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REVILLYi, HORTICULTEUR
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Fahys 185
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Plantes vertes et fleuries, Bouquets, Couronnes, etc.
Entreprise de Jardins, Rocailles. - Plantes vivaces et alpines
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laine
cqasse

De grandes tailles en magasin

BARBEY & Cie

HOPITAL 10

Rue du Seyon

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

·J. KURTH, Neuchâtel

Succursale& : Neuveville • La Chaux-de-Fonds, Rua Neuve 4

Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron
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La Boucherie- Charcuterie fine

R. Margot

Seyon 5 a

Tél. 5.14.56

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

CARDINAL

Pour vos
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Pour vos articles de

SPORTS
ROBERT-TISSOT

St-MAURICE 5
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du lundi 7 janvier 1946, à 20 h. 30,

au loc,a l de Beau-Séjour

ORDRE DU JOUR :
1.

Z.

3.
4.

Commun i,catiom1 clu Comité.
Canùidaturn.s, : (voir page 2).
Rapport prè,,i,denüel.
Nominations statutaires.

:'>.

« Les Alpes et les Lacs Sui,Bes• ». Conf é'rcnc e de M. Emiile Stahler,
suivie d 'un film en couleur:,;1: « De Berne au Jungfraujoch ».

G.

Chant.
Div,eir s .

,.
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SDortifs
yolre

montre étanche
chez

Neuchâtel
Angle Rues

Seyon - Hôpital
Ruelle Dublé - Temple Neuf
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Eleotrlclté - T(Jl~phone
Télfldiffuaion - Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

••
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Au MÉNESTREL i
NEUCHATEL

Les articles de aualité
•

Quincaillerie

MESSIEURS

chez

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

~.

Vos chemises sport
... à la Boulangerie -Pâtisserie
Vos pullovers sport
Vos bas sport uDES PARCS

Savo ie-Petitp ierre

S.A .

..• car client content revient souvent .. .
Se recommande, A. MONTANDON
Parcs 129
NEUCHATEL
Téléphone 5.14.45
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée du 7 janvier 1946. - Programme du mois. - Groupe
de chant. - Candidatures. - Cotisation. - Groupe de ski: Assembl ée générale aunuelle. - Douzième rencontre avec le Groupe de ski de Besan çon , à la
Cabane Perrenoud. - Cours pour moniteurs de ski. - Groupe de chant. Toast à la patrie. - O. J. - Bibliographie. - Sous-Section. - Cabane Perrenoud. - Mazot des lllars.
PROGRAMME DU MOIS :
Lundi 7:
Vendredi 4, 11, 1~ 25:
Lundi 14:
Samedi 26 - Dimanche 27 :

Assemblée générale annuelle au grand local.
Réunions amicales au petit local.
Assemblée générale de l'O. J., au petit local.
Course de ski à la Cabane Perrenoud (O. J.).

.

Le p r ocès-ve rbal de l'asis emblée du moi s de décembre 1945 para î tr a
da ns le n u méro de févri>er.

il

A tous ses lecteurs, le ,, Bulletin "
adresse ses vœux bien cordiaux
pour la Nouvelle Année.

Groupe de chant
R ép étitions lund i 7
bl ée gén éral e, ,e t lundi 21
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Candidatures :

MM. Benguerel, Pierre, secrétaire de l'Université, Corcelleis', Neuchâtelois,
présenté par MM. J. G. Bae'r et Dr: J. Clerc.
Castano, Léa-Jean, cordonnie1r, Italien, prés•e nté p.ar MM. E. Broclbeck et
A. Matthe1y - Dmet..
Guye, Jean-Pierre, employé C. F. F., Lausanne, Neuchâtelois, présenté
par la Commis1s1i1on1 d1e l'O. J.
lnduni, André, commis, Cortaillocl, Tessinois·, pl"ésle nté par J.a Commission de l'O. J.
Jacot, Marcel, couvreur, Neuchâtel , Neuchâtel0Is1, présenté par MM. Fritz
Jackie ,et Albert Mlathys.
de Montmollin, Ernest, viticulteur, Auv,eTnier, N,e uchât,elois1, pré,sie ntr
par MM. Gemges de MelUron et Etienne de Montmollin.
Moser, Eric, peintre, Neuchâtel, Bernois, présenté par ::\DI. J. P. Nagel
et, A. Imhof.
Pfander, Willy, ébénist,e, Neuchâtel, Bernois, préi.,enté par :\fM. Fritz
Jackle et Albert Mathys.
Candidatuiie1s1 présentées au Comité:
MM. Berthoud, Robert, nélg ociant, Neuchâtel, Neuchâteloi;:, pré:-:entr
MM. Pierre Be~'thoud et Osiw ald Thiel.
Duvoisin, René, horl'oger, Neuchâtelois, Les Genevers-sur-Coffrane, présle nté par la Commissi!on de l'O. J.
Vauthier, Charles, mécanicien, Neuchâtelois1 Dombresson, présenté par MM. P. Favr•e et A. Lehmann.

Cotisation 1946
Sous rés•erve d:e ratification par l'assemblée, générale rle janvi er
prochain, la cotisation pour 1946 .e.s,t fixée à fr. 25.- pour les memb1 es
payant tout.es, l,e1s prestations', à fr. 27.50 pour les membres, habitant
l'étrang,e r et à fr. 4.50 pour les membr e1s ayant 40 ans de sociétariat;
ene se décompos,e comme suit :
Fr. 6.- cotisation cenüale,
» 6.- ,a bonnement à la revue « Les Alp,es »,
)) 4.50 prime d'assu 1ranc-e obligatoile,
)) 8.50 cot~slation de Section,
)) 2.50 port de la revue pour l'éirangel".
Selon l'artide 29 des s,tatuts-, la cotis1ation doit êtJ ,e pa)·ée jus qu'a u
15 fé,vrieir. ·Après cette date, le montant sera encaissé contre rembours,ement, frais en plus.
Compte postal de la Section IV. 1896.
L a location de fr. 2.- des casiers, d,e la Cabane, Perrenoudt peut être
acquittée en même temps que la cotisation de Section.
Le caissier.
1
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GROUPE DE SKI
Assemblée générale annuelle

1

Snus la sympathique présidence du toujou rs très sympathiqu,e
Cl1arles1 Barbey, 1ws· clubist,e,,-skiems se sont réunis le jeudi 13 décemb1 E1 en la mile dite « de ping-pong» au restaurant Be,au-Séjour.
Plusieurs, nouveaux visages, peu d'anciens (où sont nos grands
ténon; rl'antan ?) , a,;·stis'lèrent tout d'abord à la p1ésentation de quelques
films allant d e « La Suis,e laborieuse » au :-;uccès du « Il neige sur le
liaut pa~-, », en pa~:-:ant par d€S prourno:es de cambrioleurs d'alpes (à
quand chacun ~a petite remorque pour amener échelles, pitons, marteaux, etc. ?) et du ski ac1 obatique parmi les séracs1. Heureusement que
de tels, exploits étairnt présentés à des montagnar'ds· convaincus, car
le simple citadin qui se hasarderait à baser son jugement sur ce nobl,e
sport, à la vue, de ces films, en se1 ait fort marri. Pour nous, ce fut un
amusement; aussi pouvons-nous I emercier vivement notre, comité
d'avoir joint l'utile à l'agréabJ.e !
La partie administrative fut enlevée aus,si rapidement qu'un
,, ~chu,:s ». Le rappo1 t pr•é•.sidlentiel , court mais1 bon (comme le pres1,iclcnt !), relevant qu1e les difficultés du temps· de guerre• ont nui. une
année encore à l'activité du Groupe, se termine: sur une note optimiste:
la reprise de la Semaine ,d e, printempo:, qui connaîtra, nous l'es1p é1ron~,
'e succè., de celles· d'avant-guerre.
En 1emplacement de trois comitarcls démissionnaires, il e::--:t fait
appel à :\L\f. Edmond Quinche, Eric Berthoud et Roger Calame. Une
,·ommi- ., ion est en outre nommé e< pour étudier la question de l'achat
d'un terrain prnpre à re'c evoir le chale,t que le Group.e désire érigei'
le plu~ tôt po:-:1sible. La cotisation est maintenue à Fr. 2. - , avec entière
pos:,;ibilité tle veTse1· plus.
:\Ierci à Charles Barber et à ces messliem·s du comité !
R. G.
1

Douzième rencontre avec le Groupe de ski
de Besançon à la cabane Perrenoud
1er - 2 décembre

Une ancienne tradition est renouée ! Nos, amis bisontins,, obligés
~ix ans durant, par les événements que l'on sait, de r1e n-0ncer à leurs
Yio-ite~ .annuelles en t.erre neuchâtelois,e, ont pu enfin venir à nous.
U11 « Congrès international pour l'unification dei La technique du sk i»,
mi,- :-:ur pied tout exprès pour la citconstance, réunit clone cla•ns notr,e
cabane jurassienne les skieurs de Be:-ançon à ceuix d'e Neuchâtel. Sous
la direction de ,I. Emile Devin, animateur du Groupe, ilSJ étaient venus

JEAN PITON
MASS EU R DIPLOMÉ

NEUCHATEL

GYMNASTIQUE MÉDICALE
ORTHOPÉDIQUE
RÉÉDUCATIVE

Fbg. Hôpital 17

Tél. 5 33 43
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cinquante-cinq, dam,e1s et messieurs (jus-q u'à un bambin de dix an>< ),
dans Ulll s'Uperbe ciaJ' dei la S. N. C. F. Parmi eux, ils1 avaient le président de, lia Section Jura dlu C.A. F., M. R,ené Meis.n,ager, ainsi que
M. Jeian Billardon, vic,e-président du Comité direct,eur de Paris, accompagné de Madame. M. Billardon, qui, tout en habitant Dijon, es:t membre
de la Section die Bestançon, porte fièrie ment l'insli gne, du Club alpin
suisse, car il app·airtient à la Section de La Chaux-de-Fonds. Grand ami
de notr,e pays, M. Billardon le connaît sans1 doute, mi,e ux quei pas mal
d'entre nou s, pour l'avoir parc1ouru1en tous sens .a u cours, d'une féconde
ca,r rièl'e d1'alpiniste ,et de skieur.
Dès, après l'arrivée du car à Tra;vers, on s'en fut gentiment dans: la
nuit tôt venue, ver:sl la montagne, laitsls ant au village quelques~uns de nos
hôte-s qu'effr.ay,ait un peu la perspectiv,e d'une nuit1 écourtée à la cabane.
Malgré le faible: enneigement, plusieurs tinrent à emporter - ou à
porter tout court ! - l•e11.us skis. Là-haut, .a près, une, conation répara,trice, ~1e déroula dans la gaieté général,e, une soiir'ée, famil~èr;e improvis,é'e. Marius et Ourin-Ouin fureint tour à tour à l'honneur, comme il s,e
devait. La Cho1al,e de nos' amis français, dont, notons-le, c'était ce
jour-là la pr•e mièr'& sortiie1, exécuta, s,ous, la dire•otion die M. Roux, de
fort jolies chos,es. On entendit aussi que,l!ques• dame1S1 dans, d'.a imabl,es
p1 oductions. Bref, ce fut très, réulstsi, ,e t l'auror,e n'ét,ait pas loin qu,and
on s'en fut - aui dortoir ou sur l,es tables, du r1éfectoire - prendr,e un
semblant de repos'.
Dimanche, la fête SiEJ poursuivit avec le même entrain. Au repas
d1e midi, on échange,a, av ec les salutations d'usage, quelques, souvenirs
ta11gibl•e~ de l'amitié fra.nco~,s1Uisse des: skiieurs jurassiens. Nos hôtes
firent don à la Section Neuchâtelois,e, au nom de, celle de Besançon
(Section Jura du C.A. F. ) d'un fort beau volume de, Maurice Paillon,
intitulé: Pro,v encei (d,e la collection: AlpeSI de France). Cet outvrage,
magnifiquement illustré, et muni d'une trop é[ogieus,e1 dédicace, prendra dignement sa place sur les rangs, de notre bibliothèque. Au moment où nous quittions la cabane, vers: quatire heur:e·s, les Alpe,s·, libérées
des brumes qui les voilaient l,e mafan, s1embJ.aient dire à 1ms. amis français un cordial « Au r,evoir, à bientôt! ». C',est bi,e n là le vœu que nous
formons tous.
Merc'i aux sikieurs1 bisontins de 1eu~· visit,e ! Merci éga,l ement aux
skieurs neuchât,eilois,, à leur président, M. Charles Barbe,y, tout spécialement, d'avoir rendu possible, par l,e travail d'organistation qu'ils· ont
fourni, cette belle rencontre, !
A. S.
1

Cours pour moniteurs de ski
Ski,e1ur, a.s-tu comme chaque anné,e,, préparé\ t,es planche1S en novembre déjà ? Cha.que samedi et diimanche de novembr1e1•e t de, déc.embr,e
la neige, fut magnifique dans notre, Jur:a, ; et J.e, cours1 or'ganisé par notre
Grou,pe de ski, à sec ,e,t sur neige, fut suivi par une vingtaine de clubis1te1s qui ac1q u1irent la convilc tion qu'Edmond Quinche 11eiur révél.ait non
seu,l•e ment J,e urs, défauts mais, ,a us's i de précieux s1e1cr1e ts1.
Not,r ~ S,e d,i on é1t1ait l'une de,s. deux sleules sectionsi romandes représentées, au Cours de répétition pour moniteurs de, S/ki, org.anis•é p,a.r notre
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Comité Central, à la cabane des, Viol,e,U es sur Montana, du 9 aul 14
décembre; c-e cours ouvert p.ar• M. H . P. Badoux dei Montreiux, était
dirigé par M. Albert Lehnreir, insltruct,e ur valais an qui a des idées
cl,a.ires •et juste,s1 et une, t,e chnique impeccabJle, ; ces, cinq jours1 passés
au soleil: de la nobl,e c·o ntrée furent UIIl enchantement pour les, quinze
participants qui -e ~ercèrent série,us,e ment eti ave•c prrrofi1t la marche,
le s,t emm ou le sl chrilsltia.nas, qui firent une a.s·c ension du Sc-e x-Mort e>t
constatèrent combien Irai neiige de déc-embre en haute mont:a gn,e, -es,t
dla ngereus,e et irrégulière. - Merci .a u C. C. de Mbntreulx d'avoir pris
c-ette initiative ! Il e1S.t né.c-es1s aire1 que• le,s membres! du) C.A. S. s'entraînent régulièr,ement dans, la neige profonde; cela leur d,em,a ndera
un gros1 effort, mais, leur1 procure!la un plaisir incomp,arable•. E:ti lies
semaines organisées par notr:e Section à Ze,r m,a tt, ou par le C. C. à
Zweisimmen ou tout le lotng de, la Haute• Rou)te auront sans doute, un
grand S!Uccès.
P. S.
1
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GROUPE DE CHANT
Il ,eut son ,a.s:siembléle générale lei 17 d~1ceimb!"e 194&. Les r'a pports, présentés par J.e président et le caisstier emportèrent, comme il s,er dle'\éait, pleine
adhés'ion. Cédant à la sollicitation uruanime d-e'S< choristes, J,eis1 membres
dlu Comité voulurent bien cons,e rver l,eutns mandats, ,e t le directeur ses
fonctions. On parla du programme de l'année, des sorties' possiblles, et
on émit enfin le vœu qul'un nombre plus gr'anld! de clubisoos· s'intéressent à l'activité du Groupe. Une occasion •exc-e llente de recruter de,
nouveaux chanteurs s'offrir:a ,e n 1946 : c,ette, année, en effe.t, notrie1groupement célébrera le vingtièmei anniversaire de sw:>111 existence. Puiss,e-t-il
entrer dans sa majorité av:e c dies forces r-e nouveléeis !

Toast à la Patrie

\
.r

Parler de la patrie c'est parl,er de notre vie, du chemin
qui nous conduit aUJ travail quot.icli,e n, die La vue de notr e l,ac, de l'ombre du Trou de Bourgogne! Chaque, jQ1U1· nous, la rencontronS'. Quittons
notre, ville, elle nous deviendra chère, et, nous reconnaîtr"Ons• la patrie
dans !,es imag•es de notr,e, s'Ouvenir.
M. Mar1ce,I Eti,enne se r:appre1Ue sûrement ce fieu ,die, camp, de
StaffeLalp, où 300 alpirns· de cinq cam1tbns, face à l'Oberg,abeolhorn slentaient la p,a 1rie présente, sans\ qu,e, personne, ne lra1 nommât.
Divers-e, indéfinissable, la, patrie vetp,r ésente pour chacun de nous
une, réalité intime qui ne sl',e xprime pas pair desr mots,. sm1ff Je, Premier
Août ou ,au Tir fé'dér,al. Pourquoi donc VO'US en pa.rlerais'- je?
Lor'.s qu'ü .sl'est agi du toaist à la, p,atrile, s,i lei p,ré.sli den·t a pens,éi à
un jeune, c',e,s t sûrement paroer que nous sommes' ,e n 1945. Cette année
c',es:t, :sri j'ose dire, notT'e anné,e1. Notre huit mai, c'-estvQlt/r1e,onze,nov,e mbr,e !
L'horizon ,es,t, sombre,, les" ,e,s poirs tempérés, les difficultés• de, la paix
ont rempl,a cè la joie de la libér,a tion. Des problème,s de, toute sorte, sont
à I'éJt,udei. Eh bien ! c',eist. à noruls que revi,e nt le devoir de les résoudre.
N ()n qu_e nous manquions diei confi,a nce en votre génération ; nous en
1

1

1
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sommes aU1 contmire fiers : elle a si bien compris la patrie qu'elle nous
la lègue libre après c-e tte Ioug·ue épreuve de cinq ans; mai,; nous ~culons qu'elle va subir des assauts tout aus,si. clange~·eul\'. durant cet
après-guerre, ,ert, que ce :;-1era à nous de la conserv e,r intacte. Je dirai, plus
qu'un devoir, c'es,t un droit que nous avons de prendre ces r,e,s pon~abilités,.
·
La mobilisaHon est terminée. Il n'est plus à J'ordTe du jour
d'en parler, et les malheureux retardataires qui se voient aujourd'hui gratifié, d'un ordr,e de marche, sont regardés comme
cùes martyrs par le Suissle moren. Le,s t emps ont changé, la mode n'e:-t
plus au gris-v,ert, et heureusement ! C'est donc en m'excusant que je
me permets de rappeler que pou1r notre génération la patrie a signifié
une réalité de tous les jours, une préoccup,ation cle chaque semaine.
Pour be,aucoup d'entr-e nous, le sacrific,e a été grand : s;ans situatio11,
obligés de tr.availler et d'étudier pendant de cout 'les périodes de répit,
peu nombreux sont ceux qui n'ont pas perdu des semestr,es d'étude· ou
qui n'ont p,as vu leur horizon s'assombrir et leur situation devenir
difficile. La patrie, nouis en avons pa.rticulièr,ement senti le prix puisque
nous avons eu en quelque sort,e, à le payer.
Mais ce sacrifice ne fut pas vain. L'éducation que nous avons reçue,
la camaraderie qui s'est, formée, l'esprit de responsabilité et de risque
sont des fadeurs positifs de' ces années de guene.
Les difficultés que nous avons rencontrée,;, soit dans la carrièr e
militaire, soit dans la vie civile, nous ont préparés à la tâch e qui nom,
attend. Ces mots de i\f. Louis Se~·laz sont toujours actuels :
« Les jeunes, guidés par Je, sùr in,-tinct cle la vie, ont senti depuis
longtemps la nécessité actuelle, de vivre et d'agir dangereusement, et
tle s'y préparer en tentant parfois d'accomplir de,: cho,::es qui semblaient
au-des,s us de,::1 fo.rc-es humaines. Ainsi soit-il! ».
Que cette leçon de l'alpinisme nous soit toujours présente ! Ceux
qui ont l'amour de la montagne le sentent particulièr,e,ment ; nous choisirons ainsi plus justement parmi les vo,ies qui s'ouvrent à nous celles
qui sont clans l'intérêt de la patrie.
Je fais en terminant le voeu que nous gardions pour résoudre les
difficultés à venir le même esprit de résistance, dont nous avons été
capables pendant la guerre. C'est ainsi qu,e- nous :c=;ervirons la patrie !
Elie GUEISSAZ.
1

- -------

Organisation de Jeunesse
='Jotr,e course des1 24 et 25 novembre, à la Caba11e
Penenou'tl connut un succès san<:i pareil, plus de
:20 ojiens r ayant pris part. Chacun gardera un d 2~
meilleur., souvenirs de cett<e randonnée et clu souper
choucroute organic;é.
Notre ami François Cous/in a agrémenté notre séance du 10 ÜPcembre en narrant le" prripéties de voyages\ fai.ti;; en canoë, le long de
J'Aar, soit de Thou11e à Neuchât el, et de Saint... Ur;i;;lanne à Marseille,
des'cendant successiivement le Doubs, la Saône et le Rhône jufs.qu'à ... la
1
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Canebière, pays de Maiius et d'Olive. De nombreux clichés et photos
furent proje1tés et commentés.
Nou, nou;;. plairnn~ à 1rel ire à notre conférencier tout le plaisi1·
que nous avons eu à l'entendre et le remercions encore sincèrement.
La neige ,ayant fait son apparition dans le Jura, la vis,iit,e du Musée
d'histoir,e natuT elle de Berne, du i'6 ct écembr1e1, fut remplacée par uine
com•ëie à ski à Tête-de-Ran.
Lundi 14 janvier 1946 : As,s emblé,e généralle à 20 h. 30, au local. Procèsverbal - Happmt présidenti,el - Nominations statutai11e1S' - Communications diverses - P1 éparation de la course du mois - Chants.
Récits, de courses à Pouille1 ,el-Côtes du Doub , du 28 octobi,e 1945, ,e t
à la Cabane Perrenoud, de,s' 24 et 25 novembre 1945, par Georges Arrigo
et William Berger.
Nous espérons que nombreux seront les ojiens qui désireront entench·,e nos deux .amis.
Samedi et dimanche 26 e1t 27 janvier1 19'6: Co1u rse à s,k i à la Cabane Perrfellloud. Départ d,e la gar,e de Neuchâtel, à 14 h. 08. Retour à la
gare die Neuchâtel à 19 h. 30 environ. Nourriltu1re personnellie.
Inscriptions et 1en~eignements à la séance. Dernier délai d'inscription pour Le billet collectif : vèndre1d i 25 janvier de 20 h. à 21 h., au
local. Chef de cour::.e : A. Lehmann.
A. L.
Nous rappelons aux ojiens qu1e le montant de Jeur cotisation pour
l'année 1946 peut être acquitté dès l'assemblée de janvier.
1

1

1

1
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En lançant, l'an dernier, sa « CoUeiCtion alpine, », la librairie Rouge
et Cie, à Laus1anne, a eu la main particulièr,ement heureuse. Les volumes parus juslq u'ici sont d'une présentation fort soignée ,et d'une typogmphie parfaite. Bien illustf'lélsJ pour La plupart (on pense. particulièrement aux superbe,s, clilc hés qui ornent l'ouvrage de H.F. de Tscha:rner:
« Cimes1 e1t arêtes»), ils se classent, en bon rang parmi les nombreux
ouvrag,e1s s1ortis de pres,s e ces derniers mois, et dont l'Alpe. et son
exp loration constituent lei thème. Quant aux textes1 il sont louables à
des titres divers. Pa~1sons1-Jes rapidement en revue :
Julien Gallet. Dans l'Alpe ignorée. Explorat:ionsi etl souvenirs (1944).
Réédition d'un texte paru en 1910, le1s- page.si de Gallet conservent
aujourd'hui toute 1'ernr fraîcheur. L',auteur, nél dans le Jura, neuchâtelois,,
,o ie sentit très tôt attiré par la, montagne e,t y consacra, !,es lois1irs! d'une
longue et féconde c.arrière. Innombr,a bles sont les voiesi nouv,e11les qu'il
ouvrit, s'attachant die pr'éféil'ence .aux régions !,e s moins, connu es €lt les
parcourant avec un e véritable méthode1 d'explorateur. On goûter,a la

BAioise-Vie
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St-Honoré 18
Tél. No 5 .1 3.17
L. FASNACHT, Agent Général
Membre du C. A. S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glaoes, bris de maohin11.

saveu:J' de s,es récits,, la prec1s10n .avec laquene il 8i'applique à dé1c.1·ire
.Se'S i'tinér!air,esi et ]·'originalité de cet -e sprit largement cultivé ,eit empre'Ïnt d'un optimisme de bon ,a loi. Ajoutons que l'ouvrage s'ouvre1 par
une bell,e pr@fac.e de M. Maurice Favre, eit une notice biographique sur
l'autew·.
Hans-Fritz de Ts,charner. Cimes et arêtes. (1944).
Si Julien Gallet a borné en général le champ die ses pérégrinations
au territoire helvéltique, M. de Tscharner, lui, sembLe affectionner particulièrement les alpes italiennes. Dans cet ouvrage, tJ;adwit de l'allemand
par M. André Roch, Fautew· cons1acr,e plusieurs chap,itreSI, et parmi J,e s
meilleurs, à des ,as-censionsi ,e ffectuéeg da:ns les Alp,eS1 juliennes et les
Dolomites. Au massif du Mont-Blanc sont ré&ervées· élg alement de belles
pag,es. Du r ,e ste, alpinisit,e infatigable, Tscharner entraîne à sa suite le
lecteur le long de touJs lès itinéT,a iresi des Alpes : Arête du Bianco à la
Bernina, Nollen (Méinch), Schalligrat (Weisshorn,), Arête GalJlet (Doldlenhorn), Wildelsigen (Balmhorn), Arête de la Mittelegi (Eige~·), Cervin
par l'arête itai'ienne. C'est un véritabl,e: plaistir que, de Slllivre un guide
si plein d'allant, et qui siait avec les moyens les plu simples., les moins
«littéraires», faire pa1 tager au lecteur la joie des somme,ts.
(Suli.te de la bibliographie

,en1

page 5 de la couverture).

SOUS-SECTION CHASSERON
PROGRAl\Il\IE DU MOIS :
Vendredis 4, 11, 18, 25
Vendredi 11
Samedi 12 eit dimanche 13
Samedi 19
ORDRE D
1. Yerbal.
'2. Manifestation à
a ) 50 ans :
b) 40 ans :
c) 25 an ' :

Stamm.
Séance du comité, à 20 h. 15, au local.
Congrès international d',e ski, à Pontarlier, organisé par le C. A. F.
A-semblée mensuelle au local, à 20 h. l;:,.

JOl-:R DE L'A

El\IBLEE i\IEK "C"ELLE:

l'occa ~ion des jubilaires :
:\I. Jules Guillaume-Gentil, Fleurier.
Dr. Rob. :\fauler. ~.e.uchâtel.
:\DI. Rob. Jéquier, ~euchâtel et Louis Loup,
Fleurier.
3. Réception de :\DI. J.-J. Bo,et et Cl. :\Iontandon.
4. Candidatures de :\DI. Roger ~icolet, pré~emé par :\üL Bogdan-ki
et Jacob : Robert Leuba et Robert Dellenbach. présentés par :\I~L
Ca,adini et J. :\Iartin.
5. Rapport,, annuel".
6. ~ominations statutaires.
7. Di,eti.
La séance sera précédee d'un souper choucroute. ~ïnscnre aupre~
du tenancier du Cercle ju;,qu·au ,endredi 1 jamier. au plus tard. Le
souper sera seni à 19 h. 30 précise5
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D(LNON-SPORTS
IJll!i''

;11

Il!

le nouveau masasin
vous équipe et conseille
dans tous vos sports
NEUCHATEL

Tél. 5 25 57
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Sam Aubert. Fleurs de l'Alpe et du Jura. Introduction de ~I. l'abbé
I. Maiiétan, (1945).
En un volume d'une centaine de pages, illustré de jolis ct1eissins
fort suggestifs, ~I. Aubert, poète autant que botaniste, fait revivre sous
nos reux toute la flore des montagnes. Ce>t ancien profes,seur de
sciences: naturelles sait faire usage d'une didactique aimable, éloignée
de tout pédantisme : celle de la promenad1e1 botanique. Plusieurs des
meilleuTes pages de ce livre ont pal'u d'ailleur.:: dans les «Alpes», et
nos lecteurs, ont ,eu l'occasion d'en goûter le charme.
René Dittert. Passion des hautes cimes. Préfac.e d'André Ro,ch, (1945).
~I. Dittert fait parti,e, de ce groupe cti'alpinistes, genevois, nommé
I' « Androsace ». qui s',e,3,t réservé comme terrain de choix les montagne_
de Chamonix et leu;rs voies d'accè:,; les plus, difficiles. C'est dire que
les 1écits de courses qu'il nou!,I présente dans, son livre ne comportent
pas des itinéraires à la porté EJ de chacun! L'intérêt de l'ouvrage est
rehaussé par d'excellents croquis d'a"cen'-'ions, dus au talent de ~L
.\ndré Roch, grand ami de l'auteur et son compagnon d'aventure.
~otr,e bibliothèque de Section s'est enrichie ces derniers temps Lie
plusieur ounage-. :--;ous nous borneron:;; à les signaler:
~Iauri ce Paillon. Provence. Collection Alpe:; de France. Editions Alpina.
Pari::-. (1941 .
Cet ouvrage est un don de la
ction Jura du C. A. F .. à la ection
neuchâtelobe.
~farce! Gallay. Cas de conscience, Genève. 1944).
La b1ochure -e vend au profit de l'auteur, victime de la lamencable tragédie des Aiguille. du D;able, en 193 (Prix fr. 3.-).
René Kœchlin. Les Glaciers et leur mécanisme. Librairie de l'l.fniver:-ité F. Rouge et Cie ~- .·L Lau-a11ne. 1944.
C. .\. \Y. Guggi,-.berg. Les Alpes. Minérawc, végétalll, animaux. Petit
atla. du naturaliHe ,-ui-..-e. LibraiI ie Payot. Lau _anne. 1945.
Hermann-Co,y Dutoit. La Pédagogie du ski. Préfac d'Hen : Gui-an.
pré,-.ident central le L\- -ociation ,-ui,-.,..e ,Je,... club- ,le ,ki. (1945).
1Ientionnon- enfin le programme de l'activité hivernale du C. A. S.,
publié ar ~L H. P. Badoux. membre du Cor.uité c •11'; al. prépo,- à
l'alpini -me hi.ernal. Saï-on 1945-194 · .
.'i.. ~1

..
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P. GUGGISBERG

';accessear de P. Erismann & Fils
Spéclallté dt ferrages (s ·i et montagne}

CORDONNERIE •ÉC!NIQUE
NEUCHATEL

·--····----- - ..
P1

x S (tu él.a,t).
ai.se lo ,ee 1881
Marchandise de première qualité

JIKaA SPORTS
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POUR

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

Mme C. KNOEPFLER

-

Hôpital 20

-

Tél. 5.19.93

-

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

7, Place Piaget

3, Place Purry

·······································································

CABANE PERRENOUD
List€! des surveillants pour l,e mois de janvier 194ü:
1

l\Ii\'I. Devaud, Gilbert, Cortaillocl.

5- G janvier 194G

12-13

19-ZO

26-27

))

))

))

))

))

))

Lerch, Georges, Rochflfort..
Reutter, Jacques, Neuchâtel.
Porret, Paul-Hentil, Neuchâtel.

.MAZOT DES ILLARS
Surveillants pour le mois' de ja1wier 194Ci:
Janvier 5- G
))
12-13
))

>>

19-20
:2G-:Z7

Fête de l'An au ::\[azot.
Congrès à Poutal'lie1·.
W. Gindrrat.
J. J. Gauchat.
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Produits de choix pour les excursions:
, Gendarmes
Mettwurst

Alpinistes
Salamettis
Salami Bell
Saucisses Belba

Conserves de viande
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Articles de ménage
Quincaillerie
Outillage

"

&C~~A.

OPTIQUE
PHOTO-CINÉ

Pour
bien
PLACE PURRY
acheter
Téléphone 5 13 67
vous
NEUCHATEL
pensez

Martin LUTHER
OPTICIEN

SPÉCIALISTE
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1945
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CALORDE

•

1

'---------------------·--------t:n course ou à la maison
buvez toujours les vins du

d,'
MONTMOLLIN fi

c1s

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

,..

BEAU-SEJOUR

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchitel
PRIX

MODÉRÉS

DU BOIS JEANRENAUD & C 0
NEUCHATEL
RUE DE LA PLACE D'ARMES 5

COMBUSTIBLES
....
....
·······-········-········-···········-··-··········--····
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REVILLYJO HORTICULTEUR
NEUCHATEL

Fahys 185

Tél. 5 30 55

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

M,EMBR E DU

CLUB

....

Çi/efs
PROMAGBS POUR PONDUES Çi/efs
Vos

Une seule adresse:
..••••
.•• PRISI, HOPITAL 10
ii

de
de

laine
cqasse

De grandes tailles en magasin

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

La b onn e cha u s sure d e m ontagne s'achè t e
à l a GRANDE CORDON NER IE

J. KURTH, Neuchâtel

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

La Boucherie-Charcuterie fine

R. Margot

Seyon 5 a Tél. 5.14.56

•

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

Haepiger & Kaeser S.A.

Neuchâtel

Des attributions de combustible indigène
sont consenties par les O ffices communaux.
Confiez~nou s vos commandes
que nous exécuterons avec soin.

Téléphone S 24 26

•

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

Pour vos articles de

l

SPORTS
ROBERT-TISSOT
St-MAURICE 5

MEMBRE DU CLUB

NEUCHATEL
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

d.u lundi 4 février 1946, à 20 h. 30, au local Beau-Séjour
1.

2.

OHDRE DU JOUR :
Commuuications du1 Comité>.
Candidatures :
?\DI. Berthoud, Robert, négociant, Neuchâtel, Neuchâtelois, présenté
par MM. Pi,e,r re Berthoucl et Osv\1aJd Thi•e I.
Duvoisin, René, horloger, Neuchâtelois, Le.s, Genevey:,HSUr-Coffrane, présenté pai· la Commission de !'O. J.
Vauthier, Charles, mécanicien, Neuchâtelois, Dombre sso11, présenté par MM. P. Favre et A. Lehmann.
Challt.
« La Haute-Route », confércnrn avec p1"ojections1 et film en couleul',
piar ?II. H.-P. Badoux, pr'éposé à l'alpinisme hiverr nal du C. C. au
1

1

3.
4.

5.

C.A. S.

Divers.

Candidature présentée au ComUé :
?II. Junac!, :ia1nuel, maréchal. Neuchâtelois, Houtc de Neuchâtel 11 a,
à La Neuveville, présenté par :\1M. M.-A. Nicolet et
Samuel Be:rner.
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SDortifs

Neuchâtel

montre étanche

Angle R ues

votre

f/R!.O,s.
--===-----•
chez

A.

Seyon - Hôpital
Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL - Tél. 5 33 92
Eleotricit~ - T4/~phone
Télédlffuaion - Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

•

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL

Les articles de aualité
Quincaillerie

MESSIEURS

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

Vos chemises sport
Vos pullovers sport ... à la Boulangerie -Pâtisserie
Vos bas sport n DES PARCS
tl"

chez

1Savoie-Petitpierre

..• car client content revient souvent...

Se recommande, A. MONTANDON
Parcs 129
NEUCHATEL
Téléphone 5. 14.4 5

S.A.
.:: ......•...................•.....................•.•••••••••..•..................
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée du 4 février 1946. - Programme du mois. - Groupe
de chant. - Assemblée générale men suelle du 3 décembre. - Assemblée
générale annuelle du 7 janvier 1946. '--- Rapport présidentiel. - Souvenirs ...
- Programme des courses. - Groupe de ski. - O. J. - Sous-Section
Chasseron. - Cabane Perrenoud. - l\fazot des Illars.
Vendredi l, 8, 15, 22:
Dimanche 3:
Lundi 4:
Samedi 9 - Dimanche 10:
Lundi 11:
Samedi 16 - Dimanche 17:
Dimanche 17 :
Samedi 23 - Dimanche 24 :

PROGRAMME DU MOIS :
Réunions amicales au petit local.
Course au Graitery et au Raimeux (Groupe de ski).
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Réunion des skieurs romands au Chasseron.
Assemblée mensuelle de l'O. J.
Course de l'O. J. au Mazot des Illars et au Chasseron.
Course à Tête-de-Ran - Mont-Racine (Groupe de ski).
Course à la Petite Scheidegg - Eismeer (Groupe de ski)

Groupe de chant
R épétitions lundi 4 février, à 20 h eur,es 10 précises, avant l'assemblée
gén érale, et lundi 18, à 20 heures 15.

Assemblée générale men'§uelle d rt 3 décembre 1945

Présidencei: M. Jean-Pierr,eJ F.arny, président-; 111 membres présients.
Nou s s,aluons comme nouv eraux membres de la Se1ction MM. JeanPierr;e Morin, Edmond Quinche1 et Gottfri,eid Schaer : à tous cordiale
bienvenue au C.A. S. !
Notrre président nou1s entr,e tient d'une entrevue avec le préposé du
C. C. au ski, M. H .-P. Badou1x. Le,s1 couTses à siki organisées au moi s
d'avril par J,e C. C. passeront par BertoI.
L 'insrcription pour le cours central pour moniteurs de ski du C.A. S.
est prorogée ,au 5 décembre 1945.
Un cours de ,s ki à s eic etl sur neige ,est organisé' par J,e G1roupe de
la Section : s?inscrire auprès1 duJ comité! du Groupe.
Err t,ant que membrre de l'A. D. E. N., nous reüevons, une carte pour
billet,s à p~·ix réduit de 50 Gts pour 2 persomws, valable pour la vision
des films documentair,e1s.
BlBL - ') \1'!.LLE
i::

- J

'J , rc:

,ilhll L.

N! L

fj,;;3
-r TE.I..

10

i\fonsieur la chanoine i\Iariétan

82:rn

introduit auprès clu public pal'

~l. le profe-sseutr Baer, lors d,e sa conférence.

En notre cabane Perrenoud, rrnou,ant la ttadition, le Groupe cle ski
reçut 55 clubi~te15. ~kieurs df, la Section Jura du C.A. F. , venus de Be;:auço.11. L es 8'.oprit,s s'émurent clans la joie du 12voir ar:aè~ 1 G ans, el nos
hôtes firent don à l,a Section d'un ~1uperhe volume de la Collection Alp ës
de France : « La Pi ovence ».
Selon la coutume', nous1 fûmes n ,présentés, au banquet de la Section de La Chaux-de-Fonds par nos collègues MM. Marcel Guye. et Charles EmeTy.
Que tous, !,e,s clubistes le pouvant .et po~ls édant une onc.e cle bonne
volonté s'inscrivent pour un gardiennage à Perrenoud ; sortez de votre
coquille, mes· chers' collègues !
Après que 1,e G:roUJpe de chant, à qui nous dirnns m 21rci, eut adressé
un hymne au Jm~a, dont rien ne vaut, au loin ses1pâturages, ses Joux, ...
ms fromages ... la parole es·t: à notre co11ègue, M. HEnry Schmicl, pour
la I el a lion ,d,e la semaine des Quaclragé~1,ai'res, dite de Section, à Forno.
Tiécit d'humour qui fit riavivre pouir ]E1s1 participant's les· bc1lle1s, heures de Forno, et permit à nO's collègues de pénétrer dans les arcane.s
d'une semaine de Section. Récit, qui doit fai1e1 envie à c,eux qui n'ont
point encore goûté les charmes d'une semaine vécue entre collègues
sur ]'Alpe, cù après s'être battu avec les arêtes, on touche, aux fastes
de la sociabilité en cabane. Commentant avec notre, collègue, le Dr.
Brandt, leurs clichè:ii en couleur et ceux croqu é<s par i\1. Louis ~farcacci, ils1 vous ont montré, mes chers collèguesi, comment à tout âg·e
on peut nf, point dédaigner les belles ar'ê te,, le.si beaux granits et jouir
de jeux de lumière fa~cinants, en longeant des l aC's clàssique,s ,.
Alors par les récits imagés de nos, collègues vous aurez été conscients qu'à Forno la vie fut belle! Aux narrateurs un chaleureux
merci!
Séance levé,e, à 22 h . 45.
C. E.
1

Assemblée générale annuelle du 7 janvier 1946
Présidence: M. Jean-Pierre Farny, préls ident; 81 membre1s p,résents.
Notre effe.ctif augment ,e, puis·que nous avons le plaisir de recevoir
9 nouveaux m,embres' ; ce sont : MM. Pierre Benguer,el, Cm'celles,
Ernest de Montmollin, Auvernier, André Induni, Coirt,aillod, JeanPierre Guye, Lau1~1an11E:<, Georges Perrin, Léo-Jean Casiano, Marcel Jacot,
Eric Mo,:er et Willy Pfander, c,eis ,d.e rniers à Neuchâtel. A tous·, bon
accueil au C.A. S. et à la Section!
Par 2 membres nous fûmes r,e prés,entés à la séance annuelle rle la
Sous-Section.
Une E,emaine clubistique central,e hivernale o,rganiséte dans la région du vVildhorn accueillera clubis.tesi, femmes et enfantis,, innovation ...
pouTquoi pas ?
Le chemin :cte fer' Martigny-Orsières communique1 que pour les
ski,eurs allant dans les vallées de Bagnes et Ferret un horain·:e spécial
s,eira créé.
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Et puis, alert,e et de nouveau ingambe', notre président ouvre les
feux en introdu1i~ant la paitie tradition nelle de 11o s1 fié.a1wc 1s annuel!e,par so n rapport, fin et subtil, ,,ous fmme d'un dialogue. Dcut.x rncrnbrc,de la Section ~''affrontent; un optimiste voit tout en beau, l'autr e pe:-si miste, critique et crie: «Gare!». Tout y pas,; e, non pas au pa~~'e -vite.
rn,a,i~: p11e,stement, nos cabanes, uch séances et lem,.; anirnateun, IE'
comité, les cour~es, no,; préoccupations,, nos ,e spoirs, et, vo~·ez, vou,;
aurez l'heur de Je, lire au bulletin, tout peut êtl'e pa:''St' au tami, ,Cie ln
clitique pour qui se complaît à ce jeu; sage ,e,ct pourtant qui , ,e plart>
clans, la 1'é sultante dû:': foll 'Ces.
Puis not1 ,e caissier donn e un aperçu de;;, compte,. Ceux-ci :-el ont
soumis à l'adoption de l'>ass E7lllbléc dans la ,s éance de féVl'ier et nous
en donnerons bon;; et du;; chiffr,E,s comme du budget dan,,1 lf, procè~'verbal de la dit,e. Aupara,v ant, le s' vérificateurs d,e compl,es auront à
vaquer à leur mand,at, ,et ! Et,, nouveaux cais1s ie1s E•mont mis sur la forme.
L e budget prése nté est adopté, ,e,t par là la cotisation de 1946.
No-tre collègue ::\f. Détraz suggère la publication au «Bulletin» du
budget; le Comité étudiua !.a chose et f.era rapport.
Le p ré,,i dent annonce les opérations s1t:atutaires1, s1oit la nomination
du Comité. Il remerci e, d'abord le,s coHègues se retirant du Comité ou
cLe lEur.; charge~\ pour le d évouement à la tâche : ce sont MM. Pierre
Sogtw,l, Edmond Ev,aiid ,et les 2 Mm cel, Guye et Co r dey comme caissiers.
Puis il pas1.c:,~, la présidence au secrét:aire Charles Emery pour l'élection prés,identielle. L'asrs emblE'1e p.ar acclamations confirme le mandat
au prés'.ident, s,ortant de chaige, :M. Jean-Pierre Farny.
Hepr,enant l,e fauteuil présidentiel, I,e président fait acclamer les
2 nouvmux oai,ss,iers, en la p ers1onne de no-s collègues Burri et Béguin
en remplacement des 2 Marcel. Allons-nous le s choyer ces nouvem1x
élus ! Mai;;I de grâce me s1 chers collègues, ne l,eur rend,ez pas la vie, trop
dure en mettant tout,e la célérité voulue à pa~rer vos cotisations !
Et J,'assEmblée, en veine d'é conomi-e ,d,e papier (geste patriotique
par excellcnoE), confirme en bloc clans son mandat le ré:>.S te de l'équipe
milüs térielle. Enfin, denüEr acte, elle nomme vérificateurs d e, comptes
MM. René Landry et Gédet ; M. Marcel Cord ey comm e ,s uppléant.
Nous cumulons : le conférencier du jour, M. Emne S ti:1lder présentera de superbes1 clichés en couI,eur- en le s commentant, puis un film
mis obligeamment à notre dùs1po sition par les C. F. F. : « De Berne, au
Jungfraujoch. »
Notre choral,e après le défilé à l'é'cran des1 photos en couleur remercie pour la joie éprouvée p,ar les1 yE.<UX en nous, entraînant là-hau•t
sur nos fières montagnes.
Tout de constrastes, el/ quels· cont:r1ast,e s' ! ain:s,i nous, esit. apparue cette
suite de, clichés en couLeur. Paysages d'hiver alternant avec des vues
d'été du Yalais b1ûW de soleil ; nous avons1 fait un beau périple autour
de la Suis1se et pénétré enfin au cœun· même, du pays. Au fil des images
animé,esi, nous,s,ommes montés au Jungfr:aujoch par le beau temps. Merr ci à
M. Stal,d e r, merci aux C. F. F., pour1 c,es instants vécus à cont:empl,er
par l'imag,e1 notre pays be,au toujours !
Séanc e levée à 23 h.
C. E.
1,

1

1

1

1

1

1

1

12

Rapport présidentiel
souis forme de dialogue entre: l'Optimist~ ,e t le Pessimi ste.
Optimiste: Nous voici au term e de l'année 1945. Qu e d'émotions vives,
que de s·ensations ... après tant d'atte ntes, d'espoirs, de vœux, nou,;
pouvons jouir enfin de la fin de la guerre.
P,essimist,e : Et nous attendons. la prochaine, qui mett, a de l'ordre dans
notre pauvre monde.
Optimiste: Le mains bien au chaud dans un pardessus. tout neuf...
Pessimist,e,: ... en laine synthétique.
Optimiste: J e m'a,doucis le cœur en pensant à la paix prochaine,
Pess'imis1tle : ... et je gèle à côté ,d·un radiateur électrique condamné au
chômage.
Optimiste: Comme d',autre.s collègues, j'ai t1ouvé ou retiouvé le chemin
du C.A. S. et j'ai trouvé bien du plaisir aux scéances mensuelle~ .
Nou, avons été souvent plus de cent...
Pessimiste : sur 542 membres qui se rattachent à la Section, Sou:,;Section inclusivement...
Optimi,ste: ... pour entendre no s1 conférenciers. Nous avons eu le portepa1 ole ,des, alpinist,es calé:c::, :.\l. Alfred Imhof, dans le récit d'une
ascension de !'Eiger, l,e chantre des quadragénaires, :.\I. Henrr
Schmid et le coryphéB d es vété1 ans, i\I. Gustave :.\feylan, dont la
verve, l'humour ou le souffle lyriqu€, ont été rehau,ss1és de clichés
pris par nos collègues M~I. Serlaz et Pe~"rir;az, Brandt, Jaquet, :.\[ai cacci et de Rutté.
Pessimist.e : Comme je n 'appartiens pas à ces coteriE1s ...
Optimbt,e : ... il ne tient qu'à vous de vous r rattiacher, suivant votre
âge, et non pas l'âge de l'état-civil, mais, c,elui de votre cœur et d e
votr,e humeur. D'ailleurs, sians appartenir à ces clans assez épi ~odiques, vous auriez trowvé .aux séancei.s de 1945 d.u cinéma d'amateur,
avec M. Emi le Staehel,i, les clichés de professionnel de M. And.ré
Br:andt, les commentair€ s poéto-géologiques de :.\1. Adolphe Ischer,
le.s considérations t•e chniques-coca,sses de M. H eJ'mann Haussheer,
un pèlerinage s,ans car à Arenenherg S'QUS la conduite de 1\1. Emile
Patthey, un tou,r d'horizon militaire OJ.'che,sitl é par M. Eddr Bauer.
J 'ouiblie lei magnifique film du Karakoram, mais je n'omets pa;,; la
séance consacréie aux proj et s de recons'h'uction de la Cabane üe
Bertol.
Pessiimi,s te: Oui, parlons-en ! C'est bien du bruit pour l'accouchement
d'une souris. C'est du joli. Tous ces clubistes que vous avez dérangés pour rien, pour en arriver à la fin de l'année au point mort.
Optimis,t,e : Bien sûr, il y a !,e probl,è me de la. matière. Il faut avoü
U1ne pierre à la place du cœur pour faire, vis,a ge de bois à notre
projet. Mais n'oubliez pas que la nature du roche!', là-haut, -e~t
déterminant,e,, et c-e n'est pas notre faute si u ne tempête de neige
a empêché notre misision t,ech ni que ,et géologiqu e, aux ordres du
prépos'é aux Cahanesi d'Alpe, M. J E1an-Pi eue Nagel, d'arriver au Clo-cher de B ertol et de trouv,er dans le roc même J.a réponse à la question du matériau.
1
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Pe,simiste: C'est une hont e d'avoir laissé le prési,clent de la Commission des Cabanes d'Alpe, faire une dizaine de, plans et de croquis,
de pl ojets et de devis pour en arriv er à cela.
Optnni,-t e : Yous n e connai~~ez pas la ténacité de :.\1. Thalmann. Il sait
le beau premier qu e les obstacl es momentanés ollt ceci de bon qu'ils
créent un 2 mystique cl.e la reconst1 uction. Il faut que chacun s'attache à l'œuvre, et quand tout lE• monde s,era décidé , vous verrez
comme tout marchera 1ondemcnt.
P e~-irniste : Quand ? ,\ux calcnde-: grecques ? A la Saint-Glinglin?
Opt imi, le: La Section ;\'euchâteloise aura clans quelques· jours soixantedix a11" , pui~qu'elle a été créé>e le 16 ja11Yier 187G. Croyez-vous que
les fondateurs auraient dé,re.::p é1r :--i tou:- leur;; projets ne s'étaient
p'.l'-' 1éa1i~ É. s clanc: l'année?
Pe,-,imide: Yous avoue1 -e z quïl ~- a plu, .,rune ann ée qu 'un autre problème YOU"' traca-•s e : ne dénonce-t-on pas vertement, du côté cle
:'IL George,; ;\'icol 2t, prr .-~.d ent de la Commis3ion des courses, l'absence
des moins de trente ans aux cour: i2 " de Section; celles-ci n'.attirentell e~ pas que Je,; mêmes, une soixantaine de fidèles seulement?
Optimiste :~e nou.;; lai-,sons pa,· impr e,o·-ionner par ce chiffre. Il est
.assez normal qu'un peuple libt e répugne a"sez aux réjouissances
collectives. La KDF n'appartient plu,; qu'aux vieilles lunes. Pensez
aux cour,2~ ind ividuelles ...
Pe--imi~te: ... dont le caractère clubi,-te e,'t limitr aux réductions des
taxe:-- de cabane, et (1e chemins de fer montagnards.
Optimiste: ~•avez-vou,- pa'-' cntcnclu parler clu magnifique recrutement
clc, Ojiens?
Pe,,imi,te: De~ 1 ecrue~• amenées par ]'Instruction militaire préparatoire ...
Optimiste: :.\lais qui sont gagnées à J'ecprit clubis,te par un chef dynamique, grâce à Armand. Lehmann.
Pessimiste : Oui, je vois, mai;; on y p 2rclra notre sommeil quiet, à la
cabane Perrenoud.
Optimiste : Comme clirnit Thibaudet: « Il r .a un point de perfection
où se combineraient, comme clans les vin& des grandes anné1es,, les
qualités de la tradition et celles clu renouvellement, - le corps et
le bouquet ». La fermentation de nos jeunes hommes se calmera,
Bacchus merci!
Pe,;sirniste: En attendant, notre pauvre cabane sera désiertée.
Optimbte : Détrompez-vous. La fréquentation a passié de 634 il y a
trois ans à 905 pour 1943-44 €t à 1012 pour 1944-45, C€ qui laisse
en arrière l,e,s 40 1 visiteurs de Saleinaz et les 758 visiteurs cle
Bertol.
Pessimis•te: C'est bien malin, loi-sque tout le travail repose sur les
épaules d'un seul homme.
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Optimiste, : Ah! Yoilà une faill r• dans Yotre parli-prL,. Ce n'est pa~
difficile de gémir •d.e tout. Il faut rnvoir . Que i\I. Gilhe1t Devaud mit
portier et majordome, appariteur et frntteur de la cah3ne P ,e ir enoud , qu'il réaliE'ë le paradoxe d 'alli e1 une p10preté m é1: iculeu,e et
accueil l,ante, la bonn e, tenue et la « St'immung », qu 'il m it l'âme d e
notre cabane jurassienne, il l'a volontiers com:cnti...
Pessimü,te: ... pour ce qu'il reçoit de remerc iement s1...
Optimisl'e: \ 'om:, seriez mi eux inspiré de vous joindre à moi pour chantrn· f'les lou1ang,es que ,de vous lamenter sur ceux qui le pensent et
qui n e, le disent pas,. Dans, tous les groupements de J.a Section, vous
devez bien penser que ce n'est pas l'attrait de, la gratitude qui
pousse nos collègues à agir. Et ils, agi- sent tout d e même. P1e11ez
la Commission cles sentie1s d ~· forêt,. \ 'ous, pouvez ,uiYre les di,.;ques jaunes qui marquent le ravissant sentier de, la riv e gauche du
Seyon, ternain de cha,, se, mycologiqui;:) de 1s1on président, M. Emil e
Brodbeck.
Pe:,,simi•stEJ: Connu. J'y suis1 allé, jusqu'à l'éboulement, ,e t comme je
u'.avais ni tricounis,, ni piolet, ni cord e, j'ai dû rebrouss,el" chemin.
Et l'on dit qu'il faudra une nouYelle guerrn pour que la Commuue
fasse les frais d'un mur de !"ou tènement, pour pe1 mettre le trans port de boi~. Quant ,a u pauvre piéton ...
Optimiste : ... qu'il aille à Têt,e Plumée, le long des d i ,ques bJ.ancs, aux
Trois Bornes, par le8' dirs ques verts, et il jugera si notre Commisision a achevé son programme '.' e 1945, et il pour1 a « chaurnonner » sans dang er. Chantons se~ louanges!
Pe:,,simis te : Chantons, en effet ! Beau motif de fierté. Le chant commun,
des1tin é à l'éduoat'ion chorale générale et à é:vi.ter de perdre la fin,
comme à la cabane Moiry, le chant commun a disparu au cours
de, l'année. Les difficultés de re,c1 wtement de la Chorale, l'abstention lors de certaines séance,s mensuelles, voilà de beaux ,:::ujets1 cle
gloire !
Optimiste: Le Comité est int ervenu, un appel publié dans le Bulletin,
des feuilles d'adhélsion mises à clis'Position, pour recru1 ET ...
Pe,s si mist1e : ... trois1 chant,e m s de plus.
Optimiste: Mais ils sont assidus, comme Je,;' ancien-;, sou, l'.l bagu ett e
si dévouée de notre collègue :\L Paul Yuille et, avec le• vingtième anniver~aire du G1 oupe de chant, son p1 ·ésident, :\I. Félix Trip et, a bon
,e spoir de lui donner longue vie et cons•tant volume choral.
Pessi mi ste: Ne parlez pas de- volumes! Le bibliothécaire en e~t réduit
à faire ]',araignée, à tis•ser des fils sur les portes toujours clos€s.
Optim iste : Il a toutefois été délivré\ 141 livres aux amateurs, l'année
dernière .. .
Pessimi:c;te : ... la plupart à desi Ojiens, attil és par le prestige personnel
de leur ,ancien chef, M. Alfred Imhof, plutôt que par l'attrait de la
J.ecture,.
Optimiste: Bah ! admettons que l'exi stence d'u111e riche bibliothèqu e, est
encore ignorée cle nos collègwes. Espérons, que l'abolition des plein .,
pouvoirs sur les sites photographiés et cartographiés nou~ rendra
le goût de la lecture. Que les gui.des et les cai tes circulent, aidant
à préparer minutieus,ement les cours-es de demain.
1
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Pessimiste : Il faudra, cert eiS, aux organi~,ateurs, un grand courage
pour affl ont,er la responrnbilité que met à leur charge la fameuse
jurü,prudence de la Cour cl'Appel de Berne.
Optimis•te: La police collective cl'assur,anc.e R. C. contractée par le Comité central r parera ...
Pe,simist e : ... une fois le dommage survenu.
Optimi:-;ti:1 : Cette insinuation! Je p10teste ! En ce qui c01rnerne notre
Section, !,e s 19 cou1 ,-:es d'été ont réussi à merveille, comme les 7 sortie,, effectu62s par le Groupe de ski.
Pe-:s imiste : N'avez-vous pas vu certaines béquilles, présidentielles ?
Optimiste: Distingo ! Un f,aux-pa,s sur un pt"esquie sentier à vaches
n' e;:t tout de même pas un accident de montagne. Que ne faisonsnous pa,; contre cesi accidents ? La colonne de secours· de notre
Section va réformer rnn entrepôt cle matériel, ainsi que l'a décidé,
lors de :con inspection annuelle, le dévoué Dr. Clerc. Il sera transporté' de'< Haudères à Arolla.
Pessimi:-te : C'est rnns• cloute ce qui liquiclera l'affaire Bolliew ...
Optimiste: Ah ! Si :\L Anz,evui avait pu venir au Banquet annuel...
Pe~-:imide: Il ,aurait été le 94 1110 participant, à médite<r· sur la transmutation clu chevreuil en lièvre, ot à applaudir, faute de miemx,
l'éloge do 19 vétérans de 25 ans, de trois1 quarantenair,es et de trois
cinquantenaires.
Optimi ,te: Fi clone ! vous voilà insensible aux charmes d'un r epas' en
commun, cle discou1 ·s, deEI prises de contact avec les «huiles » : Je
vice-pi é,;idont du Comité contrai, l'ami des chions d'avalanches, et
le prés:clent Pu•l ver, de Genève, qui a magnifié les relations des
sections romande,,;, et entonné l'H~·mne national, après1le be,au toast
à la pateie de Elie Gueissaz, et Je président Favre de La Chauxd e-Foncl,, et le président Ziegler de Sommartel, et le président
Schelling, de, la Sous-Section ?
Pe-,:-irni,te: Quoi, il exist EJ enco1e une Sous-Section au \'al-de-Travers?
Je n'ai entendu parle,1· que d'une fondue arnmatisée, à Chass,eron.
Optim1~te: Quelle mauvai~,e, languie! Bion sür qu'elle e1xi~te la SousSection, dépa,~sant l'effectif cle cent membres, rayonnant sur son
, ,ecteur ,clu Jura , jetant une1 langue vers les> Alp,e.s, et ctéant un
lieu géométrique et gastronomique entre Section et Sous-Section
à la table du vénéré J\I. Jacot-Guilla,rmocl, à Chincul.
P e3simiste : Si vous trouvez qu'une unique balade témoigne à la foi&
d'une sollicitucle mat,ernelle ot d'un attachement filial suffisants,
vous avez une curieu~,e conception de la vie de famille des sociétés!
Opt:mi.He: Je crois aux meilleure:-: communic,ations ferroviaires, je
crois à la diffusion cle l'es~ence, je crois aux sortilèges culinair,es
du Gourmet, oui, j'~· croi:-:.
1
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Pessimiste : Avec ou san S' marche lorraine ?
Optimiste : En tout cas, il n'y avait pas besoin de fanfare pom· me11e1r
nos ancien s amis et voisins de Bemnçon à la cabane Perr enoud.
Ah ! si vous aviez vu Je; visage é·p .anoui de _M. Clmrly Barbey! Il était
touV à la joie d e renouer les relations, franco-suis·s,es des montagnards , •eit cela le 1·écornpen.sait de son activité cliverrn: président
du Group,e de ski, mernbr•e de la Commi.ssion centrale de l'O. J., etc.
P ,e ssimis'te: Qu'il engiage des Birnntins pour combler 1-es vides cle son
Groupe et r é-us•sir mieuiX qu 'une course extra-jurassienne sur trnis
prévues.
Optimiste : Vous allez me rendre méchant. Ten ez-vous pour 1ien le:-:
malices du t emps, l'absence de neige, et des temps-, l es mobilisations ? Av ec un as comme imt1 ucteur : 3I. Edmond Quinche, des
couŒ·s sur sciure et sur n eige, le Groupe connaîtra des jours plus
beaux.
Pe~simiste : Somme toute,, vous es-limez que, le bilan à fin 1945 permet
de s-e1 glorifier ?
Optimiste : A peu près ce1tainement. Si le passif, sous, « engagements
divers», montre une certaine passivité, s'il y a l'h~·pothèque des
ronchonneurs et rou~pôt,e urs, .spécifiquement n euchâteloi.s, comment ne pas célébrer à l'actif tant d e clévou•e mcnt s ...
Pessimiste: ... en rnmm eil, comm e au Groupe cle Photogï aphi e, où
l'avant.age de ne plus pa~·cr de coti,·,ation a comme contre-Yaleut·
une abstention total,e. Pa~ une , ,eule :,;éance comme fruit de ce
Groupe!
Optimiste• : Ne vcus y fiez pa"-. :.I. Jean Peniraz va rentrer dans le circuit de notre bonne ville, comme .arriveront les nouveaux film,;
américains, il imtallera un labonatoire dans un,e cuisiine désaffecté1e
et vous anez voir ce, que vous allez voir !
Pessimiste: Il y a cle la cléf.ection jusqu'au Comité.
Optimiste: Halte! Conteft,ez-vous le droit à une certaine r etraite de
clubistes dévoués comme l\L Edmond Evard, comme MM. :.Iarcel
Guye et Corder, le ta11dem de, excellent:;; caissiers, qui aspirent à
une légitime vi E• de famille, comme :\I. Pierre Soguel, qui a littéralement cumulé les• charges, jusqu'à la plus haute, ,a vec quelle di-;tinction ? La 10ue tourne, d'autres ~e pré.~ entent pour leur succéder,
comme cela s e, pratique depui,1 près de. soixante-dix ans. C'est de
cela qu'e1st faite une1 vie interne de Section, bdèl-ement reflétée p,ar
J'exceillent ré:dacteur du «Bulletin», M. Alfred Schnegg. Sans emprunt'er le langage noble, le grand s1t~-1e, san,sr s',exciter, on a le droit
de, tout espèrel'. La beauté de not're ,actio11 , la be1auté de noSJ Alpes·,
J.a beauté de la Pat'l'ie nous, donnent id1es i:tiles.
Pessimiste: Je crois que vous, avez raison. Célébrons-les en 1946 !
1
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Souvenirs . . .
.Axrr la bienwillantr autorisation <Îl' ~on auteur, nous donnons ici, à l'intention
surtout <1rs plus jeunes parmi nos lectrms, quelques extraits du discoms que pronon~a,
au cours du tkrnier hanquet de Section, notre rolli>gur i\I. Pierre Brrthoud, Yétérau de
vingt-cinq ans :

A la pensé,e ct,e tout ce que nous devons à notre Club, nous estimon·s que, loin d'être remerciés pour ce, que nous avons fait po,ur Jui,
c'est nous qui devons lui être, reconnaissants de towt ce qu'il nous a
donné. Le désintéresse•ment le plus complet dei nomb1 eux membres ;
l'aide qu'à chaque occasion les meiHeurs alpinist,es ou skieurs donnent
aux moins robustes ou aux moins expérimentés ; le t,emps quiei prennent
nos narrateurs ,e,t photographes pour charmer leurs collègues à nos
séiances, et c,elui que prennent aussi nos dirigeants pour que tout marche bien, tout cela contribue à notl e bien-être. Grâce à ces amis qui
nous comblent, et ind1épendamment du plaisir que nous avons. en leur
compagnie, nous nous fortifions physiquement, moralement, ,e t parfois
même gastronomiquement ; nous leur devons d'admettre plus facilement les contrariétés et les soucis que la vie, malheur,eusement,
réserve à chacun.
Il me semble,, puisque nous commémorons 1,e vingt-cinquième anniversaire de l',entré,e au Club des vétérans pl'omus au1jourd'hui à ce
titre, qu'il ,e,s t indiqué d'avoir une pensé1e pour ceux qui dirig,e1a ient
notre Section en 1921. Je ne, vais pas faire ici leur p,anégyrique. D-eux
d'entre ,eux sont décédés, et leur souvenir ,e st encore vivant, en notre
mémoir,e : ce sont Edmond Sandoz et Albert Wacker, quri fu1"ent de
très nombreuses années, l'un président, l'autJ·e caissier. Les sept autres
membr,e,s du Comité d'alor's s1ont encore heureusement en vie, et bien
portants ; leur modestie serait froissée s'ils nous, entendaient les compliment,er. Aus-s i me bornerai-je à cit,er leurs noms: Cha-rles Jeanne-ret,
Félix Tripet, Edouard, Ducommun, Thomas Bertran, Paul Benne,r,
Arthur Els,er et Oswald Thiel. Sans auti e commentaire, je me contenterai de répéter les paroles qu'Albert W;acker aimait à redire, et qui
témoignent de son attachement au Club : « IJ n'r a qu'une, façon de
quitter le C.A. S., c'-es t J,e,s pieds, en avant!)).
Il a tenut p,a1 ol,e ,e t ét:ait encor,e notre caissier quand il décéda.
Les séances, mensuelles, avaient lieu au Cercle du Musée. L'éipicliascope n'avait pas encore fait son apparition ,et l,e cinéma était
inconnu. Parfois, il y avait des projections lumineuses que présentait
iVIartin Luther, fils et p,etit-fils de Martin, et actuellement pèr,e ,et g1~andpère. Le plws1 s10,uvenl, l01rsqu'un narr,ateur voulait illus!t11e1r son récit,
les assistants se1passaient de main ,en main, photographies, gravures ou
autres pièces à conviction, système que n'a jamais .abandonné CharlesAJfr,ed-1\Iichel qui, bien des années plus t,ard, aloTs que de trente ou
1
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P. GUGGISBERG

Successeur d e P. E risma nn & Fils
Spécialité de ferrages (ski et mo ntagne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux & (1•r étage). Maison londlleen 1881

Marchandise de première qualité

·······················································~·················
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quarante, le nombre, des' as.sistant:,: avait p,a;;:,:é à rnixa11te ou à qualreYingt:,:, eontinuait à procéder ai11,-i, ee qui fai:,:ait que les clubic:te,c: placé,:; au del'nier ra11g 11'aYaient ,:;ou-; le,- yeux Ir,; tlocumenh qu'au moment où la cau,el'ie était tenninée. et qui, à Yl ai dire, n'était pa" tl'è'pratique.
La g1 ande préoccupation tle no;; tlil'igea11t,; tle cette (,poque était
la con:,:tl'uction de la Cabane Penenoud. et les moyen,- d'acquérir le,
fonds néces,,.ail'e:,: poln- compléter la :,omme déjà rondelEtte tle
dix mille franc,, léguée pal' :\Iademoi-elle Laure PE1Tencud. Inaugurée le
25 septembre 1921. nou, fête1011:-, an.._ doute l'an pl'ochain :,:on quai t
de siècle. De nombreux :--OUYEnir:,: d'alcr,, pourront êt1 e éYoqué-- à cette
occasion; at1,,si u·r a-t-il ~a,, lieu d'E11 parler longuement déjà maintenant. Dison,,, seulement que c'e::,t :,:ans doute aux joies que p1·omettait
la const1uction de ce chal'mant chalet, clont l eut être fiel' :-on aichitecte. :\I. Loui,, Bura. que notre Section doit tl'aYoir reçu un grand nombre de membres nounaux. De 1920 à 19:22. noti e effectif a en effet pa,::,''
de 300 à 3~3 unité-. Des adhé,io11" ont au,;,;i eu leu1 origine dan::< Je._
cours tl"alpinisme que dirigeait :\I. Thoma, Be1 tran, et dan , le cléYcloppement tle la pratique du ski. dont :\EI. Edouard Claire. pui,- Arthur
El~er ,,·étaient fait les apôtre,,_
Ce.,: jeunes geu, d"alors 1101 tent allégrement leu1 qual't ·le :-iècle de
plus. Regardez-l e::- : tou, ont bonne mine et peun•nt êtt e reconnai,--ant-au Club de leur ayoir con:-ffYé, ,.;j ce n·e:-t tcu" leUI s cheYeux. du moin,
une ~ouplesse, une :-anté et une gaieté quïb n·auraient rnn~ doute
rlu;, à un même degrÉ sïl~ n·ayaient pa~ Yécu dan, la , ~inz atmo.,cphère du C. A. S. !

- - -- • -- - -

PROGRAl\11\IE DES COURSES
mars . Course à Ress ndens :
:'.\euchâtel. dépa1t du pcrt à heure-. par batëau :-pécial. CheYroux.
arriYée à 8 h. 4:'>. DE' là par G!Etteren:::-. Yallon, Ca1ignan à Re-,;uden-.
,-i,,ite de,, fresque.,, du XP' :-iècle à Ugli,e. Dîner à Grantlcour. L"aprè::,midi retour par E::taYa~-o '2 h. 1 2 de ma; che enYilon). Dé1~art crE -üyarer par le batrnu à 17 h. 30. A1TiYée à ~euchâtel à 1 h. 30.
Inscriptions au maga,,in Luther ou auprè~ de rorgani,-atEU1 ju ~qu·au mercredi :27 féuier au 1 lu , tan!. II faut un minimum de 15 per::cnne:::- pour aYoir un bai eau -: ,'c:al. P1 ix app1 oxim3.tif fr.
L"o,gani:-ateur: Jean Béraneck.
t er

GROUPE DE SK.l
Programme des courses
3 février:
:\Ioutier, Graiterr. Crémine;: Raimrnx, Roches. - Départ à 6 h. P
billet du dimanche- :\Ioutier.
Organisateur : L oui::: Bourquin.

19
9-10 février' :
Héunion des Skieurs Romands du C.A. S. au Chas1s eron (voir le
prog1 amme dans « Les Alpes » de, janvier).
17 février:
Tête de Ran, Crosettes, Commun.al de la Sagne, Charbonnière~,
:\font-Racine, :\Iontmollin. - Départ à 6 h. 43.
Organis·ateur : A. Yessaz.
23-24 février :
Scheidegg - Eismeer.
Organisateur : Ch. Barbey.
1

1-10 mars:

Semaine de ski à Zermatt. Dernier délai d'inscription : 10 février
auprès de Charles Barbey.
Organisateur : le Comité.
3-7 avril:

Jungfraujoch Galmihütte, :\Iünster, L"lrichen, Griessgletscher, Blindenho1 n, Corno.
Organisateur : Edmond Quinche.
Le détail de chaque cour::=e sera affiché d.ans la vitrine du Groupe
de ,-ki au :\!aga.sin de sport,..· Robert-Tissot.

- ------

Organisation de Jeunesse
Alors que nous avions la certitude que nos ojien"'
n'ayaient pas un penchant très marqué pour l'art vocal,
noire as-emblée du 14 jaiwier nous a montré toute
l'erreur de notre, jugement, à tel point que nous commençon::: à appréhender qu'ils ne fassent concurrence
au Grnupe de chant de la Section et ne compromettent ainsi son avenir : C'est à pleine voix que nos jeunes ont exécuté plusieurs de nos
chants pour le plaisir de chacun.
Amis ojiens ! Chantez, tant à no.s assembl€eS qu·en cabanes, que
~ur no_ sommets. :'.\"est-ce pas là une belle manière de manifester votre
joie?
Après avoir p1·i.s connaissance du rapport concernant l'actiYité de
notre O. J . en 1945, rapport des plus optimistes, car notre groupement
a fait preuve d'une grande Yitalité du commencement à la fin de l'année, il a été procédé aux nominations statutaires. :--;-otre caissier, Erne:::t
Keller plus connu sous le nom de KrebouJ a demandé d'être relevé de
,-e,, fonctions, ses occupations profes ionnelle.s l'empêchant d'assister
régulièrement à nos a~ioemblées. Qu'il Yeuille bien trouver ici encore
l'expression de notre reconnaissance pour le dévouement dont il a
fait preuYe pendant de nombreuses année,-. Pour le remplacer, nou,
avons fait appel à François Cousin . Par contre, notre secrétaire :\Iax
·urbe1 reste en charge, ce qui nous Yaudra encore le plaisir d'écouter
maints procès-verbaux de nos séances. écrits avec tout l'humour qui lui
est habituel.
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La Commission de l'O. J. re~te formée en 1946 comme elle le fut
pendant l'année qui vient d E, s'érc ouler.
C'est avec impatience que la seconde partie de notre as•s emblée était
attendue, le récit de deu1x d e nos d e1rnières1 randonnéesr devant êtrn
donné par Georges Arrigo et "ïlliam Berger. Pour chacun, ce fut une
révélation d'entendre nos d éux amis qui nous' firent, tant l'un que
l'autre, un 1 eportage des plus humori~tiques., n'épargnant aucun participant, voire les chef•r d sr courses. ;'\Ierci à eux ,et disons -leur:
à une autre foi.s !
Lundi 11 févrie r 1946. Assemblée mensuelle à 20 h. 30 au local.
Procès-verbal - Communications •diver~ 1es - Préparation cle la cour,e du
mois - Chants - Payement de la cotisation 1946 - Remise, du programme
des courses de l'année.
Karakoram. - Him alaya, récit tiré de l'ouvrage d'André Roch, par
René Galland.
Samedi et dimanche 16 et 17 févrie,r 1946. Course au Mazot des
Illars - Chasseron.
Samedi : dép ait de la gare cle Neuchâtel au train de 14 h. 08 pour
Fleuriei·. ;'\Iontée au l\fazot des1 Illars. Dima11ch·2 : ski dans le·s environs
du Chasseron, et descente· sur Fleurier. ne tour ù la gaie cle :'.\'euchâtel
à 19 h. 28.
Billet collectif. Dernier dél,ai cl'in~cription: Ycrnlrecli 15 février, li e
;W h. à 21 h. au local.
(Voir suite de !'O. J. en page 5 de la co uver ture).

SOUS-SECTION CHASSERON
PROGRA~1l\IE DU :\IO IS :
Ycllllredi l, 15, 22
))
8
Sam Nli 9 et dimanche 10
Dimanche 24

Stamm.
Assemblée mensuelle au local (Cercle démocratique, Fleurier).
Réunion des ;,kieurs romands au Cha:::seron.
Course au Gros Taureau - Pontarlier.
Chef cle courne : Dr. L eu, L esi Ye1-rières.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSE;'\IBLEE l\IENSUELL E :
1.

2.

3.
4.
;:i.

6.

\" ei bal.
Réception de 5 candi,Llat.s : :\ül. Nicolet, Leuba, Rob ., Delleubach,
Rob., Berthoud, Ch.-Ed., Roth, Léon.
Affaires couir ante8.
Gérance du fonds cl'cn!1 eticn du l\fazot.
Causerie de l\I. A. Huguenin, directeur cle l'usü1e du Plan de, l'Eau
et cl-e M. le Dr. Robert.
Sujet: Electricité et protection· de la nature.
Div,ers.
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D(LNON-SPORTS
le nouveau masasin

vous équipe et conseille
dans tous vos sports
Nl:UCHAT[L

Tél. 5 25 5 7
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Une petite subvention sera octroyée afin ùe réduire, les frais de
déplacement.
Un s,e conù départ, le same,d,i au train de 18 h. 25, sera éventuellement prévu. Chefs de course : A. Lehmann et M. Surber.
V,enez nombreux parcourir cette région et in:-crivez-vous déjà à la
séance du 11 février !
Manu.el d'alpinisme du C. A. S. Ce manuel a été' déliYl'é à l'assemblée de janvier. Le,s ojiens qui ne l'ont pas encore reçu et qui se sont
inscrits poue l'obtenir au prix spécial de Fr. 2.- , sont priés d'en prendre pos·session à notie prochaine réunion, ::ioit le lundi 15 février.
A. L.

Adr-e ss,e ùu chef de !'O. J. : Armand Lehmann, Neuchâtel, rue Bachelin 26.
llllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllltt1111Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Les ojien::i sont très cordialement invités à assister à l'assembl ée
mensuelle du Club, lundi 4 février. Ils y cnteudrout une intéressant,e
caus-el'ie de :'II. H.-P. Badoux, membre du Comité Central, préposé à l'alpinisme hivernal.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllll
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Charles BOR SA Y

TAP1s s 1rn - 0Ec o RATEU R
procure /e repos répa rateur

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux

Sablons 3

NEUCHA T E L

Tél é phone 5 34 17
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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 e tant confortable
et fabriqué ave c des matières de premiè re qualité.

La chaussure CO-OP se vend au

MAGASIN D& CHAUSSURES

d e la

Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6 .
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JIKA SPORTS
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POUR

TOUS
LES SPORTS chez
le pluJ grand cho ix et les
meilleures qualités

Mme C. KNOEPFLER

-

Hôpital 20

-

-

T él. 5.19.93

-

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

7, Place Piaget

3, Place Purry
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CABANE PERRENOUD
Liste Lies ,:urveillauts pom· le moisi de février 194G :
Z- 3 févr·i,er

9-10

»

lG-17
23-24

»
»

l\l.M.

Bégui11, l\Iarcel iu, Neuchâtel.
Soguel, Henri, Corce]l,e,s.
Lehm,ann, Arniand, Neuchâtel.
Induni, André, Cort.aillod.
Dev1aud, Gilbert, Cortaillod.
Huguenin, Charle.s, N euchât,el.
Fivaz, AI ex. Neuchâtel.

-------------

MAZOT DES ILLARS
~uncillants pour J,e, mois de fév!'i c r 194ü:
1

F&vric1· :!- 3
»
9-10
»

»

A. Dum011t.
Skieurs romands.
lG-17 Ed. Jeanneret.
:23-24 Cour,,e à Pontai·lier.

.•.................................................... ~- .......•......••...•.•••

Produits de choix pour les excu rsions ;
Gendarmes
Mettwurst

Alpinistes

Salamettis

Salami Bell
Saucisses Belba

Conserves de viande
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LA GRANDE MARQUE SUISSE

MAISON

FONDÉE

EN

1829

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

NEUCHATEL

Martin LUTHER
OPTICIEN

SPÉCIALISTE

Pour ·
bien
acheter
vous
pensez

à

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

:_:ï'.:liot1<·,

L.i.C

c~c>

Ja. Ville

·:J,_:;,..LrLnte.1

J. A .
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

i_________________________
CALORD~
_
:

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

MONTMOLLIN H

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- P ong

,,

BEAU-SEJOUR

.

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 3 1 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

DU BOIS JEANRENAUD &
NEUCHATEL

co

RUE DE LA PLACE D ' ARMES 5

COMBUSTIBLES
...
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. R"EVILLYi, 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

Çi/efs
PROMAGBS POUR PONDUES Çi/efs
Vos

.
••

....

Une seule adresse:

PRISI,

HOPITAL 10

de
de

laine
cqasse

De gr.andes tailles en magasin

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

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

J. KURTH, Neuchâtel

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

Genève, Fribou rg, Aarburg, Montreux, Landeron

La Boucherie- Charcuterie fine

R. Margot

•

Seyon 5 a Tél. 5.14.56
vous offre sa charcuterie et ses
viande& de loufe première qudlité

· Haefliger & Kaeser S.A.
'

.

Neuchâtel

Des attributions de combustible indigène
sont consenties par les Offices communaux.
Confiez-nous vos commandes
que nous exécuterc,ns avec soin .

Téléphône S 24 26

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

SPORTS
ROBERT-TISSOT
St-MAURICE 5

MEMBRE DU CLU B

NEUCHATEL
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 4 m ars 1946, à 20 h . 30, au local Beau-Séjour

ORDRE DG JOGR:
Cornmunit:atiou;; tlu Comité.
•1
Can d idature :
}I. Junod, Samuel, maréchal ::--:euchâteloi:,;, Route de ::--:euchâtel 11 a,
à La Xeuveville, présenté par }DL }I.-A . Nïcolet et
Samuel Be1 ner.
3. Chant.
i. « L e :-ki au Paradi,-, , film pré-enté par }I. Edmond Quinche.
J.
Divcr-.
Candidatures présentées au Comité :
Bétri.r, Jean-Pierre, t echnicien, Xeuchâtelois, Baden, présenté par la
Commi,-..-ion de J'O. J.
lJn•aml, Maurice, mécanicien, Yaudoh Cortaillod, p1ésenté par la Commi;;~ion de l'O. J.
Béguin, André. con J ucteur-t~ pographe. Xeuchâteloi,-, Peseux, présenté
par la Commi8,ion de• l'O. J.
JJourquin, E111er-Eric, étudiant, Xeuchâteloi:-, Neuchâtel, présenté par
}DI. J.-P. Farn~ et Edmond Bourquin.
de Reynier, Alarn, avocat, Xeuchât eloi:-, Neuchâtel, présenté par :'lnI.
}Iarcel Etienne et Dr Jean Clerc .
1.
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IDortifs

votre

montre étanche
chez

Neuchâtel
Angle Rues

Seyon - Hôpital
Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL -Tél. 5 33 92
Eleotricitl - Tll~phone
Té lldiffusion
Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL.
NEUCHATEL

Les articles de aualité

•

Quincaillerie
Outillage
Articles de ménage
Porcelaine

•

MESSIEURS

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

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
chez

... à la Boulangerie -Pâtissirrie
.. DES PARcs··

Vos bas sport ,,

Savo ie-Petitp ierre

S.A.

... car client content revient souvent ...
Se recommande, A. MONTANDON
Parcs 129
NEUCHATEL
Téléphone 5. 14.45
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée du 4 mars 1946. - Programme du mois. - Soirée des
familles - Groupe de chant. - Groupe de ski. - Cotisation. - Assemblée
générale mensuelle du 4 février 1946. - Réunion des skieurs romands au
Chasseron. - O. J. - Sous-Section Chasseron. - Cabane Perrenoud. - Mazot
des Illars.
PROGRAMME DU MOIS :
Vendredi 1, 8, 15, 22, 29: Réunions amicales au petit local.
Dimanche 3:
Course à Ressudens.
Lundi 4:
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Lundi 11:
Assemblée mensuelle de l'O. J.
Course de l'O. J. à Tête-de-Ran - Mont-Racine (à ski).
Dimanche 17 :
Soirée des familles au Restaurant Beau-Séjour.
Jeudi 21
'Le jeudi 21 mars, à 20 h. 30,
LA SOIREE DES FAMILLES
aura lieu! dans la grand~ s;a!le des fêtes1 de l'Hôtel Beau - Séjour.
Yenez tou s, chers club iste,', av ec vo,s épouses, V l(J•S r-e jetons, vos
ami s connus et inconnus.
Au prix d'é110-1me.s ::acrific-e s, la Section s 'est réserv é en -e xclusivité l' adaptation inédite d'une1Revue surpri1s e à grand spectacle1que vous
veri ,ez ~ur scène. Puisl un orch e,stie ent'r aînant vous fera tourno,y-e r
au gr é' de votre fantai s.i e, dans Ull' d écor féierique spécialement monté
pour vou s.
1

Groupe de chant

R ép étitiom , lundi 4 mars, à 20 heures précises, ,a,v ant l'assemblée
générale, ,et lundi 18, à 20 heu1r,es' 15.

Groupe de ski

La course au Jungfraujoch-Galmihütte, prévue pou~· la, période, du
. 3 au 7 avril, n'aura pas, lieu.

Cotisation

Nous rappelons aux membres qui ne l'ont pas encor,e1 fait 1~
payement de 1€,ur cotis ation pour 1946. Elle a éfü fixée à Fr. 25.-.
Dès le 1er fi1.ar's, elle s,eir.a prise en relmboursement.
Compte postal de l,a Section : IV. 1896.
,. 818l. D~ 1~A V, LLE
1
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NEUCHAT EL

Assemblée générale m en 1uelle d tt 4 février 1946
PréEidence : M. Je:an-Pierre Farny, président; 127 membr,es pi"ésents.
De Bruxelles nous' est parvenue, la nouv,e lle du décès de M. l,e
comte Xavier de Grunrn:i ; le président évoque son souvenir. Nos
collègues E,e rappellent cet tainement liai belle( conférence qu'il nou
donns: à NE:uchât,el, il y ,a quelque, g ans', sur son expédition au Rouvenzori, conférence qui .avait tenu en haleine le, nombreux public
venu l'entendre. Nous nous levons pour honor,er s:a mémoir,e ,e t adressons à son p,a-y:;a, la Belgique, un hommage ému.
Le président fait rnvoi1 que le Comit1é n'a p•as donné suit,e à la
•uggë,stion de, l\l. Déltraz d~, publier dans le BuUet.in les comp t,es et le
budget de !a S,ection, ceci pour motifs d'opportunité.
Notre collègue1 M. Mathys donne lEictiu're du rappo-rt des vérificateurs des comptes ; sur c 2,, l'ass•emblée approuve les dits compt,es ainsi
que le, 1apport de, vérificatioln. Dé charge ,est donnée au cais•sier avec
1 emerciE,ments pour l'excellent travail accompli.
Dam' sa ~éanr,e, le Comité a décidé d'allouer pour 1946 une subvention d,2, Fr. 100. --- à notre, O. J.
C'e,t à notre Se·ction qu'écherra l'honneur d'olfganiser la course des
Sections juras1tiennes en 1948.
Pour sauvega1 1ct·er la beauté d'un lac cher à tous ceux qui l'ont
~,dmiré, IE1 lac de Sils, il ,s•era vendu par les soinsl drn Heimat,s·chutz
et de la Ligue• pour la prot,ection de la natul'e, une médaille en chocolat,
et cela sans l'obligation d er présenter « un chèque» pour l'obtention de
choco1l,at. Profitez donc, cheirs collègues, de cet:te occas1ion, en éJchangeant
une pièce d'un franc contlr ,e un chocol1at, un sourire, en fa.is,ant la premièr,e brèche aux cartes de rat,ionnement !
Et nou3 fêt,r:ro1JS1 une jubilaire en 1946, notr,e caha,n ,e, Perr,e noud, et
septembre nous' y verra nomb1 eux, venant de tous! côtés, afin dei r•e nouveler un pacte d'amit'ié.
Les skiem s romands se r,é luniront au Chasseron et no,i ir:e collègue
M. Cha.ries Barbey nous y r,eprés'e nt'era.
Cour,s e : 1cr mars à Heis1srudens, on traverser.a le J1a c par bat,eiau
spécial.
A nos chanteurs, me 1rci de, p,er,s év,é!rer à donner' !.a note haute à nos
séances!
Que vivent! les1 nouveaux membre,s, entrés dans lia, Section : MM.
Robert Berthou1d, Neu,c hâ:tie1! ; René! Duvoisin, Les Genev,e,ysls'tlr-Coffran,e ,Et Charles Vauthieir, Dombresison !
Un hôte de marquer, M.. H.-P. Badoux, membre du C. C., préposé à
l'alpinisme hive-1nal, va nous, enchanter pa:r• les photos en couleur et
les films qu'il présentera. Pour un peu nous1 nous, inscririons toois aux
com'SEl:S' de 11a Haut,e1 Route, organisée par sesl soins1.
Que de, merveilles' à l'écran, contre~jours pleinsl d,ei vi,e et chatoy,ants,
sommets· altiers, tels le Cervin et la Dent d'Hérens, qui font tress:ai!lir
1

1

1

1

Clubistes!

N' oubliez'(pas que votre local est au

f RESTAURANT{ BEAU-SÉJOUR
Menua aoianéa

Vina de _ter choix
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en nous1les cordes du varappeutr ,eit1 de, l1'amant' de l'Alpe. Films, vivants,
et pour un p,eu, nous nouls· croirions nous< aus1si s:ur nos planches qui
nous entraînent, ,ct:ans ce Valais ens·orcel,eur oiu SIU\r' les· hauts néivés de
la Di.avolezza et de la Bernina. Nous1 1a.vons1 applaudi M. Badoux ;
nous lui disons merci et l'as1s urons qu'une prochai111e1 foi.s· i11 aura auditoire tout aUJssi nombreux •et 1a,tt'e nilif.
Séanc,e levée à 22 h. 30.
C. E.

- -- • - -- -

GROUPE DE SKI
Réunion des skieurs romands au Chasseron
les 9 et 10 février 1946
Le vent qui souffl,e1 en rafales le long des, quais à Balmat donne
un léger avant-goût de oe1 qui nous attend au Chias,ser'on. Reçus à
Yverdon par Je; Comité du Groulpe de ski, c'e,s t: confor't'ablement inst:allés dans' un wagon spécial qu,e, nous atltaquons1 la montée v·e rs
Saint:e>-Croix où ,a,t tendent deux auto1cars antédiluviens, qui d'ailleurs
feront dignement' et pénibl,e ment leur devoir en am,einant aux Rasses
une cohort,e bruy,aJ1te mais quelque peu, ·souci,eus,e de ce qui va se
pa.s,!:ler.
En effet, ça va bard,e,i·. Les1 sapins déracinés du jour même ont,
dans la nuit qui tombe1, un petit air ironique qu,e nous comprenons, dès
la ,s ortie de la forêt. Le pr·emi,eir qui 1s"y has1airde S·e r1etrouve1 coUJché une
dizaine de mèt'res plus' loin, et c'est dansl J1es tourbillons de ne,ige
poudreuse où l'on ne1 v01it: pas ce,J ui qui ,e st devant soi, qu,e1 se poursuit
la montée vers l'hôtel, où arriveront bientôt \i:lie,s, fantômes• enneigés jusqu'à la chemis•e.
Le temps de se rincer J,a: bouche d'uln coup de blanc, ,e,t ce sont
quelque quatr.e-vingts clubis•te,sl qui s'e re,tirouvent de<Vant un .s ouper
remarquable, ,s1e,rvi par' l,e,s skieuTs d'Yv,e rdon mués en g1a rçon.s pour
la circonstance. Ne nous' étendons, pas ,siulr les délices qui nous furent
rés,ervées, « Taisez-vous, méfiez-vous, des orei!l,e1s ,e nnemi•e1s1 vo1.11s écoutent! ! ».
Après1 J,e,s discours d'usage, où brillent p,airticul 1ièrement les talents
ct·e no,t re prés,i dent centr;aJ, M. Furrer, et l'humour de noti,e1 ami Maurice
Favr1e1, chef incontesté de la Section Chaux-de-Fonds, la s1oiréle se poursulit longuement dam, cette ambiance s i ·p,articulièr,e de1s, amitiés' r,etrouvées ou ,amorcées.
Dimanche matin, diane plus ou moins tardive, suivie d'urue a,ssieimblée des déil'égués•, liquidée en 1dix minutes, où l'on décide de confüir
l'orga;nisation de la pro1chaine réunion à la Seiction Jaman.
Sur quoi, on s'en va prendr;e l'air. Le ci,e,l aux ordres de nos amis
Yverdonnois, - ce cie,l qui leuir avait déjà appŒté la neige in extremis - s·e découvre pour que nous puis1S!ions1 admirer lai vue promise
par le programme d,es réjouissances.
1

1

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18
Tél. No 5.13 .1 7
L. FASNACHT, Agent Général
Membre du C. A . S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glHII, llrll .. m1ohla11.
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Après une trop brèYe visite au chale t de la Section d'Yyerdon . et
un e rnupe t~·pe avant guerre bien propre à rev igorer d ê ,;; énergi 2-- diminué es par une longue nuit de ... ,; i- cu~~ion-, c'est la m agnifique d c--cente sur Sainte-Croix dans une n eige de cin éma dont nou- n 'avi c11plus l'habitude ce,t: hiver.
Remercions encore le G1 oup c, d e, :-:ki d'Yvenlon pour l'orga11i-ati u 1
parfaite de cett.e rencontte, et à l'a n p1ochain !
H. C.

Organisation de Jeuness e
La participation à n o,~ connes de janvier· et d e
fév1ier à la Caban e, Peri enoucl e·t au ~Iazot des Illan,
a. été bonne. Nous 11e pouvons que nous r éjouir d e·
l'enthousiasme et de l'entrain qui animent nos ojicn-.
Ces journées seront évoquée.~ en ~éance de mar,. et
nous ne cloutons, pas· que chacun tiendra à êtr e: p1éoent pout eutendrs
le 1,é cit de ces d eux randonnées.
En a,s semblé e de félVrier, René Galland nou-' a donn é une caus,erie sur le Karakoram, travai l ti1é de l'ouvrage d 'Amlré Roc h , paru
récemment. En trois quarte; c1·11eure, R ené Galland nous a ré,umé magnifiquement ce que fut l'expédition D~·hrenfm th de 1934. L 2 applaudissement,-;, qui' ~uivi1 ent ,a conf.éirence témoignèrent de l'int é rêt 1n•i-;
par l'auditoire. ~OU" le r emercion, encore ~incè1 ement.
Contrairement à ce qui a été annonce\ clan, lE:, Bulletin de févriu,
la Commi~•-ion d e l'O. J. a subi une mo,Ll ification, en ce sen, qu'elle a
été augmentée d'un membre. H a été fait appel à Will~· Galland et
nous somm,e s heureux qu'il ptenne pa1 t aimi à l'activité de. notre O. J.
Lors de f'a derniè1e réunion, la Commi-sion de l'O. J. a décidé
d'augmenter l'indemnité de location de- cordes dépo- É•2 - chez ~L Luth er.
A l'avenir, du montant de fr. 3.- dépo~é, il ~era 1eteuu la somme de
fr. 1.- . Le tarif appliqué jusqu'à ce jour, établi il r a une dizaine d'an(Suite de l'O. ] . en page ci-contre}.
1

1, '
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SOUS-SECTION . CHASSERON

P ROGRA~DIE DU ~IOIS :
Stamm.
A-semblée men-uell e- au Cetcle démocratique,
Fleurier.
Soirée familière.
arnedi 23
ORDRE Dü JOC R DE L 'ASSE~IBLEE ~IE ~ SCELLE :
1. , ·erbal.
2. Aff-aires courante~ .
3. Discus;,,ion à propo,, de la causerie sur l'électricité et la protection
de !a nature. (Projections lumineuses).
4. Divers .
, ·enclr.edi 1, 15, 2:2, 29
Yenclrecli
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P. GUGGISBERG

Su ccesseur de P. E r isman n & Fi ls
Spécialité da ferrages (sk i et montag ne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux S ( 1er é!age). Maison fondée en f 88 f

Mnr.:ha n<li se d e premi è re qualité
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D(LNON-SrORTS
le nouveau masasin

vous équipe et conseille
dans tous vos sports
Nl:UCHAT[L

Tél. 5 25 57
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née,s environ sur la baise du coût de la vie: du moment, est actu ellement dérisoire et ne. corre<:pond plus du 'tout au prix actu el du maté1 ie,L L'usure des cordes! est grande, et en ne pie:rcevant qu € 30 cts par
prêt, il n'eisf guère possible de comptieir sur leur' amortis,sement pendant la durée cLe leur utilisation.
Pour les piolets, crampons ,e,ti po1intes de. rechange en aluminium,
Je,s conditions cle remü:-e,sJ en prêt restent: les mêmes : dépôt fr. 3.-,
retenue 10 °/o.
Lundi 11 mars 1946 : Assemblée mensuelle à 20 h. 30 au local.
Procès-verba l. - Commu nications• diverses. - Chants. - Préparation
de la randonnée du moi,:;.
Courses à la Cabane Perre-noud des 26 et 27 janvier 19'6 et au
Mazot de s Illars des 16 et 17 février 19'6, récits dei J oé Riem et J eanJacques Renaud.
Il est rappelé que le montant de la cotisation pour l'année 19'6
doit être versé à la séance de mars , dernier délai.
Dimanche, 17 mars 19'6: Course à ski à Tête de Ran-Mont Racine.
Départ dei la gare de Neuchâtel à G h. 43. Retour, gare de, Neuchâtel à
19 h. 24.
Billet collectif. In,-;c1 iptions à la séance ou directement auprè-: des
<nganisatem•,-;_ Dernier délai : vendredi 15 mars 1946, de 20 h. à 21 h.,
au local.
Chef,-; de coune : Chs Barbey et A. Lehmann.
Jeudi 21 mars 19'6 : Soirée des familles de la Section au Restaurant Beau-Séjour. VoiJ communication spéciale à ce sujet dam le
pré--ent Bulletin).
Fait.e---vous un devoir d'assi&ter à cette ,oirée. Demandez à vos
parent,, ami, et... amie. de _e joindre à vous !
A. L.

•
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Charles BOR SA Y

TAP1ss 1ER-DÉCORATEUR

procure

/e

repos réparateur.

Llterlts - Meubles rembourres - Stores - Rideaux
Sablon s 3

N E UCHATEL

Téléphone 5 34 17

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

La chaussure CO-OP se vend au

MAGASIN DR CHA.USSURES de la
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, Rue de la Treille 6.

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

JIKA SPORTS
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POUR

TOUS
LES SPORTS cliez
le plus grand clioix et les
meilleures qualités

Mme C. KNOEPFLER

-

H ôpital 20

-

-

Tél. 5.19.93

-

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

7, Place Piaget

3, Place Purry
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CABANE PERRENOUD
Liste de 0
2- 3 mars

9-10
16-17

23-24

30-31

ëUI

veillants pour le mois de mars :

:\L\I. Baillod, Pierre, ::-.;-euchâtel.

Reutter, Jacques, Xeuchâtel.
Galland, Willr, l\'euchâtel.
Devaud, Gilbert, Co,1 t.a.illod.
Favre, Pierre, ::\'euchâtel.
RobETt-Grandpiene, Paul, Xeuchâtel.

»
»
»
»

MAZOT D"ES ILLARS
Liste lle" :--UI veillants pour le moi~ de mar:- :
:\l ar;; 2- 3
:\L\I. Rickcnbach.
»
9-10
R. Gri~el et :\I. Hemir.
:\!ars 31-1 avril
Roth, Gehret et Ne,ucn~ch,nrnder.

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

Produits de choix pour les excursions:
Gendarmes
Mettwurst

Alpinistes
Salamettis
Salami Bell
Saucisses Belba
Conserves de viande

•
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Articles de ménage
Quincaillerie
Outillage
OPTIQUE
PHOTO-CINÉ
PLACE PURRY
Tél éphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
OPTICIEN

SPÉCIALISTE

.

.

•
Pour
bien
acheter
vous
pensez
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"'----------------------------f.n course ou à la maison
buvez toujours les vins du

cl'
MONTMOLLIN fi C1.!'

Equipement Sportif
.

pour Dames et, ;Messieurs

F. Wittwer
•

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Autocars Pullman
20 - 30 places

Déménagements tons pays

DU BOIS JEANRENAUD & C 0
NEUCHATEL
RUE CE LA PLACE D ' ARMES 5

COMBUSTIBLES
-------··--···-·---••!!-C·•·---·--·.... ---....

Neuchâtel, avril 1946
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REVILLYi, HORTICULTEUR
Fahys 185

NEUCHATEL

Tél. 5 30 55

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

•
••• Vos
•••
••
••• FROMAGES
•

..•
••

••
••
••
•••
•

MEMBRE DU CLUB

....

....

Çi/efs
POUR PONDUES Çi/efs
Une seule adresse:

PRISI,

de
de

5

:

••
••

laine
cqasse

De grandes tailles en magasin

BARBEY & Cie

HOPITAL 10

Rue du Sayon

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

J. KURTH, Neuchâtel

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

------------~---

Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

Boucherie - Charcuterie
•
du Marché
O. Huguenin

Angle Place d11 Marché - Trésor 1
Téléphone 5 21 50

Viandes de }er choix
Charcuterie fine et de campagne

._______________ _______________
.;_

Haefliger & Kaeser S.A.

Neuchâtel

Des attributions de combustible indigène
sont consenties par les Offices communaux.
Confiez-nous vos commandes
que nous exécuterons avec soin .

Téléphone S 24 26

..................................................................................
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5 Pour vos articles de

SPORTSI
ROBERT .. TISSOT

St-MAURICE 5

MEMBRE DU CLU B

NEUCHATEL
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

du lundi

1er

avril 1946, à 20 h. 30, au local RestaU1I1ant Beau-Séjour
ORDRE DU JOUR :

Con11nu11ication"· du Comité.
Candidature::- :
..\Ii\I. Bétrix, Jean-Pien·e, technicien, Neuchâtelois, Baden, présenté par
la Commi,~1:,;ion de 1'0.-J.
Devauà, Maurice, mécanicien, Yaudois, Cortaillod, présenté par la
Conunisc-ion de, 1'0.-J.
Béguin, André, conducteur-t~ pographe, Neuchâtelois, Pe1seux, pré::centé pa1 la Commi:,;sion de 1'0.-J.
Bourquin, Emer-Eric, étmhant, Neuchât,eloi:,;, Neuchâtel, présenté
par :\DL J.-P. Farny et Edmond Bourquin.
de Reynier, Alain, avocat, Neuchâtelois, Ne!Uchâtel, présenté par
Ml\1. :.\Iarcel Etienne et Dr Jean CJ,e,rc.
3. Cour:,;e du moi, : 28 avril, Gorgier.
i. Chant.
5. ,< Pm rn0nt::, et par vaux : Du :.\[onte Baldo (Lac de Garde), aux DoJorn it,e:,;, de la Brenta à la Konig,;pitze ,e t à !'Ortler », conféJ·ence avec
projection ,; lumineu~,e~, cle :\1. Boscos cu1ro, architecte à Lausanne.
li. Diver:-- .
l.

-Z.

········································································

SDortifs

votre

montre étanche
chez

Neuchâtel
Angle Rues

Seyon - Hôpital
Ruelle Dublè - Temple Neuf

NEUCHATEL -Tél. 5 33 92
Eleotriaité - Tfll~phone
Télédiffusion
Radios

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

-•••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••-•-•••••••••••••••••••••:

PIANOS
• MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL

-----------------·
Les articles de aualité
Quincaillerie

MESSIEURS

chez

=
Ë
•

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

~-

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

Savo1·e • Pet1"tp1"erre
S A

... car

client content revient souvent...

Se recommande, A. MONTANDON
Parcs 129
NEUCHATEL
Téléphone 5.14.45

. .
:=•..•............................................................................
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P RO GRAMME DU MOIS :
Lundi 1:
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Vendredi 5, 12, 19, 26: Réu nions amicales au petit local.
Lundi 8:
Assemblée mensuelle de l'O. J.
Dimanche 28 :
Course de printemps à Gorgier. Course-varappe à la Roch e
aux Crocs (O. J.).

Groupe de chant
Répétitions,, lundi 1er .avril, à 20 h. 10, avant ]'.a ssemblée générale,
et lundi 15, à 20 h. 15.

Candidatures1 présentées au Comit'é:
MM. Georges, Jean, agTiculteur, Vina sur Evolèn,e1, Valaisan, prés·e nté
par MM. J.-P. Nagel ,e,t J.-P. Farny.
Cartier, François, 1101tlair'e, Neuchât'eilois, Neu1châte,I, Sablons, 15,
pré1scntéJ pa.1 · MM. J.-P . Farny et J .-P. Nag,e1l.
Mallhey-Doret, Pierre, technicien, Neuchât elois, Neuchâtel, P oudnè1 es 23, présentél par MM. Maroelin Béguin ,ei H em'i So1g uel.
Aguet, René, technicien C. F. F., Vau dois,, Neuchâte,J, Fahys 6, présenté p,a,r MM. Fernand Bmri ,e1t Pien,e1 B ai llod.
1

Assemblée générale du 4 mars 1946 au local
Présidence : M. Jean-Pierr.e Farny, président; 94 membreisi pr'ésents.
Aux no,u rveaux m ,embrns, de la Section, salut! A Messieurs, Samu el
Junod, La N euveville, Robert Del lenbach, Robert Leu ba,, L éon R oth,
Charles-Edouard B,erthoucl, tous à F leiu1 ier, Roger Nicol et, Cou vet, bienvenue dans nos1 1angs· !
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Daus le domaine c\e, fe,tivités, notre pré,,iden t nou,-, a repré,entrs
au banquet de :'.\Iontieux, ,e,t il , ,era notre, (klc;gur ù celui de Somrnartel
accompagn é de notre collègue ~I. Schn egg.
La Sous-Section Cha,:,, uron annonce la compo~ition de ~on Comit é :
ù la p1·fo:;idmwe d'honneur ~I. Jacot-Gu illanno rl ; prési<lcnt: ~f. Jean
Schellin g, Fleuriel'.
A tout e tâch e, bien r,emplie, honnelff ! Depuis 2G ans, Jean George -:
rHt gardien à Bertol , et nom, n'av c n, qu'un dés ir: qu 'il viv!' encore longtemps dans son nid d'aigl,e au 1·och,rr de B ertol. Le gai dien de la Cabane de Sa,leinaz, M. :M aurice Droz, arant donné ,a clémi,sion, le prépo:oé aux caban e.- s'e,~it mi,: en campagne pom· trouver un ,uccess<:>ur,
et l'oi,s eau rare nou:-: le po~:-·,é clons, t e.ut au moi11,: nou, avons bon e,,poi1
après les ,excellents ren,,eignements 1·eçu:-. Il se nomme Edmond Formaz, de Praz de Fort.
Le président donne à l'a ssemblée d' excellente,,, nouvelles concernant
le., baux des locaux de Beau-Séjour, prop1 ida ire el t enancie1 ayant u-·é
d e, prév,enanc.es.
Une1 expos ition cl'.art' a lpin aura 1ieu -à Lausanne à fin ma,i ert juin,
communiquP le Comité Central ; prépai 1"z-vous à la visiter mes che1 s
collègues !
Com 1~e. - Par eau ,e t pa,!' terre, 15 d e no .- collègue, "e rend irent
à Res:Euden s et la chroniqu:e dit que tout :-:'e., t bien passé! Pourrait-il
<:>n être autrement un 1er mar.- ? Fêt,er une république c'e,t certain e- ment vivn.1 en cou1 :,:,e en bon démocrate, pa1 là en bonne rntent e,.
Etait-il nécess,aire d,e recouiir au srmbole, à l'allégori,e, pour pr é:-enter les exercices du ski de 1w,- « ancêtr1e's' ? », ceux du clé but du
xxmc sièc le ... Oui, :-i l'on songe au titre du film: « Le :,,ki au Paracli:-: ».
i\Iais l'allégorie avec s,e,, · aides · en carton, voltige,ant au gré des ., ouff!,e1,; de la descente,, av.a it une· pointe de grotesque. Ce qui fut patent et
intéres,s ant, c'e.s t la comparaison entre le s cos,t ume:- d'antan et d'aujourd'hui, quel saut.. . et puis ces deux technique,, l'une chevauchant
un «alpenstock», l'auti e tout ,ei de souplec;rn et d'allant, de préci~-ion.
Il •e,s t vr,ai qule, dame cenc;u1e avait ·~upprimé l,e meilleur du film, ·1es
ébats de skieurs émérites en haute montagne. Merci à notre, collègur
~I. Edmond Quinche de nous avoir permi,:: de mesure1· tout le dévelo1,pement de l'art du ski au cours de,; quarante deirnières année.~ !
D,es· documenta.ires mis à naitre cli,:,position par M. l\fartin Luther
fu ,r ent un enchantement, oi:-:e.aux et quadrupèdes croqué,s dans l'intimité d,e ],euQ'LSI moeurs; les scènes de la forêt :,.'p écialement nous ont paru
êtr,e un tour de force, filmer dei,: ~-anglier,;, bête1s, toutes· de fines~c et
:sauvag,e,; à ]',extrême, .a ,e xigé du pr,e neur' de vu1e s une patience à toute
épreuv,e. M,ais quel contras1te, entr e, le « paradi,; » aux ailes de carton et
la natu1 ,e ;c,auvage de:s grandes forêts! Aux animateu1,; de notre séanrP,
merci!
Séance levée, à 22 h. 40.
C. E.
1

1

Clubistes !

N'oubliez pas que votre local est au

RESTAURANT BEAU-SÉJOUR

Menus soignés

Vins de ter choix
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-;- Henri Rivier - 1868-1946
Le profe"seur Henri Rivier, ce t alerte vétéran que, uoul:', eûm,es le
t, ès grand chagrin de pe-rdt e il r a quinze jours, était entré' dans/ notre
Section en 1893, année de l'inauguration de 8aleinaz.
Très attaché au Club Alpin, dont il aimai.t et comprenait l'idéal,
il fut un m embre fidèl e cle la Section 53 an s duraut.
Hélas ! Nous ne le verrons plus 1assi,~i'ter régulièretm ent aux .séances
écoutant attentivement le,s récits et discussion1s1, auxquelles il prenait,
pait s'il le juge'ait utile, ne s,e perdant pas en détails superlflus', mais
allant droit à l'e3,-;entiel. Se:,, avis, pleins de bon 1sbns et d,e raison,
étaient écoutés et appré'ciés. Nou:,; n'entendron:,; plus son bon rir.e sain,
éclatant, où passaient toute :-a joie de vivre s-a bonhomie, son optimi~me fait d'équilibre e,t cl e santé.
Bien que très, occupé, il ,a cependant trouvé le temps de co1n;;:,acrer
un e part de son activité au servic,e de
la Section en acceptant d'être cortespondaut de « !'Echo des Alpes» de
19l!i à 1920, mEmbre du comit1é. cle
1917 à 1919, dont il fut le vice-pré--ident en 1918 et 1919, membre de la
commi~~1ion des cours,e~ de 1922 à
1930 qu'il dirigea de 1924 à 1928.
Bon p,a.triote, Hent'i Rivier 11e
m ettait pas son drape.au dans sa poche. C'e;;:t ainsi qu,e, p1é~idant la
, eanoe c'.,e novemb1 ·e, 1918, il n'hésita
p a1-1 à encom·ager lei~ clubist,e,s à faire
partie de la garde civiqule, al01°s en
formation en 1ai,on cies troubles qui
v e11aien t d 'éclater .
Mais "on activité ,au club ne rn
bornait pa!:' aux assemblées. Parfait
connaisseur du Jura, de, Genève à Bâle, tant du côté suis'se que, frauc;ai:--, il ~- rondui~it mainteis com'~e,.: , ainsi que s\ur le plateau Suisse, qu'il
avait pa1comu eu tou:-; "eu:-;. Ses ,01-ties du ter mars, étaient des: réus~ite,.:, et uu enchantement pour ses accompagnateurs. Car Henri Rivier,
avec cette exactitude 1:: ,c ientifique qu'il ,a,p port.ait en tout,e chaise, aimait
à bien faire tout c,e qu'il entreprenait, e\t ses· cout : : ,es étaient touijours
soigne,u:-ement organisées.
Con1bien d o clubi:-;t'e::: ont-ils eu ainsi l'occa:sli on, grâce à luli, de faire
connai,,:,,'.ance de coins charmants, souvent ignorés, dan,sl cett-e partie du
Plateiau que l'on voit de N e•uchâte·l. Son \ ' ull)-, qu'il coimaisrnit à fond,
a ét é révélé à plm,i eurs p.ar l.':-iEI:, soins.
Et api è1-, une bonn,e com •,;e, où tout eu cheminant nous· prenion:c·,
un plai:-Jr extrême à l'entendre p,arler avec compétenc,e- de tout-es sortes
Ll-e ,-ujet,:::, iJ nouls mènag,eiaii un agréable repo:,; dans une, auberge soigneus·ement r,e,pérée lois lie ::'es « cou1 ses préparatoir,es1 ». La gas,t rono1,

Z8
mi,e s,ei mêlait agréablement aux mges p1 opoiS: ou ,aux bonne:,; histoire1,1
qu'il, contait avec tant de verv,e.
Mais Henri Rivier ne se contentait pas du Jura ou du Plateau.
Il gravit un certain nombrn de sommités dia1rn les Alpe,s, entre autre,
l'Oldenhorn en cour,:1e del Section.
Partout, il aimait à ret,r ouver cette belle et saine nature, simpl,e et
directe comme lui, aux harmonies, div,e11•s,e'S, qu'il ~avait goûter avec
son sens· artistique si \Slûr, allié à une vaste culturie.
Que sa famille reçoive ici l'expl'e1ssio11 de notre profonde sympathie
et sache combien nous p1 enon ", part à son grand deuil !
J. B.
1

- -- • -- - -

CHRONIQUE DES COURSES
Sortie du ter mars 1946 ou la journée d e s saucissons
Comme de coutume', depu i,s que ca1 rousels E.'t tirn-pipe-: ont envahi
la Place du Port, la Seiction convie CEUX qui préfèrent la nature aux
pétards et! flonflons· à .s'évader dans quelque ~ite, non loin de chez
nous, où règne la tranquillité.
Ce matin du Premier :\1ar.-:, 14 memb1 es du club et cieux toutou-:
montèrent à bord de la Sarcelle qui mit le cap ~ur E--tavayer. Le lac
est calme, de ce calme légèrement remué de petites vagues courtes qui
donnent à l'e,au de multipleis tons changeants,, du vert pâle au ve1 t
foncé. Une douce brume s'étale, dilue les rives, éloigne l'horizon,
estompe quelque1s noirs bateaux de pêche.
La Sarce1lle ronronne comme un gros, chat, lei ,:alon est chauffé,
nou<: sommes à l'ai,ie et nous laissons béatement le temp~ couler dans
le sillage, jusqu'au port d'Estavayer.
Estavayer semble dormir encore ; nous sommes s,euls à flâner dans
ses rues antiques, à râcler nos souliers sur le vieux pavé, à regard er
maint•s ,détails jolis d'architecture. Estavayer est la petite ville de:<
sages, des rêveurs, des poètes ; une ro::,e orne se s a1 moiries, o,n imagine sans. effort, débouchant soudain d'une placett,e, un cortège précieux
cle barons et de demoiselles des temps féodaux.
Nous ùsitons, la nobJ.e ég!is,e Saint-Laurent, twpue, bien assisie,
cœur battant de la cité. Nous admirons une fois, de plu1;: ses ~,talle'magnifique,:. C'est à Saint-Laurent que sont cons1e1rvés les plus célèbres ,antiphonaires de Suis's,e. Il s'agit de quatre volumes enluminés,
datant du xvme, véritab le trésor de notre p,e,i nture. Nous 11 21 pourrons
à regi,et les Yoir aujourd'hui.
No!J'e petite troupe dÉlambul,e au piEld des murailles du fier château de Chen,a,ux. L'énormité de son donjon étonne toujours, et là encore l'histoire des Eiècl,eiS morts rec1·ée1 dans notre ,e sprit tout un monde
chatoy,a.nt de couleur,,, de pourpoints brodés, de cuirasses bosselées,
1
de hallebardes ,et d'épées, de1 batailles ,eit: de cours d'amour.
Par le chemin de la porte sud, une chaussée ayant rempl,a,cé le
pont-- levis, nous prenons la rout,e ma,c adamisé.e d,e, Grandcour. Le temp.-;
1

,e, ;t frai~, agréabl,e à la peau, le ciel ,e :'lt doux, un rayon de sol,e il gli~,s e
entre les nuages où bourdonnent plusieur:,;' avions en exercice de combat ...
La l'Oute est d1 oite, monotone, dans la plaine large1aux grandes cultures nourricières. Voici GrandcoUt' et son chât,e,au du grand siècle,
magnifique d'harmonie et de proportions. Et voici !'Hôtel de Yille,
c'est-à-dire le re staurant où nous sommes attendus. Apéritif : il y a
la tabl,e ,du « Pei nod » et la table du petit blanc.
Subr,epticement, quelques camarades disparaissent ; ils vont faire
un petit tour dans le village d'où il.s rapportent de mystérieux paquets
,allongés. P1essé~ de qu-estions, ils consentent à trahir le s ecret: ce
sont des saucis~ons, les fameux :::auci~sons de G1 and cour. L'eau nous
en vient à la bouche à tous; notr,e hôtelier :::e fait notre complice, et
la victoire nous sourit. Chacun de nous aura son rnucisso11, mais je
n'ose avouer que toute cette saucissonnaille nous a été vemlue presqu e•
:,;ans coupons. Allom ! la journée sera glorieuse.
Le r epa._ est excellent, la pièce ù•2 1 é,;i;:tance est un rôti de porc
b ien tendre, an o,1é' de rouge et de blanc. Au de-'-ert : oranges à la
erème fom-'ltée, café et liqueu1 .:', comme il ,e doit un jcur de fête patriotique. Décidément, Grandcou1 re:,:lera marqué sur no:,; tablett e,
commei objectif béni de cour-e gastronomique. Jusqu 'à nos d sux toutous
qui rn dévi~sent la queue Ll e rntisfaction.
Un p etit bout de chemin nou,, conduit à l'égli::-e de Res,uclem-, but
spiritu el de notre ,escapade. :'.\'ou" y :,-omme::; fort aimablement reçus
par :.\I. le pasteur Paul Jomini qui nous fait J'hi,1torique de ce1 petit
,;anctuaire clas:,:é par la Confédération. :.\Ie1 ci à :.\1. Jomini dont nous
avons écouté le savant expo,é avec l'intérêt le plus vif.
L'église actuelle date du XIIl
Ell,e a été com,üuite ,;ur l'emplacement d'une égli~,e1 romane dont un fragment de muraille :,;ubs.ifte
encore. La tour date du X\' Ime ; sa ma":oe, vue de face, paraît protéger
le temple chétif à ses côté". La con,;tiuction s'élève ::-ur une terras::;e
plantée ùe beaux ,arbn1s. Del cette teira,ëe, la vue s'étend très loin ~ur
l'immenë1e1 plaine où pointent les clocher,; fribom·geois et vaudois, où
jailiit la flèche cl e l'abbatiale ,d e Parerne.
:.\fais c' est surtout l'intérieu1 de l'édifice qui est remarquable. Nou:,;
vi~,iton,, d'abord la crypt,e où furrnt découvertes plusieurs couche:::: d e
sépulture~, les plu~ anciennes datant des premi e~·s· temps de l'ère chrétienne. Tout le tertre d e R,e.,-•~udens n 'a été au cour;. des siècle~ qu·une
vaste nécropole. Les ossements d'ivoirn bruni sont allongé~ ~ur le sable.
Pourquoi avoir dérangé ce~. mort-;' qui dormaient si bien, ignorés là,
dans le sein de l.a ten e ?
Puis nous examinons le,;; f1 e-que:,: du choeur. Ces fresques constituent l'un des ensemble:,: le" plus complets de la peintu1 e médiéval e
1
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du pars romand (je cite la brochure). Découvertes en 1922, elles furent
restaurélel,; par le peintre Correvon. Elle>- illu:--ttent les scènes de la
vi,e de la, \ 'i e1ge et· des épirndes de celle du Sauveur où ~Iarie tient une
large place. L'édifice était en effet consacré à Notre-Dame. Les armoiries et draperies qui entourent ces freisques ,ont aux couleurs cle la
famille des Gr.a111dson Et l'on peut ~- lire la devise 1épétée de cette
maison 1-eigneu1iale « i,e le \Yeil » .
Ces peintures sacrées sont belles, douces à l'œil, le bleu domine,
elles sont humaines, symboliques et mrstiques en même temps. L'arti,;:te inconnu qui les a compo,€e:s a fait là une œuvre de foi. Nous
n·avons pas s,eulement étél in~truits par M. le past,eur Jomini, en face
de c-eis fresques, mais aussi par nolt e camarade ~1. Schnegg dont l'érudition en matièrn d'art et d'archéologie nou:- a valu certain.s développements fort intélressants.
~lais le temp- ,'écoule vite dan- cette atmosphère chargé1e de pa;.sé,
d'art, de croyance, cle v ie cli-pa1ue et exhumé'e. Nou,, quitton:-- Ressudens et. nous dirigeon::- ven: le nord, par un chemin d,e terre qui
se1pente dan-· les boi, humides. enco-1e rigiclb de l'hive1', mais où les
rameaux ba- tendent déjà cl e· petits bourgeons à pointe vert ,e. Nou-;
longeons éle;,: labou1 s, la crête blanche du Jura e:--t devant nous, uour repérons 1w(Te Cabane Perrenoud. Des fermes, un hameau,, une chapelle1, et c'ed le' lac gris sous la pluie. Ca1 il pleut et 11 fait grand
vent. Nom: allongeons 1,e1 pas. au n·thme de nos ,-.auici;,:sons· ballottant
dan,. nos poche,; et nous nous ré fugio11 s au café du Port, à Chev1 oux.
L R, Sarcelle nous attend, ,e lle ~iffl,e, nous embarquons. L'océan est
houleux, not.1 e bateau 1cu le et tangue, plonge dan-; le::; abîme-, in,ondables, remonte ju~qu'aux nue,;, bondit ~ur le clos de~ vague,;, dévore
l'écume et l'embrun, ~e moquE1 de la furie du vent e't, vainquem ', p,éL
nètre avec !a grâce cl'u11 crgne élalls l,e cal1n.e plat du port. Quelque-un, parmi nous ont encore la face inquiète, pâlotte', le"' traits tirés où
;,:e lit un vague combat éle rôti de porc, d'oo ,;ements burgondes ,et de
ci ème fouettée, mais, vive Dieu! les sauci:;son8 n'ont pa,; ,;ouffert, nix.
:i\Ierci à llO(I 'C ami BE'~·aneck, mgai1isateur dévoué, pour cette jou1·née du Premier Mar;:•, varié ë•, charmante, avec un peu de solei l, un peu
d,e pluie et beaucoup de bonne humem.
G. M .
1

1

1

PROGRAMME DES COURSES
Dimanche 28 avril -

Cour,s e du printemps : Gorgier

7 h. 31 Départ de la Place Punr. Tt am 5, pour Cortai llod.
Delà, par la grève, ju-;qu'à Treytel, puis par i\fü emont, Plan-Jacot,
Châtillon, BeHevue jusqu'à Gorgier, où dîner·. Reto1u1r par St-Aubin.
Inscriptions aup1 ès de l'organisateur : Félix Tri pet.
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GROUPE DE SKI
Semaine du groupe des skieurs à Zermatt
du te• au 10 mars
C'Hait la p t emière «semaine » d epuis la guerre, et nous fûmes
seize à fêter cet événement, seize tau,- vieilli-, cle sept an;;, mais tau<-;
l1eu1eux d,e, 1etrouver la. neig e, comme elle était en 19'39. Et pom·tant ce
3 mar,., 194(i la neige n'ét.ait pas comm e, d'habitude ; celui qui ne ::-'e,;t
p1omené dan;; le-- n1es de, Zermatt ce dimanche matin n'a 1ien vu; et
la neige tombait par paquet'-', par p.aquet,s gonflés d'air ; en cinq minutes chaque piéton était tra11sfo1mr en bonhomme de neige; et ce lui
qui n·a pa-; fait cte ski l'après-midi de ce dimanche, clan,; l'ouate mifluicle, mi-gaz, celui qui n'a pa" ch.erché se" skis ~,ou,; mi mètre et
demi de neigE, nouvelle, n 'a pa,; tout vécu; le soit, Je,; chal,ets clu villag e avaient cles appa1rnces d'un autre monde et le clignctement dr
leur,., petites fenêtre:- éclairèe.s dirnit que depuis vingt ans ils n'avaient
1ien vu de pareil. Ce fut :-i extraonlin.aire que ce1tains clubist,e1.s, ;;ou"
prétexte que c'était temp::- de ca1 nav.a l, en oubliè1 ent de , ,e coucher,
et que l'un ,c]',eux fut retrouvé le lendemain matin dormant à poings
fe1 mé~ au fond du con idor .ayant pour duvet cinq pai1 es de skis --ur
l' el:,;fomac ; pourtant, en orga1üs.atem· é'prou tvé, Charle.~ Barbey av.ait
lour seize lits douillets, dans de s,~·mpathiques chambre,- du chalet, toute .~ ,avec eau courante et chauffage élect1 ique.
Cett,e forte chute de neig e nous inte1 dit toute cour~e- à 4000 mèt1 e-:
puisque même l,es guid es de la région y renoncèrent ; l,e danger d'avalanche,; (outrn ]',e ffort d'ouvrir une tmce) fut si grand que pendant
trois jours Zenn.att fut isolé du mon,d,e, .au'c un train ne circulant; a lors
l'épouse bloqué,e à Riffelb-erg, admirait le Cervin, le mari bloqué à
Zen11att, noyait! son chagrin clarn, l,a Malvoisie, tandis, que, clan,- la
p laine les affaires ,;:,'impatientaient rn vain. Es,t-c,e trop osé ::-i j'affirme
que cet isolement c1.·éa l'ambiance que nou,- n'aurions pas même su
imaginer, fit de Ze1ma.tt la 1,etraite hivernal,e iclèale, simple, valai,;:anne, variée, et cle ce1t.t,e ,::,emaine le plu1s· irré121l et le plus dé licieu x des
,;é•jours ?
Irré,eJ, car à l'heure qu'i l e.:;t je ne saurais vous1 clü1e d'e façon précise
ce qui s'r est pas~é ! Charles Barber n'avait établi aucu n programme,
mais il avait amassé cl,els provisions, pom· trente personnes; or le
quatrième jour tout avait disparu, veau, vache, cochon, cou vée, ,e t i 1
fallut emplét,etr à nouveau; les repas étaient prêts aux heu res le,;
p lus divers-es ; pal'fois nom: manquions de tou verts et nou s dûmes
1

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

P. GUGGISBERG

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 (ter étage).

Maison fondée en 1881

Marchandise de première qualité

·······················································~·-··············
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un soir mm1ger les macaronis avec une bro:::s,e à cirage ; les longues
attentes de 1epas nous obligè1cnt trois fois par jour à faire de la pinte
valabanne une s1a!le d'attcnt,ft où notre joie déb01da en chants ,e,t en
picoulets, -e t' 1,es s,eiz,e form,a ient une parfait,e unité, se laiss,ant vivre,
.--,e sentant r,evivre, un peu go.,:ses, un peu fous ... et peu1t-êtii 1e pas si fou;:e !
L a fatigue dei la journée conü ibua à créer cettie atmosphè1 e
clïrréel, car en huit jours no;: skis nous filent descendi ,e, chacun de
nou,", près de 40.000 mètre,;; et, cher:- collègue,, ne, vou s récriez pas, ce
n'était pas de la piste, il r avait trop de neige, et1 lors de certaines
,d e,;cent,es nous fûmes quasi seuls, tantôt aux premières heures de la
journée, tantôt sous la neige, tantôt après six heures, lorsque le jom
Lai~tait e.t qu'il nous restait à cle~ccnclre mille mètres clans une
lumiè1 e diffuse faite cl'ocre's et de violets où le relief disparaissait.
C'est du Blauhercl, de Riffelberg, du Gornergrat que nou:- fîmes d 'innombrab les de:;cente'S variéies, recherchant les couloirs nouveaux, Je.,;
boss,es inexplo1 ées, cherchant à faire du ski proprement, toujours les
~eize clubis,teis bien u,nis. Au-dessus des forêts d'aroles, c'étaient des
combes dont l'immensité donne le vertige, et les reux ne pouvaient
absorber tout e, cette lumière, tiant il y avait cle blancheur, rien que de
blancheur, avec un ciel mouvant, et des apparitions d'a1 êtes fantastiques, tantôt drapées de brouillards éblouissants ; et ces combe,
blanches nous ont porté sans qu,e nous arons connu leur longueur,
mais nous avons senti une joie immense et comme une ivress,e mont,er
d'elles jusqu'à notre coeur. Les milliers de mètres qui s'étendent aur!essus rie la montagne1 du Riffel étaient de neige vie1ge, légère, et chacun de nom, y faisait sa trace à lui, un petit trait plus foncé-, que tou:les grands sommets du ~Iont -Rose regardaient s'allonger, serpenter, se
précipiter pour disparaîti,e derrière un panache étincelant.
Dix jours irréels, pour le~queb Chai les Barbe~· ne nous a encore
demandé aucun Yel ,,.ernent !
P. S.
1

1

•

Organisation de Jeunesse

Nous avons eu le plaisir d'écouter nos amis Joé
Riem et Jean-Jacque, Renaud, nan er en a~;:-emblée de
mars les exploit::: de plus:ieurs de nos ojiens, au courde deux de nos de1 ni ère;: randonnées ! ~lerci à eux pour
le1s agréables moment& qu'ils nous ont fait pa,ser !
La cour8e Tête -de-Ran - ~font Racine, du 17 mars, a été faite par
un groupe d'ojiens. Nous nou, réjoubson~ à l'avance d'entendre bientôt un reportage de cette journée,.
Lundi 8 avril 1946 : Assemblée mensueUe, à 20 h. 30, au local. Procès-verbal. Communication~, divce1rs,es. Courses du mois. Chants.
Vers les haute:s cimes, valaisannes,, cau serie de A. L ehmann, suivie
de la projection de clichés en coul,eur,; de j\L\I. J . Perriraz et Ser laz.
(Suite de l'O.J. en page ci-contre.)

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

D(L NO N-SPORTS
le nouveau masasin

vou s équipe et conseille
dan s tous vos sports
Nt:UCHATt:L

Tél. 5 25 57

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dimanche 28 avril 1946 : Course-varappe à la Roche aux Crocs.
Départ gare de X euchâ tel à G h . 43. Retour gate de X euchâtel à 19 h. 24.
Billet collectif. Inscription-., et rcmeignemcnts• à la ~éauce clu 8 avril
ou directement auprès de:-- organi:,:ateurs. Dernier délai : vcndt edi 26
avril 194G, dei 20 h. à 21 11., au local.
Chef-.; de cour~e : A. Imluui et A. Lehmann.
:'.\ouc' comptou~ .;-ut' une foi te lJarticipation de no~ ojieu~.
A. L.
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TOUS LES IMPRIMÉS POUR LE COMMERCE & L'INDUSTRIE
Saint-Nicolas 11
NEUCHATEL
Téléphone 5 12 96

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

Charles BOR SA Y

,,

TAP1s s 1E R-D ÉCORATEU R

pr ocure l e repos r éparateu r .

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux
Sablon s 3

NEUC H ATEL

Téléph one 5 84 17

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

La chaussure CO-OP se vend au

MAGASIN DB CHAUSSURES de la

Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6 .
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JIKA. SPORTS
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POUR

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

Mm• C. KNOEPFLER

-

H ôpital 20

-

-

T él. 5.1 9.93 -

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

7, Place Piaget

3, Place Purry
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CABANE PERRENOUD

Li~tc de,- ,;m·yei!lant;;; pour le moi:- ll'anil :

li- , auil
13-H
>)

:20-:21

.
. . '--c

-)-

:\Dl. Gilibcrt. Hoger, Xeuchâtel. rue :\Iatile :28.

Borel. Jacque-. Xeuchâtel. E,:ole 10.
Deyaud, Gilbert, Cortaillod, L€:,, Taille!:--.
Schaer. Gottfried. Colombier.
Bt;guin, :\Iareelin. X euchâtel. Bt6Yanl:-:- ,.

>l

-)

······················································
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Produits de choix pour les excursions:
Gendarmes
Mettwurst
Alpinistes

Salamettis
Salami B ell
Saucisses Belba
Conserves

de viande

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

1945
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J. A .
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Chauffages
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CALORDE

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

d,'

MONTMOLLIN H

c•~

Equipement Sportif
pour Dames et Messieurs

F. Wittwer
Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Autocars Pullman
20 - 30 places

Déménagements tous pays

DU BOIS JEANRENAUD & C 0
NEUCHATEL
RUE DE LA PLACE D'ARMES 5

COMBUSTIBLES
········-········-·········-···········-··
..... ··········--········..........- . ..........

No 5

Neuchâtel, mai 1946

BULLETIN

J9m• Année

MENSUEL

de la Section Neuchâteloise du C. A. S.
adressé gratuitement à toua le, membres de la Section.
Rédaction: M. Alfred SCHNEGG, Boine 5, Neuchâtel
Adminiatration et Annonces: Imprimerie H . Messeillor, Neuchâtel

PLUS GRANDE FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES
.LIVRANT DIRECTEMENT AUX PARTICULIERS
J

ML

LA Y!LLE

2 0 MAI 1!l46

NEUCr.ATEL

REVILLYJO HORTICULTEUR
Fahys 185

NEUCHATEL

Tél. 5 30 55

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

MEMBRE OU CLUB

Çilefs
PROMAGB8 POUR PONDUES Çi/efs
Vos

.•

••

••
••
•
•••
•

Une seule adresse:

PRISI,

....

de
de

laine
cqasse

De grandes tailles en magasin

BARBEY & Cie

HOPITAL 10

Rue du Seyon

La bonne chaussure de montagne s'achète
à la GRANDE CORDONNERIE
-1

J. KURTH, Neuchâtel

•

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

•

Boucherie - Charcuterie
du Marché
O. Huguenln

Angle Place du Marché • Tré$Or 1
Téléphone 5 21 50

Viandes de Ier choix
Charcuterie fine et de campagne

.

Haefliger & KaeserNeuchâtel
S. A.

=
••=
•

Des attributions de combustibles importés et indiszènes :
sont consenties par les Offices communaux.
Confiez-nous vos commandes
que nous exécuterons avec soin.

Télép~one 5 24 26

Seyon 2a

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

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

Pour vos articles de

SPORTS
ROBERT-TISSOT

St-MAURICE 5

MEMBRE DU CLUB

NEUCHATEL
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

du lundi 6 mai 1946, à 20 h. 30, au local Restaurant Beau-Séjour
1

ORDRE DU JOUR :
Communications, du Comité.
2. Candidatures :
~DI. Georges, Jean, agriculteur, Villa sur Evolène, Valaisan, présenté
par M:VI. J.-P. Nagel •E1t J.-P. Farny.
Cartier, François, noltaire, N euchâtelois, N euchâteI, Sablons, 15,
pré:sentél par ::\fM. J.-P. Farny et J.-P. Nage1!.
Matthey-Doret, Pierre, t,echnicien, Ne.uchâtelois, Neuchât,el, Poudnè1 •es 23, pré~entè par ~lî\1. Marcdin Béguin ,et Henri Soguel.
Aguet, René, technicien C. F. F., Vaudois, N•euchât,el, Fahys 6, présenté pa,r ~[l\I. Fernand: Buni et Pier1,e1 Baillod.
3. Cour,:,~ du mois :
a) Cour~,e; géologique, 5 mai,
b) Le Suchet, 19 mai,
c) Pointe des Savol1e'ires, 1er et 2 juin.
4. Chant.
5. « Autour du Chalet: Flo1e alpine,», conférence avec proj,e ctions de
clichés en couleurs,, par M. Ad. Ischer, directeur des écoles primair e1s
au Locl,e.
6. Divers,.
1.

1

./
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Neuchâtel
Angle Rues

Seyon - Hôpital
Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL -Tél. 5 33 92
Eleotrioité - T(l/~phone
Télldiffusion - Radios

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

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL

Les articles de aualité
Quincaillerie
Outillage
Articles de ménage
Porcelaine

•

MESSIEURS

chez

On se donne de-la pe ine
pour bien servir ses clients ...

Vos chemises sport
... à la Boulangerie -Pâtisserie
Vos pullovers sport
Vos bas sport uDES PARCS~.

Savoie-Petit pierre

S.A.

..•car client content revient souvent ...

Se recommande, A. MONTANDON
Parcs 129
NEUCHATEL
T éléphone 5. 14.45
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Conditions spéciales pour les pagea l et 4 de la couverture .

SOMMAIRE :
Convocation à l'assemblée du 6 mai 1946. - Programme du mois. - Groupe de
chant. - Grande semaine d'alpinisme dans la r égion de Saleinaz. - Candidatures présentées au Comité. - Assemblée générale mensuelle du Ier avril 1946.
- Soirée des familles à Beau-Séjour. - Programme des courses. - Bibliographie. - O. J. - Cabane Perrenoud. - Mazot des Illars.
PROGRAMME DU MOIS:
Vendredi 3, 10, 17, 24, 31: Réunions amicales au petit local.
Dimanche 5 :
Course géologique aux Verrières et à Fleurier.
Lundi 6 :
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Lundi 13:
Assemblée mensuelle de l'O. J.
Dimanche 19:
Course au Suchet.
Samedi 25 • Dimanche 26 : Course varappe au Dos d'Ane (O. J.).
Samedi 1 • Dimanche 2 juin: Course à la Pointe des Savoleires.

Groupe de chant
1

Rép éti,tions, lundi 6 mai, à 20 h. 10 précises', .avant l',a ssemb lé,e gén é:r:ale1 et lun di 20, à 20 h . 15.

La Commission de l'O. J. 011ganis1ei une

Grande semaine d'alpinisme dans la région de Saleinaz
du samedi 10 août au dimanche 17 août 1946,

acces,s,i.ble; aux membr~sl de l'O, J. et aux jeunes clu,b istes.
Guide : François• Délez, Le~ Maréc,ottles - PluS,ieurs, chefs de course.
Coût de la s1emain.e : (transport, nour1itlll\-re1, asswiance, friali.s, de
cabane et gu:i:de compris), pour leis ojiensJ: Fr. &Os- , pour les, jeune,s
clubis,t es : Fr. 80.-.

34

Candidatures présentées au Comité:
MM. Balle, Daniel, commis C.F.F., Couvet, Ne,uchâtelois, pré -enté! par
MM. F. Burri et Chadeis Steiner.
Burckhardt, Jean-Pierre, carrossi,err, Neuchâtel, F1aubomg d,e. !'Hôpital 58a, Bâlois, prés,enté p,at' :\IM.. Martin Luther et Fréd .-J. Kemmler.
Clot, Boris-Philippe, employé de banque, Poudriè11es 41, Neuchâtel,
Vaudois,, prélsenté par l\1i\L Bernard Dubois et Georges Ray.
de Coulon, Max-Pierre, architecte, Souaillon rière Cornaux, Neuchâtelois, présenté par i\L\L Georg,es de i\Ieuron e,t Ed. Claire.
Transfert d,e :\L Emile Burnier, mécanicien C.F.F., de la Section La
Chaux-de.-Fonds.

Assemblée générale mensuelle du ter avril 1946
Présidence : :'IL Jean-Pierre Farny, prés.ident ; 88 membre présents.
Hommage ému est rendu par le prélSident à !,a mémoire de, notre
distingué et vénéré collègue, :\I. Hem i Rivier, membre de1 la S ection
pendant 53 ans. Nous perdons un collègue qui, malgré les occupations
absorbante,s de son professorat, prenait, pliaisir à nos séances mensuene,s et ,se faisait un point d'honneur d'y assister. Il appartenait au
groupe de ce,s vétérans qu,e no,ws1 saluons chaque mo,i.s à nos séances
aveJc fierté, mais aussi avec déférence, appré)ciant hautement l~1ur attachement à la caus.e du C.A.S. Nous. no1u:s levons pour remercier encor•e,
dan , le silenc,e,.
L'ordre. du jour se chang,e en ordre d,e, bat,aiU.e, car l,e, pré ident fait
admettre par l'a.ss2mblée une intervers,ion des suje,ts à traitier.
Saluons M. Boscoscuro, architecte, à IJausanne, venu à Neuchât,e,l
nou~ entxetenir de ce sujet: « PaJ monts1 E't par vaux; du l\Ionte Baldo
à !'Ortler par la BPenta et la Konigss;pitz.e ». Un chant discret s'élève
à Jla, gloire. pas.sée de l'Italie, au pays rei.s,t é le même malgré les du1 's
événements qui l'éprouvèrent ce.s dernières années,, gloire d'un passé!
artistiqu,e, ayant rayonné à travem toute l'Em·ope. Nous· voilà donc
transportés au coeur diui Trentin ,et du Tyrol, au pays des Do,! omites1.
Pay.s de cont,r .a stes, piulisque les vaHées riwnt richesr ,e1n cultures, et que, les
aiTbl'E'S fruiti,ers y prospèrent admiraolement, a.lois , qu'eUes sont bordée1.;;, par de fières 1 montagne.s aux f!,anc.s dei cyclopes, J.es Dolomites !
Pays où se 1,eincontrent deux rac-e.s, •dleux cultur,es, c,e qui au cours des
âg,e.s a sou1vent fait son malheur.
Dans l'.alteis11ance de1s belles vues pr 01jie,téies1 .sur l'écran, nous a.vans
suivi av,e,c grand intérêt J.e conférencier à.ans son périple ; goût:ant. cet
exposé primelsautier, teinté d',e nthousriasme et s~ Ie.s, Dolomite1s n'étaient
si loin de nous,, peut-êtr,ei irio111s,..nous ,e n semaine de Sedion mesurer
notre force dans .s.es parois, où 1',e,s c.a l1ade ,e,s t re,i ne.
1
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Nous ,avons chal,e ureh.lsement applaudi pour témoigner à l'orateur
notre rcconnais,s anc,e.
A :\HL Je,an-Pi,erre Bétrix, Baden, André Béguin, Pe,seux, l\Iaurice
Devaud, CortaiHod, Emea·-Eric Bourqnin., Neuchâtel, Alain de Reynier,
:'\ euchâtel, cordiale bienvenue dans nos rangs.
Communications du/ C. C. : L'expositi,on d'art alpin, 01·ga1ü~,éiei par la
Section Diablerets aura li eu à Lausanne, fin mai et juin. Une rétro~pective de nos m eille,ur.s peintres d'Alpe permettra de mesure1 mieux
le dév erloppement de cet ,art au co1u rs du siècle.
lin cours dei moniteur,s de cour.ses sera organi,é à Saleinaz, ce qui
mettra une note de mouvement dans notre vieille et agreste cabane.
Au mur, une affiche des coulr,,es: organisées par le C. C., la Hautie,
Route, témoigne· du succès de cette entrepri.se.
PrÉoident et accompagnants se, sont rendus aui banquet de Sommartel, ou s'en iront port,er le salut de la Section à sa fille Cha-:seron le (i
avril.
Enfin se dénoue l'épilogue à l'accident du 10 août 1943 à la DentBlanche par un règlement de comptes à l'ami.able.
Nos panoramas de Chaumont et du Plan sont épuisés et pour
répondre aux demandes nou;:: envi;::ageons une éventuelle réimpression.
A ceux qui ont peiné ,et organisé la soirée des familles, Bellétriens
et Ojiens, le comité adresse un chaud merci, en son nom et au nom deg
heureux béné ficiaires.
·
« N'aye,z point de crainte! Ouvrez-moi sans arrière-pens,é e ! Je, ne
.<-ui,;; pas poi,s,son d'avril ! Je ne cont'ien.s qu'un modestei papier ». Ce
papier, c'est un billet ct,e Fr. 50.- de5tiné à rendre plus attrayante une
de nos cabanes. Au généreux anonyme, qui marque ainsi sa reconnaisr
sance pour l'hospitalité goûtée. sous nos toits, notre gratitude !
Séance 1'e'Vée à 22 h. 45.
C. E.
1

Soirée des familles à Beau-Séjour
- «~Je~ chers collègues, nous avon à pr'éparer la soirée des famil le ~. ~fai, le beau mois de mai, ,est de tradition; mais voilà! tout est ,s.i
tentant par ces jours de renouveau que nos membres prennent facilement la tangente, et que même s'il-: montent à Terminus, la t·errarS$e ,est
une invite à pasë,eQ· la soirée sous la vo•ûte étoilée. Que, penseriez-vous
d'u~rn, soiré,e. de's famille,s en mars dans notre local? Nou~ avons avancé
le banquet ; la route, est librie ! » Aussi, tout en Tespect,ant la tradition d'une .-;oirée passée en famille
au C.A.S., nous avons innové; eUe aura beu ,en mars!

Biloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18
Tél. No 5.13 . 17
L. FASNACHT, Agent Général
Membre du C. A . S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eau:r,
glaoe1, bri1 de machin11.
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- «Pourquoi do,nc alo1 1s en rester là? Présenterons-nous, à ces dames
quelque•s voltige3 sur de belliels• arêteis, ou iene randonnée à tr,av,e rs les
sé11acs d'un glacier ? L es coneictiorns, de beaux clichés ne manquent!
p,a1s,. - Mais es.t-il bien cErtain qu'à vo:,r souventi leurs dignes époux
se battr,e avec glac,e et rocheI'3,, -ene.s net s·'en ém,euvent par trop ? » Alors un Vieux-Zofingi,en de bonne souche proclame la montur~e de
Belle1c=-Lett,1,es digne des t,réteaux du C.A.S. Trève en Eurrope,, tlrèv,e aussi
dans, le mondle des étudiants, faut1-il croire. - « Pou{rvu que ce].a ne
saigne pas trop le1s crédits1 a.lloué.s. pa:r la caisisie ! ». Vraiment stop ! sur le chemirn d,e l'innovation? Non, allons y donc
gaiemE1nt et proc.I,amons que Terpsichore ne p•réside1~a plus. aux exeTcices de voHige, mais quie, formant le pas aux contr,e1-marche1s, ce: sera
de bonne préparation pour le.s cour.~•es futures. d,e l'été.
Nous avons ·,a lons dosé l'ordonnance, et l,a, soirél21 de,s1 famines fut
une rrém1sit,e. Salut •du président, à la cohorte de,s clubisties1 venus nombr1e,ux. Sur scène\, Benes1-Lettre1s1, ,:,p iritue,llement, a passé en revue quelqu1es hommes en vedettle, voi1re CE'Ux que la tourment,e ,e n Europ,e, dans
un dE1rnier ,effm•t, ,a, soufflfü. comme fétus, de pa.ille. Alo:rs, gentiment, on
!:.'en prit aux petits· trav,e rsl au sein d,e; notrn Alma Mater. Le tout fut
enlevé avec brio, débridant les ris dies spectateur,s,. C'était de bon cru
neuchât,elois, ! Avec Be1!1,eis-Let1trns· nows, avons pa.ss·é des instant1s de
bonne gaîté, nous l'en remerci01ns,.. .
Puis, jeunes ,et véltérans, casquett,es1 et frai8' mi1101i.:-:,, ont souri aux
ébats de la danse, aux cha1mE•s d'une conversation entr,e amis, ,et la
chronique veut quie-, si tciu~,e1s règ"les; ne fussent, appliquées, S'i rigou1,eusement $OUS nos cieux, l'aub e eût! JS,u rpris plus d'un à Beau-Séjour.
Comme dans toute manifestation, il, f:a.ut animateurs ·et organi·s ateurs pour créer l'ambiance, pour met,tr,e chacun à l'ais,e : ici de bons
ouvriers furent à l'œuvre, m,e rci, au n01m de tou s !
C.E.
1

- --•----

PROGRAMME DES COURSES
Dimanche 5 mai -

Course géologique, Leis1 Verrières-Fleurier

Départ de N,euchâtel à · 8 h. 10, Les Verrièrns,, Les Bayards, rnurceis
de l'Areme, cirque de Saint-Sulpice. Dîner du contenu des. s,a cs Chap,e,au de N.ap01léon, FJ,e1u1rier. Arrivée à Neuchâtlel à 17 h. 53 ou 19 h. 42.
Coût approximatif : fr. 5.-.
·Inscriptions jusqu'au samedi 4 mai, à midi, au magasin M. Luther.
Le,s o\I'ganisateurs E. Wegmann, O. Thi,el:
1•

1

:

Course des familles à la Cabane1 Pe1r renoud.
Cette sortie prévue au programme des courses, à la date du 26 mai
est r.eiporté-e au dimainche 15 s:ept,ernbre. Elle coïncide donc avec la fête
ju,bil,aire de n otr,e chal,et, jm,a;s.si-en.
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Dimanche 19 mai -

)

Le Suchet

L'heure du dép.art ainsi que l'horaire ,exact ,S!e,ront donné1s, au Magasü1 Martin Luther, ou L'on -e st prié de s'inscrire jusqu'au vendredi 17
m,ai, à 18 heures.
Bme1t-1,etour jusqu:'à Six-Fontaineis (ligne ferrée Yverdon-SainteCroix).
Dîner tiré du produit de!s sacs. On pourra obt,enir du potag•e au cha1,e,t dlu Suchet. Tél. 024 Yverdon 7 51 63.
Prix approximatif : fr. 10.-.
Lers orgaiüsateurs : E. Brü1dbe1ck, R. Landry.
Samedi et dima..nche

t er

et 2 juin. -

Pointe de1.S1 Savolei.res (2298 m.)

Samerdi : Départ d,e Neuchâtel à 13 h. 08 pour BeJx. Montée à pied du
Bévieux aux Pl,ans. Souper •e t coucher à la Pension des Mall'Hnetls1•
Dimanche: Par !,e Vallon d'Amannaz à la Point,e des, Savoleire,s.
Jolie varapp,e aux Dent,s Rouges, pour !,es arnat eurs Descente par le
Co,l des Pauvres sm· Nant. Het.our parr du Pont-de-Nant, Le.s Plans.
Dbp,a,r t des Plans par car po,stia l, Bévie1ux à 17 h. 30, ou de Bex à 17 h. 53.
Arrivée à Neuchât,el à 20 h. 17.
Insciriptions auprès des organi,s,ateuirs jusqu'au 28 avril. Réunion
des participant:s ,I.e vendredi 31, à 20 h. 15, au pe>tit local.
Coût approximatif : fr. 30.-.
Les: organisateurs: J. de Rutté, (tél. 5.24.23)
M.-A. Nicolet, (5.14.17)
1

1•

BIBLIOGRAPHIE
Jules Baillods -

Jur:a -

Edition,s de la Baconnière, Houdry, 1946.

Il est c,e,r tes superflu de présenter à nos lecteurs un aut eur aussi
fécond que M. Ju!,es Baillods. Ses « Prom,enades neuchâteloisre,s », ses
opuscul,es; intitulés « L'Ar,euse, le Doubs», « L'Iie de Saint-Pierr e », et
plus récemment « Sommets et rivièr-e s )), dont un compte-rendu a été
donné• ici-même1, ont é'tabli solidement sa réputation de chantr-e en
prose du Jura. Le derni,er ouvr.a g,e de M. Baillods ,est bien dans la ligne
de ·S,e,s, devancier,s : tantôt' Bentencieux, tantôt .sobrement de,s criptif,
évoquant parfois un p,arssé méllancoliquement regretté, louant ici !,es
vertus paysannes, ],à l'esprit inventif de l'horlog,er des Montagnes,
approuvant, blâmant, admirant, c,e livr,e, très personnel, s'assigne comme
1

1

I

~I

Clubistes!

N'oubliez pas que votre local est au

RESTAURANT BEAU-SÉJOUR

Menu, 1oi11né1

Vina de 1er choix
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tâche de présenter dans sa diversité un coin de terre tendrement chéri.
On connaît, du re,s t:e, la « manièr-e » de• l\L Baillods, s,a1pr'éld ilection pour
les phrases simpl-ement ébauchèets, ou rélduiites à un t e-rme unique·, ses
trouva.illes verbal,es ,e t s,es formules inlassablement répétées à la
manièr-e d'un Péguy. Nous avoue1rons pom· notre pait n'avoir pas lu
ces pages· sans quelque fatigue. Le procédé, à la longue, ,est un peu
lass,ant et l'auteur n'est pas loin pat fois de tombert' dans le pur verbalism-e. On trouve, du rest,e, dans, « JU'ra » des passages charmants :
témoin, par exemple, cette évocation du sapin, symbole d,eis, plus authentiques vertus de l'âme montagnarde :
1

« Mon beau sapin, je te salue ... l'aime voir comme tu résistes
bien au mauvais temps ... comme tu reçois la pluie que tll répands
en larmes tout au long des ramures, le i·ent où tu te berces et comme
tu sais laisser passer celui qui t'assaille et te tourbillonne et fatigue
désespérément tes branches souples ... et comme tu portes bien la neige
qui de ouate t'encapuchonne, et comme tlL sais bien ménager sous tes
branches basses des nids pour les oiseaux et pour les lièvres. Ta
majesté, ta royauté d'hiver, tu la portes si bien ... et j'envie - oh!
par-dessus tout - ton calme qui a de la grandeur. ta force puissante
qui s'affirme sans voix, sans gestes.

Sapin! vieux frère de la montagne. tu m'as appris bien des
choses ... Et d·abord, mieux que le fabuliste. la vertu de la lenteur.
de la patience créatrice de force. d'indépendance et de fierté. C.:n
juste orgueil t'ennoblit.
Tu m·as montré, sapin. que tous les lieux se l'alent, et les plus
désolés n ·empêchent pas la joie. et qu'importent le 1:ent et le soleil.
ressentie[ est d'ai-oir en soi la beauté de sa propre i·ie ...
Tu m'as appris à demeurer debout. là où on est et longtemps,
sous la pluie cinglante et battu de neige à tel point qu'une cuirasse
glacée te revêtait. Tu m ·as montré comme on supporte l'adL·ersité
et l' adt:ersaire.
Surtout, tu m'as appns la solitude ...
Tu m"as donné, enfin. la leçon de ta mort. arraché d'un seul
coup par le l'ent furieux. ou détruit par le feu du ciel. ou simplement encore banalement scié pour toutes fin utiles ... ces bûcherons
qui t'iennent te prendre et qui te couchent comme des fossoyeurs.
après l'effondrement uprême au douloureux fracas de te branches
bri ées ...

Que ~I. Baillods nou" permette. enfin, de lui chercher une petite
querelle sur deux points de détail :
L'eau forte. dont il é,oque si joliment. à la page ~g_ ;e charme
désuet. n·e,:t pa:-: due au burin d'un Girardet. mai;; à la pointe de ce,
artiste.
Et, quant au:x Quatre 1finistraux que son rê,e fa it apparaitre
(p. 143) au Yal-de-Tra.er,- en compagnie de, justicier;; se rendant au
plaid, ils n·y ont réellement rien à faire. étant le.s magistrats de la
nlle de -euchâtel.
A. S.
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Rapport ann,u ei de la Section La Chaux-de-Fonds. -

No 51. 1945.

Une fois de plus lia grande Section des Montagnes neuchâtelois,e,s
offre à s-es membrie.s. ,e1t à leurs nombreux ami:s, en gui.s:e1 de Rapport
annuel, une plaquette fort bien v,e nue. L'.a.ct1ivité de lia Section-mèr,e
et de .s,es groupes s'y troulve décrit,e p.ai• des' plume,si alertes 1e t bien informées,. l\Iais c',e,st surtout à la seconde partie de La brochure que va notre
intérêt. Chaque année, on le sait, le rappo1t d•e1 La Chaux-de-Fonds
publie une monograplüe originale sur une localité des1 Mont1agnesi, où
folklore et histoire locale donnent matière à d'aimaMe\Si ,et captivantes
digre,ss,i ons. Nous y trouvons cettie fois1--c1 une chrurmante évocation du
pa.s sé' proche de La Brévine due à Ma.de11110,iselle Emma Berthoud, .ancienne institutrioe. Nuù choix, certe-s~ ne pouvait être plus• heureux. On
pos,sède déjà de Mademoiselle Berthoud un opuscul,e1intitulé : « La B:rélvine en 1831 » (année du grand incendi,e), ainsi qu'une réédition des
« Lettres d'un buvem• d'eau», du! maiM David-Guillaume Huguenin,
l'hi~1to1 iographe du villagie. Dans, le pagie,si que nous présentorrs ici,
l'auteur tir,e du riche tréso,r de s,es souvenirs· quantit:é dei traits originaux, évoqu,e la figure des1 dispa1us, note avec b001homie l'évolution
des esprits et des mœurs, tout ,e111 se g,ai da.nt de censurer le t,emps1 présent. C'est là un document précieux, l'édigé .av,e,c une sérénité d'.esprit
à laquelle on ne pnlt que rendre hommag,eL Et nous, assurons no1s amis
Chaux-de-Fonniers que leur Rapport il ouvera un intfrêt bienve<illant
dans un cercle plus large peut-être, que ce n'e,s t le cas généralement
pour semblables publications.
A. S.
1

1

Organisation de Jeunesse
«Yers 1~ hautes cimes valaisannes », tel fut le sujet
de la cafüerie de la séance du mois d'avril. Le soussigné parla de la vallée de Saint-Xicolas. L'ne magnifique
collection de clichés en couleurs de la région de Zermatt. mise obligeamment à notre seITice par }L\I. ~L
Luth er, J. Perriraz et ~I. Seylaz, termina CE1te soirée. Tous nos remerc:Ement.3 s·en yont à ce~ trois clubistes pour le.s beaux instants qu'ils
no~ ont fait passer.
Lundi 13 m ai 1946 : Assemblée mensuelle au local à 20 h . 30 précises. - Procb-Yerbal. - Communicaticns diYe~~- - Chants. - Préparation de la cour:-:e du mois .

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

P. GUGGISBERG

Succes~eur de P. Erismann &: Fils
Spéelallté de ferr-a_ges (ski et montagne)

CORDONNERIE IÉCANIQUE
NEUCHATEL
P1te&11x 5 (1 6 é!a11).

load,e en 188 1

.Marchandise d e première qualilé
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La région de Salei naz, prés,e ntation de la coursiei d'Alp,e1 1946 par
René Galland. Projections.
Samedi eitl dimanche, 25 et 26 m ali 1946 : Varappe, au Dos1 d' AneCabane Pe1n enou1d.
Départ! s,amedi au train de 14 h. 08, d~ J.a gar;e de Neuchâtel (constult,er lei nouvel ho1~aire). Montée par le Dm d'Ane. Suivant le, nombr;e et: la
force de1S pa,rtici,pant,s,, va.r:a ppe dans La fac.e1 nord. Rielll'S eignements et
i,nJscription:s, à J,'asslffinblée du 13 mai. Dernier délai : vendredi 24 mai au
!01cal, ,die 20 h. à 21 h.
Chefs de cours1e : Commission de J'O.J.
Inscrivez-vous nombrlelUIX !
A. L.

SOUS-SECTION CHASSERON
PROGRAMME DU MOIS
V,endir.edi, 3, 17, 24
V,e ndlredi, 10
Dima1nche 12

Stamm.
Séance m.e nS1uelle à Couv,eit, Rôtie! Central,, à 20 h. 15.
Cours1e au Mont Aubert. Le,.;; renseignement!.;; seront
don:nés à l'as:sie mblée, du 10 mai.
1

0rdrle du jolllr de l'assiembléei mens1ueille du ve,ndre1dli 10 mai,
à 20 h. 15, à l'Hôtiel Cein:t!ral, à Co'lllVert: :
1.

2.
3.
4.

Verbal.
Affaires courantes.
Causeri.e par un membr,e fü~ Couve:t.
Divers.

N.-B. - La, ,séance s1e1na p~•1é1cédée d'un s01upetri s1e1rvi à 19, h. Prix
fr. 4.20. S'ins1crir:ei auprès de M. Cavadini, jusqu'au j,e udi 9 mai, à midi.
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TOUS LES IMPRIMÉS POUR LE COMMERCE & L'INDUSTRIE
Saint-Nicolas 11
NEUCHATEL
Téléphone 5 12 96

"'
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D[LNON-SPORTS
le nouveau masasin

vous équipe et conseille
dans tous vos sports
Nl:UCHATl:L

Tél. 5 25 57
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Charles BOR SA Y

TAP1ss,rn-0ÉcoRATEUR

procure le repos réparateur.

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux
Sablons 3

N E UCHATEL

Téléphone 5 34 17

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

La chaussure CO-OP

se vend au MAGASIN DB CHAUSSURES de la
Société Coopérative d(Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6.
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CYCLES

NEUCHATEL

TÉLilPHONE 5 44 52
CHAVANNES 15

TRAVAIL

ET

FOURNITURES
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QUALITÉ
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PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL
Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits • Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry
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CABANE PERRENOUD
SmYeillant._ pour le mois de mai 194G :
1:- 5 mai
11-12 »
18-19 »

:.\DL Borel. Jacques. ::--.-euchâtel. EYole 4-0
\YaldYogel, Jean, Sa;nt-_\.ubin.
Stcinei. Cérnr. Bâle.
:25-26 ))
Deyaud. Gilbert, Cortaillo.l. Le, Taille-.
L - Yi'-iteurs ~ont p1ié:; c1·u-er ayec :,,Oin du mobil ier, de, matela!>
et des couyertures.

MAZOT DES ILLARS
Liste de.:- "UrYeillant;: pour le moi._ de mai:
:\lai
»
»
i)

4- 5
11-12
18-19

25-26

:.\DI. Huguenin.

Cour-e au :\Iont Aubert.
J.-J. Gauchat.
A. Dunant.

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

Produits de choix pour les excursions:
Gendarmes
Mettwurst
Alpinistes
Salamettis
Salami Bell
Saucisses Belba
Conserves de viande
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LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÊE

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
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORDE
_________________________
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En course ou à la maison
buvez toujours les vins du

MONTMOLLIN H

c•~

Un alpiniste

sera satisfait
en adoptant

l

l

--""'

•

_

-

~e\\t a

Ç5J

- ~.:d O
_

_

y\a~e ~e

î\\Ôte\~e

F. Wittwer
Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

r

pour son
fournisseur
habituel
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Autocars Pullman
20 • 30 places

Déménagements tous pays

DU BOIS JEANRENAUD & C 0
NEUCHATEL
RUE DE LA PLACE D'ARMES 5

·COMBUSTIBLES
....----.-. .......
········-········-·········-···········-··~---·······--····
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NEUCHATi:L

········••uai••····························································

REVILLYi, HORTICULTEUR
NEUCHATEL

Fahys 185

Tél. 5 30 55

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

.....

....

'1----------------,---------------

Çilefs
PROMAOBS POUR PONDUES Çilefs
Vos

.

Une seule adresse :

de
de

laine
cqasse

De grandes tailles en magasin

BARBEY & Cie

HOPITAL 10

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, Frib ourg, Aarburg, Montreux, Landero n

Boucherie - Charcuterie
du Marché
O. Huguenin

Angle Place du Milrché • Trésor 1
Téléphone _5 21 50

Viandes de Jer choix
Charcuterie fine et de campagne

.

Haefliger & KaeserNeuchâtel
S. A.
Des attributions de combustibles importés et indi~ènes
sont consenties par les Offices communaux.
Confiez-nous vos commandes
que nous exécuterons avec soin.

Téléphone 5 24 26
Sayon 2a

•••••••••••••••••••~•••••u••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Pour vos articles de

SPORTS
ROBERT-TISSOT
St-MAURICE 5

MEMB RE DU CLU B

NEUCHATEL
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

du lundi 3 juin 1946, à 20 h. 30, au local Restaurant Beau-Séjour

ORDRE DU JOUR :
1.
:!.

Communications du Comité.
Réception des nouYeaux membre,; : allocution du Dr Edmond Brandt.

3.

Candidatu1e": (\ Toir en deuxième page).

Cour::,€ du mois :
a) Petit Raimeux, 10 juin lundi de Pentecôte).
b} Yi,-.ite collectiYe à l'expo,..ition d'art alpin, Lam-aune, 15 juin.
c) Réunion de.-. Section,-. romande, à La Chaux-de-Fond,-, 22 et 23
juin.
d) Yarappe dan-. le-. Ga~t10,e11, 30 juin.
e) Lolrner et Tschingellochtighom, t5 et 7 juillet.
::i. Chant.
H. Conférence de :11. .\.d1ien Jaquerod, profe:::.seur à l'lJniver:::ité: « La
bombe atomique », avec projection::, lumineu::;es.
-,. Divers.
4.

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

SDOrtifs
votre

montre étanche
chez

Neuchâtel
Angle Rues

Seyon - Hôpital
Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL - Tél. 5 33 92
Eleotricité - Tlléphone
Télldiffusion - Radios

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

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

PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL

Les articles de aualité
Quincaillerie

MESSIEURS

chez

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

Vos chemises sport
... à la Boulangerie -Pâtisserie
Vos pullovers sport
Vos bas sport uDES PARCS~"

Savo ie-Petitp ierre

S.A.

..• car client content revient souvent ...

Se recommande, A. MONTANDON
Parcs 129
NEUCHATEL
Téléphone 5.14.45

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée du 3 juin 1946. - Programme du mois. - Groupe de
chant. - Commémoration du 25 me anniversaire de la Cabane Perrenoud. Semaine des quadragénaires. - Candidatures. - Assemblée générale mensuelle du 6 mai 1946. - Programme des courses. - Chronique des courses. Bibliographie. - O. J. - Cabane Perrenoud. - Mazot des Iilars.
PROGRAMME DU MOIS :
Samedi 1 er - Dimanche 2 : Course à la Pointe des Savoleires.
Lundi 3:
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Vendredi 7, 14, 21, 28:
Réunions amicales au petit local.
Lundi 10:
Course de varappe au Petit Raimeux.
Mardi 11:
Assemblée mensuelle de l'O. J.
Dimanche 16 :
Visite collective à !'Exposition d'Art alpin, à Lausanne.
Course au Bois des Lattes, O. J.
Samedi 22 - Dimanche 23 : Réunion des Sections romandes à La Chaux-de-Fonds.
Dimanche 30 :
Course varappe dans les Gastlosen.

Groupe de chant
Répéti tions, lundi 3 juin, à 20 h . 10 précis,e.s, avant l'assembl ée g énérale, et lundi 17, à 20 h . 15.

Commémoration du 25me anniversaire de la Cabane Perrenoud
Elle est fixée définitivement au dima.n che 8 septeimbre 1946, de
manière à ne pas coïncider avec le Jeûnei tédé11al.
Semaine des quadragénaires

Réunion préliminaire de s particiipants après. la, séance du mois de
juin, au local.
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Clandidlatlu1I'els1:

MM. Balle, Daniel, commis C. F. F., Couv,et, Neuchâtelois, présenté par
MM. F. Burri et Charles. Steiner.
Burckhardt, Jean-Pierre, carrossier, Neuchâtel, Faubourg cle l'Hôpit,al 58 a, Bâlois, présenté par MM. Martin Luther et Fréd.-J.
Kemml,er.
Clot, Boris-Philippe, ,employé! de banque, Poudrières 41, Neuchâtel,
Vaudois, présenté par MM. Bernard Dubois et Georges Ray.
de Coii,lon, Max-Pierre, architecte, Souaillon rière' Cornaux, Neuchâtielo1s, présenté par MM. George.s de Meuron et Ed. Claire.
Transfert d,e M. Emile Burnier, mécanicien C. F. F., de la Section
La Chaux-de-Fonds.

Assemblée générale mensuelle du 6 mai 1946 au local
Présidence: i\f. Jean-Pierre Farny, pré;:~dent; 95 m embre-: ptésents.
Aux nouveiaux membr.e.s d,e la, Section reçus en séance, ,alut cordial de bienv,enue. Ce sont l\L\I. Jean Georges, Evolène, Françoi:, Cartier,
Pien,e l\latthe~·-Doret et René Aguet, tous à Neuchâtel.
Le C. C. donne à savoir que la fête ccntwle du C.A. S. aura I ieu
cette année à ~Iontre,ux, les 5 ,e t G octobre, et envoie à la Section un
ambassadeur fleuri , une gerbe de narcisses.
Nous avons définitivement clos, 1,e1 do1s1siH· d'un petit incident à
Chass,e1ron qui faillit déchaîner une tempêtle en serre. Aurions-nou~ le
secret de finir en douc,e ces caus,e,s, qui pendant de,s, mois ont émou"'tillé l,es e,s1p rits au Comité ?
Lo grand chef de ]',alpinisme hive•rnal au C. C., notr,e collègue
M. P. Badoux, pt oclame la réus,ite ldu tournUiS de la Grande Route ;
25 participants, aul premier départ , pui, 30 ,e t 40, qui tous ont goûté
de l'ho3pitalité de Bertol. M. Bacloux reme t cie la Section pour l' accu eil
trouv é là-haut.
Lamanne: inaugurera l'Expo sit10n d'A1 t1 alpin le 25 ma i, et celleci fermera ses porte.s le 23 juin.
Rappel par notre Section ,œur La Chaux- de-Fonds de la cou t ,e
des Sections romandes, les 22 et 23 juin 1946.
Et puis le,, frnntières insensi blemen t ,- ·entrou,-rent : de France , on
demande moult détail-;: sm no,; caban e, du Jura en Yue de la publi cation d'un guide. D'Italie, une iny ite à particip ê1 à une joût e en montagne.
Course. - Sou:- la conduite lie notre· géologue ém é1 ite, :.I. \Y egman n.
et de notre collègue, :.I. 0 Thiel, 11 participants ont joui d 'une bell e
randonnée dans le Haut Yal-de-TraYers.
Comses du mois : le 19 mai au Suchet, les 1 et 2 juin à la Poin te
des Savoleire,s.
« Autour du chalet » : 1,,ous aYons fait un p é1 iple sous l'experte
direction de notre collègue :.L Aàolphe Ischer, Yenu du Locle pour
nous charmer. Que de découvertes attrayantes, soulignées par les su1

1
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perbes clichés présentiéls à l'écran ! Et rienouvelant le imjet, le conférencier nous initie au'X ~ecr,ets, cle la biologie des plantes alpines, à
leur di~sémination. aux règles qui ont maintenu le<: reliquats glaciair e' -, à ce mariage clan.", certaines 1 égion,s1 de la flore du Plaïte au et de
la flor e, alpine. Nou;; as,istâme,s à cette lutte/ outrancière dies plante:::
tJ,e s ha,ute,,, régions, contre un ennemi commun, la transpiration (d'où
leur stature ramassée). On nous1 'l évéla 121s mystères de, ces agent.si qui
portent au loin et :souvent très bas en plaine le:::1 semences, puisquie
certainei;; e:::pèces rn 1encont1 ent au bcird du lac de Constance ou de
Neuchâtel. Et nom: avons, certe.,;, tiou,, évoquiéls le,-, pre:stigieux tapi'-'
qui de la forêt par le; haub pâturage 1 nous condutisent aux arête."convoitée'-, ce:"· touffe;; d'an ch o-ace., qui dans les paroi~ abruptes où sur
quelque arête réclamant toute notre attention, fout notre savoir, pour
un imtant ont offert à no:- yeux un point de repos bienvenu, magnifiant
la vie et l'audace du Créateur.
Et pour la joie offerte à no- yeux, nol15 disons meTci à l'hôte qui
nou, fit pa~,er cl E, si agréable::: inct.ants.
Pour un peu, j'allais oublier la chorale qui par un chant nuancé
mit l'ultime note à 110<t1 e· séanc e. A la cohorte nombreuse, merci !
Séance levée à 22 h. 30.
G. E.
1

1

0

1

PROGRAMME DES COURSES
Course des vétéra.nsi dans la région de ZinaI
P1 ,évue au prcgramme cle, cours,E;; pour la période, du 14 au 18
juiu, cette course, à cau~e clu Comptoii de Neuchâtel, est renvoyée au
5-9 juillet.
Le programme détaillé en paraîtra dans, le Bulletin du mois de
juillet.
Le~ organirnteurs : A. Détraz, G. de Meuron.
Lundi de Pentecôte, 10 juin -

Cours,e de varappe au Petit Raimeux

Départ de Neuchâtel à 6 h. 10. :\Ioutier 7 h. 18. Traversée du Petit
Raimeux. Exercice'- de varappe. Subsi~tance tirée des sacs. Départ de
:\Ioutier 18 h. 21. Arrivée à Neuchâtel 19 h. 30.
Souliers de marche légers et chaussures de varappe, cordelette.
Réunion d es participant-: à !'i.s~ue de l'A~semblée générale mensuelle du 3 juin. ln'-criptïons pour le billet collectif auprès des organi~ateur-- ju,,qu'au 8 juin.
Organisateurs : G. Xicolet, Chemin Yieux 8, Senières ;
Ch. m,, t1e1, Evole 24. Tél. 5 31 28.

Clubistes!

N'oubliez pas que votre local est au

RESTAURANT BEAU-SÉJOUR

Menu, 1oignés

Vina de ter choix
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Visite collective à l'Expostltion d'ar t alpin à Lausanne, dimanche 16 juin
Cette sortie, 01rganisée pa1 le comité de la Section, est vivement
recommandé'e aux clubist,e1.s neuchâtelois. La visite· proprement dite cl e
l'Exposition aura lieu le matin, dès l'arrivée à Lau,~,anne. L' emploi du
reste de la journée est laissée à l'initiative d•e!3 paTticipants.
Départ de Neuchâtel par le train de 8 h. 57. Arrivée à Law,,ann e,
à 9 h. 56. Départ de Laurnnne (pour l e1s porteurs du billet col le ctif complet) : 19 h. 10. Arrivée à N euchâtBI : 20 h. 17.
Le prix du billet collectif complet est cl'e Fr. 7.45 (s i la participation
est de 15 au moins) ; cie,lui du billet conectif avec 1·,e1tour individuel, die
Ft'. 8.15.
L es farnille..5 des clubistes sont cordialement invitée-;; à ~e joindre
à nous: elles participeront aux avantage.;, du bi llet collectif.
Inscripti'o ns' au Maga,s in l\fart'in Luther, jusqu'au vendredi ..5oir,
14 juin, ou autprès du pré'sident de la Sectim1 à l'issue de l'as,se mblé-e
générale du mois de juin.
Le Comité.
1

Dimanche 30 juin -

1

Variappe dans1 les Gasitlo sen

Départ de Neuchâtel en auto, à 5 heure 8, pour Bell egarde .
Traversée partielle de;; Gasllosen. Souper à Bulle, pu is, retour a
Neuichât,el.
L e coût s'établira en accord avec le ,: automobili~te~.
In~criptions au ~Iagasin Martin Luther, Jusqu'au vendredi 28 Juü1,
à 18 heures.
Orga nisateu rs : Charles B arbey, Saru-s 39 ; Christian K1stler, Evole 24.

Samedi et dimanche, 6 et 7 juillet' - Lohnelr (3033 m.)
et Ts chingellochtighorn (2740 m .)
1

Samedi 6 : Départ de Neuchâtel à 12 h. 11. Arrivée à Aclelboden à
16 h . Départ immédiat pour la cabane distante d'environ 3 heures de
marche.
Dimanche 7 : Traversée dut Grnnd Lohner et varappe au T~chingellochtighorn. Retour par l'Ueschinenthal à Kanclersteg (descente. éventuelle sur Adelboden) : 8 à 10 heures de marche.
Côût approximatif : fr. 30.-.
Inscrip tions a u maga'Sin Ma.rtin Luther, jusqu'au jeudi 4 juillet,
à 18 h eu rns.
Réu nion éventu ell e des participants, vendredi 5 juillet, dè, 20 h.,
a u petit/ local.
L 'orga.nisateu r: Samuel Berner, Avenue des Alpeis , 30.

Réunion des Sectiloru, romandles à La Chaux-de~FondlS,
la Maison-Mons1ie•ur et Tête dei Ran, 22-23 juin
1

Cette. manifestafion organi,-ée par la Section de La Chaux-de-Fond'est vivement recommandée à nos membre~. Le programme détaillé a
pa:ru dans le f,as1cicule de mail de·s « Alp es », page 81.
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Le,s inscriptions, seront recuetillies par l,e président de notr,e Section
à l'ü,.sue de l'assemblée mensuelle, le 3 juin prochain. Rappe'lons que
de;:. ren~eignements complémentaires peuvent êtl,e obtenus, auprès de
:\I. ::\faurice Favre, président de la S-edion de La Chaux-de-Fond.s,, rue
du Doubs, 104, La Chaux-de-FO'nd's, tél. 219 83 (bm•eau) et 217 28 (domicile).
Le' Comitél
De,; déltailf' complémentaires paraîtront dans le fascicule de juin
des « Alpes ».

- -•----

CHRONIQUE DES COURSES
Dimanche 28 avril -

Coursie de printempl><: Gor,gier

Ce.~ quelques mots évoquent de délicats payrngeis. aux ton.s de pastel et cl'aquare'lle.
Une cl 1zaine de! clubistes cheminent; clepuis1 Corta,iHocl, le lo1ng de la
gt ève du lac, entre les pommie,rs en fleurs ,et les vigne:s aux feuilles
neuve,, et copalécs qui é!tincellcnt au rn,l eil. L'eau du lac bruif,~,e doucement. sut· Je-; blanci:; cailloux üu rivage, et mm brise, à peine :::en~,ibJe:,
balauce de~ jonc~ jaune~· et clé.lavé~, dan,, un ciel d'azur et d'argent'. La
pluie de la nuit a abattu la. pou--.Hière du chemit1, et chacun marche d'un
cœm· léger en entretenant son voi~in de cho~es aimables,. Nous dépa'-"on" bientôt la Tuillière de Bevaix, ses pittoresques et vétuste;: bâtiments et ses deux beaux peupliers. La. vue s'ét'encl sur un lac couleur
de perle et de rose jusqu1'à la côte vaudoise Bt Fl2'S coteaux ve1·tis et
bruns. Au loin, le,s, Alpes bleues et blanches nous wurient.
Tout à coup, au dé tou1 du chemin, nous apercevons uu corps noir
étendu sur la grève. Est-ce un tronc d'arbre apporté par les flot,: ?
Est-ce un animal :,,auvage qui se terre ? E:st-ce un être humain ? C'e.-.,t
un collègue ! Nous le re'c onnaissons à son sourire, à sa peau basané'e
et à ,s on brissago ! Il se: baigne en nous attendant. Il nous assure préférer l'eau en hive,r' plutôt qu'en été, d'où nou/,1 dédu1i~ons qu'il ne
se lave plus guèire en 'S aison chaude !
Nou~ côtoyom: maintenant le domaine viticole de l'Etat au mmmet duquel l'abbaye de Bevaix, la. pame pleine des jus de la treille,
nou-; regarde de ses fenêtres. clignotantes de soleil, défiler en bon ordre
~ous ses mm·~- De l'auke côté de' la route, une mère cygne a installé
ses oeufs dans un nid de ras.eaux, habilement séparé de la terre f.erme
par de·s marais suffisamment; perfide~ pour qu'un collègue, qui voulait,
,:,.'en approcher, dût piteusement battre en retraite.
1

1

1

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St - H onoré 18
Tél. No 5 .13.1 7
L. FASNACHT, Agent Général
Membre du C. A . S .

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eauz:,
glaees, bris u machines.
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Nous nous int.ernons dans la zone des grèYes et des roseaux ; le
sentier enjambe les ruisseaux sui des pont, minu,cule~ et nous conduit vers les ru~tiques mai:-onnette, de pêcheur.;; i11::;tallé,2,, sm· le rivage
au milieu de.s bateaux échoué:,,. et clc-c filet, qui sèchent au -oleil. Aprè,
quelques démêlés avec un '"•emblant de forêt YieTge, nou, déboucho11,
:,;ur le terrain civili:-& de la propriété de Tre~·(,2 1 dont le maître de céam,
notre aimable collègue, nous fait, lei', honneurs : un port ravi8rnnt et
;;on sympathique pavillon d'embarquement, le,;; arbres centenaires du
pa1 c, la piscine fleurie et les bassin" d.'éleYage de truite,,:, où :,;'ébattent
clans l'eau verte et, moussue les futures condamnée-: au bleu. Devant 1a
1é•sïdence, nous remercio,ns not're collègue dei son aimable réception, et il
-~'incorpore à notre g10u'pe pour le reste de la cour.-,e·. Elle :,;e continue
à travers parcs et jardins de :'.\Iiremont ju,qu'à la ligne du chemin de
fer que nous franchissons avec élégance et désinvo,lture pour pénétrnr dans une forêt de foyarcl. Nous attaquons ici le morceau de résisr
tance de la journi e (hormü: le dîner, bien entendu !) ; nou, nous élevons péniblement .-ur des feuilles sèche';; et glic:::,ante,- d'un sentier qui
surplombe une gorge en miniature, et après quelques efforts méritoüe:,,,
nous arrivons au haurt du sous-boi,,:; pour déboucher bientôt clans· le.,
champs du Plan Jacot. L'horizon s'élargit ·.-:ur les, prés fleuris, les terre,
labourées €t les forêts vert,es et bleues qui montent à l'asrnut du Jura.
Un agréable chemin en pente, douce nous amène bientôt à l'enü ée clUI
beau domaine de Châtillon, d'où une allée d'arbres centenaire.~ nou:,;
conduit, devant la vénérable et distinguée dememe du maître et du
fermier, au milieu de jardin, et cultrn·e, .-o;igneu 0 emcnt cuti etenu-c.
D'un belvédère avancé', la vue ernbra"',e tout le pa~·,; ; un panorama
merveilleux de couleur.s et de lumière :::e clé'roule des Alpes au Jura sur
un lac ro:"e, des vigne- rou,;,se,::, d·e." champs ,et cle., bois jaunes €t verts,
des mont,a.gnes bleues, de.'- village·., brun,; et blanc, perclus, dans les
vergers. Au loin, les cloches .-.onncnt dans l'ail' en:;:oleilJ.é de· ce dimanche de printemps.
Norns quittons à regret cet enchantement et dévalons Je·,; pente:-: de
la colli'ne pour nou;.;, rendre au château de Gorgier qui ,e clre-cse à peu
de distance•. Du pied du donjon, ou considère avec cu~·iosité etr re,,pect
c,er~ tén1oius d'un autre âge, le~, ba:-:tiom: fo1tifié."', les vieines tours aux
oubliette--, les fos,s.és et le pont-levi'-; on admire cmuite la belle ordon11ance des dépendances, des jardins ,et de.s serres, pui, la jolie vue sur
G01gim:, but de noüe cour::ee, dont nous apercevons les toits, rouges et
bruns au milieu de.s v,etgers en Hem·,-_ Noue:. ne tardons pas à y a,rriver et à prendre place, à l'hôtel du Tille·ul, autom" ll'un 1epas bienvellu et mérité. C'est une chère ;;:ucculcnte: et pla11tureu-e qui nou, e,t
:-:ervie selon la t,raditio11 cle: cette• ,;ortie de printemps et la réputation du
1,estau1 a t,eur.
Le dîuer ~-e prolonge gaiement dans une ambiance heureuse et
~ans soucis. Ava11t de quitte1· ce.:-; lieux ho-pitalier,;, nos remerriem('nt-.
vont à notre ami et chef cle course, Félix 'fripet, pour la parfaite orclonuance ,et la réus:,;it,e, de cette. balade qu'il è'Ut faire apprécier clans
cl'attrayanb et nouveaux a:,;pect,s.
Au moment cle prendre 1er chemin du 1·eto,u1 pou·r Bevaix, le temps
se gâte. Nous trav,ersons le Plan Jacot sous un ciel d'orage. Des nuées
1
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noire-, ,et vert,es, lourdes d'incertitude, chevauchent un horizon livide.
Le vent qui rnuffle empêche encore la pluie de tomber. Nou-, pres,-on,;
le pa-,_ Tout à coup, 1'01 age éclate, de:- éclair,- illuminent le payrnge
et de fonnidabl-e.,, coups de to1mErre nou:,, font ,.,ui---:auter, la pluie tombe
rageu-e et diluvienne. ?\ou,; ne -,ornme,, plu-, qu'à quelque-- pa:,; de la
gare de Bevaix lol'sque la grêle ~e met cle la pai tie, une grêle :,;enée
et malfaisaiüe, qui, eu un in,.,tant, t'éduit à néant le- cultu1e,_ et le-e,poirs du cultivateur.
Pui" le --oleil repa1a!Ît et la vie 1e·commcnce !
H. T.

BIBLIOGRAPHIE

.

L'ALPINISTE

Extrait de : A. F . :\Iumme:1 r- Lei Roi du Rocher. Editions Spe:::, Lausanne.
« Le v1 ai montagnard e•c-t un vagabond, et: par vagabond je n'entend,- pas un homme qui dépen--e là tout .:'OH temp,; à parcorn ir la
montagne de ci, de là, ,ur le-, méme:- trace . , que .;e, prédéc-e"seurs tel un c~·cli,-te court le long ict,e, grande-· route.-- d'Angleterre - mai,;
j'cntcnd" un homme qui aime, à aller où jamai-;, homme n'a pénétré
avant lui, qui met ,a joie à s'acc1ocher à des rochers, n'ayant jama.is
1-cnt.i le, toucher de, doigb humains, ou à tailler sa route dans clecouloirs de glace dont le2 ombr•EI,; farnuches s,ont le séjour rncTé des
nuage,; ,et de,, avalanche.- depuis que la Terre est sortie du chaos. En
d'autres mots, le v1 ai montagnard e,;t l'homme qui tente de nouvelle.s
a,scen--ion;:,. N'importe ,;'il réu,,1,;it ou s'il éichoue, il prend sa jou~ssance
dans la fantaisie ou le jeu dei la lut1te Les dalles décharnées ,et nue2,
le1s 1e.~1-auts verticaux et préc:ipitueux de l'a1·êtE1, et la glace noire du
couloir en surplomb ~ont le ~cuffle même de la vie de son êt,Pe. Je
ne prétends pas pouvoir analr-,er ces .sentiments, encore mon1s le·
faire sai,ir aux Phili-tin,;. Il faut les avoir sentb pour les. comprendre;
il~ font CÎI culer le rnng dans les ,e:ii1e,,,, ils, détruü=ent le cynisme jusqu'à .sfo dernières trnces, ü 0 , coupent dans ;s,a racine même le pe>ssimi-mc et, partant, ih rendent heureux.
Le fait qu'un homme prend ~on plaisir à e1~ calader des roc.s à pic
ne le rend en aurun ra-: insen,ible, à tout ce qu'il y a de beau d ans
la natme.
Le,; deux genre, de .-entimenb ne ,,,ont pas du tout du même\ ordre.
l!n homme peut aimer à grimpEl' et ~e moquer' dei,; paysages de la, montagne; il peut être pa~sionné pom le.s beautés de la n a ture e,t h aïr
l'e 0 calacle; mais, il peut êti,e1 également touché p ari ce,; deux sentiments. Il est à prè:mme1 cert,ainemcnt que1 ce11.1x qui sont le plus, a tt.irés
1•

1

1

1
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P. GUGGISBERG

Successeur de P. Erisma nn & Fils
Spécialité de ferrages (ski et montagne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 (1er étage).

Maison !ondée en 1881

Marchandise de première qualité

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

48
par le,s montagnes ,e t qui reviennent le plus constamment vern leurs
1-plendeurs, isont ceux qui po~sèclent' au plus haut degré ce, deux sources
de jouis.sauces, ceux qui peuvent combiner la falnrtai.-,ie et, la gaîté d'un
magnifique sport avec la jo,ie indéfini,s rnble qui vient clu charme de,,,
formes, des tons et cle, la couleur des, gr·a nde.s, chaînes.
Je sui,:,;, bien li.br,e d'avouer que, quant à moi, j<e grimperais encore,
même 1s'il n'y .avait plus de paysag'e: à voir, même! si les .,1e,ules ,e,s,calades
pos1s,ibl,e1 se trouvaient dano', ce::; grotte.si, dans ces horribles trous à marmite,s sombres des vallons du Yo1kshire. D'autre part,, je rôderais encore,
da1ns le1s névés supélrieulrs, leurré par les vapeur , silencieus1e,s1, ou par
les rayons rutilants d'un sole1il sur .s.on déclin, même1 si le,s, infirmité-;
phys~quesi ou autre,s1, même! si, aprè ' les •tleimps révolus, de,s, aigles ou
autres apanages angé'liques étaient venus e,mpo1 ter dans ulll pas:sé lointain toutle pensée d'escalade rochassière ... ».
1

1

Sektion Bas,el. Jahresbericht 1945.
Le rapport annuel de la Serc tion de Bâle se présente sous la forme
d1'unei éié!g.ant,el plaquetlte, d'une, typogrlalplüe impeccable et d'une présentation fort s,01ignée,. Elle e1~,t illusitrée, outre la vignette du titre1 représent,ant le Bietschho111 émergeant det;;, 111uages, de !'rois po,r traits horstexte. L'opuscule s'ouvr,e, par un récit du président Rütimeyer, contant
les péripéties: d'un bivouac au Bieitschhorn, précisément.
A. S.
1

Organisation de Jeunesse
Douz,ei ojiens, ni plus ni moins,, sont ,a.Jlé.s varapper
le dimanche 28 avril à la Rochie aux Cro•cs. A vrai dire,
le, rochier n'était pa.s des melilleurs, et' le « jardii n de varappe» était fort, limité. Néanmoins,, le's participants
se sont, royalement amu:s,és, pendant cette journée, et
n'ont c,ertainement pas regr,ett1é d,e, s'être rencontrés,!!
En asisembliée dUI 13 mai, Re111él Galland nous ,a, parlé d'e la région de
Saleinaz, but de notre pl"Olchai'ne, course d'Alpe. La projection d'une
série dei clichés termina la séanc,e. Chacun fut heureux d'êt.re documenté
,-<ur ceitte partie du Valaiis: et de se rendrn ainsi compte d,e, ce que s:era
notr,e semaine alpine.
Nous sommes certains, que René GaUand, par son be,l ,exposé, aua·:a
décidé les derniers hésitant,s.

Mardi 11 juin 1946 : ~ ssemblée mensiu~Me à 20 h. 30, au local~ Procès-vie~·bal. - Communications diveDs1e1s. - Chant,s,. - P1~érparatio,n
de la cours,e du moi1s:.
Récits ct,es. riandonnéf.s: des mois de ma;ns, avTil et mai par Robert
Zahner, Gaston Junod ,e,t X.
Nou,s rappelons aux; 01jilens que le~ séances commencent à 20 h. 30
préciiSie$1 eit nous, leur recommandons de remetltre de temps en temps
leur DlOntlre à l'heure 1
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D[LNON-SPORTS
le nouveau masasin

vous équipe et conseille
dans tous vos sports
NEUCHATEL

Tél. 5 25 57
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Dimanche 16 juin 1946 : Cou~ISei au Boi~-d.es-Lattes1 (Les Ponts) sous
la conduite de 11. A. Isdrnr, directeur des Ecol,es primaires du Locle.
Départ: gare Neuchâte;l 6 h. 52. Retour: gare Neuchâtel 19 h. 28.
Billet collecti f. Remeignements et i'n,<:criptions à la s-éance. De1·nier
délai pour prendre part au bille:t collectif : ve'nfü·edi 14 juin, de 20 h. à
;?1 h. au local. Fina11c-e d'in:-cription : Fr. 1.50.
Chefs de com•,~,e : René, Galland et Chal'les Barbey.

Cette '-ortie seia des plu~ intére,~ santes au point de vue scientifique.
,\ussi, 110u" c"-pé 1rnns que nombreux :e:cront le,- ojicns qui y prcmlront.
pat t.

A. L.
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CLUBISTES NEUCHATELOIS !
N'OUBLIEZ PAS QUE LA PUBLICITE FAIT VIVRE
NOTRE BULLETIN. ENCOURAGEZ DO NC PAR VOS
ACHATS LES COMMERÇANTS QUI LUI FOURNISSENT
DES ANNONCES 1
La Ré'd action.
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Charles BOR SA Y

r AP1s s 1E R-0Éco RArEuR
procure le repos r éparateur.

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux
Sablons 3

NE UCH A T E L

Téléph one 5 34 17

•
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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 .
•••.,
1 La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DB CHAUSSURES de la
;• Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6 .
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CYCLES

NEUCHATEL

T ÉL itPHON E 5 44 52
C HA V ANN E S 15

TRAVAIL

ET

FOU R NI T UR ES

DE

QU AL IT É

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

7, Place Piaget

3, Place Purry
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juin 194G :

1er_ 2 juin
8- 9
15-16
22-23
29-30

»
»
»

::'.L\L PaqueUe, Maurice, Peseux.
Soguel, Ancll é, Corcelles.
Induni, Andre\ Cortaillocl.
GilibeTt, Roger, :Neuchâtel.
Larnbe1-t, Olivier, Saint-Aubill.
Duvoi-:iu, René, Les Geneve~" s Coff1 ane.

MAZOT DES ILLARS
La liste des surveillants es1t affichéie au local.
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Produits de choix pour les excursio ns:
Gendarmes
Mettwurst
Alpinistes
Salamettis
Salami Bell
Saucisses Belba
Conserves de viande

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

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

Il

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE ·,·

MAUlER
MAISON

FONDÉE

EN

•

1829

Articles de ménage
Quincaillerie
Outillage
e

OPTIQUE
PHOTO-CINÉ

Pour
bien
PLACE PURRY
acheter
Téléphone 5 13 67
vous
NEUCHATEL
pensez

Martin LUTHER
OPTICIEN

SPÉCIALISTE

a
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•..,ï'.:::'..11th~ '18 ( .. c> la Ville
~:Jell,' J1âte l

J. A .
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Chauffages

1111111111111111111111111111111111111111111111"

centraux
Neuchâtel

CALQRO
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i

tn course ou à la maison
buvez toujours les vins du

•
MONTMOLLIN

a c•~

Un alpiniste
sera satisfait
en adoptant

•

r

pour son
fournisseur
habituel

F. Wittwer
Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Autocars Pullman
20 - 30 places

Déménagements tous pays

DU BOIS JEANRENAUD & C 0
NEUCHATEL
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
!!IIIF"

MEMBRE

DU CLUB

Çi/efs
PROMAGBS POUR PONDUBS Çilefs
Vos

,.

Une seule adresse:

PRISI,

--

de

de

laine
cqasse

De grandes tailles en magasin

•

BARBEY & Cie

HOPITAL 10

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, Aarbu• g, Montreux, Landeron

----------------Boucherie - Charcuterie
du Marché
O. Huguenin

Angle Place du M ,rché - Trésor 1
Téléphone 5 21 50

Viandes de I•r choix
Charcuterie fine et de campagne

Haefliger & KaeserNeuchâlel
S. A.
"

Des attributions de combufltibles importés et indigènes
sont consenties par les Offices communaux.
Confiez-noua vos commandes
que nous exécuterons avec soin.

Télép 110ne 5 24 26

Seyon 2a
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Pour vos articles de

SPORTS
ROBERT-TISSOT
St-MAURICE 5

MEMBRE DU CLUB

NEUCHATEL
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

du lundi

1er

juillet 1946, à 20 h. 30, 'au local Restaurant Beau-Séjour
ORDRE DU JOUR :

1.

2.
3.

Communications du Comité.
Héception rlc:,; nouveaux membres.
Cour,e,; clu moi.-- :
5- 7 juillet: Com,e des Vétérnn~;
U- 7
»
Lohner et T~chingellochtighorn;
13-lJ
»
Granù• Sclueckhorn ;
20-21
»
Dents de l\forcle~ ;
25-'28
»
Taeschhorn ;
3-11 août : Semaine de,, Quadragénaire1s.

4.
5.

Chant.
« L'Engadin,e » , confé1·ence avec projections lumineu~,e., en couleurs,
par le, Dr H. Clavaclet,cher, membre du Groupe Sommartel de la
Section Chaux-de-Fonds.

6.

Divers .
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SDOrtifs

Neuchâtel

votre

Angle Rues

montre étanche

f!4!!.4s.
chez

A.

Seyon - Hôpital
Ruelle Dnblé - Temple Nenf

NEUCHATEL -Tél. 5 33 92
Eleotriaité - Tfll~phone
Radios
Télldiffuaion
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Pl.AN OS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL

Les articles de aualité
Quincaillerie
•

MESSIEURS

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

Vos chemises sport
... à la Boulangerie -Pâtisserie
Vos pullovers sport
Vos bas sport uDES PARCS
0

chez

Savoie-Petit pierre

S. A.

... car client content revient souvent ...

Se recommande, A. MONT ANDON
Parcs 129
NEUCHATEL
Téléphone 5.14.45
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée du 1er juillet 1946. - Programme du mois. - Groupe
de chant. - Candidatures présentées au Comité. - Assemblée générale mensuelle du 3 juin 1946. - Programme des courses. - Chronique des courses. O. J. - Sous-Section Chasseron. - Cabane Perrenoud. - Mazot des lllars.

Lundi 1er:
Vendredi 5, 12, 19, 26:
Vendredi 5 - Mardi 9 :
Samedi 6 - Dimanche 7 :
Lundi 8:
Samedi 13 • Lundi 15 :
Samedi 13 - Dimanche 14 :
Samedi 20 - Dimanche 21 :
Jeudi 25 - Dimanche 28 :

PROGRAMME DU MOIS :
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Réunions amicales au petit local.
Course des vétérans dans la Région de Zinal.
Course au Lohner-Tschingellochtighorn.
Assemblée mensuelle de l'O. J.
Course au Grand Schreckhorn.
Course au Chasseron-Aiguilles de Baulmes-Suchet, O.J.
Course aux Dents de Mordes.
Course au Taeschhorn.

Groupe de chant

Répétition, lundli 1er juinet, à 20 h. 10 précis,es1, avant l'as1sieo:nblée
général,e.
La date, de la seconde répétition mensuelle 1ser.a fixée ce1 ,soir-là.
Candidatures• pI1é1s1entéels, au, Comité :
MM. Gerber, Henri, pas t,eur, Pes,eux, Neuchâte1lois, pré:o,ent'é par
i\fl\I. Pierre Favre et \V. Galland.
liVey, Joseph, ingemeur, Neuchât.el, Bâlois, prél3enté par
;\Il\I. Charles Emery et J.-J. DuPasquier.
Heuby, Gilbert, comptable, Neuchâteiois, CŒ·taillod, préisenté
par MM. André Soguel et Henri Soguel.
Moschard, Alarc, étudiant, Bernoi.::, Cortamod, prés.enté par
l\Il\I. Aug. l\Ioschard et Ma1tin Luther.
Pillonnel, Julien, employé, Neuchâteloi.s, ~eiuchâtel, présenté par
M;\I. Jean-Pierre Farnr et Albert Ramelet.
Chevalley, René- Lucien, droguiste, "Vaudois et ~euchâtelois,
Peseux, présenté par ;\fùI. R. Bourquin et ;\Iarce.J Pin.
1
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.A.asemlalée générale mensuelle du 3 juin 1946, au local
Présidence : M. Jean-Pierre Farny, pré.s1ident ; 1311 membre s présent;;.
Nei nous en .tenonSI pasi à l'ordre protocolaire1 pour: pré,;,enter notre
verbal de. !a séance du, 3 juin. Une innovation veiut: que 11ous1 délrogions
à la règle (si jamais. lei :s1ecrétair1ei actuel s'y est! pli:él !).
Rendons pourtant hommag,e à la mémoir,e ,d1'un membre délc édé,
mermbre de not11e Sous-Secti'o111 Chas1s1eron, vétéran: der 40 a,ns., fêt:é il y
a quelques années déjà lors d'un banqueit de la Section, M. Georges,
Borel-MauJ.er, de Fle;uri,er. Personnal1té marquée die sa ville, il fut un
dei$ s10utiens de la Sous-Section à laquelle il ,a beaucoup donné. Nous
nous. lerv on•s, en .signe ,die respeict.
Eh oui ! nous innovons, car notre collègue1 M. Edmond Br:andt est
chargé de recevoir dans la Section lest nouv,e aux memb1es agréés en
séance! de mai. Il le fit avec bonhomie, avec beaucoup de finess,e,
.,,aJuant chacun pers,onnenerm ent, et nous· aimons à croirer que les nouveiaux reçus ont éprouvé quelque fier,té à êtr,e désormais de la Section
N,e uchâtelois,e du, C.A.S., ,e t quel tlradition e:sit créé1e et agrééie.
Les nouveaux membres1, MM. Dani,etl Bolle, de Couv,et, Jean-Pierre
Burckhardt, Boris-Philippe Clot, de Neuchât,el, Max-Pien~eJ de Coulon, de
Souaillon rièr,e Cornaux et EmiJ,e1 Bur'nier, ttransrfé1~é: de, La Chaux-deFonds s,eront rnlués en séance d,e juillet. Bienv,e nue à tous dans l,a
Section !
, , . ii
L'Exposition d'Art Alpin de Lausranne attend le.si Neuchâte!Jois, et
le Comité orgaiüse une .s,orti:e .collective l,e1 16 juin< ; sera-t'.-il ,suivi ?
Notr,e Cabane P,en ,e noud, jubilaire, attend la, cohorte d,es, clubisteis
en s,eptembr.e ,e,t cette sort,i•e remplacera la tra,dlition.nelle cou11se des
fami!le,s de juin.
Le Club Jurassien invüe à une manifestaitiion à la Combe Grède.
Lei Costume . Neuchâtelo,is nousi tent:e, par de1s1 biUet.s, de lotle rie, des1tinés à procurer :sous' mignon1s à c,eis, dames pour l'achat de, leuu,i
«atours».
,
i
Mais ce qui doit nous intér,esser, c'es,t, la cours1e des: Sections romandeis organisée par La Chaux-de-Fonds, ; fait,es e.ffort, me'S chers collègues
de Neuchât,e1l et monton5i à la «Tseh.aux» en digne cohorte.
Courses : 10 participants', gratifiés de douches, tentèrent, dei gravir
la Pointe des Savoleires ns, eiUrent plais ir1t'out de même à se pe1trouver.
Courses1 du mois : Le, 10 juin au Petit Ra,imeux ; le 1G juin à Lau~anne, à !'Exposition d'Art Alpin ; lei 30 juin, var:appe da,rnsi les1Gas1tlosen,
lesr 22 ,e t 23 juin, COU1'Ele1 dresi Sections1 Romandes: à La Chaux-de-Fonds.
Et pour prélude à la conférence « La bombe atomique», les chanteurs, cMébrèrent le.s vel'tusi de no,~• ,aï,eux qui ne se lais,srèrent soumettre.
ni par l'épée, ni par l'or, et, voulurent vivre lib1,e1s etl fierS' sur leur sol.
Notr,e vénéré et distingué collègue, M. lei profos1seur Jaquerod, acc,eptant de nous entrefonir de ce sujet «brûlant», « La bombei atomique »,
groupa autour d:e lui une coho1 te de collègues1 peu commune, 131 membres pré1s,ents !
A ve,c une clarté cristalline, il nous, entretint/ de vitesse.si, d,e pouvoir calmique, de la constitution des corpSi et du groupement de.s
atomes1 par d,es comparai,sions, acc,esisi,'ble1si à notr,e1 entendement,, pour
1
•

1
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nous faire mieux sais'ir la puissance, de cette découvert,e, la bombe1 atomique!, chargée, elle, de pui·s1sances r1edoutables1 de déi,agrégation. Nous
n'avons pas. l'e,;:pace pour ré'.sumer cette dissiertation s'cientifique, mais
nous nous abandonnerons à quelques1 pens1ée1s surgie·s au cours de cet
exposé. Quand la tourmente de 19'39 à 1945 déferla sur notre continent,
nous nous 'Sommes épris/ de cette certitud,e1 que si lei malheur faLs1ait
tomber .sur nofoe sol une plui,e1 de bombes, les Al,pes', T1e mpart vivant
du pays, ne seraient point misieis1 à mal, et que malgré tout elles conserveraient leurs! fervents, f,e,rventsl qui reviendrai'ent à ,eHes, la tourmente
pas.sée. La bombe atomique y po1.;.rrait-elle beaucoup plus1 ? ... Mais' y
aurait-ii encore des1 ferventls pour s1alue1r nos: Alpes ? ... Nous avons ,suivi
le conférencier, j'allais dir,e, avec pas:sion, ou du moins avec une attention re-doublée, et nou,(;,!, lui .s ommes, reconnais1sant1s d ei ce- bel e·xpo'Slé1.
Sé ance levée, à 22 h. 35.
C. E.
1

1

1

1

PROGRAMME DES COURSES
Rappel'. -

Course au Lohner, 6 elt 7 juillet

Samedi, départ: 13 h. 12. Inscriptions jusqu'au 3 juillet'. Réunion
des1 parbicipant:s1, vendredi 5, au petit local.

Course des, Vétéraills1 à Zinal -

Du vendriedi 5 au ma:nli 9 juillet

Vendredi 5 : Départ de Neuchât,e1J à 8 h. 57. Arrivée1 à Sierre à
11 h. 57. Dîner. Départ pour Ayer' à 14 h. 25. Arrivée1 à Zinal à 18 hi., Hôtel des1 Diablon-s.
Same di 6 : Roc de la Vache-Cabane Tracuit (3252 m.), pique-nique,.
Dimanche 7: Autour de Zinal-Alpes de Lirec ,e1t Barue,uza, piquenique.
Lundi 8 : Besso (3677 m.) ou Garde de Bordon (3280 m.), pique-nique,,
Mardi 9 : Saint-Luc, dînea· à l'Hôt:el Bella-Tola. Chandollin-Soussillon. Départ, oar, à 17 h. 40. Souper' à Sierre!. Dé1p1art à 20 h. 17. Arrivée à
Neuchâtel à 23 h. 14.
Hôtel des Diablons fournir:a pique-nique1 à Fr. 4.-.
Coût approximatif : Fr. lûO.- .
Inscriptions : Maga:s•in Luther jusqufaU) mardi 2 jufüet
Organi,s1at,eurs1: G. de Mleruron (tél. 6 14 89).
A. Dét:raz
(tétl. 61217).
1

1

Blloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St - Honoré 18
Tél. No 5 . 13 . 17
L. F ASN ACHT, Aa-ent Général
Membre du C. A, S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaee1, brll M maohlDII,
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Du samedi 13 au lundJ1 15 juillet. - Graind Sch\Iieckhorn (4078 m.).
Samedi 13 : Dé1part d,21Neuchât,el à 8 h. 02 po,ur Grindelwald. Aprèsmidi, montée à la cabane Stralüegg (2668 m.), 6 heures, ,d,21 marche1.
Dimanche 14 : As1c ens'ion du Schreckhorn par l'ar'ête, dit,e « Ar'He
s,ud » (SW) et des1cent e par 1,e chemin habitue1l. 10-12 he1ur e:s de marche.
Lundi 15 : DE1s1cente de la cabanre1 Strahlegg· à Grindelwald (5 h. 30
de marche). Retour à Neuchâtel.
Coût approxima,t if : fr. 100.-.
Le programme détai!l:él sie['a présenté à l'as1semblée gélllér:a le de juil1,eit par l'organi,s ateur Jean Du Bois.
Org.: Hermann Steuri, Jean Du Bois, Av. Fornachon 26, Pe1s,eux.
1

1

Samedi et1dli m anche 20-21 juillet. - Dents1dei Morclets1(2939 m. ,e t 2980 m.)

Samedi 20 : Départ de Neuchiât,e11 à 13 h. 08. Arrivé e à FontannazSenLaz à 15 h. 38. De là, à pied jusqu'à Pont-dei-Nant. Souper ,e t couche
(pame1), au refuge de Pont-de-Nant.
Dimanche 21 : De Pont~,d!e-Nant au Col des Martinets ; à la Petite
puis à la Grande Dent de Morcle1s. Descente p,ar Riondaz, le Haut d'Arbignon et Plex, sur' CollongeS' et Evionnaz.
Départ d'Evionnaz, à 20 h. 45. Arrivée à Neuchâtel, à 23 h. 14.
Coût : Fr. 25.-.
Im,criptions au Magasin Martin Luther jusqu'au mell'credi 17 juillet.
Réunion des p,artlicipants, vendr,e1di 19 juillet, dès 20 h., au petit
local.
Les organisateur.,;' : Georges Nicolet, Chemin-Vieux 2, SerTières.
Alfred) Schnegg, Boin1e 5.
Tél. (burie au) : 5 35 41. (domicile) : 5 49 07.
1

Tae schhorn (4498 m.) - Du jeudi 25 au dimanche 28 juillet
Jeudi 25 : Départ de Neuchâtel à 13 h . 08. Couche,r Randa.
Vendredi 26 : Coucher cabane Dom (en vil on 4 heur:e:s, ,et demie•).
Samedi 27 : Taeschhorn environ 6 heures Retour éventuel à Neuchâtel le rnème soir (23 h. 14) s,i, en forçant, il y a pofs!s'ibilité d'atteindre
Randa pour 18 h . 08. Sinon : variante avec des1cent,e1 ,s,u r la nouvelle
cabane: du Taesch (270û m.) .sous le Rotgrat où élvent\ueHetment coucher,
s1inon à Taesch.
Dimanche 28: retour paisibl-e à Neuchâtel, de bonne heure et s!ans
se prE1s:ser.
Coût approximatif : fr. 60.- plus1 paTt du guide (Bonnard Albert).
Rens,e ignemenü,, ins.criptions et premi'è r,e réunion à l'i,s1sue de l'a'sls embléei génér,ale du 1er juil],et: au local.
Les organi.s1ate!uirS• : Charles Golay, Sentier de.si Charmettes, té.J. 517 50.
Alfr,eld Vessaz, Rue du Château 11.
1•

SEMAINE DES QUADRAGENAIRES « DITE DE SECTION »
du 3 au 11 août 1946,
dans, la région du Jungfr/a ujoch e1t d!el la Cabane Conco:ridia
Same di 3 août: Neuchâtel, ,dléJpart à 8 h. 02.
Retour, dimanche 11 août: Soit pa!r Maerjeilen-Hôte,l Jungfrau-Morel
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ou par Riederfurka et füe1deralp à Morel. Neuchât!eJ, ,a rrivée à 21 hl. 58.
On s·e munira d'un abonnement die vacanc,es. ; 1e·s1 modalités du btlletJ
seront communiqué,e,s en s1éance pcr'éparatoir,e de juillet.
Du, Jungfraujoch 3457 m. Ascen'Sli ons, : dimanche 12 aoùt1, l,e Mœnchr
4099 m. ; lundi 13 août,, J.a Jungfrau 4166 m. ; mar'd i 14 août, !'Eiger
3974 m.
De lai Cabane Co,ncoridia 2870 m. AsicensJ.onsl : jeudi 16 août, Grand
Grünhorn 4047 m. ; vendiriedi 17 a ,oût:, l'Al,e,tlslchhom 4182 m.; s,a,me1di
18 août, le Fins1t,er.aarhom 4275 m. ; dimanche 18 août:, retour par l•e
Va,lai.s.
Rencontre et inscriptions, des participants, ,a près! la ,siéanc•e du 1er juillet au local.
Le1s 01Yganisateur.s: J.-P. Rarny, Dr J. Clerc, C. Emery.
Une course d'entraînement acc,e1s1sti ble à tou:s1 les1 clubistes, ,a ura lieu
vendredi ,e,t ,s amedi 26 ,e t 27 juillet', ou, d1imanche ,et lundi 28 et 29 juil!e,t,
suivant l'humeur ,e t les pos1S1ibfütés, des\ participants au Grand Sch1~e,ckhorn. S'ins,crire et se renSletigne:r jusqu'au 1er juiUe:t,, a'Ulprèsi des organis,ateurs, Edmond Bourquin ,et; Guslt:av,e P•e'r'reg,a ux.

CHRONIQUE DES COURSES

\
I
'

Course1 géologique - 5 mai 1948
Les Venlières . Les Bayards1 - Saint-Sulpice
Organisateursi: MM. E. Wegmann, prof.eisl.seiu'l", ie1t o.~walcl Thi!eŒ.
Participants: MM. de Rutté, Jea.nne1r1et, Neuenschwander, Kol1ros,
Riecker, A t,t inger,· Poyet ,e t Reutter.
Nous, ,s ommes reçus à la gare des Verrièr:e s par notiI'1e vétéran, le
Dr Marc Jacot-Guiilla.rmod •e t J.e Dr Leu, médecin, tous deux membre,s
de la Sorus-Se'ction.
M. Jacot-GuiUarmod nous fait les honnem"s de sa maisoni et nous
vis'it,o,n.s. avec beaucoup d'intérêt se.si colle1ct:ions1. C',e-s,t un véritable
musée'. D'un siéjour en Afrique, il a r,appo.rté des armes du Congo, du
pay,s des, Bass:outos, ,e t de l'Angola, sabre1s, ha.chies,, couteaux, arcs,
flèches ,e mpo isonnées. Desl riv,es de notre lac, il a retiré entre autr'es
obje1t~,, haches die süex, élpéie1si de la Tène, dels débris de pote,r ies J1aicu1S~
tr,e s ,et un beau vase tirè.s bien cons,ervé. Quatre grandes, vitrines, lf'e nf,erment une magnifique collection de nérinéeS", r,ecueilli,e,s par urn amateur, M. Meylan, au Crêt-de-l'Anneau, entll'e Travers et Noiraigue.
Après cette intér,es,s ante visitie, Madame Jacot-Guillarmoct; nous offre
une savoureus,e collation. Nous avons .l'occ1asio,n de caus,er de toulte:s l•es
chos e1S1 que nous venons de voir.
1

1

Clubistes!

N 'oubliez pas que votre local est au

RESTAURANT BEAU-SÉJOUR

Menue eo11né•

VIae de }er choix
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Retenu par s,es obligatiioins professionnelle,s , l\f. le Dr Leu prend
congé de nous, ,et nous nousi dirigeons sur J.a route des, Bayards. Chemin fai1sant, M. Wegmann nou1,, ,eixplique la fo1rmat,ion géologique de
la contré,e, l'é1coul,ement des, eaux dont une paJ"lii,e de·scend au lac de
Neuchâtel tandis que l'autre s,e dirige dans1 J,e has.sü1 du Doubs. Il
attire notre attentio1n sur la formation des mor:aines locales, la rnature
de:s t,errains -et des cultur:e1s,, et1 sur tant de chos,es in1té 1res:,ante,s qui,
pour quelques~uns d'entre nom:,, s.ont une révélation.
NI. Wegmann r,é'poind aimablement à nos que,s trions, et, t,out en
écoutant ses explication.si, nous, arrivons aUJ café du Haut-de-la-Tour,
où nous dînons du contenu d,e nos sacs,.
La pluie ,se me,t à tomber lorsque nous d,e scendons sulJ.· Saint-Sulpioe
par la vieiUe route qui ,e,s,t' ce1Le1 de l'historique pa:s,sage, de, la Chafoe.
C'est là qu,e fut repouss,ée ,e t subit un premier revers une avant-gard,e
de l'armée du duc Charles-le-Témé1raiPe, cette, formidable armée bourguignonne qui venait, de fondre tout entière sur la peti1te1 Suis,se. A cet
endroit existait .alor.s un fort,, nommé la Tour Bayard, qui esit fombé
en ruines depuis l.ongte,m ps. En agrandissant le passage, en l'an 1748,
on fit, crouler une voûte qui en avait dépendu, et sous les décombres
de laquelle on trouva des flèches et de,s médailles. La nouvelle route,
construite en 1838, a couvert de ses débris les derniers restes de ce
monument historique. Nous nous arrêtons à l'endroit où une énorme
chaîfüi fixée dans: le rocher pouvait, au besoin, être tendue et consolidé,e sur le rocher opposé. On y lit, gravé dans le roc, la date de 1476.
Cette chaîne est dépo,c:é-e au musée, de Fleurier.
Au-dessu - de ce passage .:oe. b·ouvei une petite combe connue dans
la région sous le nom de Combe à la ,-uivra. C'est là, dit-on, qu'à 1-a fin
du XIVme .s,iècle, Sulpy Reymond tenassa un mon'5lirueux Eerpent
-appelé « la Yuivra », terreur des passant.::. Le pays en fut débarraS-Sé
p-ar le généreux dévouement de Sulpy Reymond qui fut récompen'-é
par le comte de ~euchâtel.
Après ces considération:-: historiques, nous reprenons notre chemin,
toujours sous la pluie, et Yoici le.:- .sources de l'Areuse. Il e,t intére,-sant de con,-tater que ces sources émngent du fond d'un étang naturel qui reçoit les eaux du lac des Tallières après un voyage souterrain
d'une dizaine de kilomètres. L'eau du lac des Tallières, teintée à la
fluore.scéine, a été retrou,ée aux source.s de l'A.reuse.
Xous voici à Saint- ulpice. Dans la première moitié du XIXme
.siècle. la partie ouest du ,illage était cou,erte de moulins, scieries,
ateliers, une papeterie. L'Areuse prêtaiti généreusement rn force motrice aux industrie.s établie::c :-ur ,on cours e~ parmi celle:--ci, on remarquait le grand moulin de Gustave Dubied. un de,- plu,:: beaux de
ce geru·e da.n.s notre pays. C'était Je temps heureux où de bonnes auberges accueillaient les cara,ane de rouliers Yenant de France. La
construction du chemin de fer franco-suisse, en 1 60-1 63, changea tout
cela ; le roulage périclita et les transports se firent exclusi,ement par
,oie ferrée.
Le joli moulin de Gusta,e Dubied fut durement frappé. et, pour
utiliser ses turbines et ses bâtiments. il chercha à fonder une nouvelle
industrie. celle du ciment Portland. C'esi le 17 mai 1 îï que cette fa-
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brique fut, fondée au c.apittal initial de fr. 600,000.-. Le ciment PorUand; de Saint-Sulpic,e, a été utilis,é par l'entreprise d,e1 Louis Favre à
la construlction du tunnel du Gothard. Parmi les· ouvr,a g1es construits
en bélton armé avec ce ci'mcnt, on peut cite,r un pont s 1ous\ la ligne de
chemin de fer Lausanne-Genève, à Rolle, l'embarcadè1,e1 d'Auvernier
et le tunne1l du Mont-d'Or, La tour-be•lvédère de Chaumont éd1ifiée en
1912, le pont Chaude1ron à Laus,anne, le barrage ,d,e1 Chancy-Pougny :s1Ur
le Rhône, etc.
En 1914, la faba·iquJe es,t incorporée dans le cartel du ciment. La
Holding Co en réduit la produic tion, po1m, la supprimer ensuite1 complètement. C'€13t a,v ec un sentiment de t.riste:s:se que nous voyons, les1ruines des deux hautes cheminée!s, détruites la semaine pré!c,é dente.
Nous passons le pont de !'Ile, et, suiJ: une as.s,i se rocheuS€1, au pied
du Ornpeau de Napoléon, nous cherchonsi des bélemnitelS et de.s ammonites. Ces pétrifications, sont là depui environ 180 à 250 millions ct,'années. Il est difficile de se' représenter une pélriode aus.si considérable
dans. le temps. Si nous reportons cette proportion en longueur, une
année repré~enterait un millimètre sur une distance de 250 kilomètres.
En d'autre.,; termes, un millimètre .:ur une ligne à vol d'oi eau de GenèYe à Schaffhouse, ou dei Lausanne à Davos.
A Flem ier, nous p~o11.'5 d'agréables moments en compagnie du
président de la Sous-Section, notre collègue Jean Sch€lling, puis prenons le train de lî heures, heureux de cette journée.
Xous exprimons notre reconnab:eance à notre, vétéran :\-1. le Dr
~Ia1 c Jacot-Guillarmod qui, après nous avoir aimablement reçus chez
m1 le matin, nous a accompagné.s toute la journée. Un cordial merci à
~L le profE:eeur \\·egmann pour toutes s•e,s intéressantes explications !
G. R.

Organisation de Jeunesse

•.

Dire ce que fut notre cour;:e-,arappe au Dos-<l'Ane,
de::- :25 et 26 mai, e,,.t quelque peu difficile. Le samedi,
au commencement de l'arête, un orage est venu contrarier no_,, projet-. et freiner nos instinct:, de varappeur·.
Cet orage - il s·appelait ain:.i au début - dégénéra
rapidement en pluib ton entielles ju~qu'au dimanche ~oir, nou.s obligeant à re.:'ter à la Cabane Perrenoud. :'.\lalgré ce temps maussade, la
bonne humeur de, pa1 ticipani,, n'a pa_ été ébranlée, et ce deux journé~ ::-e pa::-"'"erent le plus joyeusement pos::-ible.
La iandonnée du dimanche 16 juin, au Bok de:, Lattes, fut toute
pru eille. Parti~ par une pluie prf.sque diluvienne, si l'on peut dire, une
éclaircie de quelque::, hnire::- et enc01 e -d-e petite.s heures nou- permit
néanrnoin::- d·explorer cette I é::-er,e. Grâce à l'obligeance de ~I. A. l.s'cher,
directeur de::, école::, primaire ~ du Locle, cette sortie fut des plus inté-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••-•

P. GUGGISBERG
Successeur de P. Erismann
Fils
&:
Sp6c1allté d.e ferrages (ski et mo ntagne)

CORDONNERIE •ÉCANIQUB
NEUCHATEL
P1t11.1Lx i ( ter éta11).

lond,11 1881

.March andise de première qualité
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r ,es.siante.s au pO\Înt de vue scientifique. Chacun fut heureux d'êtl"e, initié
s•u,r la flore et la formation d:eSI tourbières. Que M. Islcher v,e1ume1 bien
trouver ici enco-11e, l'expresision ,d:e notre re1connab,ance pour tout ce
qu'il nous a appris.
En sé:ance de juin, nos amis Zahner et: Obe~·.son ont nairé les, péri(Voir suite de l'O. J. en page 5 de la couverture).

- - • - --~

SOUS-SECTION CHASSERON

PROGRAMME DU MOIS :
Stamm.
Varappe au Dos d'Ane,
Séance mensuelle à ]'Hôtel da l'Our.:;, à
Traver<,;i.
Samedi 27 - mardi 30
Course d'alpe.
ORDRE DU JOUR DE LA SEA 1 CE MENSUELLE :
Vendredi 5, 19, 26
Dimanche 7
Vendredi 12

1.

2.

Verbal.

Réception de M:\1. Ch.-i\1aurice Dufaux, Les· \Terrièret, et J.-Pieire
Perrin, Les Ponfs'-de(..1\1.artel.
3. Communications a,dminis1tratives.
4. Causerie.
5. Divers.
La slé.ance s,er:a précédé-e d'un soup,er à !'Hôtel de !'Ours à 19 h. 15.
S'in.scr'ire auprès1 de M. Maurice Nagel, à Tr,a vers.

t GEORGES BOREL
La nouveUe de la mort d,e G. Borel, s.uJ'v,enue l,ei 29 mai, a profondément ému tous ·s1es amis du Club alpin. Pour comprendre notre, affliction, il faut se rendre compte de, la place que le dé!funt tenait, non
sieul-ement dans le Mrcle de ses amis, mais dans le village tout entier.
On av.ait: l'habitude ,d,e voir dan..s le1s1rues sa s1lhouetlt.e éilégante, d'admirer son .allure que l'âge n'avait pas alourdie. G. Borel fut, dans toute
!'.acception ,ct,u wrme, un bon citoyen. Nous aimions• son é1udition ·souriante, s,e,s bons motis, ses his:toir-es amusantes,. La finesse de son esprit
charmait ses auditeurs,.
G. Bor.et d-eYint m-embre du Club alpin en 1899. Il fut président en
1903, puis die 19'28 à 1932. Membre de la Commission des cour:.s.e.s. de
194.0-1943, il fut nommé vice-président du club en 1940 e,t le re.s,ta jusqu'en 1945. on activité de clubiste, fut surtout féconde de 192 à 1932.
On p,eut dire, sans ,exagération. que c'est lui qui a insufflé au Club un
esprit nouveau, qui .a reYigoré un corps qui s'étiolait. En effet, il a rn,
par son drnamisrne. par le raronnement de sa forte personnalité, attirer dans la société des éléments jeunes €il actifs. Il a surtout contribué
au rétablis.sement des courses d'all)€1 qui ne figuraient plus au programme depuis 1915.
Fidèle membre, a~sidu aux :éances, ses .aYis étaient toujour.s marqués au coin du bon sens et de l'expérience. Ses causeries étaient fort
goûté.es et prouYaient l'étendue dei ses connaissances, son intelligence
prompte, son esprit ouvert, son goût inné des beautés natm ellŒ. Le
club perd• en lui un d-e1 ses meilleurs membres. Que1 la terre lui soit
légère!
\V. G.
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D(LNON-SPORTS
le nouveau masasin

vous équipe et conseille
dans tous vos sports
NEUCHATEL

Tél. 5 25 57
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péties de deux de nos d €rn iè1~e1,, cour~•e.s1. Leur prose était dénuée de tout
fard, égratignant les copain.,;, n'épargnant. per.,onne, voir,~ même les
absents. Bien des pa,-ages, am aient mérité d'être censuré-:, mais hélas,
la censul'e est surannée ! !
Lundi 8 juillet 1946 : Asisemblée mensueUe au loca1, à 20 h. 30 précises. - Préparation com~e:'1de, 13-14 juille<t et d'Alpe, des 10-18 août. Chants. - Récib dive1 •;;.
Samedi et dimanche 13-14 juilJet 1946 : Course Cha.sls.eron-Aiguilles
de Baulmes-Le Suchet. - Samedi : dépa1 t de la gare d e Neuchâtel à
14 h. 23. ::Uontée de Fleurie1 au Chas1,eron par les gorges de la Poeta
Rai"-'se. Coucher au Chalet du Rocher.
Dimanche: Aiguine1;; dei Baulmes-Le Suchet. De.s cente ,;ur Six-Fontaine- . Retour à la gare de Neuchât,el à 19 h. 37.
Inscriptions et ren,,eignemenb à la ,·éance ou directement auprè~
de.,; organi~ateur.c:. Finance ,d12, F r. 5.- à ver~•e,r au moment de l'inscription pour prendre part au billet collectif. De1111ier délai: vendr,e di 12
juillet de 20 h. à 21 h . au local.
Chef,- de cour~e : A. Imhof et A. Lehmann.
Cou.rse d'Alpe (région de Saleinaz) du samedi 10 août au diimanche
18 août 1946 : P1 ogramme détaillé' à disposition . Imcription::o. ju~qu'au
20 juillet 1946 auprè:,; du chef de l'O. J. (dernier Ll élai ).
Finance d'in~cription .c:121 Fr. 40.0jiens I Ayez grand soin des corde~ que nous mettons à votre disposition I
A. L.
1

1

•
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Charles BOR SA Y

TAP1ss1ER-otcoRArEuR
procure le repos réparateur.

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux

Sablvns 3

NEUCHATEL

Té léphone 5 34 17
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Le soulier CO-OP

que ce soi_t le soulier de _sport, de .travail ou de luxe,
- - - - - - - - - ' est le meilleur mai che tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP se vend au

MAGASIN DB CHAUSSURES de la
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6.
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CYC L E S
TÉLll:PHONE 5 4 4 52
CHAV A NNES 1 5

TRAVAIL

ET

NEUCHATEL

FOURNI T URES

DE

QU A LIT É
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PHOTO
AT.TINGER
NEUCHATEL
Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits • Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry
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CABANE PERRENOUD

6- 7 juille;t
))
13-14
))
20-21
))
27-28

Surveillant~ pou1" lei moi:-1,d,e juillet 194U :
~nl. Fluckiger, Roger, Rue de la Gare 2, Pe,eux.
Borel, Jacques, Evole, 40, Neuchâtel.
Vuillermet, ~famice, Cortaillocl.
Ische1, Adolphe, Etangs 16, Le Locle.

MAZOT DES ILLARS
Surveillant" pour le, moi:a:, de juillet 194G:
Juillet G- 7 Yarappe1 au Dos d'Ane.
»
13-14 \V. Gindrat.
»
20-21 J. Schelling.
»
27-28 Couri'e d'alpe.
Vue dei la Cabane Pelrrenoud
Qui serait en nrn-:ure de fournir au rédactour dlt.1 Bulletin une bonne
vue photographique (négatif) de la Cabane Perrenoud ? Cela pour l'établissement d'un cliché d'impression de,s tiné à illustre~· noh"e périodique.
Alfred Schnegg, Baine 5.
1Ie~·ci d'avance!

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

Produits de choix pour les excursions :
Gendarmes
Me-ttwurst
Alpinistes
Salamettis
Salami Bell
Saucisses Belba
Conserves de viande
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LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGN_E·,

MAULER
MA I SON

FONDÉE

EN

•

1829

• - - - - - - - - - - - -!

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

NEUCHATEL

Martin LUTHER
MAITRE

OPTICIEN

Pour
bien
acheter
vous
pensez

a

·································~·
..........................••....•.....••••.•

·_:i :..1.: )th(:t uc c:o J.a Vi-J le
·1Jellc note l

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

cl'
MONTl\tOLLIN fi C'.t
Un alpiniste

sera satisfait
en adoptant

.•

pour son
fournisseur
habitus/

••

•••
••
•
----------•••
••
•

F. Wittwer
Sablons 53, euchâte
Téléphone 5 26 68

Auto cars Pullman
20 • 30 places

Dêmenagements ons pays
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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

---

.......

Vos

.

PROMAGBS POUR PONDUBS
Une seule adresse:

PRISI,

HOPITAL 10

Articles de ménage
Quincaillerie

Outillage

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

J. KURTH, Neuchâtel

Succursales : Neuveville • La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4
GenèYe, Fribourg, Aarbu g, :\fontreux, Landeron

Boucherie - Charcuterie
du Marché
O. Huguenin

Angle Place du Marché • Trésor 1
Téléphone 5 21 50

Viandes de ter choix
Charcuterie fine et de campagne

Haefliser & KaeserNeuchâtel
S. A.
Des attributions de combustibles importés et indigènes
sont consenties par les Offices communaux.
Confiez-n~us vos commandes
que nous exécuterons avec soin.

Télépione 5 24 26
Sayon 2a

Pour vos articles de

SPORTS
ROBE R T-TISSOT
St-MAURICE 5

MEMBRE DU CLUB

NEUCHATEL
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du 5 aout 1946, au Res taura nt de la Croix-Blanche, à Auvernier

ORDRE DU JOCR :
La -éancc -era prcccllrc di'u11 --ouper facultatif à la Croix-Blanche,
,..ll,,z llotrc collègnt>, .\1. .\. Dccrcu-c. P1·iè1 • cle .,'i11-crire llirectcment à
AuHr11ic1, ju,qu·au 5 aoùt. à midi (tul. 5 :!l 90).
1.

Commu11icatio11.., clu Comité.

2.

Candidature, (Yoir première 1>age).

3.

Cotll'~c.; du moi,.: :

4.

Lectur'i! -

5.

Divcr~ .

a) \'cla11, Grau,l-St-I3ernan1, La Fouly, du 1, au :rn août.
b .\iguJile du Chanlorn1ct c1 Aiguille d1u Tour, du 2i a,u :26 août.
c) ::;cmain,e clubi..:-tique œutrale. du '25 août au 1er ,eptembre.
:ourprii,:,e.
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SDortifs
yolrc

montre étanche
chez

Neuchâtel
Angle Rues

Seyon - Hôpital
Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL - Tél. 5 33 92
Eleatriait~ - TfJ/fJphone
TélfJdlfluslon - Radios
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iPIANo·s
•
· MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
NEUCHATE L

Les articles de aualité
Quincaillerie

MESSIEURS

chez

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

Vos chemises sport
1
..
.
à
la
Boulangerie
Pâtisserie
Vos pullovers sport
Vos bas sport uDES PARCStf"

Sav oie-Petitp ierre

S.A .

... car client content revient souvent ...

Se recommande, A. MONT ANDO N
Parcs 129
NEUCHATEL
Téléphone 5.14.45
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée du 5 août 1946. - Programme du mois . ..:....
- -r-o•u•p•e- -l!Yli~
de chant. - Candidature présentée au Comité. - Candidatures. - Bibliothèque. - Assemblée générale mensuelle du 1er juillet 1946. - Lettre ouverte
au président de la Sous-Section Chasseron. - Programme des courses. Chronique des courses. - Sous-Section Chasseron. - O. J. - Cabane Perrenoud. - Mazot des lllars.
PROGRAMME DU MOIS :
Vendredi 2, 9, 16, 23, 30 :
Réunions amicales au petit local.
Samedi 3 • Dimanche 11 :
Semaine des quadragénaires dans les Alpes
oberlandaises.
Lundi 5 :
Assemblée générale mensuelle à Auvernier.
Mardi 6 :
Séance d•été de l'O. J., aux Saars.
Samedi 10 - Dimanche 17 :
Semaine d'alpinisme dans la région de Saleinaz.
Samedi 17 • Lundi 19:
Course au Velan-Grand Saint-Bernard-La Fouly.
Samedi 2-J, - Lundi 26:
Course à l'Aiguille du Chardonnet.
Dimanche 25-Dimanche l •r sept. : Semaine clubistique centrale dans la région de
Saas-Fée.

Groupe de chant

Pas de répétition au moi,s d'.août.

Candidatuxe présentée au Comité :
\I. Biedermann, Robert, chimbte, Neuchâtel ois, Bâle, G1 enzacher:5tra,c,e

325, préi'enté par :\L\1. Emile Biedermann et Jean-Pierrp Farnr.
Can didatures :

:\L\L Gerber, Henri, pasteur, Peseux, N euchâte1lois,
:\L\1. Pierre Favre et \V. Galland.

pré,en té par

ll'ey, Joseph, ingemeur, Neuchâtel, Bâloi.s, prélEenté par
:\IM. Charles Emery et J.-J. DuPasquier.
Heuby, Gilbert, comptable, Neuchâte•lois, Co['taillod, prélsenté
par :\DI. André Soguel e,t Henri Soguel.
Moschard, Marc, étudiant, Bernois, Corta.illod, présenté par
1L\L Aug. l\Ioschard et :\Iartin Luther.
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Pillonnel, Julien, employé, Neuchâteloi.s, Ne,uchâtel, présenté par
Ml\I. Jean-Pierre Farny et Albert Hamelet.
Chevalley, René-Lucien, droguist:e, Vaudois et Neucbâtelo,is,,
P.es,eux, présenté par MM. R. Bourquin et l\farrnl Pin.

Bibliothèque
Le bibliothé'caire rappelle aux lectie1urs que le prêt des ouvrages, eist
accordé pour un mob s1eul1e,ment. Ce délai passé, une prolonga,tio,n ,dioiv
êt•r e éventuellement ù,emandèe. Le,,; guides du C. A. S. éltant pairticulièrement rée-Lamés, on ,e st prié de ne les gardrn· qu'un temps minimum et
de ne, pas, les prêter à des tie1J.·sL

Assemblée générale mensuelle du Ier juillet 1946,
au local
Pré2.idence, : M. Jean-Pi,et'ne Farnr, préf31ident: ; 91 membres1 pré~ents.
Notre cabane, de Bertiol ed erncor,e1 à l'avant'- plan ùe,, préoccupatiorl)s de la S,edion. Le p,r épo,,é aux cabane,;, 1\1. Jean-Pierrn Nagel,
arcompagné du pré,,,ident et ,dlu préposé aux station:::, de ,o,ecom1;;:, Je
Dr Cle1 c, s1e, rendirent à Arolla, le premiElr pour pr'élparer l'expertb.e, cl e
:\I. le profe., seur \Vegmann, 1e1s second,3 pour réo1ganiser la co,lonne ùo
-:ecours.
Celle-ci se trouve complètEment renouvelée : 1,e1 guide Jean Rumpf
prend la di1 ection de ia ,station ,C:le :;:,ecours et de la colo111ne, J.21an Arn~évui d'AroJ:.a. s,' o,ccupera du matér;•e•l. Tou.s, p,aa·ai,0 1sent cont:ents de la
6olution interve,nue•.
Le président rappelle l,a, cours1e des Sections ro1mande,s, à La Chauxde-Fondis. Notre Se1ction r a prÉl·•enté un po,s,t ulat, de, ,t'iné à revenir à
l'Assemb lée de,s déléguès, cet automne: il ,s,'agiTait de chm'c her à unifier les taxe s de cabane à monfaa1t réduit, cela afin d'obvier à la, concurrence que peuvent s,e fail~e1 différente-,i -, section,s, dan,2, le,s faveur,:
qu'·eilles accordent à Pien~e, et à Jean. Nous· fûme_s1 dignement repré:::entési par un bonne cohorte d,e col lègueis, à CE\.s a,ssis,es, romandes.
PuiSl notre pré~iclent !"ouhaite la bienvenue aux me1mbre,3 nouvE'llement. reçu" dani3, la Section. Vou,, connaissez 01011, entl E'gent,, ;::,on humclllr, s,es mots vif,;. Nou~1 ne regrettons qu'une cho 0 1e·, c'e,,t quc1 ceux
à qui il .s'adre::: ,ait ne fu,5sent'. pa-1 plu,, nomb1e1ux. l\1€1~sieurs1 les parrains, fait'e:s diligence pour inviter av€1c .,uccè" et aimablement vo~
filleuls, à cette première !
Héla.;3, ! l•a sortie à Lau,.anne pou1 vi,ite à l'f/xpc, 0 1ition cl'arl alpin
vit accourir noti,er rédiacteu1 tout ,,eul... la suite, ne nou, É'lendon.s pa- !
Avec l'aide rie, non·e O. J., à laquelle le pré,,ident adre;:'.se un merci
senti, le se11tier d€1' go1ges du Seron a é.'té rétalbli. L'Office cantonal dn
tourisme marquera, :oecondé par notre, commb,tion de~ :;enti ETG, le tronçon Chas,,;,eral-Creux du Yan ,C::u senti:er pédestre Zul'ich-Genève.
1

1

Counes. - La vai appe aux Raimeux est rE 13tée dans 1€'s langes- du
prnjet. CeUe aux Ga,.stlo3en n'eut pas plu:01 C:1e succès.
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Courses du mois, - A Lohner, 1€'>' 6 et 7 juillet. Cour~e dns vétéra,ns à Ziual, du 5 au 9 juillet. Grand Schreckhorn, du 13 au 15 juillet.
Dent- de i\Iorcleis, du 20 au 21 juillet. Pui:-, pour clore·, le Tae1-chhorn,
du :25 an :28 juillC't, ,-19.n, compter la courf,e d'entraînement à la rnmaine
de, Quadragénaire:,; au même Grand Schreckhorn, du 26 au 28, ou 28
et 29 juillet.
Par quel rnl'tilège M. le Dr Clavadets1ch,er, du Lode, a-t-il foi.lit: vibrer
:• ur la t,01le cette atmo phère limp,: c:le et diaphane de la Haute,-Engadine? No,; ~-eux ne purent , 1é1 l,af1-er d'admirer' c-ette ,0 1uite de vues, originale,.;;; e11core ,e t toujou1 ·s ils revenaient à cette évocation grandia,e
d'un pR~·, chet ' entre iklu.s au coeur de ceux qui le connai,;1,ent. Et !a
voix égale du co11f é1,encicr, dans laquelle t1 1a1t1s:paraü:•0 aient quelque,
no,te, de la mu~ica1lité du romanchE,, on commentant le1s clichés nous
charmait ,e t nou,:: subjuguait.. Et qUE1 dlire d,e ce,s: clichés, où s-ec'lli'onnant
un•e, fleur aipine. le photographe es,t allé .s1utprendre1 da,11ts1 l'intimité le
proce1°,"'u,:: de la fècondation d'une fl,eu1 1, où il a eu le bonheur d,e clécouvrir le,, ca,, cl',autofécondation !
Ce,, ariar·tiés nou- firc1nt a,pprécier d'autant plur,;, la.1 série merveilleme, défila11t à l'écran et croqué2 par un amant ,die la mon,t agne.
A :.\J. Clavarlet~cher et à Madame qui accompagnait Hm maTi pour
prendre ~oin de l'apparE:il de projection, un merci v,e111ant du coeur!
No~, appLaucli,,,ements le leur auront déjà télrrwigné.
Sfonce levée à 23 h. 20.
C. E.
0

1

1

- - - • -- - -

Lettre ouverte au président de la Sous-Section Chasseron
:.\Ion che1 Jean Schelliug,
Il y a cent jours que l'événement s'es,t pa~:sé ; la fin du monde n'a
pa,, , eu lieu, nous somme,;:1 re.c.capés· dE s tremble.m ent,, de terre, le souvenir de la soirée familière du li avril ~urnage,, not.re r 1econnais1siance
1

PE'1'si,s1te.
Le Comité nous ,a, d1é,léguéjs1 à la soirée de la Sou~-Section pour
prendre officiellement le contact et apporter notre accord sur la participation d'un repré~entant du Val-de-Travei~ à l'a~r,;•emblée centrale
du C. A. S. Compt'e tenu de, effectif., fü, lai Sectio1n et cl,e1 la Sous-Section,
r'e~•t une année rnr deux, et dès 1946, que ce1 ,siège vous ,e,s1t accor,dé.
Votre dé]égué voudra bien a,%iEt'er à la séanc,e, où l'ordre du jour cent1 a 1 •s1era étudié, analysé, -e1:c.
Les .ioli,;; progr'arnme•s ava,ie;it excité notre appétit, aigui~é notre
curio13ité et cri,qallisé l·e1 clé~ir de fraitenüse'I' avec nos,, amis de la SousSection. Grâce à la traction avant du Dr Clerc, nou~ avonSI pu, ave.c
Marcelin Béguin e,t Charles Emery, venir te ~urprendre en blouse blan-

BAioise-Vie
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St-Honoré 18
Tél. No 5.13.17
L. FASNACHT, Aa-ent Général
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che, en plein labeur. Tu e-,-, venu escorté de M. André Je,annin, nou,:
accueillir da111, un purgatoir,2•, bien aromatique, où noU'' t'avons, apport é
lei messag,e, officiel de la Section.
Après cette, brève s,élance adminisltra'l:iv,e,, ce fut le moment cl 'eutourer le· fer à cheval d'une tabl,e, fl.euùe, - en l'honneur de,,, dame,,, iuvitéœ,. Le «Gourmet» a conjugué l',a1,:s,oup.Ji,3;;:ement c'.u ravitaillcrneint et
·son tour d-e main e,x quis. Ah ! l'ar1i,s rtocratie de1s, Bouchée,s, à l.a1 Reine•,
J'e,xot.isme, du Filet d·e porc à la Pro:vença,le, I-e1 patriotisme du des-1ert...
~oufflé ,et du « noruveau »...
L e moment e 3t venu d-e ton di1s1cour 1~ •, , plein d'humour ,eit d'optimü ,me, d'un pl'o:cè:,-verhal documenté ert intére,s,s:ant dû à la plume de
M. Robert, et du vote SUJ' la candida'l:mie1 de M. Eugène Bœ,1h.anl, auquel, dès le ré~ultat acqufr,,, tu ru,1 adre,s1sé un choix de félicitartio1n,1 et
de conseib propre à en faire un clubis,t.e zélé. Tu n'a1s pas1 manqué cle
constater qu,e cette pratique de la Sous-Section a f.ai't'. école à la Section,
Bt c',eH. à ,~ette rn,irée ,e t à ce1t exemple que, nou,si l•el d•e:vonrs1. Le, di1,cour
aux dames, de René Cava,dini, ,a1 été cocas,s,e ,e t subtil, fait d:e coupu,r e,,::
glanées da,n~. des journaux de mode et dont' le rapprochement. était une
trouvaiile.
Un bref loto, bi en acha.la.n dé, a démontré1 l'unilatéralité d~ la
chance . per.s onnifiÉ e1 ce s1oir p,a!f' M. André Jeannin, plus, 5ouriant que
jarnai:S.
Et la d an~E1 .a repris, « val1~,e,s1 cn'lraînant:e~ et :-w ing.s, ét,o urdie1°.ant:- »,
comme VOU" lo promettiez, ju,,que tarcl daus1 la nuit.. .
... cependaut que ,lc1,1 quatre du Comité, in<,crit,- comme membl'e"
et 1,eçu:-: comme hôte,, , ,am1 bom,,,e délier', :-~ ::''Omptu,eu ,, ,e mcnt, regagnaient le, Ba,s, réchauffé~ d'un,e ,",Î belle s oirèe•. IJ,, ont éprouvé un
plai,~ir total au Elein d1'une, cohort,e a,cti've, vivante, fraterne•lle.
Au nom de, mes compagnons et m'adre~1,ant à toute la Souc,-Se,ction,
je te remercie en toute. amitié.
Jean-Pier'r,e FARNY.
1
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PROGRAMME DES COURSES
SEMAINE DES QUADRAGENAIRES

dite « die Sectfon1» du 3 au 11 aoû~ 1946.

Nus l,ecteur.:s l'ont compris: l'ascension du Monch est prévue, pou,r
le dimanche 4 aoÛ't:, ,e1t nol1i pou~ le 12, comme une malheureuse coquille
nous l'a f.ait dire dans 1-e numé!ro de .juillelt. On corrigera les donnée~
suivantes dans le mêm,e, s'enEt.
Jungfrau : 5 août; Eig,e,r : 6; Gr,andi Grünhorn : 8 ; Alet:~chho1rn : 9 ;
Finsteraarhorn : 10. Retour pair le Valais1: 11.

Velan (3765 m.), Grand Saillit-Bernard, La Fouly
du s1amedi 17 a1u lundi 19 août
Samedi : Départ de Neuchâ'tiel à 6 h. 49, arrivée à Bourg St-Pierre
à 11 h. 08. Dîner au « Déjeuneir cle Napoléon Jcr ». Montée à la nouvelle
cabane du Velan.

,
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Dimanche : Ascensfon du Velan, puis, au gré des participants. descente à la Cantine de Proz ou r•e tour à Bourg St-Pierre.
Départ élventuel de ,la Cantine de Proz à 15 h. 09, de Bourg StP ierr,e, à 15 h. 26. Arrivée à Neuchâte1l à 20 h. 17.
Lun àli : Montée au Gra,nd St'-Bernar'd, visit€1 de l'Ho,s•pice, dî'l11er à
l'Hôtel du Grand St-Bernard, puis' tralv-e rsée ,s1ur F,e rr,e t et La Fouly par
le col de,s, Chevaux.
Départ de Ferret à 16 h. 50. Arrivéle à Neuchâtel à 23 h. 14.
Le retour tranquine1, combinié avec une prom,einade à Champex et
a,ux go:rg,e,~ du Durnand, peut slei faü~e à volonté! le lendemain.
Coût approximatif : fr. 60.-, comprenant voyag~, cabane et troi ·'
repas.
Inscriptions auprès, ,dleis organLsate'Ur's ou arU maga,sin Mari,i•n Luther.
Ré•u nion de·s participan t1s, vendlr•edi 18 août, à 20 h., au petit local.
Le.s orga,n,i,sateurs, : Dr M.-A. Nicol-et, tél. 5.14.18.
G. Nicolet, Chelillin Vieux 8, Serr1èr-es
1

l

1
•

Aiguille du Chardonnet (3836 m.) -

1

/

Du 24 au 26 août.

But: Cabane dei Sale1inaz, Aiguille du Chardonnet.
Horaire et itinérrafre1 :
Samedi 24: Neuchât.el, dépa,rt à 06 h. 49 ; Martigny, arrivé-e à
09 h. 25 ; Martigny, dép,airt à 10 h. 25 ; Ors1ièr,eis, arnvce à 11 h. 07 ;
Or,~ièreis, départ à 11 h. 18 ; Praz-de-Fort, 11 h. 38. Dîner. Praz-de-Fort,
départ à 14 h . ; Saleinaz, ,a rrivée à 19 h.
Dimanche 25 : Départ à 04 h. 00, AiguiUe1 du Chardonnet (3836 m.),
:,.uivant pos.sibilités, éventuellement une autr,e ascensli.on cLaln.s la région
de la Fenêtre de Saleinaz. Coucher à la Cabane d'Orny ou de Trient.
Lundi 26 : Délp,a rt à 04 h. 00, .suivant l'étlalt du glacie1r: Aiguille'du Tour, col des Chamois, Val d'Arpette, Champex. Orsièrie,s,, dépa:rt à
18 h. 00 ; arrivée à Martigny à 18 h. 47. Souper. Mlartigny, départ à
21 h. 06; Neuchâ:tel, arrivée à 23 h. 14.
Coût approximatif : fr. 60.-.
Or'g,anisa:tieur.s : H. Forret et J.-P. Nagiel.
Semaine clubis,t ique du C. A, S., du 25 au 31 aoûtl 1946, dlans 1la ré•
gion de Saas-Fée.
Lei programme dét,a'illé de c,e,trte expédition, organi.s.éle au nom du
Comité central par la Section Diable11ets, a pa,ru dans J,e fa.s,cicule de
juin des «Alpes», à la page 119 Nous1 y renvoyons nos lect,eur;s, en
souhaJtant bonne chance aux pa.r ticipant,s neuchâtielloi.s !
1
•

Clubistes!

N'oubliez pas que votre local est au

RESTAURANT BEAU-SÉJOUR

Menue eoi1néa

Vina de ter choix
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CHRONIQUE DES COURSES
Course au Suchet. - 19 m ai.
Cette agréable balade printaniè1,e, avait réuni les suffrage s, de ,;ept
clubiste.!'< et, cho,s,e notable, die deux dam1e,s, accompagnant éipoux et
père. De la gare de Six-Fontaine-s (mais au fait, où diable sont-elle,, CM
mp,térieuses, fontaine,si ?), on s1'éleva .sur la côte boi5ée, ve,n<;, les vastes
pâturag€:s de la ~fathoulaz ,et du Ré1, où l'on marqua une halte. De là,
on chemine sur une1 petito route bien pien-eu~e qui vous amène au
,;ommet, en une hem>e, après un lointain crochet vers l'e,st. L'air ék1.it
limpide, la chaleur agréabl,e, le gazon tendre à souhait. Oe1 fment ai11· i
trois heures délicieuëe.51 que, nous1 pas,s âmeis sur La crêt,e' fleurie. A quatorz,e heure,s, au commandement du chef Brodbcd{ - o,r gani!',ateur paternel ,e t prévo~·ant - on boucla à nouveau les1 mes., pour dévaler par
le versant nor·d du mont: et, aboutir, p1ès de la ferm,e1 de Grange-Neuve,
dans' ce,,, pâturage:s ,aux pent,e1s1 indélciE,es qui ~'intercalent entre le.~
vallons de: la Jougnenaz et de la Baum;ne. Pa,s::1é Crébillons• et le~, Naz,
à l'entrée de la forêt, nous nous vorons gratifié!si d'un début, d',aver::e ;
lei" épai,s'ses' nuées, d'orage, .siurgie,s brusquEment: des Aiguilles ,d,e Baulm€'S,, vont-elle•,- ccmpromettre le confort d Ec notre, expédi tion ? :\lais, cinq
minutes plus tard, Je, ciel a repris toute .~,a :;-,érénitél. Quand nous parv€nons ,au Mont cle Baulme,s1, de gai::,, raron.;; de soleil jouent dan1s l'he:r be
vert,e. Un t'emp.;; d'arrêt à la petite aubE•rge du lieu, etl c'el::,t la descente
rapide dans la vallée d,e !'Arnon, à travers, uno forêt que la tourments·
de• l'hiver dernier a fort malmenée. La Covatannaz, enfin, se,:;, invrai~emblable,- à pic, E,e:, roche1 .s de tuf et .;,on clébouch él ;,,i imprévu clan,:
la vaste plaine, tout cela défile t,r op vite, car 11ous voici déjà à \ ' uitr•bœuf, au terme ,c]l'un pélriple sinueux ,e t riche cl'impres,:,;io11 bienfaisantes.
l\lerci à notre guide !
A. S.
1

1

Cou.11se des fleurs (à la Poinitie, des Savoleires, 2298 m.) - 1-2 juin.
Les Alp€1s vauclois,e s, ne .s ont p,a,s le pays du beau fix,e,, mais où clone
le trouv,er ailleurs qu'en t'ête ü'une1page pubJi:citaire ? Notion subjective
et, de plus, toute relativ,er que celle du beau fix•e1; d'y !'Onger me, rappelle
cet ami rentré dl\J. Cair e1, dont le coeur battait' d'émotion et les poumons
frémissaient cl'ai., e au sein des plus, épai. 1ères brumes automnales du
Val-cle-Traveir ! Quoiqu'il en soit, le mauvais temps eu ,:io n cortège de
fâcheux pré.s ages ne retinrent aucun d,e1s. parfücipantis1 ins1crit's ; ils, partil'ent, dix et revinrent d•e même, le peloton ne :s'étla nt pour ain~i dire p,a"
disloqué au cours des opérations•. La batail!.ei livrée contre les, é~émenb.
à la pointe d1e. not'r ·e e,sprit, sou.~1 le couv,ert de not!re hume1ur joviale
(à défaut du paraplui,e de M. de' Rutté) soutenue par la fanfar'e hoquetante de nos éclats, de rire, :;,e t,ermina par une capitulation ... , qui ne
fut pas, s1a ns condition ,e t la r,e v,anche toute prête1 vous, est annoncée
pour le 21 juillet (cf. Programme de~ coursies).
Lest par'ticipants, honorair,e1s1 vénérables, néophyte, frais élclos de s·a
majorité, ou « trente et qua,r antenai,r e1S1 » vous, 1ivr'e ront s'il y a lieu, nos
1
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document;; photographique,::, et si besoin eist se chargeront d,e la réclame
pom· « le.- fleur,; die• 1947 ». Pour' mémoire, je transc1is J,e journal de
combat:
13 h. 08, Départ. de Ne1uchâtel. Pluie.
15 h. 03, Arrivée à Bex-jeune1. Pluie.
15 h. 28, Arrivée à Bex-vi,e ux. Windjacks et capuchons·.
Le peloton .-ie1dé-roule ~ur J,a, route, un magnifique panorama affiché
dans Je tram ayant g1êavé dans, chaquei mémoire touS' le.si détails d'un
itinéraire judici,eiusement combiné !
16 h . 30, Cas,se-croüte à Fre~1ières, « ça :,;',améliore du côté de la
Sui::;,:::1e allemande».
17 h. 30, Arrivée à la pension ·d!81S: l\Iartine,t1s investie1 sans résii,s•t ance,
:-es1 .s ~uls occupants1 nou,, paraiss,ant êtrie1 à parti la pluie, une sommelière inexpérimentée et une1 généreuse cuisli nière.
17 h. 45-19 h. 15, Heic onnais.s ance à Ponü-d,e-Nantl; écla.ircies., vision
fugitiv,ei dM sommets convoités,, slo,urires Jarmoyants1 des, fleurs du jardin alpin, c,a1 esses humides, de:.;;1 fougères1 ,et des myrti ll ersi. Le, bouc du
lieu nou.s1témoigne tout l'intérêt dü à cEiux qui se régal,eront, sur l'heure
d'un ,die s,e,s. fils.
19 h. 30-22 h. 30. Le 1 epa10,, en effet, dèis J.e1 pota.ge, volatilis,e ,e t conjure les brumes,, le fœhn, les limaçons1, salamandrêsi et autres fâcheux
augure,:; ; la rnuce abondante et crêmeu1s1E1 grai,s1s,e, nos boraux détrempé,:;
le jeune bouc cuit à point s,'r précipite en menus monceaux, ... « passezmoi la purée ! », ... « voici les. petits pots, ! », ·s!alade, desi.S1ert, café:, recafé,
pous·se etJ repous,se-café ; e1t j'allais· oub lier les, vin.si vaudois ! Ce·s1t que
nous· .~1omrnes fiers de notn1 Neuchâtel 45, mais, en gens• de principe,
d'un commun accond1, nous ferons· honneur aux crus, du pay.s.
23 h. 30,, Tout l,e, monde dort, l,a, pluie, ,e1lle, ne ,se la.sise plU:s1 de ,t omber.
05 h. 00, Diane du demi~tour contre la mur,ailJte,.
07 h. 00, Diane du déjeuner. Confitm,e, d'orange, beurre, mi,e1l, comme
au temps\ des ..s,emaines Jauss-elin !
1

.

Sommes-nous pat ti.s. à 8 heures, ou bien à 9, à 8 hem,eis1 et demi,e
peut-être? Il plrnvait toujour,: ou de nouveau; rien ct,e t1e11 pom, amollir
eit éprouver des .soulier;; neuf.si ou des.sléchés, p,ar un tlrop long hiver. Le.s
alpages infélr jeur~ nou~ reçurent, file indienne entre le hauts he1·bage51,
puisJ insens1iblement la pente pi iE•e à la de.scent.e1 nous, ramena à notr,e
point del départ. Dans le jardin fle:uri d'un res1t1auran 1t siympa,tlhique, le
,•oleil enfin daigna sécher notre équipement, et le ciel bleu s u r l,eiquel
, ,e ,ct1éLachaicnt lflS sommet,s; poudrés, invitait à la photlo en coul,eui~!
Merci aux orga1ürn,t,eur:s,, m ,e rci à vou1s tous chers coll ègue1s1 d~ ce.s
journées d'humidité et de bonne humeur!.
G. N .
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P. GUGGISBERG

Successeur de P . Er isma nn & Fils
Spécl1llté de ferrages (ski el m ontagne )

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 6 (1 •r étage).

Maison lond,e en 1818
Marchandise de première qualité
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Course des vétérans du 5 au 9 juillet, à Zinal.
Le Comptoir de Neuchâtel a~·aut fermé , ,e~ po!"l i2s 1, qui11ze rlubi :- te .,
pa1'tenl, un certain vendredi mat.iu, le cœur léger, pour cinq jour,, de
détente1. Il-. déplorent cependant l'ab"-ence de 1,1oi"1 fi .d 1èle,,; ami,'-, l'un
victime du devoir cnver., ,le:~ P. S. A., l'autre volant' ver.s Le,s, Angel e-pour une acrol,a1de. à belle-maman. lP troi-:ièmc ,en ronvale,srenre dan's,a campagne de Cormondrèrhe.
Première dape a.ux born, ,oiu.". de!"'> C. F. F. e,t d1e:s' P.T.T. A Zinal,
les mont~, :,::ont capuchouué:-, ,-embleut de mauYai,.se humeur: baromètre
en bais-=e; uotre hôte,-1-e fait la g1 imacE1. A l'aube du lendemain, épais
brouillard, temp" bouché ; le' chef de coune e•-t h è-itan1. 1Iai:,, un camarade, optimiste rn1diablé, lui cow-e1llc de réYeiller ~on monde et de
cheircher 1e :--oleil au-l~1e1--1us dei' b1-u1nn-. Aim,i di'!,, ainsi fait, et en
route pou1 ' la caba,ne de Tracuit ! Plus, on monte, plus la vue , ,e, dérobe,
il b1·uine, la caravane s'étire et se• cli,,Joque. 1Iai.s le but est néanmoin,atteint par l'équipE1 de•-: :-ix yaill,ants .cous, l'int~·éipide conduite du doren
d'âge, M. A. de C., plm, aleQ·te que jamai,,-;. Ce qu'ils' ont vu ou rien,
c'e,st la même cho e, mai-.: l'honneur de.,-. vétéran~ eist :,,auf. Pluie toute
la nuit, tempé1,ature en ba'1-,.se, nE1ige f1 aîche, ,d,,imanche maus,iade, que
seule une râclette ro~·al,e à Grimentz parvient à égayer au· delà de tout
e,poir. Rencontre· inattendue avec l'homme< de la ~tra tosphère, le pro
fetssE 1ur Piccai·d, qui patauge dans la boue commEI nous. Collection privée
--plendide de vieux étains où l,r13- charmes de t outes. din1e11Eions pré ùominent, mai::, on dégu,ste un exceillent fendant 45 dan, de jolis petib
verres, bien propres. Le temps :se lève pour le lundi, pique-nique à
l'alpe de la Lex. ,descente sur le pE1tlit ~Iountet, morra. ine fleurie. Soleil
de, Sierre pour le dernier jcmr. jolie promenade ju-.qu'à Saint-Luc.
Rerâclette pour les uns. menu du jour pour Je_- autrEl.-1 au carnotzet de
!'Hôtel Bella Tola. Quatre coureur;;. brayant .la chalem·, ent, aîn é-_,_ par
l'infatigable d.oren d'âge. font un .,:,print ,ur Chandolin et r e trouvent
ceux que la soif ou le chant de~ g1illon.s ont retenu ,ur le,.,, flanc,. d e
2aint-Luc. Descente en car, gai 1 epas à ierrE•, nou,. ,emon:::: n otre chroniqueur attitrËI à 'ïeŒr. réception en gare de ~euchâlel par notre aimable clubbtE.\ Frer-Burckhardt et didocation au clair de lune.
G. (!>e ~I.
0
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SOUS-SECTION CHASSERON
PROGRA~DIE DU MOIS :
:!, lli. 23. 30 août :
9 août:
11 août :

' tamm.
_\.,,.,,emb lée men~uelle à ~Iôtiet,- (Hû te l-tle -\ï lli:).
Corvée de bois aux Illar .
1er ,eptembre :
Cour.se à la Dent de ,·aulion.
ORDRE DF JOCR DE L·.-\. ~~E~IBLEE 1IE. -~rELLE:
1. 'ïerbal.
:2 Réception d e ~I. Jean Bulgheroni.
3. Communication,- admin ~stratiYes.
4. Rapport ~ur la réunion de.,, ::::&ti011;,, 110-mande,,, à La Chaux- ·e-Fond~.
par ~I. R. Cayadini.
5. Rapport sur l'expo.,,ition d'ru. t alpin à Lau.5.anne, par J.-L, Schelling.
6. Dh-er;,.

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

O(LNON-SPORTS
le nouveau masasin

vous équipe et conseille
dans tous vos sports
Nt:UCHATt:L

Tél. 5 25 57
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Organisation de Jeunesse
En séance d u 8 ju ill et, George1s .A rrigo n ou " a fa it
le repo1 t.age de notrn com :-e au B ois (':e, Latt 1e", du ùim111che Hi juin. ~ ou-: l'en r em eTci on,- viyement.
Gc1 ge 0 de la Poët a R ai:- - e, le Ch a.-· eron, .\. iguillede B aulme,-, le Suche t et descente .--ur Six-Fontaine·•,
tel était lïi.illéraire •~ notre cour~2' de juillEt. L e,- ojien,- qui pril eut
pa1 t à cElte 1 a,ndonnée rentrèrent chez eux enchanté , malgré le-- quelque, ki lomèlre, que ce tr ajet reprÉ•·ente.
Mardi 6 août 1946 : Séance amicale d'été, au b01tl du
~aa>). Rcud2z-vou, ù Hl
He· taurnnt Beau-:--- éjour. Cou-- e:l ,·-t tlouué aux cjicu,une bieyclettc de ia p1 endre avec eux. Elle ltmr rcndira
tour.
tle notrC' ~rnii Charle:- Barber

lae. au chalet
h .. deYant k
<JUi. po· -èdcnt
·ervice au 1 e-

Souper pique-nique, Chacun apportE'ra ,ub-i'-1'.l.llce et boi--ou- ap·
p,, p: . - per -onnellc • ! Baignade hcntuelle.

Du samedi 10 août au dimanche 18 août 1946. (Rappel . ::-emarne
d"alpini-me dau"- la région (1 e :::aleinaz,
Le progiamme détaillé a été remi- à chaqu

participant.

A. L.
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procure le repos réparateur

!
:

•
•
:• Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux :•
•

:

•

Sablons 3

X E U C HATE L

Télé phone 5 34 1ï
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Le soulier CO-OP. que ce so~t le soulier de .sport, de ,tranil ou de luxe,
est le meilleur ma~che tout en etant confortable
et fa briqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP

se vend au MAGASIN D3 (;B!U5SU:US de la
Société Coopérafüe de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6 .

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

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CYCLES
TÉLilPHONE 5 44 52
CH .AVANNES 15

TRAVAIL

ET

NEUCHATEL

FOURNITURES

SAUNA

DE

QUALITÉ

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

Jean P ITO N

:\Iasseur autorisé par l'Ftat.

N E U CHATEL

Faubourg Hôpital 17

Téléphone 5 33 43

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

CABANE PERRENOUD
Surve; l1ant.~ pour le moi~1 d'août HJ4G :
3- 4 août
10-11
17-18

.\EIJ. B é trix, Jule~, r u e1 du Slaml 1, Pe--eux.

Deyauù1, Gi lbert, Le::, Taille,;, Cortailloù.
Junod, Samuel, Route lie Neucllàtel 11 a,
La Neuyeville.
Berner, Samuel, .\v. de,· .\.lpc,, 30, Neuchâtel.
Ilorcl, Jacque,,. EYolc iü, .:'\euchâtcl.

))

))

24-25

))

MAZOT DES ILLARS
Su rveilla11t~ pout· le 111oi,1 d'aoû t Hlifi

3- 4 août

10-11

))

17-18 ))
24-25 ))
31 a oût-1er sep temb r:e

:\DI. J. Sch ell ing.
J. :\Iartin.
A. Jeannin.
Cour:.-:e à la Dent cle Vaulion.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~-•••••••••••••••••••••a•••

Produits de choix pour les excursions :
Gendarmes
Mettwurst
Alpinistes
Salamettis
Salami Bell
Saucisses Belba
Conserves de viande

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

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

CAFt TORl<Eflf

•

ZIMME~HANN.I.A.
NEUCHATEL

0 P T I QU E
PHOTO - CINÉ
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
MAOrnE

OPTOCOEN

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE .

MAULER
I
MAOSON

SONDÉE

EN

,a>9

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•• ~•s••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~itlioth~ uc te la Ville
·Neltc t13 te 1

J. A.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••m••••••••••••••••••••
•
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i______________
CALO~DE
_
,.,.

:

Chauffages
centraux
Neuchâtel

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

cl'
MONTMOl LIN ll

et~

Un alpiniste

sera satisfait
en adoptant

•
paur son
fournisseur

"

habituel

F. Wittwer
.

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Autocars Pullman

.

20 - 30 places

Déménagements tous pays

DU BOIS JEANRENAUD & C 0
NEUCHATEL
RUE DE LA PLACE D'ARMES 5

COMBUSTIBLES

..... __...... ..........
·······-········-·········-············-··-··········--···
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NEUCi-1.J..T El

PLUS GRANDE FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES
-LIVRANT DIRECTEMENT AUX PARTICULIERS ,...

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

..,..

....

Vos

PROMAGBS POUR PONDUES
Une seule adresse:

PRISI,

HOPITAL 10

Articles de ménage
Quincaillerie
Outillage

•

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

J. KURTH, Neuchâtel

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

GenèvP, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

Boucherie - Charcuterie
du Marché
O. Huguenln

Angle Place du Marché

•

Trésor 1

Téléphone 5 21 50

Viandes de 1er choix
Charcuterie fine et de campagne

Haefliger & KaeserNeuchâtel
S. A.
Des attributions de combustibles importés et indi2ènes
sont consenties par les Offices communaux.
Confiez-nous vos commandes
que nous exécuterons avec soin.

Téléphone 5 24 26

Seyon 2a

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

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

Pour vos articles de

SPORTS
ROBERT-TISSOT
St-MAURICE 5

MEMBRE DU CLUB

NEUCHATEL

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

du lundi 2 septembre 1946, à 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour.

OHDRE Dl; JOCH :

1

Communication, <lu Comité.

Z.

Cour.-e, du moi, :
a) 8 ~eptcmhre: Joul'lléte rh - famille, et commémoration du 25me
a11niver,ai1 c üe la Cabane Pcr1 1c11oud ;
b 15 -eptcmh1·c: Cou!'.·

au (ielmcrho111c1·;

c, Z!) - ptem)He: Hhm1011 <le, S ctio11, jm·a,·•i('lllle'-, organi'-ée par
la Section Pic11· -Pr rtui,.
0

3

« La Cabane Penenoud, , on lli•toire et le développement <lu .-ki a

_'euchàtel

».

Conférence t'e "I. Arthur El-cr, projection <l'e,-qui.,Ee, cle
'lll' la con-t1 uction de la Cabane Perre11oud.

~1. Loui,-. 13m a•,

4.

DiveJ·.--.

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

SDortifs

votre

montre étanche

chez

Neuchâtel
Angle Rues

Seyon - Hôpital
Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL -Tél. 5 33 92
Eleotrioité - T(;l4phone
Tél~dlffuslon
Radios

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

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

PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL

•

Les articles de aualité
Quincaillerie
Outillage
Articles de ménage
Porcelaine
•

MESSIEURS

chez

On ae donne de:la peine
pour bien eervir eea cliente ...

Vos chemises sport
... à la Boulangerie -Pâtisserie
Vos pullovers sport
Vos bas sport ,,,DES PARCStll/

Savo ie-Petitp ierre
S.A.

..• car client content revient aouvent ...

Se recommande,

Parcs 129

A. MONTANDON

NEUCHATEL

Téléphone 5. 14.4 5

········-·········-··················································
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée du 2 septembre 1946. - Programme du mois. - Groupe
de chant. - Commémoration du 25 1111 anniversaire - Candida tures présentées
au Comité. - Première ascension du Schienhorn. - Assemblée générale du
5 août 1916. - Réunion des Sections romandes. - Programme des courses. Chronique des courses. - O. J. - Sous-Section Chasseron. - Cabane Perrenoud. - Mazot des Illars.
PROGRAMME DU MOIS :
Lundi 2:
Vendredi 6, 13, 20, 27 :
Dimanche 8:

Assemblée générale mensuelle au grand local.
Réunions amicales au petit local.
Commémoration du vingt-cinquième anniversaire de la
Cabane Perrenoud.
Lundi 9:
Assemblée mensuelle de l'O. J.
Samedi 14 - Dimanche 15: Course aux Gelmerhorner.
Samedi 21 - Dimanche 22 : Course à Chassera! (O. J.)
Dimanche 29:
Réunion des Sections jurassiennes, organisée par la Section Pierre-Pertuis.

Groupe de chant
RPpétition;;, lundi 2 septembre, à 20 h. 10 précî,,e,,, avant l'a.ssemblée gén élr.ale, et lumli 1G .s1epbemb1,e, à 20 h. 15.
Journée des familles et commémoration du 25me anniversaire
de la, Cabane Perrenoud

Cettei manife1-tatic-n de no lire Section neuchâteloi~e e:-t très particulièrement recommandée à chacunL Elle ~e déroulera au C1êt Teni
dimanche 8 septembre, dè,s 10 hem,eJs .
Aprè, une allocution du p1·é--1dent, ~I. Jeaa1-Pie~·re Farny, un cuilte
~era cél éb1é par ~I. le pa-teur Paul DuBois.
-Cne as-iette d'e :::oupe et une t\a- -,e, d e, café offEII'b par la Sec! ion
étofferont quelque peu le pique-nique tiré d(,., !,acs.
Aprè- le repa,-, de,., j e1ux ,e t réjoui---ance.,; diver5-e., se1 1ont org'M1i-1és
par nos junio1 s pour le plu~ grand plaisir de chacun.
Qu'on réserve donc cette joUinée, et que tous ~•e rel'rouvent à la
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gare de Teuchâte l, cl;mallche mati11, ù (i 11. ~>:2. Hct.ou1· lai,"r ù l'iniliar
tiviej individuelle.
Des détail,- comp lémPnt'aire, ,eront cL01111è., ù 1·a--e1n1Jlc"C' g{'JH'l'alP
du mois de 13-eptembie.
Le Comité prie imt,anunent le, clubi-tc,, de ne monler que le dimanche à la Cabane, ce ll e-ci devant être I r,ervr.e· pou1· la nuit du î au
8 aux organi::,,ateur,,. de la fête jubilaire.
Candidatures présentées au Comité:
.\L\I. Chei:ri_<'r, Jlartin, agriculteur, Evolène, Yalai-an. 1n·ù-C'nt{, par
.\L\I. Jean-Pierre l\'agèl et D1 Edmond Brandt.
Jeanprefr<', Edmond, 1·ep1•é--entant, Pe-eux, Collè-g2, î, Bernoi-. prrl::enté p,aJ' .\L\I. Jacob Stalüer et Fritz Bachmann.
Jlonnin , Charles, in:e•pe•ctem' ü'a.-,urance-, ::-,.;cuchâtel, Perlui,- du
Sault 1:2, B<'I nois, prc-cnté' par .\L\l. Ju1e- Juvet et J.-P. Farn~·Gallrrnd, Pi<'l"I'<', agC'nt de police, Farn,rge :2. :--<'uchât 1. Xeuchâteloi"' , pré-:enté par .\L\I. J.-P. Faitnr et P. De•-- aule~.
Ilun: iker, Ern<';:;t. comme1çant, P,r --eux, La Roch•Nte, .\rgo,vien, prr1

5ent .., par .\1.\1. Rob ert Chatelanat et Be1 na.ni Duboi-.
llurgat, Paul-H<'nri, gérant. Colombier. Xeuchâteloi-. pn:-,cnté par
.\I.\f. H . tte Bo-.-et et J.-P. Fai nr.
Première ascension de la face nord du Schienhorn
D.manch i août 19ili.

Le Bulletin , e fait un plai - ir d"ad1 --e1· de bil'll ronliale- félicitation- à notre collègue, .\I. Pierre De-1 aule-. et à .\1. Enc Fink. mnnb1e
de J'Organi -atioL d la .Jeune -e. I, UJ leur bEl exploit.
Rappel on, à no, lecteur- que l ::--chienhon1 (3 Oî m.l e- t un ,ommet
dominant le Lœt- Lental. entre , ·_\ l ·t,,chh01 n et le Brei1ho1n du
Lœt-chenta l.

Assemblée générale mensuelle du 5 août 1946,
au Restaurant de la Croix-Blanche, Auvernier
Pre,ide1ice: \I. JPau-Pi '1 1'dii1). Î""-"'i~..-11 • • , ,., llu.11,:- J)lfl~en , _ Comme dr coutume. la. • t•ance du mai- d'août a ~u 1:eu extra
murù- et le Comité fut bil'n in-pir' l'H connant 1 - collecue- à la fraîcheur -ur cette -ymp3.thiqu erra -e de la Croix-Blanche. 13 collègueaYaient 1 'pondu à - eu appel pom le -ouper facull 1f. et cela maluré le
faux numéro de téléphone incliqu -ur IE' Bulletin. L'an cul naiI~ de
notre amphitryon.
- ïl YOfü plait. l - fameux gâtrnux et glace pt épar.;,-, par :\Ime Decreu-eo. aYaien Yite c1-éé une amb:ance <h- plu,, -ymatbique-. Comme tou ·our-. le~ ab-en..,, ont eu toit.
Aprè, ce pl'éarnbule ga.strcnomique. le.:: collègue,, commencèrent
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fidèlement à l'heure habituelle (eUlei n'é11ait pas non plu,s indiquÉ,e à
l'ordre du jour!) à envahir la te'rra 0 ,se, ce qui permit à no1 1r,e pr'él,li.dent
nl'ouvrir les feux à 20 h. 50 exactement par les communic,ations1 du
Comité.
La commune de i\font1alchez, en difficulltlé\s financière:;;, nous avait!
rlemandé, d'abandonner en m f1atveur u/ne 1sromme die fr. 180.-, réclamée
à titre de re.s titutLcn d'impôt, geste, que nous avons! confrate1•n 2lkment
exécuté. Pour, lui aider à renflouer sa cai·Et::,21, nous lui avons1 achE'l'é
quelquc1, diz,aines d,2, stère', de bois qui peir mettront d'alimenter le
chauffage1 de notrcs Cabane Pc11renoud.
Pai· fil , les 21 participants de la semaine des quadt agénairei3 nou~
font pary1:n:r une pen,-ée ... caniculaire! et nou,;; informent' que le temps
c,,t à « l'Emerr » •da111° la région des majElotlueusr2:s1 berno:E 1e,~, mais, que
leu11,, e,-tornac, .~ ounent un pell creux vu l'absence du mgîtrr,-queue et
01 gani-atnir Jean-Pierre.
Xo,u• n e1 .rnvons pas .si c'e,st la douce tiédeur ou lm effets. du « 45 ))
qui font ~irnplifier le cétémonial habituE[ de la vo,fig~ion; en fait, le,s,
f,ept candidat., pré-eutés, .s ont admis par « combée )) clans la grande
famille c'!e la Section neuchâte1oi~1e et nous lElur1 1•,ouhaitons une, cordi ale bienvenue.
Peur la course au ,·elan, les inscription• affluent, alors, que le"
guicher., pour !'Aiguille du Chardonnet ne, sont pa~ encore feTméts .. Avi.;
aux amateur.s !
Xotre am, Jmn Clerc a eu l'excellente idé,e1 de :-OJ tir de.s archive-:
un véritable bouquin intitulé « Récits de coui1:-e, de la Section neuchâteloi-,e )). Il nou, donne l2ctur,2· du récit d'une coui <. qui eut lieu du
:? au 5 août 1919 au Be--'o et au Rothorn de Zinal. Tout jeune clubiste
qu'il était alor-. il fut cha1gé ayec :-on ami Peffegaux de fa're ent1t-~r
dan,- l'hi -toire l~-- péripétiE1- de cette randonnée. Dan, un '-ilence complet entrecoupé ~::ulfmcnt par la cha--e aux éphémère - et autres pet.ite-1
lrn-tiole- clan -ottant autour <le la tête dE•- clubi-te-), ce récit bien chapitre et paiagraphé fut apprécié à ,-a ju-te valeur. Le- futur.:- düigeantde la ...·ection montraient. il y a plu- de Yingt-cinq an- déjà, de quoi
L • {taient capable-.
Dan- le- ùiYer~. le pré-ident cle la Commi,,ion de,- cour-e.:: a enregi-t.é aYvc plai.•ir une propo•ition de cou:r:•e1 au Ruckhubel faite par
~L .._,taldel'.
B .en aprè- la clôture de la t!'kance !'2:? h.}. le, chant-= moulaient
encore c,an- la pai-ible tranquillité de ce charmant bourg de vignerons.
1

1

F. A.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18
T él. , 'o 5.13.1 7
L. FAS N ACH T, Agent Général
Membre da C. A. S.

Assurances

VIE. POPULAJRES, ACCID ~"TS
RESPO, 'SABILITÉ CIVILE, RE..." ffES.

Portefeuille : I.ncentle, Tol, eau,
glues, bris te machillu.
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Réunion des Sections romandes
Au pavillon cle Sonneur~, gloi1'e d échu e cl€1 la ~Iai on-~Ion.-cieur,
le,s délégu és attendent, baillant devant l'ave, "'e: qui l av e. le paysage
funèbre , -· il ne manque que les fritilla ;r e,, fun éra i,1es
; un e brum e
tremp éle SPmble remonter de l'eau gri-o,e: ...
La barbe fk1uri ::i du bo!li pré ~' dent, ~f,sru ric,2, Favre, pai-aît tri"te .
:uc Nardin, H crétaire de la Section orga1ü-atrice, lit le procè~-v,e1·bal
de la r éunion de 1945, t,enue à Champé1 r, et vou,; vous 1: ouven ez comm e,
il pleuva.it ! « ~Ion~icur ~lauri ce Fav1 e ,ml li cite pour La Chaux-dcFond•.;i l'organirnt.ion •èle !a réuni on de 1946 et promet qu e, le rnleil sera
le premier invit'é1 ». lJne houle de rire pa--e par l'a ·00 embl ée·, l 'hum eur
e,t immédiatement meilleure, il fait déjà mo in ·, frnid .
L'ord1 c du jour éta it Épui~é clan- le~ dix minut e1, habi t'u e11le-1, l i
fallait tenir encore quelque,· momcnf ,, pour· que le~ dél égués ne perdi,,cnt pa-, la face devant le., ~i' mple, mo1 t1:1l- . Le chapitte diel - cabane:~ ,
abordé par le Mlégué neuchâteloi-, a trouvé arudience f it écho, et ce fut
un fort! intére1°, 0ant. t•our d'horizon adm ' n 1i1-·tl: atif e<t: alp,21-tNL
Le dîn€1' de:; off ic :e1~, donné à !'Hôtel de Pari,-, a lai~ sé' un souvenir
bien doux. La rognonnacle de veau ,,u•0 cita un I ecueillement qui céda
joyeuEement à la timbal e: g·lacée, cepend a:nt que lei cadeau offert par la
Section de La Chaux ... ète-Fond s, - un t irage r é - rn·v<\ numé10té, bla'0nné C.A. S. <lu brnu « Sommet~ et rivi ère, » d e Jule::, Baillod,, ,·o~·ait la page de garde -e couvrir d 'autog1 aphe,,.
Le-, Chaux-d e1-Fo11n ' en-, ont in11ov è très judi c ieu ement e n invitant
les ancien- pré,-ident- ce nt1 aux à a1-,,i~te1 à la r éunion . Cinq d'entre
eux, qui totali-·e nt quinze an-; d e! ù,; vc'l.lemcnt, <le lutte,, , cl'init iative"divE~·~e-:, étaie11t là, chenu,, , et ingambe1-1, un peu ému, depui, leu1·
11 etraite, heureux
de l'ovation, qui leur a été faite. La traditionn ell e
hospitalité de•, 1\Iontagnc,,, a ainsi matériali'-'é et honoré la continuit~
du C.A. S.
Une gran die ferv,eur >l'e,-t emparée de l'a 0 ,0 ,i/"tance et' .-a chal e'UteuH~
ovation ,;'c-t adre,--é ,e aux ancien, p1 ér.,:ülent.~ centraux, à notre cher
Robert Furer, à ~-rh collègue,, du Comitél central e t aux 01 ganirnteurcle cette belle rencontre.
J.-P. F.
Note-: écrite.· en mal'gc du 1 eportagE1 <lu I é,diac!cur cle-: « Alpec- »,
:\1. Loui~ Serlaz, numéro de juill ert 1946, p. 13Z et -uivante~.
0

PROGRAMl\1E DES COURSES

Gelmerhorner (2783 m.) - Samedi 14 - Dimanche 15 septembre
Same~li: ~Iontéet à la cabane ck1, Gelmerhorner.
Dimanche: Trave1 •~é e de,-i G,E1lmerhorne~· et 1 entn·èe à ~euchâtel.
Pour varappeur:::: expélt,imentés.
Coût approximatif fr. 40.-.
O1gani-atleur·-:o: ~L\I. C. Harb r y, E. Brandt.
Réunion des Sections jurasisJennes
organisée par la Section Pier1e-Pertuis, dimanche 21 septembre.
Le programme de ce1tte manifn-tlation -era conmrnniqué' à l'a--e.inblée générale de &eptembre.
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CHRONIQUE DES COURSES
Lohner -

J
l

\

J

5 • 6 juillet

Fantaisi,e1 sur un thème boueux.
Lor:s,q ue la fortune à sa roue
Attache mme, ambitierux,
Les précipite dams la boue
Ou l,e,s. é'lève jusqu'aux cieux ...
Bé1ia1nge:t·.
Nous, partîmes secs ,e,t reNînmes tTempér;;. Nou,S( partîmes nets et renlrâme',s crottôs. Nous é'tions .s,eipt ingénus à croü~e à la sincérité d'ull
baromètre en ha1ms,e, à l'infail,libilit'é de la météorologie et .au, succè6
d'un EJ course sign é1e Berner. Sur· c.e dernier point, pourtant, disons-le
franchement, notre attente devait ne pas être entièrement: dé,ç ue, car
la course• .a u Lohne,r - ou plutôt à la cabane dlU Lohner, terme ultime
d,o nrns velléités cle· conquête - fut en son genre une réussite. N'e,s,t -ce
pas un :succès, je vous l,e demande, que de braver vingt-quatre heures
durant autans et frimai.;, tout en gardant l'espri-t dispos et le, coeur
e.reiin ?
Samuel Berner, chauffeur-alpiniste•, sut nous faire part:ag,eir les trésors de son inaltérable bonne humeur et madntenir jusqu'au bout en nos
rnngs un optimi.~me de bon ,aJoi. Et puis, à cheminer :::ous la pluie, on
acquiert quelque philo 0 ophiE:1. On s'apel"çoit, par ,exemple, que l'é1lément
liquide a tr,ent,e-s1ix façon s de manif,eJSlter son humiidle pré<;:1e1t1ce, et que
tout,e, ne sont pa.s clés 1agréables : à côté de l'avel'.'lse fmtn che et dru·e• qui
vous trempe jusiqu'aux moellm1, mais, vous1 poll.lj<;,s1e irré:sis,t iblem,e,nt en
avant, il y a la b1Uine douce, l,e cie1l qui vient à vous, encapuchonne
les s1a,pin1S et donne à toutes cho1°,e1s1une fluidité irrèeUe. Puis le brouillard, plu,s1 ténu encol'e, vous enveloppe dans, s-es r,eplis1 inls1.abl,es, vou,;
mé1tamorpho.se un vilain caillou en la cabane qu e, vos voeux espèrent,
fit, quand le but va être a1tteint, vous l'e1, camote encor,e au dernier
mome,nt. Lorsque, vers deux mille mè't,r es, la pluie .s,e, lasise de tomber,
la neige. aus.l"<itôt, la re!,aii e. Le pierrier de .la Bonderkrinde, cahot'eux et
croula,n t , se couvre ,alorl-, comme par enchantement, du plus moelleux
tapii . Au col, vis ion fugace1 danS, l,e vide immens.e de l'Ueschinenthal
au ciel duquel lutt,eint les1 éléiment~. Mais, bien vite, 1dlès lfH premiers
herbages, nous fai.son,:; la connai1~1,,aince d'un autr1e élément, j'allais dire
d'un autre fluide : la boue ! Qui dira la div,e1rsité des1 boues oberlandai~es ? Il r a celle dei- régions .s.upéri,euxes, ,d1Ure1 encore, car elle se
mêl,e de p,e tits cailloux et dirnimulei mal les dalloo de, schiste.
Il y a la boue du pâtur:age, plus .spongieuse, qui fait tiaf ! comme

Clubistes!

N 'oubliez pas que votre local est au

RESTAURANT BEAU-SÉJOUR

Menue 1oi1né1

Vina de t er choix
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si déjà l'humidité péMl1a:t da.m YOS brodequms. Il r a la boue crcttée
tle<- alpag,:·s qui ~·étale partout et rend "u"pec',- le,- 1:-ièg-e.~ le:- pluaccueillant-. Il r a enfin la fangr1 gri,0 ât1 e de- grand-.; chemin,, : on _,
1wti11c' plutôt qu'on ne marche, et Yc,- trace-. au--itôt font le l:t <h'
gentib 1·ui-,elet:--. Hien c.e mo11otone dan, tout cela, .,auf l'i11te1 minab:c
route a-phaltéé et plate que le- rnp1 ice- de la topographie impo•'ent au
Yoyageur ayant l(ander-teg : il e-1 vrai que c(•tte route re-·te Yi Erge ,.:-e
boue!
A. S.

Taeschhorn.

- Jeudi 25 - dimanche 28 juillet 1946.

Tout d'abord la llOUYellc t·abane .Tae-chhüt 1. ~;::,o n1.,. t·nique ! En
rffet, par le beau chemin qui
co11duit, plu- 011 app• oche et mo:11- 011
monte. Et même, ù J'an:Yée, 011 finit par d:-crndre .. \ re moment, une
font.aine jailli·1-a11t,e vou- accueil::1: plai-ir de- ~·eux! et de.- 01eillE:~.
mai- -.urtout du pé:Jai- ! Sa11, doute (1•,t-E lle cle-ti11ée, dan- l'e-prit de l:l
Sect:011 Cto, ù appu~ e1· l'int rdictio11 foi melle, -éYère et «utopique» fait •
au ganlirn. braye et autht-ntique Y.2da;~a11, de , .n-ir quoi que ce -oit
qui 11e -oit ncn-alcool ·que...
~Iontée: :l, hrn1r2-, même ,urcharg - par de- YÎ\TE>• pour deux jom·-.
Participant-: : G. Xicolet. ~I.-.\. Xicolet, C. Gola,, do11c .iu-te le nombra Youlu pour qu'à chacu-11 -o't
',olue la ronfection. -a11- di-eu 1-fon.
r:>e l"un de- t1 oi- -ouper- Jll éYu- r11 cabane.
\ 'ur: toute la rou101111° dr- « g1antl- tPnor- > Yalai-a11-, rommen1:a11t par lfl \Yei,--h c111 et fi11i--ant par la .·ordP1HI. Den·ière YOU-: ie
Tat 1·chhon1 et 1'.\I11hullel (qui nou- attendPnt . Ce dcrn':r /i-~07 m.,. ù
t,it1e cl'C'11t1aînement pour le n•1Hhecli :W. Fait pa- l'a:ête ,-ucl. ~font
neige-ux, hcnnête, arête- blanchr', a,--,ez viYe-. IH'ntr>- 'l--Ez ,-érieu-e-;,
r!on t CCJJC'JHlant le,- crampon- currnt facilement rai-on. Durée totale:
de 3 h. ù 13 il.
TaP,-chhorn (iHH m.). D<;par1 ù l h. 30. , ·oil 1l'arr('•--urp1 i-e qui
t·ontournt' le Hotg-: at, <'n un magn fique ch'mi11 de dalll'- Et c1·r-calie1·-.
iu-qu'au g!arie1. -oit JH'JH!ant llll"' heure et dem·e. Le \\'ringarteug-let-ch€1' -e franchit c•n-uite <'Il troi- pa1tic-. ,.,;p.:in'E - par deux échinerocheu-L,, où il <agit de nouYer I bon pa--age. E11-uil,e la montagne
propren1Pnt Lte e~t attaqué,e un peu ù gauche du ~Ii,chaheljoch. et
l'on an Y!' ain-i -ur un rp1.ulcrnPnt c'ominant ce• ccl. aprè, u11e e-calade plu- neigeu-e que rorlH:U·e. Congratulation pour la deuxième foi-.
la premii>re,. 'étant donnée aprè- une certaine choninée. 1lont le pa--age
ne - ra -an- doute pa- oubli,, paJ· le narrateu1· YEl"bal...
:\"ou- n- -ommr- repPnclant pa,- P11ro1 e à iCOO, c·e-t-à-dire qu'il nou-.
1 -te c ncort à peu prr, auta1·t ù faiJ c que dP Ho-· ier ù la Dc11t Blanche,
Et il -t plu, de neuf hrure- ! .\rête- de neige étroite- comme l'arête
nord du \Vei--ho111. peu te, raide- Pn glace, où le « r.leuxièm:! de cordée»
attend, agrippé pa1· le bord d'un Yibrarn. que la taille ,oit faite ..\tten t,E1
infinie. épui,,ante. -ol Eil de plomb arriYant cle pa1 tout et dont même !e·-.
yrux fet•rnp- ne ,aurai<'nt You- drfrwl112. Enf 11. If' -ornmet de ce nounl
,;pau1~n,,'11t nou- arcurille rt tcut cria -·oublie c'.:111- l'effu-·on de J'arriYéc (congra tulat ion 11m11rro troi-). Pui, ce fun•nt de- corniche., -·écroulant à la ~Eule vue du piolet, pui,-. de,,. pente,., et encore de.-. pente., , gra-
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vie~ Cil v llt,e-.se aprè;; u11 e lente taille. Du 1 ocllel', ,a-1- ez p eu , et pa,.; trè,..,
bon. Ah ! mai- où ,out J,r,,, 1 oche, d'antan ? (Hothorn, Dcutl-Blanche,
Javelle! ) Et qua11d il >. Cil a , cela va 1:-:i vit,e1 que v1·airncnt 011 n'a pa-,
le t emp.; (l'l'll joui ! Bref, aiye c. 011ze heure.-, cl 'a-cen,,ion à ce régim,e,
on ne peut pa·-, dire qu e le Tae.-chhorn -oit une cour-,e pour peru,ionnat.
Ce,pe11cla11t. nou,- ,,crnm €:.- quand même atrivr- 1, mai:-: lia fin e.-1t -i quelconque qu'on en a p1 e,-que oublie' la Xme et dernière congratu lart:iou.
- L 'app étit fut bon, la .-oif pa,-able, la de-cente vive , la cabane du
Dom i8Jtteinte, ver.., 18 11. 30, en quatre heute,. et demie. -Cn orage cependant crE1va ~ur l'arête de,, Kienf.el>sen, au moment préci1.; où nou- allionl'attaquET. Eclain-, tonnerre, cailloux quel semble avoir fait ~auter une
min<', g1 all(l e, p eur tian- lia montagne! :.Iai1- que y.a me pa-,.- er le nar1atem verbal, ~i je continu e ain-i dans. ~a ,.-ubi-Lance? La,:1-:,,ez-moi encore; ajoute1 ce ci : L e Tae-'Cl1l10n1 paraît cependant fati-able dan- le
t,emr,-, prrvu de 8 à 9 hem 1e.,- de m c,ntfée,, moyennant 1. de.; condit ion.meilleur e-, 2. un <, :?me de cordée » plu~ lerot~ Ert:. 3. l'habitude de"' ch~min-:, quoi que le plai-ir cle le~ chercher, et C:le le- tiouver, n e ~oit pa,-,
en montagn °, ui1 dE:- mo indre-. L e: guide (BonnauJ Albet;t, de Zin,a,l) fut
impeccable. la :Zme cordée (Xicolet) aclmil'abl e·, et le Tae1°chhorn luimêm e cligne cri"it:n vaincu, dan- ,,a ~,o litud e farouche et... clista,rrte !
1

1

C. G.

Organisation de Jeunesse
Con11n ra1mC:•e den1ie1 e, notre ~éance du moi,
l'août ut lieu eu ple in air au bo:d du lac, au chalet
de Char '€, , Bai be~·, aux Saai -. Chacun g ardera un bon
,ouvenir de celte -oirée et nou- ne pouvo11-, qu e1 remercier notre ami pou.r ~on ho-pitalité.
Xolr _ ~<111aine à Sale :naz, du 10 a,u 18 août , a été une réu-,ite.
2-i .oJien- et .i eum - cluhi-te- y pri1ent pa1·t et 1( - a-cen::;ious suivantes
ont pu être faites: Le Portal et, la Chandelle du Pot 11a,JEt, la Gran di:::
rourche, le- Aiguill e - Dor é€, ·, le Petit. Clocher de PlanE'reu,,e, le - Aiguille- du Tom et le Chardonnet. t ·n,B plume, plut< aut 1cr :--ée donnera un
corn pt : r endu cl e ce tte r an ·om1 ',El dan~ le prochain Bull :: tin.

-

Lur,di 9 septembre 1946 : Assemblée mensuelle au local, à 20 h. 30
précises. - P1 ocè--ve;·bal. - Communication- C:iiseH,,P·s. - Chant3.
Récits de courses :
a \ a1apre a la Roch•e aux Croc-, du 2 auil 191G, par Ga~ton
Junod ;
h1 Ch 21 - ·, ou - .\igci!IE,- de Baulm f,::: - Le Suchet, de,::: 13 et 14 juillet
194G, par Rmé Galland .

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

P. GUGGISBERG

Successeur cle P. Erismann & Fils
Spécialité de farragos (ski et montagne )

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL

Poteaux 5 (t er tllage). Maison lond,e en 1818
Marchandise <le première qualité

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Echange des photographiels prises1 au cours1 de la semaine de
Saleinaz.
Samedi et dimanche 7 et 8 septembre 1946 : Fête des famillc 1s et
25me anniversairn de la C1a,bane Perrenoud, à la Cabane Perrenoud.
Départ le ,.ameùi, au hain dE• 14 Il. 08 de ~euchâtel. Coucher p10bab'l,ement à la dépen(ia nce de la catbane, ~oit « chrz Samuel », , -illa de,
cour.antr" d'air. Prendre .an1c .s oi une couYertur e·.
Le,, ojirn,- empêché, de partir l'ap1·ès-rnidi poUIJ'ont 110u" 1 ejoindre
le ::,ametli ,,air ou ('Yr1ltuell,enwnt IE1 dimanche mat·in.
Billet collectif éventuel. Rcn~,eignemcnt- et in-1cription, ycndrck:li
li .-,ept,embre 194(i, de ;20 h. à :21 h. au local.
Nous. espérons que nombreux seront les ojiens qui p1endront part
à celte manifestation. La Section a besoin de vob:e participation et de
votre aide pour la parfaite réus.site 11e cette fête. Prouvez votre attache•
ment au C.A. S., en répondant à notre appel !
Chef de cour- r : Commi~ -ion tle 1'0. J.
Samedi et dimanche 21 et 22 septembre 1946 : Course à ChaSHral.
Départ .,,,amedi à 14 h. Deux itiné1aire,, ::,ont préYu- :
a ) par Chaument : b) pa1 le ,-al-de-Ruz : coucher au dortoir de rHôtel
de Chas-eral.
"i tou, le~ ojien:o pl'tnant part à cette rantlonn ée pooc-ètlent une
bicrclette, le deuxième projet :oera re.tenu.
Ren5eignemenb et iw,c1iption::: à la ::,éancc du 9 o-2 ptemb1e 1946 ou
Yendredi 20 ~,eptembre 1946. de W h. à 21 h .. au local.
Chef,,, de course : R. Galland € t A. Lehmann.
A. L.

-------

SOUS-SECTION CHASSERON
PROGRA~L\IE DC ~IOI'--' :
,·endredi 6. 13. W. 27
,·endretli G
Samedi -;
Dimanche:
Dimanche 29

Stamru.
Séance de Comité.
..\.,-.-::,fmblée men-uElle au local. Préoence du pré•ident central. ~I. Furrer. <le ~Iontreux.
Cour.- e à la Cabane Pe1rer1oul. à roaa-ion du
?5me a1111iYer-aire de ,,,a con:otrucrion.
Réunion de,, ....,ection, jwa1-..,,ienne,.

Assemblé.e men uelle, samedi 7 septembre 19,s, au local, à 20 h. 30.
ORDRE DC JO-CR :
Yerbal.
:2. Communication, officielle~.
3. Entretien ayec le p1 ·-ident central.
4. DiYers.
La .séance 5e1 a p1·écédée d'un "'ouper ,,en-i à 19 h .. au Cercle. S'inscrire auprès du tenancier jusqu·au jeudi 5, à mid:i.
1.
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01:LNON-SPORTS
le nouveau masasin

vous équipe et conseille
dans tous vos sports
NtUCHATtL

Tél. 5 25 57
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TOUS LES IMPRIMÉS POUR LE COMMERCE & L'INDUSTRIE
Saint-Nicolas 11
NEUCHATEL
Téléphone 5 12 96

CLUBISTES NEUCHATELOIS !
N'OUBLIEZ PAS QUE LA PUBLICITE FAIT VIVRE
OTRE BULLETIN. ENCOURAGEZ DONC PAR VOS
ACHATS LES COMMERÇANTS QUI LUI FOURNISSENT
DES ANNONCES 1
La R edaction.

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

Charles BOR SA Y

TAP1ss,rn-0EcoRATEUR

procure le repos réparateur .

Literies - Meubles rembourres - Stores - Rideaux

Sablons 3

,"EUCHATEL

Téléphone 5 34 l i

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

La chaussure CO-OP

se vend au MAGASIN DB CBAUSSUR[S de la
Société Coopératin de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6.

-············-·········-··········-············-···-··············
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CYCLE S

NEUCHATEL

TÉLilPHONE 5 44 52
CHA VA NNE S 1 5

TRAVA I L

ET

FOURNITURES

DE

QUAL I TÉ

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

SAUNA

,, La santé par ce bain finlandais"
.\Iessieurs: lundi, mardi et samedi de 11 h. à 19 h. 30
Dames: mercredi et Yendredi de 11 h. à 19 h. 30.

Jean P I T O N

.\Iasseur autorisé par l'Ftat.

NEUC H ATEL

Faubourg Hôpital 17

Téléphone 5 33 43

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

CABANE PERRENOUD

Surveillant,, pom, le mois de ~eptembre, 1946 :
31 août-lff ~eptembre
7:--epten1bre
14-15
»
21-22
))
28-29
"

~\.guet, René.
Dnaud, Gilbert, Cortaillod.
\Yaldvogel, Jean, et Cha"'--Ot. Eugène.
Gen,Elllx, Jean-Pierre et Galland, René.
Cartie1, F€a·nand et ~agel, J.-P.
Location de ca siers.

Le, retardataire, :-ont invité~ à paye1· au plu, vite le montant échu.
Le cai-r-ier .

.MAZOT DES ILLARS
SurYcillant, pou1, le mois d,e -eptembre 1946:
î- 8 septembre

14-15
21-22
28-29

»

»

»

Cour.•e à la Cabane Pen-onoud.
.:\L\I. Edgar Jeanneir et.
Marius vVeber.
Georg,el.S. Richcnbach.

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

Produits de choix pour les excursions :
Gendarmes
Mettwurst
Alpinistes
Salamettis
Salami Bell
Saucisses Belba
Conserves de viande
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Dans ses rêves---------l'arôme du café
11,tl MERMANN S.A •

Z 1l'WI

Neuchâtel

- - - - - l e poursuit;
café toujours frais rôti

Fr. 2.-, 2.25, 2.85, 3.05, 3.35, 3.60

-------le

/s k g.
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OPTIQUE
PHOTO-CINÉ
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
MAITRE

OPTICIEN

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829
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fn course ou à la maison
buvez toujours les vins du

MONT!'ttOLLIN U C 1_!'
Un alpiniste
sera satisfait
en adoptant
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pour son
fournisseur
habituai

F. Wittwer
Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Autocars Pullman
20 - 30 places
Déménagements tous pays

DU BOIS JEANRENAUD & C 0
NEUCHATEL
RUE DE LA PLACE D ' ARMES 5

COMBUSTIBLES

. . . . . . .a.ua....-.'l'U
·······-········-························-··-··········--·····
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MENSUEL

de la Section Neuchâteloise du C. A. S.
adressé gratuitement à toua les membres de la Section.
Rédaction: M. Alfred SCHNEGG, Boine 5, Neuchâtel
Adminiatration et Annonces : Imprimerie H . Meaeeiller, Neuchâtel

PLUS GRANDE FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES
LIVRANT DIRECTEMENT AUX PARTICULIERS

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

.....

Vos

PROMAGES POUR PONDUES
;•
••

Une seule adresse:
HOPITAL 10

Articles de ménage
Quincaillerie
Outillage

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

J. KURTH, Neuchâtel

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

Genève, Fribourg, Aarbu• g, Montreux, Landeron

Boucherie - Charcuterie
du Marché
O. Huguenln

Angle Place du Marché - Trésor 1
Téléphone 5 21 50

Viandes de Ier choix
Charcuterie fine et de campagne

,.

Haefliger & KaeserNeuchâtel
S. A.
Des attributions de combustibles importés et indigènes
sont consenties par les Offices communaux.
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AU SUJET DU VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE
DE LA CABANE PERRENOUD
T -~ -

Propos liminaire par Jean-Pierre Farny,
président de la Section neuchâteloise du C. A. S.

Depuis un quart de siècle, déjà, elle se dres,se là-haut, solidement
ancrée dans le roc du Jura , au milieu de ces vastes pâturages dont on ne
se lassera jamais de dire la sereine beauté. Que représente-t-elle pour
nous, cette cabane haut perchée, sinon le signe visible de la fraternit é
montagnarde, le refuge quiet où, loin du tourbillon des préoccupations
quotidiennes, on refait ses forces dans la saine atmo,s,p hère de la vie en
commun.
Cela, nous le sentons tous, mais, il n'était peut-être pas inutile,
pensons-nous, de marquer, mieux que par quelques discours vite envolés,
le souvenir de la journée jubilaire du huit septembre mille neuf cent quarante-s.ïx. Puissent les pages qui S'llivent, en nous faisant mieux connaître
les origines de la Cabane Perrenoud, contribuer à la rendre plus chère,
si possible, aux cœurs neuchâtelois !
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LA CABANE PERRENOUD
SON HISTOIRE ET LE DEVELOPPEMENT DU SKI
A NEUCHATEL
par Arthur Elser, ancien président du Groupe de ski.
La Cabane Perrenoud est le fruit de l'âge d'or du ski.
Un grand enthousiasme animait alors les faibles groupements qui
commençaient à se former tout particulièrement au sein des Sections
romandes du C.A. S. C'est ainsi que la constitution de notre Groupe de
ski, formé en 1905, fut sanctionnée par la Section neuchâteloise en 1906
déjà, il y a donc exactement 40 ans de cela.
Le slogan « La Suisse, terrain de jeux de l'Europe » n'était pas
encore connu, mai s la preuve était déjà faite que les grands, plateaux
jurassiens fournissaient des sites incomparables à nos ébats et pour toute
l'activité hivernale de notre Section du C.A. S. L'idée de les parcourir
à ski et d'aller à la découverte de toutes leurs splendeurs hivernales, cachées, selon nous, aux communs mortels, illuminait chacun de nous d'un
feu intérieur abattant les obstacles et renversant les montagnes de scepticisme et de préjugés. Le réel bonheur d'une jeune vie n'est pas seulement
dans l'accomplissement même parfait de ses devoirs journaliers, mais dans
l'effort, voire la lutte, qui met à contribution sa personnalité tout entière.
Ainsi le skieur alpin, de même que le varappeur inné, engage pleinement
et totalement ses qualités physiques et cérébrales pendant des heures
exceptionnelles d'une saine et belle plénitude de vie.
Les refuges que nous possédâmes successivement au Chasseron vers
1906, au Gurnigel et au Montperreux du Mont-d'Amin, nous furent ravis.
La cai$s·e était vide et, par peur de l'incendie, l'on nous refusait la location de tout chalet au Creux-du-Van, nous permettant d'y passer la nuit.
Toutefois, nous étions jeunes, et comme la fortune sourit aux audacieux,
nous partions du principe que tout geste, toute bonne action porte ses
fruits, tout en nous rappelant en même temps le proverbe « Aide-toi, le
ciel t'aidera ! » Au lieu de solliciter et de tendre la main, nous nous lançâmes dans une activité de plus en plus étendue, voire retentissante. Notre
premier devoir fut donc d'établir de bonnes finances, afin de pouvoir faire
face nous-mêmes à la tâche que nous nous étions fixée.
Nous débutâmes ainsi, en été 1915 déjà, par l'achat de skis à de jeunes
étrangers mobilisés. L'hiver 1915-1916 vit l'engagement d'un habile skieur
de La Chaux-de-Fonds pour quelques leçons à Tête de Ran, auxquelles
étaient conviés gratuitement aussi bien les membres de notlre Groupe que
des débutants.
1

La course à la Jung/ rau (21-23 janvier 1917 ).
Grâce à son rayonnement, celle-ci devint par la sui,t.e, en quelqut>
sorte, la pierre angulaire de la future Cabane Perrenoud. Notre regretté
collègue Francis Mauler écrivit dans, le complément au No 2 de « L'Echo

59

des Alpes » un rec1t remarquablement élevé et combien vivant de cette
randonnée alpestre de trois jours en plein hiver. Grâce à cette course au
cœur de l'hiver, la renommée du Groupe de ski du C.A. S. brillait d'un
vif éclat. Une conférence publique et payante, d'ailleurs déjà promise
avant notre départ, s'imposait tant pour des raisons de propagande que
pour des considérations pécuniaires. Toutefois, le Comité de la Section
en refusa r orp;ani~ation, mais celle-ci put finalement être entreprise par
le Groupe de ski lui-même.

M. Mauler, comprenant quïl fallait battre le fer pendant qu'il était
chaud, s'y prêta de bonne grâce malgré ses obligations militaires. Cette
conférence eut lien au début de l'hiver de la même année, soit le 17 décembre 1917. Comme tout succès porte ses fruits, des candidats affluèrent
en grand nombre et introduisirent au Club Alpin une phalange de jeunes
gens ayant à peine vingt ans. Le côté financier de cette conférence fut
également heureux. Il marqua d'une pierre blanche les annales du Groupe
de ski. On créa avec le bénéfice net de fr. 300.- un fonds destiné à la
construction d'un refuge au Creux-du-Van.
La recette de fr. 230.- d'une nouvelle conférence donnée par
MM. Ed. Sandoz et Ch. Jeanneret sur le V al d'Hérens et sur la Dent
Blanche fut encore augmentée par les fonds disponibles de fr. 270.- du
Groupe de ski. Au bout cl-une année, soit vers fin 1918, notre Groupe se
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voyait être l"heureux propriétaire d'un fonds de construction de 1000
francs. Nous nous croyions riches, et notre collègue artiste peintre, M. Vonlanthen, nous présenta le projet d'un amour de petit chalet ucuchâtelois
campé fièrement au sommet du Creux du Van et qui passa naturellement
de mains en mains.
Une entente intervint toutefois avec notre Section mère et dans son
assemblée générale de janvier 1919, ce fonds de construction de fr. 1000.fut remis au caissier de la Section. Celle-ci décida la construction d'un
refuge au Creux du Van dans un délai rapproché, dès que les circonstances
le permettraient.
Comme le Groupe de ski avait le vent en poupe, cette décision ne fut
pas acceptée d'un cœur léger, mais la mesure était sage. Deux mois plus
tard, soit le 10 mars 1919, à midi, le notaire H. Clerc m'annonça que
Mlle Laure Perrenoud, décédée ce jour même, léguait fr. 10,000.- à la
Section neuchâteloise du C. A. S. pour la construction d'une cabane. Informé immédiatement de cet heureux événement, le caissier de la Section
réagit comme suit : « Ah ! cela devient sérieux ! »
Une commission de construction présidée par le Dr Charles Jeanneret fut aussitôt constituée.

Achat du terrain.
Pour les membres du Groupe de ski, familiers de la Baronne, il
allait de soi que la future cabane serait érigée au Creux-du-Van. D'ailleurs,
cela ne pouvait être qu'au Crêt Teni, l'un de nos plus beaux points de
vue du canton. D'aucuns faisaient ressortir que pour la bourse des jeune~,
le billet Noiraigue et retour était relativement élevé, et préconisaient l'érection du refuge plutôt au Mont Racine, d'un accès plus facile dès Neuchâtel.
Toutefois, lors d'uue visite sur place, la Commission fut tellement conquise par le Creux du V an qu'elle recommanda la reprise immédiate des
pourparlrrs pour le choix et l'achat d"un terrain au Crêt Teni. La décision
de la Commission fut également approuvée unanimement au cours d'une
course de Section convoquée clans le même but.
Les pourparlers que nous entreprîmes aussitôt avec les paysans de
La Béroche, propriétaires des terrains du Crêt Teni, furent extrêmement
laborieux et difficiles. Enfin le notaire Vivien fut chargé de l'établissement des actes authentiques qui furent signés par MM. Charles Jeanneret,
Edmond Sandoz et Félix Tripet. La Section neuchâteloise du Club Alpin
achetait ainsi à M. Pierrehumbert, à Saint-Aubin, 2634 m2 ; à M. Gaille,
aux Prises sur Montalchez, 1200 m2, soit au total 3834 m2, le tout revenant à fr. 575.10.

L'élaboration des plans de la Cabane Perrenoud.
Les nouveaux projets qui nous furent présentés entre temps par
M. Vonlanthen s'avérèrent trop luxueux. Cet artiste devant quitter Neuchâtel pour s'installer à Fribourg, recommanda chaleureusement M. Louis
Bura comme un architecte particulièrement désigné pour la cause qui
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nous était chère. Le plan fourni par ce dernier fut étudié dans tous ses
détails et, moyennant quelques modifications, servit finalement de modèle
à notre Cabane Perrenoud.
On 8'arrêta définitivement aux dimensions d'une cabane de 8 m.
sur 10 m. avec un dortoir pour 30 personnes.
Une assemblée extraordinaire de la Section fut convoquée pour le
21 juin 1920 avec l' ordre du jour suivant:
Construction de la Cabane Perrenoud au Creux du Van ;
Présentation d"un rapport détaillé avec plans à l'appui établis par M. Louis
Bura, architecte ;
Approbation du plan d'exécution.
La fréquentation en fut considérable ; il ne cessa d'y régner un
enthousiasmp optimiste. Les plans de notre future cabane s'étalaient le
long des parois de notre petit local au Palais Rongement. Une cinquantaine dr clubistes allaient voter une construction d'une valeur de 35,000.francs. La discussion fut vive dans notre petit local, les sages ou les
timorés craignant le boulet d'une dette trop considérable pour une section de 300 membres.
Toutefois, on finit par s'entendre. Une proposition faite par M. Félix
Tripel fut acceptée à l'unanimité : elle stipulait que l'on ne commencerait
pas la construction de la cabane avant que la Section disposât d'un capital
de fr. 20,000.- au total, donné à fonds perdu, y compris le don de 10,000
francs ,le Mlle Perrenoud. Ce vote obtenu, une Commission financière de
30 membreE se mit au travail séance tenante. La liste des membres de la
Section fut lue et répartie suivant les affinités.
Le succès de la souscription dépassa tout espoir. Quand, au bout
de dix jours, les commissaires firent le point des résultats obtenus, la
seconde tranche de fr. 10,000.- qui nous était encore nécessaire fut
même dépassée pour atteindre fr. 12,000.- . Entre temps, M. Louis Bura
nous annonça qu'à son regret les entrepreneurs, vu la saison trop avancée,
refusaient d"entreprendre la construction de la cabane cet été encore.
Tous les matériaux, voire l'eau, comme aussi le sable du lac, devaient
faire objet de charrois longs et difficiles, par monts et vaux sans chemin
d'accès. Il était ainsi indispensable que les travaux pussent commencer le
printemps suivant dès la fonte des neiges.
Toute insistance s"avérant inutile, nous dûmes nous incliner: organisation de la vente à la Rotonde, qui devait avoir lieu dans le courant
de !"automne, se présenta comme une heureuse diversion. Cell e-ci nous
permit de compléter fort à propos le trou béant de nos finances. La
création du futur foyer du Creux du Van avait décidément gagné tous les
cœurs. Un grand Comité de dames, avec l'aide du Comité de la Sect ion
se chargea de !"organisation et la réussite de cette manifestation.
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En date des 3 et 4 novembre 1920, la salle en fête dr la Rotonde
présentait l'aspect d'une fraternité combien heureuse entrf' le folklor e
et les Alpes. La Cabane Perrcnoud dominait toute la salle en une fresque
de grandeur presque naturelle. Le comble du bonheur fut toutefois, le coup
d'œil vieux neuchâtelois donné aux comptoirs des ventes, cloisonnés artistement au milieu de fleurs. Le buffet abondamment garni et les nombreux
comptoirs étaient présidés par un essaim de dames et d'enfants ayant
rénové pour la circonstance le gracieux costume neuchâtelois. Cette belle
et jolie cohorte de dames a largement contribué à la réussite de la
vente en se dépensant sans compter. Ce fut d'ailleurs la première manifestation publique de la Société du Costume neuchâtelois.
Un nombreux public déliant facilement les cordons de la bourse devant des comptoirs largement achalandés prit pai·t avec enthousiasme à
cette fête de famille dont la pleine réussite se traduisit par la splendide
recette de fr. 8,000.-.

La construction de la cabane devient une réalité.
La naissance de la cabane au printemps 1921, dans le calcaire dénudé du Crêt Teni, fut saluée avec émotion. La cérémonie de la pose de
la pierre angulaire, présidée par M. Edmond Sandoz, eut lieu en une
réunion tout intime, le dimanche 19 juin, en présence d'une centaine de
personnes de notre famille clubistique. Suivant la coutume, un coffret
contenant divers objets et documents y fut encastré dans la maçonnerie.
En septembre, nous devenons enfin propriétaires. Notre cabane est
là toute neuve, fièrement campée en face de notre beau pays qui certainement, pensions-nous, devait également l'admirer de fort loin. Le Comité
de la Section et la Commission de construction purent être convoqué5
le 17 septembre au Crêt Teni pour la réception de la cabane de la main
des entrepreneurs. Chacun d'eux, fait rare en matière de construction,
reçut séance tenante un chèque représentant la valeur complète de son
travail, moins la retenue contractuelle de 10 °/ij.
Au cours du souper qui nous réunissait à !'Hôtel Pattus, à SaintAubin, le caissier distribua même des gratifications aux enttepreneurs.
En même temps, notre architecte fut fêté et remercié pour l'heureux
achèvement de la construction. Relevons à ce sujet un fait extrêmement
rare dans les annales de la construction : M. L. Bura a réussi le tour do::
force de ne pas dépasser d'un centime les devis contractuels, malgré les
quelques modifications complémentaires introduites au cours de la construction. Les maîtres d'état qui avaient fait preuve de beaucoup de <'Ompréhcnsion exprimèrent également des remerciements à M. Bura.

L'inauguration de la cabane (25 septembre 1921).
Comme si le ciel voulait participer à l'importance patriotique de ce
jour de fête, il nous découvrit dès le lever du soleil une vue idéalement
belle sur notre patrie suisse. M. Edmond Sandoz. président de la Section
neuchâteloise, salue la présence des nombreuses délégations : celles du
Comité central d' Aarau, représenté par MM. Albert Tschopp, président
central, et G. Haessig, des Sections Diablerets et Moléson, La Chaux-deFonds et Bienne, et de la Section Neuchâtel du Club suisse des femmes
alpinistes. I1 leur souhaite la bienvenue, de même qu'aux 150 collègues de
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notre Section, venus avec leur famille, ainsi qu'au nombreux public qui a
tenu à fraterniser avec nous en ce grand jour.
Le président central nous apporta le salut et les félicitations du
Comité central, son respect et son admiration pour l'accomplissement de
cette grandt œuvre réalisée sans aucun appui financier de la caisse cen•
traie.
Ensuite, le pasteur Louis Lange!, vétéran du Club Alpin Suisse,
et fervent alpiniste malgré ses 80 ans passés, s'adressa à nous en prenant
pour texte : La Maison sur le roc, S. Matthieu VII, 24.
Le Cantique suisse s'élève vers Dieu, et notre grand drapeau chevronné, un don de M. et Mme Albert Détraz, est hissé dans un ciel
limpide. N 01 re architecte remet ensuite la clef de la cabane au président
de la Section neuchâteloi se. Celui-ci cède le pas au président central qui
pénètre le premin dans notre nouvelle cabane.
Un groupe de dames de notre famille clubistique, combien char•
mantes dans le seyant costume neuehâtelois, fit les honneurs de
l'intérieur de la cabane arrangé avec goût, puisqu'il y avait même des
coussins rnr les bancs et des rideaux aux fenêtres. De gracieuses dames
nous servirent ensuite un excellent dîner. Grâce à cette ambiance ce fut
pour tous les participants, mais surtout pour nous skieurs, une journée
aussi unique que prometteuse.

Création d'un refuge aux Prés Devant.
Des objections avaient été faites concernant la longueur du trajet
jusqu"au Creux du Van pour les jeunes apprentis. En outre, il semblait
indiqué rle garder dans le giron du Club Alpin une partie des participants
à nos cours de skis populaires, de même que la jeunesse studieuse de Neuchâtel. Conformément à l'exemple donné par les grandes Sections sœurs
du C.A. S., il est décidé de créer encore un autre point d'appui. Ce fut
aux Prés Devant au pied du Mont Racine, d'un accès plus direct depuis
Neuchâtel, le trajet pouvant se faire soit en train, soit à pied.
Les frais1 en furent couverts par un don du C. C. de Lausanne et
par les présentations d'un film : Au Mont Rose à ski, données en décembre 1925. En même temps ce film était destiné à faire valoir la grandeur
et la beauté de l'alpinisme hivernal dont le Groupe de ski continuait :i
s"occuper activement.
L'activité hivernale du Club Alpin Suisse.
Cette activité se manifes,ta spontanément après la première grande
guerre par l'érection de cabanes pour skis :
La Maison du Jura, en 1919, par la Section biennoise,
La Cabane Perrenoud, en 1921, par la Section neuchâteloise,
La Cabane Borbuintse, en 1919.
Le Chalet Lacombe, en 1922, ces deux dernières cabanes érigées par
le Groupe de ski de la Section Diablerets.
Les Sections romandes du C.A. S. se trouvaient ainsi à l'avant-garde
du développement du ski dans le cadre du C. A. S.
L'effort constant des Sections romandes du C.A. S. pour la cause
du ski se trouve confirmé par le fait que le programme d'activité du
comité actuel de Montreux, avec M. Furer comme président central, met
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de nouveau !"accent principal sur le développement du ski en haute montagne, et cela avec le grand succès que l'on connaît grâce à ses personnalités de premier plan. Que le Comité central de Montreux soit également félicité et remercié pour l'établissement de la carte de la Suisse,
indiquant les' noms de toutes les sections, cabanes, cabanes à ski et stations
de secours du C.A. S., entreprise préconisée en 1923 déjà par 1a Commission romand1; des groupes de ski.
Pourquoi ne pas ajouter encore que le C. A. S. a mené à bonne fin
cette organisation et la mise en valeur de l'alpinisme hivernal absolument
par ses propres moyens, en silence, et sans se prévaloir de ses succès.
Conformément à sa tradition, le C.A. S. ne sollicita et ne reçut aucune
rnbveution de l'Etat-Major de l'Arrnée. Nos guides skieurs eurent un<'
grande parl pendant la dernière guerre dans la préparation, la sécurité
et la haute valeur militaire de nos brigades de montagne.
Si, au cours de la dernière guerre, une grande partie du monde était
réduite en feu, en sang et en larmes le travail utile du C. A. S. représente
ainsi une parcelle de la sécurité et du bien-être dont notre pays a eu le
privilège de jouir avec le secours de la Providence.
Neuchâtel, le 31 aoüt 1946.
1,

LA CONSTRUCTION
par Louis Bura, architecte.
C'est en 1919 que M. Arthur Elser me convoqua au Café Strauss
pour discuter l'édification éventuelle d'un abri pour skieurs au Creux-duVan. Rentré chez moi après trois heures d'entretien, l'idée d'une petite
bâtisse pouvant abriter 10 à 15 clubistes travailla mon imagiuation et je
me proposai d'en tracer un dessin incessamment.
Cette conception devait cependant être abandonnée peu de temps
après, pendant la belle saison, au cours d'une randonnée en famille au
Creux-du-Van, en fais,ant l'arête du Dos d' Ane. Je réalisai à ce momentlà la joie qui serait accordée à tous ces amateurs de la montagne s'ils
pouvaient trouver un toit leur permettant de profiter plus longuement des
attraits de la nature et des bienfaits de l'air pur, et j'eus alors la conviction qu'une construction plus grande ferait le bonheur des clubistes du
Jura.
Je parlai de ce projet à M. Elser lors d'une seconde entrevue. Il me
proposa de visiter à cette fin le chalet de Bienne, situé également dans
le Jura. en compagnie dn Dr Charles Jeanneret, président de la Commission
de la Cabane. Nous prîmes rendez-vous avec nos collègues biennois qui se
mirent très aimablement à notre disposition pour nous présenter les avantages et les inconvénients de leur chalet. Personnellement je pris note dP
bien des• détails intéressants qui m'ont été très utiles par la suitP.
Etude. - En 1920, la Commission de la Cabane Perrenoud me
charge de présenter un projet de construction avec devis à l'appui, en
comptant sur une participation d'une trentaine de clubistes.
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Situation du terrain. - Le terrain choisi est sitné sur le territoire
de la comnmne de Montalchez, plan folio 35, art. 1639, No 45. Il est
d'une surface de 3834 m\ limité au Nord par le Crêt-Teni, au Sud par
Vers chez les Pernet, à l'Est par le Croza Rognon, à l'Ouest par les PrésPorrct. Un chemin de servitude y accède à l'angle nord-est.
Projet. - L'examen du terrain, de même que l'emplacement définitif de la construction, ne donne lieu à aucune discussion à ce moment-là,
cette qnestion ayant été analysée auparavant. Toutes les personnes présentes, sauf une, se rallient à l'idée d'ériger notre cabane le plus haut
possible et sur un terrain exposé à tous les vents afin d'obtenir une habitation saine, première condition pour assurer un intérieur agréable, sans
odeurs ni traces d'humidité. Le sol très rocailleux, les arbres tourmentés
en cet endroit, l'existenee du rocher sont des promesses d'avenir. Noue
tirons aussi la conclusion que la neige ne doit pas s'y amonceler.
Choix des matériaux. - La fouille de la citerne ainsi que celles des
fondations des murs de façade llevant se faire dan& IP rocher sain, à la
mine et à la pince, la maçonnerie s'avère de toute opportunité, le matériau étant sur place. Le sable pour ce dernier cs t extrait des terrains de
la Rougemone, par contre celui des enduits extérieurs des façades, de la
citerne et des travaux en béton armé provient du lac. Pour les plancher~
des chambres, les consoles et la balustrade du balcon ainsi que la chnrpente, il est prévu du bois de sapin, de même que pour la menuiserie
et l'amPublement ; seule l'aire du balcon est de chêne. La couverture
suscite des divergences de vues ; plusieurs membres de la Commission sont
partisans d'une toiture en éternit. N'étant pas de cet avis, vu la fragi lité
de cette matière et surtout sa fixation peu durable à cette époque-là, j'ai
llû me 1lébattre et donner des preuves à l'appui pour faire admettre les
tuiles de Bâle, No 28, à double recouvrement. La couverture de la citerne
el celle Je l'annexe sont en béton armé. Le reste des matériaux est dl'
qualité courante.
Orientation. - La façade principale est orientée au Sud-Est ; l'annexe, au Nord-Ouest ; la cuisine, à l'Est et la grande chambre au Sud-Ouest.
Cette situation permet de jouir du premier au dernier rayon de ~oleil, et
cela toute l'année.
Le rez-de-chaussée. - Celui-ci est surélevé de 50 cm. pour ev1tèr
les infiltrations d'eau. On y accède par trois marches de ciment. Au Sud,
la porte d'entrée est abritée par le balcon, le grand avant-toit et par les
lieux sailli"s des contreforts Est et Ouest, ce qui la préserve des encombrements dt• neige. Celle-ci franchie, on se trouve dans le vestibule qui
nous conduit à gauche dans la grande chambre, en face dans la cuisine,
et, ù l'Est, un escalier tournant mène au dortoir.
La grande chambre, d'une surface de 40 m2, est complètement boisée,
parois et plafond ; le plancher, isolé du terrain par un vide de 70 cm .
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environ. Les poutraisons ne penetrent pas dans les murs de façade, mais
reposent sur des sablières distantes du mur cl!' quelques cen li mètres et
supportées par des corbeaux de pierre, ceci pour empêcher la pourriture
des têtes des solives dont l'od!'ur se répanùrait dans la chambre. Les
mêmes précautions ~ont prises pour la pose <les boiseries. Afin d'assurer
une circulation d'air entre celles-ci et les murs, de même que sous le
plancher, des ouvertures ont été pratiquées dans les murs de façade.
La cheminée décorative aménagée dans cette pièce, outre le confort
et les belles heures d'agrément qu'elle procure aux clubistes, doit suppléer
au chauffage du poêle :m fort de l'hiver, en attendant que ce dernier soit
suffisamment chaud pour maintenir clans la chambre une températurf"
normal!' durant parfois 24 heures, et le remplacer aux saisons in termédiaires.
La cuisine au fond de béton sur empierrement est pourvue rl'un
évier avec amenée d'eau potable provenant de la citerne et écoulement
au puits perdu, d'une cuisinière et de l'ameublement nécessaire. L'annexe
faisant suite à la cuisine est utilisable comme office, biîchf'r et dépôt
de skis.
Les W.-C. y occupent la partie ouest.

Le premier étage. -- Le dortoir est un local bien éclairé, boisé. spacieux, où l'air circulf' librement ; il est meublé de 28 couchettes et d'un
petit poêle qui le tempère au moment des grands froids. Toutes ses fenrtres sout situées au Sud ainsi que la porte communiquant avec le balcon
qui longe la façarle. Une seule petite ouverture au Nord serL de ventilation nocturne et permet de placer un falot pour l'orientation dPs clubistes
pris par le mauvais temps.
La citerne. -- D'up.e contenance de 10,000 litres, elle est construite
complètement clans le rocher sain. Le fond, les parois et la couverture
sont de béton armé ; ses enduits de ciment. Les écoulements de ses cieux
trop-pleins sont indépendants des autres canalisations ; des grilles, à
toutes les ouvertures, empêchent l'entrée de matières nuisibles. Il suffit
pour la vider d'employer un tuyau de caoutchouc d'une certaine longueur
qui fera l'office de syphon.
Canalisations. - Les eaux de la cuisine ont leur propre canal d'évacuation et puis perdu. Il en est de même des W. C.
Charpente. - De construction très solide, elle est fortement ancrée
clans les murs de façade, au moyen de fixations métalliques. Le lambri,sage chevauchant de 3 cm. est d'une épaisseur de 18 mm. Afin d'éviter
l'engouffrement des vents, les avant-toits sont très peu saillants.
Conduits de cheminées. - Tous les conduits de cheminées sont à
double parois, de terre cuite, système Schofer avec chapiteaux spéciaux
pour la haute montagne. Ce type est indiqué pour des habitations occupées par intermittence et dont le chauffage doit fonctionner immédiatement, à n'importe quelle saison, par tous les vents et les temps humides.
Les souches sont hautes afin d'éviter le refoulement de la fumée à l'intérieur de l'immeuble.
DP-vis. -

Les devis forfaitaires établis sur la base de 21 plans, des
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avant-métré,i reconnus par les entrepreneurs et les pnx de soum13s10n de
ces derniers atteignent les sommes suivantes :
a) Pour les terrassements, maçonnerie et cimentagcs
Fr.
17,350.b) Pour la charpente, menuiserie, serrurerie et vitragc
11,795.60
c) Pour la couverture, ferblanterie et appareillage
3,108.15
))

))

Au total :

Fr.

32,253.75

Présentation du projet et du devis
A l'asR<'mhlée g~nérale extraordinaire du 21 juin 1920, le projet
d e construction de la Cabane Pcrrenoud et les devis sont acceptés et
l' exécution décidée à la seule condition qu' une souscription à fonds perdus
atteigne fr. 10,000.- .

Signature des contrats.
Les contrats forfaitaires ont été signés le 28 février 1921. d'une part
par les entrepreneurs suivants :
a) Pour les terrassements, maçonnerie et cimentages :
MM. Comina et Nobile, à Saint-Aubin.
b) Pour la charpente, menuiserie, serrurerie et vitrage :
MM. Perrinjaquet frères, à Travers.
c) Pour la couverture, ferblanterie et appareillage :
M. Paul Feissly, à Saint-Aubin ;
d ' autre part, pour la Section neuchâteloise du Club alpin, par MM. Edmond
Sandoz, président : Félix Tripet ; Albert Wacker, caissier,
et pour le maître de l'ouvrage, par l'architecte Louis Bura.
Travaux. Cü1mnencés le 15 mai 1921, ils ont été terminés le
17 srptemhre de la même année.

Paiements. - Le solde moins le 10 °/o est payé à la réception provisoire, le 17 septembre. A cette date, le Comité, par l'intermédiaire de son
caissier, a remis une gratification aux trois entrepreneurs forfaitaires de
Fr. 80.- , 50.- et 20.- respectivement. La retenue de garantie de 10 °/o
est payée à la réception définitive. une année plus tard ; elle porte un
intérêt de 5 °/o.
Montant total des dépenses.
A la somme forfaitaire de
Fr. 32,253.75
viennent s'ajouter :
a) L'ameublement travaillé par M. Charles Décoppct. à
Neuchâtel
»
b) Le poêle de la grande chambre, construit par M. Paul
Clerc, à Saint-Aubin
»
l') Lc poêle du dortoir, construit par M. Paul Clerc,
d) L'enseigne extérieure, MM. A. et L. Meystre, NeuchâteL »
e) Les bancs et rayons
»
f) Le parafoudre
»
g) Divers frais et intérêts
»
h) Gratifications aux entrepreneurs
»
j) Débours de l'architecte, y compris 25 déplacements __

1,336.--

>_>_ __

Total général :

Fr.

950.- -·
240.40.125.192.354.15
150.2_0_6_._9_0

35,847.80
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Dons.
Durant la construction, plmieurs donateurs ont apporté leur contribution.
M. Oswald Thiel remet une plaque décorative en fonte de l"année
1736, à placer au contrc-cœur de la cheminée ; clic joint l'utile à l'agréable
en renv~yant toute la chaleur dans la salle.
M. Léon Martenet, de Serrières, fait cadeau du bel escalier tournant.
M. Robert Meystrc offre tout son traYail.
M. Félix Tripet fournit gracieusement la peinture au carbolinéum.
Les eutrcprencurs, pour manifester leur contentement, viennent
grossir cette li,te en embellissant la cabane d'un travail supplémentaire,
consistant : pour MM. Comina et Nobile, et Pcrrinjaquct frères, dans la
fourniture et la pose d'un foyer en catelles devant la cheminée ; poqr
M. Paul Clerc, rlu socle du grand poêle. M. Paul Feissly laisse 140 tuiles
de Bâle déposées sous l<' réduit.
Visitei; du chantier. - Pendant la durée des travaux. je me suis
rendu sur place tous ks samedis, accompagné alternativement de M. Sancloz, président d(' la Section, ou de M. Elscr, secrétaire du Comité et président du Groupe de ,-h.i. Plusieurs clubistes s'intéressant à l'avancement
de la cabane se joignirent à nou s. Je leur adresse à chacun un grand merci :
sans lem· compagnie, ces courses répétées fussent devenues monotone s.
Mes remerciements siucères , ont aus,i aux membres de la 'commission de la Cahanf' pour leur accueil cordial el leurs bons consC'ils lors d es
séances. Merci également au Comité de la Section de la confiance qu'il
m'a témoignée en me clrnrg<'ant de cette construction qui, aujounllrni, me
donne la satisfaction d"svoir contribué depuis 25 ans ù la joie de C'eux
qui se plai~ent dans la contemplation de la nature, si belle au Creux-duVan, à celle des skieurs s'oubliant en des glis,ades au clair de lune, et
enfin aux moments récréatifs qu'ils ont le loisir de passer au réfectoire.
Neuchâtel, le 19 août 1946.

COMMEMORATION DU 25me ANNIVERSAIRE
DE LA CABANE PERRENOUD

8 septembre 1946.

r

Qui eût cru ? Les écluses célestes, démesurément ouvertes en cette
première semaine de sept'embre, ne semblaient augurer pour ce jour que
morne grisaille et temps chagrin. Pourtant, espérant contre tout espoir,
la Commission de la Cabane, quelque peu élargie pour la circonstance,
œuvrait ferme dans le silence et élaborait minutieusement un programme
digne de notre abri jurassien. Et son zèle, et sa confiance trouvèrent leur
récompense. En cette matinée du dimanche 8 septembre, date à jamais
mémorable dam les annales de notre société, ce fut une foule de près de
cent cinquante per~onnes que l'on vit des quatre vents des cieux accourir
vers le Crêt Teni. Un ciel rasséréné, un soleil un peu terne, peut-être, mais
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qui prêtait à toutes choses la douceur subtile du premier automne, les
horizons bleu pâle du midi, et la dentelure imprécise des lointains sommet8 : tel était le- cadre idéal qu'offrait à notre cérémonie la nature dé~ormais assagie. Les cœurs, inutile de le dire, étaient à l'unisson.
Chacun ayant pris place sur l'herbette, à onze heures notre président M . .Tean-Pierrf' Farny, introduit. au nom de la Commission de la
CabaHc par M. Hermann Hauser, déclare ouverte la journée. Ses premières paroles, comme il se doit, sont un hommage aux fondateurs, à tous
ces ainés, vivants ou décédés, connus ou ,inconnus, dont les énergies conjuguées et les sacrifices souvent fort lourds valurent à la Section neuchâteloisc <le posséder dès le 25 septembre 1921 la sympathique demeure
lJUe nous fêtons en ce jour. Une pensée de reconnaissance vole vers le petit
cimetière de Wilderswil où repose Laure Perrenoud : c'est à Mademoiselle
Perrenoud, en effet, ne l'oublions pas, que la cabane doit, avec son nom,
le premier capital de sa fondation. En ce jour, notre gratitude s'en va tout
particulièrement aux artisans de la première heure, au Comité de dames
qui patronna l'œuvre naissante, aux valeureux clubistes qui dirigeaient, dans
les années, 1920 et 1921, sous l'act,i ve présidence de feu Edmond Sandoz,
les destinées de la Section - plusieurs, heureusement, sont parmi nous
aujourd'hui - au Comité du Groupe de ski et à son président d'alors,
:'.\I. Arthur Elser, dont personne n'ignore le dévouement sans borne, au
constructeur enfin, M. Louis Bura. architecte. Si la Cabane Perrenoud fut
dès l'origine un centre de ralliement, un pôle attractif de notre vie communautaire. rlle le doit pour une large part à ses gérants, aux soins vigilants dont il8 l'entourèrent, à l'esprit cordial et sain qu'ils surent y faire
régner. Georges Oblmeyer, l'oncle Georges, comme nous aimions l'appeler,
fut un de ceux-là; et il nous plaît qu'en cc jour de fête la mémoire de
cet homme de paix soit associée ù celle des fondateurs de la cabane. Ses
successeurs : Camille Lamhcrl, Gilbert Devaud, ont droit, eux aussi, à
toute notre reconnaissance. L'originale enseigne que nous inaugurons aujourd'hui, ces trois lettres de bronze doré, C. A. S., scellées à la maçonnerie de la façade sud, c'est à notre actif gérant et à ses réels talents
d'artiste que nous la devons. S'intégrant à merveille dans le cadre de la
Patrie, dont elle symbolise la pérennité, la Cabane Perrenoud. conclut le
président, e~t beaucoup mieux qu'un but en soi : c'est rexpression même
de notre amour du Pays, de cet attachement à la Terre natale que le
poète Gottfried Keller célébrait en des vers qu'on ne saurait mieux citer
qu'en leur texte original :

0 mein Heimatland ! 0 mein Vat1erland !
Wie so innig, feurig lieb'ich dieh !
Après un chant de la chorale, M. le pasteur Paul DuBois, chargé de
prononcer allocution religieuse, met l'accent sur ces thèmes bibliques si
évocateurs de la ville située sur une montagne et de la maison assise sur

r
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le roc. Au-dessus d'une humanité que déchirent les passions cruelles ou
mesquines, la Cabane, si nous savons prêter l'oreille à son enseignement,
nous apporte un message d'En-Haut.
L'oraison dominicale, suivie de l'exécution, par une foule recueillit•.
du Cantique Suisse, forment la clôture de la partie officielle.
Il n'est pas midi encore, et déjà l'on prend place sur les bancs.
l'esplanade ou l'herbe du pâturage pour faire honneur au potage que nous
a préparé le gérant, secondé activément par quelques clubistes de bonne
volonté. Après le café, offert lui aussi par la Section, en veine aujourd'hui
de générosité, on se masse sur la terrasse pour écouter les messages apportés par noo hôtes. M. Robert Furer, président central, se fait une fois de
plu~ parmi nous l'organe du Comité de Montreux. Comité moribond, précise avec humour M. Furer, car dans quelques semaines les pouvoirs de
l'équipe montreusienne auront pris fin, et un nouveau Comité central le
relayera. Aussi n'est-ce pas sans émotion que l'orateur s'adresse à nous
en ce bel après-midi de septembre, face aux Alpes dont pendant trois
ans il défendit si valeureusement la cause. Nous entendons ensuite
M. Farde!, syndic dP Provence, nous adresser l'amical me,sage de nos proches voisins vaudois ; M. Jean Schelling, au nom de la Sous-Section Cha-seron ; M. Charles Ziegler, pour la Section des montagnes neuchâteloises.
Notons que si M. Ziegler n'a pu amener à nous son président, M. Maurice
Favre, retenu par d'impérieuses obligations, ambassadeur généreux il
remet à la Section neuchâteloise un témoignage tangible de nos cordiale~
relations: !"excellent ouvrage de Jules Gucx: La Montagne et ses nains.
M. Félix Tripet prend ensuite la parole, mais cette fois, en quémandeur :
le Groupe de chant qui célèbre cette année à la fois le vingtième anniversaire de sa fondation, et l'activité ininterrompue pendant cette période
de son directeur, M. Paul Vuille, a besoin pour vivre et prospérer de nouvelles recrues. Qui entendra l'appel ? C'est enfin le tour de M. Emile
Devin, vice-président de la Section de Besançon, du Club Alpin Français.
et hôte bien connu de la cabane. En une charmante improvisation, notre
ami nous apporte, non pas le salut de ses collègues franc-comtois qui
ignorent, et pour cause ! (tout Besançon aurait suivi M. Devin au Crêt
Teni) nos festivités, mais les sentiments de gratitude qu'il éprouve pour la
Suisse et son Club Alpin. Les applaudissements que provoquèrent ses trop
aimables paroles ont sans doute prouvé à M. Devin combien son pays nous
est cher !
Après ce copieux intermède oratoire, on se regroupe dans le pâturage
pour prendre part ou assister aux jeux divers, souvent d'une folle drôlerie,
qu"a mis sur pied l'Organisation de Jeunesse. MM. Pierre Favre, Armand
Lehmann et René Galland avec leurs dévoués ojiens mettent à profit des
trésors d'imagination burlesque et font passer aux petits comme aux
grands des heures de saine gaîté. Mais le temps passe, et trop tôt, hélas.
vient le moment de la dislocation.
Que ceux qui ont peiné à l'œuvre et n'ont épargné aucun effort
pour que cette journée fêtât dignement le premier quart de siècle de la
Cabane Perrenoud trouvent ici exprimés les sentiments unanimes de reconnaissance des clubistes neuchâtelois !
A. S.

- -- • - -- -
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PROGRAMME DU MOIS :
Vendredi 4, 11, 18, 25:
Lundi 7 :
Samedi 12 - Lundi 14:
Dimanche 13 :
Lundi 1-1:
Dimanche 20 :
Dimanche 27 :

Réunions amicales au petit local.
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Course au Lagginhorn.
Course de l'O. J. à la Vue des Alpes - Mont d'Amin Les Vieux-Prés.
Assemblée mensuelle de l'O. J.
Course avec la Sous-Section au Chasseron et à Mauborget.
Course d'automne à La Chenille et à La Tourne.

Groupe de chant
Répétitions, lundi 7 octobre, à 20 h. 10 précises, avant l'assemblée
généra le, et lundi 21 octobre, à 20 h. 15.
C'est le dimanche 13 octobre que notre groupement célébrera le
vingtième anniversaire de sa fondation. Il est prévu, à cette occasion,
une excursion à Chaumont et à Enges, dont les détails, mis au point par
le Comité du Groupe, seront communiqués à temps, par lettre personnelle,
à chacun des mrmbres. Que d'ores et déjà on prenne note de cette date
et que cette modes:c fête manifeste clairement la vitalité du Groupe de
chant !
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE :

:'.\'IM. Muller, André, technicien-constructeur, Neuchâtel, Neuchâteloi.s, présenté par MM. L. Marcacci et A. lmhof.
Vaucher, Lucien, chef monteur, Neuchâtel, Neuehâtelois, présenté
par MM. H. Fellrath et W. Hauser.
CANDIDATURES:
:\'LM. Che1•rier, Martin, agriculteur, Evolène, Valaisan, présenté par
MM . ]Pan-Pierre Nagel et Dr Edmond Bramlt.
Jeanprêtre, Edmo11d, représentant, Peseux, Collège 7, Bernois, présenté par MM. Jacob Stalder et Fritz Bachmann.
Monnin, Charles, inspecteur d'assurances, Neuchâtel, Pertuis du
Sault 12, BPrnois, présenté par MM. Jules Juvet et J.-P. Farny.
Galla11cl, Pierre , agent de po lice, Favarge 2, Neuchâtel, Neuchâ telois, présenté par MM. J.-P. Farny et P. Dcssaules.
Hunziker, Ernest, commerçant, Peseux, La Rochette, Argovien, présenté par MM. Robert Chatelanat et Bernard Dubois.
Burgat, PaLtl-Henri, gérant, Colombier, Neuchâtelois, présenté par
MM. H. de Bosset et J.-P . Farny.

72
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du 2 septembre 1946, au local.
Présidence, M. J.-P. Farny, président; 108 membres présents.
Nous oommes sous le signe de la commémoration du 25me anniversaire de la Cabane Penenoud, et la séance du jour <loi t préfacer la cérémonie du dimanche au Crêt Teni.
Aussi le. président expédie-t-il d"un geste vi~oureux et lei;te les quelques communications du Comité, peu nombreuses.
Les courses : celle de nos ojicm à Saleinaz eut plein succès, 24 participants ; nos quadragénaires en firent autant dans la région des Alpes
bernoises, où ils se retrouvèrent 21 à escalader quelque 4000 m. Hélas ! le
chroniqueur n'a pas d'échos des autres cours.es prévues au programme.
Un autocar devait transporter à proximité de Perrenoud nos invités
et les clubistes désireux de s'épargner la montée des 14 contours. Mais le
,nombre suffisant, d'inscriptions faisant défaut, nous ferons appel aux clu bistes possesseurs d'autos pour les prier de se charger de nos invités.
Notre chorale sème la note joyeuse dans la salle, et nous l'en remercions.
Et voici l'un des vétérans, ouvrier de la prem1ere heure, lorsque
surgit l'idée de construire une cabane de la Section au Creux-du-Van.
évoquer ces temps héroïques, j'ai nommé M. Arthur Elser.
Il liera une gerbe touffue et cossue, revivant les luttes et réalisations d'une cohorte de clubistes bien décidés à mener à chef l'œuvre pour
laquelle on s'est enthousiasmé. Hélas ! d'aucuns regretteront au cours de
cet exposé l'acoustique par trop capricieuse de notre salle.
Pourrait-on vraiment faire preuve d'initiative sans rencontrer de
l"opposition, même dans notre Section ? ! ... Ceux qui au début du sièclf',
au sein de la Section, prônèrent les planches faisant aujourd'hui notre joie
à tous quand s'annonce l'hiver, essuyèrent plus d'un horion. N'empêche !
On parlera de la randonnée des 13 Neuchâtelois en janvier 1917 à la
Jungfrau. Les cours de ski connaîtront la vogue, 50 à 70 participants.
On crée un groupe de ski dans la Section et l'on versera en fin d'exercice fr. 100.- comme première obole à un fonds de cabane. Et quand
viendra la généreuse donation de fr. 10,000.- de Mademoiselle Laure
Perrenoud, alors, vive la cabane au Crêt Teni ! Film, conférences, vente,
emprunt permettront de trouver la somme nécessaire à la construction.
Et de l'émulation de ceux qui aujourd'hui sont vétérans, de l'aide
bénévole de leurs épouses, est né ce home cher à tout cœur des clubistes
n~uchâtelois, notre Cabane Perrenoud.
M. Louis Bura, l'architecte de la jubilaire, pour mieux appuyer le
verbe, fait défiler à l'écran plans et photos de l'époque passée. Par quelques explications lapidaires, trop lapidaires pour d'aucuns, mais s'imposant par l'heure avancée, il met en valeur l'élan qui créa la maison sur le roc.
Et nous gardons en la mémoire ce groupe de Neuchâteloises, en costumes, apparu à l'écran si lumineux, si gracieux que nous en fûmes réconfortés.
Merci à ceux qui ont animé notre séance !
Séance levée à 22 heures 50.
C.E.
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La Jungfrau vue du Monch

Cliché du Groupe de photographie

GROUPE DE PHOTOGRAPHIE
Enfin des nouvelles ! Mais de bonnes nouvelles : le Groupe de photographie, après une longue léthargie, reprend vie, reprend une activité
qui, nous l'espérons, sera utile à la Section tout entière.
Il est certain que le travail le plus intéressant pour le photographe
amateur et alpiniste est, après la prise de vue, l'agrandissement d'un
beau négatif en laboratoire. Un agrandissement 18/ 24 cm. est souvent un
petit chef-d'œuvre, et le faire soi-même un grand plaisir. Aussi, est-ce
avec joie que nous. pouYons annoncer aux membres du Groupe qu'un
laboratoire sera mis à leur disposition un ou plusieurs soirs par semaine.
Ce laboratoire est équipé d'un appareil d'agrandissement moderne et de
tous les acces·soires permettant de faire des agrandissements impeccables.
Vous pourrez donc tous vous pencher sur la cuvette miraculeuse,
d'abord avec anxiété. puis avec ravis"Bement en voyant se « révéler » la
courbe aimée d'une montagne ou la hardiesse d'un « gendarme ».
Tous les membres de la Section sont cordialement invités à faire
partie du Groupe de photographie. Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser aux soussignés. Une courte séance du Groupe aura lieu après
l' assemblée d"octobrc de la Section.
Pour le Groupe de photographie :
Ed. Riecker.
Jean Perriraz.
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PROGRAMME DES COURSES
LAGGINHORN (4005 m.) (Nouvelle orthographe).
Samedi 12 - Lundi 14 octobre.
Samedi : Départ de Neuchâtel à 10 h. 10, arrivée à Saas-Grund à
16 h. 17 (sous réserve de modification d'horaire). Montée à la Cabane de
W eismies ( deux heures et demie).
Dimanche : Ascension du Lagginhorn, retour à la cabane.
Lundi: Retour à Neuchâtel (arrivée à 20 h. 24).
Coi'it approximatif : Fr. 50.- .
Réunion des participants, jeudi 10 octobre, à 20 h. 15, au Café Strau,s.
Les organisateurs : MM. Pierre Soguel, Comba-Borel 1 î.
Tél. (bureau) 5 11 32,
(domicile) 5 26 29.
Jean DuBois, Av. Fornachon 2-!,
Peseux.
CHASSERON - Dimanche 27 octobre.
Course avec la Sous-Section.
Départ de Neuchâtel à 6 h. 52 (sauf changement <l'horaire). Arrivée
à Fleurier à 8 h. 04. Départ immédiat pour le Mazot drs Illars et :\Iauborget, où l'on dînera au restaurant. Départ de Mauborget à 15 h. pour leo
Gorges de la Poeta-Raisse et Fleurier. Départ de Fleuricr à 18 h. 25. Arrivée à Neuchâtel à 19 h. 28.
Prix de la course : Fr. 10.- environ.
Prière de bien vouloir s·'inscrire pour le dîner auprès de M. Jean
Schelling, président de la Sous-Section Chasseron, jusqu'au jeudi lî octobre, à midi ( tél. Fleurier 9 13 03).
Organisateur : La Sous-Section.
COURSE D'AUTOMNE A LA TOURNE
Dimanche 27 octobre.
Départ de Neuchâtel à 8 h. 13 (pas 8 h. 15), pour Chambrelien, où
arrivée à 8 h. 30. De là à pied aux Grattes, aux V crues et à La Chenille
(1081 m.). Arrêt pour admirer la vue ou s'abriter des intempéries suivant
l'humeur du temps, puis départ pour La Tourne par La Cernia, le chemin
des Chèvres et la Pouëtte Combe.
Un copieux et excellent dîner sera servi à !'Hôtel de La Tourne
(1131 m.), à midi et demie.
A 15 h. 15 départ pour Tablettes (1253 m.) et le point de vue <lu
Val-de-Travers. Descente sur La Nantillière, puis la forêt de Chassagne
à la gare de Chambrelien pour y prendre le train de 17 h. 40 arrivant à
Neuchâtel à 17 h. 59.
Inscriptions jusqu'au mercredi 23 octobre au plus tard au magasin
Martin Luther ou auprès de l'organisateur.
L'organisateur : P. Berthoud.
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PROMENADE DU GROUPE DE

CHANT

Dimanche 13 octobre.
Promenade du Groupe de chant à Chaumont et à Enges, à l'occasion
du vingtième anniversaire du Groupe.

CHRONIQUE DES COURS ES
COURSE AUX DENTS DE MORCLES -

20-21 juillet 1946.

Ils sont tout de même six à chercher leur place dans le wagon ;
avec les quatre déjà sur place, cela fait dix. A peine plus que les dimanches pluvieux de ces dernières semaines. D'ailleurs le temps est beau :
nous ne traverson, qu'un léger grain de pluie après Yverdon. Et peu avant
l'arrivée à Bex quelqu'un signale, dans le brouillard, la carie noire d'une
dent.
Ils ne sont plus que cinq à suivre par Frenières, la jolie route, puis
le chemin menant à Pont-de-Nant. Le soleil s'est effacé discrètement, les
ombres ont disparu, le paysage est silencieux, d'un ton neutre qui lui
permettra
accueillir avec sérénité la bonne ou la mauvaise fortune que
le ciel nous prépare.
Sous le toit de bardeaux, à Pont-de-Nant, neuf clubistes apprécient
le café au lait complet, dont trois Nicolet qui depuis quelques jours déjà
évoluent avec habileté dans la région, dans une succession d'orages. Aussi,
les chefs de course mangent-ils avec appétit. A la fin du repas, les dix
inscrits sont enfin au complet, ainsi qu'une corde neuve dont l'arrivée
était restée problématique. Tout est paré. Avec l'ombre du soir envahissaut gorges et ravines, s'est installée sans fracas une pluie fine. Persistante,
mais avec certains symptômes d'orage, elle laisse de l'espoir aux hôtes du
chalet. Espoir pourtant nécessaire, auquel on s'accroche avec tant de
ténacité que l'ambiance de notre table s'en trouve marquée d'une retenue
peu ordinaire. Quand l'équipe neuchâteloise grimpe « faire les lits » , le
brouillard est stabilisé, la pluie a cessé.
Le lendemain, 3 h. 30 : aux chefs de course est épargné l'arrachement
de leur nid de paille pour consulter le temps ; le tambourinement de la
pluie est catégorique. 5 h. : le diapason est monté. 6 h. : décidément ce
n'est pas un orage ; le tintement joyeux sur la tôle nous promet grasse
matinée.
7 h. 30 : les yeux clignotants, notre groupe se reforme d'instinct
dans la cuisine chaude autour des pots fumants. La pluie s'est arrêtée sans
qu'on sache pourquoi. C'est assez extraordinaire pour que, rapidement, les
sacs bouclés, la caravane quitte le chalet. Elle s'échelonne sur le chemin
ruisselant, remonte ce vallon de Nant sauvage jusqu'à l'alpage, traverse
!'Avançon un peu plus haut. Le zèle du marcheur de tête risque de nous
mener au col des Pauvres alors que nous allons au col des Martinets. Pauvres nous sommes, car voilà la pluie, bientôt accompagnée d'une bourrasque qui fait sortir les windjacke. L'un derrière l'au tre, no u s montons le
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sentier où glougloutent les souliers, où les herhes distribuent largement
leur trop-plein d"eau sur les jambes. Et bientôt IPs (lerniers gazons pren nent une teinte blanchâtre, tandis que les flocons de' nC'igC' alourdie se
font plus nombreux et que cesse If' bruit des gouttrs d'eau.
C'est un long serpent silencieux qui se hausse avec entêtement vers
les névés. En même temps que leurs taches blanches enfin apparues,
pointe une éclaircie ; une halte bienvenue, un semblant de soleil, quelques
rochers entourés de Lrume et derrière nous le Grand Muveran, autant de
viatiques. Les windjacke sont repliées, et l'on repart plus léger. Il semble
que cette dnnière halte ait rafraîchi et ravigoté certains esprits ressussités. Le col est proche, la 11eige sur les rocs recouvre lf's renoncules glaciaires sur les dernières pentes. A 11 h. 30, nous posons les sacs au col
des Martinets. Pique-nique sur les rochers mouillés, en face du Roc
Champion. Au-delà, comme au-dessous, c'est l'opacité du brouillard.
Un sentier nous invite à une promenade digestive jusqu'à la Pointe
des Martinets. Des abris militaires aux portes non cadenassées montrent
les couches prêtes où le varech n'est plus de la dernière fraîcheur. Le
steinmann où nous nous groupons plus loin doit dominer une vue absolument hors-pair. Mais seule quelques trouées dans la brume découvrent
les minuscules chalets de Ja verne, puis la grisaille se ferme. Pendant notre
séjour au col, certains courants déchirent cet écran ; à 14 h. commence la
grande dévalée qui nous amènera finalement .à Collonges.
Le sentier capricieux s'écoule le long d'escarpements invraisemblables, des ~urplombs. des coulées de schistes, traverse quelques petits névés.
L'un d'entrP nous y fait une démonstration de glissade fort réussie. Ainsi,
sans nous en rendre compte, nous arrivons à Riondaz. Le temps de souhaiter le bonjour à un quatrième Nicolet, notre troupe s'engage bientôt
parmi les mélèzes épars. Site sévère, .sauvage, désolé, il s'anime peu à peu
des lumières d'un soleil bien tardif. Visitées par les seuls obus innombrables des forts de Dailly, ces pentes sont émaillées d'une flore variée, toutP
fraîche des averses de la nuit. Nous voici aux Hauts d'Arbignon, petit
alpage égayé d'une fontaine, mais désert. Le moral monte alors que nous
descendons. Nous vidons les sacs de leurs dernières provisions. Car nos organisateurs, qui sont des sages, n'ignorent pas que si chez l'homme l'esprit
domine, il a besoin tout d'abord d'une nourriture terrestre. Et fort ingénieux, pour garder intacte leur troupe, ils lui ont fait miroiter tout au
bout de la longue étape, les délices d'un repas dont le menu est tenu
secret, dernière astuce. Nous dévalons maintenant dans la forêt ayant
retrouvé les grands sapins, accompagnés fidèlement d'arbustes anodins,
coupés de longs coups de chalumeaux.
Seigneur, quelle dévalée ! Depuis combien de temps sommes-nous
par-dessus rocs et racines, les yeux fixés au bout du sentier dans l'espoir
fallacieux de le voir s'ouvrir sur une prairie doucement étalée ? L'air
s'alourdit de l'humidité livrée par le soleil à travers les aiguilles. Les pas
martèlent un silence opaque. Il y a longtemps que le groupe s'est disloqué
aux hasards des humeurs, du lacet de soulier détaché, d'une lampée à la
gourde, ou simplement des quelques instants d'arrêt à écouter où sont les
autres.
Rassemblement au Mont ! C'était bien nécessaire et bien choisi ; car
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quelque cent mètres plus haut, plusieurs se sont « égarés » dans les framboisiers touffus. Les autres attendent, les pieds sensibles, mollets au
talon ; la tête reprend conscience. Ce qui reste du cerveau mesure le chemin encore à faire, la résistance musculaire en réserve, et apprécie déjà
ce que deux coupons de repas offriront de substantiel à l'arrivée. Dam
les derniers lacets, une obsession s'empare de la cadence des pas : « Chez
Mottier, chez Mottier ! ». Mais, ô miracle ! Voici les prés rêvés et le fond
de la vallée depuis si loin entrevu, et le Rhône boueux. Et Collonges
enfin, tout souriant de soleil, paisible et endormi. Et une fontaine, puis
le lavoir du village : quelle chance ! Car il paraît qu'il est impossible de
rentrer de course avec des souliers ayant l'apparence d'avoir été utilisés ;
or une partie d'entre nous avait manqué le ruisseau-cireur et il convenait
d' y remédier. Cette fontaine nous sauvait.
La trrre promise allait donc nous recevoir ! C'est extraordinaire
comme quelques marches d'escalier suffisent à rehausser le moral au beau
fixe. Autour d'une table accueillante, très garnie, dix membres affamés
ont pris place. Déjà la fatigue est oubliée. Le premier plat circule, les
verres se remplissent, les visages sourient. La première soif s'apaise lentement, faisant place au plaisir de déguster les vins du pays. Avec eux
naissent les chants de Romandie. On est très gai. On veut ignorer ces
sacrées Dents de Mordes apparues de Collonges, glorieuses dans la magnifique lumière vivante dù soir, mais pour nous toujours inconnues. Le
Malvoisie offert par M. Cornaz réchauffe les plus résistants. Au plus fort
d'un déchaînement de chansons, le patron, M. Mottier, apparaît et, avec
une discrétion étonnante, marque son plaisir de recevoir des Neuchâtelois
en offrant lui aussi une tournée. Elle précède de peu l'instant toujours
un peu solennel de l'addition. Second miracle : au bas du petit papier,
notre trésorier lit avec émerveillement : « Payé avec remerciements, C.
Mottier ». Mais le train va passer; à la débandade chacun s'enfuit dans
le village, traverse le pont et gaiement prend place dans le wagon. C'est
l'instant choisi par notre trésorier pour nous rappeler que les miracles
n'arrivent que dans les contes de fées ; chacun paie donc son écot sans
se faire prier.
Ainsi s'achève en pleine réussite ce qui devait être notre course aux
Dents de Morcles. Les organisateurs G. Nicolet et A. Schnegg ont bien
mérité. Merci à eux !
J. R.
MONT VELAN (Vélan par les Génevois),
GRAND ST-BERNARD, LA FOULY

les 17, 18 et 19 août 1946.
« Pour une fois, m'a dit notre rédacteur, tu feras quelque chose de
court, mais donne-moi tout de même quelques lignes ! » .
On ne ,s aurait plus aimablement fermer le bec d'un bavard, moi qui
justement en voulais tant dire aux nombreux participants, annoncés, ... et
absents sans excuses ni avertissements, sans scrupules, ni retours de conscience, sans regret, ajouteront-ils, puisque nous devions essuyer, à la
lettre, le plus détestable des détestables dimanches de cet été exceptionnel !
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Nous nous trouvions donc trois au Déjeuner de Napoléon Premier,
dont la salle à manger nous avait été tout entière réservée: Jules (Bétrix),
vétéran dont la broche fleurie d'un brin de bruyère honorait la table
impériale, et les deux organisateurs. Un vin de choix arrosait un menu
fort démocratique mais <l'un prix royal ; après quoi, ayant à tour de rôle
croisé nos cuiss'es républicaines sur le siège fameux de l'auguste conquérant, nous partons, devisant gaîment, sur les traces jaunes de la nouvelle
cabane.
Le monstre nous précède-t-il ou poursuivra-t-il nos pas ?
Qui sait ?
Sus au lynx ... et V' lan ! !
Les méandres capricieux de la vallée sauvage ne nous réservaient
cependant qu'une agréable promenade, jusqu'aux chalets d'Amont tout
au moins, qu'on doit laisser à gauche à l'instant même où l'on vient d'y
projeter le repos et le goûter. Sur un granit rose, en face du torrent
bouillonnant qu'enjambe un léger pont de bois, nous sortirons des sacs
nos « quatre heures » (il n'en est du reste que trois•) ... et les windjacks.
Le Velan dont la coupole glacée ét1incelait tout à l'heure s'est encapuchonné, le vent souffle en rafales, le grésil crépite sur notre dos et
pique nos doigts déjà engourdis.
- Le beau temps du lundi s'annonce !
- Préparons-nous aux jeux de patience du dimanche, nous réservant la rapide revanche d'un glorieux lendemain !
Las ! De gloire il n' y en eut guère, tout au plus la satisfaction, très
platonique, d'avoir tenu le coup une fois de plus' cette année; à la barbe
des éléments d'avoir traversé le Velan (Le Petit, c'est déjà un bout du
Grand), de nous être, sans détours, enfoncés par un couloir glacé dans
les antres du glacier de Pettcn~onl. le bien nommé, où nous guettait
l'orage qui déferlait déjà du col d"Annibal, après avoir ébranlé tous le s
Rayons de la Madeleine. Mais la cantine de Proz nous attendait, le cantinier et la cantinière aussi, grâce à qui nous vécûmes une demi-journée
de chaleur, de confort, une nuit monacale, entre les murs blanchis à la
chaux et les draps de fil rugueux tissés à la main. Une chère appréciable
avait été servie aux bougies, le soir nous ayant soudain enveloppés, la
pluie fatiguée ne tombait plus, les terres' devaient s'égoutter dans la nuit
étoilée du dernier quartier d'août. - Le sable du sentier s'étant épuré sera
doux demain matin à l'empreinte de nos souliers ferrés. - Demain nous
admirerons du col des Chevaux ce Velan dont nous connaissons déjà les
plus secrètes voies d'accès,
C'était compter sans le temps suisse ... (R. Eggimann dixit). Une fois
de plus il nous fallut résister à ses attaques frontales, à ses gifles de flanc,
au dépit consécutif au découragement, prélude de l'abandon ; la fameuse
Liqueur du Saint-Bernard (fabriquée par Morand à Martigny !), la fameuse
liqueur, dis-je, nous prêta son aide efficace : séchés quant au dehors,
humectés et réchauffés par le dedans, après le dîner improvisé à la buvette
de !'Hôtel, nous étions prêts à nous remouiller de cap en pied sur le chemin accidenté des Cavales, et sans peine aucune nous consentions à croire
notre ami Jules décrivant le ravissement dont nous combleraient le plateau et les lacs de Ferret, ses fleurs, son horizon onduleux, s'il faisait

;
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beau. Notre route reperee ( ouf ! !) à la boussole, nous n'en devions saisir
la réalité que le lendemain, en l' admirant de loin, et de haut, depuis la
terrasse aérienne de la Cabane Dufour ...
Et ce fut tout à coup quatre heures, ce qui totalisait quarante-huit
heures de pluie ; la course de Section au Velan, édition 1946, prenait fin
dans la fumée des grogs bouillants qui dissipait celle de nos espoirs déçus.
Riant mi-jaune, Jules sortait héroïquement de son sac une chemise humide
pour suppléer à celle qui ruisselait dans ses golfs, et de ceux-ci dans ses
chaussures envahis d'en bas par le flot filtrant entre tous leS< pores de ses
chaussures-éponges ! Nous protestions de notre sympathie, l'asis urant qu'en
pensée nous suivrions son retour solitaire, ce que nous, fîmes en effet,
pelotonnés une fois de plus dans des draps secs, sous les couvertures et
l'édredon, tandis que sur quatre radiateurs nos habits distillaient de surabondantes humeurs et redevenaient présentables, oh ! tout juste, à la table
d'hôtes du soir.
En manière de conclusion, me permettra-t-on deux mot,s et une brève
réflexion?
Nous voudrions dire à notre membre vétéran, à notre nouveau copain
de courses, notre ami Jules Bétrix : « Félicitations et merci ! » Car c'est
à lui que nous devons notre course de Section avec le caractère multiple
et particulier à la foiS< que comporte cette manifestation indispensable de
la vitalité du C. A. S. La réussite d'une course de Section en effet ne tient
pas avant tout aux circonstances extérieures, du temps, des difficultés,
aux succès ou aux échecs, mais bien plus à ces contacts établis entre collègues, inconnus hier, copains aujourd'hui, à ces échanges de bons procédés, de bons mots, de provisions ou d'opinions, à ces frottements, ces
grincements même - il n'y en eut aucun entre nous trois - qui piquent
salutairement et assouplissent notre personnalité. Je voudrais1 souhaiter
aux jeunes clubistes de faire la même expérience que leurs aînés et de
découvrir à leur tour la valeur indéfinissable peut-être, souvent profonde,
toujours nouvelle et jamais discutable de ces rencontres que ne sauraient
remplacer les plus brillantes et audacieuses équipées d'une coterie intime.

G. N.

Organisation de Jeunesse
Les ojiens qui participèrent à la manifestation du
25me anniversaire de notre Cabane Perrenoud, le dimanche 8 septembre, rentrèrent chez eux enchantés de ·
leur journée. Pour ceux d'entre eux qui partirent déjà
le samedi, le souvenir de leur soirée sera, sans aucun
doute, ineffaçable. Cela dit sans commentaire ! ! !
René Galland, par le récit de la course du mois de juillet qu'il présenta à l'ass'emblée de septembre, déclencha les rires de tout l'auditoire.
Remercions-le pour sa prose qui, comme d'habitude, est pleine d'humour.
local.

Lundi 14 octobre 1946 : Assemblée mensuelle, à 20 h. 30 précises, au
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A l'ordre du jour : Semaine ojienne de Saleinaz 1946, reportage de
nos amis G. Arrigo, A. Baumann, J.-J. Renaud, J. Riem, R. Oberso n ,
J. Riecker, P. Pri si, R. Zahner, R. Duvoisin et A. Duvoisin, suivi de la
projection d"une série de photographies.
A. L.
COURSE A LA VUE-DES-ALPES - MO T D' AMI
Dimanche 13 octobre 1946.

LES VIEUX-PRES

Le programme détaillé sera communiqué à la réunion des participants du 11 courant. Inscription s jusqu"au vendredi 11 octobre de 20 h .
à 21 h., au local, dernier délai.
Chefs de course : A. Imhof et A. Lehmann.

BIBLIOGRAPHIE

Cinquantenaire de la fondation du Groupe Sommartel, C.A. S., 1893-1943.
Rédigée de main alerte par M. Robert Lavest, cette plaquette jubilaire d'une dizaine de pages nous apporte un écho de la fête célébrée le 27
juin 1943, dans les pâturages de Sommartel, par l' actif groupement Ioclois.
On parcourra cette brochure avec d'autant plus d'intérêt que la typographie en est fort soignée et la présentation agréable. Quelques vues photographiques de la cérémonie ont été jointes aux pages en guise d'illustration. Félicitations à nos amis des Montagnes !
A. S.

SOUS-SECTION CHASSERON
Programme du mois :
Vendredi 4, 18, 25
Vendredi 11
Dimanche 20

Stamm.
Assemblée mensuelle aux Verrières.
Course avec la Section neuchâteloise : les Illars-Mauborget.

Nous rappelons également aux membres de la Sous-Section la fête
centrale df' Montreux. Prière de s'inscrire assez tôt.

1.
2.
3.
--i.
5.
6.

Ordre du jour de l'assemblée mensuelle :
Verbal.
Admission de M. R. Liechti. présenté par MM. Ed. Jacob et Rickenbach.
Communications administratiYes.
Rapport sur la course d"Alpe. par M. Dufaux.
Cinquantenaire de la Sous-Section Chasseron.
Divers.

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

01:LNON-SPORTS
le nouveau masasin

vous équipe et conseille
dans tous vos sports
NEUCHATEL

Tél. 5 25 5 7

···························································-·············
BIBLIOTHEQUE
Ouverte aux lecteurs deux fois par mois, les premier et deuxième
lundi, à la suite de rassemblée mensuelle et de la réunion de l'O. J., notre
bibliothèque de Section est plus riche que beaucoup ne pensent. D"ailleurs
ses collections ne cessent de s·accroître, recevant mois après mois un bon
lot de nouYeautés. Voici, par exemple, quelques-unes des nouvelles acquisitions :
André Roch. Karakoram, H imalava. Sommets de 7000 m. Collec tion
tagne , Editions Victor Attingcr (1945).

«

Mon-

R. L. G. Irving. Dix Gra11des Montagnes. Même co llection. du même éditeur (] 945).
Jurg Weiss. Murailles et abîmes. Même collection. du même éditeur (1946).
André Guex. Le rêve de pierre. Un siècle d' alpinisme suisse. Préface d' André Roch. Editeurs « Au bourg franc », à Vevey (1946).
Jules Guex. La montagne et ses noms. Etudes de toponymie alpine. « Collection alpine », Librairie Rouge et Cie S. A., Lausanne (1946).

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

Charles BOR SA Y

TAP1s s 1E R-01:.c o RATE U R
pr ocure l e r epos r éparateur

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux

Sablons 3

NEUCHATE L

Téléphone 5 34 17

·················································~·-······················
Le soulier CO-OP, que ce so~t le soulier de _sport, de _travail ou de luxe,
est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

-- ________ ____

La chaussure CO-OP

se vend au
AGASIN DE CHAUSSUR [ S de la
Société Coopératin de Consommation
.,
"de Neuchâtel, rue de la Treille 6 .

-··

---·

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TÉ L il:PHONE 5 44 52
CHAVANNES 15

TRAVAIL

ET

~<c:H ~N K

NEUCHATEL

FOURNITURES

SAUNA

DE

QUALITÉ

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

Jean PIT O N

Masseur autorisé par l'Ftat.

NEUCHATEL

Faubourg Hôpital 17

CYCLES

Téléphone 5 33 43

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

CABANE PERRENOUD
Liste des gardiens pour le mois d"octohre 1946 :
5- 6 octobre
))
12-13
))
19-20
))
26-27

MM:. R op;cr Gilihert.

Emcr Bourquin.
André Béguin cl J ean l\.üug.
P. Favre el A. Imhof.

MAZOT DES ILLARS
La liste de gardiennage sera affichée au local.

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

Produits de choix pour les excursions:
Gendarmes
Mettwurst
Alpinistes
Salamettis
Salami Bell
Saucisses Belba
Conserves de viande

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

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

Dans ses rêves-------l'arôme du café

ZI M

MERMANN S.A.
Neuchâtel

- - - - l e poursuit;
café toujours frais rôti

fr. 2.-, 2.25, 2.85, 3.05, 3.35, 3.60

-------le

1/2

kg.

OPTIQUE
PHOTO-CINÉ
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
MAITRE

OPTICIEN

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

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

J. A.

:·······································································
5 ,111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111,.
Chauffages
•

i CALORDE

centraux
Neuchâtel

- - --------------- ---------;

111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1

1

tn course ou à la maison
buvez toujours les vins du

d'
MONTMOLLIN

a

C1.f

Un alpiniste
sera satisfait
en adoptant

.

pour son
fournisseur
habituel

F. Wittwer
Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Autocars Pullman
20 - 30 places

Déménagements tous pays

DU BOIS JEANRENAUD & C 0
NEUCHATEL
RUE DE LA PLACE D'ARMES 5

COMBUSTIBLES
... _.......__....
········-·······-········-···········-··-··········-·····
,
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... rentrant d'une
longue course .. .

le confort
chez soi

- - - - - - - -•-..la plus grande fabrique suisse de meubles
"" BIBL. D~ L>. VILLE
livrant directement aux particuliers

- 1 :JOV. 1~.JAi

NEUCHATEL.

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

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

_,

....

Vos

.

•

PROMAGBS POUR PONDUES
Une seule adresse :
HOPITAL 10

Articles de ménage
Quincaillerie
Outillage

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

J. KURTH, Neuchâtel

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

Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

Boucherie - Charcuterie
du Marché
O. Huguenin

Angle Place du Marché - Trésor 1
Téléphone 5 21 50

Viandes de l er choix
Charcuterie fine et de campagne

.

Haefliger & KaeserNeuchâtel
S. A.
Des attributions de combustibles importés et indigènes
sont consenties par les Offices communaux.
Confiez-nous vos commandes
que nous exécuterons avec soin.

Téléphone 5 24 26

Seyon 2a

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

•

SPORTS
ROBERT-TISSOT

•••
•
NEUCHATEL
: St-MAURICE S
MEMBRE DU CLU B
••
•••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

du lundi 4 novembre 1946, à 20 h. 30, au R estaurant B eau-Séjour

ORDRE DU JOUR :
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Communications d u Comité.
Décision à prend re au suj et d e la reco n struct ion de la Cabane d e
B erto l.
Présentation des no uveaux membres.
Chan t.
Candidatures.
Les Vétérans dans les brouillards de Zinal, rec1t brumeux pa r
Gustave Meylan, phot os lumin eu ses par Félix Tripet.
Diver s.

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

SDortifs

Neuchâtel

votre

Angle Rues

montre étanche

fill!.G,s.
chez

A.

Seyon - Hôpital
Ruelle Dublé - Temple Neuf

NEUCHATEL -Tél. 5 33 92
Eleotrioité - Tfll•phone
Radios
Tél~difluaion

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

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

PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL

Les articles de aualité
Quincaillerie
Outillage
Articles de ménage
Porcelaine

MESSIEURS

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

Vos chemises sport ... à la Boulangerie -1Pâtisserie

chez

Vos pullovers sport __ DES
Vos bas sport ,,

Savo ie-Petitp ierre

S.A .

PARCS ..

..• car client content revient souvent ...

Se recommande, A. MONTAN DON
Parcs 129
NEUCHATEL
Téléphone 5.14.45

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Fr. 80.Fr. 50.-
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée du 4 novembre 1946. - Programme du mois. - Groupe
de chant.- Candidatures. - Supplément à l' Album des cabanes. - Nécrologie.
- Cabane de Bertol. - Chronique des courses : Rectification. La symphonie
du Chardonnet. Rencontre des sections jurassiennes. Vingtième anniversaire
du Groupe de chant. - Groupe de photographie. - Organisation de Jeunesse.
- Le Crêt Teni. - Cabane Perrenoud. - Mazot des lllars.
PROGRAMME DU MOIS :
Vendredi 1, 8, 15, 22, 29: Réunions amicales au petit local.
Lundi 4:
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Lundi 11:
Assemblée mensuelle de l'O. J.
Samedi 16-Dimanche 17: Course de l'O. J. à la Cabane Perrenoud.
Banquet annuel, à l'Hôtel Terminus.
Samedi 23:

Groupe de chant
Répétitions, lundi 4 novembre, à 20 h. 10 précises, avant l'assemblée
générale, et lundi 18 novembre, à 20 h. 15.
CANDIDATURES:
MM. Muller, André, technicien-constructeur, Neuchâtel, Neuchâtelois, présenté par MM. L. Marcacci et A. lmhof.
Vaucher, Lucien, chef monteur, Neuchâtel, Neuchâtelois, présenté
par MM. H. Fellrath et W. Hauser.
SUPPLEMENT A L'ALBUM DES CABANES
Avec un certain retard, le troisième supplément de l'Album des Cabanes est enfin parvenu à l'adresse de la Section neuchâteloise. Ceux qui
l'ont commandé pourront retirer leur exemplaire à l'issue des assemblées
générales de novembre et de décembre. Les fascicules non réclamés seront
envoyés contre remboursement, majorés des frais d'expédition.

Le procès-verbal de la séance d'octobre paraîtra dans le prochain numéro.
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LOUIS SENAUD

Le préposé aux guides du Comité central, M. Louis Senaud, est décédé soudainement le 8 octobre 1946.
Il avait participé avec son enthousiasme et son allant habituels aux
manifestations de la Fête centrale de Montreux. Il avait tenu, durant
l'entr'acte de l'assemblée des délégués, à assurer les représentants neuchâtelois de ses regrets au sujet de l'atermoiement de la reconstruction de
Bertol. Et ce fut, pendant quelques instants, une joyeuse évocation de
notre cabane sur son nid d'aigle ...
Louis Senaud ne comptait que des amis, et spécialement à Neuchâtel où il est venu en délégation. Récemment encore, il s'est dépensé pour
faciliter la solution de l'assurance des guides qui participent à une action
de secours de notre station d'Arolla.
Nous présentons à sa famille, aux membres du Comité central et à
nos collègue,s de Montreux nos condoléances bien sincères.
1

CABANE DE BERTOL

-

Les conclusions du rapport du professeur Wegmann, notre éminent
collègue, ont décidé la Commission centrale des cabanes à ne plus s' opposer
à une reconstruction en bois.
Des plans définitifs doivent être déposés jusqu' au printemps prochain
pour que le Comité central puisse prendre position définitivement.
L'élaboration <le plans susceptibles d'être acceptés est une question
très délicate, qui pose de nombreux problèmes : pour éviter des retards,
des conflits de compétence, etc., le Comité sollicitera de l'Assemblée générale des pouvoirs spéciaux pour mener son t!"avail à bien, et en particulier
organiser un concours interne et nommer le jury.
Le Comité.

CHRONIQUE DES COURSES
RECTIFICATION
Deux malheureuses coquilles typographiques se sont glissées dans le
récit de la course au Velan-Grand-Saint-Bernard-La Fouly, paru dans le
Bulletin du mois d'octobre. A la page 78, au lieu de : « les terres devaient
s'égoutter dans la nuit étoilée », il faut lire : « le;; vernes devaient s'égoutter » ; et à la page suivante, au lieu de : « le flot filtrant entre tous les
pores de ses chaussures-éponges », on est prié de rétablii; : « ses chaussonséponges ». L'auteur voudra bien excuser ces involontaires égarements !

BAioise-Vie

AGENCE GÊNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18
Tél. No 5.13.17
L. FASNACHT, Agent Général
Membre d u C. A. S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE. RENTES,
Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glaee1, bris 4e machlnH.
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LA SYMPHONIE DU CHARDONNET

21 au 26 août 1946.
Assis sur le gazon rude et serré de la terrasse de Saleinaz, nous nous
adossons au rocher que chauffe le soleil de l'après-midi. Le regard embrasse la couronne des sommets familiers qui tenta souvent crayons, burins ou pinceaux neuchâtelois 1 ) et que chaque photographe coloriste ou
« sépiaphile », artiste · ou amateur, fixe sur la pellicule dès qu'il prend pied
sur ce miraculeux promontoir. Miraculeux !...
Décidément, ce Prélude prendra des proportions qu'interdit l'exiguïté
de notre Bulletin, il faudra donc un jour le faire entendre autre part. Du
reste, le jeune gardien m'interrompt, il nous signale une arrivée à la Gare,
convoi de quatre touristes dont le premier, à n'en pas douter, est Nestor,
le fameux Nestor, dernier descendant d'une lignée de guides célèbres. On
le reconnaît à sa démarche balancée de skieur ; un « dazon » doublant à
gauche le piolet rivé dans son poing droit, il avance seul, en coureur de
fond, à cinquante pas devant ses clients. Les jumelles nous révèlent Alfred
Schnegg, il. a aussi sa démarche balancée, et d'une façon très à lui. PorretRadio se signale par son chapeau, Philipp'·s last creation ; et le grand
diable qui l'accompagne, serait-ce Lavoyer ? Exclu, c'est un marié d'un
mois. Zellweger? Exclu, à la fin des vacances un professeur est fauché 2 ).
Huguenin ? Exclu, on ne le verra pas deux fois ,sur le même sommet. Le
coorganisateur, le noir préposé aux cabanes, le patron qu'attend le gardien Formaz ? Probablement ; il me paraît néanmoins vêtu de couleurs
bien vives, avec je ne sais quoi de trop gai dans l'allure, un air d'insouciance rêveuse aussi, hors de s·aison en cet été de Troubles Bertoliens !... 3 )
C'était Richard, Jean-Louis sauf erreur, jeune clubiste qui pour la
première fois prenait le contact, « aligné, couvert », avec ses collègues
plus âgés. Des vieux, songeait-il, mais qui rajeunirent en sa revigorante
compagnie. Par ailleurs, Richard fut un riche camarade. D' abord son sac
regorgeait de friandises qu'après huit jours d'altitude nous nous préparions à dévorer sans vergogne « puisqu'il insistait » . Puis, •s ans Richard,
nous ne revenions pas du Chardonnet ! Plus exactement nous n'en serions
pas rentrés à l'heure, bref nous aurions manqué le train ; pour moi c'était
soit la nuit à la belle étoile, - façon de parler, car le beau temps du
lundi avait été remis au mardi une fois de plus, - soit pénétrer dans le
logis inhabité avec effraction, à l'heure des crimes! 4 ) Ouf! Le compas de
Richard m'évita cet ennui : nous devançant de 500 mètres sur la route
interminable qui relie Som-la-Proz à Orsières, ce jeune homme sut trouver des accents propres à fléchir la rigueur, oh ! toute valaisanne, du
chef de gare. Le temps· du dernier sprint suivi de quatre « ouf ! » essoufflés, et la Flèche verte se décochait. La Symphonie s'achevait ,s ur cet
agitato con fuoco, sempre più stretto.
Et l'ascension, dites-vous ? Hé ! L'ascension remplit les deux mouvements centraux de la Symphonie : l'allegro marciale, et le sostenuto al
1) Voyez la couverture de ce Bulletin et la décoration murale du dortoir.
2) Il peut à la rigueur 1·entrer, mais Tenonce à partir.
3) Censuré. - Réd.
") Ne confiez jamais votre clef à une voisine.
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aveuglando, sempre più adagio. Ces choses-là ne s'écrivent pas, tout au
plus peuvent-elles se raconter. Toujours est-il que nous avons réussi le
Chardonnet en un temps record, disons doublement record, pour autant
qu'un record puisse se doubler. Jugez-en plutôt : à huit heures du matin
et quelques minutes, nous posions nos sacs sur l'étroit sommet et à huit
heure-s du soir, ou peu s'en faut, nous pénétrions dans, la chaleur confortable de notre cabane, toujours la nôtre, foin des hôtels glaciaires ! Le
temps du dimanche, à son ordinaire, nous avait compliqué l'existence,
nous l'avait presque menacée, et je crois bien ne pas me tromper en affirmant que notre aventure, partagée d'ailleurs par d' autres touristes genevoi,s et français, marquait la fermeture définitive de la saison au Chardonnet.
Le dîner officiel du lendemain, servi à la cabane, - et quel dîner !
et quelle ambiance! - démêla les impressions, clarifia les diagnostics. Nous
détruisîmes tout ce qui restait de destructible ; je n'insi,s te sur l'arrosage
discret que pour en mieux remercier notre ami Edmond (Formaz) ; quant
à l'organisateur, il se rendit compte, enfin, qu'il venait de réussir un coup
de maître. Cela payait bien le transport aller et retour d'un caisson de
su gus et d'une bossette de prune ( était-ce bien de la prune ?) , ultimes
réserves à qui nous devons, la Symphonie close, d'avoir retrouvé des rêves
bucoliques ensoleillés. De tout cela nous disons un cordial merci à Henri
Porret, et nous nous souhaitons à tous beaucoup d'autres ascens10ns s1
riches d'impressions si diverses.
G. N.
RENCONTRE DES SECTIONS JURASSIENNES
A MONTOZ SUR TAVANNES

le 29 sept)embre 1946.
A 7 h. 45, à l'angle ouest de la Poste, une petit groupe de clubistes,
tous membres de la Chorale, attend. Attend quoi ?... Un autre clubiste et
son auto. Il faut en effet joindre l'utile à l'agréable, et c'est sans fatigue
que nous atteindrons Tavannes, puis la Cabane de Montoz.
Ce fut une bien jolie balade jusqu'au Jura bernois, tout d'abord
sous un brouillard cru et humide, puis dedans, puis enfin le soleil nous
attend dans les gorges du Taubenloch. Paysage idyllique, grâce aux feuillages variant du jaune au rouge, en passant par le vert. Notre auto file ...
file ... le paysage change à mesure que nous montons. Tavannes, tout le
monde descend ! L'auto est cachée aux regards indiscret;s, et c'est la marche qui prend ses droits. Marche « pépère », sans fatigue. Nous ne nous
lassons pais d'admirer ce beau paysage jurassien, tout en discutant sérieusement du projet d'agrandissement de Bertol. S'il est une question d'actualité, c'est bien celle-là.
Nous voici arrivés. Nous sommes les derniers et ne trouvons aucune
place autour des tables ; qu'à cela ne tienne, l'herbe fera notre bonheur.
Mais que de « binettes » sympathiques et connues, c'est fou ! Il y a celle
de Maurice Favre avec sa grande « barbe», celle de Jean Schelling, celle
de notre président central, M. Furer, celle de son successeur, M. Kistler ...
et j'en oublie.
Un ·« picotin » sur l'herbette, à défaut de table, le tout arrosé par

\

/
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un verre de Médéa, sous un ciel limpide, voilà tout ce qu'il nous fallait
pour bien commencer la journée. La nature est en fête, les hêtres sont
rouges, jaunes ou verts, quelques fleurettes ornent encore les prés.
Ah ! que notre Jura est beau, aujourd'hui.
Le programme de cette journée comprend un culte, et il a lieu devant
la cabane, en pleine nature ! Ce culte est présidé par M. Gons·e th, étudiant
en théologie à Neuchâtel. C'est un vibrant appel, une exhortation, que
nous adresse ce jeune ministre. Exhortation à suivre toujours le droit chemin, aussi bien au point de vue moral, alors que personne n'y voit rien,
qu'au point de vue pratique ... lors d'une course d'Alpes, par exemple. Le
droit chemin qui mène à Dieu, ne jamais revenir sur se,s pas, même si le
doute, si le brouillard nous barre le chemin. Notre pasteur termine en
nous donnant comme mot d'ordre : « Toujours en avant ! »
Ce sermon très suggestif fut encadré par de forts beaux chants des
chœurs réunis. Après la nourriture spirituelle, c'est l'heure du repas. C'est
midi ! On nous sert une soupe « maison » , et tout en mangeant et buvant,
nous causons avec nos voisins.
A 13 heures a lieu l' assemblée des présidents de section. En l'absence de Me Farny, retenu ailleurs ce jour-là, MM. Félix Tripet et Marcel
Matthey sont chargés de représenter la Section neuchâteloise. Pendant les
joutes oratoires, c'est l'heure du café noir. Très bon café du reste, quoique
fait en grande quantité.
Les heures passent. C'est dommage ! II faut penser au retour. Après
être allé voir la vue depuis la crête, nous reprenons le chemin de Tavannes. Nous retrouvons l'auto et avant de partir décidons de rentrer par
Frinvillier-Orvin-Lamboing-Nods-Lignières et Neuchâ'tel, ceci afin d'éviter
la grande circulation en ce beau dimanche.
Belle et ,s ympathique journée passée au Jura. Un sincère et cordial
merci à notre cher président de la Chorale, qui a eu la grande amabilité
de mettre son auto à notre disposition !
« C'est notre âme jurassienne qui palpitait en ce temp•s-là ! »

Jacques Borel.

VINGTIEME ANNIVERSAIRE DU GROUPE DE CHANT

13 octobre 1946.

I

Enfant chéri de la Section neuchâteloise, le Groupe de chant atteint
cette année sa majorité. On n'a pas tous les jours vingt ans, et la jeunesse passe si vite ... Aussi, d'un commun accord, les membres de la chorale avaient-ils décidé de marquer avec quelque éclat cette étape importante de la vie du Groupe. Son infatigable président, M. Félix Tripet, fut
chargé de mettre au point un gentil programme où trouveraient leur
compte, en un dosage raisonnable, la marche, le chant ... et la gastronomie.
Favorisée par le plus radieux des soleils d'automne, la balade jubilaire

Clubistes!

N'oubliez pas que votre local est au

RESTAURANT BEAU-SÉJOUR

Me nu• aoirnéa

Vina de t•r chois
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des chanteurs apporta à chacun de ses dix-neuf participants un bien
agréable divertissement.
A Chaumont d' abord, au-dessus des brouillards qui enserrent vilainement la cité, une surprise nous attend : dans la chambre vétuste d'un
chalet montagnard, devant l' âtre qui pétille, le président, aidé du secrétaireconvocateur, son brillant second, nous reçoivent largement. On fait fêt e
au Ruedin-Virchaux 45, dont nos verres, comme par enchantement, se
trouvent remplis à réitérées fois ; on détruit, avec non moins de plaisir,
les délicieuses flûtes au sel, que le secrétaire-convocateur a montées ici,
par caisses entières, dans l'auto présidentielle. Puis, groupés devant la
cheminée, nous évoquons la « Garde grisonne » et autres épisodes héroïques de notre glorieux passé de libres Helvétiens : si la note connaît parfois quelques défaillances, l'enthousiame, du moins, n'en a pas. N' était
l'heure qui s'avançait et le programme à remplir, nos exercices vocaux
se fussent poursuivis longtemps encore ! Du Chalet de Chaumont, on
s'achemina sans hâte vers Enges, où nous parvenions vers midi et demie.
L'hôte du Chasseur, M. Aeberhardt, nous attendait sur la placette du village, tenant à faire lui-même les honneurs de la maison. Mais au lieu
d'entrer à l' auberge, quelques chanteurs curieux poussent la porte de la
chapelle restaurée dernièrement par les Polonais internés dans la région.
L'intérieur, d'une blancheur impeccable, « fait » un peu neuf. De l'édifice
primitif, consumé en partie en 1856, subsiste à la clé de voûte du chœur
les armes de notre gracieuse souveraine, Anne-Geneviève de Bourbon : un
écu parti d'Orléans et de Neuchâtel, avec la date de la construction: 1678.
Sur la paroi nord, un artiste polonais au nom imprononçable mais au
pinceau généreux, a brossé une vaste fresque rappelant la mission traditionnelle de la Suisse, terre de refuge. Dans un paysage où figurent, centrés sur la petite chapelle, les dernières forêts jurassiennes, les coteaux du
Vignoble et les trois lacs, divers personnages symbolisent ces immigrations
temporaires : sainte Jeanne-Antide Thouret, l'exil des royalistes français
de 1792 ; un soldat de l'armée Bourbaki, l'internement de 1871 ; un grand
blessé de 1914, la première guerre mondiale. Les Polonais de la deuxième
sont représentés sonrs la forme d'un soldat se découvrant dévotement
devant la sainte. Cette dernière, comme il convient aux personnes de sa
sorte, n'est quf fluide irréalité ... Cet intermède artistique ne nous a pas
fait perdre de vue, d'ailleurs, de plus matérielles réalités. Le temps d'exécuter en l'honneur des « Engeois » une de nos productions à succès, et
nous voilà tous attablés, savourant un délectable civet de chevreuil. Les langues se délient et, un généreux « Sidi je ne sais quoi » de la meilleure
année aidant, l'atmosphère de fête monte de plusieurs degrés. Au dessert,
M. Félix Tripet rend un bel hommage à notre directeur : depuis vingt
ans, M. Paul Vuille œuvre avec un magnifique dévouement ; sans se
laisser rebuter par les crises périodiques du Groupe, il s'efforce mois après
mois d'obtenir de ·s es chanteurs malhabiles un embellissement de nos
séances. Un pot d'étain dédicacé et des friandises pour Mme Vuille matérialisent, en quelque sorte, les sentiments de respectueux attachement que
nous éprouvons pour notre cher directeur. M. Emile Brodbeck, trésorier
du Groupe, fait ensuite un original historique de notre modeste association. Un exposé récent, dit-il en substance, faisait remonter à Pétrarque
et à sa mémorable « première » au Mont-Ventoux, en 1336, l'origine loin-

87

taine du Groupe de ski neuchâtelois. Les chanteurs, eux, peuvent se réclamer d'une ,a ntiquité beaucoup plus vénérable encore : en effet, à l'époque
primaire, il y a cinq cent millions d'années, à peu près, la cigale fourbissait déjà ses armes ... vocales et se préparait tout doucement à charmer
!'Homo Sapiens qui, 499 millions d'années plus tard, allait enfin se décider
à faire son apparition. Puis, brûlant les étapes, beaucoup d'étapes, l'orateur rappelle que les fêtes du Cinquantenaire de la Section provoquèrent
la formation d'un petit groupe choral, à qui était dévolu le soin d'agrémenter la séance jubilaire. Ces mémorables festivités donnèrent l'idée à
quelques-uns de maintenir une activité qu'on semblait trouver agréable,
et c'est ainsi que « nous » naquîmes en l'an de grâce 1926. Après quelques
propos très aimables et trop élogieux du représentant du Comité de Section,
M. Alfred Imhof, le secrétaire-couvocateur, Jacques Borel, exprime au
président la reconnais,s ance de chacun, et lui remet, en guise d'hommage
à son dévouement, comme à ses vertus de grand fumeur, un caisson de
cigares. Puis, comme il se doit, on chante ; tout le répertoire· y passe,
et c'est rarssasiés de bonne chère et de chansons que nous quittons enfin
l'aimable village, pour prendre le chemin du retour, à l'orée des bois. Le
long des frondaisons que le premier rougeoiment de l'automne touche discrètement, nous regagnons gaiement nos foyers, bercés par l'espoir de
récidiver avant que ne s'écoulent vingt nouvelles années !
A. S.

Groupe de photographie
EXPOSITION D'AGRANDISSEMENTS

PHOTOGRAPHIQUES

Il y aura dès 20 heures, le soir de l'assemblée de novembre du
C.A. S., une exposition d'une vingtaine d'agrandissements exécutés par le
Groupe de photographie.
Les séances du mois de novembre auront lieu au laboratoire, 7, rue
du Seyon, 1er étage, à 20 h. 15, les jours suivants :
Jeudi 14, mercredi 20 et jeudi 28.
Pour le Groupe :

Ed. Rieker.

Jean Perriraz.

•Organisation de Jeunesse

Alpen
yeux.

»

Commençons par signaler la parfaite réussite de la
course des 21 et 22 septembre à Chasserai et au Spitzberg, tant par la qualité des participants que par le
beau temps. Les huit que nous étions ont pu dire et
répéter : « Wir haben eine schone Aussicht auf die
(sic), un magnifique panorama se déroulait en effet devant nos

Dix récits, dix styles différents ont rappelé en séance d'octobre les
péripéties de notre semaine cl'Alpe 1946, récits illustrés de nombreuses
photos. Merci à ceux qui se sont dévoués pour agrémenter cette séance.
Que de talents cachés !
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Lundi 11 novembre 1946: Séance mensuelle à 20 h. 30 precises, au
local. - Préparation de la course du mois. - Récit de la course à Chasse-

rai, par Max Surber (L'intéressé sera heureux de voir enfin son nom figurer dans notre chronique ; il en mourait d'envie et sera tout à fait comblé par nos remerciements dans le prochain Bulletin !) : « Une aventure tragi-comique au Creux-du-Van ... »

Samedi et dimanche 16-17 novembre 1946 : Course traditionnelle à
la Cabane Perrenotid (souper choucroute). Départ de la gare de Neuchâtel
à 14 h. 23. Un second départ aura probablement lieu à 18 h. 30.
Billet collectif. Inscriptions et renseignements en séance de novembre ou le vendredi 15, de 20 h. à 21 h., au local.
Rappelez-vous le succès de notre course de l'année dernière, venez
nombreux !
A. L.
LE CRET TENI
Peut-être est-il déjà arrivé à quelqu'un de nos lecteurs de cherche1·
à percer le oens de ce nom si connu, et d'émettre à ce sujet une hypothèse
personnelle. Nom bizarre, en vérité, et qui n'offre pas une étymologie transparente. Passe encore pour le Crêt Pellaton, le Crêt au Moine ou le Crêt de
la Neige : on voit à peu près à quoi l'on a affaire. Mais le Crêt Teni ?
« Teni » n'est apparemment ni un nom d'homme ni un terme désignant
un animal ou un objet. Ce petit problème de toponymie locale préoccupa
en son temps William Pierrehumbert, le savant instituteur-linguiste. Dans
un article du Musée neuchâtelois;, paru en 1938, il apporte sur ce sujet
des éclaircissements qui paraissent bien définitifs. Voici, en quelques mots,
les conclusions auxquelies il s'arrête :
La forme « Crêt Teni » , qu'il serait préférable, d'ailleurs, d'orthographier Créteni, correspond à la prononciation patoise du nom de famille
Crétignier, assez répandu à La Béroche. Selon toute apparence, notre Crêt
appartenait autrefois à un représentant de cette famille, et se désignait
donc sous le nom de Crêt Crétignier, ou, suivant la prononciation locale,
Crêt Créteni. Pierrehumbert a effectivement relevé, dans un document de
1599, la forme « Derrier le Crest Crestignier » . Or, la juxtaposition des
syllabes Crè-Crè étant évidemment assez désagréable à l'oreille, on en vint
un jour à laisser tomber la première d'entre elles, et à ne désigner notre
colline que par le terme abrégé de Créteni. Puis, l~ patois tombant en
désuétude, le sens réel du nom ne fut plus compris, et le Crêt des Crétignier devint cette petite monstruosité étymologique qu'est le Crêt Teni !
Nos noms locaux offrent d'ailleurs quantité d'exemple de ces curieuses
déformations, que la nomenclature des cartes et l'usage ont définitivement
consacrées.
A, S.
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CORDONNERIE MÉCANIQUE

P. GUGGISBERG

Su ccesseu r de P. Er ismann & Fils
Bp6olallt6 de ferrag11 (ski et montagne)

NEUCHATEL

Poteaux & (1 •r t!lage). Maison lond,e en 18 18

Marchandise d e première qualité
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le nouveau masasin
vous équipe et conseille
dans tous vos sports
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Charles BOR SA Y

TAP1ss1ER-DÉCORATEUR
procure le repos réparateur

Literies - llleubles rembourrés - Stores - Rideaux

Sablons 3

NEUCHATEL

Téléphone 5 34 17
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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 DB CHAUSSURES de la
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6.
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SAUNA

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

Jean PI T O N

Masseur autorisé par l'Ftat.

NEUC H ATE L

Faubourg Hôpital 17

Téléphone 5 33 43
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CABANE PERRENOUD
Liste des gardiens pour le mois de novembre :
2 -

3 novembre

9 - 10
16 - 17

23

24

»
»
)}

30 n ov. - 1er décembre

Jean Henrioud.
Maurice Vuillermct, Cortaillod.
Jacques Borel, Neuchâtel.
René Duvoisin, Les Geneveys-sur-Coff rane.
P. Matthey-Doret et André Soguel, Neuchâtel.

MAZOT DES ILLARS
L a lis t e de gardiennage sera affichée au local.
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Produits de choix p our les excu.rsio ns :
Gendarmes
Mettwurst
Alpinistes
Salamettis
Salami Bell
Saucisses Belba
Conserves de viande

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

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

••
•
••

•- Â"(,1
-· ~

•..
.' ~

_,

"

\·èc~c."
ll c;'i'.cc
,--,--

•

Dans ses rêves----

----l'arôme du café

11,1
IWI
Z
1
----le

MERMANN S.A.

Neu châ tel

poursuit;
café toujours frais rôti

Fr. 2.-, 2.25, 2.85, 3.05, 3.35, 3.60
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OPTIQUE
PHOTO-CINÉ
PLACE PURRY

Téléphoae 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
MAITRE

OPTICIEN

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON
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F. Wittwer
Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Autocars Pullman
20 - 30 places

Déménagements tous pays

DU BOIS JEANRENAUD &
NEUCHATEL

co

RUE DE LA PLACE D'ARMES 5

COMBUSTIBLES
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.. . rentrant d'une
longue course ...

le confort
chez soi

la plus grande fabrique suisse de meubles
livrant directement aux particuliers

B!B'- D~ '-~ VILLE

3 o~ov. t34ti
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COUPEUR
CHEMISIER SPÉCIALISTE

T éléphone 5 19 14

PLACE DE L'HOTEJ,·DE•VILLF.

NEUCHATEL

Vos

.

PROMAGBS POUR PONDUES
Une seule adresse:

PRISI,

HOPITAL 10

Articles de ménage
Quincaillerie
Outillage

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

J. KURTH, Neuchâtel

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

Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Land eron

Boucherie - Charcuterie
du Marché
O. Huguenin

Angle Place du Marché

-

Téléphone 5 21 50

Tréso r 1

Viandes de 1er choix
Charcuterie fine et de campagne

Haefliger & KaeserNeuchâtel
S. A.
Des attributions de combustibles importés et indilZ'ènes
sont consenties par les Offices communaux.
Confiez-nous vos commandes
que nous exécL,terons avec soin.

Téléphone 5 24 26

Seyon 2a

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

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

Pour vos articles de

SPORTS
ROBERT-TISSOT
St-MAURICE 5

MEMBRE DU CLUB

NEUCHATEL
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 2 décembre 1946, à 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour.

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Présentation des nouveaux membres.

3.

Chant.

4.

Journal de vacances : Neuchâtel-Trient, via Kandersteg, conférence
de M. Robert Eggimann.

5.

Divers .
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SDortifs

votre

montre étanche
chez

Neuchâtel
Angle Rues

Seyon - Hôpital
Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL - Tél. 5 33 92
Electricité - T~l~phone
Télédiffusion
Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL

•

Les articles de aualité

•
On ac donne de:la~peine
MESSIEURS
pour bien servir ses clients.•.
Vos chemises sport ... à la Boulangerie -'Pâtisserie
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PROGRAMME DU MOIS :
Lundi 2:
Vendredi 6, 13, 20, 27:
Lundi 9:
Dimanche 15:

Assemblée générale mensuelle au grand local.
Réunions amicales au petit local.
Assemblée mensuelle de l'O. J.
Course à ski de l'O. J. à la Vue des Alpes -Tête de Ran.

Groupe de chant
Répétition lundi 2 décembre, à 20 h. · 10 précises, avant l'assemblée
générale.
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE:

MM. Bohn, Willy, Neuchâtel, Neuchâtelois, présenté par MM. Fritz Jiickl e
et Albert Mathys.
Etienne, Gilbert, étudiant, Neuchâtel, Neuchâtelois, présenté par
MM. Max Petitpierre et Marcel Etienne.
Etienne, Olivier, étudiant, Neuchâtel, Neuchâtelois, présenté par
MM. Max Petitpierre et Marcel Etienne.
Girardier, Henri-Jean, photograveur, Neuchâtel, Neuchâtelois, présenté par MM. M. Givord et J.-P. Farny.
Oeschger, Gaston, Peseux, Argovien, présenté par MM. J. Bétrix et
G. Bugnard.
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du 7 octobre 1946, au local.
Présidence : M. Jean-Pierre Farny, président; 102 membres présents.
En début de séance, notre président adresse à tous ceux qui ont ,i
bien œuvré pour la réussite du jubilé de notre Cabane Perrenoud les chaleureux mercis de la Section et du Comité.
Aux membres reçus dans la Section, 1s alut et bienvenue parmi nous !
Ce sont MM. Martin Chevrier, Evolène; Edmond Jeanprêtre, Pe1seux;
Charles Monnin et Pierre Galland, Neuchâtel ; Ernest Hunziker, Peseux,
et Paul-Henri Burgat, Colombier.
Nous avons goûté la saveur des allocutions adressées par notre collègue M. Edmond Brandt aux nouveaux venus. Ce sera bientôt devenu une
tradition belle et bonne de la Section neuchâteloise.
Notre président fait rapport sur l'Asse~blée des délégués de Montreux. ll touche au sujet brûlant pour nous du budget consacré aux cabanes. Le rapport du géologue, M. Wegmann, professeur, fut déterminant,
et la Commission centrale des cabanes, au lu du dit rapport, en accepte les
conclusions. Elle propose donc à la Section neuchâteloise de présenter un
projet de reconstruction de Bertol en bois.
L'Assemblée des délégués a nommé comme vérificateur suppléant
notre collègue M. Marcelin Béguin.
Vos délégués ont remporté de l' A. D. et de la fête centrale le meil- .
leur des souvenirs.
Au rapport des courses du mois de septembre, mutisme ! Nous n'en
souhaitons pas la pareille pour le mois d'octobre.
Courses du mois. - Les 12, 13 et 14 octobre au Lagginhorn, le
20 octobre avec la Sous-section à Chasseron, et le 27 à la Chenille et la
Tourne.
Et le Groupe de chant évoque la « Sainte terre de nos aïeux » avant
de franchir en pensée et en visions les bornes de nos frontières de l'ouest.
Merci aux chanteurs et à leur directeur !
« Si nous avions passé par la guerre. Voyage dans le nord de la
France » . - Avec notre collègue M. Emile Patthey nous roulerons sur les
routes de France, nous nous en irons jusque dans rextrême nord de ce pays
d'invasion, terre qui assista au renouveau de la liberté en Europe, mais paya
un lourd tribut en dévastations, en souffrances, afin que renais3e et vive
la grandeur de notre civilisation occidentale. Et vous connaissez, mes chers
collègues, la verve du narrateur, ses bons mots ; les traits touchants recueillis au passage de sa quatre roues mirent une note gaie et grave à la
fois au récit. Outre-Doubs, on sait gré à la Suisse de ses efforts pour soulager le malheur de ses voisins. Dans les clichés et les photos défilant à
l'écran, que de ruines, que de scènes évocatrices des horreurs de la guerre!
Le narrateur de conclure alors : « Si nous avions passé pas la guerre ...
oui, mais nous fûmes protégés ; soyons-en reconnaissants ! » Sans aucune
peine nous nous sommes ralliés à cette pensée. Après ces visions, nous
nous sentons plus fermement attachés à notre patrie, résolus à la défendre
toujours mieux, et nous savons gré au narrateur d'avoir éveillé à nouveau
ces sentiments. Merci !
Séance levée à 22 h. 25.
C. E.
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du 4 novembre 1946, au local.
Présidence : NI. Jean-Pierre Farny, président; 141 membres présents.
Une nombreuse et joyeuse cohorte remplit la salle, venue pour ouïr
le récit de la course des vétérans, évènement attendu chaque année avec
un plaisir non déguisé.
Avant toute discussion, nous rendons à la mémoire de M. Louis
Senaud, membre du C. C., préposé aux guides de montagne, un hommage
ému, et nous levons dans le silence.
Le C. C. annonce que l' augmentation prévue de l'abonnement aux
« Alpes » sera de fr. 1.- et non fr. 1.50 comme décidé à l'A. D. Les nouvelles de ce genre ne sont point légion, qu'en dites-vous amis clubistes ? !
Ceux d'entre vous qui désireraient s'offrir le cadeau reçu à la Fête
centrale par les délégués, peuvent se le procurer moyennant quelques
som mignom, soit fr. 9.50.
Au 75me anniversaire de Moléson nous déléguons notre président
Jean-Pierre Farny. Comme prélude à cet acte, nous avons reçu une jolie
plaquette.
Et nous voilà transposés dans la discussion !
Par lettre du mois d'octobre, la Sous-Section Chas,seron fait savoir à
sa mère qu'elle a des velléités sérieuses d'autonomie. Les deux comités se
réunirent en s éance plénière· commune le 30 octobre, où toutes questions
intéressant les deux parties furent abordées. La décision n'est pas encore
prise définitivement. Le Comité unanime est rallié à l'idée de l'autonomie;
il soumettra la question à l'assemblée de novembre de la Sous-Section.
L'assemblée de la Section prend position : non seulement elle ne
,'oppose pas au geste d'autonomie de nos collègues du Vallon, elle le
comprend. Après avoir abordé divers aspects de la question, tels que les
parts du Mazot des Illars détenues par la caisse de la Section, le statut
avenir de la Cabane Perrenoud et des Illars, et après quelques interventions de collègues, l'assemblée décide de faire abandon total à la nouvelle
Section des prétentions de notre caisse quant aux parts souscrites en
faveur de la construction des Illars. La contre-épreuve du "ote ne donne
aucun non.
Un soupir, un point d'exclamation joyeux: une carte venue d'Angleterre apporter le salut de notre guide à Forno au Bergell, Max Robby.
Et la discussion reprend au sujet de Bertol. Le président chronologiquement présente toute l'histoire des pourparlers, les votes successifs
de notre assemblée du 9 avril 1945. Notre projet en bois présenté à la
Commission centrale des cabanes n'a malheureusement pas été agréé : on
nous, demandait de construire en pierre. Il fallut le rapport de M. le professeur W egmann, géologue, pour décider la Commission centrale des cabanes à nous autoriser à présenter un projet en bois.
Le Comité a demandé à l'assemblée des pouvoirs étendus pour instituer un concours parmi les architectes de la Section, afin d'éliminer certaines difficultés. Une discussion nourrie s'engage et, sur proposition de
M. Charles Jeanneret, après que le Comité en eût discuté, l'assemblée se
rallie à la proposition tendant à remettre cet objet à l'ordre du jour de
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l'a,s semblée <le décembre : cela pour pouvoir en di,scuter en parfaite connaissance de cause.
Les candidats, MM. André Muller et Lucien Vaucher, <le Neuchâtel,
sont acceptés comme nouveaux membres : qu'ils trouvent donc à la Section
plafair aux séance,s, joie aux courses !
« C'est le calme des cieux qui répand ses bienfaits sur la terre », tel
est le message du Groupe de chant, et nous l'en remercions.
Nous avons alors goûté intensément la poésie du récit de la course
des Vétérans perdus dans la grisaille de Zinal, présenté par M. Meylan.
« Récit brumeux et photos lumineuses par Félix Tripet » disait l'ordre du
jour. Ce récit fit sortir des brumes un groupe de clubiste-s bien décidés
à ne pas se laisser mettre en sourdine, voire en berne par un temps de
pluie. Et le narrateur évoque cette pluie, martelant dans la nuit de St:'3
gouttes toits et chenaux, avec une maestria digne de Ramuz. Nos vétérarn,
avant de goûter à la montagne, se sont complu aux fastes des Fêtes du
Rhône en plaine. Suivant les affinités, ce furent gambades à travers le8
pâturages, stations devant quelque motif que le pinceau hardiment campa
,;ur_ le papier. Et puis, tout a une fin, ils se sont juré, nos vétérans, de
récidiver en 1947, mais sans brumes cette fois-ci.
Alon1 1sur l'éc1 an ont défilé clichés et photos présentés et commenté,s par M. Félix Tripet. Brumes et grisailles sous lea caresses de la lampe
à projection se sont évanouies.
Grâce à cette magie, incantée par deux vétérans, nous avons oublié
le,s vicissitudes de la séance. Nous leur disons merci pour ce bienfait !
Séance levée à 23 h. 20.
C. E.

CHRONIQUE DES COURSES
COURSE D'AUTOMNE A LA TOURNE

27 octobre 1946.

A Chambrelien, en sortant du wagon agréablement chauffé, dixneuf clubiEtes et le chef de course, M. P. Berthoud, ,s crutent le ciel. Un
brouillard humide enveloppe toute chose. Il bruine. Pleuvra-t-il ? Bah !
allons, toujours, on verra ! Le sentier de Rochefort que nous suivons serpente dans la forêt, où l'or automnal n'arrive pas à vaincre la grisaille
du brouillard qui se traîne entre les fûts élancés.
A Rochefort, c'est presque la « soupe aux pois». Aussi un collègue,
quelque peu inquiet de ce début, se précipite-t~il à la cure, d'où il revient
triomphant, le parapluie de M. le ministre sous le bras. Mais, ô ironie :
aux Grattes, un gai soleil nous reçoit. On tombe la veste, on s'éponge ;
et ... en route pour la Chenille, par un charmant sentier courant sous bois,
où le soleil joue à travers le feuillage aux teintes éclatantes.
A la Chenille, agréable surprise : juste le temps d'admirer la vue,
et déjà nous sommes aimablement invités à une délicieuse collation, combien appréciée, dans cet home si accueillant du C. S. F. A. Encore un très
cordial merci à nos· hôtes gracieux et. prévenants, pour tant de gentillesse
et de générosité.
Mais l'heure passe ; il faut s'arracher à cette douce euphorie. Sans
transition, nous passerons de la Chenille au Papillon, faisant fi de la Chrysalide pour cette fois.
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Sur le chemin de la Cernia, un petit vent aigrelet se lève, qui ne
présage rien de bon. Quelques nuages s'avancent, menaçants ; rien de bien
grav e cependant.
Nou s rejoignons la grande route par le sentier aux Chèvres, si bien
n ommé, rncailleux et capricieux à souhait, inconnu de plusieurs. Encore
deux ou trois tournants, et nous voici à La Tourne, où nous accueillent
quelques clubistes venus en auto, dont un de nos respectables doyens,
M. de Rutté. On fait honneur au repas, excellent et abondant, et aux crU3,
dont la cave de l'hôtel paraît fort bien garnie.
Une ou deux averses tambourinent aux fenêtres. Elles essaient de tempérer notre optimisme, mais en vain. Entre deux bourrasques, nous prenons congé de nos automobilistes, qui vont plonger à toutes roues vers le
gris de la plaine, tandis que nous continuerons notre course vers Tablette.
Le vent fait maintenant gémir les arbres et emporte les nuées qui
cherchent à s'accrocher à leurs cimes. La pluie nous fouette le visage.
Qu'importe ! La nature n'est-elle pas toujours attirante et grandiose, même
quand elle semble hostile ?
Un coup d' œil depuis les rochers dominant les gorges de· l'Areuse,
où le vent siffle et hurle, et c'est la descente sous, l'ondée. On débouche
à la N antillière·, près de Rochefort, pour se replonge•r peu après dans la
forêt de Chassagne où, malgré l'heure avancée et la pluie, triomphent
encore les ors et les roux des hêtres.
Nous nous regroupons à la gare de Chambrelien, attendant le train,
trempés et dépurants, mais si heureux tout de même de cette randonnée
charmante. Une fois de plus, exprimons nosi très vifs remerciements à
l' excellent organisateur de ces balades d'automne, M. P. Berthoud, qui
sait toujours si bien allier l'agréable à la variété et à l'imprévu !

J. B.

DERNIER ECHO DE LA SEMAINE DES VETERANS A ZINAL

(Eté 1946)

\

/

Jeux de harpe et de violoncelle de la Navizence,
Ruissellements d'écume qui s'irisent et dansent
Sur les flancs d'or, sur les flancs noirs des monts,
Jeux des pins, des mélèzes, des arbres verts et blonds,
Jeux des hameaux épars, fontaines des villages,
Chalets bruns, chalets chauds, accueil de vos visages,
Pâturages ambrés, parfumés, ondoyants,
Jeux de toutes les fleurs qui chantent dans le vent,
Jeux desi sentiers perdus dans les herbes profondes,
Jeux du brouillard opaque où s'abolit le monde,
Jeux de la douce ave11se et vous, jeux du soleil,
Du ciel el du soleil, du soleil et du ciel,
Nous vous avons connus dans c~ val adorable
Et le temps aura beau laisser couler son sable,
Pourrons-nous oublier jamais le pur cristal
De tes jeux infinis, ta pluie même, ô ZINAL !

Gustave Meylan.
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PROGRAMME DES COURSES POUR L'ANNEE 1947 (Projet).
Proposé à l'approbation de l'assemblée générale du 2 décembre 1946.
1. Samedi 1er mars
2. 20 avril

3. 4 mai
4. 18 mai
5. 31 mai et 1er juin
6. 8 juin
7. 14 et 15 juin
8. 20-23 juin
9. 21 et 22 juin

Aug. de Coulon
Tour de, la Molière
et Jean Béraneck.
(Estavayer)
La Sagne ou le Col des
Roches (suivant les pM·
sibilités de l'horair<.!) F. Tripct.
R. Vionnet et O. Thiel.
Course géologique
Hasenmatt - W eissensteiu
( course des épouses,
sœurs et fiancées ... )
Grammont
Varappe au
Petit Raimeux
Réunion des Sections
Romandes

Tête à Pierre Grept,
évent. Pierre Cabotz

11. 5 au 7 juillet

Grünhorn

12. 12 et 13 juillet

Dents de Morcles

13. 19 et 20 juillet

Lohner et Tschingellochtighorn
Rinderhorn

15. 2-10 août
16. 9-11 août
17. 15-17 août
18. 22-25 août

E. Isler et Ch. Kistler.

Section de Bienne.
Course des vétérans, à A. Détraz
et R. BPrthoud.
Zermatt
Cabane Ruckhuhel et
Winigstock (sur Engelberg) J. Stalder.

l O. 28 et 29 juin

14. 27 et 28 juillet

E. Brodheck
et R. Landry.
J. de Rutté
et M.-A. Nicolet.

A. Schnegg et J. Borel.
Jean Du Bois
et Georges Ray.
R. Zellweger
et Ph. Lavoyer.

M. Guye et S. Berner.
G. Perregaux
et R. Leuba.

Semaine des Quadragénaires dite « de Section» C. Emery
et J.-P. Farny.
à Saleinaz
B. Cart et Ed. Brandt.
Tour Noir
M.-A. et G. Nicolet.
Brunegghorn
Signalkuppe par l'arête
Est Jean Du Bois.

Clubistes!

N'oubliez pas que votre local est au

RESTAURANT BEAU-SÉJOUR

Men u• 1oi1né 1

Vina de 1er choix
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19. 30 et 31 août

Arête des Ecandies

20. 7 septembre

Course des familles• à la
Cabane Perrenoud
Engelhorner

21. 20-22 septembre
22. 28 septembre
23. 11-13 octobre
24. 19 octobre
25. 26 octobre

V. De Régis
et H. Porret.

Réunion des Sections· jurassiennes
Cabane Schonbühl
Pointe de Zinal
Chasseron - Les Illars Mauborget
Les Convers - La Grand·
Combe - La Loge

Comité.
Ch. Barbey
et Ed. Brandt.
Section Delémont.
Jean Du Bois
et Pierre Soguel.
Section Chasseron.
P. Berthoud

GRO UPE DE SKI
Cours de gymnastique préparatoire :
Il a débuté le 5 novembre et a lieu tous les mardis, de 20 h. 30 à
21 h. 45, à la halle de gymnastique du collège de la Maladière.
Direction du cours : M. Edmond Quinche, instructeur suisse de ski, membre de notre Section.
Prix du cours : fr. 6.- pour les membres du Groupe de Ski; fr. 2.- pour
les Ojiens.
Le cours aura lieu également quatre fois ,sur neige à Tête de Ran.
Assemblée générale du Groupe de Ski :
Vendredi 13 décembre, à 20 h. 30, à Be·a u-Séjour. Projection du film
« La Haute Route de Zermatt à Chamonix " , région que le Groupe de Ski
pourcourra pour parachever son activité hivernale.
Aperçu du programme des courses :
2 janvier 1947 : Course à la Cabane Perrenoud; aération des skieurs.
12 janvier 1947 : Couf\se aux Illal"IS ; première pr:ise de contact avec la
future nouvelle Section Chasseron.
9 février 194 7 : Réunion des skieurs romands.
Du 27 février au 2 mars 1947 : Course à ,ski dans, la région de la Plania
sur Montreux avec l'O. J.
9 mars 1947 : Course en car à Saanenmo,ser, Wistatthorn.
1re quinzaine d'avril 1947 : Parcours de la Haute Route : Zermatt-Chamonix.
Le reste du programme sera communiqué dans le BullMin de janvier.

Biloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St - H onoré 18
Tél. No 5 . 13 . 17
L. F ASN ACHT, Agent Général
Membre d u C . A . S .

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glaees, bris de machln11.
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Organisation de Jeunesse
Notre secrétaire Max Surber a été l'animateur cle
notre assemblée de novembre, tant par la lecture de son
procès-verbal, que par le récit qu'il nous donna de la
course d'octobre à Chassera!. Sa prose déclencha les
rires de l'auditoire, et nous ne pouvons que le remercier
pour tout son dévouement à la cause ojienne. Pour terminer cette séance
sur la même note joyeuse, le soussigné donna lecture de l'aventure qni
arriva à deux clubistes se rendant à la Cabane Perrenoud en 1921, l'un
avec un bidon de pétrole et une scie, l'autre avec une lampe à suspension
chargée sur un petit char.
La course des 16 et 17 novembre groupa les ojiens à la Cabane Pel'renoud. Sortie traditionnelle de novembre où le souper-fondue - à défaut
de fromage - a dû être une fois de plus remplacé par un souper-choucroute. A quand des temps meilleurs ? Néanmoins, cette sortie réussit magnifiquement.

Lundi 9 décembre 1946, assemblée mensuelle à 20 h. 30 précises. Procès-verbal - Communications diverses - Préparation de la randonnée
du mois .
Course à la Cabane Perrenoud des 7 et 8 septembre 1946 (25e anniversaire de la Cabane}, récit de Philippe Meyer.
Course à la Cabane Perrenoud des 16 et 17 novembre 1946 ( souperchoucroute), récit de François Cousin.
Dimanche 15 décembre 1946, course à ski à la Vue des Alpes · Tête
de Ran. - Départ de la gare de Neuchâtel à 8 h. 13, retour à 17 h. 59.
Billet collectif. En cas de mauvaises conditions d'enneigement: Visite du
Musée al,pin de Berne. - Départ de la gare de Neuchâtel à 13 h. 12. Retour probable à 19 h. 28. Billet collectif.
Important! Se renseigner le vendredi soir 13 décembre, de 20 h. à
21 h., au local, pour savoir quelle course aura lieu.
Cours de ski. - Le Groupe de ski de la Section a mis sur pied un
cours de ski. Prix spécial pour les membres de l'O. J. : Fr. 2.- pour la
durée du cours. Pour renseignements et inscriptions, voir communiqué
dans le présent bulletin sous la rubrique du Groupe de ski.
Les ojiens sont cordialement invités à assister à l'assemblée générale
du Groupe de ski de décembre. En outre, nous leur rappelons qu'ils ont
accès à la plupart des courses organisées par le même Groupe. Profitez
donc de cet avantage !
A. L.
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P. GUGGISBERG

Successeur d e P. Erismann & Fils
Spécialité de
(ski et montagne)

CORDONNERIE

MÉCAN IQU E

NEUCHAT EL

Poteaux 5 ( 1er étage).

Maison fondée en 181 8

Marchandise de première qualité
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Charles BOR SA Y

TAP1ss1ER-DÉcoRATEuR

procure le repos réparateur.

Literies - Meubles rembourres - Stores - Rideaux
Sablons 3

N E UCHATEL

Téléphone 5 34 17
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Le soulier CO-OP que ce soi_t le soulier de _sport, de Jravail 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.

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

................................................................................
CY CLES
TÉLiPHONE 5 44 5 2
C H A V A N N E ·S 1 5

TRAVAIL

NEUCHATEL

ET FOURNITURES

DE

QUALITÉ

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

SAUNA

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

Jean P ITO N

Masseur autorisé par l'Ftat.

NEUC H ATEL

Faubourg Hôpital 17

Téléphone 5 33 43

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

CABANE PERRENOUD
Liste des gardiens pour le m-01s de décembre
7 au 8 décembre
»
14 au 15
21 au 22
28 an 29
))
))

MM. Pierre Baillod.
Henri Soguel et Marcelin Béguin.
Gilbert Devaud.
Jean Walclvogel.

T outes observations concernant la Cabane Perrenoud, doivent être
faites au géran t Gilbert Devau d, à Cortaillod, téléphone 6 41 33.

M.AZOT DES ILLARS
La liste de gardiennage sera affich ée au local.

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

Produits de choix pour les excursions :
Gendarmes
Mettwurst
Alpinistes
Salamettis
Salami Bell
Saucisses Belba
Conserves de viande

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

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

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

IIAI
Z I IWI

MERMANN S.A.

Neuchâtel

- - - - - l e poursuit;
café toujours frais rôti

Fr. 2.-, 2.25, 2.85, 3.05, 3.35, 3.60

- - - - - - - l e 1/1 kg.

OPTIQUE
PHOTO-CINÉ
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Martin LUTHER
MAITRE

OPTICIEN

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE .

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

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

::.2i'.::-

c":.0 . Q VJ11E
-TeLlct t ~1

jc,1.,)'0,JlC

J. A .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.,llllllllllllllltlllllllllllllllflllllllllllllllillllll .

llllllll1111111111111111111111111111111111111111111111,.

·•11111111111111 1111111111111111111111111111111111111111

IIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII''

Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORDE

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

MONTMOLLIN H

c•~

pour son
fournisseur
habituel

F. \llittwer
Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Autocars Pullman
20 - 30 places

Déménagements tous pays

DU BOIS JEANRENAUD & C 0
NEUCHATEL
RUE DE LA PLACE D'ARMES 5

C OMBUSTIBLES

..... _......_ ......,..
········
- ········-········-············-··-··········--·····

