mesuJ'e pour :-;timulel'
votl'e zèle: Les subvcntio11s aux couJ'ses (aux courses rl'Alpes, pri11cipalement) seront calculées au prorata de· la frrque11tatio11 cle nos assemblre,- et de nos cour:-es.
L 'rtr approcha11t, nous vous demalldo11s avec i11sista11ce de faire
de la propagande. Amis ojiens, :-achez apprécier et faire participer
Yotre prochain aux nombreux ava11tages que nous vous offrons!
Quelques retardataires sont sig11alés au paiement des cotisations.
Xous terminon:-; sur une note heureuse PU prrscntant à :.\I. Renr
Ga llancl , fidèle membre cle la Commission, 110s félicitations, et en formulant à son rgarcl tous les vœux d'usage à l'occasion rle ses fia11çaille;.;.
Assemblée mensuelle : lundi 8 mai 1944, à 21 h. 30, au local. Prncès-verbal. Un récit cle course. « Préparation cl'uue course », par
_\_ Imhof. Divers.
Course du mois : Samedi 13 et dimanche 14 mai 1944 : Les Raimeux. - \ ·arappe de première cla;.;se. U11 p1·ogramme pal'viendra ~1
chacun avant la séance cle mai. :\"ou;.; vous recommanclons cette cour:-;c
tout spécialement.
A. 1.
1
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BIBLIOGRAPHIE

Daniel \·ouga: Préhis toire du Pays de Neuchâtel. Des origine:- aux
Francs. :1[érnoires de la Sociétr neuchâteloise de,; Scie11ces natu•
relies. Editeurs: Socirté neuchâteloise des Sciences naturelles.
C11iversité, Xeuchâtel (Suisse), 1943.
D'aucuns s'donnernnt, peut.être, de voir la « Préhistoire du Pays
de ;\euchâtel » figu!'er su!' les ra~·ons d'une bibliothèque de Section . A
ceux-là nous rrpondrons que le,- buts que se propose notre Société
rtant ayant tout de faire rn1rnaîtl'e et aimer les beautrs et les l'ichesses
de la Patrie, un ouyrage comme relui-ci apporte u11e contribution 11011
11rgligeab!P au but auquel nous prrtcmlon,- co11courir.
Il ne nous appartient pas de clil'e ici le,- mrrites ,-cie11tifiques de
l'ouvrage de :1L , ·ouga. Le g1·ade de doeteu1· è;-; lettl'e,- ùe notl'e Cniversitr qu'il a valu à son jeune auteur montre assez l'estime que lui
arconle11t les homme,- de ;;cicnee. :\Jais, 110us l'avons dit, l'intérêt de
('ette importante publication drpa,-se de beaucoup le cadre de la pure
rrudition. Les lecteurs peu falllilie!'s avec la seience a!'chéologiquc ~trnuveront ample matière à enseignements et à réflexio11s . Et puis, on
ne sait jamais! Il reste tant cle choses à drcou,-rir clans ce domaine , et
le hasard - un hasa r d ,-ervi, bien rntendu, par une initiative intelligc11te - peut mettre chacun cle nous, un jour ou l'autre, sur le,- t!'aces
d'mie drcouverte intrressante, propre à romhler quelque une des
11ornb1·puses lacune,; que rompt<' rn('Ol'<' ù rf' jour la connaissanrr des
temps préhistoriques. Dan:-; plu:-siPurs pas;.:agf's cl<' =-'Oil expo:-sr, \1. \·ougn
1nnntre combie11 utile pourrait Nre telle ou tell<' trouYaillf' d:111-- u11 :site
inconnu cles :-sprcialistes, cela dans le:-s 1nontagnes du Jura, tout spr·
cialement.
Pn\cédr cl'une élogieuse p1·rface cle :1 I. \ïollier, le savant préhi:-stori<•n vaudois, auteur lui-même d'une « Carte archrologique » de su11
canton d'origine, l'expose\ de M. \'ouga comprend deux !îal'ties hiP!J
distinctes. Dans la première, il reconstitue à grandes lignes la suitr
des clivers « âge:-s » prrhistoriques qui se sont succrdr sur le terri•
toire de notre canton. A l'aide d'une bibliographie abondante il expose
avec une louable ob jectivitr les opinions souvent antagoniste:-; et i11ro11('iliables des sprcialistes, :se refusant à conclure dans un ;;ens ou da11s
un autre quancl la question ne lui paraît pa;; suffisamment mûrie.
L'autre partie cle l'ouvrage est proprement l'inventaire des richesses
arc l1éologiques cle notre pa~·:-s, inventaire groupr suivant le;; communes
du canton.
Cne illu;;tration abondante, constituée cle photographies da11:-; le
texte et de 34 planches hors-texte, souvent d'une fort belle venue,
ajoute encore à cette œuvre un élément de valeur important.
A . .S.

Rapport annu.el de la section Chaux-de-Fonds du Club alpin suisse.
1943. N° 49.
C'est avec un plai;;ir toujours nouveau que l'on preud conuais:-sa11ce,
année aprè;; annre, du «Rapport » que notre sœur chaux-de-fonnière
publie régu I ièrement sous forme d'trne élégante plaquette. A côté de
chapitres purement adrnini:-stratifs, qui d'ailleurs se lisent agréablement, le «Rapport » contient des pages d'un intérêt plus général et
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desti11ées à trouver accès aupl'ès d'un large public. Aprè:- l'admirable
sPrie des « Vieilles pierre:- » (1933-1935), l'e:-sai de « Toponrmie régionale » (1940-1941 ) et le fascicule con;:acré l'an der11ier au « CerneuxPrquignot », :w. Ylaurire Favre, l'infatig·able initiateur de ces publication:-, donne cette ann ée la parole au Groupe Sommartel qui vient cle
fêter son cinquantième anniversaire. Ou lira a\·ec un intérêt particulier,
nous en sommes certain, l'amusante rvocatio11 que .\1. Fritz Jung fait
de la vie locloise et helvétique en l'au cle grâce 1893. Des photographies
d'une réelle valeur documentaire montrent quelque::- aspects de la
localité à la fin du dernier siècle.
Notre bibliothèque cle section vient de recevoir de la part de

\f. A. Ischer, directeur des écoles primaires du Locle, son auteur, une

brochure intitulée: « L'école et la nature » (Extrait de !'Annuaire de
l'instruction publique en Suisse). Merci de soll geste à notre aimable
collègue!
______
A. S.
Alec Gonarcl : Vie du Général de Rivaz, 1745-1833. Un Yalaisan au service de la France. Dessins d'André Rosselet. H . Messeille1·, rditeur,
Neuchâtel, 1943.
Neuchâtelois rtabli depuis plusieurs années en \ 'alais, \1. Gonard
a co11çu u11 vif intérêt pour le passé de son canton d'adoption. De
patientes recherches dans les dépôts d'archives cle Paris et de Sion l'ont
familiarisé plus particulièrement avec l'histoire du \ ' alais à l'époque
de la Révolution française et cle l'Empire. En attendant de faire
paraître un ouvrage d'ensemble sur cette période, il a livré l'an dernier
à la publication une étude fort attachante sur une des figures les plus
curieuses de cette époque. Pierre-Emmanuel de Rivaz, l'auteur ne s'en
cache pas, n'a rien d'un hérm,. De souche bas-valaisanne, élevé à Paris
dans des circonstances matérielles difficiles, Rivaz fait toute sa vie
figure d'imcompris, cle révolté. Engagé par nécessité. autant que par
ambition clans la carrière des armes, il végète pendant toute une partie
cle sa vie dans des grades subalternes, amassant du fiel contre les
classes dirigeantes de sa petite patrie qui compromettent son avancement. A la Révolution, il tourne Je dos à ,-011 régiment et lie son sort
aux Jacobins dont il espère la fortune, si impatiemment attendue.
Général pendant quelque,- mois , il prencl part en 1793 au siège de Lyon
et déploie l'll ces circonstances certains talents militaires. Mais bientôt
u11 accidl'nt stupide, une chute de cheval qui le prive définitivement
<le l'usage d 'un bras, met fin bruta lement à son ascension. L'ingratitmle de se~ chefs, et surtout son mauvais caractère, font Je reste:
il végrte désormais à Paris, vivant chichement de la pension que les
régimes successifs üe la France s'entendent à lui rogner à l'envi. La
mort « lente à venir » délivrera enfin, à l'âge de quatre-vingt-sept ans,
l'ex-officier valaisan de son triste cauchemar.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St - Honoré 18

Tél. No 5 .13 .1 7

L. FASNACHT, Agent Général

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eau:z:,
glaeeB, bri1 de machinea.
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Sacho11s pourta1it gré à .\L (io11anl d'avoir tir(' de l'oubli ce curieux
perso11nage. Si Hivaz n'i11spire guère l'admiratio11, l'autem·. rlargissa11t
le cadre de la biographie, a su tirer cles sour('es 11ombreuscs où so11
éruditio11 a puis6 u11 r6cit rolorr et viva11t. Sous sa plu111e 011 voit
s'animer u11 \'alais âpre où les passio11s s'rntredrchirent et où le:hai11es de classes 11e pardo1llle11t pas. L'atmosphère monotone des
places de garnison où s'agite l'ambition d'obscurs officiers, fait, da11s
la suite du récit, le contraste le plus curieux avec les luttes cle factions
où se d6bat notre remuant personnage .
.\Ierci à l'éditeur d'avoir fait à notre bibliothèque de section l'hommage d'un exemplaire de cet attachant ouvrage.
A. S.

BIBLIOTHÈQUE
:'.\otre bibliothèque cle section <est enrichie cles ouYrages suiYant,.;,
don cles rditeurs:
l)r Karl Dannegger : « Die Rechtsfragrn tler Bergsteiger une! clrr
Skifahrcr » . Zürich, 1938.
Dr Campel! : « Sinn und z,yeck de,- Berg,-teig('n,-. \'ortrag gehalkn
\'Or der Studenten,-chaft Basels » . Bern. (1942 ).
« .\Ianuel cL\lpinisme » . Edité par le Club Alpin Suis,-,e. 1943.

SOUS-SECTION CHASSERON
PROGRA.\I.\IE DC .\101S :
\'enclrecli 5, 19, 26
Stamm.
Assemblée mensuelle, à 20 h. 15, à !'Hôtel de,
\'endrecli 12
la Poste (Fleurier).
Course au Saut de l'Eau.
Dimanche 14
Ordre du jour de l'assemblée mensuelle :
1. \'erbal.
'2. Affaires courantes.
3. Divers.
/1. Films, dont un en couleurs, présenté par .\f. Henri Reuge, cle
Sainte-Croix.
Course du dimanche 14 mai :
Départ de Fleurier par le premier trai11 pour Buttes (consulter le
nouvel horaire). l\Iontée par les gorges de Noirvaux au Saut de !'Eau,
Je .\Iont de la .\l ara (ascension de la quille de la .\Ia~·a), la Casba, dî11e1·
à Chasseron; rentrée par les Ill ars, la Robellaz.
Prix approximatif : Fr. 6.-.
Chef de course: J. Schelling.

P. GU GG1-S.BE.R_G

Successeur de P. Erisma nn & Fi ls

Sp6olal1t6 de ferrages (ski et montagne )

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

Marchand ise de premi ère qua lit é

fl<l:TTERER.

EXPANSION ELECT~IQUE S.A .
.__,,:- ,.. .NEUCHATEL
Capital Social fR .1.ooo .ooo ._

EX E L

anime les vent_es_ et assainit
les cred1fs

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

F. WITTWER & FILS

Autocars Pullman
20 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Télé111Jone :. 2 6 6 8
POUR

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

Mme C. KNOEPFLER

-

Déménagements tous pays

JIKaA-SPORTS

Hôpital 20

-

Tél. 5.19.93

-

NEUCHATEL
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CABANE PERRENOUD
Suneilla11t:-- pou1 le moi:- de mai HlH:
fi- 7 mai : Gilibert, Roger
Lambert, Camille
13-H
>•
:!0-:!1
»
Gerher. Erne:--t
Galland. \Yill~
Lambert. OliYier
Le:- rlubi,tC', dPte11teur:-- de l'IC'f,- de la Calla11e Perrenoud :-ont pri1•-IC' le:- remettre eu !<'Ill]•" oppo1·tu11 a\!. Claire. Rue de !'Hôpital lt
:\fotif: tran:--fonnatiom, à effectuer ù la dite Cabane.

AVIS.
TrouH lC' :! a,Til HliL a la Caha11p Perrenoud: peau'. lle
phoqUl''· Lt', l'Pl'la111ev au maga:--in Luther, Plare Pm'!'~ 7. où Hill'
lampr de poche atte11d au:---ci :--011 l1•gitime 1n·o1H·d•taire.

.MAZOT DES ILLARS
Con:--ulter la li:--t<' de:-- ganlip1J, au Cercle démocratique .
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RELIURE

;~itURE V. A TTINGER

REVUES
JQURNAUX
REPARATIONS

7, Place Piaget NEUCHATEL

Télé 5 14 86
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HOTEL DES ALPES-TERMINUS
ET SON RESTAURANT

VINS DE CHOIX
PRIX MODÉRÉS

Place de la Gare C. F. F.

Cuisine bourgeoise
réputée
u

NEUCHATEL

se recommande à MM. les clubistes

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

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE .

MAULER
MA I S O N

FONDÉE

EN

1829

Clubistes!

11,111111•11111111111,1111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJII

F a\'orisez les comm erçants

qui insèrent dans
votre Bulletin

OPTIQUE
PHOTO - CINÉ
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
OPTICIEN

SPÉCIALISTE

Pour
bien
acheter
vous
pensez

a-

V

1944
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J. A.
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CALORD~

Chauffages
centraux
Neuchâtel

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

cl'

•
MONTMOLLI N fi

c•~

Equipement Sportif
pour Dames et Messieurs

Local de la Section

,,
c. A. s. BEAU-SEJOUR

CAFÉ-RESTAURANT

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 3 1 97

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

DuB01s

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

JEANAENAUD & (
Neuchâtel

Rue de la Place d'Armes 5

Combustibles
IIIP ,

UVtla.ton1.

0
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Le
soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de.sport, de .travail ou de luxe,
_ _ _ _ _ _ _ _ _, est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

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

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

PRISI

HOPITAL 10

.. vend des

Çilefs
Çilefs

de
de

laine
cqasse

De grandes tailles en magasin

produits laitiers
de qualité

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

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

J. KURTH, Neuchâtel .

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

GenèYe, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

HUTTEN LOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité

-=

BIEN ASSORTI EN

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES

Saucissons neuchâtelois réputés
ENVOIS AU

DEHORS

-

TÉL. 5 13 39

CARDINAL

la bonne bière !

.

REVILLY~ HORTICULTEUR
NEUCHATEL

Fahys 185

Tél. 5 30 55

Plantes vertes et fleuries, Ilouquets, Couronnes, etc.
Entreprise de Jardins, Rocailles. - Plantes vivaces et alpines
9IIF'"

MEMBRE DU CLUB

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

Pour la montagne

• équipez-vous chez

Robert-Tissot • Sports
Rue St- Maurice 5

E dmond Quinche,

ex-guide
pourra vous conseiller au mieux .

alpin

garde fro ntière,

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 5 juin 194', à 20 h. 30, au local
(Restaurant Beau-Séjour)
ORDRE DU JOUR :

1.
2.

3.

4.
~l.

fi.

Co11unu11iqués du ('Olllité.
Candidatures :
:\J. ScltweinlJrnbrr, Edouard, • ·eu('hâtel, prP:-(•11té par :\l;\I. .frau et
Ed1non<l Hierker;
:\1. Fa1•arger, .lfarc<'l, 1 euchâtel, pr{•sp11U• par :\1:\1. Alfred Imhof et
:\Jarre! Guye.
Courses :
Coui-se des familles (rappel), i juiu;
Lion d'Argentine, 10 et 11 juin;
Course des sections romandes à .:\lallera~·. les 1 i et 18 juin:
Pointe d\\ ufallaz-Dent Favre, les 24 et 25 juin:
Tom Sallière-Cime de l'Est, les 24/:!(i juiu.
Chant.
« :\Iontagne », considérations, confessions, ascensions, sans projections. Récit de Pierre Det--saules.
Divers .

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

SDortifs

Neuchâtel

montre étanche

Angle Rues

votre

chez

(l(XA S.A.

Seyon - Hôpital
Ruelle Dablé - femple Neuf •
NBUCBAHL - fél. 5 83 9B 1•

i

flectrlclté - Téléphone - Télédlffuslon - Radios •1
1

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••
••
•• PIANOS

•

MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL
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Tî//.46E TOUJ' LEJ' 2 MO/J1

Prochain tirage: 10 iuin 1944
SECRÉTARIAT CANTONAL, NEUCHATEL
CHÈQUES POSTAUX IV. 2002
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MESSIEURS
chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savo ie-Petitp ierre

S.A.

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

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
Xouvelle adresse:
RUE DU SBYON 7, NEUCHATEL

•
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SO:\l~JA IH. E :
Con\'oca ti on à l'assemblée généra le mensuelle du lundi 5juin 1914. - Programme
du mois. - Candidatures. - Groupe de chant (Yoir ci-dessous). - Hésurné du
procès-\'erba l de l'asse mblée générale me nsuelle du l•·r mai 1944. - Soirée des
familles. - Chronique des courses. - P r ogramme des courses . - O. J. Sous-section Chasseron. - Cabane Per renoud. - Mazot des Illars.
Vendredi 5, 12, 19, 26:
Samedi 6-Lundi 8:
Di m anche 7 :
Vendredi 2. 9. 16, 23, 30:
Diman che 4:
Lundi 5:
Semed i 3-Dimanche 4:
Samedi 10-Dima nch e 11:
Lu ndi 12 :
Samedi 17-Dima nche 18:
Samedi 24-Dimanche 25:
Sam e di 24- Lun<l i 26:

P HOGRAMME DU MOI S:
Réu nion a m icale au local.
Cabane Britannia 1ski\.
La T ourn e-La Sag ne .
Réunio n amica le au local.
Co u rse des famill es à la Cabane Perrenoud.
Assemblée gé néra le mensuelle au grand local.
Yarappe au Dos d'àne (O. J .).
Lion d'Argentine .
Assemblée mensuelle au petit local 10 . .J.).
Réunion des Sectio ns romandes à :'llallcraY.
Po i nt e d'Aufallaz-De nt Fane.
Tour SaIJière-Cime de l'Est.

REDACTION. - Prière d'adresser jusqu'à nouvel avis toutes les
communications concernant la rédaction à M. Alfred Schnegg, Boine 5.
Candidats présentés par le comité :
>l. Junier, Claude, employé, Cité de l'Ouest 1, :\"euchâtel, pré!:'enté par
>DL Blaise Junier et Charles Barbe~·;
>L ,l1ennet, Paul, directeur Recouvrements S. A., :\"euchâtel, présent!;
par ~DL Blaise Junier et Alfred Imhof;
>l. Lerch, Georges, buraliste postal, Rochefort, présenté par >DL Loub
Géclet et >1arcelin Béguin;
>I. Kemmler, Frédéric-Jacques, agent général assurances, :\"euchâtel,
faubourg de la Gare 5, présenté par >Dl. >fax Berthoud et >Iartin
Luther.

Groupe de chant

Répétition le lundi 5 juin, à 20 h. 10 précises, avant l'assemblée
générale.
Répétition ordinaire le
à 20 h. 15.
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Assemblée générale mensuelle du
(Résumé du procès-verbal)

ter

mai 1944

Présidence : M. Jean Clerc, président; 72 membres présents.
Le président informe ! 'assemblée qu'une représentante du sexe
d'en face a réussi à mettre le grapin sur notre collègue de Lausanne
Neipp, célibataire endurci qui vient de convoler en justes noces. C'est
ce qui a engagé le C. S. F. A. à réserv,er la Cabane Perrenoud où il sera·
« in corpore » le jour de l'Ascension. A vis aux amateurs ! Dans le
même ordre d'idée, 1.a soirée des familles, du 12 mai, est chaudement
recommandée. Pour maintenir la tradition, les organisateurs des
courses du mois annoncent que celles-ci se dérouleront selon un p!'ogramme différent de celui qui a été prévu.
Par ses flots d'harmonie de plus en plus appréciés, comme en
témoigne le silence de moins en moins relatif qui l'entoure, la chorale
prépare l'atmosphèr,e propice à la causerie de notre sympathique collègue, ancien président, J. Béraneck, qui nous tient pendant une bonne
heure passée trop vite sous le charme de « quelques lettr,es inédites
d'Emile Javelle». Adressées de 1875 à 1882 à un ami qui, comme par
hasard, s,e trouve être l'oncle du conférencier, ces lettres nous permettent de faire plus ample connaissance avec l'auteur des « Souvenirs
d'un alpiniste», philosophe, homme de cœur, artiste et musicien. Bien
qu'i l eût de la peine à écrire, il s'est révélé écrivain de valeur à la
clarté de pensée toute française, ayant toujours été « pour lui-même u11
maître dur». Il a préféré « rester instituteur à Lutn~ » qu'être « nommé
professeur à Lausanne», afin de « vivre libre d:ans son coin et s'~,
"développer de façon irrégulièr,e et personnelle». Mais c'est évidemment
l'alpiniste qui nous intéresse le plus. Notre conférencier l'a fort bien
compris. Aussi, les lettres qu'il a judicieusement choisies à notre intention parmi celles qu'il possède, ont surtout trait à la montagne. Elles font
l'éloge de Salvan, contiennent le récit d'une course au glacier du Trient
après « une mauvaise nuit sans sommeil sur des planches humides ».
Javelle éprouve un «immense besoin de secouer la poussière des livres »
pour aspir,er l'air des alpes. «Bien fou», s'écrie-t-il, «si nous ne vorons
pas que c'est là le bonheur ... ne me parlez p,as de Paris, il me faut la
grande nature ! » Il dit sa prédilection pour les calcaires. Si « de pr€>s
ceux-ci éteignent la lumière et laissent une impression de vraie laideur.
leur stratification donne de loin aux grandes parois une incomparable
majesté ... Ils triomphent clans les vallons et au bord des lacs .. . c'est un
élément de hardiesse et de variété)). Estimant que les courses du
samedi au dimanche sont trop fatigantes, Javelle eût sans cloute été
chaud partisan des semaines d'alpe qu'organisent aujourd'hui les sections du C.A. S. De son temps déjà, la Suisse paraissait n'offrir à
certains alpinistes qu'un champ d'activité trop restreint. Lui-même ne
manifeste-t-il pas le désir de « voir la Corse, domaine clubistique tout
nouveau))!
Félicitations soient présentées et grâces rendues à J. Béraneck.
C'était parfait. Qu'il ne se décourage pas et « essaie cle faire ... aussi
bien ... la prochaine fois )).
Séance levée à 22 h. 10.
G. P.
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Soirée des familles. - 12 mai
C'est devant une assemblée assez nombreuse, où cependant, remarquo11s-le, l'él ément «famille >> n'est pas très abondamment représentf\
que le D" Jean Clerc ouvre la traditionnelle soirée des familles en pro11011çant quelques mots de bienvenue. Puis on passe au plat de résistance qui est cette année de nouveau la présentation d'un film. « Frout
à quatre mille mètres » est une œuvre d'une incontestabl,e valeur.
:\1. André Roch - !'appointé Roch, puisqu'il s'agit ici d'un film militai1·e - l'a réalisée au Val d'Anniviers, dans la région de Mountet spécialement, à la gloire de la brigade de montagne 10 et au profit des
ccuvres sociales de cette dernière. On ne sait qu'admirer le plus : la
beauté des prises de vue, la hardiesse des patrouilleurs alpins ou l'incroyable habilété du cinéaste. La seconde partie du film est consacrée
au sauvetag,e héroïque de deux soldats blessés sur une arête du Rathorn de Zinal. Il y a là des passages r,ema.rquables techniquement
mais, l'avouerons-nous, toute la fin nous a p,aru un peu longue. La présentation orale était faite par un soldat même de la brigade. Aprè,;
l'exécution par le groupe de chant du « Chœur final» de la « Gloire
qui ch.an te » de Volkmar Andrea,e, la parole est donnée à JVIc JeanPi erre Farny, commissaire aux «loisirs». S'adressant aux dames en
termes discrètement flatteurs, :'.\1. Farn~- constate d'abord qu'en montagne règne généra lement entre époux le régime de la « séparation
des pouvoirs». ::\lais si l'alpinisme a contribué pour une part non négligeable à l'émancipation du sexe qualifié jadis de «faible», il est devenu
rgalement une source de compréhension mutuelle et d'enrichissement
de la personnalité. Le groupe choral chante alors « Salut glaciers
sub limes » suivant la version musicale de Plumhof, comme conclusion
à la partie officielle de la soirée. Dès ce moment - il est près d'onze
hern es - les amateurs de dans,e peuvent évoluer à cœur joie aux sons
d'un orchestre champêtre.
A. S.

CHRONIQUE DES COURSES
Course géologique au Crêt du Cervelet. - 23 avril
L e Crêt du Cervelet, mais où ,e st-ce, au fait? ... » diront peut-être
quelques-uns. Modeste sommet d'à peine 1300 mètres, il mériterait
pourtant d'être mi.eux connu des tom·istes neuchâteilois. Ceux qui,
comme nous, en firent la découverte en ce radieux dimanch e d'avril
ne me démentiront certes pas.
Les courses « géologiques » org.anisées année a.près année par
En excursions comme en vacances, vo tre

A gent général :

jou issan ce sera plus complète si vous êtes bien assu ré

Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel
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:\L Os"·ald Thiel clans les sites les plus divers jouissent d'une popularité bien dablie. Elles groupent chaque fois un assez f'.irt contingrnt
de clubistes désireux tout autant de se dégourdir les jambes eu UIH'
première sortie printanière, que d'élargir leurs connaissances clans la
science des roches. Cette fois-ci tous les records d'effectif étaient proba!Jlement battu,;. Nous n'étions en effet pas moins de 22 au rendezvous de Couvet. A un norau de 12 Neuchâtelois s'étaient joillts venant
du Locle :\1. Neucnschwander, fidèle membre de notre section, ainsi que
:\1. Visch, ingénieur et ,:avant prospect,eur de sources. Des \ ' e1~rièrcs
an ivait :VI. :vrarc Jacot-Guillarrnod accompagné de 7 internés. Ces
messiem;s appartenant aux nation;;; les plus diverses: deux Anglais,
deux Hollandais, deux Belges, un Américai11 (ce lui-ci d'origine française encore) avaient manifesté le désir d'échapper pour une journée
à la monotone discipline du camp qui le s héberge depuis. de longs mois
pour apprendre à connaître un peu mieux notre pa~·s. Disons tout de
suite le plaisir que nous trouvâmes à lier connaissance avec eux et à
frllanger ensemble nos impressions sur les sujets les plus divers. De
tels co11tact;;;, que les circonsta11ces malheureusement empêchent d'être
plus fréquents, ne peuvent qu'être profitables à 11ous Suisses qui
sommes souvent trop enclins à trouver naturels le confort et la sécurité
vraiment immérités dont nous jouissons, comme si la guerre et se;;;
misères n'étaient pas.
:\fais revenons à notre iti11éraire ! De la gare de Couvet, accompag11és par l\I. Charles Bogdanski qui nou:-; quittera au prochai11 co11tour, rappelé au village par des obligations familiales, nous gag11011s
l'agreste vallon du Sucre et ce curieux corr.i dor au Loup que l'érosion
f lu viale a sculpté si étrangement en contrebas du hameau de Plaucemont. Puis, dès le pont du torrent, on s'élève rapidement par la ferme
du Bre~~ et la Fruitière jusqu'à la cluse ·des Cambudes où se marque un
premier .arrêt. M. Eugène \Vegmann, notre savant ,et aimable magister,
nous ~, fait admirer la coupe naturelle que le ruisseau a pratiquée dans
le jurassique supérieur, pour trouver vers la vallée un écoulement
direct. C'est ce même jurassique que nous retrouverons sur l'arête
suivante - celle du Crêt du Cervelet, précisément - après être passés
« Trémalmont », c'est-à-dire «outre-mont». Une courte escalade dans
le rocher, juste de quoi donner à nos amis les internés un avant-goût
des plaisirs de la varappe, et nous touchons au faîte. Il est dix heures
et quelques minutes . Un soleil délicieux baigne le paysage encore semihivernal et réchauffe le sol couleur de rouille où pointent les derniers
crocus. Non loin du sommet quelques taches da neige témoignent éloquemment du retard de la saison . Le pique-nique achevé, nous nous
groupons autour de M. Wegmann dont l.a verve enthousiaste et les
réflexions pleines de sel dérideraient les plus moroses s'il y en avait.
Et c'est trois heures de parfait «farniente» que nous passons ainsi, fort
peu soucieux de respecter la lettre du programme de course. Vers
13 heures 30 enfin on se décide à reprendr-e les sacs pour s'acheminer
gentiment vers les Sagnettes en suivant l.a crête qui domine le vallon
de Trémalmont. Le bois-gentil qui fleurit ici en abondance garnit chapeaux et boutonnières, puis c'est le tour des gentianes que l'on trouve
plus bas clans les pentes bien exposées. Au restaurant des Sagnettes où
nous touchons une heure et demie .après .avoir quitté le Crêt du Cer-

l
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velet, nous buvorts le verre de l'amitié. Puis c'est la descente vers le
Yallon qu'on découvre subitement devant soi clans sa pleine étendue
peu après la sortie du tunnel de la Roche. A la gare de Couvet nous
prenons congé de nos nouveaux amis qui s'en i·etournent aux Yerrières heureux, je crois, de l'emploi de leur journée. A nous Neurhâtelois, cette modeste excursion clans une région du Jurn que peu de
11ou:,; connaissaient laissera un durable souv•e nir !
Un cordial merci aux organisateurs !
A. S.

Course de printemps à la Sagne, le 7 mai 1944
Chef de course i\I. F. Tripet
Nous étions le sept mai, huit collègu's à la gare,
Plus la chienne à Tripet (qui jamais ne s'égar,e).
Par un matin très frais, passer Tête de Ran
Demanda peu d'efforts à ces huit vétérans,
(Vétérans en effet, car à moins que j'invente
Le nombre de leurs ans dépassait bien cinquante !)
Et même leur doyen y mit un entrain tel
Qu'il arriva - tout seul - bon premier à l'Hôtel.
Vu le temps de cafard, de brouillard et de bise
La terrasse à cette heure avait peu de requise !
Pendant que la forêt aux alentours geignait
On se mit à l'abri, clans la Combe aux Quignets
Et sans forcer l,e pas, (aucu n retardataire !)
On arrive à bon port, en respectant l'horaire.
Le dîner, croyez-le, fut réga l sans pareil,
L'appétit tout du long se maintint en éveil.
L'ami Berth oucl, d'ai ll eurs racontait des histoires
Tandis que, noblement, Tripet versait à boire.
Retour « à volonté». On grimpe un raidillon;
Il faut biBn vers le soir, retraverser le mont.
Le temps de ramasser, au sommet, des jonquilles
Puis il faut de nouveau se dégourdir les quilles;
Rien de tel, mes amis, en ~,e levant de table
Qu'un petit pas de course en dévalant un châble !
Le Val-de-Ruz s'étale, inondé de lumière;
Si on allait pourtant goûter la nouvell' bière?
C'est déjà le retour, dans un train si rempli,
Qu'on croirait ie bill et de week-end rétabli.
Chef de course, merci : On retourne à La Sagne;
Malgré tous ses brouillards, c'est pays de Cocagne.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18

Tél. No 5.13 . 17

L. F ASN ACHT, Agent Général

E. R.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,
Portefellille : Incendie, vol, eau,
gl1111, llrll '8 maohlDH,
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PROGRAM l\'l E DES COURSES

Course des familles - 4 juin 1944
Départ de Neuchâtel à G h. 49 pour Noiraigue. Allocution patriotique et religieuse. Soupe et thé sans sucre offert par la sectio11. Les
participants voudront bien se munir de sucre. Jeux avec prix. Descente
à volouté sur Noiraigue ou Gorgier.
Lion d'Argentine (2282 m.) - Samiedi 10 et dimanche 11 juin
Samedi : Départ à 13 h. 08 pour Bex. ~'llontée à pied aux Plans
Coucher à la Pension des '.\lartinets.
Dimanche: Par La \'ade au Lion cl'Arge1itiue. Deseentc par l'alpagr
de Bovonnaz sur Gryon. Départ de Gryon à lG h. 5(i. Al'l'ivée à Neuchâtel à 20 h. 17.
Coût approximatif : Fr. 30.-.
Inscriptions jusqu'au mardi 6 JU111. Réuniou des participants, le
vendredi 9, à 20 h. 15, au petit local.
Les organisateurs: J. de Ruttc\ i\I.-A. Nil:olet.
REUNION DES S.ECTIONS ROMlANDES
17 et 18 juin 1944
Progr'a mme :
Samedi 17 juin : 17 h. Assemblée des délégués au Buffet de la Gan'
à l\Iallera~·, 19 h. 15. Banquet officiel à la halle de g~,n11astique. :21 h.
Soirée récréative.
Dimanche 18 juin: 8 h. Rendez-vous des participants sur la Plan'
publique et départ pour Montoz (Cabane Rochette). 10 h. 30. Allocution
1eligieuse (au Signal) par l\L le pasteur Dubois et 1\1. le curé Cueni11
(membres du C.A. S.). 12 h. A la Cabane Rochette, soupe offerte par ].a
section organisatric,e, pique-nique tiré des sacs. 011' trouvera du vi 11 et
des boissons chaudes à la Cabane. 13 h. Récréation. 15 à lG h. Dislocation. Descente : Sur Malleray, 1 heure; sur Reuchenette, 1 heure et
quart.
Départ des trains : De Malleray pour Sonceboz, 17 h. 52, 19 h. 22; de
l\Ialleray pour Mouüer, 18 h. 09 de Reuchenette pour Bienne, 18 h. ,fr
1
;

Cartes de fête :
Carte A. Prix fr. 18.-, comprenant : Banquet du samedi (½ bouteille de vin par personne), le logement, l,e petit déjeuner et le souvenir.
Carte B. Prix fr. 12.-, comprenant : Banquet du samedi soir et le
souvenir.
N. B. - Ne pas oublier les cou.p ons de rep,as.
Renseignements: La commission de réception et des logements se
tiendra à disposition des participants le samedi 17 juin, de 15 à 18 h.,
à !'Hôtel de la Gar•e, à Malleray, où les participants pourront retirer
leur carte de fête.
Ins criptions : Prière de s'annoncer jusqu'au vendredi 9 juin, dernier délai, ,en utilisant le bulletin d'inscription de la Section Prévôtoise,
en versant le prix de la carte de fête au compte de chèques postaux
IVa 600.
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La section organisatrice ne prendra aucune garantie pour le logement des personnes dont l'inscription lui parviendra après cett,e date.
Pointe d'Aufallaz (2735 m.) - Dent Favre (2927 m.)
Samedi 24 et dimanche 25 juin
Samedi : Départ à 13 h. 08 de Neuchâtel. Arrivée à FontannazSrulaz : 15 h. 38. De là à la Cabane Rambert par Les P lans, Pont-deNant et les chalets de Nant.
Dimanche: Pointe d'Aufallaz-Dent Favre. Descente sur Vernayaz
par le Portail de Fully. Retour à Neuchâte l à 23 h. 05.
Coût approximatif : Fr. 25.-.
Réunion des participants au petit local : vendredi 23 juin.
Organisateurs : Henri Schnell, Alfred Schnegg.
Tour Sallière (3222 m.) et Cime de l'Est (3180 m.)
Du samedi 24 au lundi 26 juin
(Course prévue au programme des courses pour les 8-10 juillet)
Samedi 24: Départ par le train de 6 h. 39 de Neuchâtel pour
Champén· et arrivre à 10 h. 51. Montée par Bonavaux, Pas d'Encel, à
la Cabane cle Susanfe pour coucher.
Dimanche 25 : Ascension de la Tour Saillière, par le glacier clu
i\font-Ruan. Descente sur Emaney, puis col d'Emaner pour coucher à
Barmaz.
Lundi 2o : Ascension de la Cime de l'Est. Retour par le col du Jorat
et la station d'Evionnaz, pour reprendre le train. Retour à Neuchâtel
soit à 20 h. 45 ou à 23 h. 05.
Coût : Fr. 40.-.
Réunion des participants au petit local, le mercredi 21 juin, à
20 h. 30.
L'organisateur: A. Berger.

Les courses suivantes ont été déplacées :
B ahnhorn, du 30 au 31 juillet;
Semaine des quadragénaires, du samedi 5 au dimanche 14 août.

Les participants à la semaine voudront bien se réunir après la
séance du 5 juin au local. Ceux qui ne s,e raient pas présents voudront
bi,e n s'annoncer par écrit.

Organisation de la Jeunesse
Avec plaisir nous ~avons assisté à notre assemblée
où bon nombre d'ojiens étaient présents. · Nous osons
croir.e que vous allez continuer dans cette voie. Nous
vous répétons que nos su bventions aux courses ser ont
allouées au prorata des présences à ·nos manifestations.
Nous adressons notre gratitude à notre ami Fink pour son charmant
récit de la course de l'an dernier aux Haimeux. Nous vous confirmons
que les membres de la Commission sont à votre entière disposition
pour tous renseignements et conseils pour vos projets de cou rse.
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Belle participation à la course-varappe aux Raimeux. Tout a
bien marché et chacun est rentré satisfait au forer. Nous exprimons
notre reconnaissance au chef de course.
;\Tous vous recomma11clo11s de rendre au magasin Luther les corde,-;
en ordre et de le faire le lendemain des courses. \ ' u leur prix élevé,
ces cordes doivent être soignées particu lièrement.
Asse1111blée mensuelle du lundi 12 juin 1944, à 20 h. 30, au local. Procès-verbal. Commu11ications. Quelques récits de cours,es ojiennes de
l'époque où les membres de la commission était ojienne. Chants. Divers.
Course du mois : Samedi 3 • d!i manche 4 juin à la Cabane Penenoud. - Départ à 14 h. \ "arappe au Dos d'Ane, route inédite. Coucher
à la Cabane Perrenoud. Le dimanche, participation à la fête des fa milles. \"oir notre circulaire clu 5 mai 1944. Réunion des participant:; ,
vendredi 2 juin.
Samedi 17 . dimanche 18 juin : Rencontre des O. J. romandes au
Bouveret et Lac Tannaz. - Notre prochaine circulaire vous donnera
tous les renseignem,ents nécessaires. Nous vous recommandons tout
spécialement cette course.
A. I.
Souvenez-vous des séances de varappe à la Roche de !'Ermitage,
chaque mercredi soir dès 19 h. 30.

SOUS-SECTION CHASSERON
\ 'endredi 2, lü, 23, 30
Dimanche 4
\ 'enclredi 9
Dimanche 11
Dimanche 25

PROGRAMME DU MOIS :
Stamm.
Fête des familles de la section neuchâteloise
à la Cabane Perrenoud.
, Assemblée mensuelle, à 20 h. 45, à l'Hôtel Central, à Couvet.
Course à Mont Brenin.
Fête des familles de la sous-section aux Illars.

Ordre du jour de l'assemblée:

1. Verbal.
2. Affaires courantes.
3. Rapports de courses : Course des \' errières , par A. Berthoud;
course à la i\Iorges, par Ed. Jeanneret.
4. Course des vétérans.
5. Divers.
Ci. Causerie de i\I. Rob. Achermann. Sujet: « Ski d 'été de la Lenk
à Kandersteg par le \Yildhorn et le Wildstrubel » . Projections
lumineuses.

Course du dimanche 11 juin: Les détails de cette course seront
c'o mmuniqués au cours de la séance du 9.
Fête des familles aux Illars : Convocation spéciale par circulaire.

P. GUGGISBERG

Successeur de I', Erisrna o n & Fils
SpéctaUté de fen1g11 (ski et m ontagne}

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 6 (l •r ,!age). Maison londlle en 1881

Marchan dise d e p r emière qualité

................................................................................
-:?'-;/; HO R LO r..-= R 1-= RÉPARATIONS SO I GN É ES
;/.j '
'(;I
U L
L
PR I X MOD É R ÉS
POSAGE DE RAD I UM ET GLACES E N TOUS GENRE S

TEMPLE - NEUF 6 ,

POUR

TOUS
LES SPORTS chez
le p[u3 grand choix et les
meilleures qualités

Mme C. KNOEPFLER

-

3 ME

NEUCHATEL

ET AGE

JIKA SPORTS
-

Hôpital 20

-

Tél. 5. 19.93

-

NEUCHATEL
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juin 1944 :
3- 4 juin
))
10-11

17-18
"24-:25

:\DI. Devaud, Gilbert et :\Iaumarr, :\I

La cabane est fermée pour cause de
nettoyage.
Schnegg, Alfred et Bura, A .
Devaud, :\Iaurice.

))

))

Les membres détenteurs d'une clef de la Cabane Perrenoud sont
. priés de bien vouloir la remettre jusqu'au 15 juin à M. Ed. Claire,
14, rue de l'Hôpital.
Motif : transformation de la serrure.

MAZOT DES ILLARS
Su rveill ants pour le mo is de juin 1944 :

,,

3- 4 ju in

10-11
17-1 8
24-25

))

))
))

:\H\I. Ed. J eanneret.
Course à :\font Br enin.

H enri Jacot.
Fête des familles.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••
••
••
••
Travaux d'amateurs
•••
et industriels
••
Portraits
- Cinéma
7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry
••
•

PHOTO
ATTINGER

·············-··························································
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HOTEL DES ALPES-TERMINUS
ET SON RESTAURANT

VINS DE CHOIX
PRIX MODÉRÉS

Cuisine bourgeoise
réputée

Place de la Gare C. F. F.

NEUCHATEL

se recommande à MM. les clubistes

Superbe terrasse ombragée, panorama unique sur le Lac et les Alpes
••
•
=
-------------------·-----••
ll

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

•

Articles de ménage
Quincaillerie
Outillage
OPTIQUE
PHOTO -CINÉ
PLACE PURRY
Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
OPTICIEN

SPÉCIALISTE

Pour
bien
acheter
vous
pensez

a

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

:-.;i. - i

tl '-

'- • l a lli 11 e
:·t'-' '1.tel

J. A .
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CALORD~

..,

Chauffages
centraux
Neuchâtel

fn course ou à la maison
buvez toujours les vins du

cl'
MONTMOLLIN U C1~

.

Equipement Sportif
pour Dames -et Messieurs

.
Local de la Section c. A. s.

CAFÉ-RESTAURANT

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

DuB01s

,.

BEAU-SEJOUR

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

JEANRENAUD & C0
Neuchâtel

Rue de la Place d'Armes 5

Combustibles

---w.....~.,..
········-·········--·········--············--··--············-······
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REVILLYJ' HORTICULTEUR
NEUCHATEL

Fahys 185

Tél. 5 30 55

•
=

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

MEMBRE DU CLUB

PRISI

HOPITAL 10

"' vend des

Çilefs
Çi/efs

....

de
de

laine
cqasse

De grandes tailles en magasin

produits laitiers
de qualité

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

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

•

J. KURTH, Neuchâtel

•

Succursales : Neuveville - La Chaux-de-Fonds, Rua Neuve 4
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

HUTTENLOCHER
Faubourg de !'Hôpital 3

NEUCHATEL
lll11111111111111111111111111111111111111111111111111111

•

Viandes de qualité

BIEN ASSORTI EN

•

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES

Sauci11ons neuchâtelois réputés
ENVOIS AU

"

DEHORS

-

TÉL. 5 13 39

CARDINAL
Pour vos

la bonne bière !

Sacs de montagne
et articles en cuir

F. et M. BIEDE~MANN,

BASSIN 6,

une adresse

NEUCHATEL

········-······························································
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Pour la mon tagne
équipez-vous chez

Robert-Tissot • Sports
Rue St -Maurice 5

Edmond Quinche,

ex-guide
pourra vous conseiller au mieux .

alpin

garde

fro ntière,

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

du lundi. 3 ju~llet, à 20 h. 30, au CHALET BARBEY (croisem. des Saars)
(Une cantine sera organisée par un restaurateur)

ORDRE DU JOUR :
Communiqués du comité.
Cancl idatures (voir sous programme du mois).
3. Courses:
Comso rles vétérans au Lèitschcntal, 21-24 juillet;
Balrnhom-Altels, 30-31 juillet;
Semaine rle Section à la Cabane :\[oiry, 5-13 août;
Hothom de Zinal, 12-14 août;
Sustenhorn, 12-14 août;
Eiger, 19-22 août;
Douves-Blanches, 26-28, éventuellement 29 août.
4. Chant.
5. « Ile cl'Yeu », souvenirs par Jean-Pierre Fahrny.
fi. Divers.
Transfert ratifié par le comité :
l{ollros, Marcel, ingénieur-forestier, Saint-Blaise, de la Section Uto
du C.A. S .
1.

:2.

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

SDortifs

votre

montre étanche

chez

(l[XA S. A.

Neuchâtel
Angle Rues

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

t:lectriclté - Téléphone - Télédiffusion - Radios

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

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

PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL

•

Les articles de aualité

Porcelaine
NEUC HAT EL

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 «retapéei>.

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur • Tél. 5 32 02

Nouvelle adresse:
RUE DU SIYON 7, NEUOBA TEL
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Conditiona apécialea pour lei pagea l et 4 de la couverture.

Fr. 80.Fr. 50.-

smtl\IAIRE :
Conyocation à l'assemblée générale mensuelle du mardi 3 Juillet 19H. - Programme du mois. - Candidatures. - Groupe de chant (voir ci-dessous). Résumé du procès-Yerbal de l'assemblée générale mensuelle du 5 juin 1944. Programme des courses. - Organisation jeunesse. - Cabane Perrenoud.
Lundi 3:
Vendredi 7, 14, 21, 28:
Lundi 10:
Dimanche 16:
Vendredi 21-Lundi 24:
Samedi 22-Dimanche 23:
Dimanche 30-Lundi 31:

PROGRAMME DU MOIS:
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Héunion amicale au local.
Assemblée mensuelle au petit local (O. J.).
Visite des grottes de l'Areuse (O. J.).
Course au Lütschenlal.
Course au Gross-Lohner (O. J.).
Course an Balmhorn-Altels.

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

M. Junier, Claude, employé, Cité de l'Ouest 1, Neuchât,el, présenté
par ~LM. Blai8·e Junier et Charles Barbey;
M. lvlcnnet, Paul, directeur Hecouvrements S. A., Neuchâtel, présenté
par :\JM. Blaise Junier et Alfred Imhof;
11. Lcuch, Georges, buraliste postal, Rochefort, présenté par MM.
Louis Gédet et Marcelin Béguin;
M. Kcrnmlcr, Précléric-Jacques, agent général d'assurances, Neuchâtel, Faubourg de la Gare 5, présenté par ~IM. Max Berthoud
et Martin Luther.

Groupe de chant

Répétition le lundi 3 juillet, à 20 h. 10 précises, avant l'assemblée
g,,nérale.
Répétition ordinaire le lundi 17 juinet, à 20 h. 15.

La corde de 40 m. appar1enant à l'O. J. est en prêt depuis un certain
temps déjà. Nous prions le clubistre ou le membre de l'O. J. qui la
détient de bien vouloir la restituer dès que possible au magasin Luther.
La Commissi.o n de l'O. J.

46

Assemblée générale mensue lle du 5 juin 194 4
(Résumé du procès-verbal)

Présidence: i\I. Jean Clerc, président, 68 membres présents.
Le président salue comme nouveau membre l\I. Alcide Soguel ,
transféré de la Section cle La Chaux-de-Fonds.
J\L Fritz de Rutté a adressé au Comité une aimable lettre de remerciements pour les vœux qui lui furent adressés à l'occasion de son
6Q 111 e anniversaire de mariage.
Acte est donné de l'invitation au congrès des géologues du pétrole
qui nous est malheureusement parvenue trop tard .
Les membres sont priés de profiter davantage des communicatiom,
affichées au Bazar Schinz-Michel et chez Robert-Tissot.
Le président informe l'assemblée que grâce aux nombreuses démarches faites de différents côtés, le projet d'une place de tir à La Riederalp est en train d'être coulé.
La traditionnelle « Soirée des Familles » a connu un joli succès et
1L:.\I. Farny et Imhof qui l'ont organisée avec compétence en sont félicités.
La course de famille était également une réussite à tous les points
de vue ,e t les principaux organisateurs - toujours les mêmes qui s<'
dévouent (avis aux amateurs) - Farny et Imhof, recueillent de nouvelles félicitations, de même que Devaud qui entretient « sa » cabane
d 'une manière impeccable.
Le collègue Berthoud nous fait part d'une invitation à la Combe
Biosse pour visiter la « Réserve jurassienne ». Puis les différents programmes de courses du mois sont passés en .revue.
l\IM. Edouard Schweingruber et Marcel Favarger sont reçus membres de la section. Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue.
Grande fut la surprise quand le président annonce que nos chanteurs ne peuvent pas se produire, faute de recueil : ça, c'est une autre
chanson!
Dans un silence presque religieux, M. Pi,e rre Dessaules nous lit se~
« considérations, confessions, ascensions, sans projections ». Est-ce que
ce silence est dû à la pancarte affichée dans la salle ou au fait que
certains membres se sont sentis touchés par certaines vérités du
récit... ? De l'étude d'un avocat célèbre, Dessaules nous amène dans la
montagne. Il connaît ses dangers du fait qu'il a subi un grave accident.
Cela ne l'empêche pas de porter haut le drapeau de !'.a mour qu'il a
pour elle : véritable culte, tel que nous le trouvons dans le fameux
En excursions comme en vacances, vo tre

Agent général:

jouissance sera plus complète si vous êtes bien assuré

Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel
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J

bouquin « Premier en cordée.». :\Iais pour ce faire, il ne faut pas S(>
contenter de succédanés, ni dans l'âme, ni clans les dcnréei,;, ni da11s
l'fquipemcnt. C'est pourquoi le récit est une véritable tirade co11trr
une certaine catégorie de femmes, contre les « zazous » et autres snobs.
Quoique empreint d'une certaine amertume, Dessaules est à féliciter
pour le courage qu'il a eu en donnant à son récit une autre nuance que
eei le à laque ll e nous sommes habitués et les applaudissements de
l'assi-tance le lui ont prouvé.
F. A.
- - - • -- - -

PR-OGRAMME DES COURSES
Ra lmhorn (3712 m.) Altels (3636 m.) -

Dimanche 30 et lundi 31 juillet

Drpart de Neuchâtel à 8 h. 02 ou 10 h. 10 pour Kandersteg. Aprèsmicti montée à Schwarenbach.
Lundi 31 juillet : Ascension du B almhorn, éventuellement dt'
l'Altel;;;. Betour à Neuchâtel par Kandersteg ou descente à Loèche-lc,-Bains par la Gemmi. Sans guide.
Coût approximatif : Fr. 30.-, comprenant le chemin-de-fer, le repas
du soir, la couche et le petit déjeuner à l'Hôtel de Schwarenbach. Sc
munir do vivres pour le 31, et de coupons de repas.
Ré-union des participants vendredi 28 juillet à 20 h. 30, au petit
local.
Organisateurs : G. Perregaux et R. Leuba.
Course des vétérans au Lotschental,
du vendredi 21 au lundi 24 juillet.
Ycnd r edi 21 : D,opart à 12 h. 12, arrivée à 15 h. lG à Kanclersteg.
Souper et coucher à l'Hôtel de Selden.
Samedi 22: Col du Lotschen, pique-nique, \Veritzalp-\Veissenried .
Soupr.1· et coucher à l' Hôtel Nesthorn, à Ried.
Dimanche 23 : Tell ialp-Schwarzsee-Fafleralp, pique-nique. Souper
et coucher à l'Hôte l de Fafleralp.
Lundi 24 : B etour par Goppenstein. Dîner à Ri,ed. Arrivée à 22 h. 08
à Neuchâtel.
Coût approximatif : Fr. 60.-. Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au
m ardi 18 juillet.
Organisateurs : G. de Meuron, tél. (i.14.89, A. Détraz, tél. 5.12.17.
Douves Blanches (3628 m.)
Du s amedi 26 au lundi 28, éventuellement mardi 29 août.
Samedi : l\lontée à Arolla ou Bertol. -

P. GUGGISBERG

Successe u r de P. Er isman n & Fils
Spéclallté de ferrages (ski et montagne )

Dimanche: Ascension des

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 ( 1er -5lage).

Maison fondée en 1881

Marchandise de première qua lité
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Douves Blanches. - Lundi : Ascension qes Bouquetin& ou de la Dent
Blanche. - ~Iarcli : Retour.
Coùt approximatif: fr. 70. ~ . Inscriptio11s obligatoires chez M. P.
Soguel, 1·ue du ~lôle 10, jusqu'au 15 aoùt 1944.
Organisateurs: MM. P. Soguel, D. de i\l0t1tmolli11.

Organisation de la Jeunesse
Notre assemblée de juin a &té fréquentée presque
normalement. Allons, amis ojicns, faites un effort!
Quelques récits de courses de l'an 193G auront fait
passer un agréable i11,.;tant. à chacun. \ 'ou;; aurez pu
vous rendre compte du bel esprit qui régnait à l'O. J. à

cette époque.
Nous tenons encore à remercier les ojicns et aîn és pour leurs
aptitudes vocales. En effet, notre séance a été agrémentée de quelques
chants montagnards. Voilà une vieille coutume ojienue reprise : espérons qu'elle aura plein succès à l'avenir!
Un cordial remerciement aux ojiens pour leur d&vouemcnt lor,.:
de la journée des familles à la Cabane Perrenoucl !
Au moment où vous lirez ces lignes, une petite délégation neuehâteloise aura pris part à la 1·encontre romande des O. J., au Bouveret et
au Lac Tanna>·· Nous regrettons vivement que malgn'~ son prix mo clique, cette course n'ait pas rencontré plus de faveur.
Par suite de la mobilisation, il >' a lieu de vous adresser pour
tout ce qui concerne notre mouvement à Armand Lehmann, rue Bachelin 26, Neuchâtel.
Le paiement ri.es cotisations se fait par son entremise.
Amis ojiens, n'oubliez pas la propagande !
Assemblée mensuelle du 111 juillet 1944, à 20 h., au local. - Proersverbal. Communications. Chants. « Quelques cour5es dans les Alpes ».
Récit présenté par E. Bonhôte. Divers.
Course d?Alpe les 22 et 23 juillet au Gross-Lohner, selon prngramme
re<;u. Réunion des participants le jeudi 20.7.44. Prix de la course:
fr. 16.50. Profitez de cette aubaine !
Visite des grottes de l'Areuse, dimanche 16 juillet 1944, départ pour
Chambrelien à G h. 41. A pied par le Solmont; visite des grottes cle la
région. Inscriptions à l'assemblée de juillet. Réunion cl,e s participants
le 14.7.44. Prix de la course : fr. 2.-.
Les séances de varappe du mercredi soir continuent.
A. I.

Bi toise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

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

Assurances

VIE. POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SO GN É ES
HORLOGtRlt RÉPA RPRATIONS
I X MODÉRÉS
POSAGE DE RADIUM ET GLACES EN TOUS GENRES

N E UCHATEL

TEMPLE - NEUF 6, 3 Ms ET A G :::

POUR

TOUS
LES SPORTS chez
le plm grand choix el les
meilleures qualités

Mme C. KNOEPFLER

-

JIKA SPORTS
-

H ôpital 20

-

Tél. 5. 19.93

-

NEUCHATEL

··········································································
CABANE PERRENOUD
Sun-eillant!" pour le moi~ de juillet 19H :
~L\I. Deyautl, Gilber t.
G(•dct, L ouis et fü,gum. ~Iarcelin
G(•dct, L oui!--.

1- ·) juillet
,,
8- g
15-l (i
))
22-23
))
:!9-30
))

Borel, J acque:-;.
\' arat.

Les membres détenteurs d'une clef de la Cabane Penenoud sont
priés de bien vouloir la remettre de suite à M. Ed. Claire, 1, Fauboutg
de l'Hôpital, Place de l'Hôtel de Ville, la transformation de la serrure
ayant été faite .

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

Ed. CLAIRE

Conditions spéciales aux membres de la section

NEUCHATEL

1, Faubourg de /'Hôpital
Place de l'Hiltel de Villa

CHEMISIER

Nouvelle adresse :

RELIURE

~v~?tURE V. A TTINGER

~i~:=:~foNs
REVUES

7, Place Piaget NEUCHATEL

Télé 5 14 86

·-··········-·······································-··-···········-·
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HOTEL DES ALPES-TERMINUS
ET SON RESTAURANT

VINS DE CHOIX
PRIX MODÉRÉS

Cuisine bourgeoise
réputée

Place de la Gare C. F. F.

NEUCHATEL

se recommande à MM. les clubistes

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

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Articles de ménage
Quincaillerie
Outillage
OPTIQUE
PHOTO - CINÉ
PLACE

PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
OPTICIEN

SPÉCIALISTE

Pour

bien

acheter
vous
pensez

a-

1944
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la Ville
t 1

J. A .
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CALORO~
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

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

cl'
MONTMOLLIN fi C1.t

Equipement Sportif
pour Dames et Messieurs

Local de la Section

CAFÉ - RESTAURANT

Grandes et Petites Salles pour Sociétés
Soirées B.:mquets, Billard, P ing- Pong

DuB01s

r

c. A. s. BEAU-SEJOUR
Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâ1el

PRIX

MODÉRÉS

JEANAENAUD & (

0

Neuchâtel

Rue de la Place d'Armes 5

Combustibles
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REVILLYi, HORTICULTEUR
NEUCHATEL

Fahys 185

Tél. 5 30 55

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

__,-

PRISI

HOPITAL 10

• vend des

:

•

....

Çilefs
Çi/efs

laine
cqasse

de
de

De grandes tailles en magasin

produits laitiers
de qualité

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

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

J. KURTH, Neuchâtel

Succursales : Neuveville • La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

HUTTEN LOCHER
Faubourg do !'Hôpital 3

NEUCHATEL

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Viandes de qualité

BIEN ASSORTI EN

Charcuterie fine
POUR PIQUE-NIQUES

Saucisaons neuchâtelois réputés
ENVOIS AU

DEHORS

-

Tiê.L. 5 13 39

CARDINAL
Pour vos

la bonne bière 1

Sacs de montagne
et articles en cuir

.

••
••
une adresse •
••
F. et M. BIEDERMANN, BASSIN 6, NEUCHATEL •••a
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Pour la montagne
équipez-vous chez

Robert-Tissot • Sports
Rue St-Maurice 5

Edmond Quiacbe,

ex-guide
pourra vous conseiller au mieux.

alpin

garde frontière,

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 7 aoftt 194', à 20 h. 30,
au RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE,
à AUVERNIER (Arnold Decreuz,e).

ORDRE DU JOUR :

1.
2.

3.
4.
5.

Communications du Comité.
Courses:
Sustenhorn, du 12 au 14 août;
Rothorn de Zinal, du 13 au 15 août;
Eiger, du 19 au 22 août;
Douves-Blanches, du 26 au 28 août, éventuellement 29 août.
Candidature :
).[. Chassat, Eugène, chef d'atelier, Serrières, présenté par :\I:\L
Seylaz et Girardier.
Lecture de littérature alpestre.
Divers.

Les clubisü~s qui désirent souper avant la séance sont priés de
s'inscrire directement (tél. 6.21.90) auprès de notre collègue A. Decreuze,
propriétaire du restaurant.

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

SDortifs

Neuchâtel

votre

Angle Rues

montre étanche

Seyon - Hôpital

chez

f.L(XA

S.A.

Ruelle Dublè - Temple Neuf

••
NEUCHATEL - 'l'èl. 5 33 92
••
•• flectrlcltt - Ttltphone - Ttltdlffuslon - Radios
••
•

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••
•• PIANOS
•
•••
•• MUSIQUE

RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL

•
•
TOUS LES IMPRIMÉS POUR LE COMMERCE & L'INDUSTRIE

Saint-Nicolas 11

NEUCHATEL

MESSIEURS

chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savo ie-Petitp ierre
S.A.

Téléphone 5 12 96

•

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

JEAN PERRIRAZ

Maitre tapl11fer-décorateur - Tél. 5 32 02
Nouvelle adresse:
RUE DU BIYON 7, NEUOBA TEL
'
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SOMi\IAinE:
Convocation à l'ai;se mblée générale mensuelle du 7 août 1914. - Programme
du mois. - Candidatures. - Mutations. - Résumé d u procès-verbal de J'as1,e mblée générale me nsuelle du lundi 3 juillet 1944. - Chronique des courses.
- Programme des co urses. - Sous-section Chasseron. - Callane Perrcnoud.
- Mazo l des Illars.
Vendredi 4, 11, 18, 25:
Samedi 5-Dimanche 13 :
Lundi 7:
S:imedi 12-Lundi 14:
Dimanche 13.;vrardi 15 :
Samedi 19-Mardi 22:
Samedi 26-Lundi 28:

PROGRAMME DU MOIS:
Réu nion amicale au petit local.
Semaine de Section à Moiry ..
Assemblée général e mensuelle au Hestaurant de la
Croix-Blan che, à Auvernier.
Susten horn.
Rot horn de Zi nal.
Eige r.
Douves-Blanches .

REDACTION. - Prière d 'adresser jusqu'à nouvel avis· toutes les
communications concernant la rédaction à M. Alfred Scbnegg, Boine 5.
Candidatures présentées au Comité :
:.\I. Richard, Jean-Louis, étudiant, Crêt-Taconnet 40, NBuchâtel, présenté
par :.\Ii\L Pierre Berthoud et Paul \'uille;
:.\I Paquette, Maurice, E"mploré de commerce, Peseux, présBnté par :,\,DL

André et Henri Soguel;

:.\I. Verdon, Henri, actuaire, domicilié à Neuchâtel, présenté par ~L\l.
André i\Iaurer et Dr Edmond Brandt.

Candidats reçus1 par la Sous-Section:
M. Burkhardt, Werner, technicien, Couvet;
i\I. Luscher, Marcel, horloger, Fleurier.
MUTATIONS SURVENUES PENDANT LE
Démissions :

1er

SEMESTRE 1944
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Assemblée générale mensuelle du 3 juillet 1944

(Résumé du procès-verbal)
Présidenoe: M. Jean Clerc, président; 45 membres présents.
La séance de juillet, hors les murs, nous conduit cette année au
Chalet Barbey, aux Saars. Au bord du lac, bancs et tables sont disposés pour la séance en plein air. Au loin, ou même tout proche, l'orage
gronde. L'installation fut de fortune, chacun, comme à la cabane trop
remplie, s'arrang,e avec la place qui lui échoit dans Je joli chalet dont
les portes se sont ouvertes toutes grandes.
Les communications du président seront ponctuées par de vigoureux coups de tonnerre et par Je cJ.apotis de la pluie tombant dans
l'eau. Elle n'a point manqué d'imprévu, cette séance de juillet! Il fut
même offert. à chacun la possibilité de se désaltérer.
Un nouveau membre, transfert de la section Uto, vient grossir
nos rangs en la personne de M. Marcel Kollros, ingénieur-forestier à
Saint-Blaise; qu'il soit le bienvenu à J.a Section neuchâtelois,e.
Un insigne de vétéran de 1909 a été trouvé à Perrenoud; avis au
propriétaire !
M. Soguel a trouvé après la dernière séance un vieux parapluie
qui n'est pas à lui; que chacun veuille bien contrôler sa garde-robe !
Par les beaux dimanches d'été on annonce que des cultes .auront
lieu à La Tourne, à la Grand'Vr, à Tête-de-Ran. Consulter les journaux
et les affiches sur place.
Notre collègue M. Pierre Berthoud a participé à la course de la
Ligue pour la protection de la Nature à la Combe-Biosse, et nous en
parle.
Par nos délégués aux sections romandes, nous avons des échos de
cette rencontre.
Que no!s collègues qui détiennent des clefs de la Cabane Perrenoud,
les remettent à 111. Ed. Claire, la serrure ayant été transformée.
La corde de 40 m . de l'O. J. est en visite; chez qui? Qu'on veuille
bien la rapporter chez M. 1\1. Luther.
Courses faites : Course des familles à la Cabane Perrenoud, beile
participation. La Pointe d'Aufallaz et la Dent aux Favre réunirent
quelques fidèles, de même la course à la Cime de l'Est et à la Tour
Salière.
Courses du mois: Les 30 et 31 juillet au Balmhorn et à l'Altels;
du 21 au 24 juillet course des vété1·ans au Lœtschental; Semaine de
Section à Moirr, du 5 .au 13 août, en liaison le Rothorn de Zinal, les 13,
14 ,et 15 août; enfin les Douves Blanches du 26 au 28 août.
Se plaçant dans le cadre de la porte, notre collègue M. Jean-Pierre
Farny, au milieu des rafales de pluie, évoque une île enchanteresse,
l'Ile d'Y.eu. Attiré par J.a réputation de cette Capoue, il en a goûté
tous les charmes ,et les bons crus. Il nous fait partager à tel point ses
impressions que pour un peu nous croirions nous-mêmes r avoir été,
pris par l'évocation de souvenirs, par la voix bien modulée du narrateur. Pour un peu nous organiserions une prochaine course de printemps, lisez course gastronomique, à l'Ile d'Yeu. Et repassant la mer
avec notre cicerone, mer calme et bon~sse, nous songions à ce que

51
serait en ce moment une é'quipé,e sur le lac et sous l'orage dans un
modeste canot. Merci au narrateur et récidivez !
Séance levée à 20 heures pour les pr,essés.
C. E.
Merci cordial à M~l Barbe~' et Dre~·er pour leur bonne hospitalité,
nous reviendrons une fois par beau temps.

CHRONIQUE DES COURSES

•

Les familles de• la Section neuchâteloise du C.A. S.
à la Cabane Penenoud, le 4 juin, 1944.
Les augures sont-il favorables ? Aurons-nous1 le beau pour notre
traditionnelle course des familles à Perrenoud ?... Questions posées
en comité ..... De gaîté de cœur la course fut organisée pour le 4 Jum
avec l'aimable et dilligente collaboration de l'O. J.; elle réussit parfaitement.
Sous un ciel bleu, légèrement moutonné, à travers des pâturages
où étincelaient les grandes gentianes en une magnificence sans pareille,
tapis piqué du blanc de l'anémone alpine ou du narcixiflora, réhaussé
par le jaune complémentaire de la renoncule, voici les clubistes de la
Section neuchâteloise montant au Crêt-Teni accompagné des l•e urs.
Vie intense devant la Cabane, autour d'une tasse de thé excellent,
aromatisé par quelques plantes de notre Jura.
J\loment de recueillement avant midi présidé par M. le pasteur
des Bayards auquel vont nos remerciements chaleureux.
Puis' sur la belle pelouse étincelante de clarté, les groupes se forment pour le pique-nique au gré des sympathies ou par famille.
Et c'est une joie pour les yeux de passer des groupes au lac bleu
nacré et moiré, aux horizons estompés clans les brumes estivales .
Pour la jeunesse, les jeux rétablis après l'éclipse de l'an passé, ont
permis à la joie et à la gaîté de s'étaler en de bons rir:es.
·
L'heure de la dispersion a sonné, qui s'en va vers le nord, qui vers
le sud; la journée des familles à Perrnnoud a vécu. A l'a van ce nous
saluons avec un bel espoir la rencontre de 1945 ... sous le s,igne de
la paix !
______
C. E.

Course Schnell, Schnegg, Tsabou et consorts
(Dent Favrè) les 24 et 25 juin 1944
Pour une fois, commençons notre récit par son épilogue: malice
du sort, insuffisance de l'A. S. (Feuille Aigle-Saxon), fable connue (le
lièvre et la tortue) ou parole de l'Evangile ! De ceux qui s'assirent clans
En excursions comme en vacances, votre

Agent général:

jou issance sera plu, complète si vous êtes bien assuré

Th. PERRIN, Hôtel des

Neachltel

l'express arrêté par surprise à 19 h. 07 en gare de Vernayaz, le premier
fut René Landn·, alpiuiste inal courant, moins agile du pied que de
la plume ou de l'archet; il terminait premier et contre tout espoir sa
plus folle aventure (si c) , emportant en trophée avec les honneurs de 1'3
guerre deux piolets, sa canne et une touffe de rhododendrons. Le chamois ou plutôt le lièvre de la troupe, le jeune professeur « Tsabou »
et cet homme pondéré mais renversant (deux verres de Rocaille sur la
table de Rambert! ), rhef en second, pré.posé au choix des sentiers
battus et à l'auscultation de l'horaire Eclair durent au contraire no.,·er
l'amertume des départ~ différés dans la mousse onctueuse des nouvelles bières ou celle plus légère d'un fendant coupé d'eau gazeuze.
Sur quel grimoire l'éminent historien s'endormit-il le lendemain, et
quelle figure faisait en même temps le jeune professeur revenu (par
le premier train lundi matin) à la décence d'un complet P. K. Z. et au
morne panorama d'un studieux auditoire ? Le service de renseignements de l'armée est muet sur ce point, pour l'instant du moins .. Quoiqu'il en soit, le lecteur peut se rendre compte par ce que nous en
dévoilons qu'il s'agissait bien d'une course Schnell : « On sait quand
el les commencent, on ignore quand elles finissent», à quoi nous ajoutons qu'elles furent toutes des journées de découvertes et de fantaisie,
coups de soleil bénis dans l'existence grise des veilles de vacances,
évasions bienfaisantes. Ce n'est pas «merci!» qu'il faut dire à Schnell,
c'e::::t « encore, et plus vite que ça, s'il vous plaît!» Un programme de
course sans une tournée Schnell serait un foyer sans étincelles, un
potage sans fines herbes.
J'ai parlé d'évasion: pour mon excellent camarade André Félalime
(de Saint-Imier) et pour moi-même, c'était bien cette sorte de miracle
que signifiait une feuille de permission; la petite troupe, aux bagages
et aux équipements hétéroclites, qui s'engageait sur le sentier de
Pont de Nant, faisait penser aussi: Un officier, deux hommes et
quatre civils ... Un taxi, cher sinon confortable, nous avait épargné la
poussière de la route et le souci d'une arrivée nocturne à la Cabane
Rambert; la monté·e jusqu'aux chalets de Nant d,evait se dérouler en
une aimable flânerie : On boit un verre de :Molignon à l'auberge, on
admire le jardin alpin, Alfred Schnegg amorce une digression sur
Eugène Rambert et Jean Muret, puis la minorité militaire s'impose à
la conversation tant par le choix des suj~ts que par son vocabulaire;
c'est le colonel Mamin ièi, de Montmollin par là, le chalet démoli par ...
(censuré) ... ! Nous voici aux chalets de Nant, au pied du cône de déjection du Tsabou dont le torrent par avance fait exulter notre chef de
course. Il faudra francliir un pas rocheux sous la cascade même, c'est
à qui se mouiller.a le moins et rira le plus de son voisin, premier incident qui fouette le sang des uns, mais fait pâlir le front d,e tel autre,
amateur de douche et de bains de siège plus confortables et moins
frais. Mais quelle récompense ensuite ! après la farce la poésie; nous
voici arrêtés dans le site même qui pu.t inspirer nos poètes : un promontoire gazonné tout piqué d'anémones, de primevères, de pensées,
de gentianes, sur le bord le plus abrupt, les premières touffes de rhododenedrons fleuris et quelques plants de mélèzes rafraîchis . par les

•

l

l
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ondé,es de la veille. La vue plonge sur le vallon de Nant déjà gagné par
l'ombre, puis parcourt du sud-ouest au nord le haut décor de fond que
forment la chaîne des Dents de Morcles, la Pointe des Martinets, la
Dent Rouge, les Alpes de Savoie, puis les lignes à peine perceptibls du
Léman et du Jura, et, plus près de nous, sur la droite, les sommets
verdoyants du Pays-d'en-Haut et de la Gruyère enfin. Déjà, derrière la
chaîne qui nous sépaù; du vallon de Javernaz, le soleil s'abaisse et
projette dans la brume montante de prodigieux faisceaux divergents
(n'en déplaise aux physiciens qui les disent parallèles!).
- « Messieurs, nous n'allons pas prendre racine en cet endroit
charmant, la cabane nous attend, mais aussi la pente la plus rude ... » .
Celui de nos organisateurs qui fut proposé au contrôle de l'horaire
vient de rompre je ne sais quel mol envoütement et changer le cours
de notre méditation. Jusqu'à la Frête de Sailles en effet l'itinéraire original du Tsabou escalade des gazons raides puis des pierrailles roulantes. Le clou militaire, ni même le tricouni, n'ont l'adhérenc,e é'lastique des fins sabots du chamois qui s'enfuit à notre approche et dont
nous suivons émerveillés la course tranquille et pourtant rapide sur
une vire aérienne. Après cette exceptionnelle diversion, les professeurs
se taisant enfin, chacun poursuit sa route dans l,e silence et en soufflant en paix. A l'horizon soudain deux chamois encore font tache sur
la neige; nous admirons cette fois leur immobilité attentive, imperturbable! quel incroyable sang-froid! Nous approchons, pourtant et découvrons enfin, au lieu de chamois, un double écriteau annonçant la fin
du voyage et la cabane à 50 mètres sous le col que nous allons atteindre
à droite. A la cabane, peu de touristes, l'acceuil traditionnel et sympathique du gardien, puis à la lumière de la lampe le menu varié de
notre repas arrosé sobrement (cf. ci-d,essus), mais d'un vin de choix
encavé à Savatan, «artilleurs mes frères, à la vôtre !» Avant de nous
retirer pour dormir sous l'original vaisseau de bois que forme le toit
de cette vieille cabane, dans le crépuscule tardif, nous inventorions
tous les sommets qui du Weisshorn aux Aiguilles du Diable s'alignent
sur un fond d'orage électrique, hallucinant dans le silence total de cette
soirée étoilée et sans lune.
Pour le lendemain, nous avions approuvé l'ordre du jour suivant:
Diane 04.00, départ 05.00. Pointe d'Aufallaz 08.00. Dent Favre 10.00. Col de
Fénestral 12.00. Dîner au lac de Fully 13.00. Jeux militaires, explosifs et
fumigènes, tir au pistolet sur la bouteille et les boîtes de conserves
victimes de notre festin, puis retour par le Portail de Fully, descente
directe sur Dorénaz-Vernavaz, d'où un train de Salvan devait conduire
à Martigny ceux d'entre-nous qui pouvaient rentrer chez eux. Au surplus chacun pensait au verre de l'amitié, au coup du dép-art; le lecteur
connaît ce qu'il en advint; c'est que les choses se compliquèrent un peu
dès la traversée des premiers névés par lesquels on coupe le flanc nord
du Petit Muveran. Quatre paires de pieds montagnards se refusèrent
à toute entrave, tandis qu'une corde prudente unissait · déjà dans un
sort commun les plus sages mais aussi les plus lents de la troupe.
A chaque heure de l'hoi~aire nous perdions vingt minutes, cependant
qu'à loisir le peloton de tête admirait le panorama lointain d'une extra-
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ordinaire clarté et la stratigraphie tourmentée des premiers plans
dont les plis éclairés de biais ressortaient ainsi que les rides d'un
visage vénérable. Comme le chef de course n'avait pas qe carte, que
son second vouait tous ses soins à contrôler l'équilibre de ses «clients »,
tout naturellement et d'un commun accord (j'insist,e) la troupe s'engagea sur l'itinéraire proposé par le chroniqueur d'aujourd·hui qui
jetait son dévolu sur une crête rocheuse, accessible par une rapide
coulisse de neige et quelques pas de varappe. Voici le sommet ... mais
pas celui de la pointe d'Aufallaz ! Cette dernière ne peut être que l,!l
pente herbeuse et mouotone, espèce de Chamossaire ou de Stockhorn quc1
nous avons tout à l'heure méprisée à notre droite. Face au nord, à notre
gauche, un précipice nous sé'pare maintenant des champs de neige qµi
nous conduiront à la Dent Favr,e. Nous renversons la vapel.lr, défaisops
patiemment ce que nous venons d'achever - l'ascension du Six Nair
- et tandis que le trio omnibus se repose au faux-col d'où nous pai1 tirons pour la Dent Favre, les plus vaillants conquièrent la Poipte
d'Aufallaz. Le coup d'œil en vaut la peine et d'ailleurs malgré ce supplément au programme notre patrouille de pointe se restaurer~ au
sommet de la Dent Favre à 10.30 après une ascension sans diffiimlté,
assez variée, excellente course d'entraînement au seuil de la saisqp. La
descente se fait par l'arête sud et le flanc sud-ouest sur d'admirables
névés où la rutchée avec piolet est un jeu, la glissade sans appui un
exercice un peu plus périlleux et la descente en cordé,e plus pJMsante
à voir qu'à mener à bien. Quoi qu'il en soit, à midi tous prenaiept pied
sur le plancher des vaches pour un nouv,eau casse-croûte. Nou,. comptions sans de secrètes batteries camouflées sous la crête ... Tout à coup
un bruit sourd suivi d'une brêve cavalcade « au petit trop, au trop, au
galop ! », nous étions sur le tir d'une av.alanche. Les commandements
se succèdent (on pense- aux guides de l'alpiniste) : « A couvert derrière
les gros blocs ! » « Ne vous sauvez pas, observez ! » « Evitez les projectiles par de souples sauts de côté ! » etc., ,etc. Un sac vole à gauche,
une gourde à droite, u11 piolet emporté se fiche en terre que)ques mètres
plus loin. L'un de nous se couche et fait le gros dos, l'autre saute
comme un cabri un peu fou, un troisième tient sa pfl.rtie de goalkeaper... Heureusement pour nous, ce n'était que neig~ molle, mais
l'endroit malsain nous fit plier bagage et reprendre notre course. Un
seul passage (dit le guide) permet de passer de l'étage supérieur de
l'alpage au fond du pâturage; notre chef laisse percer ·une inquiétude
fondée, on reparle d'une certaine Schafschnur et d'une descente directe
du Bibergpass dans le Gasterntal; une méchante langue prétendait que
nous avions plus de chance que de mérite à gagner sans encombre le
plateau, puis le col de Fénestral au nord du Grand Chavalard et de
l'arête de Fully. Le chroniqueur relèvera quant à lui l'allant de nos
chefs, les vertus de la roramine et celles du thé de Boveresse qui nous
conduisirent sans dommage à l'admirable site du lac supérieur de
Fully. Repas copieux et repos, suivis des jeux attendus, et notre insouciance reprend le dessus tandis que René Landry sombre dans un sommeil réparateur. Nous flânerons encore dans les rhododendrons pour
nous apercevoir à notre dam que le Portail de Fully exigera une grim-
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pée qui, pour se faire sur un excellent sentier milita.ire, n'en apporte
pas moins le suprême essoufUement. Une dernière fois la première
moitié de notre équipe jouira seule d'un spectacle exceptionnel tandis
que nos autres camarades rejoindront péniblement la colonne pour se
reprécipiter dans de nouvel les épeuves.
Le signal du Portail de Fully dominant de quelques 1500 m. le
coude du Rhône est véritablement un belvédère unique; de ce seui
point en effet, l'on ti-ent dans son regard toute la vallée, de Brigue
dominée par le Bi-etschorn, au Léman enchassé entre le Gramont et les
basses chaînes vaudoises; les cultures de fraises, d'abricots, les apergières, les vignes et les champs de blé encore verts dessinent à nos
pieds un vivant cadastre, tandis que les « choux-fleurs » d'Italie se
bousculent lentement par-dessus les hauts sommets, présage pour demain de bienfaisants orages pour les vallées exposées au fœhn qui
serpentent des montagnes les plus lointaines à la riche pl.a ine. Gagner
celle-ci nous causera · encore bien du souci; il n'est plus question de
rir,e ou de chanter, de jouer non p lus, l'heure s'envole, le sauve-quipeut organisé fait p lace à la plus incroyab le débandade. Glissons sans
nous «encoubler », ne parlons au lecteur ni d'entorse au programme ni
d'entorse tout court et donnons-lui rendez-vous à la prochaine course
Schnegg, ~chnell ou consorts !
Georges Nicolet.

- -- • - -- -

PROGRAMME DES COURSES
Sustenborn (3512 in.) -

Samedi 12 a1u lundi U aofit 19U.

Samedi 12 : Départ à 8 h. 02 pour Meiringen-Innertkirchen. Montée en car postal à Stein (Gadmental); de là à la Cabane Thierbergli .
Dimanche 13 : Sustenhorn-Cahane de Kehlenalp.
Lundi 14 : Retour à la Goscheneralp-Lucerne. Arrivée à Neuchâtel
à 21 h. 54.
Eventuenement, prolongation jusqu'au mardi 15 août.
Inscriptions jusqu'au 7 août auprès de l'organisateur, tél. '5.14.18.
Réunion des participants : le vendredi 11 août au petit local.
Coût approximatif: fr. 50.-.
Organisateur: M. -A. Nicolet.
Course au Rotborn de Zinal, du 13 au 15 août 19U
Rendez-vous à Mountet samedi 12 août, à la fin de l'après-midi.
Souper en commun.
Départ (non officiel) de Neuchâtel, vendredi 11 août à 13 h. 08, via
Lausanne.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

Tél. No 5.13 .1 7
L. FASNACHT, Aeent Général

St - Honoré 18

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RES PONSABJ.LITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eau,

brl1 •e maoh11111.
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Départ de Lausanne à 14 h. 08 ou à 15 h. 40. Arrivée à Sierre à
16 h. 06 ou à 18 h. 42. Départ pour Ayer à 18 h. 45 et arrivée à 20 h . 02.
Arrivée à Zinàl à 21 h. 15 à pied, souper, soirée et coucher.

Départ de. Zinal pour Mountet (via Petit Mountet) de bonne heure
(temps normal 4-5 heures). Repas général du soir.
Dimanche 13 août. - Traversée du Rothorn: Arête BlancheRothorngrat et retour à Mountet, temps normal 12 heures. Crampon .~
nécessaires.
Lundi U août, - Traversée de Mountet à Schonbühl par le Col
Durand. Temps normal 5 heures, ou 8 heures, si l'on ,e scalade au passage la Pointe de Zinal. Fin officielle de la course. Coucher à la cabane
Schônbühl ou à Zermatt. Retour mardi à Neuchâtel, en corps ou à la
débandade.
Variante pour les gens pressés : Retour de Mountet à Neuchâtel
mardi 15 août par Zinal, autocar postal à Ayer à 12 h. 20.
Réunion des participants et dernier délai pour les inscriptions :
jeudi soir 3 août, à 20 h. 30, au petit local.
Coût approximatif: Fr. 80.-.
Les organisateurs : C. Emery et C. Golay.

Eiger (3970 m.) -

Du samedi 19 au mardi 22 août

Samedi : Montée à · la Cabane de Mittellegi.
Dimanche : Eiger-Cabane Bergli.
Lundi : Bergli - Grand Fiescherhorn (4048 m .) - Cabane Strahlegg.
l\Iardi : Retour à Neuchâtel.
Coût approximatif : fr. 100.-.
Organisateurs : Ml\I. Jean Du Bois, Hermann Steuri.

Douves Blanches (3628 m. )
Du samedi 26 au lundi 28, éventuellement mardi 29 août
Samedi : l\Iontée à Arolla ou Bertol. - Dimanche : Ascension des
Douves Blanches. - Lundi : Ascension des Bouquetins ou de la Dent
Blanche. - Mardi : RC:tour.
Coût approximatif : fr. 70.-. Inscriptions obligatoires chez :.L P .
Soguel, rue du l\fôle 10, jusqu'au 15 août 1944.
Organisateurs : 1DL P. Soguel, D. de :.Iontmollin.

SOUS-SECTION CHASSERON
PROGRAMME DU MOIS : RELACHE.

P. GUGGISBERG
Successeur de P. Erisma nn
Fils
&

Sp6olallt6 de farrago (ski et mont agne}

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 (t er •tage) .. Maison lond,e en 1881

Marchandise de p remière qualité
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@ HO R LO (i t RI t R É PARA T IO N S so :GN É ES
-g'

PRIX MODÉRÉS
POSAG E DE RADIUM ET G L ACES EN TOUS GENRES

M~~CEIL [g)lUJ~©D~

TEMPLE -N E UF 6 .
POUR

TOUS
LES SPORTS chez
le plu:J grand choix et les
meilleures qualités

Mme C. KNOEPFLER

-

3ME

NEUCHATEL

ETAGE

JIKa•
A SPORTS

H ôpi tal 20

-

Tél. 5. 19.93

-

NEUCHATEL
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CABANE PERRENOUD
S urveillants pou r le mois d'août 1944 :
5- 6 août
12-13
))
19-20
))
26-27
/)

:\n I. Devaud, Gilbert.

Vacat.
Vacat.
Borel, Jacques.

MAZOT DES ILLARS
Su rve illants pou r Je mois d'août 1944 :
5- 6 aoû t
12-13
))
19-20
)}
26-27
1)

Course d'Alpe.
:\L\I. J. Martin.
Neu ensch,va nder.
Fred. Zill.

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

Ed. CLAIRE

Conditions sp6ciales aux membres de la section

NEUCHATEL

1, Faubourg de l'HIJpltal
Place de I' HIJtel de Ville

CHEMISIER

Nouvelle adresse :

PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL
Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry

•
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HOTEL DES ALPES-TERMINUS
ET SON RESTAURANT

VINS DE CHOIX
PRIX MODÉRÉS

Place de la Gare C. F. F.

Cuisine bourgeoise
réputée

NEUCHATEL

se recommande à MM. les clubistes

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

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Articles de ménage
Quincaillerie
Outillage
OPTIQUE
PHOTO-CINÉ
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
OPTICIEN

SPÉCIALISTE

Pour
bien
acheter
vous
pensez

a-

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

:..:.:i~:., , '

_ Ct1

lu v-11:e

h":tc-l

J. A .
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CALORD~

•

1

Chauffages
centraux
Neuchâtel

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

cl'
MONTMOLLIN

a c•~

Equipement Sportif
pour Dames -et Messieurs

Local de la Section

,,

c. A. s. BEAU-SEJOUR

CAFÉ - RESTAURANT

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

DuB01s

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

JEANRENAUD & (

0

Neuchâtel

Rue de la Place d'Armes 5

Combustibles
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REVILLYi, HORTICULTEUR
NEUCHATEL

Fabys 185

Tél. 5 30 55

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

MEMBRE DU CL U B

PRISI

HOPITAL 10

.. vend des

....

Çilefs
Çi/efs

de
de

laine
cqasse

De grandes tailles en magasin

produits laitiers
de qualité

•

BARBEY & Cie
Rue du Sayon

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

J. KURTH, Neuchâtel

Succursales : Neuveville - La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4
Genève, Fribo urg, Aarburg, Mo nt r eux, 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
Pour vos

la bonne bière !

Sacs de montagne
et articles en cuir

F. et M. BIEOE_RMANN,

BASSIN 6,

une adresse

NEUCHATEL
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Pour la montagne
équipez-vous chez

Robert-Tissot • Sports
Rue St-Maurice 5

Edmond Quincbe,

ex-guide
pourra vous conseiller au mieux .

alpin

garde frontière,

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 4 septembre 1944, à 20 h, 30, au local
(Restaurant Beau-Séjour)

ORDRE DU JOUR
Communications du Comité.
Courses:
Gelmerhorner: 9 et 10 septembre;
Rencontre des sections Jurassiennes : 24 septembre.
Poëtta-Raisse - Chasserou : 1cr octobre.
3. Candidatures :
Maurice Paquette, employé1 de commerce, à Peseux, présente par
~L\L André et Pierre Soguel;
Henri Verdon, actuaire, à Neuchâtel, présenté par :MM. André Maurer et Ed. Brandt;
Jean-Louis Richard, étudiant, à Neuchâtel, présenté par MM. Pierre
Berthoud et Paul Vuille.
4. Chant de la Chorale.
5. « Promenade archéologique à Neuchâtel », causerie de M. Léon
Montandon, archiviste-adjoint, à Neuchâtel.
6. Divers .
1.

2.

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

SDortifs

Neuchâtel

votre

Angle Rues

montre étanche

Seyon - Hôpital

chez

(L(XA

S.A.

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

t:lectrlclté - Téléphone - Télédlffuslon - Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL

TOUS LES IMPRIMÉS POUR LE COMMERCE & L'INDUSTRIE

•

•

Saint-Nicolas 11

NEUCHATEL

MESSIEURS

chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savo ie-Petitp ierre

S.A.

Téléphone 5 12 96

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

•

JEAN PERRIRAZ

Maitre tapissier-décorateur • Tél. 5 32 02
Nouvelle adresse:
RUE DU SBYON 7, NEUCHATEL
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SOMMAIRE:
Convocation à l':issemblée générale mensuelle <lu 4 septembre 1914. - Progra11111,e du moi~. - Candidatures. - Groupe de chant. - Hésumé du procès-verbal de l'assemblée générale mensuelle du lundi 7 aoùt 1944 - Chronique des courses. Programme des courses . - O. J. -- Sous-section
Chasseron. - Calrnne Perrcnoud - ;\iazol des lllars.
PHOGHAMME DU MOIS:

Lundi 4:
Vendredi 8, 15, 22, 29:
Lundi 11:
Samedi 9-Dimanche 10:
Dimanche 24:

Dimanche 1,,,. octobre:

Assemblée générale mensuelle au grand local.
Héunion amicale au petit local.
Assemblée mensuelle au petit local (0. J. ).
Gelmerhô rn er.
Hencontre des sections jurassiennes.
Po ë tta-Raisse-Chasseron.

REDACTION. - Prière d'adresser jusqu'à nouvel .avis toutes les
communications concernant la rédaction à M. Alfred Schnegg, Boine 5.
Candidatures présentées au Comité :
Roulin, radio-t,e chnicien, à Neuchâtel, présenté par MM.
W. Hauser et Jacques, Borel;
Raymond Léger, commis, à Peseux, présenté p,ar MM. Andr é' Besson
et Jacob Stalder.

Edouard

Groupe de chant
Répétition le lundi 4 septembre, à 20 h.
blée générale.
En excursions comme en vacances, votre

1Qi

p,récises, avant l'assem-

jouissance sera plu• complè.,e si vous êtes bien assuré
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RAPPEL!
Malgré l'avis qui a été i11~éré dans le « BuI!etin » de juillet, la
corde de 40 m. appartenant à l'O. J. n 'a pas encore été restituée. Nous
prions encore une fois le détenteur de la remettre au magasin Luther
dans le plus bref délai possible. A ce moment, cette corde nous fait
un besoin urgent.
La commission de l'O. J.

Assemblée générale mensuelle du lundi 7 août 1944
(Résumé du procès-v,e rbal)

Séance ou verte à 20 h. 30.
La séance d'août a eu lieu à Auvernier, à !'Hôtel de la CroixBlanche. Nous avons pu apprécier tout ce qu'apportent une belle soirée d 'été et une terrasse bien ombragée. Nous remerci::m s notre collègue
Decreuze de sa cordiale réception. Cette séance cle vacances a été
revêtue par la présence de 31 membres et présidée par notre collègue
Marcel Guye, caissier. Le candidat ? M. Chassot, qui a été acceptr; nous
lui en exprimons nos félicitations et lui souhaitons une activité féconde
parmi nous. A. Imhof a mis l'assemblée au courant de la question cle
l'instruction préparatoire militaire. Notre section ~- participera dès l'an
prochain (catégorie C : com·ses de montagne, technique alpine). A cet
effet, deux de nos membres suivront en septembre prochain un cours
spécial, organisé par le département ~Iilitaire fédéral, à Champex. Les
communications du Comité, à part le rappel des course~ clu mois,
étaient très réduites.
La l,ecture de quelques chapitres du livre « Premier de cordée »
représentait la «pâture)) intellectuelle. Un fait à signaler : la présence
de notre ancien président, P. Soguel, parti le matin des Haudères, accomplissant le trajet à bicyclette en un temps dont il a le secret.
Le gérant de notre cabane Perrenoud a mis l'assemblée au coura11t
de certains faits . Il est pénible de devoir constater que cela ne va
pas tout à fait normalement là-haut. Après étude par le Comité, cette
intervention fera l'objet d'une communication à la séance de ~eptemb1·e.
Nous avons regretté l'absence de la chorale, remplacée pour une
fois par un chant d'ensemble.
Séance levée à 21 h. 40.
A. I.

CHRONIQUE DES COURSES
Course au Rothorn de Zinal, du 13 au 15 août 1944
Cette course, qui est sans doute une des plus importantes faites
jusqu'à maintenant en section, a fort bien réussi. Les douze participants, p lus deux guides, sont partis de Mountet à 2 h. 30. Après quatre
heures d'approche et cinq heures de magnifique rocher, le sommet a
été atteint avant midi. Un repos bien mérité d'une heure a permis
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d.'admirer Uil panorama ne lais:'ant rien à désirer. Puis la descente s'est
faite par l'arête dite « Je Blanc», sans crampons et sans qu'il ait été fait
à la caravane grâce d'un seul gendarme (la Bosse, la Bourrique, le
Sphynx, le fameux Rasoir, etc.). Environ deux heures de rocher, puis
deux à trois heures de neige molle et de moraine. Temps sans nuage,
sans vent et course sans non plus aucun incident fâcheux.
C. G.
On nous annonce, d'autre part, que la Semaine dite des Quadragénaires s'est déroulée, du 5 au 14 août, avec un égal succès. ) fous
nous réjouissons d'en entendre le récit à l'une de nos prochaines
séances !

- -- • -- - -

PROGRAMME DES COURSES
Gelmerhorner (2790 m.) - Samedi 9 et dimanche 10 septembre
Samedi : Par Meiringen à la Cabane de la Gelmeralp.
Dimanche : Ascension et varappe aux Gelmerhorner. Retour à
Neuchâtel.
Coût approximatif : fr. 50.-.
Organisateurs : :\1i.\L Ch. Barbe~-, Chr. Kistler.
Rencontre des Sections jurassiennes - Dimanche 24 septembre
Le programme en sera donné à la séance du mois de septembre.
Course avec la Sous-section : P oëtta-Raisse, Chasseron
Dimanche 1 er octobre
Co,ût approximatif : fr. 5.-.
Organisatrice : La Sous-section.

Organisation de la Jeunesse
Notre assemblée du mois d'août était empreinte
de l'atmosphère des vacances. Néanmoins, une douzaine d'ojiens étaient présents. Nou"' avons bien
chanté, et avec plaisir nous constatons que la reprise
de cette tradition a toute votre faveur. Merci à notre
secrétaire pour son. procès-verbal que nou5, signalons comme étant parfait ! Notre ami Armand Lehmann lut le récit d'une cour~e au Crêt
Teni, qui en son temps avait fait beaucoup de bruit. Nous exprimons
notre gratitude à notre ami.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St- Honoré 18
Tél. No 5 .13 . l 7
L. FASNACHT, Agent Général

Assurances -

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

· Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de
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Plusieurs de nos membres, accomplissent ùepuis peu leur école de
recrue. Nous souhaitons à ces ojiens-soldats le meilleur service.
Le caissier attend encore les versements cle quelques retardataires.
Allons, amis ojiens, la cotisation est minime, et nous regr;e ttons d'avoir
à revenir sur cette question.
Nous attirons votre attention sur le fait qu 'une carte de légitimation spéciale est à disposition de nos membres arant atteint la majorité.
La course à la Cime de l'Est a réussi; nous ~- reviendrons à la
séance cle septembre.
Séance mensuelle : lundi 11 septembre 1944, à 20 h. 30, au local.
Procès-verbal. Chant. Communications. Récits de course d'antan.
Divers.
Course du m ois : samedi et dimanche 23-24 septembre 1944, Hasenmatt-Weissenstein.

Ojien~., voilà une -course d'automne que vous ferez avec p laisir! Le
programme détaillé vous sera remis à la séance de septembre .
.Prix: fr. 7.5 0. Finance d'inscription de fr. 5.- , à verser à la réunion
cles participants du vendredi 22 septembre 1944.
A. I.

SOUS-SECTION CHASSERON
PROGRAMME DU MO IS:
Yendredi 1, 15, ;2;2, 29 Stamm.
Cour~e au Suchet.
Dimanche 3
Assemblée mens uelle à 20 h. 15, au rucher
Yendredi 8
\V. Gindrat, à F leurier.
Rencontre des sections jurassiennes à La.
Dimanche 24
Chaux-de-1:<'onds.
l.
2.
3.

4.

Ordre du jour de l'assemblée :
Verbal.
Affaires cour.antes.
Menus propos sur !'.apiculture en général et sur la thérapeutique
basée sur le venin d'abeil le en particulier.
Div-e rs.
Course au Suchet :

Pour détails, s'adresser au chef de course,

P. GUGGISBERG

Successeur de P. Erismann & Fils
Sp6clallté de ferrages (ski et montagne)

JV[c

R. Dornie r.

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 (1 er •tage). Maison londlle en 1881

Marchandise de première qualité

EXPANSION ELECT~IQUE S.A.
NEUCHATEL
Capital Social FR

1.000 .000 ._

•
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SO I GN É ES
HORLOG[Rlt RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS
POS A G E D E RAD I UM ET GLACES EN TOUS GENRES

Mlê\~<ç:~IL IQ>lUJ~©O~

TEMP L E - NEUF 6 ,

POUR

TOUS
LES SPORTS chez
le plu$ grand choix et les
meilleures qualités

Mme C. KNOEPFLER

-

3 ME

NEUCHATEL

ETAGE

JIKA - SPORTS
.

j

H ôpital 20

-

Tél. 5. 19.93

-

NEUCHATEL
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de septembre :
2- 3 septembre
9-10

l\I'.\L Biihler, Georges.

))

))
16-17
))
23-24
30 septembre-1 "r octobre

Devaud, Gilbert.
Kemmler, F.
Lehmann, Armaml.
Bonhôte, Etienne.

Les membres encore détenteur,: d'une ancienne clef de la Cabane
Perrenoud sont priés de bien vouloir la remettre cle suite pour transformation à ::\l. Gilbert Devaucl, à Cortaillocl, gérant de la Caba11e.

MAZOT DES ILLARS
La liste de gardiennage sera affichée au local.
Les clefs du chalet sont déposées au local jusqu'à nouvel avis.

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

Ed. CLAIRE

Conditions spéciales aux membres de la section

NEUCHATEL

1, Faubourg de l'Hiipitsl
Place de /'Hôtel de Ville

CHEMISIER

Nouvelle adresse :

PHOTO

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

ATTINGER

7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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HOTEL DES ALPES-TERMINUS
ET SON RESTAURANT

VINS DE CHOIX
PRIX MODÉRÉS

Cuisine bourgeoise
réputée

Place de la Gare C. F. F.

NEUCHATEL

' se recommande à MM. les clubistes

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

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Articles de ménage
Quincaillerie
Outillage
OPTIQUE
PHOTO-CINÉ
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
OPTICIEN

SPÉCIALISTE

Pour
bien
acheter
vous
pensez

a-

..................................•...........••••..•...... , ....................

J. A.

••
··············-··························································
1
Chauffages ••

CALORD~
, , IID Il,,

.

1111111111111'

• lll1111

centraux
Neuchâtel

En course ou à la maison
buvez toujours les vins du

cl'

:

MONTMOLLIN

a c•.t

Equipement Sportif
pour Dames et Messieurs

Local de la Section c. A. S.

CAFÉ - RESTAURANT

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

DuB01s

,..

BEAU-SEJOUR

Faub. du Lac 27 -Tél. 5 31 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

JEANRENAUD &
Neuchâtel

C
0

Rue de la Place d'Armes 5

Combustibles

- -........ -.-.,,.1,
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REVILLY, HORTICULTEUR
NEUCHATEL

Fahys 185

Tél. 5 30 55

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

....

PRISI

HOPITAL 10

....

Çi/efs
Çi/efs

de
de

laine
c!Jasse ·

De grandes tailles en magasin

produits laitiers
de qualité

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

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

J. KURTH, Neuchâtel

Succursales : Neuveville - La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4
GenèYc, 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
Pour vos

la bonne bière 1

Sacs de montagne
et articles en cuir

F. et M. BIEDERMANN,

BASSIN 6,

une adresse

NEUCHATEL

..................................................................................
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Pour la montagne
éq uipez-vous chez

Robert-Tissot • Sports
Rue St-Maurice 5

Edmond Quinche,

ex-guide
pourra vous conseiller au mieux.

alpin

garde fro ntière,

···································
···········································•
·~

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 2 octobre 194', à 20 h. 30 précises
au local (Restaurant Beau -Séjour)
ORDHE DC JOlJR

l.
:Z.

3.
i.
~>O.

\.OllllllUllÎ!'atiOlls du C.omit(\.

Courses:

Happe! : c·om·se avec

I a Sous-serti 011, 1,., octobre, Poi•tta-Haisse,
Chasserou;
Tom • ~ oir, î au 9 oetobre;
Pislouvi, 15 octobre.
Engclhorner, 1~) octobre.
Caudidatm es :
.\L Edouard Roulin, prése11tr par .\DL \V. Hauser et Jacques Borel;
.\ l. Raymonrl f,f>{J<'I', p1·rse11tl\ par .\I\l. 1\.11d'ré Be;;son et Jacob Stalder.
Chant.
« Par mon b et par \'aux ». cau:-;erie et lectures, avec projections,
par .\I. Jacques-Edouard Chable.
Diven;,

.
-·········································································
SDortifs

Yolre

montre étanche
chez

[l[XA S.A.

Neuchâtel
Angle Rues

Seyon - Hôpital
Ruelle Dublé • Temple Neuf

NEUCHATEL - Tél. 5 33 92

Electrlclté - Téléphone - Télédlffuslon - Radios

.................................................................................
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iPIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL

•

Les articles de aualité

,,

'l

Quincaillerie

MESSIEURS

chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savo ie-Petitp ierre

S.A.

Faites-nous réaliser vos
projets de transformations
de mobiliers. Vous verrez
qu'avec peu de frais. no us
ferons quelque chose de
bien.

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
Nouvelle ad resse :
RUE DU SBYON 7, NEUCHATEL

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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a«. 14 octobre

-' LOTERIE HOMAAIDE
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PROGRAMME DU MOIS:

Dimanche 1•'" :
Lundi 2:
Vendredi 6, 13, 20, 27:
Samedi 7-Lundi 9:
Lundi 9:
Dimanche 15:
Dimanche 15:
Lundi 16:

Course avec la Sous-section : Poëtta-Raisse, Cbasseron .
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Héunion amicale au petit local.
Tour-~oir.
Assemblée mensuelle au petit local (O. J.).
Pislouvi.
Engelhôrner.
Groupe de chant.

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

Groupe de chant
Répétition le lundi 2 octobre, à 20 h. 10 précises, avant l'assembl ée
générale.
Répétition ord'inaire l,e lundi 16 octobre, à 20 h. 15.
En excursions comme en vacances,

votre jouissance sera plus complète si vous êtes Lien assuré

Agent général: Th .

PERRIN, Hôtel des Postes , Neuchâtel
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Assemblée générale mensuelle du 4 septembre 1944
(Résumé du procès-verbal)

Présidence die M. Gustave Perregaux, vire-présiclrnt; 7(i membres
présents.
Nous saluons comme nouveaux membres de la Section, ~L\I. Mauric,e Paquette, à Peseux, Henri \'erdon, à Neuchâte l, Jean-Louis
Richard, à Neuchâtel, et leur souhaitons une cordiale bienvenue à la
Section Neuchâteloise.
Courses. - Posons une énigme; la course au Balmho,rn a réuni
trois participants et demi, celle du Sustenhorn un participant, enfin
la semaine des, quadragénaires a 1·éuni a i\foin· cllix-neuf participants;
la. course au Rothorn de Zinal qui la clôturait neuf participants plus
trois collègues venus directement de Neuchâtel, soit douze partlcipants.
Courses du mois . - La course aux Gelmerhéirner est rcnvo)·ée au
15 octobre; le but en sera non plus les Gelmerhorner mais les
Eng·elhorner.
La rencontre ües Sections Jm·assiennes à Sommartel, organisée par
la Section Chaux-de-Fonds, le 24 septembre.
Course de la Sous-Section à la Poëtta-Raisse - Chasseron, Je 1er oc~: ; '
tobre.
Après un chant de la chorale, toujours le bienvenu, ~I. Léon Montandon, archiviste-adjoint, nous captivera par une causerie, : « Promenade archéologique à Neuchâte l ». Il aurait tout aussi. bien pu dire
promenade vivante à travers l'histoire du vieux Neuchâtel (la vill e
s'entend). Car, non content de nou::; présenter les monuments a)·a11t
bravé les siècles, le conférencier nous introduit d,ans ce que fut la ville
de Neuchâtel au cours de son histoire. faisant revivre de vieux vestiges disparus, les si.tuant dans l'histoire de la Cité, les animant par
l'anecdote ou le fait historique précis,. Mais à chaque pas que de points
d'interrogation ! L'histoire die Neuchâtel n'est point une tâche achev ée,
les historiens ont encore belle marge devant ,e ux.
C'est ainsi qu'au cours des âges la ville connut des époques florissantes, la dotant d'édifices dont quelques-uns sont de purs joraux. Des
périodes de relâche aussi, car les comtes de Neuchâte l, préférant rési,der en France, provoquent par là un arrêt dans le développement die
l,eur cité bourgeoisiale.
Nous passons ainsi sur les divers,e s époques qui virent s'é lever,
sur la colline d'abord, le Château actuel et la Tour des prisons (qui, notons-le, dominait primitivement un bâtiment seigneurial plus ancien
que l'actuel Château). Ce furent ensuite la maison d1e Marval, le.,: Halles,
le Trésor, édifices restaurés si heureusement par les autorités de la
ville, désireuses de rendre à l.a Cité un cachet digne de son glori,eux
passé. Sans oublier les bâtiments harmonieux et dignes de ligne1s construits en fin du XVIIJrne et début du XIX 111 e siède. Nous .avons goûté

I·
1
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cette promenade à travers les rues de notre ville et nous remercions
chaleureusement ~L i\Iontandon cle nou~ avoir convié.
Séance levée à 22 h. 10.
C. E.

CHRONIQUE DES COURSES
Semaine des quadragénaires, cabane de Moiry
5-12 août 1944

Pour la première fois, j'ai participé à une semaine de section.
Sa dénomination de « semaine des quadragénaÎl'BS » m'avait bien un
peu effrayé, mais il paraît que les limi,t:es sont extensibles. L'été a été
idéal cette année; à peu près toutes les courses prévues purent être
faites, et dans de bonnes conditions.
La cabane de l\Ioiry est situfo au pied dlu glacier à quatre heures
cle Grimentz. Samedi 5 août, cinq clubistes y arrivent au soir, trempés
et affamés. Les autres pai·tLcipants, plus prudents et gardant jalousemeHt avec eux leur mascotte, (le sympathique géomètre, pour ne pas
le nommer) passent la nuit à \'issoie et attendent le beau pour
dimanche.
Le lendemain tout Je monde est réuni à la cabane. On établit le
prngl'amme de la semaine, on se met en forme en chatouillant: les
rochers d'alentour, on tâte déjà le fameux fendant de Jean-Baptiste.
011 a vite fait connai1ssai1ce. Dans deux ou trois jours, le tutoiement
général sera adopté - et arrosé.
Lundi le temps est bien hésitant. Cependant tout le monde vote le
départ. Peu avant 7 heures, nous montons au col du Gardien, et de là,
nous nous dirigeons au sud, en escaladant l'extrémité des Aiguilles
de, la, Lex. Arrivés au col de la Lex, nous n'avons plus qu'à nous
«appuyer » une courte a,r ête rocailleuse et parvenons1 au Pigne de la Lex
(3404 m. ), autour cle 11 heures. Un brouillard genre soupe aux pois
\JOUS souhaite la bienvenue. Nous recliescendons par le glacier de Moiry,
et sommes de r etour v,ers 14 heures (temps non chronométré). Le
temps se gâte dan~ l'après-midi.
Le lendemain, départ à 5 heures. La Dent des Rosses (3570 m.), en
traversée, nous donne l'occasion cle varapper le long d'une jolie arête.
Une parti,e des clubistes pousse jusqu'à la Pointe die Bricolla (3663 m.)
et revient en faisant un immense tour de glacier, par une puissante
chaleur. Vue très claire des deux sommets.
La soirée, en cabane pass,e comme par enchantement au son du
gramophone, le juge danse, l'avocat l'accompagne d'une batterie
discrète.
Le temps se renfrogne à nouveau mercredi et la traversée des
Aiguilles die, la Lex ne peut se faii·e qu'à moitié. Jolie varappe. Ren1
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trée déjà vers 10 heures. Les échecs, le rass , le pinard se partagent
les faveurs des voltigeurs oblig és de rester en cage.
Jeudi 10 août. Ça commence à marcher conformément au pla11. Le
temps est définitivem ent remis. A 4 heures, la caravane fait rérnnner
ses piolets sur 13 chemin serpentant dans les ébouli12. Le glader est,
vite passé; à 7 h Eure.;: nous sommes au pied du Gr'l.nd Cornier. Encore
trois heures d'arête, avec belle varappe, et nous arTivons au somm,et
(3969 m.). Devant nous, à pouvoir la toucher, la Dent B!a,nche. Le
vVeisshorn, le Rothm-n de Zinal, ,et toutes les Alpes valaisannes et
bernoises sont visiibles. Le vent ~ouffle à pein e, et il fait chaud. Nous
dominons splendidement la cabane de :Mountet. Nous revenons à la
cabane par ie même, chemin.
Il nous reste à traverser les Pointes de Mourty (3585 m.). Vendredi,
nous passons le glacier dei Moir~' dlans sa partie inférieure et parvenons
au col situé au suà du Za de l'Ano-. Au lieu de suivre l'arête de la
Pointe de :'lfourty, nous prenons un névé- sur la droite, et rejoignons
l'arête oue:;:t. De la première Pointe de Mourt~·, une arête rocheuse,
puis un n évé très raide (pente à d!éterminer ... ) nous permettent
d'atteindre le second sommet. Le temps et la vue sont magnifiques.
La descente est très raide aussi,, la neige fondante.
Des hors-d'œuvr,e, riches ,e t variés, des discours sentis nous font
paf'ser la, soirée· agréablement. Un tirage au sort répartit les vivres à
porter à Mountet.
Samedi, c'est la scission. La moiti,é des participants redescend
clans la vallée. les autres passent à Mountet, par le Pigne de la, Lex,
pour escalader dimanche le Rothorn de Zinal. Mais ceci est une autre
histoire ...
Heureusement, il n'y a. pas d'accident à signaler, sauf une chute
de l'ami Kistler; le premier jour, près de la cabane, il s'enfonce la
pointe du piolet d'ans l'avant-bras; il peut cependant faire toutes les
courses.
Permettez au chroniqueur une suggestion : se1rait-il possible, lors
des prochaines semaines de section, d'organiser pour les amateurs
un peu de théorie, sur la technique de la corde, la varappe , les précautions à prendre dans l'alpe, etc., tout cela, sous la direction du
guide, et illustré par des exercices pratiques.
En t,e rminant, disons toute notre, reconnaissanc,e à Jean-Pierre
Farny, chef du ravitaillement et de la « cuistance », ainsi qu'aux deux
frères Justin et Jean-Baptiste Salamin. Durant toute la semaiille, une
bonne humeur communicative n'a cessé de régner cLans la cabane et
sur les sommets. Disons, comme Jack Rollan : « Pardon, au rievoir, ,et
à ... l'année prochaine ! »
Ph. L.
AVIS. - Les participants à la semaine die s quadragénaires 1944
qui désirent avoir des photos de celle-ci sont p1·iés de les commander
chez J\f. Luther jusqu'au 7 octobre. Passé ce délai, les commandes
seront e xécutées et les clichés rendus à leurs propriétaires,.
Les organisateurs.
1
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Course au Suetenhorn
23 au, 25 août

Les circonstiances oblig·èrent les orgaillisateurs à renvoy,er cette
course à fin août Mais les Neuchâteloüs ne se laissèrent pas tenter
par le Gadment.al, si bien que le soussigné se t:rouva seul pour faire
la connaissance du Sustenhorn et de quelques cimes voisines. Le temps
favorisa ses entreprises, et c'est riche de nouveaux projet1s qu'j,l rentra de ces Alpes uranaü,es. Puiss,e un proche avenir nous permettre
de retourner dla ns ces cabanes de Wiildegg, Trift ou Tierbergli, qui
jalonnent si heureusement cette beUe région.
M. A. N.

- - - • - -- -

PROGRAMME DES COURSES
Tour Noir (3840 m.) -

Du 7 au, 9 octobre

Samedi 7 octobre : Neuchâtel départ 6 h. 39, en train jusqu'à l\Iartign~', puis à bicyclette à la Fouly, coucher à la, Cabane Dufour.
Dimanche 8 octobre : Ascension des Darreys ou du Tour Noir.
Lundli 9 octobre : Retour à volonté.
Coût approximatif: fr. 30.-.
Inscriptions chez M. P. Sogu,el, Môle 10, jusqu'au 2 octobre au plus
tard. Réunion des participants le 2 octobre .au local, après la séance.
Organisateurs : W. Antonietti; P. Soguel.
COURSE D'AUTOMNE AU PISLOUVI
Dimanche 15 octobre 1944
Le Pislouvi, charmant ruisseau descendant de Lignièr,e s à La Neuville, mérite d'être mi,eux connu. Ne manquez pas l'occasion qui vous
est donnée de visiter la jolie et intéressante région qu'il traverse. Après
que vous en aurez remonté le cours (en pass,a nt par le Schlossberg et
les Plantées), un excellent r,epas vous sera servi à l'Hôtel de la Poste.
à Lignières, puis vous redescendrez pa,r bois et pré's (via Belle-Vue)
pour prendre à Cressier le train du r,e tour.
Horaire: 9 h. 03, départ de Neuchâtel par train express. Midi, dîner.
15 h. 30, dé part de Lignières. 17 h. 29, départ de Cressier. 17 h. 45, arrivre à Neuchâtel.
Important : Vu les difficultés de ravitaillement, il est nécessaire de
vous inscrire avant le mercredi soir_11 octobre, au Grand Bazar Schinz,
Michel & Cie, pour le repas et pour le billet collectif.
L'organisateur : P. Berthoud.
1
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Organisation de la Jeunesse
L'assemblée du moi&-- de :,;eptembre a été réduit e
011 peut pcn~er que les
vacances et le service militaire cl e, plusi eurs de nos
membre~ sont la cause de ca1ence momcnt'lnée de
l'O. J. Il 11 'en reste pas moins que la p3.rticipat io n
à la séance dernière aurait dû être plus forte.
Peut-on espérer dans ce,s conditions que J,a course au \Vei ,:scnstei11 Hasenma tt réussisse ?
Nous vous répétons que votre commission met tout en œuvre p : r nr
vous satisfaire, et que de nombreux avantages vous sont offerts par
notre groupement.
Allons, amis ojiens, participez donc très régulièrement à nos d,e ux
manifestatio11S' mensuelles !
Nous vous signalons que nos collègues A. Lehmann et A. Induni
ont suivi avec succès le cour,:1 de moniteurs pour l'instruction préparatoir.e militaire. Ils ont remport é un riche bagage d'expériences d'une
semaine passée à la Furka.
Assemblée mensuelle du lundi 9 octobre 1944, à 20 h. 30 pré,..:ise3,
au local. Procès-verbal. Chant. « La course aux Dents du i\fi:Ji », récit
par Yves Smith. « Impressions d'un séjour à la Furka », par A. Lehmann. Divers.
Course diu mois : les 21-22 octobre 1944, Dos-d'Ane - Cou,loiir du
Chamois.
Profitez des belles journées d'automne; c'est l'époque idéale pour
la varappe!
Prix d,e la course : fr. 2.50. Coucher à la cabane Pene11oucl. Réunion des participants le vendredi 20 octobre 1944. Inscriptio11s à la
séance d'octobr,e.
A. I.
à sa plus simple expressiou.

DERNIER RAPPEL

Malgré les nombreux avis ins é'rés clans le Bulletin, la corde de
40 m. appart•enant à l'O. J. n'a pas encore été restituée. Son détenteur
,e st invité une dernière fois à la remettre au magasin Luther. Faute
par lui de s'exécuter jusqu'au 1cr octobre 1944, plainte pénale sera
portée contre inconnu.
La commission de l'O. J.

BIBLIOGRAPHIE
Clara Durgnat-Junocl. « Pinceaux et piolet». Autobiographie anecdotique illustrée cli:i 8 pl.anches. Editions Reid S. A., Lausanne (1943).
Les peintres de montagne sont nombreux aujourd'hui, et plusieurs

67
d'entre eux connaissent auprès du public ami des arts une faveur qui
va grandissant. Si M" Durgnat n'a pas encore atteint la notoriété dont
jouissent certains de ses co11frères, la faute en est sans cloute à sa trop
grande modestie qui l'a toujours retenue - à part une exception, si
nous ne faisons erreur - de soumettre ses toiles au jugement de la
critique. Les trop rares tabl,eaux dont « Pinceaux et piolet » nous donne
la reproduction révèlent sans aucun cloute une artiste de classe.
Mais c'est !'écrivain et non Je peintr,e que nous avons à présenter
ici. Son livre ne ressemble à nul autre. Dérouté quelque peu au début
par l'accent très personnel dont ces pages sont empreintes, le lecteur
ne tarde pas à goûter les fraîches évocations qui forment la matière
ténue de cet ouvra'ge. Tour à tour, :;_\pne Durgnat nous fait assister à
l'éveil de sa vocation de peintre, à ses premiers essais, à ses conquêtes
d'ascensionniste ou de peintre. Cette continuelle présentation d'ellemême, si el le était faite avec moins de goût, pourrait fatiguer à la
longue, mais l'auteur sait dire les choses avec un charme si réel, son
enthousiasme pour l'art et la montagne s'exprime sur un ton de sincérité si authentique, qu'on renonce à critiquer certaines naïvetés de la
gentille « chevrette»...
______
A. S.
1

''

Charles Gos. « Solitude montagnarde». Collection « :Vlontagne ». Editions Victor Attinger. Neuchâtel, Paris. 1943.
l\L Charles Gos est un sage. Comme le clélici.e1ux Maurice de Guérin,
il peut s'écrier sur un ton d'absolue sincérité: « Je perds la moitié de
mon âme en perdant la so litude ». Aussi, depuis quelques anné,es a-t-il
élu sa résidence Join des centres populeux, clans un hameau du Val
Ferret, où il peut s'adonner tout à loisir à la médit:ation et à son
labeur d'écrivain. C'est de La. Fouly qu'il aclress•e presque chaque semaine à un de nos quotidiens romands ces charmantes évocations valai sannes dont le volume que nous présentons à nos lecteurs tire le
meilleur de sa substance.
Il ne s'agit clone pas ici. d'un roman, pas plus qu'on n'y trouvera
de récits d'es,calades. Ce n'est pas non plus un journal à proprement
pal'ieJ'. C'est une série die touches discrètes, de courtes descriptions où
l'auteur, se plaü=ant à suivre le cours des saisons, évoque, souvent avec
u11 rare bonheur, les r és onnances profondes qu'elles peuvent éve,iJlerr
en lui. Laisl:'ant pour une fois Ja zone des glaciers, où, clans des œuvres
p1 rcédcntes, nous avons tant de fois marché à sa suite, Gos s'attache
à nous familiariser avec un Valais plus humain, celui des mayens et
cles alpages, que le touriste ordinaire traverse comme Je passager di'un
paquebot de luxe, pr,es·sé qu'il est d'arriver à pied d'œuvre.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St-Honoré 18

Tél. No 5.13,17

L. F ASN ACHT, Agent Général

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefenflle : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machines.
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On ne lira pas « Solitude montagnarde » d'une, seule traite. On rn
savourera les plus belles pages; 011 restera peut-être indifférent devant
certaines autres, mais le lecte,u r le moins porté à la co11templation 11e
refusera pas à son auteur l'estime qu'un art ~i sûr et si dépouillé cll' artifice ne peut manquer de recueillir.
A. S.

SOUS-SECTION CHASSERON
PROGRAMME DU MOIS : \
Dimanche 1er octobre
Yenclredi G, 20, 27
Yendredi 13
Vendredi 20

Course avec la Section neuchâteloise, La PouëtaRaissei-Les Illars.
Stamm.
Séance mensuelle au local.
Srance du Comité.

Assemblée mensuelle, vendredi 13, à 20 h. 15, au local.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

ORDRE DU JOUR :
Verbal.
Réception de MM. Hau~1e,r, André et Staudenmann, Fritz.
Candidature de M. Jean-Louis Schelling, présenté par .:\Ii\L Oscar
Grise,! et W. Gindrat.
Affaires courantes.
Divers.
Aux Illars dru 1er août - 15 octobre 1937. Film historique présenté
par i\I. J. Schelling, président.

P. GUGGISBERG

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL

Pot,eaux 5 (l•r •tage). Maison lond,e en 1881
Marchandise de première qualité

................................................................................
HORL06tRlt

RÉPA R A TI ONS 5 0 GN É ES
P RIX

MOD ÉR ÉS

POSAGE DE R A DI UM ET GL ACE S E N TOU S GENR ES

M/ê\~<6~11=. [Q)lUJ~©O~

TEM PL E - NEUF 6 .

POUR

TOUS
LES SPORTS chez
le plu& grand choix et les
meilleures qualités

Mme C. KNOEPFLER

-

3ME

N E UCHATEL

ET AGE

JIKa -SPORTS
j

Hôpital 20

-

Tél. 5.19.93

-

NEUCHATEL

··························~
·-···-············································
··~·
CABANE PERRENOUD
Surveillant:- pour le mois d'octobre:

,- 8 octobre
))
14-15
))
21-22
28-29
))

::\I.\1. Gilibert, Hoger.
Lehma1111, Armaucl.
Chassat, Eugène.
Farnr, Jean-Pierre.
Schmicl, Charles-He111·~-Camenzind, Piene.

RAPPEL. - Le;; membre:-; encore détentcm·s d'une 3.11cienne clef
cl,e la c-abane Pcrreuoud sou t p1 il'.,; de bien vouloir I a remettre immédiatement pour tran:-formation à ::'II. E.J. Claire, chenli-·ier faubJUJ1.!'
de !'Hôpital.

MAZOT DES ILLARS
La liste des gardie11s sera affichée au local. Les clefs ~ont déposÉes
au local (:2) et chez :'Il. Otto Preschli (2), Place du ::\ l arché (boulangerie).

················································~························
COUPEUR
CHEMISIER SPÉ CIA LISTE

Téléphone 5 19 44

PLACE DE L' HOTEL DE VILLE

NEUCHATEL

RELIURE

~~rrURE v. A TTINGER

REVUES
JQURNAUX
REPARATIONS

7, Place Piaget

NEUCHATEL

Télé 5 14 86

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

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

HOTEL DES ALPES-TERMINUS
VINS DE CHOIX
PRIX MODÉRÉS

Cuisine bourgeoise
réputée

•

ET SON RESTAURANT

Place de la Gare C. F. F.

NEUCHATEL

se recommande à MM. les clubistes

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

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDEE

EN

1829

Articles de ménage

Quincaillerie

Outillage

--------------"--------.
OPTIQUE
PHOTO-CINÉ
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
OPTICIEN

SPÉCIALISTE

Pour

bien
acheter
vous
pensez

a-

•

·······················································•1••················

l ~.. • i 11 e
11' t l

J. A.
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CALORD~

Chauffages
centraux
Neuchâtel

fn course ou à la maison
buvez toujours les vins du

ri,,
MONTMOLLIN H

.

c•~

Equipement Sportif
pour Dames et Messieurs

Local de la section c. A. s.

CAFÉ-RESTAURANT

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

DuB01s

BEAU-SEJOUR

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

JEANRENAUD & (

0

r

Neuchâtel

Rue de la P lace d'Armes 5

Combustibles

. . ..
.. -·--···-········-···········-··-·········
.....········-

Neuchâtel, novembre 1944

PU 317

17m• Année

No 11

BULLETIN

MENSUEL

de la Section Neuchâteloise du C. A. S.
adressé gratuitement à tous les membres de la Section.
Rédaction : M. Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchâtel.
Admini•tration et Annoncea: Imprimerie H. Me••eiller, Neuchâtel.

L@ ~0~$ ®li'@li'il©l® f@l!2>11'i<l;ïllY®
ffi®lYII@ies
tivl1'eili'il~ ©l'v®~~®mte=11: ëilYlzt ~an:·~uliel?S

1~

e ..et

~, e ,i u

1

ii,

Jul~s Dl:RRbNOUD
-9

LLE

.:.

&

dia

G

········••'-9••·····························································

REVILLYJ' HORTICULTEUR
NEUCHATEL

Fahys 185

Tél. 5 30 55

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

PRISI

HOPITAL 10

"" vend des

.....

Çi/efs
Çi/efs

laine
cqasse

de
de

De grandes tailles en magasin

produits laitiers
de qualité

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

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

J. KURTH, Neuchâtel

Succursales : Neuveville - La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

HUTTENLOCHER
Faubourg de l'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

~-----------Pour vos

la bonne bière 1

Sacs de montagne
et articles en cuir

F. et M. BIEDERMANN,

BASSIN 6,

.•

une adresse

NEUCHATEL

••
•••
•.
••
••
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Pour la montagne
équipez-vous chez

Robert-Tissot • Sports
Rue St-Maurice 5

Edmond Quioche,

ex-guide
pourra vous conseiller au mieux .

alpin

garde frontière ,

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 6 novembre 1944, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)
ORDRE DU JOUR :
l.
·>

3.
4.

Communications du Comité.
Chant de la chorale.
« Course au Lotschenthal », récit de M. Gustave Meylan
jections par M. James cle Rutté.
Divers.

et · pro-

Nouveaux membres reçus par la Sous-section :
11. André Hauser, industriel à Fleurier, 1\1. Fritz Standenmann,
mécanicien-tricoteur, à Fleurier .

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

SDortifs
votre

montre étanche

chez

(l[XA S.A.

Neuchâtel
Angle Rues

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

t:lectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios

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

-···········4·•·····~---············-····································
••

PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

••

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL

Les articles de aualité
Quincaillerie

•

MESSIEURS

chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savo ie-Petitpi 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

Maitre tapissier-décorateur • Tél. 5 32 02
Nouvelle adresse:
RUE DU SIYON 7, NEUCHATEL

·······································································
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du 16 décembre

~-~OTERIE HOMAAIDE

PU 317
Neuc hâ te l, novembre 19 44

No

11

17 me Année

BULLETIN MENSUEL
DE LA

Section Neuchâteloise du C.A. S.
adressé gratuitement à tous les membres de la Section.
Tarif dei annonces :

1 page =
'/, ,, =

=

Fr. 240. '/, de page
1
/8
Fr. 140. ,,
Conditiona 1pécialea pour lea pagea 1 et 4 de la couverture.

Fr. 80.Fr. 50.-

SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 6 novembre 1944. - Progra m me du mois. - Résumé d u procès-verbal de l'assemblée générale me nsuelle du lundi 2 octobre 1944. - Chronique <les co urses. - O. J . - Caban e
Perren o u d.
L undi 6:
Vend r edi 3, 10, 17, 2-l:
Lu n di 13:
Samedi 18:
Lundi 20:

P ROGRAMME DU MOIS :
Asse mblée générale au grand lo cal.
Héu nion amicale au petit local.
Assemblée me n suelle au petit loca l (O. J.).
Banquet officiel de la section.
Groupe de chant. Répétition mensu elle et assemblé e
générale.

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

Groupe de chant

L'a;:;semblée administrativ,e. annueHe du Groupe de chant aura lieu
à l'issue de la répétition du lundi 20 novembre. Nous comptom, sur la
participation cle chacun!

Assemblée générale mensuelle du 2 octobre 1944
(R ésumé du procès-verbal)
Présiclr11ce de :\f. Gu~tave Perregaux, vice-président; 79 membres
présents.
B anquet annuel : Sa date en est fixée au 18 novembre; les organisateun, adre~scnt un pressant appel à tous ceux qui voudront bien
s,e dévouer pour agrémcn ter cette soirée, de quelques productions.
La Section de '.\ lontana-Ve1·mala nous invit e, à participer à l'inauEn excursions comme en vacances, vo tre

jo u issance s e ra plus com pl è te s i vous êtes bi en as suré
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gw·ation de la nouvelle cabane cles \ïolettes, fixée au 8 octobre prochai'n. Malgré les récentes mobilisations nous espérons qu'une délégation pourra .c:e rendre chez nos camarades valaisans.
Ass emblée des délélg ués. Nos collègues Emen· et Farn>· se renclrollt
à Einsiedeln pour >. représenter notre section.
:11. Jean-Louis Richard qui 1 assiste pour la première fois à l'une
de nos séances est cordialement ~alué par les applaudissements de
l'assemblée.
La mobili!,:ation - que ne mettons pas sur son dos, ! - oblige les
organisateurs de la course aux Engelhornu à remettre leur projet à
l'année prochaine.
Candidatures. Les scrutateurs font leur travail pendallt que notre
chorale, une fois cle plus, se dévoue pour nous faire passer quelques
minutes agréables . Nous apprenons que :1IiVL Edouard Roulin et Ra>·moncl L éger sont reçus membres Cie notre section.
Noire président se dispense cle présenter longuement notre cmiférencier de ce soir. M. Jacques-Edouard Châble, grand vo>·ageur
-et écrivain de talent connu de chacun. Ge n'est pas par monts et par
vaux, mais plutôt par mers et montagnes que M. Châble nous fait
faire avec aisance le tour de notre globe ou peu s'en faut. Les projections cle clichés, qui tous ont été pris sur le vif nous mettent en
contact avec les populations étranges et les sites sauvages cle Laponie
et de l'Afrique du sud. Nous pén étrons ensuite en Afrique équabriale
pour gravir quelques minutes après les molltagnes de Corée, rébarbatives et inhospitalières. Mais quel enchantement lor,,;que nous foulons du pied les îles enchanternsses de l'archipel pol~·nésien ! Ici tout
est lumière et poésie. C'est en ::-.louvelle Zélande que se termine ce
vo>·age peu commun. De chaleureux applaudissements remercient notre
guide distingué ,et captivant.
Edn1. E.

CHRONIQUE DES COURSES
Tour Noir

:1Ialgré les sept inscriptions qu'avait réunies son organisateur, la
classique ascension d'automne n'a pu avoir lieu. Le temp trop peu sûr
de ce capricieux mois d'octobre en fut évi.demment la cause. Nous
espérons d'ailleurs que ce n'est que partie remise à l'an prochain. et
que le Tour Noir figurera au programme des courses de 1945, an clc
grâce et de paix !

Réunion des sections jurassiennes à Sommartel

(24 septembre).
Les Neuchâtelois deviendraient-ils sédentaires, le cap cle septembre passé '? C'est la question que l'on est en droit de se poser quand
l'on constate le peu de succès qu'obtiennent année après année les
réunions jurassiennes auprès des 1nembr es de no.tre section . Nous
n'-eûrnes en effet en 1942 qu'un seul représentant au Chalet clu Rocher
sur Bullet, cieux l'année suivante au ~Iontoz, et cette fois -ci nous
étions quatre ! Pour un total de 108 participants, il faut avouer que la
représentation envorée par la section neuchâteloise fut cette année

Î
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€ncore bien indigne de nos effectifs ! Mais passons ! L'indifférence de
beaucoup n'enleva rien au plaisir très grand que prirent avec leurs
collègues jurassiens les quatre Neuchâtelois disséminés. Car c'est bien
l'épithète qu'on eût pu leur appliquer: ne s'avisèrent-ils pas de, se
rendre à Sommartel, qui en train, qui à pied, en trois équipes bien
distinctes, sans dout;e pour faire illusion sur leur nombre ? Ils se
retrouvèrent d'ailleurs sans peine, et cela bien avant l'heure prévue
pour le début de La manifestation. La sous-section locloise, organisatrice de la rencontre, recevait à l'Hôtel du Grand-Sommartel. On
connaît trop peu chez nous ce belvédère jurassien qui s'élève presque aux
confins de la France, dans le, pays des vastes pâturages et des sapins
immenses, les plus beaux du Jura, dit-on. Baignés dans la délicate
lumière de sep1embre, les sommets bien connus présentent d'ici un
aspect plus particulier, leurs « faces nord)), pourrait-on dire plaisamment. Par delà le Doubs, dont on devine, derrière la chaîne de Pouillerel le profond encaiss,e ment, ce sont les hauteurs du Dessoubre et des
ondulations boisées qui vont se perdre à l'infini. Le temps maussade
que nous apporte cette année l'arrière-été ,avait consenti pour quelques
heures à faire trêve, mais le vent frisquet ne permettant pas tout de
même de tenir séanc,e au grand air, on prit place à 11 heures 30 dans
la vaste sal~e de l'Hôtel. M. Charles Ziegler, l'actif animateur clu
Groupe Sommartel, ouvrit alors cette 26mc rencontre par l'appel des
!'•e ctions et constata que seule la sous-section Vallée de Joux n'était pa,:;
représentée. Carence bien explicab le, d'ailleurs, ce groupement ayant
réservé la journée du 24 septembre pour prendre officiell ement congé
de la section Diablerets dont elle se détache pour former à son tour
une section autonome. Touchant, n'est-il pas vrai, cette émancipation
d'une fiUe arrivée à sa majorité et qui tient à s,e séparer dans les
formes d'une mère qui l'a bien élevée ! Autre absence, non moins
regrettable : celle de M. Maurice Favr,e, retenu au lit par la maladie.
Chacun joint mentalement ses vœux à ceux qu',e xprime le président
pour qu'une prochaine année voie r,e v,e nir parmi nous celui qui est un
peu l'âme des rencontres jurassiennes. Après une vibrante allocution
religieuse du pasteur Jaquier, exhortant chacun à l'obéissance au
« Dieu juste et fort)), seul garant de notre liberté, le groupe choral cle
La Chaux-d,e -Fonds se fait entendre, puis la parol,e est donnée à
M. Robert Furrer, de Montreux. Le président central du C.A. S., que
nous avons en effet l'honneur d'avoir parmi nous aujourd'hui. fait en
un exposé succint mais riche d'enseignement l'énumération des principales activités auxquelles participe notre société, touchant plus particulièrement les points qui seront mis en discussion à la prochaine
assemblée des délégués .. à Einsi,ecleln, le 22 octobre: la création d'un
Comité de la Jeunesse, l'organisation d'une semaine centrale de ski de
moyenne altitude, la question de la fermeture éventuelle des cabanes
d'alpe le jour de Pâques, et d'autres dont nous vous faisons grâcè.
C'est ensuite le pique-nique, pris dans la salle même. Comme cle

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
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Tél. No 5.13 .17
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tradition, potage ,et café sont offerts par le groupe organisateur. Tandis que dans la fumée des cigares et des pipes,, l'atmosphère se fait
plus cordiale, on lie mieux connaissance, de vieilles amitiés se
renouent. Vers trois heures déjà, on se disperse. Le Locle est un peu
excentrique, e,t les communications ferroviaires, inexorables, ne pe1·mettent pas de s'attarder sur les hauteurs. Dehors, l'air a fraîchi; un
vent automnal, tout chargé d'humidité,, fouette les sapins; à l'arrivée
au Locle, ],es écluses célestes, généreusement ouvertes, déversent une
vraie douche sur les clubistes furant à la débandade. On se retrouvera
à la gare pour prendre congé tes uns des autres et souhaiter de se
retrouver l'an prochain, 30 septembre, à Bienne, à la z7rnc rencontr&
jurassienne !
A. S.
- - -- • -- - -

Organisation de Jeunesse

En l'absence de notre président mobilisé, il m'appartient à nouveau de rédiger notre petit communiqué
mensuel. S'il devait uniquement parler de l'activitô c1e
ce .pluvieux mois ù'octobre, une seule liglle suffirait,
car votre manque d'intérêt pour l'O. J. vient de s'affir-

mer derechef !
·Alors que cinq membres sur six de la Commission étaient présents à notre dernière séance,. un seul ojien se trouvait à Beau-S éjour,
tenant compagnie à notre membre honorair,e perpétuel.
Nous nous adressons, donc à vous tous ojiens pour vous faire part.
de noire déception. Cert.es, nous savons pertinemment que vous avez
d'auti,es devoirs, padois plus urgents qu'une séance ou qu'une course cle
l'O. J., mais la plus élémentaire politesse n'exige-t-dle pas qu'un membre empêché s',e,x cusât aupr'ès des dirig1e,ants de son groupement? Héla ~·.,
force nous, est d'admettre av,e c certains
que nous traitions volontiers de pessimistes
que la politesse et le fair-pla~· se p erdent de
plus en plus. Qu'en .sera-t-il de l'O. J. à ce régime, nul ne le ,:,ait, mais
il va d,e soi que nous ,c:ommes décidés à réagir contre l'attitude de ceux
que l,e s courses ~ubventionnées seules intéressent. Avec la fiu de l'année viendra pour certains mm fort désagr éable surprise (relire nos
statuts). A bon entendeur salut!
Assemblée mensUJeUe d1u lundi. 13 novembre 1944, à 20 h eures 30.
Au progr:a mme : « Impression d'un séjour à la Furka,,, par A. Lehmam1 , et peut-être aussi le, récit tant attendu de la course aux Dents.
du Midi, si notre secrétaire ne nous abandonne pas une nouv,e lle fois.
Course du, mois : à vé,l o à tr.a vers le Jura. La, date et les renseignements nécessaires seront communiqués en séance d,e novembre.
Terminons par un devoir p lus agréab le: l'envoi de notre cordial
salut à tous 1€s ojiens mobi lisés, ,a insi qu'à notre ami Etienne Bonhôte,
en Suisse allemande depuis quelqu,es jours. Souhaitons lui plein succès
dans sa nouvelle activité flt gardons contact av,e c ce dévoué camarade.
Que ferions-nous sans « notre " Bodzon ?
R. G.

P. GUGGISBERG

Su eces ~eu r de 1-'. Eris m a nn & F ils
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Entreprise de Jardins, Rocailles. - Plantes vivaces et alpines
MEMBRE DU CLUB

--

PRISI

HOPITAL 10

.. vend des

....

Çilefs
Çilefs

de
de

laine
c!Jasse

De grandes tailles en magasin

produits laitiers
de qualité

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

La bonne chaussure de montagne s'achète
à la GRANDE CORDONNERIE
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Pour la montagne
équipez-vous chez

Robert-Tissot • Sports
Rue St-Maurice 5

Edmond Quinche,

ex-guide
pourra vous conseiller au mieux .
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 4 décembre 1944, à 20 heures 30 précises,
au local (Res taurant Beau-Séjour)
ORDRE DU JOUH :

Chant d'ensemble: « Notre Valais ,,.
Communications du Comité.
Programme des courses 1945 (projet).
4. Chant de la chorale.
û.
Courses à ski.
ü. La. semaine des quadragénaires 1941,, 1·écit de .\L Philippe Lavoye!',
avec projections commentées par .\I. Edmond Brand.
, . Divers .
.\lie;mibre reçu par la Siou:-H::,e,ietfon Char:.seron, :M. Jeau-Louis
Schelling.
1.

2.
3.

Candidailure présentée au comité :
.\I. Eric Berthoud, secrétaire, domicilié à Neuchâtel, Poudrières 25, présenté rar .\ül. And!'é Berger et Louis Bourquiln .
1
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DISQUES

Au MÉNESTREL
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MESSIEURS
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Complétez votre

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savo ie-Petitp ierre

S.A .

É Q U IPEME NT
en -;;chetant un fauteuil.
Bien assis, vous pourrez
mieux narrer vos belles
courses.

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
Xouvelle adresse:
RUE DU SBYON 7, NEUCHATEL
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 4 décembre 1914. - Programme du mois. - ( hant d'ensemble. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée générale mensuelle du 6 novembre 1944. - Assemblée générale annuelle du Groupe de chant. - Chronique des courses. - Banquet. - Groupe
de ski: programme des courses. - Projet de programme des courses pour
1945. - O. J. - Sous-section Chasseron. - Cabane Perrcnoud. - Mazot des
Illars.
PROGRAMME DU MOIS:
Lundi 4:
Assemblée générale au grand local.
Vendredi 1, 8, 15, 22, 29 : Héunion amicale au petit local.
Lundi 4, 18:
Groupe de chant.
Dimanche 10:
Course aux Pradières - Mont-Racine (ski).
Luncli 11:
Asemblée mensuelle au petit local (0 . J.).

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

Groupe de chant

Répé titions mensuelles lundi 4 décembre, avant l'assemblée gé11P1ale, à 20 h. 10 précises, et lundi 18 décembre, à 20 h. 15.

Assemblée générale mensuelle du 6 novembre 1944
(Résumé du procès-verbal)

Présidence de ~I. Jean Clerc, président;
Le président fait part à l'assemblée du
bres : ~I. Eugène Gallino. Ce dernier, si nous
i nos assemblées ces diernières années, n'en
En excursions comme en vacances, votre

G9 membres présents.
décès crun de nos memne l'avons pas vu souyc11t
était pas moins attaché: à

jouissance sera plus complète si vous êtes hicn assuré

74
notre section et s',e st dévoué dans le domaine du sport, plus spécialement le patinag,e. Nous uous levons pou'r honorer sa mémoifle,.
Le 18 novembre,1 nous nous réunirons pour le banquet; le C. C.
ainsi que le nouveau rédacteur des «Alpes », M. Louis Serlaz, ~- seront
invités.
Ceux d'entre mous, désirant faire visite à nos amis de La Chauxde-Fonds, sont avisés que le banquet die tradition aura lieu le 2 décembre ,et qu'ils y seront fort bien a.ccueillis.
Connails sia.nce ,est donnée par un des délégués des décisions de
l'Assemblée des délégués à Einsiedeln. Le, C. C. va vouer une part œe
son .activité à l'alpinisme hive,r nal, donc .a u développement de l'art du
ski dans ].e C.A. S. Puis désirant donner à l'O. J. une forte impulsion,
une commiis sion de l'O. J. centrale sera créée selon dlécision de l'A. D.
Courses. La cours,e au Tour Noir, malgré le succès d,es inscri1p,tions,
dut êt11e1 renvoyée à l'an prochain; seul l,e tklmps mauss aict:e de cet automne, et si peu sûr, en porte la responsabilité.
La course aux g0irg1es du Pislouvi et à Lignières, comme à l'accoutumé'e, connut le succès.
Un étonnement expdmé par un visiteur de marque à Moiry, cle
ne pas surprendre les Neuchâtelois en veine de chants et chansous,
nous vaut la suggestion du président, d'entonner un chant d'ensemble
au début de nos séances afin de nous mieux familiariser avec cet art.
Le groupe de chant,1 selon l.a traditio1n, ,e st seul pour le moment à donner la note .arüstique à nos séances en se produisant. Dites au comité
votre opinion, mes chers collègues !
Dès ce jour, une clef de la cabaine Perrenoud sera dé:posée à la
gare de Noiraigue.
Les vétérans s'en furent au Lœtschental,, le pays des proce,s sions
et des pélerinag,es. Ils s'en furent, eux aussi, en procession à la Lœtschenlücke ! Grâce à l'évocation d'un fidèle de ces rencontres j'ai nommé
l\I. Meylan, i'ls rendirent un hommage haut de couleur au Bietschorn,
le roi de la vallée.
Goûtant le charme ,et le pittoresque des lieux en poète, le narrateur
l'a chanté; il nous a présenté s,es compagnons de course, pa1·mi lesquels
se trouvèrent même deux pharrnaci1ens. Et puis le te1mps en jouant
des siennes, oblige les audacieux partis à l'aventure à monter,
monter toujours, pour dlélcouv.rir qu'au but tous se retrouvaient qui
sous sa windjack ou son pépù1. Et puis pour terminer, devant la
croix qui se dr,esse là-haut sur !"Alpe, l'évocation par le poète du s~-mbole, de la patrie. Emus, nous avons écouté la voix mo-duler ses derniers accords.
A l'é'craill, que de merveilles présentées par 11. James de Rutté.
photos en couleurs, croquées con amore ! ' ' ous .allez nous rendre difficiles, M. de Rutté, et pour peu nous aurons de la peine à avaler les
clichés en noir, sauf peut-être s'ils sont de Robert Eggima:n n. A tous
deux notr,e merci !
MM. André Hauser et Fritz Staudenmann, à Fleuriei', sont reçus
membres de la Sous-section; qu'ils soient les bienvenus au sein die la
Section !
Séance levée à 22 heures 35.
C.E.
1

-

Le tirage était terminé quand nous parvint la nouvelle de la mort de notre
cher ami, M. Edmond Sandoz, rédacteur du Bulletin. A sa famille notre très vive
sympathie.

_,.
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CHANT D'ENSEI\1BLE

Notre Valais
1.

Musique de F.-O. Wolf
Texte : L. L. de Roten.
Qu'est-il, ce pays merveilleux,
Que je chéris, où je suis né ?
Où !'Alpe blanche, jusqu'aux cieux,
Elève sou front couronné ?
Refrain:
V allée où le Rhône a son cours
Noble pays de mes amours,
C'est toi, c' est toi, mon beau Valais!
Reste à jamais, reste à jamais,
Reste mes amours.

2.

Pays· qui voit sur les grands monts
Bondir le timide chamois,
Lorsqu'en bas brillent les moissons,
Le doux raisin, les fruits de choix :
Refrain

3.

Pays qu'habite un peuple heureux,
Ami de la simplicité
Intrépide et laborieux,
Gardant sa foi, sa liberté :
Refrain

Groupe de chant

Quelque peu en avance sur la date prévue (ell e clevai t avoir heu
le :20 novembre), l'assemblée générale du Group-e de chant s1'est ré'u nie
lundli 13 novembre dernier. Quatorze membres y prirent part. Le rap~
port président1ie l d~ Section exposera ici même quelle fut l'activité de.;;
chanteurs en 1944; aussi nous bornerons-nous à dire que, notre chora le
poursuit son existenc,e modeste mais utile, sous l'autorité d'un comité
inchangé et sous la direction compétente et dévouée de M. Paul Vuille.
:\'lais ses ,effectifs sont minces, déplorablement mitnces ! Aussi souhaitet-elle vivement trouver l'an prochain un regain d,' intérêt auprès des
membres de la section, des jeunes surtout. Qui entendra l'aîJpel ?
A. S.

Neuveville-Pislouvi-Lignières

15 octobre 1944
Lorsque l'aimable et souriant Pierre Berthoud organise une course,
la participation ,est toujours assurée. Parce qu'il est notoire que la personnalité du chef de course est tout aussi importante que le but même
de la course.
Mais au fait, quel était le but de cette dernière randonnée clubistique pour l'an 1944 ?
Etait-ce la visite aux gorges de Pislouvi ou le. dîner à l'Hôtel de
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la Po81.e à Lignières? Ou le premier acte servait-il de prétexte au
:-;eco-n cl ?
Les quatorze participants ne voulurent poi11t trop : r nal~·::-:er leurs
sc11timents. PislouYi vaut certainement qu'on aille le parcou1·ir; Loui:-;
est clPcé<.lé mais Je trio subsiste et cela est l'essentiel. Et si, par i11stants, on sort de la gorge c'est pour admirer de magnifiques effets lle
1umière :-;ur lo lac clc Bienne. C'est beau, c'est paisible. La gorge est
pittoresque, humide à souhait; Je feuillage des arbres rutile d'or et ll e
pourpre; l'antique ~IouJiu du Château de la l\"euveville -est mainte1ta11t transfo1·mé en atelier de, sculpture sur pierre. Le sculpteur luimême nous en fait les honneurs. Nous r contemplons de très belle::-:
œuvres.
Le menu llu dîner nous est communiqué par étapes. L'honorable
Pierre Berthoud, lorsqu'il encourageait les clubistes à participer à sa
course, parlait modestement de civet , puis, près de Lignières, nous apprenons qu'un rôti l'accompagnera; enfin lorsque nous nous mettons à
table, nous sommes très agréablement surpris de lire sur le menu officie l, l'authentique celui-là, que trois d,ess,erts différents couronneront nos
prnuesses gastronomique-5. L'arrosage se fit au moren d'un Cressier
bla11c ab:-;o lument parfait. Il cou la largement tout au long d'un repas
qui dura près de cleux heures. Oswald m'avoua dans la soirée qu'il eut
fort. à faire à servir à boire à ses voisins de, gauche et de droite! Nom,
11e ·c1onnero11s pas d'autres détails. Nous dirons seulement que ce fut
très bien et que le lieu cle ce culte était la salle à manger de !'Hôtel
de la Poste à Ligni.ères.
Après le dîner, les moins congestionnés, ceux qui pouvaient encore se baisser sans se faire de rides au ventr,e, prirent part à une
joyeuse partie de quilles.
La descente sur Cressier s,e fit à travers bois et champs par Bellevue. En cours de route, et à Cressier également, quantité de bâtiments
et de vieilles pierres retinrent notr,e attention et provoquèrent notre
adrn iration.
Le verre de l'amitié se dégu~ta à Cressier et, en gare de N,eucbâtel, les participants exprimèrent à Pi,erre Berthoud, leur reconnaissance.

'

P. F.

BANQUET

Samedi 18 novembre 1944
Le succès que rencontre chaque année auprès de nos membres le
banquet de la section est une preuve -- avec d'autres - que notre
société jouit encore d'une s,aine vitalité. A quoi l'attribuer ce succès
que d'aucun" il >. a quelque temps, déclaraient problématique? Au
dévouement du comité, tout d'abord, qui a toujours veillé à faire au
mieux les choses, ne s'épargnant ni peines, ni soucis; à la compétence
(l,e notre hôte, l\f. Li::iffel, également, qui, met son point d'honneur à offrir
aux clubistes neuchâtelois une chère délectabl•e ; à une antique et resp,eciable traditio11 . enfin, celle qui veut qu'une soirée au moins clans

P. GUGGISBERG

Su ccesseur d e P. E r ismann & Fils
Spécialité de ferrages (sk i et montagne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL

Poteaux 5 (1 er •tage).

Maison fondée en 1881

Ma rchandise de première qualité
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l'année soit réservée à culti1ver de vieilles amitiés1 et à fêter nos jubilaires. Cette fois-ci, ils clJevaient être sept à recevoir l'honorable insig11e bordé d'or, dont la section fait hommage à ceux de ses membres
qui comptent vingt-cinq années de sociétariat. Leurs noms ?
MM. Alphonse J,e1annet
i\li\I. Albert Ginnel
Louis Bura
Robert MeYst,r e
Paul 1Iatthey
Paul de Pury
Reynold Bourquin
Les deux derniers, J'etenus loin de nou si par driverses circonstances,
étaient au moins de cœur à la cérémonie. Le Dr Cle!rc sut trouver pour
chacun les mots qui convenaient, se plaisant à r,e!,ever surtout la belle
fidéli1té prouv:ée à notre section par les vaillants jubilaires. La mort,
malheureusement, nous priva de la joie, de compter parmi eux
.\I. Eugène Gallino, décéidé il y a peu. L'insigne qu'il eût1 été heureux
d'arbore·r en ce joul\ fut adressé à sa veuv,e, ,a1vec l',exp;re,sston de nos
hommages attirisrt:és.
On nous avait promis pour c,e soir les productions les plus diiiver;.:e", thiélâ trales ou autres. Les circonstances, une fois de plus, firent
obstacle aux intentions. Tant pis ! Le programme éta.ït d'ailleurs si
copi,eux qu'on n',eùt su vraiment où placer une revue. A vilngt'- et-uue
heures, chacun ayant pu fair-e largement honneur au gigot di:l chevreuil, l,e président se lève pour s1aJuer la présence parmi nous de
deux représentants du Comité centi~al de Montr,eux, MM. Robert Furrer,
président du C.A. S., et Henri-Louis Senaud,, préposé aux guides de
montagne. 1I. Furrer, on nous le rappelle, est né à Neuchâtel et fit ici
,.:es classes avant d!'entrer dans l'enseignement vaudois. M. Louis
Se~·laz, que nous avons aussi l'honneur de voir à notre table, est également un peu des nôtres. Jeune homme, il fut élève du Gymnase cantonal, ,et porta, la casque tte violette d' «Etude». On sait que M. Seylaz,
déjà membre de la Commissti.on des publications, vi!ent d'être désigné
comme réd:act.eur français des «Alpes», succédant dans c,ette charge
importante à M. Albert Roussy. La présence parmi nous de M. Seylaz
esit significative : elle prouve que la rédaction de notre revue ne se
désinté resse pas de la modeste section que nous sommes, qu',ell,e en
attend même une collaboration qui ne saurait être que profitable. A
nous donc de saisir l'occasion !
Comme de coutume, les sections voisines et amies ont tenu à nous
envoyer leurs délégués : M. Georges Zwahlen, vice-président de la, section de La Chaux-de-Fonds, remplace ce soir M. Maurice Favre dont
l'état de santé reste précaire et qui, à son grand !l"egret, et au nôtre, a
dù renoncer pour une fois à venir. Nous charg,eons, M. Zwahlen de dire
à son président tous les vœux que nous formons pom· un 1iértablissement complet d,e .s1a santé. Le Groupe Sommartel est représenté par
:u. Charles Ziegler; le Groupe Chasserai par M. Albeirt Pasche. Quant
à .\I. Jean Schelling, il représente, comme de coutume, la Sous-section.
Le traditionnel toast à la patrie est dit cette fois par i\I. Th. Gorgé,
1
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pasteur à Rochefort. Rompant avec la coutume qui place en de telle s
circonstanoes un panégyrique des vieux Suisses, défenseurs h éroïques
d'un patrimoine sacr,é, notre jeun e, collègue tient à affirmer qu'à Dieu
.,:eul revient la gloire. Si notre patrie fut jusqu'ici miraculeusement
préservée, continue l'orateur, d'autres miracles sont nécessaires encor e
pour lui1 faire fa·averser les périls futurs. Car des périls nouveaux,
d'une gravité qu'il est peut-être difficile d'apprécier, sont maiuten'lnt
à la porte : le totalitarisme de l'est n 'es t pas un ennemi moins redoutable que celui du nord, et les, sectateurs qu'il recrut,e chez nous sont
déjà nombreux.
Après une allocution d'une si haute envolée, :\I. :\1arcel Etienne,
major de table éminemment « d~ïiamique » (le mot est de lui, hâton snous de le dire), nous fit ... redescendre sur la ter,re ! Il ~- parvint
d'aiHeurs sans; peine, amusant royalement les 77 participants à la
soirée par sa verve endiaiblée, ajdé qu'il était par deux accor'd éonistes
qui firent eux aussi de leur mieux. Le groupe choral exécuta deux
chants dans un silence tout relafif, et la parole fut donnée ensuite à
toute une série d'mateurs dont on me permettra de ne pas donner h
liste intégrale. Nous nous bornerons à signaler J,e:~ remerciements de
M. Reynold Bourquin au nom des jubilaires, les discours très amicaux
du priésident central et de M. Louis Seylaz, ainsi que les paroles aim'lbles .que nos hôtes eurent pour la Sect:i·on neuchâteloise. Ce fut très
copieux, ,e,t à minuit les jeux oratoires dur.aient encore., maigri, que les
rangs des .audti.teurs fussent déjà passablement éclaircis.
Féli citons les mganis.ateurs1 de la belle1 réussite de leurs efforts
et souhaii,t ons de nous retrouver tous au banquet de 1945 !
A. S.

- -- • - -- -

GROUPE DE SKI
Cours de ski en 5 leçons, donné par un instructleur de l'Eco le suisse
de ski, les 7, 14, 19-20., 28 janvier ,et 3-4 février-.
Fin.ance d'inscription fr. 1.- . Inscriptions au magasin Barbey et C0 •
Le cours est réservé strictement aux m1embres du Groupe de ski
et de l'O. J. Suivant l,e nombre des pal'ticipants, i I sera formé 3 classes.
Cours de ski au Verger-Rond, le soir, de 20 à 2-2- heures, si la
neige est f:avorab lie1; eimplacement éclairé. Instructeur à disposition.
Consulter la vit~·ine, du Groupe de ski au miagasin Robert-Ti1ssotSpo1•ts.
Assemblée généirale du Group de ski, jeudi 14 décembre, à 20 h. 30,
à Beau-Séjour. Projection cte films de ski.
10 décembre. - Les Pradi'è res-Mont-Racine. Neuchâtel, départ à
8 heures 03, pour l,e:s H auts-Genev,e1ys.
Organisateur: E. Brodbeck.
2 janvier 1945. - Cabane Perrenoud, aération des skieurs.
Organisateul' : Louis Bourquin.
7 janvier. - Cours de ski. Tête de Ran.
Organisateur : C. Barbey.
U janvier. - Cours de ski. Mont d'Amin, Chalet Monnier, Berthière.
Organisateur: Constant Sandoz.

.,
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Programme des courses en 1945 (projet)
a) Courses organisées par le groupe de ski :
1.
2.
3.

17 et 18 février
1-4 ma;s
30 mars-2 avril

Réunion des skieurs romands à Villars-Bretaye-Taveyannaz.
Course dans les Grisons.
Projet réservé.

b) Courses de section :
Büren s/Aar
Course géologique dans la
région d' Anet
Course de printemps : Or3. 6 mai
vin-Evilard
Lotschenpass-Gitzifurgge
4. 19-21 mai
Course de varappe aux Ro5. 27 mai
chers de Sommêtres
Course des familles à la
6. 3 juin
Cabane Perrenoud
Lion d'Argentine
7. 9 et 10 juin
Réunion des sections ro8. 16 et 17 juin
mandes
9. 30 juin et 1er juillet Birghorn et Sackhorn
Salanfe, • Dent Jaune, év.
10. 14 et 15 juillet
Clocher et Arête du Luisin
évent. 16
Course des vétérans dans la
11. 20-23 juillet
région Binn-Simplon,
Haut-Tessin
Grand Cornier ou Dent
12. 21-22 juillet
Blanche par Bricola
év. 23
Gross Schreckhorn
13. 28 et 29 juillet
(Arête Sud),
évent. 30
encore 2 bonnes places!
Altels-Balmhorn
] 4. 29 et 30 juillet
Semaine de section dans
15. 5-12 août
les Grisons (cab. Forno puis
Parc national
Engelhorner
16. 18-19 août
Course dans les Alpes ura17. 25-27 août
naises
Rochers de Solmont et Grotte
18. 9 septembre
.de Prépunnel
~éunion des sections juras19. 30 septembre
siennes
Course dans le massif du
20. 6 et 7 octobre
Trient, Aiguilles Dorées,
év. Ecandies ou Portalet
21. 14 ou 2 l octobre Course avec la sous-section
Chasseron au Gros Taureau
et région frontière
Bôle -Bevaix, Course de
22. 28 octobre
clôture
1.
2.

1er mars
15 avril

Or2anisateurs MM,

A. de Coulon et H. Rivier

E. Wegmann
F. Tripet
M. Guye et J. DuBois
E. Isler, Ch. Kistler,
Jean DuBois et G. Nicolet
Le Comité
J. de Rutté et M.-A. Nicolet

H. Schnell et A. Schnegg
Ph. Lavoyer et
Ch. Zellweger

G. de Meuron
A. Détraz
Ch. Golay et
Vessaz
J. DuBois et
H. Steuri
G. Perregaux et Dr Clerc
Ch. Emery
J.-P. Farny
Ch. Barbey et Ch. Kistler
M.-A. et G. Nicolet
Commission de l'O. J.

A. Berger et
J.-V. Attinger.
Sous-section
P. Berthoud
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Organisation de Jeunesse

Si, le mois1 dernier, nous avons dû stigmatise!' le
peu de zèle rencontr'r auprès de ceux qui 11 '::),J)t cl'ojie11
que le nom, il nous est agréable aujourd'hui de yous
fai 'r e part d'une constatation plus réjouissa11te; il est
acquis en effet que nos aYis sont lus, ce qui est un
commencement. Nous en avons pour preuve la séance de novembre,
qui, bien que modestement revêtue, n ei groupa pas moins d'une d,izain e
d'ojiens. Après un récit dû à la plume toujours rntirique, mais bien
moins mordante qu'à l'accoutumée, de notre secrétaire YYes Smith ,
il appartint à Armand Lehmann de nous conduil'e dans une région
fort peu connue de la plupart d'entre nous, celle de la Furka, où noüe
dévoué fonctionnai're (lire rond-de-cuir) eut la chance de suivre u 11
com·,s, de moniteurs pour l'i. P. Disons en passant que notre ami Indnni
en était aussi, et que uos deux compères sont maintenant en po::,session
d'un breYet qu'ils se font un plaisir de présenter sur simple réquisition, et même avant! ::--.'ous comptons sur leur savoir pour l'initiation
alpine cle nos ojiens.
La randonnée à vélo prévue au programme pour novembre fut
remplacée par une course au Creux-du-\' an.
Et nous voici déjà au seuil cle dé'cembre ! Dans qu,e,l ques semain e::;
nos estomacs seront de nouveau mis à l'épreuve et la grippe cachera
bien des biscomit,es. l\[ais il n'r a pas que les plaisirs cle la table, et
c'est tant1 mieux! Pour nous ojiens, décembre m 'a rque le début des
sports d'hi'v,er que, nous prr atiquon.s avec f,err veur. \'ive le ski et que la
neig,e nous tienne fidèle compagnie au long de ce dernier hiver cle
guerre!
l\Iais si d'aventure cette neige, venue très tôt, nous faisait défaut
au cœur d e l'hiver, sachons être beaux joueurs et pensons avant tout
aux malheureux que l'effroyable tourmente a dispersés et qui errent
sans foyer et sans feu, alors que, nous, Suisses, ne connaissons pas les
affres de la faim et du froid. Nous aurions mauvaise grâce de nous
plaindre, ne trouvez-vous pas ?
Assemblée mensuelle du lundi 11 décembre 1944, à 20 h. 30, au
local. Le programme sera communiqué au début cle la séance.
La course du mois sera fixée le même jour.
A tous nos ojiens,, proches ou éloiignés, un « Joreux Noël », et qu 2
chacun fasse comme le nègre ... qu'il continue !
R. G.
Jeudi 1' décembre, à 20 h. 30, à Beau-Séjour. Assemblée générale
du groupe de ski.
Les Ojiens sont inviltés cordialement à la. présentation des films
de ski.
1

1

SOUS-SECTION CHASSERON
PROGRAMME DU MOIS :
Yenra',edi 1. 15, 22, 29 : Stamm.
Vendredi 1
Séance cle la Commission des com·ses.
Vendredi 8
Séance mensuelle au local, à 20 h. 15.
Dimanche 17
Course à ski ,a ux Illars.
Voir l'ordre du ;our de l'assemblée de la Sous -section sous Mazot des Illars (couverture).
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CABANE PERRENOUD
Surveillauis pour le mois de décernl.Jre :
2- 3 déceml.Jre

9-10
Hi-17

:'IL\f. :'llenuet, Paul.

Bachm,auu, Fritz.
Devaud, Gill.Jert.
Hobert-Graudpierre, Paul.
\'acaut.
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;23-;24
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30-31
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MAZOT DES ILLARS
Co11sulter la liste dies sm·yeillants au local.
Assemblée mensuelle, vendredi 8, à 1!J h. 15, au local.
OHDHE DU JOUH :
1. \'erbaux.
·)
Héception tle :'II. Ha.cine, diredcur, à Count.
3. Réintégration de :'1 1. .\ 11d1•é ~[usy, à Couvet.
4. ,\ ffaires courantes.
;).
Courses et activit é pour 1945.
G. Divers .
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