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Autocars -Taxis Réparations, dépannage, 
entretien de voitures 

Agence : CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN 

GARAGE HIRONDELLE, Pierre Girardier - Téléphone 5 31 90 

Çilefs de laine 
Çilefs de cqasse 
De grandes tailles en magasin 

OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon Quincaillerie Outillage 

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

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

Maître-optir,ien Maiaon fondée en 1852 

13' 
NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 
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.. Combustibles liauides et solides 
HAEFLIGER & KAESER :: 
Seyon 2a Tél. 5 2426 
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Pour vos articles de 
SPORTS 

ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
du lundi 12 janvier 1948, à 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour 

ORDRE DU JOUR : 

l. Communicationis du Comit'é. 

2. Candi tlat'ures (voir p. 2). 

3. Rapport présidentiel ; rapport du caissier ; hudget de 1948 ; fixa tion 
de la cotisation cte 1948. 

4. Nominations statutaires. 

5. Chant. 

6. Au hasard de la route (Ruckhuhel et Lotschental) clichés en cou-
leurs près1entéis par M. Paul Benguerel. 

7. Divers. 
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MONTRES 
et BIJOUX 

chez e.~-llO Q.LOG EQ.I E 
• BIJ OUT EQ.IE 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

----------------------------Ruelle Dublè - Temple Neuf 
NEUCHATEL - Tèl. 5 45 21 
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PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 

Téléphone 5 19 14 NEUCHATEL 

·------------------ -----· 

SEYON 10 
, . H EUCHATEL 

- TEL: 5.15.54 

Boucherie 
Charcuterie 
du Trésor 

Ll:Ul:NB(RGl:R 
Place du ~Iarché 
Téléphone 5 21 20 

Viandes Ier choix 
Charcuterie fine et de campagne 

Volailles 
roissons 

Gibier 

Le magasin spécialisé 

LEHNHERR FRERES GROS 
l:T DÉJAIL 

TÉLÉPHONE 5 30 92 

Les belles Chemises 
Les belles Cravates 

chez 

Savoie-Petitpierre!: 
Neuchâtel Chemisier 

AU TEA-ROOM 
uDES PARCS 0 

vous êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

Se recommande, A. MONT AN DON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5.14.45 
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Neuchâtel, janvier 1948 No 1 2Jm• Année 

BULLETIN MENSUEL 
DE LA 

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

Tarif deo annonce• : 1 page = Fr. 300.-' /, ,, = Fr. 180.-
'/, de page = Fr. 100.-
1 /8 = Fr. 65.-

Condition• opécialeo pour le s page • 1 et 4 de la couve rture. 

SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée du 12 janvier 1948. - Programme du mois. - Groupe 

de chant. - Candidatures. - Procès-verbal de l'assemblée du 1 or déccembre 
1947. - Bibliothèque des cabanes. - Restauration de la cabane de Bertol. -
Groupe de chant. - Chronique des courses. - Groupe de ski. - Organisa-
tion de Jeunesse. - Cabane Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS: 
Vendredi 9, 16, 23, 30 : Réunions amicales au petit local. 
Lundi 12 : Assemblée générale annuelle au grand local. 
Samedi 17-Dimanche 18: Course au Chasseron et à la Cabane du Rocher (O. J.) 
Dimanche 18 : Course aux Rochats (Groupe de ski). 
Lundi 19: Assemblée mensuelle de l'O. J. au petit local. 
Samedi 24-Dimanche 25: Course à la Dôle (Groupe de ski). 
Samedi 31-Dimanche l 0 r février: Course aux Illars et au Chasseron (Groupe de ski). 

A l'aube de 1948, année du Centenaire de la République 
neuchâteloise et de la Suisse moderne, le Bulletin de 
la Section adresse à tous ses lecteurs, proches et loin-
tains, ses vœux patriotiques et cordialement chaleureux! 

Groupe de chant 
Répétilions, lundi 12 janvier, à 20 h. 10 précises, avant l'assemblée 

générale annuelle, et lundi 19 janvier, à 20 h. 15. 

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE: 
M. Wuillème, Pierre. électricien, Peseux, Avenue Fornachon 22, Neu-

châtelois, présenté par MM. Edmond J eanprêtre et Jakob Stalder. 



2 

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE: 

MM. Apothéloz, André. dessinateur. Neuchâtel. Parcs 61. Neuchât'elois. 
prùenté par 1\1'\l. Edgar Seiler et Edmond Quinche, 
Fatton, Georges-Henri, emplo)é po ,; tal, · ~euchâtel, Font~ine-An-
dré 5, Neuchâtelois, pré,,enté par MM. Marcel Guye et1 Jakoh 
Stalder. 
Hœs11er, Georges-Emile, facteur de pianos. Neuchâtel, Comba Bo-
rel 2 a, Gene, ois, présenté par MM. René Landr) cl H<'tni Strubin 
Keller, Rodolphe, commis dC' gare C. F. F., Saint-Blaise, 4, rue du 
Chable, Bernoi,, présenté pat· MM. Fernand Burri et Marc<'li11 
Béguin. 
Miihlenw1111, Jean-Pierre. comptable, Corcelle1s- Petit-Berne. N,•u-
châtelois:, présenté par MM. Henri Sogucl et Anlln~ Soguel. 
Perret-Gentil, Jean-Claude, mécanicien, NC'uchâtel, 5, place de la 

Gare, Neuchâtelois, prPsrnté par MM. Walther Hauser PL Jea11 
Irulwf. 
Zalmer, Robert-Philippe, {-lectro_-teclmicien, Les Gene, eys-sur-Cof-
frane, Thurgo, ien, présent{- par la Commi,sion d<' !'Organisa tio11 
de la Jeuness-e. 

TRANSFERT 

M. Maron, Henri, officier de carrière, Neuchâtel, 10, rue Bachclin, 
Vau4ois, transféré de la Section de Montreux. 

COTISATIONS 1948 

S<,us résern' de ratification par l'assemblée générale de janvier, la 
coti,-,ation pour 19°18 c~t fixée à Fr. 27.- pour les membre, payant toutes 
les prcstation1s, à Fr. 29.50 pour les membres habitant à l'étranger, et ù 
Fr. 4.50 pour les membre1s ayant 40 ans de sociétariat ; ellr se décompose 
comme suit : 

Fr. 
)) 

)) 

}) 

)) 

6.-
7.50 
4.50 
9.-
2.50 

cotisation centrale, 
abonnement à la revue Les Alpe, >, . 
prime d'assurance obligatoire. 
cotisation de Section, 
port pour la revuie. à l'étrang,er. 

Selon r article 29 des statuts. la cotisation doit être payée jusqu · f!Lt 

15 /é1,rier. Après cette date, le montant1 sera encaissé contr<' rembourse-
ment, frais en plus,. 

Compte po,S'lal « Cotisatiorns1 » IV. 3910 (nouveau compte). 
La location de fr. 2.- des casiers de la Cabane Perrcnoud est paya-

ble au compte IV. 1896. 
Le Caissier. 
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du lundi Ler décembre 1947, au local, Restaurant Beau-Séjour 
Pré~idencc : M. PiPrre Sogucl, président ; 115 membres présents. 
L" préûtlcnt. Pn ouvrant la séance, nous donne connais,sancc d'une 

l1•ttrc que ~1. le Dr Kistfor, président central, nous a adrc:s,séc en rcrner-
l'iemen l~ de ragréahle soiréf' pas•éc chez nous, lors, de notre traditionnel 
hanquci annuf'I. La conférence dn Génhal Guisan que1 nous avons; pa-
tronné<' ,n cc la Commune de Pe,cux et les Amis du Château <le Colombier, 
a eonnu un pl<'in succès. Le projet du programme des courses pour l'année 
19-18, imprimé clan- k Bulletin de décembre, ne soulève pas d"objection. 
L"a.;scml,léc général!' mensuelle aura lieu, comme dl1abitude, le deuxième 
lundi du mois dC' janvier. Lf' président fait un vibrant appel en faveur 
du bullelin ck ,-ou3niption pour la re,stauration de la cabane de Bertol. 
,outcnu par M. Jean Du Bois, malade à !'Hôpital des Cadollcs·, et dont les 
&alutati,rns nous furC'nt transmisC's par M. Félix Tripe't. Nous souhaiton9 
à M. Du Bois un prompt rétablissement. 

Alors que notrr chorale nous égaie par ,sa production habituelle, 
lc 1,. deux nouvf'aux candidats : l\IM. Paul Bengucrel et Roger Jcndly, sont 
rf'çus à !"unanimité. i\iou, leur souhaitons une cordiale bienvenue ! 

Dans un style fin, plein de charme et de délicieuse poésie, M. Gus-
favc M<')lan nou:, conduit avec les vétérans à Arolla. Avec un nmour, 
dont lui seul connaît le secrC'l, il nous fait parcourir les sites cnchant1eurs, 
et l'on regrette, une scul,e chose, ck n'avoir pas été de la partie. Son récit 
en corsé de qtwlques fine, anecdote,, comme celle du cauchemar de M. 
Tlialmann après une pui,,sante raclettf', en érigeant, notre bravic Cabane 
cle Bertol en un rutilant palais où lc:s clame1s:, en rohcs longues, et les 
nie1si,ieurs en habits, peuvent évoluf'r au son d'un orchestre « S1Wing » des 
plus authentiques. 

Chers clubiste,,, il ne vous reste qu'à somcrire, à fonds perdus, pour 
figurer dans, le Li, r(' d'or du futur Palais Bcrtol ! 

Le poème de M. :Mrylan a pu être doublement ,savouré grâce à 
r amour avec lequel il fut fixé sur les clichés par MM. J amcs de Rutté et 
Paul Bengucrcl. Comme annoncé à l'ordre du jour, les projections étaient 
lumineuses dans le véritable ,;cns du mot. 

Merci aux auteur1s qui nous ont fait passer une soirée vraiment char-
mante! 

Séance levée à 22 h. 25. F.-F. A. 

BIBLIOTHEQUES DES CABANES 

Chacun sait combien est longue une journée de mauvais t emp s, pas-
sée en cabane, et combien pauvres sont les r essou rce.si intellcct'uelles offc r-

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 T él. No 5.45.17 
L. FASN ACHT, Aaent Général 

Membre du C. A. S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glHH, brl1 '8 machlDH, 
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tes par nos abri~. Consciente de cette lacune, la Commission de1s, cabanes 
d' Alpe a décidé de renouveler, à Bertol comme à Saleinaz, les dépôtis de 
livres qu'on y avait constitués à l'origine e<t qu'on avait dès lor>s1 passa-
blement négligés. Que ceux donc qui disposent chez eux de collections 
de périodiques illustrés auxquelles ils ne tiennent plm,, de romans qu'ils 
ne reliront pa:s, de livres, de brochures, de journaux dont ilS! songent à 
se débarrasser veulent bien P'en,é'er à no1s' cabanes et faire hommage de 
cette littérature à notre préposé, M. Jean-Pierre Nagel, 1s'oit1 à son domi-
cile, Fahys 125, mit au local, après nos as,,emblées mensuelles. Les tou-
ristes malchanceux vous en rnuront gré un jour ou l'autre ! 

Le Comité. 

RESTAURATION DE LA CABANE DE BERTOL 

Déjù de nombreux collègues ont répondu à l'appel lancé dans le 
numéro de décembre du Bulletin. Merci donc à ceux qui ont montré leur 
atl'achement à la Section neuchâteloi,,e en apportant leur contribution, 
modeste ou opulente, à l'œuvrc 1entr,eprise ! Il s'en faut cependant de 
beaucoup que soit atteinte la somme qui nous• est nécessaire pour aller 
de l'avant. Qu'on y pens,e donc, e't' qu'on ne craigne pas d'assaillir notre 
caissier de bulletins jaunes dûment remplis ! 

La Commission financière. 

GROUPE DE CHANT 

C'est le 15 décembre dernier qu'eut lieu l'assemblée générale du 
Groupe de chant. Dans son rapport présidentiel, M. Félix Tripet com;,tata 
avec regret que la vitalité de notre groupement donne quelque souci 
à son Comitlé ,et que le recrutement de forces jeunes, en particulier, 
reste à rétat de pieux désir. Gardons-nous pourtantl d'un pessimi,sime tout 
négatif, conclut M. Tripet ; la Section a besoin de se1s1 chanteurs et nos 
assemblées mensuelles ,seraient comme obscurcies si aucun chant n'en ve-
nait égayer et tonifier l'atmosphèr'e ! 

Le Comité de 1947 accepta la prolongation de sa charge pour 19""1:8. 
Les fonctions de directeur continueiront, comme par le passé, à être a,ssu-
mécis, par M. Paul Vuille, auquel va la gratitude dies chanteurs pour le 
dévouement1 eti la persévérance inlassable dont il les· fait bénéficier. 

CHRONIQUE DES COURSES 

TOP ALI - TOURTEMAGNE - TRA CUIT, 
BAR(R)HORN BRUN(N)EGGHORN BI(E)SHORN 

14 • 21 août 1947 
Pendant que, sur le balcon, la gourde à l'haleine1 forte sèche, que 

sac et souliers prenncnlt l'air, et que, dans la chambre noiee, nos photos 
vont naître, revivons par le souvenir la belle, semaine valaisanne trop tôt 
terminée ! 
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Jeudi: Contact. Saint-Nicolas : Cinq « Nicolets » descendent du tlrain, 
courbent l'échine et mettent le cap sur la Cabane de Topali. La montée 
est rude et la conversation en souffre ; ce ne sera qu'au cours de la pre-
mière soirée que le narrateur novice identifiera, par leurs signes et 
talents distinctifs, les « géantls <le la Haute Route », quei le 'tandem orga-
ni,sant avait recrutés pour ces « 6 jours » : Le chef de file et grand argen-
tier (Aurelius Goldzahn), organisateur ac1~if, prévoyant et circon1s1pect, 
organise le preimier de nos festins intimes,. Le chevalier Georges1 (Schorsch 
Schmollis) et le vaillant petit tailleur au grand cœur ( das tapfere Schnei-
<lerlein) évoquent de glorieux ,souvenirs d'un pa,sls•é alpin prénuptial et 
périlleux. Henri « le vert,» ( der grüne Heinrich), quoique quadragénaire 
prolongé, cartomane, condense au moyen de S1a lentille magique, grande 
comme une soucoupe volante, le•s rayon,s1 du soleil mourant en u111e étin-
celle vivifiante qu'il communique à son treizième brissago de la journée. 
Timide et honteux, le narrateur distrait faitJ l'invenitlaire des objetls 
oubliés au Chanet. 

Vendredi: Entraînement. Trois heures d'exercices, clans les blocs, du 
Di1s1telgrat (Viel Si:eine gab's, und wenig Brot1) nous amènen1t1 au pied de 
l'Inner Barhorn ,, dont les quatre g1e1nclarmes 1semblent pouvoir être 
f orcé,s, » . On tend le cou, on lève le nez, on cousulte le « Kurz » ; où 
faut-il pa,:1ser ? Finalement le « braiu trust », part,isan de manœuvres, con-
tournante&, sïncline devant les amateurs d'arête~ Calame et aut're:s. On 
cléroule la corde eV le Ni-Sturm attaque. Hélas,, une heure plus tard, 
sous la menace des cornes diaboliques du quatrième gendarme, l'a1s;s•aut 
Ille briJSe et se termine par une vraie descente aux entiers. Nous arrachant 
à temps au torrent de cailloux, nous tombons sur l'accueillan'te vire qui 
nous conduit au sommet. 

Samedi : Ascension. Un jeune guide et un clubiste chevronné 
,sont venus renforcer notre troupe. La forme est, bonne, le ciel eslb pur : 
noUJs monterorus1 au Brunegghorn. Dèis1 7 heure,s, nous sommes à pied <l'œu-
vre. Arrêt-crampons ; conseil de guerre : 1sci,ssion ! Evitant l'arête nord 
où rode encore le spectre d'un récent accident, les « officiels » s'achemi-
neront vers le sommeil par la voie prétendue du moindre effort. Le gros 
<lu peloton, par contre, ,sous la conduite du coorgani,sateur toujours entre-
prenant, prétend conquérir la cime, par l'arête nord-esit, « la plus longue, 
la plus abrupte, la plus belle des trois ». Tout1 d'abord, depuis l'épaule, 
nous admironis d 'un enthousiasme unanime les Bernoises lointaine.si mais 
« belles comme au premier jour », Dom et Taschhorn, nos voisins d'en 
face, et, tout près de nous, le 1sommet du Brunegghorn qui nous, domine 
de 250 mètire:s à peine. « En une heure et demie on y sera . » Mais à peine 
avons-nous posé le pied sur l'arête que l'immédiat absorbe -tout1e notre 
attentlion et que le silence ~1e fait. L'arête est en glace ; elle est raide et 
tranchanl'e. C'e1s'tl alor;,; que le vaillant petit tailleur donna toute sa 
mesure, se surpassa. S'il ne put imiter son ancêtre vainqueur de géants 
et de ,sa11g-liers féroces, en taillant « sept d'un coup » (,sieben auf einen 
St,reich), il fut notre héros et aurait mérité la fille du roi e111 préparant 
en cinq l,eures, solide el infatigable, le,s, mille et une marches qui nonlS 
menèrent à la victoire. Derrière lui tout ne fut qu'ordre et beaut'é, luxa-
ttion ( dès la dœ~ente), calme et volon~é. Le doyen vit son brissago ,s'éteiin-
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dre sou,; la grêle de glace f't oublia longt,emps de le rallumer. Le profe,-
seur distrait ne le fut plus du tout, se plia ave,c concentratiion aux con-
1,cils qui lui Yenaient du haut et du ha,, et employa se,, loisir,' à de pro-
blématiques calculb de progrc, 1-iion. Seul le chevalin Georges, coutumier 
df' telles chevaucl1Pe, sur l"échine héris.-é1· d"une monture cabrée, 1,?:anb 
toute son aisance et fut {·gal à lui-même : inunobilisant la cordée pour 
des i1~,,ta11l 1auè, d,• trf'ize secoll(le, (ignominie-usPmrnt raté• !), identifiaut 
Tasch et RaIHla 2000 mi·tres plus bas, faisant assaut de- gosier Pt ,le 
,,yod cl» :-n e-c le guide p<1rH·11u depuis longtemps au sommPt et1 qui croyait. 
,léjà ù Hotre dHaitr. A midi 11ou,, fûrnq,, à une longueur dr corde clu 
hut et une h1 un• plm tard une heure ,k feu el de glacf' - notr,. 
patron. qui avait revendiqué lï1onneur de la taillr des trois cleJ·nières 
marches, nous hi,;sa glorieu,eml'nt auprès clP lui. Tendresse, bai,er, ! Trois 
hrissagos ! Trouhlante bois,on ! 

Dimanche: Repos. Que la hautP vallée de Tourtemagne nous parut 
belle le lendemain matin ! Dispo•ant Pn maîtres d'unt' cabane confortable. 
,ervis comme drs priuces par un µ;ardien eomplaisan t ( vrai angt'-ganlien !) . 
nous avions procédé d'abord aveP une lcn te-ur cle civils civilisés au grand 
rétahli,1-ement de fin de semaine : puü. , t'tus de nos plus beaux atours, 
i-asés de frais,, foulards an cou, nous nous remlon1s à rhôtel Grubcn pour 
la cérémonie officielle dr clôture. A Grubtn. une seule auberge, mais le 
vin est lwn et Alfrrd y va de quPlque,-;me, de Sf',, h1-t.oire1s des deux 
mondes <, qui ont mal fini Pt qui avaient commencé tlrôlemeut ». En .,e 
levant de table, plu- per-ounc IH' songe à rentrl'r. 011 fera crédit aux orµ:a-
nisatPurs (e'esit m1r façon dP parle-r !) pour trois jours encore. Trois jourb 
pendant lesque!h leur sollicitude fut à la hauleur de,s pressions baromé-
triques. Nous réali :a:âmr1s ainsi un troisième et dernier T-B: Bieshorn-Tra-

. cuit. Mais au mat'in du sixième- jour rl1omme aux hri1-1sagos innombrables 
avait épuibé son stock. Pointant donc son dernier "ruhan bleu ,, sur Zinal, 
il nous quitta. Ce fut la fin ! La cahaiw sP remplit de touristes à souliers 
bas; le tPmps changea. Le Wei•l-horn qui depuis une semaine nous avai.t 
salué (le 1,on panache cles beaux jours et qui, grandis1rnnt d'étape en ét1apc, 
nou, était apparu, ,u du Bieshorn, dans toute sa puis:santc magie, s'e1nc-
loppa maintenant de hrumPs 11oii·es e-t jaune,s et nous congédia sévère-
ment. Pour prévenir la déhanllaclP. les organi;atenrs, ren,Prsant la vapeur. 
opérèrent alor 0 un décrochage général et1 une retraite éclair ,mr la lignP 
clu Jura. Merci aux organisateurs et au re,oir à tous ! 

R. Z. 

GROUPE DE SKI 

ASSEMBLEE GENERALE ANNLELLE 
du nell(lredi 5 décembre 1947, à 20 h. J S. à Beau-Séjour 

Le président omre la séance à 20 h. 35, en préslence de 37 membres. 
La partie administrative ,era liquidée cn 20 minute,,,, et les divers 

rapports adoptés à l'unanimité. Le comité actuel est réélu en bloc pa1· 
applaudis1,ements. 

Le président, dans son rapport, fait re5sortir r es1sor réjouis,sant 
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qu· a pris le G ro,1pe de sl,i depuis la fin de la µ;uerre et raugmentation 
(Ici, effectifs. 

Le, courses <l"Alpt> sont toujour, hien fréqurntées. mais on <lélaisst• 
trop les rnrtie~ dan- le Jura. Il vaut pourtant la peine ,l"êtrt' parcouru. 

La cotisation an nue lie est maintenue à 2 francs. 
Les vérificateurs (le comptes ,sont nommés en la personnr de MM. 

Pirrre Berthoud et Alfred Imhof. 
Dafü les divers, lecture est faite d'une lettre de notre collègue M. ;\_, 

<le Reynier, demandant s ïl serait po,-sible de créer un cours de ski pour 
le~ enf,rnts de clubistes. li est trop tard pour y songer cette année, mai, 
le comit{, étudiera la quc s:tion pour l' an prochain. 

Sur la propo , ition de M. Pierre Favre, le G1·oupe cle ski déride de 
snu;,f•rirP à fonds perdus une part de Fr. 200. pour la rccon-itrnctio11 
dP Berio!. 

La partie admini stra tive est suivie r1·u11 co11cours de photographi('S. 
a, cc pri"-. (flli remporte un grand .-uccè- et donnr à chacun l'occasion dl' 
111011trer , c., connaissan('1, géographi<1ucs. 

La séance est le, ée à 22 h. 30. R. C. 

COCRSE AlX ROCHATS 
Dimanche 18 iwwier 1948 

Départ de Neuchâtel par lt' train de 8 h. ]0 pour Couvet (gare du 
régional). Vers midi, arrivée aux Rochats, où dîner. Descrute ,ur Gorgier. 
Retour eu train. arrivée à Neuchâtel à 18 h. 10. 

Promenade de tout repos chamlement recommandée aux jeunes C't 
aux pèrns de famille. 

Les organi,-ateurs : A. Maurn t't M. Marcacci. 

COURSE A LA DOLE (1680 m.) 
SamPdi 24 et dimanche 25 janvier 1948 

Samedi · Départ de ~euchâtel à 13 h. 08, arrivée à La Givrine à 
17 h. 50. Eu deux ht'urPs et demit' nom' atteignon, le chale t. Coucher d 
repas au chalet de « Combe Gelée » , propriété du Ski-Club de Genève. 

Dimanche : Départ de Saint-Cergues à 16 h. 50. Arrivée à Neuchâ-
td à 20 h. 17. 

', Assemblée des parl'icipants le , endredi 23 janvier 1948. au local de 
P,eau-Séjour, à 20 h. 30. 

Prix de la course : Fr. 19.- . 
w Organisatt'urs : A. Imhof et Ch. Bor.,ay. 

COURSE APX ILLARS ET AU CHASSERON 
Samedi 31 ja111'ier et dimanche 1er jél'rier 1948 

Samedi : Premier départ de Neuchâtel au train de 14 h. 23 pour 
Fleurier, où arri vé,r a 15 h. 2°1. Montée aux Illar,, où souper et coucher. 

Dimanche : Deuxième départi de Neuchâtel au train de 7 h. 01 pour 
Fleurier, où arrivée à 8 h. 02. Montée a-ux Illar-,. Course aux Chasserou : 
des<:entc sur Buttes ou éventuellement sur Fleurier par la nouvelle piste. 
Rentrée à Neuchâtel dans la soirée. 
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Inscriptions chez l'organis,alf•ur, M. J.-L. Perriraz, rue de !'Hôpital 8, 
tél. 5 32 02, jus1qu'au jeudi 29 janvi,er 1948. 

L'organisateur : J.-L. Perriraz. 
- ---•--- -

Organisation de Jeunesse 
La séance mensuelle de décembre ne réunit quf' 

quclque1s ojiens. Après les rem1eignements pour la 
course, du mois, le programme pour 1948 fut commf'nté 
f't discuté. Il vous sera remis: en séance de janvier. 
Comme les années passées, nous1 visiterons tour à 
tour if' Jura, les Préalpes et les Alpes1• La cours!e d'Alpe 

r1· été s1•ra ramenée à 4 ou 5 jom'3-, ce qui perme titra de subv,entionner 
davanta~e les autres couf1S1es. Enfin, les subvention9 seront proportion-
nelles à la fréquentation. Ojiens, c'e13t non seulement votre devoir de 
participer à 11outle1s, nos manifestations,, mais vous y trouverez votre ré-
compense! 

Nom rappelons à ceux qui sont à l'ordre du jour d'une séance d'être 
pré~ents : si, pour une cause majeure, ce n'est pas possible, de1 bien vou-
loir is1'excuser à l'avance et, s'il s'agit d'un récit de course, lle1 le faire par-
" enir au soussigné, dans une pré:s1entation pour le moins lisible ! 

La cotis1ation pour 1948 re.slte fixée à Fr. 3.- . Elle sera perçue à 
partir de janvie1r. 

Lundi 19 janvier 1948, à 20 h. 30 précises, assemblée mensuelle un 
petit local. - Ordre1 du jour : Procès-verbal. - Communications. - No-
minations : a) du ,secrétaire ; b) du caissier. - Préparation de la course 
de février. - Récit de course. - Projection de clichés, en couleur,s (con-
cours-devinettle1s,). - Divers. 

La cours,e-fondue de novembre a réuni à la Cabane Perrenoud une 
quinzaine d'ojiens entlourés des membre1s, de la Commission et de quelques 
club~stes. La descente sur Boudry, par la crête de la montagne, fut une 
excellente préparation au fki. L'ambiance fut gaie et chacun en garde un 
beau souvenir. 

La cours;e à ,ski au Mont d'Amin, le dimanche 14 décembre, groupa 
dix ojiens, un invité ,e,t un clubistle. Malgré le,s• conditions peu favorables , 
la course se déroula sans incidents et la pe~s1évérance des ojiens eut raison 
de la neige « croûtée » et désagréable. 

Samedi et dimanche 17-18 janvier 1948, course au Chasseron - Ca-
bane du Rocher. -- Départ pour Fleurie1· au train de, 14 h. 23. Mont:ée 
par les Illai·,s et coucher au Rocher. Descent1e slur Buttes,. Retour à Neu-
châtel par le train de 17 h. 53. Prix approximatif de la cou!'1se : Fr. 4.50. 

Renseignements et inscriptfons au petit local, vendredi 16 janvier, 
de 20 à 21 heures, ou par téléphone auprès du soussigné. Chefs de course : 
MM. A. fmhof et W. Galland. 

Remarque importante : La course sera renvoyée, d'une ,s'emaine si 
1 es conditions sont défavorables. 

Le Groupe de ,ski met obligeamment à notre disposition un coin de 
la vitrine qu'il a fixée sur les murs de la Maison Barbey et Cie, à la rue 
du Seyon. Ojiens, consultez cette vitrine avant chaque course l W. G. 
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GENÈVE LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Charles BOR SA Y TAP1ss1ER-DÉCORATEUR 

procure le repos réparateur. 

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

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

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

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



.......•........•.....................................................••••....... 
CYCLES 

TÉLltPHONE 5 44 52 NEUCHATEL SKIS, SACSoE CHAVANNES 15 
MONTAGNE 

TRAVAIL ET FOURNITURES DE QUALITÉ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Avant l'effort ... après 
l'effort... un bain SAUNA EST RECOMMANDÉ 

(le bain d'air chaud finlandais) 
:\Iessieurs: Lundi 11 h. à 19 h 30: mardi 11 h. à 19 h. 30: samedi 11 h. à 1, h . 
::ll assages • Bains • Douches 
Entrainement sportif 
Faubourg Hôpital 17 

Jean PITON 
NEUCHATEL 

:\Iasseur autorisé par l'Etat . 
Téléphone 5 33 43 

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

CABANE PERRENOUD 

:::mp·eillant-- pour le mois de jau,ier 19-18: 

3 • -1 Jann,: r ;\E\L Llouarù l5ler. Pe5eux. 

10 · 11 
17 - 18 

» 

31 jani-. • Ier jéi-rier 

Le~ ,isiteu r:;: '-Ont priés: 

Paul Robert-Grandpierre. Xeuchâtel. 
Jean \\-alth·oirel. Chez-le-Bart. 
::\Iaurice Paquette. Peseu )>.. 
André So!!uel. Corcelle-. 
)Ianrice D e.vaucl. Fribotir!!. 
Pierre Galland. 

a) de !d1oscr le dortoir en parfait état. le-.. couvertures bien pliées et le, 
oreillers enta,1é,- : 

h) d·user a, ec ~oin de, matela, et des couvertures. 
Le gérant. 

······················································--·~······················· • .. 
Viande de premier choix 

aux prix les plus justes 

Notre grand choix de 

thartuterie fine renommée 
··························································-···················· 
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1 t/1_~,t@. 1fIDJ(•111fil1~ 

• 

nEuCHATEL 

en louJ.a .<l.c/Mnn 

CAFt TORREFIE 

li MM ER MANN. I.A. 
NEUCHATEL 

Clubistes! 

Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

votre Bulletin 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

• 

-~··············································································· 
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CALORDE 
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Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

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

.. 

MONTMOLLIN a c•.t 

Un alpiniste -
sera satisfait _ -

an adoptant '0--g: " ÇJ' 'S "11(\) . ,le 'i\\\e 

~,, '.. Y\•<e ,le î\\ôte\ 

_ pour son 

F. Wittwer 
Sablons 53, Néuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

fournisseur 
habituel 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DU BOIS JEANRENAUD & co 
NEUCHATEL 

RUE DE LA PLACE D'ARMES 5 

COMBUSTIBLES 
, ... s ........... --•'l'IIII. 
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Autocars -Taxis Réparations, dépannage, 
entretien de voitures 

Agence: CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN 

GARAGE HIRONDELLE, Pierre Girardier - Téléphone 5 31 90 

Çi/efs de laine 
Çi/efs de cqasse 

.. De grandes tailles en magasin 

OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon Quincaillerie Outillage 

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

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

Maîlre-oplir.ien Maison fondée en 1852 

NEUCHATRL 
Place Pnrry 7 
Téléphone 5 13 67 

• • • 
.. Combustibles liauides et solides 
HAEFLIGER & KAESER !: 
Seyon 2a Tél. 5 2426 

• 

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

ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

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

ASSEMBLEE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 2 février 1948, à 20 h. 30, au loral, Restaurant Beau-Séjour 

ORDRE DU JOUR 

1. Communications du Comité. 

2. Course dite Ju Premier Mars. a Hagneck, dimanche 7 mars 191,8. 

3. Caudidaturcs. (Voir page 10.) 
-4. Chant. 

;). « Prol,lèmcs d'act ualité à Neuchâtel ». causerie Je M. Georges Béguin , 
pré,iclent de la Ville de Neuchâtel. 

6. DivPrE. 

ASSEMBLEE DE MARS 

L 'assemblée générale du mois de mars aura lieu cette annee à titre 
cHep tionnel le huit (8 mans) . 

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

MONTRES 
et BIJOUX 

chez 

A. 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

E/eotriolté -
Télldiffuaion 

TIJ/Flphone 
Radios 

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

PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

• Au MENESTREL 
NEUCHATEL 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

Téléphone 5 19 14 
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 

NEUCHATEL 

Boucherie 
Charcuterie 
du Trésor 

Ll:Ut:NBt:RGt:R 
Place du :\Iarché 
Téléphone 5 21 20 

Viandes /er choix 
Charcuterie fine et de campagne 

Volailles 
roissons 

Gibier 

Le magasin spécialisé 

LEHNHERR FRERES GROS 
t:T Df ! AIL 

TÉLÉPHONE 5 30 92 

Les belles Chemises 
Les belles Cravates 

chez 

Savoie-Petitpierre!: 
Neuchâtel Chemisier 

AU TEA-ROOM 
nDES PARCS 0 

vous êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

So recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5. 14.4 5 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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BULLETIN MENSUEL 
DE LA 

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

Tarif des annonce• : 1 page = Fr. 300.-' /, ,, = Fr. 180.-
'/, de page = Fr. 100.-
1/8 = Fr. 65.-

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

SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 2 février 1948. - Assemblée 

de mars. - Programme du mois. - Candidatures. - Groupe de chant. -
Comité. - Procès-verbal de l'assemblée générale du 12 janvier 1948. -
Banquet. - Rapport présenté à la Section neuchâteloise du C. A. S. Activité 
de janvier 1947 à janvier 1948. - Chronique des courses. - Programme 
des courses. - Groupe de ski. - O. J. - Cabane Perrenoud. 

Lundi 2: 
Vendredi 6, 13, 20. 27: 
Dimanche 8: 

Lundi 9: 
Samedi 14-Dimanche 15: 

Dimanche 22 : 

Samedi 28 -Dimanche 29 
et lundi 1 •r mars : 

Dimanche 7 mars : 

PROGRAMME DU MOIS : 
Assemblée générale annuelle, au grand local. 
Réunions amicales au petit local. 
Course au Moron-Graitery-Raimeux (Groupe de ski 

et O. J.) 
Assemblée mensuelle de l'O. J. 
Réunion des skieurs romands à La Chaux-de Fonds, 

avec course à Chasserai 
Course au Mont -d' Amin -La Berthière -Les Convers. 

(Groupe de ski.) 

Course à la Cabane de Thion s/Sion (Groupe de ski). 
Course dite du Premier Mars, à Hagneck. 

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE: 
l\1l\l. Apothéloz, André, des,sinateur, Neuchâtel, Parcs 61, Neuchâtleloi,, 

prüenté par MM. Edgar Seiler et Edmond Quinclw. 
Fatton, Georges-Henri, employé pos1tal, Neuchâtel, Fontaine-An-
dré 5, Neuchâtelois, préis.enté par MM. Marcel Guye eu Jakob 
Stalder. 
Hœsner, Georges-Emile, facteur de pianos, Neuchâlel, Comba Bo-
rel 2 a, Genevois, prés,enté par MM. René Landry et Henri St rubin 
Keller, Rodolphe, commis de gare C. F. F., Saint-Blaise, 4, rue clu 
Chable, Bernois, présenté par MM. Fernand Burri et Marcelin 
Béguin. 
Miihlemm111, Jean-Pierre, comptablf', Corcelle19- Petit-Berne, Ncu-
châtelois~ présenté par MM. Henri Soguel et André Soguel. 
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Perret-Gentil, Jean-Claude, mécamc1en, Neuchâtel, 5. place de la 
Gare, Neuchâtclois~ présenté par MM. Walther Hauser et Jean Imhof. 
Zahner, Robert-Philippe, électro-technicien, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Thurgovicn, présenté par la Commission de l'Organisation 
de la Jeunesse. 

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE: 

MM. Bille, René-Maurice, laitier, Savagnier, Neuchâtelois, présenté par 
MM. Pierre Baillod et Eric Berthoud. 
Duvoisin, André, industriel, Les Geneveys-sur-Coffrane, Vaudois, 
présenté par la Commission de l'O. J. 
Fink, Eric, étudiant, Neuchârt:el, Petit-Pontarlier 11, étranger, pré-
senté par la Commission de l'O. J. 

TRANSFERTS: 
MM. Fiissinger, Eugène, maître coiffeur, Neuchâtel, Parcs 54, Soleuroi,:, 

tra11Jsféré de la Section de Montana. 
Moillardet, Andn\ teclinicien-électricien, Peseux, route de Corcel-
les 7, N euchâtelois, transféré de la Section Argen'llinc. 

Groupe de chant 
Répétitions, lundi 2 février, à 20 h. 10 préci,rns, avant l'assemblée 

généra le mensuelit, et lundi 16 février, à 20 h. ] 5. 

COMITE 

Le Comit ,: de la Section s'es1t1 comtitué comme suit : pour l'année 1948 : 
Président : M. Pierre Soguel. 
Vice-président el organi,sateur des conférences: M. Jean-Pierre Farny. 
SecrétaircR : MM. Marce l Favarger et Roger Calame. 
Caissiers : MM. Fernand Burri, caisrse générale ; Marcelin Béguin, effectif, 

mutations. 
Préposé aux cabanes : M. Jean-Pierre Nagel. 
Poste cle 1secours: Dr Jean Clerc. 
Courses : Dr Edmond Brandt'. 
Bibliothèques et collections: M. Roger Calanw. 
Bull etiu et archive1,: M. Alfred Schnegg. 
Ski : M. Marcelin Béguin. 
Organisation de la jeunesse : M. Willy Galland. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St -Honoré 18 Tél. No 5.45. 17 
L. F ASN ACHT, Agent Général 

Membre d u C. A. S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES, 
Portefeume : Incendie, vol, eauz, 

glae11, brl1 '8 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Lw,di 12 janvier 1948. au local. Restaurant Beau-Séjour. 

Pn~sidence: M. Pierre Soguel, président. 107 membres prés•ents. 
Ou, rant la ~éance, le préûdent salue en nos rangs la présence de 

M. Pellq;rini, memhre de la Section Diablerets, hôte, de ce soir. 
ll c-omtate avec quelque regret que le faible enneigement de cc 

début d"hiver n·a guère favorisé jusqu'ici la pratique du ski. Mais pa-
·1ience ! La neige finira hicn par venir et permettra au Groupe des skieurs, 
nous voulon, hien le croire, de réali,,er son riche programme d'excursiou,. 

Avec l'cujouernent, l'esprit d·à-propos et la malice qu'on lui con-
naît. le Dr Edmond Brandt pré-ente à la Section les membres récemment 
accueillis. On rit de bon cœur, on approuvei, on sourit : nul doute que 
no, nonn'aux collègues, qualifiés aux termes, d'une citation de Péguy de 
<' honr~ro11s faits pour être aimés », ne se sentent désormai& partie inté-
grante de la communauté clubiste! 

Le président rompt une lance en faveur de la prochaine rencontre 
dPs Skieurs romancls,. L'excursion prévue étant celle de· La Chaux-de-
Fonds à Cha-serai, il importe que la Section neuchâteloise fournisse une 
par'licipa t1ion honorable. 

La souscription en faveur de la Cabane de Bertol va d'un train 
réjouissant : la Commi•:osion financière a réuni déjà la somme de 6.200 
francs. Ré,iultat intéressant,. certes, mais insuffisant cncor,c si nous ne 
, ou Ion, pas compromettre rassiette financière de notre caisse. Donc, 
encore un effort, et i'on ,s•'approehera, l'enthousiasme :s1e maintenant, rie,;; 
20,000 francs qur la Commis1s~on juge nécessaire de réunir par cette 
voie cxtrn-bu<lgétaire. 

La candidature de M. Pierre Wuillème, électricien à Peseux, trouve 
l"agrément de, l"a.s~emLlée. 

Le rapport du Comité est prèsenté par le président, M. Piene 
Soguel. L"activité d'une nouvelle année de la vie de notre Section est 
pa1s1sée minutieUJsement en revue, les nol les• claires du tableau soulignées, 
les tache1s sombre1s - il y en a - discrètement relevées. Au reste, le 
hilan est nettement favorable puisque l'effectif de la Section neuchâle-
loi,e, brutalement réduit au début de l'an dernieT par le départ de nos 
collègues du Vallon, est de nouveau en cons<tante augmentation et dépasse 
maintenant le chiffre, de 500. Au nom des deux cai•s·siens·, M. Fernand 
Burri prt>sente le résultat financier de l'exercice 1947 ef le. budget de 
l'année uouvelle. M. André Soguel, un des vérifica1teurs de,si comptes, 
recommande à l'as•1emblée l'approbation de la gestion financière, laquelle, 
mise au voix, ohtàent l'adhé,stion unanime. Enfin, l'ensemble du rapport 
du Comilé- c»t approuvé également, de même que le projet de budget. 

L ·augmentation du prix <l'abonnement de la revue Les Alpes a 
obligé le Comité à proposer d'élever à 27 francs la cotistation des mem-
bres : c·est ce que l'assemblée, conscientle des néceslSités de l'heure, admet 
sans opporsition. 

Les nominations statutaire;;; confirment pour une nouvelle année 
le Comité actuel dans. 1s•es fonctions. A deux exception1,1 près cependant : 
MM. Francis Achermann et' Armand Lehmann, empêché.si pour deis rai-
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son1, di, craes de poursuivre leur activité, sollicitant Leur remplacement. 
t·a•semblée procède alors à l'élection de MM. Willy Galland et Roger 
Calame, qui deviennent ain-i membres du Comité. Les vérificateurs de 
compte,; seront pour 1948 MM. André Soguel et François Cartier, et leur 
suppléaut M. Charles-Hc>nry Schmid. 

L'usage ci t de fleurir les morts : pourquoi donc ne pas témoigner 
aux vivant,, dit avec rai 0 on le président, notre: reconnaiilsance pour d<·s 
dévouements désintéressés dont nous profiton,,, tous ? Depuis 1944, lW. 
Gilbert Devaux gère la Cabane Perrenoud de façon modèle, et y prodigue 
,-an,, compter son temp, et ,,es forces. Pui,0 se le petit souvenir que la Sec-
tion lui remet ce· soir le bien persuader que les républiques ne sont pas 
loujour:, ingrates! Aux deux membres du Comtié qui rentrent dès ce soir 
(lans le rang, M. Pierre Soguel remet également un témoignage de la 
reconnaü1.0 ance de tous. 

Une ovation spontanée exprime au président les 01entiments d'amicale 
grat>ilude de l'assemblée. 

Le Groupe, de chant entonne alors Le Chamois rouge de Jaques-Dal-
croze. te Chamois '? Mais c·e,,it qu'il ciS't l'image bien vivante de « la Suisse 
libre - Celle pour qui 1101:; cœurs vibrent - La Liberté ! » . 

Fait éminemment réjouissant, c'est un membre présenté ce mir 
ItJême à la Section, M. Paul Benguerel, qui a accepté de présider, aprè~ 
nos gran, délibération°, à la partie récréative de la soirée. Au reste, 
l\tJ. Il<'t11,?;Uerel n'était pas un inconnu parmi nou,•1, puisque nous eÛmf'lS 
(léjà, hin1 avant de le compter parmi nos membres, l'honneur et le 
plaisir de le voir agrémenter une de nos séances. Promeneur infatigable, 
toujours à la recherche de 1°ites pittoresques, de coups d'œil inéditis, l\'.L 
Bcnguerel se fait accompagner dans toutes ses pérégrinations par un com-
pagnon dont il sïngénir à nou1, faire un portrait peu flatlteur: e'eat un 
horgnr, uous dit il, un être encombrant, lent, de, santé fragile, ,de carac-
1,~re incon1stant; c'est en bref l'appareil photographique! Mais le· pelil 
borgne saura cc soir nous donner de1s preuves étonnantes de ser, capacités 
, iouclles et de r art intelligent du maître qui le conduit!. Pendant plus, 
d'une heure, nous verrons défiler à l'écran les richer•ses picturales . de 
HO\; plus beaux paysages. Merci à M. Bcnguerel de n'avoir pas1 gardé pour 
lui seul le trésor d'images qu'il sait si bien récolter « au hais,ard de la 
roule » ! 

A la fin de la soirée, on entendra encore M. Félix Tripet lancer un 
tdoquent appel en faveur de la cause qui lui c,s't chère, et qui esit la nôtre 
a tous, la restauration de la Cabane de Bertol. 

Séance levée à 23 heures. A. S. 

----•---

BANQUET 

Samedi 15 novembre 1947. 

Comme Lm dernier à pareille époque, c· est à rHôtel Terminus 
qu·avait lieu le Banquet de 1917. Cent convives. exactement. avaient 
n;pondu a rappel du Comité : c'est dire que dans la grande salle de 
M. Emile Haller il ne restait plll.'i' une place libre. Groupés par petites 
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tables, servis avec un zèle louable par un personnel parfaiLement styl•\ 
nous ptî.mers savourer à loisir une chère délectable, dont le cuissot de 
chevreuil cons1tituait le plat de rési,stance. 

Si l'hôte avaiL bien fait les choses, - cl nous tenons à l'en remer-
cier tout bpécialement - nolre actif pr[·sidctH de Section ne devait pa, 
Ptre en rel•te. Il nous avait préparé un « menu ,, intellectuel qui fut pour 
chacun 1m,0 1oiupri,c hie1ncnuc. Major de tnblc toujours en vPrvc. ani-
ruateur inf atigab!e, président en fin. ::\1. Pierre Soguel se dépensa san~ 
compter. Et les1 collaborateurs auxquels il avait fait' appel apportèreut, 
thacun à leur manière, une contribution originale au plaisir commun . 

li y a certes bien des manières de pré,-enter un toast à la Patrif' , 
l'\ions ei'1mes dans le passé le toast sonore, le toasl .,e11timcntal, lt· toast 
t'•difiant... que ,sai3-je encore? Celui que prononça M. Albert Ginnel n'av:;it 
rien du déjà vu. En ces, matière,s•, nous confia notre spiritud collègn<', 
nous, vivons depuis longtemps sur un capital de redites creuses, hériitage 
inconscient d'un rom:rntisme bourgeois qui di .,simulc mal ; sous l::t redon-
dance Yf'rbale, la carence totale d'une pensée sincère. Soyons vrais : ce 
sera la manière la plus digne d'exprimer notre hommage à la Patrie 
commune! 

Et uous voilà conviés, après cettle ,-aine leçon de réalisme, à écouter 
IPs ensei1mements1 du plus réaliste deis pédagogues : La Fontaine. M. Sa-
muel Puthod, profosseur de, (liction et directeur du Théât11e de la Bour-· 
gade, ne << dit » pas les, fable,s : il les joue. Des piècfü si souvent entendues, 
comme Le chat, la belette et le petit lapin, ou Le renard et le bouc devien-
nent, présentées par lui, de petits drames humains, dont il anime les 
personnages par une mimique intelligemment différ1enciée. Se,; compa-
gnons, MM. Jean Jeannet et Pierre Hostettler, eurent également l'oeca-
,jon de mettre en valeur le .s,ûr « métier» qu'ils ont acquis à l'exemple 
du maître, l'un en nous disant : La dernière classe, de Daude1t, l'autre en 
prés1entant une. forte page de Ramuz. 

Relayant lfü artistes de la Bourgade, deux musiciens de talent, 
MM. Ettore Brero, violonist,e, et Louis de Marval, piani.site, exécutèrent 
tour à tour un Allegro de Fioccho, une Rhapsodie de Brahms et Le.~ 
_iumeaux de Ravel. Et, chose merveilleuse au Club alpin, un silence total ; 
bien mieux : un silence charmé et sympathique, presque le 10Üence d'un 
concert, réponrlit de la part dPs convivf's au jeu des :utistes ! La prPuvc 
<'H faite, cher président, que le Club alpin ,sait vouer à la Beautié une 
estime intelligente, même à son Banquet annuel ! 

:VIais le temps s'ayance, et les discours reprennent leur droit. On 
est curieux d'entendre le message apporté par le nouveau président cen-
lral, M. Hugo Kü1tller, de Bienne. Très simplement, et avec le tour humo-
ri-tit111e qu'affectionnent nos compatriotes alémaniques, l'orateur trouvrr 
le moyen de dire de fort aimables chose3 à la Section neuchâteloise. li 
110~15 prouya que la modique augmentation du prix de l'abonnement aux 
.'1lpes constituait pour nous, en réalité, un grain appréciable, puis il non;: 
engagea à parcourir nos montagnes comme le fai~ait Javelle : « avec un 
plaisir toujours nouveau » ! « Lù liaut, !3Ur nos fières Montagne1s1 ! », lui 
répondit, comme en un écho, la Chorale, qui chantera à deux repris,-,• 
les plus belles mélodies de son répert10ire. Au nom des Sections. roman• 
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des, MM. Badoux, de Montrieux, eit Giorgis, <l eis1 Diablerets, apportent 
en:suite le témoignage viril de l'amitié montagnarde, tandis que M. Mau-
rice Favre, pour les• Sections neuchâteloises, nous donne un nouvel échan-
tillon de sa cordiale bonhomie. 

J,e ne vous dirai pas l,e1s mcs,sages flatteurs et le,s éloges mérités que 
sut trouver notre présiident pour chacun des jubilaires que nous fêtons 
ce 1soir. Voici simplement leurs noms : 

MM. 
Vingt-cinq ans1 de 

Jean Béraneck 
Henri Bernhard 
Léo Billel1er 
René Droz 
Philippe Favre 

Jlociétariav : 
MM. Pierre Favre 

Walter Kagi 
Georges Nagel 
Wnner Rüsch 
Robert Waldvogel 

Quarante ans die sociétariat : 
M. Charles Jeannerf't M. Raymond Scrivener 

En leur nom à tous,, M. Scrivener, venu tout. exprèSI de, Mulhouse 
pour pr<'ndre sa parti du juste hommage que lui vaut sa touchante fidélité. 
à la Section et au Club alpin 1s1uis1se, répond en termes <lélicats et nuanc,;~ . 
Merci à M. Scrivener du bel exemple qu'il nous donne ! 

Depuis vingt-se,pt années, M. Jean Georges garde fidèlemen 1, no trc 
nid d'aigle de Bertol. Nousi sommes heureux tle l'avoir cei soir parmi nous 
avec ses collègue·s, MM. Edmon<l Formaz, gardien de la Cabane de Sa-
leinaz, et J emn Rumpf, chef de la colonne de ,secours desi Haudères. Une 
pendulette neuchâteloise sera pour M. Georges Ir témoignage tangible de 
la reconnaissance que nous lui vouons tom, ! 

lnJs,ell]siblement la soirée, 1s'cst avancée ; Je,s he.ureis de l'amitié, aima-
ble1.s et rlouce1s·, ont coulé, menant bien trop vit1e à l'inexorable clôture . 
Pendant que se prépare une tombola deisitinée à enrichir des plantes de 
M. Chai-les Revilly les heureux du sort, les compagnons de la Bourgade 
enlèvent iencore quelques morceaux comiques, et c'est! la di:;:persion dan~ 
la nuit pluvieuse. 

On n'onbliera pas de si tôt le Banquet de- 1947 ! A. S. 

RAPPORT PRÉSENTÉ 
A LA SECTION NEUCHATELOISE DU C. A. S. 

Activité de janvier 1947 à janvier 1948 

Au 1er janvier 1947, la Section comptait 595 membrel5. Au début 
de 1947, 110 membre1s de la nouvelle Section « Chasseron " se sont <léta-
chés, et pendant l'année nous avonSt noté 5 démissions, 2 transferts à 
d'auti,e,s 1Sections et 2 décès; par contre, nous avons admis 38 nouveaux 
membres et 5 sont venus à nous d'autreSt sections, de sorte.si que notre 
effectif au 31 décembre 1947 dépasse de nouveau 500 membres, soit 
exactement 519. 

Vous avez apprécié !',esprit qui règne à no,s1 séance1s1, ert nous savons 
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que c'est avec plaisir que nous nous rencontrons le premier lundi de 
chaque: mois. Nous ,sommes ici chaque mois de 100 à 140. Je vous rappelle 
<rue nous avons entendu les conférenciers suivants : 

Février: Le Groupe de photographie; Mars: Le Dr Jean Clerc, pro-
fesseur à l'Université: Groupes sanguin:s et transfusion du sang; Avril: 
M . .Edmond Bourquin : Les hig three ou la Semaine de,s, Quadragénaires 
1946, avec projections lumineuses ; Mai : M. Paul Perrin, che1f d'exploi-
tatlion C. F. F. à Lausanne, membre de la Section neuchâteloire : Les 
"oyage,, d'autrefois ; Juin : M. Henri Bühler, ancien professeur à La 
Chaux-de-Fonds : L'usine hydroélectrique du Châtelot ; Juillet : M. Ell-
mond Guyot, professeur à la Faculté des sciences de l'Université, direc-
teur de l'Observatoire cantlonal : Sur ce:rlt>aine,1' manifestations, météo-
rologiques, avec projections lumineuses : Août : M. Roger Calame : Lec-
tures ; Septembre : M. Félix Tripet : Récit de course, projections lumi-
neuse1s1 par M. Henri Cornaz ; Octobre : Le Major Roger Bonvin, de Sion, 
membre de le Section Monte-Ro,sia : Alpinisme hivernal, avec film; No-
nmbre : Le Major Eddy Bauer : Questions milit1air,e1s1 ac1tuelles ; Décem-
bre : M. Me:ylan : Les vétérans à Arolla ; Janvier : M. Paul Benguerel : 
Au hasard de la route, avec projections lumineuses. 

La soirée des familles eut lieu le .s1amedi 19 avril, dans notre local, 
<p1i, pour la circonsllance, était presque trop petit ; nous avons applauLli 
les acteurs du Théâtre, de la Bourgade dans « Le Barbier de Séville » , 
nous avons entendu notre chorale et dans•é juslqu'à près de 3 hieures du 
matin. 

La course des familles à la Cabane Perrenoud eut lieu le 7 sep'tem-
hre ; M. le Pasteur Gerber présiida un culte et, l'après-midi, l'O. J. amusa 
les quelque cinquante participants ; nous pensons qu'une aut11e année, la 
date de cette courSte doit ê'tre fixée de nouveau au moi1s, de juin et non 
pas en automne; malgré oela, nous gardons un excellent souvenir de cetl'c 
journée, car le meilleur esprit n'a cessé d'y régner. 

Le banquet annuea de Section eut lieu le 15 novembre à l'Hôt.el 
Terminus. Il s'agi:ssait là de notre « grand banquet » et nous eûmes le 
plaisir d"y saluer le président central, M. Kis.tler, ainsi que les délégué~ 
des Sections Chaux-de-Fonds (avec les délégués des Groupes Sommartel 
et Chasserai), Chasseron, Diablerets, Montreux, Fribourg. Le menu fut 
excellent et, outre les nombreux discours, nous entendîmes quelques 
déclamations de MM. Puthod, Jeannet et Hostettler, ainsi que de la 
musique par MM. Louis de Marval et Brero, professeurs au ConservatoirP. 
Le toast à la Patrie fut porté par M. Albert Ginnel. Nous avons également 
Pn le plaisir de saluer à ce banquet le chef de not're station de secours, 
i\'I. Rnmpf, et les gardiens de nos cabanes d'Alpes, MM. Jran Georges el 
Formaz, ains,i que les nombreux vétérans, clubisteis depuis 25 ou 40 a11,\ 
dont plusieurs venus de, Mulhouse, Zurich ou du canton <if' Vaud. 

Votre Comité a tenu 12 séances au cours desqurlles il a disiculé des 
sujets les plus divers dont il vous cite au hasard quelques ,exemples: 
co11rsp des familles, clés des cabanes, tourisme pédest-re, Cabane de Bert·ol , 
taxe tles cabane,s, matériel de secours, gravure Hainard, programme, du 
Groupe de ski, Sectionig romandes, luge de secou1,s, réserve de places 
dans les cabanes, visite des cabanes, Hôtel des Neuchâtelois, matériel 
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pour Saieinaz, accidents dans le Val d 'Hérens, banquet, remplacement 
des corde1s, de Bertol, sondes à avalanches, Commission financière, de 
Ber'tol, Bulletin de Section, impôts. 

Nous avons organisé, avec la Commission scolaire de Peseux et la 
Société des1 Amis du Château de Colombier, une conférence donnée par 
11, Général Guisan. 

Nous avons délégué : à rassemblée des délégués à Bâle : MM. Jean-
Pierre Nagel, Charles Emery elt le sousrsigné; à la réunion des Sections 
romand~s : le Dr Clerc, M. Charles Emery et le soussigné; à la réunion 
des Sections' jurassienne,s : le Groupe dte chant ert 1-e 1s,oussigné; à l'a,ssem-
blée ammelle de la Section Chasseron : MM. Jean-Pierre, Farny et Jean-
Pierre Nagel; au banquet annuel de la Section Chasseron : MM. J.-P. Farny, 
.1.-P. Nagel et Armand Lehmann; au banquet annuel de la Section Chaux-
de-Fonds : le Dr Brandt, MM. Marcelin Béguin, Charle,~ Emery et le 
wussigné; au cours de ski en haute montagne, à Bétemps : MM. P. Robert-
Grandpierne et Ed. faler; au cours d'été à Forno : M. Alfred Imhof, 
Pt notre Section fut représentée largement aux deux traversée.si à ski 
organisé,•s par le Comité Central, des Rochers de Naye à A<lelboclen, et 
d travers les Grisons, de la route du Julier à la frontière autrichienne. 

Nous avons envoyé pendant l'année plusieurs, centaines die lettres, 
sympathisé a, ec nos malades, e'I avec ceux de nos collègues dans le deuil ; 
je pense ègalement à ceux de nos collègues qui nous ont quitté,s, et dont 
j'ai déjà rappelé ici la mémoire : M. Eugène Colomb, ancien président 
central, et M. William W aldvogel. 

Nous avons tenu deux séances avec le Comité <lu Groupe de ski, 
car l'activité de ce groupement est au premier plan de nos préoccupations. 
Puis nours nous sommes naturellement occupé,,, dans, presque chaque 
séance, de la transformation de la Cabane. de Bertol. Je résume en vous 
rapp,erlant qu'un dernier projet fut élaboré pour transformer la partie 
centrale et la par1l1ie nord de la Cabane de Bertol : ce projet prévoit 
38 couchettes et 60 places a1;:1; ises ; le coût, y compris l'aménagement el 
le mobilier, rserait, selon devis estimal'iL de Fr. 57,000.- environ ; le 
projet fu'l approuvé par MM. Thalmann et J.-P. Nagel, par notre Com-
mission des cabanes, par la Section, par la Commission eentrnle des ca-
ban.es; et enfin par l'assemblée des délégués qui a voté une 1,ubventiun 
de 40 °/o. Un contrat d'archi~ecte, soumis, d'abord, à titre de fiduciaire, 
à M. Jean-Jacques Du Pasquier, archit1ecte, fut signé entre la Section et 
M. J.-P. Nagel, architecte ; ce dernier va nous remettre les plans d'exé-
cutiim, puis ensuite de·s devis détaillés. La Commission financière de Ber-
l1>l, composée de l\IM. Tripet, Burri, Thalmann, Détraz, Montandon, a déjà 
récolLé plusieurs milliers tle franc 0 • mais no't'rc Section doit faire· encore 
un µ;ros effort de façon à ne pa,, épuioer nos réserves. 

Nous espérons, que la transformation pourra se faire en 1948 ; les 
couchette,s furent! déjà changées en 1947 à Bertol et partiellemenL à Sa-
leinaz. 

En 1947, nous avons pris pos.,ession du refuge du Plan de Berio! 
dont !'Armée nous avait confié la gérance, mais quelques mois plus tard 
!'Armé.; nous informait que le,s propriétaires du terrain, MM. Anzevui et 
de Lavallaz, désiraient remettre eux-même15 la gérance à qui bon leur 
~emblerait ; nous devons donc d~scuter avec eux. 
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Je passe rapidement en revue les rapports de, nos différents Grou-
pes et Commis.,ions : 

Groupe de chant. - Le Groupe de chant a terminé 1sa 2lme année 
d'existence. il est même entré dans sa 22me année. Dan, la vie d'un jeune 
homme. c"est lP beau momeni, le moment heureux où plein de sèv1e, de' 
foi et d",cspérance, on voit la viC' en rose. L'ambition vous aiguillonne et 
l"enthou,iasme vom donne des ailes ! E•t-ce bien la situation dans laquelle 
nous nous trouvons aujourd'hui ? Sommes-nous comme un cheval fou-
gueux, qui voit l'espace s'ouvrir devant lui et1 qui s'apprête à prendr'e le'. 
galop ? Héla , non ! D'ambition-, nous n •en avons pas. Si, pourtant, nous 
en avons une, seule et unique, celle de faire plaisir, en chantant! de tout 
notre cœur aux assemblées de la Section et à ses manife,,1tations impor-
tantes. Quant à renthousia•me, il n'e,,t pas débordant! Je ne fais pas de 
critique, je constate ,implement qu'il pourrait, être plus grand, sans rien 
casser. Nous en sommes s,eul1s, rc1•ponsables, c'est ent1endu, mais la Section 
a sa part de responsabilité dan, cet état de fait. Pourquoi somm~s-nous 
une vingtaine de chanteur•,, dans les grandes occasions, au lieu d'une cin-
quantaine que now, pourrions être ? 

Nus répétitions ont été plus suivies pendant l'exercice écoulé et le 
uoyau de,~ réguliers s'est affermi. C'est un prec1eux encouragement pour 
r avenir et nous compton• voir progre,1- er encore ce,s heureuses disposi-
Lions. Le Groupe de chant a participé à la course des Sections jurasisien-
ues, au::,. Ordons, avec 11 membres. Il prépare une so1•tie de printemps 
1lan,- la région du Pet'it Raimeux, en 1948. Nous. osons espérer que cette 
course se fera dans d"aus1ai bonnes conditions que celle, des Ordons. 

Il me reiSlte, · pour terminer, à remercier chaleureusement notre cher 
tlirectenr, M. Paul Vuille, qui met à notre disposition ison grand talent 
de muRicien. avec une bonne grâce et un dévouemen11 inlassables pour les-
quels nous lui devons un gros tribut de reconnaisS'ance. 

Groupe de ski. - L'année 1947, au terme de laquelle nous arrivous, 
n'aura pais apporté d'événements sensationnels danis1 la vie de noln: 
Groupe. 

Un programme de courses fut élaboré lors de notre précédente 
a,1semblt'e générale de janvier pour la fin de l'hiver 1946-47. 

Parmi ces course1s, nows citerons celle du Chasseron, as1sombrie mal-
heureusement par la chute malencontreuse de notre dévoué cais,sier. 

La sortie à La Planiaz sur Sonloup connut un grand succès, à relever 
dans les annale.si de notre Groupe, puisqu'une vingtaine de membres y 
prirent part. Il en fut de même, de la course au Wiss1tathorn, faite par un 
Lemps !-plendide, et qui enthousiasma une bonne quinzaine de, no1s, skieurs. 

Dès le moisi d'avril, votre Comité se soucia de mettre au point un 
programme d'activit1é pour l'hiver 1947-48, de façon à ce que tous le!: 
membres de notre Groupe et t'ouis: les 1skieurs de la Section puissent elll 
avoir connaissance en septembre ou en octobre, au plws1 tard. 

L'assemblée générale mensuelle de la Section du 6 octobre se fit 
sous le 1sligne du ski, grâce à notli.-e collègue M. J.-P. Farny, qui dénicha 
le conférencier recherché. Vigoureux appel de notre président M. Pierre 
Soguel en faveur du Groupe de ski, et conférence trè1,1 intéressante, ani-
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rnéc d ,, projection de films, du ma1or Roger Banvin, sur « L'alpinismf' 
hivernal » . 

Bénéficiant de cette « publicité » , si ce1 terme nousr est1 permirs, la 
première séance du cours de gymna,stique réunit quelque vingt partici-
pant's. 

Sous l'experte direction d~ notre ami M. Edmond Quinche, instruc-
teur suis,,c de ski, la halle de ld Maladière nous accueillit tous le,s· jeudis 
cr octobrC' e.t de novembre. Puis, à la demande de plusieur.r pa1•t'icipants, 
on décida de prolonger ce cours de gymnastique jusqu'en mars 1948. 

Enfin, la première course officielle. du Groupe de ski du samedi 
ll novembre, rwit la visite <lu Musée alpin de Berne, fut une réus,site tout 
à fait rf'marquable. La personnalité de-s organisateurs, nos amis, dévoué,: 
MM. Pierre Favre et' Charly Barbey, y est pour beaucoup, et ils eurent 
le plaisir de dénombrer 27 participants. 

Les recherches pour trouver un pied-à-terre ,sur les pentes du Mont 
Racine au Mont d' Amin furent poursuivies, mais malheureusement sans 
,uccès. 

Une vitrine a été placée sur le,sr murs de la Mail5on Barbey et Cie, 
à la rue du Seyon, pour cer'tlaines communications ou rappels ; et1 le jour 
précédant chaque course, le No 11 du téléphone sic tient à la disposition 
des inquiets pour Je.s, informer 1si la course a lieu ou non. 

L'activité de notre groupe, en 1947, peut être qualifiée de bonne. 
Il convient 'toutefois de relever que ,si quelques courses ont rém,i 

un nombre réjouissant de participants, d'aur1,es, par contre, ont été plus 
on moius délaissées. 

Groupe de photographie. - Comme les peuples heureux, le Groupe 
des photographes n'a pas d'histoire ! Ses membres passent leur 1:emps dan'l 
l'obscurité pour transmettre à la post'érité 1'es images qui nous 1sont chères. 
Car, ô magie de la chimie, c'est de l'obscurité que nai1s!s1enrt1 ceis photogra-
phies lumineuse,, que nous chérissons, car elle.s perpétuent en nous des 
jours merveilleux ! 

Depuis. lie1 début de 1947, un laboratoir,e estl à la clispo1Sition des 
membres du Groupe, un soir par semaine. Grâce à la subvention de la 
Section, il a été possible d'acheter du mat'ériel divers et d'exécuter ainsi 
df's travaux intéres,sants et moins coûteiux pour les membres. 

Une promenade photographique a été organisée en pays neuchâtc-
lois. 

Leci 20 membres du Groupe continuen1t donc leur activité el espèrent 
être utiles à la Section, malgré leurs travaux obsrcurs ... 

Org(lnisation de la Jeunesse. - Au 1er janvier, notre O. J. comptait 
,13 membres. Actuellement, l'effectif est de 49 jeunes gens. 

Au cours de l'année, plusieurs ojiens ont quitté notre O. J. en raison 
de lt'nr tlépartl de Neuchâtel. 5 de nos jeunes sont dev,enus membres de 
la Section. 

Une 1s1éance par mois, réunit les ojiens au petit local, en général le 
deuxième lundi, de 20 h. à 22 h. environ. La participation à c-e/s· a~sem-
hlées a été en mc,yenne de 20 pe1,sonnes. 

Le,s séances furent agrémentées : par leS' récits des diveriS\es ran-
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données de l'anné-e, pré3entés par les ojiens eux-mêmes ; par 5 conféren-
ces, dont 3 avec projections et l avec croquis et de1s5ins, soi1t1

: Impres-
sions ,sur le Maroc, par J.-J. Renaud, O. J. (avec projections) ; De l'Ober- . 
land au Trient, par M. R. Eggimann ; De la prévi,sion du temps, par J. 
Riecker fils, O. J. (avrc projections) ; De Kandersteg au Lœtllchental, pré-
sentation de la Semaine d'Alpe 1947, par M. P. Favre (avec projections) ; 
La lecture des cartes Lopographique5, par A. Lehmann (avec croquiJS, des-
sins et expo·,ition dies diverses cartes existantes) : par la présentation de 
d<'ux film- en coulf'urs sur l'Afrique du Sud ; par le reportage de la 
Semain e dans les Alpes bernoi'.sie s, avec la projectio11 des photos pristes. en 
cours dP roule ; par Ue 'bref.s exposé,, sur divera sujet's touchant à !'alpi-
nisme, t l'IF que: la manière de se comportler en montagne, les dangeris de 
l'alpiniRrnc t't la manière de les éviter, la teclmit1ue alpine, le matériel et 
r équipenwnt de l"alpinisme, les secours en montagne, etc., eitt. ; par la 
lecture de communiqués et d'articles parus dans la revue « Leis Alpes » 
par les commentaires d'articles parus dans les journaux. 

10 courses, sur 13 inscrites au programme, ont été effectuées. 
Le chef de l'O. J. élant ahs•ent de Neuchâtel pour une période d'une 

année, M. \Villy Galland, memhrc de la Commission, reprit la direction 
rle l'O. J. dès le mois de novembre. 

Nous terminerons notre rapport en tlisant que l'activité de notre 
O. J. a rnbi un ralentissPment au cours de cette année. Toutefois, nous 
avons la persuasion que cette situation n'e,s1t que passagère. Nous ne pou-
vons què répéter ce que. nous disions l'année dernière dans notre rapport : 
« ... nous avons de la peine à leiS enthousiasmer malgré t'ous nos efforts. 
:: La mf'ntalité des jeunes a changé avec le.s années de guerre, et chaque 
« société ise plaint de cet état de choses. » 

En 19,18, un gros effort de propagande devra être fait pour at,tir,er 
à nou, de nouveaux jeunes gens afin que notre O. J. retrouve son équilibre. 

Bibliothèque. - Celle-ci fut remise au début de l'année en ordre, 
parfait par M. Alfred lmhof. De nombreux livres étaient encove diepuiB 
fort longtemps entre les' mains de clubisteis, de sorte que M. Achermann 
s·esl efforcé de les faire rentrer au plus vite . Il conviendrait d'établir 
un règlement de prèt, comme cela :se fait dans d'autre131 bibliothèques. 

Un grand nombre de livres et de revueis fut ' donné à la Maison 
Attinger pour qn'cllc les relie, ce qui occa1Sionna une dépense de près 
de Fr. a00.·-. Aussi, le bibliothécaire, n'a-t-il pas voulu trop charger le 
lmdge't des dépen,, es, et ,s'est-il horné à quelques achats de nouveautés, 
tels que : « Dans, les• traces de Javelle », « Les Montagnes », eitc. 

Les guides jouissent toujouns d'une grande faveur, de sorte qu'il 
serait indiqué de posséder en deux exemplaires les plus demandé,s. 

Vu les expériences faite,s avec les revues scientifiques étrangères, 
\1. Achermann a préféré att1endre des circonstances plus1 stableis pour 
renouveler le1s abonnement1s et surtout pour compléter les. numéros man-
quant,si du début de la guerre. 

Pour terminer, il voudrait suggérer que l'on établis1Se un catalogue 
eur fiches. Ceci faciJiit 1erait énormément le travail du bibliothécaire pour 
les prêts. Il s'agiv là d'un travail qui doit être confié à un spécialiste, et 
il conviendrait dei prévoir dans le budget 1948 une somme adéquate. 
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Colonne de secours. - Actions de secours. - Comme dans les 
autres ~·égiom. des Alpes, la sécheresse de l'ét1é 1947 fut cause de nom-
breux aceident s· dans la région d"Arolla, et la Colonne fut mobilisée plu-
1,ieun foi,,, pour des transports de blessés et de cadavre,,:. 10 août : Des-
cente des cadavres de,3 Anglais Lawrence, Glazebrook et Ellery Ronald, 
tombés à l'Evêque; 18 août: Accident de M. Leuteuegger, sous le petit 
rognon en de;,sou~ de la Cabane de Bertol ( chute de pierres) ; 24 août : 
De::~eute du cadavre de Mlle Doroty Gray, chute à la petite Dent de Yé-
ûvy ; 27 août : Acciden'.t 1 de M. Fleming, aux Douves Blanches ( chute pen-
dant l'ascension). 

li y eut encore d'autres accident,., mais pour lesquels la colonne ne 
fut pas mobilisée. (Etudiant de l'Université de Genèv,e tué sur !'Arête de 
Bertol, etc.). 

Toul le matériel du dépôt d'Arolla fut vérifié et trouvé en ordre ; 
il manquait, comme chaque année, quelques objets de, pansements1 qui 
furent remplacés avant le début de la saison. 

Le Dr Clerc a cherché un local aux Haudère,,1 où nous puissio11s 
l'aire un petit dépôt 1 <le matériel pour lei, actiorns, de secours en hivn 
M. Jean Trovaz, du Bazar des Haudères, eut l'amabilité de mettre à notre 
disposition une partie. d'un entrepôt qu'il poS13ède à côté de son magasin. 

A< hat de matériel. - Pour équiper le dépôt des Haudèrcs, nons 
..i, ous fait l'ac(1ui•ition de 6 i' ondcs à avalanches, modèle Muller, ile 
:2 couverture s de laine, de 4 pelles belin ê'I' 6 cordel ettes' à avalanches. 

D'autre part, uou8 sommes en pourparlers pour l'achat d'une luge 
canadienne à mcllre f'll dépôt à Arolla, pour remplacer celle qui y était 
et tiue 11ous avons fait monter à la Cabane de Ilcrtol. 

Prrsonnel. - Il n"y a pas. ,eu de changement tlans la composition 
<le la Colonne. Son chef, M. Jean Rumpf, est très dévoué et très entendu. 
Nous t·Îlmcs le plaisir de le voir assister au banquet annuel tlu 15 novem-
bre. A ce'tlte occasion, il a relevé la bonne entente qui règne parmi le~ 
membres de la Colonne et qui ,s,'c1,t manifestée, pour la première. fois 
clans les annales de la Colonne, par une raclel'te, prise à fin octohrc, 
cl,ez Pierre Mauris, aux Haudères. 

Commission des courses. -- Le nombre de1s participants à no~ 
courses de Section demeure sensiblement constant ( environ 250), mais 
nous nous {éjoui1ssons ce:tte année d'y rencontrer maints noms nouveaux, 
même parmi le,s: organisateurs. L'intérêt que portent ce:s nouveiaux clu-
bistes, spécialement les jeunes, à celles de nos manifostatiorns1 qui justi-
fient le mieux l'ciàstence du C. A. S. nous réjoui111 et nous remplit tic 
confiance quant1 à l'avenir de no,s course1s de Section. Si l'on n'y trouve 
pais, sauf exceptions <l'ailleurs honorables, d'occasions de performances, 
d'entreprises ri,s1quées, d'actions d'éclat - le Ciel en soit loué - on v 
découvn~, et l'on y ailprend mieux et plus ; il n'es>tl que de1 lire, pour s'e~ 
persuader, ou d'cnttndre, les excellents, récits qui fixent pour notre 
plaii:,ir commun la trace profonde de ces souvenirs·, de c,e1s émotions, 
cle ces expériences toniques que seules procurent nos courses de Section, 

Le Comi1té votait, au début de l'e'Xercice 1947, la subis·tantieHe 1sub-
vention de quelques counses d'Alpe. Cette mesure, sans, aucun doute, devait 
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attirer le,s jeunes clubistes ou ceux d'entre les plus âgés qu'un budget 
serré retient dans leurs pantoufles. Nous croyons pourtant l'affaire assez 
complexe et qu'un examen scrupuleux nous conduirait peut-être à une 
rPpartition plus souple et plus judicieuse, si ce n'est plus simple, de la 
« manne comitarde » . 

On pourrait peut-être, à titre d' essai, accorder des subventions ,sur 
demande écrite, motivée par un bref rapport dei l'organisateur respon-
sable. Le Comité demeurerait libre de répartir, après1 examen des causes, 
nn certain crédit, voté au début de l'exercice pour l'ensemble de nos 
Pxploits. 

Ceci dit, la statistique détaillée très complète (il n'y manque selon 
la coutume que les renseignements concernant les, cours1es à guichet fermé 
ou entr'ouvert <le notre ami M. Jean Du Bois) établie par le préposé aux 
courses, M. le Dr Brandt, nous dispensera d'un compte rendu détaillé 
des succès alpina, jurasisiqueis, lacustres, ou derechef gastronomiques de 
la Section neuchàteloise du C.A. S. : 26 course,s projetées, 2 suppriméelS 
en raison du mauvais temps ou de mauvaise! neige (Raimeux ,e.t Sign:il-
kuppe), 2 supprimées par défaut <le participants,... ou d'organi,siateur 
(Dent,s, de Mordes, Mauborget). Les 24 courses réussies le furent pour la 
plupart dans d'excellentes conditions;, elles groupèr,ent chacune 3 à 9 par-
:icipants. La course des familles réuni1sisait1 une cinquaitaine <le per1sonue,, 
soit la moitié de l'effectif habituel. 

Si r on nous demandait de signaler clans ce rapport le1s courses les 
plus marquantes~ nous serions, cette année for~ embarras1sé. Les contli-
tions exceptionnelles (trois mois de beau temps ou peu s'en faut) ont 
profité à chacune cle nos équipes, et presque toutes revendiqueraient la. 
palme de la réussite ! Qu"à cela ne tienne, vive la Sec't!ion neuchâteloisc 
du C.A. S., et que l'année du centenaire de la République porte, nos 
chevrons rutilants1 et vict'Orieux sur de nouveaux sommets' ! 

Cummission des sentiers. - En cette anné,e 1947, la Commission de.; 
Sl'ntien a continué tout tranquillement 1son pe.tit bonhomme de chemin. 
Deux de ses1 membres se ·sont rencontrés avec les représen1t'ants des 
différents districtls pour mettre au point un système uniforme <le mar-
({Uage dans tout le canton et pour accorder les réseaux de chemins « pé-
de,stres ., entre les districts. 

La routt> nationale Neuchâtel-Chaumont-Chassera! a été marquée 
par no;s soirns ; depuis les Cadolles jusqu'à la Dame, elle emprun1:1e le 
sentier du C.A. S. Quelque;s écriteaux sont déjà posés. Dès les premiers 
l,e,aux jours de 1948, nous procéderons à la po,se d'une cinquantaine 
d"écrit1caux confectionné:s, par les s1oins ,elt1 aux frais de l'Association du 
tourisme pédestire ,et cela ·selon nos indications et croquis. 

Pour ce qui concerne notre district, le point de départ des sen-
tiers que nous avons marquéis en direction de Valangin, Fenin, Pré-
Louiset, Tête-Plumée, Frochaux se trouvera aux Cadolles, point terminus 
du futur trolle'Ybus. Il y aura également un point de départ pour ces 
mêmes S•<'ntiers au Vallon de !'Ermitage. 

Le point de départ de la diagonale Neuchâtel-Valangin-La Vue des 
Alpeis-La Chaux-de-Fonds-le Doubs se trouve au Vauseyon, elle emprunte 



22 

jusqu'à Valangin les s,entiers que nous, avons marquès sur la rive gauche 
du Seyou et aussi ceJui de la rive droite par le Gibet de Valangin. 

C'est égal~ment au Vausieyon, station du tram, que p,tciste la route 
pédestre na1 ion:ile Romans1horn-Chasseral-Chaumont-N euchâ tel-Cha,s spron 
et Genève. 

Etant donné l' ampleur que prend le réseau d es chemins « pédes• 
Ires » , il y aurait lieu de synchroniser encore plus le marquage de.s, sen-
tie11s pour éviter des doubles, ,emplois, diminuer le1s1 frais qui incombairnt 
jusqu 1c1 au Club alpin, / rais qui seront trois ou quatr<' fois plus élevf,~ 
que jusqu'à présent. 

A cet effet, noUJs1 fai1sons la propos1tlon suivante : fusionner avec 
l'Association du t·ourisme pédestre ; cette dernière s'occuperait du mar-
quage des sentiers dans le clisltrict de Neuchâtel et en assumerait, tou, 
le1si frais. Le C.A. S. verserait annueHement une cotisation à déterminer 
et déléguerait deux ou trois de seis membres, à l'A. T. P. pour as,surer 13 
continurt:é du travail de la commission des sentiers. 

Cette Commission du toufi.sme péde,str,e~ patronnée (invisiblement) 
par le Conseil d'Etat et lei,· autori'tlés fédérales, ,s,e:rait composée. de .M. 
Georges Perrenoud, membre du C. A. S. , et de deux ou trois délégués 
du C. A. S. M. G. Perrenoud est le :s1e1crétairie cantonal du tourisme pé-
destr,e. 

Nous bénéficierons ainû des subls'ides versés par l'As1sociation na-
tionale du tourisme pédestre,, le eau ton, les commune1s', le J uraverein, etc. 
Ces subsides1 IS'ont versés au prorata de,s kilomètres de sentiers1 marqués. 
Nous pourrions ainsi développer encore plus: notre réseau de district. 

Ce dernier point 1suppose cependant une condition : celle de trouver 
au moins deux club~ste10 qui s'occupperaie·nt activement du marquage des 
sentiers dans notre di1sltrict, dont M. Brodbeck est le re,stponsable. Nous 
vous proposons également de nommer cl,eux clubiste1s1 pour seconder M. 
Jules Berger, nouveau membre du C.A. S., resporns,able pour le district 
de Boudry. 

Il elSII: bien en'llendu que le projet qui fait l'objet de ce1 rapport 
1.levrait être mis au point avec M. G. Perrenoud, puis une convention 
serait signée entre le1,1 parties,. 

Cabanes d' Alpes. -- Bertol: Le ,s,entier est en bon ordrie. Notre 
gardien, M. Jean Georges., a cetlte année de nouveau r,ermis en état cer-
tains tronçolls qui avaient été démolis par le1s rui,1s1eaux. Notre ponl a 
été remonté aux frais du chanoine d'Arolla ! 

La cabane ,est en état, mais le be,soin d'un grand changement sc 
fai1ti sentir. L'hiver n'a provoqué aucun dégât. Il est à 1s1ouhaiter que la 
trar~sformation •s,e fasse. le plus rapidement possible afin de rajeunir cette 
v ieille cabane. M. Jean Georges préférerait voir couvrir la toiture en 
bardeaux de boi,3 plutôt qu'en tôle. La neige fond en effe,t plus lente-
ment sur le premi1e'l· genre de couverture et di1srtrihue1 plus parcimonieu-
sement l'eau nécessaire à l'e:xploitation de la cabane. M. Jean Georges 
atliaque allégrement sa 27mei année de gardiennage. 

Les cordes se frottent sur le rocher et s'usent. Malgré le.si dangers 
pouvant être provoquès· par le gel et la foudre, nous demandons pour 
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l' année prochaine le remplacement des cordes par des chaînes galvanisée,s 
du même genre que ceiUes de la Cabane de, la Neuvaz. 

L'installa1ttion deis matelas est une réms,site pour l'année 1947. Il 
nous1 faut continuer dans c1et ordre d'idées. 

Saleinaz : L'écriteau indicateur pour la cabane, au centre du village, 
a éLé repeint et modifié avec le nom du nouveau gardien. Les sie!ntieTs 
sont sommaires, mai,s, rela'tri.vement en bon ·état. Les chaînes, ISont vieilles 
et rouillées. Il faudra le1s, changer en 1948. 

La cabane mériterait que l'on 1s>'occupe un peu d'elle dans les années 
a venir. 

Les dix matela1s expédiét, font merveille. La batterie de cuisine a 
été complétée. 

Le gardien Edmond Formaz entame ,sa seconde année de gardien-
nage e1t a eu en 1946 déjà un joli succès. 

Le.s réservoirs son't: en bon état et la conduite fonctionne parfai-
tement. 

Cabane Perrenoud. - Pendant l'année écoulée, la Commis1SIÎon de 
la Cabane Perrenoud s',e1s1t occupée de faire l~s travaux d'enfüe,tietn cou-
rant à -la cabane. EUe proposera, en 1948, de transformer le réduit pour 
le bois et les skis. Notre géran'I:~ M. Gilhert Devaud, avait donné sa démis-
sion de façon irrévocable, mai1s1 sur l'insistance des membres de la Com-
mission de la Cabane Perrenoud, il e1st, au fout dernier moment, rev,enu 
sur sa décision. Nous sommes heureux de souligner le dévouement de 
M. Deivaud, airnsi que ceilui des membre1S1 de notre Section qui étai1e:nt e•t 
qui rnstent prêts à le seconder. 

Pendant l'année écoulée, notre cabane futi visitée par 937 person-
nes, dont 560 clubistes des Sections neuchâteloise, Chaux-de-Fonds1 et 
Chas,seron, 153 clubistes d'autr1eis, Sections• elt C. S. F. A. et 224 non-clu-
l1istle1s1. L'année précédente, le total des visiteurs fut de 854. Pendant 
l'année écoulée, les taxes encaissées1 furent de Fr. 1187.30. 

Je 1termine ce rapport, toujours trop long e1ti pourtant fort incom-
plet, en reme,rciant tlous ceux qui ont contribué à ce que, pendant l'année 
écoulée, nous nous plaisions dans notre Section e'l:J dams1 nos cabane1s 1

• Je 
pensiei à vous tous, che11s, collègues, qui as1Sisteiz à no,s séances, à nos courses, 
à notre hanquet', je perus'e1 à notr1e1 chorale, à son direc'l:,eur, M. Paul Vuillc, 
je pense aux gérants de nos cabanes, à M. Gilbeirt: Devaud, MM. Georges 
et Formaz, je pense aux Comité1S, de nos groupes e't commiis,sions et à leurs 
préiside11tis, et à tous mes collègueis du Comité ; je ne veux pas tous, les 
nommer, mai1s1 ils accompli1s1sent tous une tâche importante, qu'il s'agis 1s1e 
des caissiers, du rédac'tieur du Bulletin ou de tou:s· les autres1. 

J~ dois malheureusement annoncer la démi1ssion de deux membres 
du Comité, MM. Franci1s Achermann, !Secrétaire-bibliothécaire, et M. Ar-
mand Lehmann, cheif de l'O. J. ; je leur dis ici que c'e.s:tl trèts1 à contrc-
cœur que nous les voyons quitter notre équipe, si homogène ; ils ont 
travaillé pour la Section pendant de nombreuses années avec un zèle 
inla1,sable ! 

P. Soguel. 
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CHRONIQUE DES COURSES 

ARETE DES ECANDIES 
30-31 août 1947 

Des huit partac1pant1, qui ·se serrait>nt la main sur le quai de Mar-
tigny, qm:tre savaient ce qui lt>- attcndair. Pour les autres, dont le cl1ro--
niqueur, une impatience mêlée d'appréhension leur faisait trouver le 
Lemps long. Chacun, ponr'taut, savait qu'on s'attaquait à un gros morceau: 
mais le lJC'au temps, et l'entraînement dû à un été exceptionnel, donnaient 
confiance. Montagne à la mode, a-t-on dit. Certe'3 ; en e,,t-elle moins belle 
pour autant? D'autres varappes célèbres ont pa-sé par là : les Raimeüx. 
les Aiguilles Dorées, !'Arête Vierge, !'Argentière, ont été et sont encore. 
en par1ie du moin3, à la mode. Pour les Ecandies, cela se comprend dou-
blement : qualité du granit, commodité <le l'accè•, possibilité de traverser 
,«ans pa(1uet1age ou prc1sque : ce sont des atouts majeurs. Enfin, beauté de 
la varappe elle-même. Le,s passages-clés sont baptisé,,, connus au loin à 
la ronde. En dix ans, lei• Ecandies ont fait leur chemin dans le mondP. 
Notre Section est, •Elauf erreur, la première à en avoir inscrit la traversée 
à son programme. Qut> cela ne trompe penonne. Les difficultés sont de 
taille. Plusieur,, les ont trouvées à la limite- de leurs pos,ibilités ; je pen,,e 
au Rasoir, au Grand Rappel, au Saut de !'Ange. 

La traversée fut des mieux réussies. Noton., en pass'ant quelques 
düails pittoresques : La cordée de confiance, Virgile et Victor de Régis. 
ù r envc-q~ure immense, photographe et cinéaste, : celle aux nom1,, sonores : 
Kollros, W aldvogel, Bachmann ; le premier qui varappa torse nu, trouvant 
la salopette bleue ,encore trop •encombrante ; le second qui termina sans 
chaussure, car ses espadrille,s de guerre (hélas !) n'ont tenu le coup qu'uue 
demi-heure. Enfin, les porte-breiteHes à foulards rouges, Porret et Nicolet. 
Ils suive11t le guide pas à pas ; où ils passent, les autres passeront aus~~-
C'est René Marcoz, de Champex, qui dirigeait les opérations. Jeune et 
plein de cran, il nous fit prendre l'arête « à rebrousse-poil » , c'est-à-dire 
au Col des Ecandies. On évitait aimi les nombreux rappels . Chacun sait 
le temp,& que nécessite cette manœuvre en course de Section. Mais quel 
travail pour le meneur llu jeu ! L'escalade du Rasoir et du Grand Rappel 
resteront pour lougtemps dans nos mémoires. 

Pour avoir gagné du temp,, midi nous rnrprenait néanmoins dans 
la Brèche ; la gros,se moit~é était faite. D'un commun accord, le reiste fut 
laissé << pour une autre. fois » . Aussi bien, chacun s,entlait ,sies bras ; et 
puis, pourquoi terminer dans la précipitation et la fatigue, ce qui avait 
été 1si hien commencé? Je pense que lei retour fut heureux, donc •sans 
hist1oire, les organisateurs récoltant les louanges méritées par une si belle 
réussite. Le chroniqurur n'en donnera pas d'autre détail, ayant pour une 
fois, comme fait Henri Huguenin, profité d\m retour individuel. Merci 
encore, Virgile et Henri ! Vous nous avez fait inscrire dans nos souvenirs 
un nom qui ne s'effacera pas. M.-A. N. 
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CABANE RUCKHUBEL - WISSIGSTOCK 
6-7 septembre 1947 

Combien de fois avons-nous entendu ce dicton !stupide, extrait du 
plus noir pessimisme : Cours,e1 renvoyée ... course ratée ! 

Celle qu'on vous conte ici devait avoir lieu en juin, et elle a par-
faitement réus1si, malgré tous les mauvais coups que le 1s•ort ne lui a pas 
épargnés. Voyez plutôt: C'est d'abord l'organisateur qui, à la dernière 
minute, est empêché de partir. Il finit pourtant, après maints téléphon•'S 
et 1t1élégrammes, à nous a;s1rnrer le coneouris du chef gardien de la Section 
Titli1s, qui est justement à la Cabane, mais arrivés à Horbis, nous appre-
nons que ce dernier, tombé malade, a dû regagner son domicile. Il a 
chargé le gardien de nous recevoir et éventuellement de nous faire un 
bout de conduit,e, mais nous1 n'étions pas encore, à la Caban!' que1 la pluie 
se mettait à tomber. Belle suite de catastrophes, n'est-ce pas? Sans un-
portance pourtant, pour des gens bien décidés ! 

Il y avait neuf inscriptiÏons. nous nous sornme13 rencontrés neuf sur 
le quai au départ, neuf nous sommes arrivés et nous somm,e1s ren Lrés 
neuf... <·nsemble et en bon ordre ... ce qui est déjà un 1succès1 si l'on en 
croit les derniers réci1l(a de courses. 

A l'aller, voyage agréable : direct jusqu'à Lucerne, puis,, du bateau, 
nous admirons les rives gracieu,ses du lac de13 Quatre-Cantons, les villas 
coque,t;tJes blotties au fond de parcs magnifiques, une Vénus de marlH"c 
qui, pudiquement, mais irrévérencieusement nous tourne le... dois~ les 
crêtes des mont1agrne1s qui se profilent sur un ciel prometteur, mais men-
teur. Débarquement à Stan(hitad, train-train jusqu'à Engelherg ... et' la 
Cabane Ruckhuhel est là, devant nom, bien vi1sihle. On nou1,, a dit qu'il 
fallait cinq heures pour y arriver, mais un lléléphérique installé depuis 
peu nous1 fera gagner pas mal de temps. Il part de · Horbis dont, un indi-
cateur 110m montre la direction eti sur lequel on lit : Horbis, das, Ende 
der Welt. Nous connai,ssiorn3, le Milieu du Monde et ,s1e,s menus fameux; 
cc téléphérique qui part de la Fin du Monde doi1tl être pour le moins 
curieux. Il suffit de trois quarts d'heure de marche pour y arriver. Nous 
llf' nous attendions certes pas à une ins1tallation comme Planachaux ou 
Trubsee, mais ... En fait, la gare de départ ,Elit une baraque de• bois, ert la 
cabine ressemble assez exactement à un de ces cageots qu'on utrlisre pour 
r expéllition des pomrncs et dans ~equel on aurait fixé deux peti~s1 banc,s 
rnignonl•'. Et c'es;t1 prévu pour le transport de quatre pe1rs1onnes ; grandes 
ou petites, à elles de s'arranger ! Les ,,1aes, qui ne peuv1ent guère trouver 
place à l'intérieur sontr accrochés au dilspositif de suspenl5ion. Tous est sirn-
pli fi-é _ à l'extrême, mais au demeurant fort ,sympatihiqu1e, encore1 que l'on 
se demande si tout cela est bien solide. Il faudra troi,s1 voyages, pour trans-
porler not1re équipe. Le.31 premiers, nos deux caissi,ers (l'ancien ,e1t le nou-
veau), ,s1'ins1tallent en recommandant leur âme au Tout-Puis1sant et la Cai,sse 
du Club aux copains qui le,s, regardent d'un œil at,tendri. Et, fouette co-
cher!. .. le~ voilà partis. En huit minutes, le fil qui les ,s1outie'rntl les déposera 
à une altitrude 900 mètres plU'3 élevée. Le deuxième groupe dre: troi1s se 
prép1are à monter dans la cai~se-cabine descendante que déjà l'on aper~ 
çoit haut., très haut, rnr le vide. A sa tête, l'as1s1m1eur général ou le géné-
ral assureur, comme vous voudrez, pais trèis rassuré, s'a:s1Sur1e ... que le ris-
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que estl acceptable, tandis que le tiroisième groupe ,s'en va au restaurant 
proche pour y déguster un café crème délicieux, ,servi par une jeune 
beauté tout aussi délicieuse et qui ferait très bien en daniseuse étoile. 
Pourtant, à première vue, un problème se pose. On se demande ,si la caisse 
qui nous contiendra tout à l'heure tous les trois serait assez grande pour 
la contlenir elle seule ! Nous sortons justle pour voir •s',envoler la deuxièm<' 
charrette, ,e1t1 vingt minutes, plus, tard, nous sommes également déposés1 ù 
la Plankcnalp, gare d'arrivée, dont le personnel comprend en tout et pour 
11out... un appareil téléphonique. 

Les six premie11s partis se sont rejoints ; nous1 les apercevons plus 
haut, marchant en direction de la cabane qui n'est plus, très éloignée 
maintenant. Nous y arrivons à peu près ensemble avec chacun une bûche 
;,ur l'épaule ; car on a eu la prévoyance de placer à proximité du sentier 
un tas de bois qu'il serait peu charitable d'ignor,eir. Alors~ en passant, on 
rn charge une bûche, et à neuf, cela fait presque une charge de mulet ... 
enfin di,sons de petit muliet ! 

La réception est des plus cordiales, et t'out le monde ,eisrt contient, 
hit'n que depui,s une dizaine de minut1es il pleuve. Les rs1ommets que nous 
c1xaminons1 - Wissig,s1tock, Engelberg,e1r Rotstlock, Ruchstock et auttres 
Stocks - sont bien gris et le ciel se couvre de plu.si en plus. Les •s1acs sont 
ouv1e1rts cl en attJendant la 1soupe, nous faisons honneur à un petit lait de 
chèvre auquel lei gardien lui-même est sensible, ce qui prouve, qu1e1 Nieu-
châtcl est un heurieux pays qui drs1pos,e encore de bien l1es ressources 
cachée·s. La faim calmée, nous remettons le nez à l'air libre des s-0mme:ls 
cou.leur de grisaille. Malgré la pluie, les cinq plus braves1 décident un petit 
tour de promenade ... pas très loin ... peut-être jusqu'au glacier. Les quatre 
restants gofülent aux délices· du. stock eit du cidre mi-doux, spécialité de 
la Cabane. Une heure passe, puis deux, puis ttrois1 qui n'apportent aucun 
changement du temps ni aucun signe de vie des1 camarades partis. L'esto-
mac creux, nous ,scrutons 1e lointain. Enfin un peu après 19 heures•, les 
voici, boueux, ruisselants, mais .... vainqu.eurs1 du Wi,a,sigstock dont le nom 
aux consonnances trop barhares1 ne leur plaît pas. AusiS<Ï ont-ils décidé de 
le débaptiser et, de l'appeler FoulslÏJstock. Une requête dans ce ,siens rsera 
adressée au Service fédéral compétent. Vous parlerai-je du repa,s qui suivit: 
soupe onc'tueuse, omelette au jambon délectable, le tout arrosé d'un de 
ces petits vins qui mettent la joie au cœur, et café délicieux aromatisé de 
prune authentique de chez nous ? De cette phalène donti notre camarade 
Burri voulut !S'emparer, armé d'un chapeau et que, di1s,parue, le gardien. 
à sa grande frayeur, finit par 11eiVromTrer ... dans la poêle ? L'animal -- je 
veux parler rle la phalène - a tout de même fini dans la boît1e à œufw dr 
notre collègue. 

Fin de soirée agréable ... un touristle accordéoniste nous, fait concert ... 
Deux anglais\es arrivent accompagnées ll'un guide qui nous prédit le bean 
temps pour le lendemain. Effectivement, avant de gagner les couchettes, 
nous pouvons admirer un ciel iS1ans nuag,e et, en bas, Engelberg nous fait 
signe de tous ses, feux. 

Las ! A 5 heures il pleuvait, à 6 heures il grésillait et t"ut ét.1it 
blanc. 

Mais à 9 heures, nous pouvions, tout de même partir. Laiss1anl le 
Schlittkuchen qui, dam ces conditions, pouvait être dangereux, nous met-
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tons le cap sur le Rotgra,tlli, et à 10 heures nollls1 sommes• au col. Descente 
par le glacier du Schontal : le t1emps ne boude plus trop. Nous marchons 
sans hâte et pouvons admirer un paysage magnifique. Au col de Bannalp, 
l'un d'entre nom;, qui dîne pour la deuxième ou troisième; fois,, sort encore 
tles profondeurs de son 1s1ac deux flacons du plus pur produit dei nos 
coteaux. Honneur à ces homm1es courageux qui port:entl 1sti haut la renom-
mé,e1 <le notre vignoble pour la gloire de Neuchâtel et le plaisir <lrs 
copains ! Du col, nous, descendons• sur le lac de. Bannalp, d'où un ,tléléphé-
rique presque 1s1emblable à celui de la veille, sauf qu'il est à peine plus 
sipacit1ux et que le châssi,s1 est en fier, nous descend à Ober-Rickenbach. Une 
heure de marche encore et nous •sommes au Buffet <lie< la Gare de W olfen-
is,chiessen comme la pluie nouis, rejoint. Puis c'est de nouv,elau l,e ,ttrain jus-
qu'à Stan<lstad et le bateau juis,qu' à Lucerne. Nous trouvons là une gare 
t·nvahie et un direct d' une longueur int,erminable que nous longeons en 
colonne par u11 . NouR désespérons d'y trouver place quand, tout à coup, 
nous arrivo111s llevant une voiture vide. Un employé monte la garde 1et 
nous y fait entrer après s'être assuré que nous sommes portleiurs d'un billrt 
coHectif et que nous allons à Neuchâtel. Nous n'avons pals! demandé à qurl 
heureux l1asard ou à quelle haute protrction nous devions une teHe atten-
tion. 

C'est ain5Î que nous, ·somme1s rent,rés, enchantés de cette randonnée 
dams Llllt' reg1011 trop délaissée de,s Romands, et en nous, prome,ttant de 
faire inscrire le Tit1lis au programme des course•s de 1948 ! 

FROSCHKOPF (2674 m.) PAR LE TEUFELSJOCH 

20-22 S'eptembre 1947 

E. J. 

Le s1amecli du J e1îne fédéral, au nombre de six, nou,s1 avons fait le 
trajet par la route, jusqu'à Rosenlaui. Délicieuse montée à la Cabane des 
Engelhorner, agrémentée d'un de ces couchem1 de soleil dont l'été de 1947 
nnus a si s·ouvent gratifiés. A la Cabane, gro,slSe affluence. Grâce à un 
1,;ardien pres1que muet, mais combien agissant, notre repas est 1s1ervi et 
nous trouvons nos places réiservées- au dortoir. Cet1te année, I.e, plancher 
et les table.s s.eront dévolus à des clubistes non annoncés~ Vu le manque 
<l·air, chacun ,s1e réveille, •rnns maugréer. Fai11 notoire : pa,s1 belSoin d'in-
siE1t1er, dans les trois minutes qui suivent l'appel matlinal, les, mêmes se 
retrouvent autour de la table. En esipadrilles, nous, partons• par un matin 
clair et frai,s. Le bon Schnydrig est• bavard. Sans y avoir pris garde, nous 
sommes au pied du T,eiufel,sijoch, qui par son a,s1pect porte bien son nom, 
maintenant -surtout que la lune inonde le, pa,s•sage de ses pâles rayons. 
Varappe intére,s:sante, quelques· rencontres avec d'autresr caravanes ; de 
temps à autre une chute de pierres. Autour de nous, des cris, d,es lumières, 
le bruit d'un marteau à pitons : ces Engelhorner contienruent dans leurs 
entrailles de nombreu,1rn1 cordées. Au col, nous retrouvons après ùne brève 
descente l'arête aérienne du Froschkopf. Le ,soleil, bon prince~ nous tien-
dra compagnie jus1qu'au sommet. Nous sommes seuls, le gros, de la troupe, 
avec ,ses « yod.el » Et se.s discus,sions, se rendant à la Kingspitze. Des deux 
cô'tléis; c'est le vide, le fond des vallées est estompé par une brume, qui 
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jette une note spéciale. A l' œil nu, nous distinguons sur le glacier du 
Santi, le plomb d? l'administration de1s douanes po sé sur la carcasse-cabanf' 
du Dakota. Quel1e joie de pouvoir rei,ter au sommet autant que nous le 
voulons ! Vne très1 nette et lointaine. Nous pouvons goûter une lon?;ue 
destcente, hors des chemins battus. Nous suivons ceux de,s, chamoi1s1. A la 
nuit, nous somme,s à la Cabane. Lundi, pluie très matinale, nou,s1 ,s aluons 
avec joie cet élément du ciel, dont il nous restait un vague 1wuvenir. Alors, 
nous nous retournons1 avec paresse. P eru après 10 heures, nou,s redescen-
dons les nerfs détendus par notre belle course et la pluie. A Spie,z, le 
temps est au beau. Force nous eis t donc de rentrer par Kander,siteg, avec 
crochet à Seld1en ( trajet entièrement motorisé). Partout dans, ces vallée~ 
c"eeit la désalpe : pour nous aut,res montagnards nous ne désarmons pa,, 
nous laissons, de côté notre piolet, pour préparer ceux qui sont le,s insé-
parables de nos skis. Merci à l'organi,s1atleur, M. Ch. Barbey ! 

DENT BLANCHE 
Course de Section les 12 et 13 octobre 1947 

Il fait jour lor:,qu'il ,s sortent de la cabane, les six de la Section nf'u-
châteloi·sc ; il est 8Ïx heures du matin et une Eo litude fütale plane sur le 
tertre de Schonbii.hl, où la neige es't de,scendue jusqu'au glacier, à près de 
2500 mètres. 

Ils orit fermé la porte du refuge, en pernsant avec reconnaissance 
à la bonne nuit pa·s'sée, et en désirant connaître ce que réserve la journée, 
ca1· l'hiver est tout près. 

La combe glaciaire derrière la cabane disparaît sous la lumière d'un 
transparent dimanche d'automne ; les creva1s1ses, nombreuses, à demi rem-
plies de neige, ondulent régulièrement, 1s1errées, en demi-ce1rcle. Puis de 
tous côtés les parois de rochers se drns.slent : Pointie de Zinal, Arê1tle des 
Quatre Anes, Wandfluh ; un couloir de neige poudreuse permet d'atteindre 
ceUe-ci, puis de1s1 pierres branlantes, puis de la neige, pui1s1 des rochers ... 
et les six Neuchâtelois, monterrtl, pendant' plusieurs· heures, et ils parviPn-
nent à une selle grandio,s e, quaisi dans le ciel, où tout premier plan dis-
paraît et où il ne re,,1e plus que de l'espace, de l'espace coupé par la Dent 
d'Hérens, le Cervin, le Mont Ro~e, comparai'Elon parfaite pour faire mieux 
comprendre la grandeur de cet, espace qui est offert à six rares privilégié:,, 
très précieux présent dominical. 

Jusqu'à l'arête de la Dent Blanche, la neige recouvre tout', profonde, 
croûtée, rendant la marche tlrès pénible ; puis dans1 les, rochers l'alpinisrte 
:se sent lég,er malgré les fins échafaudages de neige poudreuse 1stur la crête 
de cailloux branlan'tls, ,entre les pentes qui fuient à gauche et à droite vers 
les vallées. 

Le Grand Gendarme est gardé aujourd'hui, là où d'habitude ram-
pent le,s touristes, par une pente de neige profond,e, instable, où il serait 
imprudent de se ha,sarder; et c'est le prétex1tle d'une varape aérienne, ver-
ticale, d'abord sur des cailloux givrés, puis dans, un rocher sec qui rap-
pelle les grandes escalades de l'été. L'arête de la Dent allonge sc>.s gen-
tlarmc1s1, ses tou1,s1 verticales ou penchées, et creus1e1 se1s à pic1s admirables. 
Puis les difficultés ces,sent·, mais la marche sur l'arête• qui ,s,'e,st de nouveau 
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Lransformée en neige, devient pénible à 4300 mètres, et les corniches se 
forment, qui annoncent la mauvaise saison. Il est quinze herure,s1 lorsque 
dans l'air parfaitement calme les six Neuchâtelo~s se serrent la main au 
.somme:t de la Dent! Blanche, le 12 octobre 1947. 

La descente1 demande une as:sez grande prudence ; une dalle est 
recouverl e de neige, une autre est humide ... et les heures passnt. 

Sommet du Grand Gendarme, 4000 mètres, coucher de soleil. Cou-
c hcr intense, pourpre et violet, mais coucher rapide ; il y a rupture entre 
ce soleil qui semble fixé à l'horizon ( et que l'horizon esit lointain !) et 
les vallées qui ont' perdu tout contact avec la lumière et qui ,sont ~lombécs 
dans la mort bleue et son oubli. Coucher rapide, mais dont1 le rayonne-
ment se prolonge dans la vie de l'alpiniste, décantée pour quelques ins-
tants par le miracle d"un envoûtement trop violent. 

Grand GendarmP, 4000 mè't:re'S, coucher de soleil, et la nuit est là, 
trente mètres plus. bas, qui attend, et qui ricane ; de nuit~ les cailloux sont 
plus brillants, les rimaies plu,.s1 profondes, le,s traces zigzaguent, l'air est 
plus &ourno~s et rimagination des six Neuchâtelois creuse des iglous1 par-
tout. Pourtant la cabane• est là tout près1, mais la montagne dans une 
uuit plus /Sombre semble s'incliner; la neige ces·se elt1 c'~srt sur une 'penLel 
de glace quïl faut1 mettre les crampons, dans une position inconfortable, 
lorsque la bougie1, puis la lampe, puis, un piolet s'échappent, gli,s1se111t avec 
un curieux bruit et disparai,ssent. La neige recouvre l'arête de rochers, 
et le vent en a fait un mur de neige vertical de trois mètres derrière 
la Cabanr Hosisier, dont les six clubis1t1es pous,sent la porte alors que 
depuis longtemps les lumières scintillent1 clans le,s, vallées et le,s, étoiles 
au ciel. 

Le lundi, retour à Schi:inbühl, par la Wanclfluh, puis à Zermalt ; 
au ha:. du glacier de Zmutt les mélèzes, hurlent etl lance:nt leur jaune 
parmi le gris cles1 pierrailles ; pui,s tous les champs se transformenlt. en , 
plaque<, \r or, travaillés par le gel. La tranquillit1é habite pour quelque 
Lemps la , alléie ; le long des chemins on ne rencontre que quelques indi-
gènes, femmes qui ttricotent, hommes qui préparent du bois, parmi les 
taches chaudes que fait lei carmin des épines vinette1s1. 

CONVERS - HEIMELIG 
26 octobre 1947 

P. Soguel. 

L'âpre bise qui soufflait le matin du dimanche 26 octobre n'avait 
pas empêché une dizaine d1e1 clubi1ste.s de se trouver à la gare de Neu-
châLcl pour la dernière course de l'année. A Corcelles, une bonne demi-
douzaine de Côtie1rs rejoignent, et c'est d'une cohorte de dix-s1ept gais 
compagnons - plus le chien de l'un d'eux - que M. Pierre Berthoud 
prend la tête à la gare de,s Convers. L'étape sera le chalet Heimelig 
que l'on pourrait, il est vrai, atteindre directement en troi1S quarts 
d'heure euviron. Mais ce serait, trop simple et trop court ! Aussi prenons-
nou,s le chemin ... de,s écoliers et, par monts et par vaux nous traversons 
forêts et pâturages pour arriver enfin à la halte du Creux, d'où une 
d,ernière montée uous mène au Chalet Heimelig. 
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Tout au long de la promenade, c'était de toute part un enchant,e-
ment de couleui:1s1 automnales ; toute la gamme des tons hrurn,, ocre. 
roux et jaunes enchante notre vue ; par-ci par-là c'est le rouge d'un ceri-
sier sauvage qui jette un éclair de feu ,sur le fond vert ,,ombre de la 
forêt de, sapim;,_ 

Heimelig, sur une côte dénudée, e:st ouvert à tous les vents ; au's!si, 
le thermomètre marquant 5° dessiouis, les dernières fleurs du jardinet et 
les pétunias décorant la façade rnnt couverts de givre. La salle, boisée 
et chauffée, nous, accueille, et l'on se met à table. Le,s, assiette!:, por'leut 
l,e nom de « Heimelig " , ce qui fait demander à l'un des nôtres :si c'e,, t là 
le nom du propriét,aire ! Et pourt,ant cela serait po,sible si un parent du 
profeJsseur Heim avait épousé une « Aellig " (d'Adelboden) ! La marcl1c 
et le froid ont aigui,sé les appétits ; on fait honneur au repas, très bon 
et copieusement ,s'ervi, couronné surtout' d'un des,iert dont, on s,e, souvien-
dra ! Il y en avait, bien fouettée et sucrée1 ••• On en rapporta même pour 
le cafés. (C'était avant la grèvP du lait' !) 

DeRcente sans hi,,1t1oire, dans le froid et la brume, sur les Convers 
et retour à la m:Üs1on. Félicitons et remercions M. Pierre Berthoud pour 
la toujour,s parfaite organisatiion de « sa » course, la dernière de l'année ! 

A. D. 

PROGRAMME DES COURSES 

COURSE DITE DU PREMIER MARS, A HAGNECK 

Dimanche 7 mars 1948 

Dépa r t1 de Neuchâtel pour Le Landeron par le train de 8 h. 12. 
De là, à pied à Hagneck par Erlach et Lüscherz. Dîner à Hagneck à 
12 h. 30. Vi1site éventuell e de l'usine électrique de Hagneck. Retour sur 
Anet par Bretiège, en train ou à pi,ed. Départ d'Anet à 17 h. 45 ; arrivée 
a Neuchâtel à 18 heures. 

Coût approximatff : Fr. 10.-. 
Se munir de coupons de pain. 
Inscriptions au magasin Luther, jusqu'au vendre,di 5 mars, à 18 11. , 

ou auprès des, organisateurs, MM. Aug. de Coulon et J. Béraneck. 

GROUPE DE SKI 

Les séances, de gymnastique ont repris, depuis vendredi 16 janvin 
1948; nous rappelons· qu'dle,s on't, lieu chaque vendredi à 18 h . 30, à la 
halle ouest du collège de la Promenade; tous les' clubiste,9 désireux de 
faire travaiUer leurs muscles seront les bienvenus ! 
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Courses Ju mois : 

MORON GRAITERY RAIMEUX 

Dimanche 8 Jévrier 1948 

Départ de Neuchâtel par le train de 6 h. 18. Retour à Neuchâtel à 
18 h. 0() ou éventudlement à 19 h. 30. Inscriptions à la séance mell'suelle 
du 1er février 1948, auprès de l' organis-ateur J.-P. Meryrat (tél. bureau: 
52251). 

REUNION DES SKIEURS ROMANDS 

Samedi et dimanche 14 et 15 février 1948 

A La Chaux-de-Fonds, avec course à Chasserai. Cart 1e de fête au 
prix de Ji'r. 16.-, compr•enant souper, couche, déjeuner e1t1 train pour le 
Vallon de Saint-Imier. 

Dc1s renaeiguements supplémentaires pourront être obtenus à la 
séance mensuelle llu 1er février 1948, auprès du Comité, de même que 
les formules d'inscrip111ion. 

MONT-D'AMIN - LA BERTIERE - LES CONVERS 

Dimanche 22 février 1948 

Départ de la place lle la Po,~1t,e à 8 h. 30 en car pour la Vue des 
Alpes. Puis ·promenade jusqu'au Mont-d'Amin. Dîner ou pique1-nique an 
Chalet' Nfonnier. L'après-midi, descente >S'ur les Convers. Rentrée à 17 h. 59 
il Neuchâtel. 

Inhcriptions auprès de l'organi:s,ateur jusqu'au vendredi 20 février 
1948 au s oir. 

L'organisateur : M. Cordey ( tél. domicile : 5 28 59). 

COURSE AUX CRETES DE THYON 

les 28 et 29 février - 1er mars 1948 

D,:µart de Neuchâtel à 13 h. 12, arrivée à Sion à 15 h. 48 ; départ 
cle Sion pour Vcx et les Mayens à 16 heures·, arrivée à la Cabane de Thyon 
dès 18 heures. Souper : Raclette républicaine. 

Dimanche et: lundi: ski darns les envirorns (Crêtes de Thyon). 
Prix de pe111sion : Fr. 12.- par jour complet. 
L.~s participants peuvent aussri emporter leur pique-nique personnel. 
Le coût de la com1s,e e1st en rapport direct avec la ,soif •et l'appétit 

des cluhi,'tles ! 
Finance d'inscription : Fr. 30.-, à v-ei;ser à l'assemblée des partlici-

pants, te 23 février 1948, à 20 h. 30, au restaurant Beau-Séjour. 
Les organisatleu11s1 : P. Favre et Ch. Barbey, 
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Orgaaisation de Jeunesse 

Dix Ojiens seulement ont assis'tié à la séance <lu 
19 janvier. Après les communications d·usaf!;e et le13 
ren3eignement,s. pour les prochaines courses, un nouveau 
cai~~ier fut élu en la personne <le Claude Bétrix, ta1Hli, 
que nolre dévoué ,ecrétaire, Max Surber, se vit co11-
firmer dans la charge qu'il remplit avec honneur, A nos 

dPux amis, nos 111rès ,incère,s remerciement, pour leur dévouement à h 
cause de l'O . .T. Puis lecture est donnée du récit, de la course-fondue de 
11ovcmbrc dernier. Un grand merci au narrateur, Félix Bcrnasconi. 

En seconde partie de séance,. un concours de clichés-devinette,, a 
remporté un grand succès et mis à rude ép:reuve les connaissances géo-
graphiques de chacun. De nombreux prix - fournis par de,s memhrPs 
de la Commission que nous, remercions beaucoup - ont récompensé les 
premiers clas1sés. 

( 

Cmirses. - - La course au Chasseron-Cabane du Rocher, vu les con-
dit'ions t1· enneigement, i~,,uffisantes, a été renvoyée d'une semaine. Le 
prochain bulletin dira ,si elle a pu se faire. 

8 février, course avec le Groupe de ski au Graitery-Raimeux. 
Deux dt>s plus belles de,scentes du .Tura. C' est une course à ne pa,s, man-
quer ,si les conditions ,sont favorables. Les participants bénéficieront d\me 
subvention, de sorte que le prix sera d'environ Fr. 5.50. Renseignements 
ef inscriptions au petit local, vendredi 6 février, de 20 à 21 heures, on 
par téléphone auprès du soussigné. Chefs de cour.se : J.-P. Meyrat, W. 
Galland. 

Ojicns ! N'oubliez pa,s de consulter la vitrine du Groupe de sl,i 
avant chaque course! 

Séance mensuelle, lundi 9 février, à 20 h. 30 précises, au petit local. 
- Ordre du jour : Procès-verbal. - Communications. - Préparation de 
la course de,s 28-29 février et 1er mars. - Récit. - Causerie. - DivPrs . 

Rappel. - La cotisation pour 1948 tloit être payée jusqu'à fin mars. 
Elle est de Fr. 3.-. W. G. 
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GENÈVE LAUSANNE LA CHAUX-DE-FONDS 

................................... ·-··········································· Charles BOR SA Y TAP1ss,ER-0ÉcoRATEUR 
procure le repos réparateur. 

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

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

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

········································-······································ 
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CYCLES 

TÉLtPHONE 5 44 52 NEUCHATEL SKIS, SACS DE 
CHAVANNES 15 

MONTAGNE 
TRAVAIL ET FOURNITURES DE QUALITÉ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Avant l'effort. .. après 
l'effort... un bain SAUNA EST RECOMMANDÉ 

(Le bain d'air chaud finlandais) 
Messieurs: Lundi 11 h. à 19 h. 30; mardi 11 h. à 19 h. 30 ; samedi 11 h. à 17 h. 
Massages - Bains - Douches 
Entraînement sportif J e an P I T O N Masseur autorisé par l'Etat. 
Faubourg Hôpital 17 NE U C HATE L Téléphone 5 33 43 

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

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de février 1948 : 

' - 8 fé, ricr l\1M. Pierre Baillod, Sablons 6, Neuchâtel. 
14 -15 » Gilbert Devaud, Cortaillod. 
21 - 22 )) Maurice Niederhauser, Serrières. 
28- 29 » E. Chassot, Serrières. 

Les visiteurs sont priés 
a) de laisser le dortoir en parfait état, les couvertures bien pliées et les 

oreillers entasisés : 
L) d'user avec ~oin des matelas et de,s couvertures. 

Le gérant. 

·····················································--························ 
Viande de premier choix 

aux prix les plus justes 

Notre grand choix de 

tharculerie fine renommée 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CAFt TO~RfFIE 

li MM l~HANN. I.A. 
NEUCHATEL 

Clubistes! 
1111111111111111111111111/lilll/il/llllllflll/llllllll!I 

Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

votre Bulletin 

. •- , 

tl 
' ,1 

. . 

111,1 4 1f=;c .. .. • p ~-

. of'f 

-0~$~ 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 

• • • • • • • • • • 1 • 
-~·································· ··················--························· 



~i :::l.Lo th' t ... uc C:0 la :Tille 
' ïT,, 1" .,e c1 tel 

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

,111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111, . Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 
CALORO~ 

·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111•· 

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

cl' 
MONTMOLLIN H C'.!! 

Un alpiniste 
sera satisfait 
en adoptant --. o "tt: Ç5' 

-\{)t ~i\\e -U ~, -.ÇJ1 J'."' î\\Ôte\ e \ \P~ y\a<• à• 
pour son 
fournisseur 
habituel 

F. Wittwer 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
20 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
RUE DE LA PLACE D'ARMES 5 

COMBUSTIBLES 

r 

········-·······-··· ····---···········-··--······· .. ········--
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Autocars - Taxis R éparations, d épanna ge, 
e ntr eti e n d e voiture s 

Agence : CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN 

GARAGE HIRONDELLE, Pierre Girardler - Téléphone 5 31 9 0 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Capital-Actiona et Réserves Fr. 197'000'000. -

L ONDRES * NEW·YORK 
187.z. 

NEUCHATEL 
Place A.-M Piaget Téléphone 5 15 01 Faubourg de l'Bôpital 8 

OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

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

J. KURTH. Neuchâtel 
Succursale, : Neuveville - La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4 
Genève, Fribourg, Aa rbu rg, Montreux, Landeron 

Maître-oplid en Maison fondée en 1852 

NEUCHA TEL 
Place Pnrry 7 
T éléphone 5 13 67 

• 
Quincaillerie Outlllage 

• • 
a; Combustibles liauides et solides 
HAEFLIGER & KAESER :: 
Seyon 2a Tél. 5 2426 

···················~····························································· 
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Pour vos articles de 
SPORTS 

ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

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

ASSEMBLEE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du /1111di 8 mors IIJ,18. ,, :!.O /1. :w . "" fond. RP,taun1111 B<'n11•Séjn11r 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communication, du Comité. 

·> Pré• enlél11011 di's noH\f'aUJ. membre,. 

3. Cour,es du Groupe de ski. 

,1. Candidatures. (Voir page 33.) 

,l. Chant. 

6. Comment Neuchâtel de\ int misse », causerie de M. Alfred Schnegg, 
archiYi~tc d'Etat adjoint. 

7. Divers . 

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

MONTRES 
et BIJOUX 

chez 

r(s. 
A. 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

Eleotriaité -
Tél4dlflusian 

Tlllllphane 
Radias 

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

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

PLACE DE L'llOTEL·DE·VILLE 

Téléphone 5 19 14 NEUCHATEL 

SEYON ) o 
NEUCIIArEL 

- TEL: 5.15.54 

Boucherie 
Charcuterie 
du Trésor 

L(U(NBl:RG(R 
Place du ~Iarché 
Téléphone 5 21 20 

Viandes /er choix 
Charcuterie fine el de campagne 

-------· 
Volailles 
Poissons 

Gibier 

Le magasin spécialisé 

LEHNHERR FRERES GROS 
l:T Df:TAIL 

TÉLÉPHONE 5 ao 92 

Les belles Chemises 
Les belles Cravates 

chez 

Savoie-Petitpierre!: 
Neuchâtel Chemisier 

AU TEA-ROOM 
uDES PARCS"· 

vous êtes bien accue ill is et bien servis 

OUVERT L E DIMANCH E 

Se recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphona 5. 14.45 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 8 mars 1948. - Programme du 

mois. - Candidatures. - Groupe de chant. - Cotisations. - Procès-verbal 
de l'assemblée générale du 2 février 1948. - Groupe de ski. - Organisation 
de jeunesse. - Cabane Perrenoud. 

Vendredi 5. 12. 19: 
Dimanche 7 mars : 
Lundi 8 : 
Dimanche 14 : 
Lundi 15: 
Yendredi 26-Lundi 29: 

PROGRAMME DU MOIS: 

Réunions amicales au petit local. 
Course dite du Premier Mars, à Hagneck. 
Assemblée générale mensuelle, au grand local. 
Course à la Dent de Lys (Groupe de ski). 
Assemblée mensuelle de l'O. J. 
Course à Zermatt et au Col du Théodule (Groupe de 

ski). 

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE: 

.\1M. Bilie, René-Maurice, laitier, Savagnier, Neuchâtelois, présenté par 
MM. Pierre Baillod et Eric Berthoud. 
Dw,; oisin, André, industriel, Les Genevcys-sur-Coffrane, Vaudois, 
pt·(~senté par la Commission de l'O. J. 
Fink, Eric, étudiant, Neuchârel, Petit-Pontarlier 11, étranger, pré-
senté par la Commission de l'O. J. 

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE: 

M. Tissut , Robert-Edmo11d, r,eprésentant, Cornaux, Neuchâtelois, pré-
,,enté par MM. Martin Luther, fils , et Henri Messeiller. 

Groupe de chant 
Hépétitiom, lundi 8 mars, à 20 h. 10 préci1ses, avant l'assemblée 

générale mensuelle, et lundi 15 mars, à 20 h. 15. 
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COTISI\TIONS 1948 
Chers collègues, 
Trop nombreux sont ceux qui ont oublié leurs cotisations,. Evitez 

un gros !travail à votre c:aissier en vous rendant au guichet pos1tal et en 
versant fr. 27.- pour toutes les prest'ations; fr. 19.50 1rnns la revue et 
fr. 4 . .50 pour les vétérans. Si vous ne pouvez faire ce ver,;,ernent avant 
la première ,, emaine de mars, donnez des nouvelles à votre caissier, Mar-
celin Béguin, Brévards 7, qui vou,s en sera reconnais.siant ! 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du lundi 2 février 1948, au Restaurant Beau-Séjour 

Présidence : .M. Pierre Soguel, président ; 112 membres présents. 
M. Eugène Cha1:,wt, nous dit le président, a accepté de fonctionner 

comme chef d E'l surveillants de la Cabane Perrienoud. NoUJs lui en 1savons 
gré, mais pour que sa tâche ne soit pas trop lourde, chacun est invité à 
s'offrir, san ,:, se· fair!' prier, pour un gardiennage <l' un!' duré,e, d'un week-
end <lam1 noire mai,son jurassienne. Cet appel s'adresse spécialement aux 
jeunes de la Section, dont la bonne volonté et l',1::sprit sportif sont attendus. 

Les r:ourses du Groupe de ski ne, connais1sent, malheureusement guère 
l' affluence. Tant , ' en faut! Et pourtant le programme d1e 1Eles ISIOrtiies est 
fort alléchant et ... « il y a de la neige dans le Jura , clame avec force le 
président, il suffit de la chercher ! » Rai1Son de plus pour que noitre délé-
gation soit imposante à la réunion des Skieurs romands à La Chaux-de-
Fond,s. 

Le,s souscriptions au profit de la t'ransfonnation de Bertol ne ren-
trent que 1Ünidement, Pst-il constaté. Amsi, une lance est-elle également 
rompue en faveur du fonds qui doit permeittre ce grand œuvre. 

Si nous ne sommes, pas tous s1e~ouéis1 de notre torpeur après ce 
triple appel jeté de notre plus haute tribune .... ! 

A titre d'intermède, le mois de février nous est' dépeint sous toutes 
•es coutures par M. Albert; Mathys, toujours amateur de recherches désin-
téressées, qu' il s· agiS1se d'astronomie ou plus simplement de dictons popu-
laires. 

Au moment de passer au vote relatif à l'admission des candidat,; 
annoncés par le Bulletin, M. Détraz demande deis renseignements com- ) 
plémentaires à leur -s ujet et met le Comité dans ses petits souliers. car ... 
les lettres des parrains demeurent introuvables. Un effort de mémoire \ 
du président, M. Pierre Soguel, sauve la Eituation in extremis, et la séré-
nité est ainsi ramenée. Chacun remplit alors son pe<tit bulletin secret. 
tandis que la chorale fait 1son tour de chanti. 

Puis la parole revient à notre conférencier d'aujourd"hui, M. Geor-
ges Béguin, préside11t de la ville, bien placé pour envisager les « Problè-
mes d'actualité à Neuchâtel », et qui a bien voulu traiter ce sujet devant. 
nous. Mai>s avant dei nous entretenir du prés.eut et de l'avenir, nous som-
mes appelés à considérer les nombreux changements survenu.s ce-, der-
nières années dans notre cité et à nous remémorer ks données géogra-
phiques qui commandent son développement. M. Georges Béguin tire de 
cies dernières un programme, une doctrine, de même qu' il dégage de 
notre passé une mission pour l'avenir. En quelques mots ,s-eulement, il 
s'agit en particulier cl'aesurer le développement de la ville dans les direc-
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t:ions nord et sud par de meiUeures voies et moyen1s1 de communication, 
et son rayonnement sur le plan inteHectuel et spirituel. La rre;cherche 
constante de la qualité lui appara~t' comme le but à attreindre. Puis, ~as1-
sant en revue le,s travaux comm·e,ncés ou projetéJ,,, il nous montre que> noi, 
édiles voient loin et grand, à l'échelle vraiment1 d'une ville appelée ?, 
nous survivre . Qu'est-ce, en effet, qu'une1 vie · humaine à cô,t'é de1 la durée 
normale d'une cité ? Elle a déjà son hi1s1toire, mais porte aus1si son avenir 
en elle. Lei, problèmes qui 1s1e posent ne doivent donc pas être considérés 
sous l'angle personnel, mais dans leur véritable penspecriive, et avec con-
fianc,e. 

Les applaudissements prolongés de l'assemblée dilsen:t bien à notre 
orateur notre reconnails>sance pour son exposé et notre compréhension 
pour les ,effort/,, déplo)'és par nos autorités. En s'adressant à M. G. Béguin, 
M. P. Soguel se fait l'interprète de nos s1eutiments, puis nous annonce 
encore que les candidats sont tous acceptés par plus de 100 voix. Ce IS'Cmt, 
rappdons-lc, MM . André Apothéloz, George1s.-Henri Fatton, Georges-Emile 
Hœsner, Rodolphe Keller, Jean-P~erre Mrihlernann, Jean-Claude Perret-
Gen,t1l et Robert-Philippe Zahner. A tous, notre porte est donc largement 
ouverte ! 

Séance levée à 22 h. 20. -La Secl'Ïon neuchâtelois1e a le regret de faire part à ses membres du 
décès de 

Monsieur James BOREL-OTZ 
docteur ès sciences 

enl evé à rami tié <le se,s collègues' le 24 février 1948. -GRO UPE DE SKI 
Gymnastique. - La saison s'avançant, le cours de Gymnastique 

organisé par le Comité du Groupe a maintenant pris fin. Nous ne vou-
drions pa,s manquer toutefoi,s de remercier sincèrement notre ami, M. 
Edmond Quinche, pour tout le dévouement avec lequel il a conduit nos 
séances d" assouplissement et de... transpiration ! Nous les reprendrons 
!'hi ver prochain. 

Divers. - La réunion des Skieurs romands, qui devait avoir lieu 
les 14 et 15 février 1948 à La Chaux-de-Fonds, a ét1é renvoyée en 1949 
par rnite de conditions défavorables. 

Un cours pour chefs de courses en haute montagne aura lieu à la 
Cabane Moiry du 25 avril au 1er mai 1948. Prix : Fr. 140.- , dont à 
déduire une ·subvention du Comité Central de Fr. 70.- . Le programme 
et tous les détails peuvent être obtenu auprès du président du Groupe de 

Biloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5.45.1 7 
L. FASNACHT, Agent Général 

Membre du C. A . S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES. 
Portafaullle : Incendia, vol, eau, ,1 .... , brl1 .. m1ohlH1. 
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ski, M. K Berthou<l (tél. bureau 5 26 58 et 5 10 73). lnscriptio11s JW<Jll mi 
19 mars 1948, dernier délai! 

COURSE A LA DENT DE LYS l2017 m.) 
Dimanche 14 mars 1948 

Départ <lu train. à Nrnchâlel, à 6 h. 53. Arrivée à Châtel-Saint-Denis 
à 9 h. Montée à -ki (avec peaux de phoques), pas pénible. ju',qu'au Col 
de Lyis, où dîner tiré <les mes. L'aprè•-midi, courte ascension au sommet, 
puis ski dans la superbe région du Pralet et Corhettaz, où un « tire-
flemme " remontera ceux qui se sentiront fatigués ! Souper pique-nique 
ou au restaurant, à volonté et individuel. Départ du train à Châtel-Saint-
Denis à 18 h. 43, arrivée à Neuchâtel à 20 h. 16. 

Coût du hillct: Fr. 16.05 ou Fr. l2.05 si nous sommes an moins 
6 part·icipants. In•criptions à la séance de mars ou auprès· df's organisa-
teurs. jusqu'au vendredi 12 mars. 

Réunion des participants, vendredi 12 mar', à 20 h., au petit local. 
Les organisateur,: : MM. Paul Robert-Grandpierre. 

Edmond Isler (11él. bureau 5 23 L1fi). 

QUATRE JOURS A ZERMATT - THEODULE 
V E11dredi 26 au lundi 29 mars 1948 

Organi~ateur : 1\1. Marceliu Béguin. 

Organisation de Jeunesse 
Trop peu d'Ojiens ont pris part à la séance mensuelle 
de février. Les membres présents ont eu le privilège de 
, oir défiler sur l'écran des photographies en couleurs 
du Jura et des Alpe,,·, présentées. par E. Keller et \V. 
Galland. 

Courses : La course au Chasseron-Cabane du Rocher, renvoyée nnr 
première fois pour manque de neige, fut en définitive remplacée par uni' 
randonnée à la Cahane Perrenou<l. Le, deux courageux Ojiens, qui ne 
craignirent pas le déluge du samedi 24 janvier, se souviendront long~emp• 
de la montée pénible des Quatorze Contours, sous la pluie jusqu "aux 
Oeillons, puis sous la neige mouillée et enfin - récompen•'e - de l'arri-
vée dans un cadre grandio,1e au bord <lu CreuJ\.-du-Van vivement éclairé 
par la lune. Quelle féerie ! Ils se souviendront aussi du ski entre onze 
heures et, minuit dans une épaisse couche de neige étouffant, le moindre 
bruit des « baignoires ,, dans le-quelles ils disparaissaient lorsqu'un 
" avancé trop audacieux ou un « r,eculé " trop peureux se terminait. .. 
vous devinez comment ! Et le lendemain, quel plai-1ir de retrouver unf' 
pente bien préparée, une neige poudreuse et scintillante à laquelLe on 
s "arracha bien un peu tard pour entreprendre le retour sur Saint-Aubin, 
par la Charrière•. J,e ne dirai rien de la descente dans un vrai « carton " 
ni de la course dn village à la gare et du train manqué tout de même ! 

(Suite à la page ci-contre) 



La course des 28/29 février et 1er mars au Niederhorn e,t; au Wistatt-
horn, par manque de participants, a été supprimée. Nous vous avions 
assurés que nous ne supprimerions pas de, cour1s1e. en 1948 ; nous1 pensiomi 
au temp,, mai .3, non au manqu e de participation ! Nous es4Jérons beaucoup 
que le printemps et Je,_, courses à venir verront de nouveau une partici-
patiion digne de notre groupement et de la peine que se donnent les orga-
nisateurs ! 

Séance mensuelle, lundi 15 mars, à 20 h. 30 précises, au petit local. 
Ordre du jour : P rocès.-verhal. -- Communications. - Réci ts d eis cou rsel3' 
au Mont tl'Amin et à la Cab ane Perrenoud. - « Avec Henr iet te d'Ange-
vill e au Mont-Blanc en 1838 » : cau serie. - Divers . 

Rappel : La cotisatlion d e F r . 3.- p ou r 1948 doitl ê tre p ayée jusq u'à 
la f in du mois. Les Ojiens qu i ne peuvent particip1er à nos séances m en-
suelles voudront bien a d re1s,s'er leur versem ent par mandat p ost a l, au cais -
sier, Claude B étrix, S tand 1, P eseux . W. G . 

•••••• •••••• ••••• •• .................................. _ •••••• •••••••••••••••• 

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

BARBEY & Cie 
Rue du Sayon 

S eyon 32 -1èl. 5t65 7 
NEUC HATEL 

••••• •••••• .. 

Charles BOR SA Y TAP1ss 1ER-DÉCORATEUR 
procure le repo s r éparateur . 

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux 
Sablons 3 N EU C HA T E 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 MAGASIN D s CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6 . 

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



··················~·····························~································ 
CYCLES 

TÉLf.PHONE 5 44 52 
CHAVANNES 15 NEUCHATEL SKIS, SACS DE 

MONTAGNE 
TRAVAIL ET FOURNITURES DE QUALITÉ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • A • 
Avant l'effort... après 
l'effort... un bain SAUNA EST RECOMMANDÉ 

(le bain d'air chaud finlandais) 
: Messieurs: Lundi 11 h. à 19 h. 30 ; mardi 11 h. à 19 h. 30 ; samedi 11 h. à 17 h . 

Jean PITON Masseur autorisé par l'Etat . 
• • • • • • • 

l\Iassages .. Bains - Don<"hes 
Entr a înement sportif 
Faubourg Hôpital 17 NEUCHATEL Téléphone 5 33 43 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CABANE PERRENOUD 

Sun eilla11l~ puur le 11101, dt· 111ar, l9,t8 : 

6 - î rnars 

13 - ]--l 

~O - ~l 

::!î - ~8 

'> 

1\E\l. Lucien \ aucher_ :\louruz. 

llemi Girardin. Parc- 11 L 

Gilbert De, aml_ Cortaillod. 
_\_ Gri- :t> L Lau<a1111e. 

Pa< de gardien. 

euchàtd. 

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

• • • • • • • 

Viande de premier choix 
aux prix les plus justes 

Notre grand choix de 

charcuterie fine reMommée 
.. ---••••-• 



••••••••••••••••••••••••w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CAFt TO~l<fflE 

ZIMMll<MANN. J.A. 
NEUCHATEL 

Clubistes ! 

Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

·rntre Bulletin 

LA GRANDE :MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
·MAULER 

AISO FONDÉE EN 1829 

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



·~i\:::.i;)t1i~ _u-:· c:P .la 7nJe 
= ... el-tCl .. ',cl 

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

,111111111111111111111111111111111111111111111111/IIIII llllllll1111111111111111111111111111111111111111111111o . 

CALORO~ 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111•· 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

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

" 

cl' 
MONTMOLLIN U C1.t 

Un alpiniste 
sera satisfait 
en adoptant "'- . 0 J. Ç5' '° d ~i\\e -\t.L ~--~ 'J"' \'\\Ôte\ e \ \p~ y\ac• ~• 

pour son 
fournisseur 
habituel 

F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
RUE DE LA PLACE D'ARMES 5 

COMBUSTIBLES 
········-·········-··········-·············-··-··········--·········-iMP , if , MC~CCï LLC0 1 11t'UCH ATC1-
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Autocars -Taxis Réparations, dépannage, 

entretien de voitures 

Agence: CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN 

GARAGE HIRONDELLE, Pierre Girardier - Téléphone 5 31 9 0 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Capital-Actions et Réserves Fr. 197'000'000.-

L ONDRES * NEW-YORK 
187.z. 

NEUCHATEL 
Place A.-M Piaget Téléphone 5 15 01 Faubourg de l'Bôpital 8 

OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

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 

/!,ttJJ.ei 
Maître-opticien Mai1on fondée en 185 2 i NEUCHATEL 

Place Pnrry 7 
Téléphone 5 13 67 Qulncaille rie Outillage 

fj • • • 
Combustibles liauides et solides 
HAEFLIGER & KAESER :: 
Seyon 2a Tél. 5 2426 



Pour vos articles de 
SPORTS 

ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lwuli 5 arril 1948, à 20 h. 30, crn local, Restaurant Brau-Séjour 

ORDRE DU JOUR 

l. Communications du Comité. 

:2. Présenta lion ,les notn eaux mcmhre,. 

3. Caudiclaturcs. (Voir p. 37.) 

,J. Courl'eo1 du mois : 11 avril, Cltapclle tlc Comhcs-Enges. 
17-18 avril : Co ursr à ski ,m J u ngf raujoch - Cabane 1 [ ollandia 
Li:it,chcntal. 

2 mai, Course géologique : Noiraiguc - Solmonl - La Tourne. 

5. Chant. 

G. La 5f111ai11e J<'s Quadragénaires, C'o11fére11ce a, cc projections lumi-
ucuse~, par . M. Philippe Me) cr. 

7. Di, ers. 

MONTRES 
et BIJOUX 

chez 

Bll!f's. -=ai----• A. 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

Eleotrialtfl - Tflllphone 
T{J/ldiffusion - Radios 

. 
·' 



PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

Téléphone 5 19 14 
PLACE DE L'JIOTEL·DE•VILLE 

NEUCHATEL 

SEYON 10 
NEUCHArEL 

- TEL: 5.15.54 

Boucherie 
Charcuterie 
du Trésor 

Ll:Ul:NBl:RGl:R 
Place <ln :\Iarché 
Téléphone 5 21 20 

Viandes /er choix 
Charcuterie fine et de campagne 

Volailles 
roissons 
Gibier 

Le m'igasin spécialisé 

LEHNHERR FRERES GROS 
t:T Of : AIL 

TÉLÉPHONE 5 30 92 

Les belles Chemises 
Les belles Cravates 

chez 

Savoie-Petitpierre!: 
Neuchâtel Chemisier 

AU TEA-ROOM 
,,,,DES PARCS"" 

vous êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

Se recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5.14.45 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 5 avril ] 948. - Programme du 

mois. - Candidatures. - Groupe de chant. - Fritz Kunz 1861-1948. - Pro-
cès-verbal de l'assemblée générale du 8 mars ]948. - Soirée des familles. -
Course dite du Premier Mars. - Courses du mois. - Groupe de ski. - Orga-
nisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud. 

Vendredi2,9, 16,23, 30: 
Lundi 5: 
Dimanche 11 : 
Lundi 12: 
Samedi 17, dimanche 18 : 
Dimanche 18: 

Samedi 24: 
Dimanche 2 mai: 

PROGRAMME DU MOIS : 
Réunions amicales au petit local. 
Assemblée générale mensuelle, au grand local. 
Course à la chapelle de Combes et à Enges. 
Séance mensuelle de l'O. J. 
Course au Jungfraujoch. 
Course de l'O. J. à la Réserve ornithologique du bout 

du lac. 
Soirée des familles. 
Course géologique à Noiraigue-Solmont-La Tourne. 

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE: 
M. Tissot, Robert-Rdmond, rieprésentant, Cornaux, Neuchâtelois, pré-

E•enté par MM. Martin Luther, fils, et Henri Mes,sieiller. 
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE: 

MM. Bubloz, André, sous-directieur de la Banque cantlonale neuchâteloise, 
Corcelle1s, GrancrRue 2 a, Neuchâtelois, présenté par MM. Charles 
et Marcel Pin. 
Cousin, François, commis à l'AJmini,stration cantonale, Neuchâtel, 
rue <lu Roc 2, Neuchâtelois et Vaudois, présenté par la Commis-
s10n de l'O. J. 
Ros·âer, André, droguiste, Neuchâtel, avenue de,,:, Alpe.s, 29, Vau-
dois, pré,,lenté par MM. Gustave Rossie1r et Henri Girardier. 

Groupe de chant 
Répétitions, lundi 5 avril, à 20 h. 10 précises, avant !'aS;S1emblée 

générah'! merusuelle, et lundi 19 avril, à 20 h. 15. 
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FRlTZ KUNZ 1861-1948 

L \111 dies doyens de nott-e Section nous a quittés. 

Né à Boujean en 1861, Fritz Kunz vint très jeune à Neuchâtel, 
où il .suivit les classes <lu Collège. Tout récemment encore, il nous rap-
pelait son pa,,,sagc ,en Il" année, chez « le père Jacot ». Il entra ensuite 
comme apprl'nti dans1 la maison de pierres fine.s et diamant.si pour laquelle 
il voyagea avant d'en devenir le chef effectif. Self-made mau dans toute 
l'acception du mot, dur à lui-même et pas lloujours très tendre aux autres, 
il avait' l'amour du travail, du travail bien fait, qu'il re:spectait chez 
autrui. Pour lui, un homme nier valait que par ce qu'il avait accompli. 

Entré au CAS en 1893, il y fut le 
camarade des Augustle Duboi,s, .Tean-
renaud dit Moko, Albert Wacker, Mat-
they-Dupraz, Edmond Sandoz, Jule,s 
Hotz, bref, la joyeus1e cohorte du 
Lessy. Il fit à l'époque quelques ascen-
sions dans les Alpes et participa, il y 
a peu <l"année1s encore, à nos courses 
du Premier Mars1. Il a,%istait volon-
tiers, à no:s banquetls annUJels. ÜD1e. de 
ses dernières joies fut la réception, 
récente. du gobelet d'argent qui, pour 
une raison demeurée inconnue,, ne lui 
avait pas ét1é remis ' lors de s1on cin-
quantenaire de Slociétariat. Jusqu'à ses 
d erniers jours, il s'informait des cho-
ses du Club, de:s changement, SIUrvf'nus 
au Comité, des séanoes, des courses. 
Les transformations projetées à Bertol 
ne le laissèrent point indifférent ... 

Son esprit, cuneux de tout, était ouvert aux question,s1 les plus 
diver,s1es. A 80 ans pa1ssès1, nous avons été frappés, à l'une de nos visites 
chez lui, par un numéro de la « NouV1eHe1 Gazette de Zurich », sur laquelle 
un certain de nombre de mots étaient .soulignés au crayon rouge : « Ce 
sont ceux, nous disait-il, dont je veux connaîtire le s,e:ns, exact et pt·écis 
en français ! » Et il les cherchait dans son dictionnaire ! La géographie 
le passionnait. et, entendait-il parler d'une région, d'une localité, d'un 
pay,i'i éloigné, son grarnl atlas étlait à portée de sa main pour être consulté. 
Il aimait à voyager et visil:a lies grandes capitales d'Europe ; il poussa 
même jusqu'au Maroc. Sa mémoire prodigieuse lui permettait de se sou-
venir des, moindres incidents de s\e1s voyages. 

D'une s1anté longtemps robuste, il fut cependant gravement atteint 
et passa plus d'un an à l'hôpital où il s'e,st endormi paisiblement 1re 
3 mars,. Mais· là encore il lisait régulièrement, jusqu'à ces tout derniers 
temps, plusieurs journaux par jour, et 'Ses, vi•siteurs devaient le tenir au 
courant <Ir ce, qui se pa~sait au dehors. 

Peu connu de,s1 jeunes clubiste1s~ ~on départ sera vivement regretté 
par les plus â!!,'és qui garderont de lui le meilleur souvenir. 
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A sa fille, Madame Su:zannP Dumont-Kunz, cx-pré,idente du 
CSF A. section de Neuchâtel, à )lademoiselle Elise Simond, la fidi>le 
ganlienne de ,s•on foyer depui,, nombre d'années, nous di-on, toute notre 
VIVt' et rc-spectueu~c sympathie! 

J mar, 1948. 4. D. 
---•-----

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du 8 mar8 194,8, à 20 h. 30, à Beal!-Séjour 

Pré-idence : )l. Pierre Soguel, président. 
Il est 20 h . 40 quand notre président omre la 11éanee de"ant 

95 membres. 
Il rappelle la mémoire de M. Jame s. Borel-Otz et de )l. Fritz Kunz, 

décédé ,, 1éce,mmenl. M. Kunz, après 55 ans d"activité, a prom é une fois de 
plus qu'il n"y avait qu'une manière de qui llter le Club Alpin. L ' assem-
h lée 1;1e lève pour honorer la mémoire de ces deux collègues, qui 1se 
~ont dévoués à notre, Section durant de longues années. 

Ensuite, M. Jean-Pierrie Farny, remplaçant le Dr Edmond Brandt, 
• 1al11 e les nouveaux venus a"ec une verve et un esprit parfois caU1stique 
cligne d'un chanwnnier montmar'tlrois. 

Le pré1- ident revient sur les courses juras.-~ennes qui ont dû être 
renvoyées faute de nPige. Tout comme la réunion des skieurs, romands. 

li rC'lève le grand rnccès des quelques jours passés aux Créte,s de 
Tyon, où, selon une tradition qui tend à s'implater dans nos courses 
de Secti<,n, le chahut, les pétards et le fendant n ' ontj pas manqué ! La 
cour~o de Hagneck fut une réussite parfaite, mais :s1on programme dut 
ê tre tcourté, Ici, partieipant /3, étant r 1estés trop lougt1e mps devant une 
table abolldamment garnie. 

Les organi3ateurs d e la cou rse à la Dent de Ly,,. recommanden'b 
lrur excursion à leurs collègues. 

Notre président donne enmi te lecture d'une letltre. tle notre col-
li>gue, M. Adolphe hcher, s'élevant contre l'inlitlulé de la cour/Se au 
Kaibe regg. « li n"t,>t pa~ admissible, tlit-il, qu' une course du Club Alpin 
soit organi,ée pour cueillir des fleur s,. » Que notre collègue se ras,sure : 
nos Lelles fleurs mounont en paix sur les flano- de leur Kaiseregg 
natal ; on ne touch1e ra pas ! 

M. Pierre Soµ;uel li t à l'a,1semblée une lettre qui lui a été trans-
mise par M. Affolter, concernant la situation et les conditionis d'hy-
giène de la population évolénanle. Il y a, paraît-il , de nombreuses exa-
gérations, et l'Office social du Valais s'occup,e activement de la qtWS" 
11Ïon. JI c,,,t t~utefois recommandé à ceux de nos membreis, qui pour-
raient envoyer des effets à nos amis va laisans de le faire, en adressant 
leurs colis à M. le curé d'Evolène. 

Biloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St- Honoré 18 Tél. No 5 .45. 1 7 
L. F ASN ACHT, Agent Général 

Membre du C . A . S -

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glaeH, bris de machinea. 
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l\'IM. Bille, Dm oi -in e t F ink ,ont reçus m emb1·e.; de notre Section. 
Nous no us p laisons à relever la présence, parmi nous, de l\lI. Fré-

déric de Rutté. membre tle la Section neuchâtelois~, habitant Buca-
rest, qui retrou~ e toujours se, co ll ègues avec une joie isible . 

La parole n'étant pas demandé<' dans les di, ·en~ nous entendons 
la chorale, puiF noire collègue }1. Alfred Sclmegg mo1üe à la trihun(' 
p rési<lentielle pour nou- présenter la conférence de ce, -,oir, conférence 
d<.> circonstanc<', puisqu"elle a trait à rentrée de l\euchâtel dans la 
Confédération. 

Brillant orateur, notre collègue remont:e dans le pa,1sé de notre 
répuhliquc, passant de, t•raités de combourgeoi,iie avec Berne, à l'occu-
pation li<' Neuchâtel au XVIme siècle par le- Confédérés. Exposant 
tour à tour les conséquences politiques et, économiques de ce,, traités 
d'alliance, il me i. en évidence les difficultés qu'ont• rencontrées les l\f eu-
châtelois pour êtn admic, dans la Confédération, et la situation qui 
était celi<· dP l\euchâtel dè, 1814. à la fois canton ,ui-se et1 principauté 
prussienne, situatiion qui est la principale eau ·e dl' la révolution de 18-18. 

L'assemblée témoigna ,a reconnaissance et le grand intérêt qu" elle 
avait, pri., à cet expo,é par des applaudiEi'ements prolongés. 

Le président remncia encore notre collègue, lui l'endit un hom-
mage vibrant, di-ant même. et à juste titre, qu'une telle conférence m é ri-
t ait les honneur, de la publication et de la diffusion dans un public plus 
large que le cadre de notre Section. 

Nous remercions encore notre collègue qui nom a dévoilé des côtés 
ir,soup çonnés d e l'his toire neuchâteloise et qui nous a mont r é t outle l'éten-
dae de ses capacités tant d'historien que d'ora teur ! 

Séance levée à 20 h. 30 R oger Calam e. 
- ---•- -- -

SOIREE DES FAMILLES 

L e Comité s'occup e activem ent, pour n e p as dire féb r ilement, d e 
la mise sur pied d r n o tre t raditionn elle soirée d es fa milles. 

Elle au ra lie u le sam<>di 24 avril 1948, dès 20 h. 30, à B eau-Sé jour. 
Les épous,e1,,, le1or fian cée10, les sœurs e t les enfants sont! cordial em ent 

im -ités, et le ComitP compte sur une nombreu se participation. 
La chorale •s1era d e1:,1 nôtres et le Th éâtre d e la Bourgade jouera un e 

d élicieuse pièce d 'Alfred de Musset : Le Chandelier. 
Une p etlite tombola p ermettra à chacun, avec un p eu <le chance, 

d e remporte r chez soi une magnifique plante. 
L e tout sera agrémenté de valses e t autre, danses, au son d ' un 

excellent orches tre. 
R ése rvez cette soirée, ch ers amis clubi stes, vous ne le reg11e1tlt erez 

pas ! 
Le Comité. 

COURSE DITE DU PREMIER MARS A HAGNECK 

Plus, de vingt clubist1es pre nnent le départ en gare de Neuchâtel. 
En cou11s de roul,e. à Saint-Blaise, puis au Landeron, d' autres ~e joignent 
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à l' es•saim q ui .s e mt>t en bran le au sortir du wagon. D"un pas alerte. nous 
traversons le hour11; his•toriqu e : qudqu es-um, ralentissent l'allure pour 
admirer les fontaines, les façades et les ornements architecturaux, et 
écouter avec plai',ir le,, explications t>t les anecdotes de,, historiens de la 
cohorne . Par la route asphaltée. nous nous dirigeons droit sur Cerlier aprè,; 
lt> pasrnge du pont de boi,; •ur la Thiclle. Au pied de Jolimont, encore dans, 
l'ombre, l'allure s· accélère, probablement à cause du froid matinal. A 
Ccrlicr. un crochet nom mène au haut du village. d'où la vue p longe -ur 
le lac ck Bienne, vrai miroir où ,e reflète le,, collines d'alentour. La 
colonne s"étire un pf'u, et c·e,t JHt>squc en file indiennf' que nous gravi--
sons les quelqut>s dizaine·- de mètre,, de dénivellation pour arriver à 
Vinelz. De là. à tra, ers champs f't bois. la promcnad.e -·e pouf\suit en 
direction du nord-es t. Bien que les arbres -,oient. encore dénudés t>t 
qu'aucune fleur n"éi;aie les sous-bois, on °ent que l'hivn nom a quittés . 
Le soleil nou, a rejoints nons le sentons bren, e:t1 les pullovers de toute 
espèce ,.· ,,nJèven t comme par enchantement•. De temps, à autre. une 
échappée nous prrmel d"admirer le lac. !"île de Saint-Pierre et lP Jura 
aux teintes ,estompées et aux sommets couronnés df' neige. La marche 
<>C pour.-uit Pt, presque sans nous en rendre compte, nou, arrivons en vue 
de Hagneck. :'.\-1idi moins Yingt. En attendant l'heure où les fourchettes 
commcneeront leur travail. nous nous amusons à dénombrer les canne-
tons (l'une couvée. Au hout, d"une demi-heure d'cffort,s1 et après, nombre de 
déclics d"apparei1s photographique,,, raccord se fait : ils sont vingt et un. 
Ce n'est donc pa, suffisant pour notre dîner: tout au plus feraient-i ls 
l'affaire de,, deux toutom qui accompagnent leur maître. 

La marche aigui•e la faim, c'est certain, et l'appétit vien t en man-
geant; nous avom pu nous convaincrie de la véracité de ces adagf's. S' il 
y a 100 afü\ no,,, aïeux on t célébré la naissan ce de la République avec 
autant d'entrain et d'appétit que, nous en eûme:s pour le p lantu reux rep as, 
que n ous ,s ervit l'hô tesse de Hagneck, nous1 nou,;; sommes mont rés leurs 
dignes 3uccc<•seu rs. Si, au comm1encement d u repas, d eu x clubist es man-
quaiPnt f'ncorc, ili- •o nt. apparus, une fois la .s oupe servie. Di re q ue nou s 
craignions qu'il ne se ren dissent, comme le programme. le p révoyait à 
l 'orig ine, à Bre tièges ! D e la soupe au d1e1isert , ce f u t un r égal pour tou s 
les participants, vinf?;t-ne u f au total. Le k irsch , gr acie usemenJl o ffert p a r 
M. de Coulon, fu t excell ent et app r éc ié d e tous. 

Le p alais e t l'estomac plus que satisfait s, no us nous, rendîm es 
emui ,e à l'm1inc électrique où l e dir ecteur e t son adjoint n e m é nagèr ent! 
p as l rurs explil'ations, e t1 r épondirent aimablem ent à toutes nos ques-
tio n ~. Mais le te mps presse e t l'h eure du r etour approch e. L es train,i 
n ' att ende nt gén é ralem ent pa s. Nous prenons congé un peu hâtivem ent 
et n ou5 dirigeon s à pas accélér és ver s, la station, où 1e1s photograph es font 
e nco r e m arch e r leurs décli cs . L e tortillard arrive e t nous nous engouf-
fr on s d an s le « pullman » qui nous cahote jus,qu' à Anet . Et, de là , c'est 
le r e tour à notre point d e départ. D est poignées de mains terminent ce tte 
premièr,e course de l'année, une r éussite à tous les. points d e vue. A 
MM. de Coulon e t B éran eck. les organisateurs d e cette splendide sortie, 
ur, chaleureux m er ci ! ] .. R. B. 
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COURSES DU MOIS 

Course de printemps et de tous les temps 
CHAPELLE DE COMBES - ENGES 

D~nanch e 11 avrU 1948 
Neuchâtel. départ par la Directle à 8 h. --13. Marin. De là à pied par 

Epagnier - Thielle - Vieille Thiell e - Le Landeron - Combe_;, à Enges. 
Dîner: Au Chasseur . Retour par Frochaux - Saint-Blaise - Neuchâtel. 
(Souliers imperméables: es tomacs de braconniers.) 

Coiit approximatif : Fr. 10.- . 
Organisiateur/3• : l\1M. Paul Benguerel. 

Félix Tripet. 

Cours<> géologique 
:\IOIRAIGUE - CLUSETTE - SOLMONT 

TABLETTE - LA TOURNE 
Dimanche 2 mai 1948 

~euchâtc l, départ à 8 h. 10. De Noiraigue par le Furcil et la Clu-
sctte (Gli-semcn t) à Solmont. Lunch tiré de!s sacs . Tablette• - La 'J ourne. 
Retour à pied jmqu'à Chamhrelien, ou en auto posttale, à 18 h. 29. 

Co1ît approximatif : Fr. 5.--. 
Organimteurs: MM. E Wegmann. 

O. Thil:"!. 

GROUPE DE S KI 
COlJRSE AU JùNGFRAUJOCH - CABANE HOLLANDIA 

LOTSCHENT AL 
Samedi 17 - Dimanche 18 avril l948 

Samedi l7: Départi de Neuchâtel à 5 h. 2. Arrivée au Jungfraujoch 
a 11 h. 40. Traversée sur la Caban e Hollandia. 

Dimanche 18 : Cabane Hollandia - Ebnefluh - Goppens1tein. Retour 
a Neuchâtel. 

Coû'l : environ 70 francs•. 
Jn.ccriptiofü jusqu'au 8 avril auprès de rorganisateur: 

Roger Jendly, Poudrières 15, tél. 5 34 83. 

Organisation de Jeunesse 
Les Ojiens prèsent1s1 à la ,s~ancre de mars ont eu le 

plaisir d'entendre un récit de course à ski de Jean-
Francis Clerc. Un grand merci à ce fidèle participant 
à nos course,s~ et que tous: ISUivent son exemple ! 

En ,sieconde partie, l'exploit d'Henriette· d'Ange-
ville a retlenu l'attention de,s auditeurs. Nous avons ' 

souvent tlie la peine à nous rendre complt\e dies effort1s déployés par les 



alpinistes du Eiècle parssé, de la perseverancc et du caractère qu'ils 
devaient po,s1s1éder. Et quand il s' agit d'unei femme, il faut e,ncore y ajou-
ter le mépris total des préjugés, tout puissants à cet1te époque. Le roma-
nesque de. cette a,s cen.;iion donna au récit un caractère amusant el gai. 

Courses : Deux Ojiens ont pris part à la course du Groupe de ski 
des 28-29 février el- 1er mars. Ils nous1 diront à l'occasion tlout le plaisir 
1ru'ih1 ont trouvé dans cette merveilleuse région des Crête.s. de Thyon. 

Pour plu•ieurs raisons - dont la coïncidence avec la date de la 
Soirée des famillei5, de la Section - et sur proposition des organisateurs, 
la coursrr des 17-18 avril à la Cabane « La Rochettle » rsur Montoz est 
remplacée par la visite, le dimanche, de la « réserve » ornithologique 
du bout du lac. M. Charles Cornaz, secrétaire au département/ dei l' Ins-
truction puhlique, qui, mi,eux que quiconque, connaît la vie des oiseaux 
dans cette réserve, a bien voulu accepller de nous dirigerr. D ~s1 renrsreigne-
ments plus précis seront donnés en séance d'avril et affichés, dans la 
vit,rine du Groupe de ski, à la rue du Seyou. D'orrers et déjà, nous, comp-
tons ,rnir une nombreuse participation. 

Séance m ensuelle, lundi 12 avril, à 20 h. 30 précises, au petit local. 
Ordre du jour : Procès,verbal. - Communicatlions. - Préparation de la 
course du mois et inscriptions. - Récitis. - Divie1rs. 

Quelques Ojiens n'ont pas encore payé leur cotisation. Nous les 
invitons à le faire '8ans tarder. Adrerssie du caissier : Claude Bétrix, 
Stand 1, Peseux. W. G. 

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

BARBEY & Ci• 
Rue du Sayon 

S e \' on 3 2 .. l et . 5 l05 7 
NfUCHATEL 

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

Literies - Meubles rembourres - Stores - Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 6 34 17 

Le soulier CO-OP. que ce soit le soulier de sport, de travail ou de luxe, 
est le meilleur marché tout en étant 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. 



TÉLtPHONE 5 44 52 
CHAVANNES 15 NEUCHATEL 

CYCLES 

TRAVAIL ET FOURNITURES DE QUALITÉ 

SKIS, SACS DE 

MONTAGNE 

Avant l'effort. .. après SAUNA EST RECOMMANDÉ 
l'effort ... un bain (Le bain d'air chaud finlandais) 
Messieurs: Lundi 11 h. à 19 h. 30; mardi l l h. à 19 h. 30; samedi 11 h. à 17 h. 
!\Tassages .. Bajns - Douches 
Entraînement sportif 
Faubourg Hôpital 17 

Jean PITON Masseur autorisé par l'E tat. 
NE U C 1-1 AT EL Téléphone 5 33 43 

CABANE PERRENOUD 

SunPi lla11ts pom, le mois cl' avril 19 t8 : 
., 
0 - 4 

to. 11 

17 - 18 

2,! . 2S 

avril : 

)) 

)) 

)) 

Pasr de gardien. 

l\1M. Jean Waldvogcl, Chcz-k-Bart. 

Gilbert Devaud, Corlaillotl. 
Jacqucis Borel, Ne uchâtrcl. 

Henri Girardicr, Ncuchâtd. 
Jean Allcmann, La Coudrr. 

Viande de premier choix 
aux prix les plus justes 

Notre grand choix de 

charcuterie fine renommée 



CAFl: TO~Rf FIE 

li MM l~MAN N. I.A. 
NEUCHATEL 

Clubistes! 
11111111111111111111111111::11111::111111111111111111111 

Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

votre Bulletin 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 18:29 



·~i'..:lin LJl ~'•:ue: c:P ___ la -,Jj 7 lc 
:Je-..H l :.tel 

J. A. 

,11111111111111 llllll l 111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111, . Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 
CALORO~ 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111'111111111111111111111111111111111111111111111' ' 

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

MONTI\IOLLIN H C'.t 

Un alpiniste 
sera satisfait 
en adoptant . .._ 0 J. Ç5' 

-\t1t ~e~\\\e 
&,_, -Ç5J .- \'\\Ôte\ 

\ 1 y\ac.e 0-e 
pour son 
fournisseur 

F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

habituel 

Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
RUE DE LA PLACE D'ARMES 5 

COMBUSTIBLES 
IMP, H, MESSE.li.LER, NEUCHATEL 
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Autocars -Taxis Réparations, dépannage, 
entretien de voitures 

Agence: CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN 

GARAGE HIRONDELLE, Pierre Girardier - Téléphone 5 31 9 0 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Capital-Actions et Réserves Fr. 197'000'000. -

L ONDRES * NEW-YORK 

Place A.-M Piaget 

OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

187.z, 

NEUCHATEL 
Téléphone 5 15 01 Faubourg de l'Bôpital 8 

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

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

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATET, 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

• 
Quincaillerie Outillage 

• • 
Combustibles liauides et solides 
HAEFLIGER & KAESER ~: 
Seyon 2a Tél. 5 2426 



Pour vos articles de 
SPORTS 

ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lu11di 3 mai 1948, à 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour 

ORDRE DU JOUR : 

l. Communications du Comité. 

2. Candidatures. (Voir p. 43.) 

3. Courses du mois : 
23 mai : Gorgc,5 de Moron . Les Re,crettes. 
29 . 30 mai : Cabane du Hohberg • Kaiseregg · Simmcnthal. 
6 juin : Course des Familles à la Cabane Pe1rnenoud. 

4. Chant. 

5. Conférence de M. Jules Baillod1s, h omme' de lettres, direc't1eur de la 
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds : Vieux Pays neuchâ-
telois. 

6. Divers. 

MONTRES 
et BIJOUX 

chez 

&!!fl,s. -=----- A. 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

Eleotrioit~ - Tll~phone 
TfJlldiffusion - Radios 



PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

~-
COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

Téléphone 5 19 14 

SEYON 10 
NliUCHArEL 

- TIL: 5.15.54 

PLACE DE L'IlOTEL·DE·VILLE 

NEUCHATEL 

Boucherie 
Charcuterie 
du Tré~or 

Lt:Ut:NBl:RGl:R 
Place du ~Iarcbé 
Téléphone 5 21 20 

Viandes /er choix 
Charcuterie fine et de campagne 

Volailles 
roissons 
Gibier 

Le m1gasin spécialisé 

LEHNHERR FRERES GROS 
t:T DflAIL 

TÉLÉPHONE 5 30 92 

Les belles Chemises 
Les belles Cravates 

chez 

Sa voie-Petitpierre!: 
Neuchâtel Chemisier 

AU TEA-ROOM 
,,DES PARCS'· 

vous êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

Se recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5.14.45 
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Dimanche 2: 

Lundi 3: 
Vendredi 7, 14, 21, 28: 
Samedi 8, dimanche 9 : 
Lundi 10: 
Dimanche 23 : 
Samedi 29, dimanche 30: 

PROGRAMME DU MOIS: 
Course géologique à Noiraigue-La Clusette-Solmont-Ta-

blettes-La Tourne. 
Assemblée générale mensuelle, au grand local. 
Réunions amicales au petit local. 
Course de l'O. J. à Chasserai. 
Séance mensuelle de l'O. J. 
Course aux Gorges de Moron et aux Recrettes. 
Course au Kaiseregg. 

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE : 
MM. Bubloz, André, sous-directleur de la Banque cantlonale neuchâteloisc, 

Corcelles, Grand'Rue 2 a, Neuchâtelois, présenté par MM. Charles 
et Marcel Pin. 
Cousin, François, commis à l'Administration cantonale, Neuchâtel, 
rue llu Roc 2, Neuchâtelois et Vaudois, présenté par la Commis-
s10n de l'O. J. 
Rosâer, André, droguiste , Neuchâtel, avenue de,s, Alpes. 29, Vau-
dois, pré.slenté par MM. Gustave RosSÎ'er et Henri Girardier. 

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE: 
'.\IM. Bourquin, Bernard, employé de commtirce, Neuchâtel, Champ-Bou-

gin 32, Neuchâtelois, présent!é par MM. Charles Steiner et Edgar 
Seiler. 
]aquet, Louis-Albert, employé de bureau, Pes,eux, avenue Forna-
chon 27, Vaudois et Neuchâtieloi,~ , présenté par MM. Ernest Ronlet 
et André Béguin. 
Meier, Hans, négociant, Neuchâtel-La Coudre, Beirnoi1s1, présenit'é par 
MM. Pierne Fav11e et J acqueSI Buret. 



Wagner, Werner, employé des T. N., euchâtel. quai Suchard 4. 
Soleurois, présenté par MM. Jacques Borel et Gaston Thurner. 

Groupe de chant 
Répétition, lundi 3 mai, à 20 h. 10 précise , , avant l'a%embléc 

générale mensuelle. Le troisième lundi du mois corr rnpondant au leu,lc-
main de Pentecôte, la répéttition ordinaire est supprimée. 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du 5 avril 1948. à 20 h. 30. à Beau-Séjour 

Présidence: M. Pierre SogueL président; 87 membres présents. 
Dans ses communications, par lesquelle, débute !"assemblée un peu 

après l'heure fixée, le préslident nous fait pari du décès de l\I. Alb , rt 
Kappeler, membre de la Section depuis 1917 déjà. et retrace en qut>l-
que,: mots l"activité tléplo)ée par le défunt. Il fut un pionnier du ski 
alpin et un fervent alpiniste. L"as.;cmblée se lè,·e pour honorer rn mé-
moire. 

l:n éditeur de Trévi e. M. ~lazzotti. a publié une traduction en 
lan~ue italienne de · Olffenir d'u11 alpiniHe. cl"Emile Jaq~lle. Le billet 
clu Tour :\"oir. reproduit en fac-similé. y figure en bonne place. :\"otiu 
avions. en son temp,. communiqué à ~I. ~Iazzot ti une photo-copie du 
précieux document. :\"ous pour uivom donc de bonne relation., interna-
tionale et sommes heuretLx par ailleurs de constater que le grand alpi-
niste françaü est au-si connu au sud des Alpes ! 

En:'uite. nous somme informés que feu ~I. Fritz Kunz a fait une 
clona tion testamentaire de fr. 3,000.-. franche de tous droit ·. en faveur 
de la ection, constituant un « Fonch de la Cabane Perrenoud ,, . dont les 
intérêts seuls doiYent servir à l'amélioration de la cabane . • ous sommes 
profondément touchés par ce geste généreux à r égard du C. A. S. 

Autre point important : le pré,ident met la Section au courant des 
affaires de Bertol. En effet, ce, derniers temps. nous avons franchi une 
t'·tape. A la suite de la soumission, !"adjudication des travaux a pu avoir 
lieu et r entrepreneur, :i\1. Basile Bournis,en. d'Hérémence, va .se mettre 
à l'ouvrage incessamment. Jusqu "à fin août probablement, et pour cause, 
la cabane ne sera pas acces ible aux alpinistes. 

La couverture financière de la transformation préoccupe chacun 
et, comme le,s souscriptions volontaires n'ont pas rendu ce que l'on en 
attendait, plusieurs membres ~1uggèrent la perception d'une contribu-
tion obligatoire unique, comme dit le fisc, variant de fr. 12.- à fr. 50.-
selon les motionnaires,. L'assemblée fait preuve de générosiÏté en applau-
dissant vivement, tlout au moins la première de ces propositions, que 
le Comité étudiera. M. Félix Tripe!, au nom de la Commis1sion des finan-
ces, fait alors remarquer que la collecte des dons n'est pas encore termi-
née et qu'il a toujours bon espoir. « La Cabane de Bertol vaut• bien qu'on 
fasse un sacrifice. en sa faveur ! » , conclut-il. La couverture de ces, tra-
vaux, fait aussi remarquer le président, n'étant pas encore assurée, rien 
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ne pourra être entrepris pour le moment à la Cabane Perrenoud. Et pour-
1 ant, certaim projets de'Vraient aussi être réalisés dansi un avenir plus ou 
moins1 proche ! 

En suivant l'ordre du jour, c'est ensuite la présentation des courses 
du mois, puis celle des nouveaux candidats par leurs, parrains,. Pour gagner 
du temps et pendant que l'admission dei M. Robert-Edmond Tissot est 
soumise au vote, le présrident pae1s~ aux divers. Mais l'assemblée reste 
aphone. Fort heureusement, not-re chorale ne l'est pas, pa.si plus du reste 
que M. Philipp•e Meyer, qui va nous entraîner dans un tourbillon à Sa-
lelinaz, avt-:c le,s Quadragénaires cte, 1947. Récit très. vivant, même endiablé, 
que seul interrompt par à-coups l' appareil d,ei projection qui a de la 
peine à 1,,uivr,ei la prés,entlation des photos. M. Ph. Meyer, membre de 
l'Organisation de la Jeunes,e1e et quadragénaire en herbe, a bien réuS1si à 
rendre l'atmosphère de c,ette fameuse semaine, et ceux qui l'ont vécue 
ont' joui tout par%culièrement de sa narration. Quant aux autres, ,si l'envie 
ne lesi tenaille pas de passer huit jours de la sorte en montagne, sou;,, la 
houlette de M. Charles Emery, que leur faut-il ? Donc, un chaud merci 
à notre jeune collègue pour la peine qu'il a prise pour nous distraire ce 
soir ! 

En fin de soirée, M. Roger Calame, débarqué ~out exprès et tout 
e ,soufflé du train de Berne, virent adresser quelques mots amicaux aux 
membres nouvellement reçus dans la Section. « La montagne est à la 
taille de chacun et ne lue pas ». leur déclare-t-il encourageant. Puis ce 
furent. cl' autres paroles d'une telle envolée qu'il ne fut plus possible cle 
le.;, rattraper pour les consigner dans ce procès-verbal ! A lui aussi, un 
chaleureux merci . 

Signalons enfin que rassemblée a voté r admission de ::VI. Tissot. 
Séance levée à 22 h. 30. Marcel Favarger. 

----•---
COURSES DU MOIS 

CABANE DU HOHBERG - KAISEREGG (2189 m.) 
Samedi 29 et dimanche 30 mai 

Samedi : Neuchâtel, départ à 13 h. 12 pour Fribourg. De là en 
autocar à Siingcrnboden. Casse-croûte et montée à la Cabane du Hohberg. 

Dimanche : Montée par Salt'matt au Kaiseregg. Deslcente sur Oberwil 
par l'A,ebithal. Arrivée à Neuchâtel à 20 h. 22. 

Coût approximatif : Fr. 30.-. Inscriptions auprès des organisateurs, 
ju:squ' au mardi 25 mai. 

Réunion des1 participants (facultative) le 28, à 20 h. 15, au petit local. 
Leis organisateu11s: MM. A. Nicolet, tél. 51417. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St- Honoré 18 Tél. No 5 .45 .1 7 
L. FASNACHT, A1rent Général 

Membre du C. A. S. 

J . de Rutté, tél. 5 24 23. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES, 
Portefe1111le : Inoendle, vol, eau, 

glHH, ltrl1 Ae m1ollla11. 
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COURSE GEOLOGIQUE NOIRAIGUE - LA CLUSETTE - SOLMONT 
TABLETTES - LA TOURNE 

Dimanche 2 mai 
Neuchâtel, flépart à 8 h. 10. De Noiraigue par le, Furcil ,et la Clu-

s'ctte (Glissement) à Solmon't. Diner du produit des sacs. Tablettes - La 
Tourne, retour par Chambrelien. 

Inscriptions jusqu'au samedi 1er mai, à midi, au Maga3in Martin 
Luther, ou auprès d'un de,s organisiateurs. 

O1·ganisateurs : 
MM. René Wegmann er O. Thiel. 

GORGES DE MORON - LES RECRETTES 
Dimanche 23 mai 

A pied de La Chaux-de-Fonds par Le Moulin Calame - Le Châ-
telot au Saut du Doubs. (Dîner du produit de1s sac,.) Retour par les 
Egralets - La Grotltc des Faux Monnayeurs . Lcrs Rccrettes - Le Crêt du 
Locle. (Cinq heures de. marche.) Se munir de souliers cloutés. 

Coût approximatif : Fr. 5.- . 
Organisateurs : 

MM. René Landry et E. Brodbeck. 

COURSE DES FAMILLES A LA CABANE PERRENOUD 
Dimanche 6 juin 

Organisateur : Le Comité. 

En raison de l'affluence à prévoir les ,samedi 31 juillet et dimanche 
1er août à l'hôtel Stc,inalp (Susitenpass), la counse aux Fünffingers1tocke 
aura lieu les dimanche 18 et lundi 19 juillet, ert non pas Les 31 juillet et 
1er août comme l'indique le programme des coursres 1948. 

Les organisateurs. 
----·•----

Organisation de Jeune~se 
Trop peu d'Ojiensr as1sistent à nos séances men-

8uclles, encore moins aux cour,o\e,s ! Et pourtant le prin-
temps invite aux randonnées dans le Jura. 

La course du mois aura lieu les samedi et diman-
che 8 et 9 mai à Chasseral. Le programme détaillé ,sera 
affiché llaus, la vitrine du Groupe dei 1ski et envoyé aux 

participants annoncés. Nous comptons sur une nombreuse partticipation 
qui fera renaître l'ambiance qui doit être: celle de notre groupement. La 
flore sera déjà magnifique et les amateurs pourront visiter la s'llation radio 
que les PTT ont érigé non loin du s10mmet du Chasserai. Un feu de camp 
mettra fin à la soirée du samedi. Enfin, la course sera subventionnée. 
Que chacun s'in•crivc sans t'arder auprès des organis1ateu11s, MM. A. lmhof 
et R. Galland, ou auprès du sous1,igné, tél. 5 33 52, mais jusqu'au 4 mai au 
plus tard. 

Séance memuelle, lundi 10 mai à 20 h. 30, au petit local. Ordre du 
jour habituel. 



1 

Les membres qui n'auraient pas acquitté le montant de la cotisa-
tion 1948 auront la dé-agréable .surprise de rece1Voir un remboursement. 

Les Ojicns qui détiennent un carnet d'épargne pour les course.si 
•ont inYités à en faire· connaître le montant au caissier Claude Bétrix, 
Stand ], Peseux, jusqu'à la /ill du mois. 

D'11ntre part. la Commi,1,ion. dans le but de donner un nouvel élan 
à notre O. J., se propo·'e d'organi,1cr très prochainement1• 

Cl\ COURS DE VAHAPPE 
de 4 ou 5 1limanches, destiné aux jeunes gens1 de 16 à 20 ans et aux 
Ojiens, cda va san,· dire. Vousi recevrez sous peu une. circulaire ,ous dun-
nant tous lc,s. détails désirés. Mais, d 'ores et déjà, nous vous demandon, 
innammtnt d"en parler aux camaradeis1 qu'un t,el cours est suscep tibl e 
d 'intéresser. Les jeunes gens1 inscrits pourront participer à notre course 
cle juin, au Stockhorn, et à la 

COURSE D'ALPE DANS LE MASSIF DU SUSTENHORN 
<rui aura lieu du vendredi 30 juillet au mardi 3 août. 

Ojif' nS ! retenez ces dalles. Les ins·criptions, provisoire, sont rcçn1 1• 
dès maintenant et le programme de la course sera comm uniqué dans une 
procli aine ,séance. 

Invitez vos amis, vos camarades d'école, de bureau ou d'atelier à 
se joindre à vous pour une de nos courses! Il s1 auront sans doute du plai-
:>ir ... et vous amsi et peut-être désirerontLils venir grossir nos rangs. La 
meilleure propagande es t cerlle que vous { erez personn ellement. 

W. G. 

-

Çilefs de laine 

" Çi/efs de cqasse 
De grandes tailles en magasin ilr ctt/ / •"•'•• {.c,2 tfi 

BARBEY & ci, ONTBARON ,VILLARS• C0 

S e v on 3 2 , 1ôl.5\657 
NEUCHATEL 

Rue du Sayon -
Charles BORSAY TAP/SS/ER-DÉCORATEUR 

procure /e repos réparateur. 

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 34 17 -Le soulier CO-OP que ce so~t le soulier de ,sport, de .travail ou de luxe, 
---·------' est le meilleur muche tout en etant confortable 

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



TÉLtPHONE 5 44 52 
CHAVANNES 15 NEUCHATEL 

CYCLES 

SKIS, SACS DE 

MONTAGNE 
TRAVAIL ET FOURNITURES DE QUALITÉ 

Avant l'effort. .. après SAUNA EST RECOMMANDÉ 
l'effort... un bain (Le bain d'air chaud finlandais) 
Messieurs: Lundi 11 h. à 19 h. 30 ; mardi 11 h. à 19 h. 30; samedi 11 h. à 17 h. 
i'\lassagcs - Bains - Douches 
Entrainement sportif 
Faubourg Hôpital 17 

Jean PIT O N Masseur autorisé par l'Etat. 
NEUCHATEL Téléphone 5 33 43 

CABANE PERRENOUD 

Suncillant, pour le mois de mai 1948 : 

1 - 2 111ai MM. P. Wuillème, a'l-cuuc Fornarhon. P(',cux. 

8 - 9 >) 

l:i - J6 

22 - 23 

29 - 30 

H. Jendly. Poudrières 15, ~euchâtcl. 

Jacque, Borel E,ole 40. 

\clolphc Isch er, Monruz. 
R. Gilibcrt, \latil<> 18. 

Eric BC'rthond, Poudrières 2S. 
Pierre Baillot!. Sablons 6. 

Hobcrt Zahner. G('nC', q •-sur-Coffrau('. 

L<'s 22 ('l 23 111ai. JI( 1 lo) age de la Ca barn'. 

Viande de premier choix 
aux prix les plus justes 

Notre grand choix de 

charcuterie fine renommée 



CAFt TO~Rfflf 

ZIMMl~MANN.J.A. 
NEUCHATEL 

Clubistes! 
111111111111111111111111!/Jl/lllllllllll/lllllllllllll!I 

Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

votre Bulletin 

1,~ 
IEIS1 ... /4l . ~.-~." ··• · r .·.~' ~,ï-
f • < fO f ::DJf . . 

• 

'( ~-:=-11·10111enet ~. Dl & C!! S.A. 
- .,,_ .. 

"" LA GRANDE MARQUE SUISSE 

:cHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 



J. A. 

,111111111111111111111111111111111111111111111111/IIIII 111111ll1111111111111111111111111111111111111111111111, . 

CALOR~~ 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

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

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN fi C1.t 

Un alpiniste 
sera satisfait 
an adoptant "'- 0 "\l,: Je ÇlJ 

-,~,-\t.! -~, l' \'\\Î>\e\ ~• ,j\\\• 
, P,. ~\ac.e ~e 

pour son 
fournisseur 
habituel 

F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DU BOIS JEAN RENAUD & C0 

NEUCHATEL 
RUE DE LA PLACE D'ARMES 5 

COMBUSTIBLES 
IMP H, MESSC!LLCA, NEUCHATCL 
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Autocars -Taxis Réparations, dépannage, 
entretien de voitures 

Agence : CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN 

GARAGE HIRONDELLE, Pierre Girardier - Téléphone 5 31 _90 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
et Fr. 197'000'000. -

L ONDRES * NEW-YORK 
187,1. 

NEUCHATEL 
Place A.-M Piaget Téléphone 5 15 01 Faubourg de l'Bôpital 8 

OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

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

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

MaUre-oplicien Mai,oo fondée c,n 1852 

NEUCHATEL 
Place Pnrry 7 
Téléphone 5 13 67 

• 
Quincaillerie Outillage 

• • 
Combustibles liauides et solides 
HAEFLIGER & KAESER :: 
Seyon 2a Tél. 52426 



Pour vos articles de 
SPORTS 

ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 7 juin 1948, à 20 li. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour 

ORDRE DU JOUR : 

l. Communications, du Comité. 

2. Candidatures. (Voir p. 4ï.) 

3. Présentation des nouveaux collègues . 

.J. Cl)urses du mois el réunion des Section~ romandes à Bulle. 

S. Chant. 

6. Conffaence de M. l\fac Intyre, assistant du Laboratoire de géologi<>, 
membre de la Section : Alpinisme en Ecosse. 

7. Divers. 

MONTRES 
et BIJOUX 

chez 

Ils. 
A. 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

Eleotrialtfl - Tfll•phan• 
Télfldlffuaian - Radias 



PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUC HATEL 

~-
COUPEUR 
CHEM /S/ER SPÉCIALISTE 

Téléphone 5 19 14 

SIYO N ) 0 
NIUCHArEL 
TIL:B.l!U• 

PLACE DE L'HOTEL•DE•VILLE 

NEUCHAT EL 

Boucherie 
Charcuterie 
du Trésor 

ll:Ul:NRl:RGl:R 
Place du :\1arché 
Téléphone 5 21 20 

Viandes /er choix 
Charcuterie fine et de campagne 

Volailles 
Poissons 
Gibier 

Le magasin spécialisé 

LEHNHERR FRERES GROS 
fT DfTAIL 

TÉLÉPHONE 5 30 92 

Les belles Chemises 
Les belles Cravates 

chez 

Savoie-Petitpierre!: 
Neuchâtel Chemisier 

AU TEA-ROOM 
uDES PARCS 0 

vous êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

Se recommande, A. MO NT ANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5.14.45 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale du lundi 7 juin 1948 - Programme du mois -

Candidatures - Groupe de chant - Procès-verbal de l'assemblée générale du 
3 mai 1948 - Restauration de la cabane de Bertol - Courses du mois -
Course de printemps - Soirée des familles - Organisation de la Jeunesse 
Cabane Perrenoud. 

Vendredi 4, 11, 18, 25 : 
Dimanche 6: 
Lundi 7: 
Vendredi 11-mardi 15: 
Samedi 12, dimanche 13 : 
Lundi 14: 
Samedi 19, dimanche 20: 
Samedi 26, dimanche 27 : 
Dimanche 27, lundi 28: 
Samedi 3-lundi 5 juillet: 

PROGRAMME DU MOIS : 
Réunions amicales au petit local. 
Course des Familles à la Cabane Perrenoud. 
Assemblée générale mensuelle, au grand local. 
Course des vétérans, à Saas-Fee 
Réunion des sections romandes à Bulle. 
Séance mensuelle de l'O. J., au petit local. 
Course au Luisin. 
Course de l'O. J. au Stockhorn. 
Course au Rinderhorn. 
Course commémorative au Glacier d'Unteraar. (Hô-

tel des euchâtelois). 

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE : 
MM. Bourquin, Bernard, employé de commerce, Neuchâtel, Champ-Bou-

gin 32, Neuchâtelois, présenté par MM. Charles Steiner et Edgar 
Seiler. 
]aquet, Louis-Albert, employé de bureau, Pes,eux, avenue, Forna-
chon 27, Vaudois et Neuchâtelois, présenté par MM. Ernest Roulet 
et André Béguin. 
Meier, Hans, négociant, Neuchâtel-La Coudre, Bernois présenté par 
MM. Pierre1 Favre et Jacques Buret. 
Wagner. Werner, employé des T. ., Ieuchâtel, quai Suchard 4, 
Soleuroü, présent'é par MM. Jacques Borel et Gaston Thurner. 

CA DIDATURES PRESENTEES AU COMITE: 
MM. Benoît, Daniel-Henri. étudiant. Neuchâtel, Evole 16. euchâtelois, 

présenté par MM. Rudolf Zellweger et Jacques Borel. 
Vaucher, Gérald, dentiste, Corcelles, Grand'Rue 1. euchâtelois. pré-
senté par :M::\-1. Charles Golay et Charlets Muller. 

Transfert de la Section Prévôtoise : M. Boillat Bernard, négociant, Cor-
naux. 
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Groupe de chant 

Répétitions, lundi 7 juin, à 20 h. 10 précis1es, avant l'asisemblée géné-
rale mensuelle, et lundi 21 juin, à 20 h. 15. 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 

du lundi 3 mai 1948, it 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour 

Présidence: M. P. Soguel ; 91 membres L~'<rntl présents. 
Les1 habi1tuelles convnsations privée1si s1e ralentisse111 pour permellre 

au président d'ouvrir la séance à 20 h. 35, soit presque à l'heure. 
Tandis que le ;;oussligné plonge dans l'escalier en vrille tJui descend 

au petit local, à la recherche de bulletins de vote, M. Pierre Soguel re-
commande vivemenu l'exposition Gaispard Wolf, le « p1etintre de,s Alpes ,, , 
qui a lieu à Aarau, au Musée d'Art, du 9 mai au 6 juin. 

Après que les parrainls aient donné les rcns1rignemcnts riit'ueJs, sur 
leurs poulains, notre préisident donne lecture de la lettre· accompagnant 
la candidature de M. Hans Meier, prélsierrtlé par M. Pierre Favr,e. Selou 
une habillude, qui tend à devenir une tradition, cette lecture soulève de 
nombreux rires. 

M. Pierre Favre sera condamné pour sa pros~ à fonctionner comme 
i,crutaVeur, accompagné de notre ami, M. Chri;;tian Kistler. Place aux 
jeunes ! 

Leis trois candidat& présentés' à l'assemblée: MM. Bubloz, Rossier 
et Coustin sont' admis dans notre SeclJi.on. 

Le'S membres de la Chorale ont à peine regagné leur place que la 
parole est donnée à notre conférencier, M. Jules Baillods, de La Chaux-
de-Fonds. poète de la terre neuchâtefoise, qui nous parlera du Vieux 
Pays neuchâtelois. 

Avec cet amour du sol natal qu'on lui connaî11, il nou,, emmènera 
à iSa &uite dans lPs vallée1s1 perdur's du Jura, il y a quelque 300 ans. Il nom; 
exposera les problèmes de nos a'ieux : l'eau, l'éclairage, le chauffage. Nou', 
apprendrons quels étaient leur- peines~ leur labeur, leun divertissements. 
Heureuses gens pour qui l'église et les veillées constituaient la plus grande 
des joies ! 

Nous saurons par un extrait du Grand Grimoire tout ce qu'il fanl 
faire pour obtenir ce que l'on veut du Grand Adonai. M. Baillods termi-
nera sa causerie par de,,. conseils aux jeunet; filles qui cherchent un mari , 
tirés d'un livre de piété de l'époque. 

Un merci chaleureux à notre conférencier qui a su nous captiver 
par ses anecdote.s inédites ell sa parfaite connais'•ance de notre passé neu-
châtelois ! 

Séance levée à 22 heures. R. C. 
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RESTAURATION DE LA CABANE DE BERTOL 

Chers collègues, 
Au mois de décemb11e de l'an dernier. une souscription en faveur 

de la Cabane de Bertol était annoncée 1c1 même. Nows faisions un prcê• 
sarrt appel à la générosité rle:s membre,s· de la Section, insistant sur le fait 
que cette cntrepri1se est celle de tous. 

L'appel a été entendu die, pl111siieum, et une somme de près de dix 
mille francs est désormais1 acquise, par parts remboursables ou parts à 
fonc1s1 perdu. Mais c'est en,core plus du double de ce, chiffre, c"est plus de 
vingt mille (20.000.- ) francs qu' il nous faut absolument pour mener à 
bien nos projets ! Et le• 11emps rnainllenant presse. Des avances doivent 
être faites aux maîtrets• d'état cet été déjà : il ne peut être question d' y 
faire coneourir la cais1Sc de no t're Section, dont les disponibilit,és, chacun 
le sait, sont limitées. 

Au s1;1i revenons-nous à la charge, et vous' prions, instamment; chers 
collèg11C's, de faire pour Bertol le geste qui s'impose. Un bulletin de ver-
sement1 vient d'être envoyé à chacun de vous. , Que ceux qui orntl déjà 
B'ouJsicrit, mais non etncore versé leur contribution, lei fasisent ! Que ceux 
qui n'ont pas souscrit versent directement leur obole au moyen du di1t 
bulletin, en indiquant au dos du coupon 1s'il s'agit1 d'une part rembour-
sable ou d'une part à fonds perdu ! Que ceux enfin qui ont déjà fait un 
don réfléchiE,sen t encore : peut-être ce:rtains arriveront-il , à la conclusion 
que leur effort peut êt,re renouvelé. 

Le Comité de la Section . 
La Com1nission financière de la Cabane de Bertol. 

COURSES DU MOIS 

COURSE DES FAMILLES A LA CABANE PERRENOUD 
Dimanche 6 juin 

Neuchâtel, départ à 7 h. 1 pour Noiraigue. Au retour, départ de 
Noiraigue à 17 h. 35, ou 19 h. 

Au programme : 11 heures, culte prés~dé par M. Rogier Durupty, 
pasteur à Môtiers-Bovernsse. 

Allocution présidentielle. 
Dîner (soupe et thé offerts par la Section ; chacun est prié de 

prendre ,son couvert avec soi !) 
L'après-midi, jeux divers, tir au flobert, etc. Le Comité compte sur 

une participation nombre111se, et sur l'entrain de tous' ! 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5 .45.17 
L. FASN ACHT, Agent Général 

Membre du C. A. S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES, 
Portefe1lille : Incendie, vol, eau, 

glHH, bris ü maohlDH, 
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REUNION DES SECTIONS ROMANDES, BULLE 
Samedi 12 et dimanche 13 juin 

Samedi : 17 h., assemblée dl':13 délégués ; 18 h., apéritif à l'Hôtel de 
l'Union ; ] 9 h. 30, banquet à !'Hôtel de Ville, s,oirée récréative. 

Dimanche : 8 h., départ- pour le chalet! des Clés, de la plaoe de 
l'Union ; 10 h. 30, me1sse aux Clés. 

Course facultative au Moléson, pique-nique. tiré du sac (soupe et 
café offerts par la Section). 

Prix de la carte de fête : Carte A Fr. 23.- , banquet, logement, pe1it 
déjeuner, 1souvenir. Carte B Fr. 13.- , banquet, souvenir. 

Le, i~scriptions devront parvenir à la Section organisatrice, jusqu'au 
2 juin 1948, au plus lard, en indiquant: le moyen de locomotion, train 
ou auto. Après ce délai, aucune garantie ne pourra être assumée quant 
au logement. 

Compte de chèques po!Sltaux : Il a 1237, C.A. S., Section de la 
Gruyère, Bulle. 

COURSE DES VETERANS A SAAS-FEE 
Vendredi 11 - Mardi 15 

(avancée ainsi de huit jours) 
Vendredi l1 juin : Neuchâtel , départ à 8 h. 8 par Berne-Lots'Cl1bcrg-

Briguc-Stalden. Autocar Stalden-Saas-Grund. A pied à -Saas-Fee. 
Samedi 12 - lundi 14 juin : Cours~s1 et excursions prévue·s : Mellig ; 

Bic<leralp ; Plattje ; Almagelleralp ; Langefluh, éventuellement Cabane 
Bri'tannia, oluivant goùt, humeur et possibilités• des participant,s1, 

Mardi 15 juin: Retour par Lau1s1anne, à Neuchâtel, arrivée à 20 h. 17. 
Coûl1 approximatif : Fr. 120.-. 
L'Hôtel Beau-Site est à même de fournir les lunchs à emporter en 

course. 
Organisateurs : Hermann Thalmann. 

Albert Détraz. 

LE LUISIN, par le Clocher 
Samedi 19 et dimanche 20 juin 

Samedi : Départ de Neuchâtel à 13 h. 8, pour Martigny et Salvan. 
A pied par V an d'En Haut à Salanfo1• Souper e,t logis à !'Hôtel de la Dent 
du Midi. 

Dimanche : Ascemion du Luisin par l'arête de la Golette et le 
Clocher. Descente par Emaney ,sur les Marécottes, De là, retour en train 
a Neuchâtel. Arrivée à 23 h. 14. 

Coût approximatif : Fr. 30,-, 
Inscription,, ju1s•qu'au vendredi 18 juin, à midi, au Magasin Luther, 

place Purry 7, ou auprès d'un des organisat'eur, : 
Alfred Schnegg, Boine 5, tél. (bureau) 5 35 4L 
Edmond Brandt1, place1 Purry 5, tél. (bureau) 5 25 45, 

(domicile) 5 25 95, 
Réunion de•si participantis, vendredi 18 juin, à 20 h., au petit local. 



\ 
/ 

( , 

51 

RINDERHORN (3457 m.) 
Dimanche 27 et lundi 28 juin 1948 

Dirnanche: Départ' de Neuchâtlel à 4 h. 58. Arrivée à Kandersteg à 
7 h. 55. Déjeuner, puis montée à Schwarenbach. 13 h. : dîner. L'après-
midi, rétablissement et repo,s·. Souper et coucher à l' hôtel. 

Lundi : Départ de Schwarenbach à 4 h. Ascension du Grand Rinder-
horn. Retour à Neuchâtel par Schwarenbach-Kanderste1g. Dix à douze 
heures de marche, sans le1S1 arrêts. 

Coût, approximat'if : Fr. 35.-. 
S'iillscrire auprès des organi's1ateurs : René Leuba, tél. 5 38 80, 

Evol ei 20 ; Gusrtave Perregaux, tél. 5 38 46, Beaux-Arts 6, jusqu'au lundi 
21 juin. 

COURSE COMMEMORATIVE AU GLACIER DE L'UNTERAAR 
(Hôtel des N euchâtlelois) 

Commémoration les 3 et 4 juillet 1948, prolongartion pour les ama-
teurs le 5 juillet. 

Neuchâtel, départ le same·di 3, à 8 h. 8, pour le Grimsel par Berne. 
Montée à la Cabane de l'Unteraar, où arrivée à 20 h. Coume sur le glacier 
le dimanche 4 juillet. 

Inscription des participants au magasin Martin Luther ou auprè1s· 
des organisateur;s,, jusy_u'au vendredi 25 juin. Rencontre des participan:t's 
lrc1 vendredi 25 juin, à 20 h. 30, au pertit local. 

Un billet collectif sera combiné pour le GrirnJSel. 
Chacun se munira des provirsrions pour les deux Jours, éve:ntuellc-

mcnt pour le troisième. 
Un approvisionnement collectif eis·t prévu pour les boissons des repas 

et collations (vin, rt'hé, café, etc.), pour la soupe et! éventuellement le 
d1c1S1S•ert. 

Pour les amateurs d'un prolongement, passage du StrahleggparSs ,sur 
Grinclrerlwald et arsrcension en cours de route du Lauteraarhorn. 

Retour à volonl,é. Pour les participanrl's rentrant par le Grimsel, 
visiite éventuelle des barrages et u1s1Înes électriques. 

Organisateur1s1: MM. E. Wegmann, profe.sseur. 
E. Vionnet. 
Ch. Emery. 

COURSE A LA CHAPELLE DE COMBES 
Dimanche 11 avril 1948 

Chemins oubliés ... pourrait-on dire en parlant de151 sentiers qui cou-
rent le long de la Thielle et en particulier de la vieille Thielle. Du moins 
s.entiers réservés et accessibles à ceux qui, toujou11 1 plus rares, :savent 
encore affrontler la fatigue de la marche et renoncer aux cahots moelleux 
de la voiture. Rappelons-nous ce.sr moments paisible.si passés au bord de 
l'eau à regarder les roseaux qui fléchisrs ent sous la bise, se courbent vers 
la surfacP de l'eau, dont les reflets d'acier jaillissent à chaque: vague ! 
Quinze participantSI, donc y_uinze caractères différents et pourtrant tous 
unanimes à re1s1S1enl'ir profondément le charme de ces lieux si peu connus ... 
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Pour être complet, tout itinéraire bien ét,abli doit pouvoir être mo-
difié, paraît-il, au gré de l'humeur ambiante. AUJslsi devons-nous abréger ; 
le temps a passé terriblement rapide dans les rêveries et les conversa-
tionSI. Approchons-nous de cette petite bourgade qui est là devant nous 
et allolliSI visiter le beau château de Cressier avec sa .salle communale toute 
rele:vé de boi.serie.s en noyer massif, ouvragées à la main. Puis en route, 
non pour les ·sommets, mais partons par ce beau matin de printemps pour 
nous élever doucement dans un ci el léger, enveloppés du son des cloches 
qui monte de la plaine. et regardons se déplier sous nos yeux avec une 
lente maje.s1té un pays magnifique avec ses forêt- , ses village1s, et ses trois 
lacs. Et dans l'accompagnement d'une rumeur faite de tous les bruits du 
sol, montons sur la colline où domine la chapelle de Combes, celle où 
la messe doit se dire au moins huiu fois l'an ! 

Notre ami M. Emery. avec une verve intaris , able, nous raconte mille 
anecdotes sur le pays qu'il connaît si bien. Chacun de lui demander ... 
PotJrquoi ceci ? Qu'est-ce que cela ? Que voit-on là-ba1s·? Et toujours la 
réponse vient avec un sourire qui marque tout, le plaisir que cet ami 
éprouve à raconter l' histoire, et même les histoires, dont sa mémoire est 
abondamment pourvue. 

Puis vient le but... Enges. où nous retrouvons ( encore un accroc 
au programme) cc;; amis Clerc e~ M. de La Vallée qui s'en 1s1ont venus par 
Chaumont à pied au pays des anges, pour participer au plantureux repas 
« Au Chasseur ». Ceux qui y prirent part curent-il tous un estomac de 
« braconnier » ? A voir les met,s qui retournèrent à la cuisine intacts, on 
e1s1~ en droit d'en douter... C'était presque une tâche ardue ! Le, menu 
était-il à la hauteur des exigences ? N'en doutons pas ... je me souviens 
d'une crème fouettée, mais d"une crêêêêême ... 

Au retour, nouvelle surprise. C'est l'auto qm happa au passage nos 
amis Chaumonnier.s pour leur faire faire un retour « en vitesse ». Les 
pédestres s'en furent jusqu"à Saint-Blaise retlrouver le prosaïque « tram ». 
enchantés de la chance de pouYoir jouir d'un modèle dernier cri de trans-
port, mis à la disposition des VO} ageur.s par une Compagnie dont le nar-
rateur connaît la sollicitude ... et pour cause. 

Merci à l'ami Félix de sa bonne organisatrion et collaborat'ion. et 
à la prochaine fois ! 

L'un des plus jeunes membres du Club Alpin ( avec barbe). 
P. B. 

SOIREE DES FAMILLES 
Samedi 24 avril 1948 

Une sall'e toute de rose garnie accueille. ce soir, un public ,,:ouriant 
et réceptif, où l'élément féminin, épouses, filles ou fiancées. crée rlès 
l'abord l'ambiance sympathique de no.s. fête.s annuelles. On est si nom-
breux que la place pour chacun 1s"en trouve quelque peu mesurée. Le 
président, M. Pierre Soguel. en de, termes choisis, souhaite à nos dames 
la bienvrnue, mêlant à l'éloge nuancé des vertus féminines, des point'es 
d'une innocente ironie à l'adresse des époux. « Nous aurions pu, dit-il en 
substance, faine passer devant vos yeux des photographies impression-
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nantes, des films à donner le fris•son, vous montrer vos maris se hisser sur 
des arêteis vertigineuses et conquérir de haute lutte les plus fiers som-
mets. Si, ce soir, nous y renonçons, ce n'est pas, croyez-le bien, de crainte 
qu'à l'avenir vous ne mesuriez à vos conjoints la liberté dominicale et 
leur refusiez le droit de s'évader périodiquement vers• la Montagne. Nous 
vous, savons trop raisonnables pour concevoir pareille cruauté ! Mais les 
clubiste1s neuchâtelois désirent vous prouver qu'ils sont aussi capables 
d 'autre chose : goûter et faire goûter à d'autfies les impondérables du 
cœur ! Voilà, n'est-il pas vrai, un généreux dessein, et bien digne de vous, 
Me1s1dames, qui aviez répondu, ce soir, si nombreusesi à notre appel ! Aussi 
ne pourrions-nous mieux faire que de vous présenter ici une <les plus 
déliciruses comédies de Mus.set, ce Chandelier qu'à l'âge de 25 ans le 
poète, d'un seul jet, fit naître de son cœur tourmenté. Musset, on l'a 
prétendu, est démodé. Quelle erreur ! Rien de plus humain, rien donc de 
plus authentiquement vrai que 1Sa peinture discrète, et comme voilée, des 
détours imprévus et des re,~sorts. les plus secrets du monde de1s sentiments. 
Nous vivons, certes, une période résrignée, atone, et la plupart de nos 
contemporains donnent, hélas, pluis, de place dans leurs préoccupations 
aux menaces d'un lendemain incertain qu'aux élans généreux du cœur. Mais 
c'est précisiément parce que notre monde eH malade que nous devons 
garder notre sensibilité intacte, et c'est pourquoi aus•si nous désirons• vous 
voir aimer Mus,set ! » 

Le Groupe de chant, aprè.s avoir réclamé, par l'il]lt'ermédiaire de 
wn directeur, l'indulgence bienveillante des auditrices, évoque les beaux 
jours de l'été, et la montée au pâturage : « Partons bergers ; montons 
plus haut ! » 

Le Théâtre de la Bourgade, dans sa présentation du Chandelier, sut 
conquérir les suffrages des plus difficiles. Nous connaissions déjà la 
valeur de cette jeunr troupe, formée aux sévère1s disciplines de: la scène 
par son chef, M. Samuel Puthod. En dépit de conditions mat1érielle.s1 dif-
ficile, - étroite•;1se du plateau, en particulier - l'œuvre de Mussev fut 
très heureusement défendue. l\llle Simone Bourquin incarna une Jacque-
line sympathique, en dépit de ses• roueries féminines. M. Jean • Jeannet, 
faisant oublier sa jeunesse, sut camper un Maître André ,tout en rondeur 
et fut un mari trompé très acceptable. Le rôle de. Clavaroche, tenu par 
M. Willy Haag, fut honorable. Quant au personnage de Fortunio, il trouva 
en M. Pierre Hostettler un interprète d'une classe nettement supérieure. 
M. Hostettler a le jeu intelligent, la diction pure et la mimique juste: à 
lui, nous ne craignons pas de le dire. revient une part très large du suc-
cès tic la représ·entation. Signalons la note heureuse des décors, brossés 
avec un réel talent par M. Jean Monod, un des compagnons de la Bour-
gade. 

Au cours de la soirée. on pourra applaudir ·encore quelques mor-
ceaux corniquP~ dits par M. Puthod, mais dès la chute du rideau, c'est la 
danse qui prend ses droits. Aux sons de l'orchestre « Lemanian's », on 
s'en donne à cœur joie jusqu'à une heure très tardive. 

Une tombola organisée par le1s caissiers pour couvrir une partie des · 
frais, obtint un fort joli succès. Il est juste de signaler que les plantes 
fleuries, fournies par M. Charles Revilly et échue,s, aux gagnants,, étaient, 
cette année, d'une particulière beauté ! A. S. 
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Organisation de Jeunesse 

La course de., 8 et 9 mai, à Chas,eral, a réuni trois 
ojiens et siix clubi tes. Le trajet, s'est fait dans le sens 
inverse de cc qni avait été pré, u. Partis des Cadolle,, 
par Chaumont et la Dame, noub avon, passé la nuit à 
rauberge de jeunesse de Chuffort, dont nous pouvow, 
recommander l<'s couchett,cs et les couvertures. Avi, 

au Groupe de ski pour sa nou, elle cabane! Nous avons joui au maximum 
de la pr<'mièrc journée en cuisinant en plein air, et la tombée de la nuit 
nou,; a surpris alors que nous soupions encore. Le déjeuner, sur l'herbette 
mouillée de ro,ée. nous fit apprécier le soleil lléjà chaud, mais qui ne 
devait JHh1 tiudcr à disparaître derrière un épais brouillard. Pas de vue 
à Chasse.rai; aussi avon,-nous renoncé à pou,•..,.er jusqu'au signal et avon, 
préféré les « rutchées » •u1· la neige qui remplissait encore les couloirs 
du ,crrnnt nord. Aprè, le dîner, pris à l'entrée de la Combe Grède, la 
descente .,,e fit sans hi~toire jusqu'à Saint-Imier. La rentrée de bonne 
heure, prévue par les ch·efs de cour•c, nous épargna les rafraîchissement• 
et la mitraille céle1,tc-,; qui de, aient nou,.,, accueillir à la sortie du tunnel 
des Logr1.; , Merci aux organisateur<, qui auraient mérité d'être mieux 
accompag-nés - en nombre, car la qualité y était! Donc, course parfai-
tement réussie. Ceux qui viendront à la .séance de juin auront le plaisir 
d'en entendre le récit. 

Samedi et dimanche 5 et 6 juin, course des familles à la Cabane 
Perre11oud, a,ec la Section. Nous comptons sur la pré,cnce de nombreux 
ojicns pour organiser la partie récréative du dimanche. Départ ,amedi 
au train de 14 h. 23 pour Noiraigue. Montée à la Ferme Robert et varappe· 
dans le Dos d'Ane, pour arri, er à la tombée de la nuit à la Cabane. 
Dimanche (voir rubrique de la com·se), retour par la Grande Ecœurne 
ou le Couloir de Treymont ,;ur Treymont et Bouclry. Billet collect'if. 
S'inscrire jusqu'à jeudi 3 juin, auprès du ,,ous,•igné, tél. 5 33 52. 

Samedi et dimanche 26 et 27 juin, course au Stockhom. Le pro-
gramme détaillé sera communiqué par le chef de course, A. Lehmann, 
à la séance de juin. Inscriptions auprès du chef de course ou du soussi-
gné, jusqu'au 20 juin. La course sera subventiionnée. 

Ojiens ! Participez nombreux à cette magnifique course ; invitez vos 
amis, vo camarades d'études ou de bureau à vous accompagner ! 

Nous rappelons que les subventions sont accordée1s en tenant cornplc 
de la participation de chacun à nos manifestations. 

Séance mensuelle, lundi 14 juin, à 20 h. 30. au petit local. Ordre 
du jour : Procès-verbal. - Communications. - Récit de la course à Cha • 
serai. - Organisation de la course au Stockhorn. - Cours d'alpinisme. 
- Divers. 

Le cour,s de varappe, annoncé dans le précédent Bulletin, sera vrai-
~emblablcment remplacé par un 

COURS D'ALPI ISME 
d'une semaine, qui aura lieu à la mi-août dan& les Alpes. Des• renseigne-



ments détaillés seront donnés à la ·oéance mensuelle et chaque ojien 
recevra le programme du cours. Il est probable alors c1ue la cour.s-e dans 
le massif du Su,tenhorn sera .supprimée. 

W. G. 

AVIS 

Un membre de la Section ch erche un compagnon pour un ~eJour 
à la Cabane du Mont-Rose c l des excursions à ski dans, la région, vers le 
milieu de juin. Prii>re de ·s'adresser à la rédaction clu Bulletin ! 

Hôtel Gasterntal s / Kandersteg 
T é l. 8 20 63 • Au pied du Lœtscheopass et du Tschingelpass 

Beau séjour de vacances. - Pension à partir de Fr. 10.- - 12. -
Dorloir avec paillasses. Se recommande à tous les touristes. 

SCHNYDRIG guide C. A. S. ________________________ , _____ _. 

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

BARBEY & Ci• 
Rue du Seyon T-~ Cf.4a'fi/ 

ONTBARON ,VILLARS • C' 
Se y on 32 1~1 . 5\6:,7 

NEUCHATEL 

Charles BOR SA Y rAP1ss,ER-of.coRATEUR 
procure /e repos réparateur. 

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

Le soulier CO-OP. que ce soit le soulier de sport, de travail ou de luxe, 
est le meilleur marché tout en étant confortable 

et fa briqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DR CHAUSSURES de la 
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6. 
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TÉLiPHONE 5 44 52 
CHAVANNES 15 NEUCHATEL 
TRAVAIL ET FOURNITURES DE QUALITÉ 

CYCLES 

SKIS, SACS DE 

MONTAGNE 

Avant l'effort. .. après SAUNA EST RECOMMANDÉ 
l'effort... un bain (Le bain d'air chaud finlandais) 
Messieurs : Lundi 11 h. à 19 h. 30 ; mardi 11 h. à 19 h. 30 ; samedi 11 h. à 17 h. 
Massages - Bains - Douches 
Entraînement sportif 
Faubourg Hôpital 17 

Jean PIT O N Masseur autorisé par l'Etat. 
NE U C HATE L Téléphone 5 33 43 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois cle juin 1948 : 

5 - 6 Juin Journée dei, famille.s1• 

12 - 13 » :'.\,lM. Jean Waldvogel, Cliez-lc-Bart. 
Henri Girardier, Parcs lll, Neuchâtel. 

19 - 20 » Roger Gilihert1
, Neuchâtel. 

26 - 27 » A1lllré Duvoi,1i11, Les Gcnevey,,csur-Coffranc. 

_Viande de premier choix 
aux prix les plus justes 

Notre grand choix de 

thartuterie fine renommee 
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CAFt TO~Rfflf 

li MM l~MAN N. lA. 
NEUCHATEL 

Clubistes! 
1111111111111111111111111/ll/lllllllllllllllllllllllll!I 

Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

votre Bulletin 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 



3iblio t h~~ue (n la Vill e 
. Neu.<..h.iâ t e.l 

J. A . 
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CALORD~ 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111•· 

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

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN U C1~ 

F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
RUE DE LA PLACE D'ARMES 5 

COMBUSTIBLES 
IMP, H, MESSEILLER, NEUCHATEL 
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Autocars - Taxis Réparations, dépannage, 
en Lretien de voitur e s 

Agence : CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN 

GARAGE HIRONDELLE, Pierre Girardier - Téléphone 5 31 9 0 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Capital-Actions et Réserves Fr. 197'000'000. -

L ONDRES * NEW-YORK 

Place A.-M, Piaget 

OPTIQUE 
PHOTO 
CINJ~ 

187.z, 

NEUCHATEL 
'i'éléphone 5 15 01 Faubourg de l'Hôpital 8 

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

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

Maître -opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

• 
Quincaillerie Outillage 

• • 
Combustibles liauides et solides 
HAEFLIGE ·_ & KAESER :: 
Seyon 2a Tél. 52426 
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Pour vos articles de 

ROBE 
St-MAURICE 5 

SPO RTS 
T-TISSOT 

NEUCHATEL 
MEMBRE DU CLUB 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 5 juillet 1948. à 20 h. 30. au local, Restaurant Beau-Séjour 

ORDRE DU JOUR : 

1. CommunicaLions du Comitf. 

2. Pré,t>ul .ation des nouveaux membres. 

3. Candidature,. (Voir p. 55.) 

4. Cou1,1c1, du mois : 3 - 5 juillet : Hôtel des Neuchâtclois. 
10 - 11 juillet : BütLlassen. 
18 - 19 juillet : Fünffingerstocke. 

5. La ln11 ersée i11tégrale du Suste11. causerie de M. Robert Eggimaun, 
profes,cur. 

6. Divers. 

MONTRES 
et BIJOUX 

chez 

f!R!.a,s. 
ai;:::iiiiii ____ A. 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

Eleotrioité - Tfllflphone 
Télfldiffuaion - Radios 



PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

Téléphone 5 19 14 
PLACE DE L'HOTEL•DE•VILLE 

NEUCHATEL 

SIYO N 1 O 
NIUCHArEL 
TIL:1.1&.H 

Charcuterie fine 

HUTTl:NLOCHl:R 
NEUCHATEL 
Fbg de !'Hôpital 3 
Téléphone 5 13 39 

Tout pour le pique-nique 
et vos provisions de courses 

Volailles 
Poissons 
Gibier 

Le magasin spécialisé 

LEHNHERR FRERES GROS 
l:T DfJAIL 

TÉLÉPHONE 5 30 92 

Les belles Chemises 
Les belles Cravates 

chez 

Savoie-Petitpierre!: 
Neuchâtel Chemisier 

AU TEA-ROOM 
,,,DES PARCS 0 

voua êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

Se recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5.14.45 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale du lundi 5 juillet 1948 - Programme du mois -

Candidatures - Groupe de chant - Procès-verbal de l'assemblée générale du 
7 juin ] 948 - Course aux Gorges de Moron - Course des fleurs au Kaiseregg -
Journée des familles à la Cabane Perrenoud - Réunion des Sections romandes 
à Bulle - Courses du mois - Organisation de la Jeunesse - Cabane Perrenoud_ 

Vendredi2,9, 16,23,30: 
Samedi 3 au lundi 5: 
Lundi 5: 
Mardi 6: 
Samedi 10, dimanche 11 : 
Dimanche 18, lundi 19: 

PROGRAMME DU MOIS : 
Réunions amicales au petit local. 
Course commémorative à l'Hôtel des Neuchâtelois. 
Assemblée générale mensuelle, au grand local. 
Séance mensuelle de l'O. J., au Restaurant Bel-Air. 
Course au Büttlassen. 
Course aux Fünffingerstocke. 

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE 

MM. Benoît, Daniel-Henri', étudiant, Neuchâtel, Evole 16, Neuchâtelois. 
présenté par MM. Rudolf Zellweger et Jacques Borel. 
Vaucher, Gérald, dentiste, Corcelles, Grand'Rue 1, Neuchâtelois, pré-
1s1en1té par MM. Charles Golay e~ Charle1s1 Muller. 

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE: 
MM. Rütti, Emile, fonctionnaire cantonal, Peseux, Cham,'ons 10, Neuchâ-

telois, prés~nté par MM. René Landry et Eric Berthoud. 

GROUPE DE CHANT 

Répétitions, lundi 5 juillet, à 20 h. 10 préciseiS, avant l'assemblée 
générale mensuelle, et lundi 18 juillet, à 20 h. 15. 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du 7 juin 1948, à 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour 

Présidence : M. Pierre Soguie1l, président ; 106 membres prés1ent,3. 
L'atmosphère- orageuse et lourde de la journée n'a pas empêché plus 
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de cent memb11es de se rendre au local, où assoiffés et silencieux il, attrn-
dent l'ouverture de la séance. 

Notre pré3ident présente le, condoléances de la Section à M. \. de 
Régis, qui a perdu sa fille dam de, circonstances tragiques. 

Il informe 1enwite la Section que le Club Alpin Académique de 
Genève construira une cabane dans la région des Aiguilles roug('s d'Arolla. 
que notre Groupe de ski a fait l'achat d"une cabane militaire aux Pradières. 

Il lance enfin un nouvel appel pour Bertol, rappelant qu· une pre-
mière avance de Fr. 12,000.- a déjà été consentie à l'entrepreneur, que 
le temps pre,s,s e et qu'il faut trouver de l'argent ! 

Les courses du mois se sont déroulée~ selon les prévisions, bien que 
le Kaisieregg ,s ans fleurs ait été copieusement\ arrosé ce jour-là. Par contr<', 
la course à Moron fut une rém1site. 

La course des famille1•, par un temps, extraordinaire. n ·a réuni qu'une 
cinquantaine de participants. A quoi cela tient-il ? Que 1\1'1. Devaml et 
Chassot, trouvent ici encore tous nos remerciemenlô' ! 

Le Dr Brandt, ,s pécialiste' de l'obturation et de la réception, pré-
s1ente ensuite le,s nouveaux membre, de la Section : MM. Robert Tissot. 
Bubloz., Cousin et Rossicr. 

Selon l'hahitiude, la rosserie et la poésie se mêlent aux cons,eils et 
aux vœux. 

Le président recommande la réunion dei,, Section,; romandes à 
Bulle, airui que la semaine de.s vétérans. Il rappelle les prochaines courses 
au Luisin, au Rinderhorn et à ]'Hôtel des Neuchâtelois. 

Le Club Alpin de Milan a envoyé à notre Section un papillon con-
cernant le camp d'alpinisme qu ïl organi"e cet été dans le Val Gardenna. 
Avis à ceux qui aiment le camping ! 

Enfin, notre collègue M. Willy Galland organisera pour ro. J. et les 
jeunes clubistes une semaine d"alpinisme qui aura lieu dans la région du 
Trient. 

Le dépouillement des bulletins de vote, pendant le chant de la cho-
rale, nou~ apprend que MM. J aquet. Wagner, Bourquin et Meier ,, onb reçus 
membres de la Section à la qua,i-unanimité des membres prés;ents. 

Mais les cent et quelques membres qui sont venus ce wir s'impa-
tientent et applaudissent lorsque le préûdent donne la parole à M. ~lac 
Inty1·e, qui va nous parler de rAlpinisme en Ecosse, son pays. 

Dans un français parfait et agrémenté d'un charmant accent bri-
tannique. il nous conduit au hord de,s , loch » de son pa:-,-s et, dan, ses 
montagne•. 

Nofü noti,; rendons compte des po-sibilités qu· offre cette région 
inconnue cle nous, où !"on arrive en voilier au pied d ::-s montagne- à 
gravir, et où !"on couche en hiver à même la neige, faute de cabanes. 

L'envie nous prend cle retrouver ce,, conditions uniques où no,; 
ancêt're~ se rendaient dans la montagne inconnue, vierge de cabane,,. 
d"hôtcls et de télé-skis. 

Les vues présentées nous ont bien montré quïl était po,s sible de 
faire en Ecosse du véritabLe alpinisme. 

Un grand merci à M. Mac Intyre, qui va retrouver bientôt ,on 
Ecoise. Nous ne l'oublierons pas, ni lui, ni ser, montagnes ! 
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~l. Eggimann rappelle ensuite à l\I. Mac lntyre quelques souvenirs 
de son séjour en Ecosse. 

Prenant la parole dans le , divers, M. Détraz fait de la propagande 
pour le Centre Alpin de Zermatt, dont il est un de.s seuls membres neu-
châteloi6. 

Séance levée à 22 h. 30. R. C. 

CHRONIQUE DES COURSES 
COURSE AUX GORGES DE MORON 

23 mai 1948 

Magnifique journée ensoleillée entre deux senes de pluie, ! Le sou-
rire épanouit le,, visage,, des participants chaux-de-fonniers, qui ont trouvé 
un nouveau prétexte pour aller rôder dans leur pays. C'est vrai qu ïl est 
beau, très beau, leur pay-1, et dès qu'on a quitté leur ville en jeu de blocs, 
les forêts, les pâturage,, vous empoignent de leur charme pittore1,que : 
chemin de Pouillerel, le Dazenet, le Moulin Calame. 

La descente sur le Moulin Calame el3t très rapide. Sur les sentiers 
méprisés par la génération dite sportive, il nous semble fouler une terre 
d'autrefois : pas d" écriteau, pa,, de tracé sur la carte, seul le flair de nos 
montagnards nous conduit dans ces lieux perdu•. Du Moulin Calame, il 
Il(' n·ste qu\me1 vague ruine. Mai~ le Doubs y en d'une beauté incompa-
rable, sam age hien que paisible. 

En une bonne heure de marche le long de la rivière, nous, arrivons 
au Châtelot, quelque peu rafraîchis au pa·sagc par les roches pleureuses. 
La soupe y t.l't chaude ; l'eau gaz.euse et la présence des dames incitent 
aux propoo galants ! 

Puis notre chemin nous amène au Saut du Doubs envahi par la 
grande foule des dimanches, ce qui nou,1 engage à gagner par un rapide 
sentier la grotte des Faux-monnayeurs, puis les Re.crette-s. 

L'auberge des Recrette,, est un lieu béni, au centre de grandes prai-
ries. De là, le regard peut se perdre très loin dam la douce France ; on 
s"y ·ent heureux, mais trop vite il faut s"arracber à tant de douceur pour 
atteindre le train au Crêt du Locle. 

Un chaleureux merci aux organirnteurs, MM. Landry et Brodbeck ! 
M. P. 

COURSE DES FLEURS AU KAISEREGG 
30 mai 1948 

Sur le quai de départ, direction Berne, nous étions vingt à atten-
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dre notre train par un temps maussade n ' annonçant rien de, bon. 
Tandis que nous filons sur Anet,, notre ami Georges Nicolet déploie 

grav<ement wn journal à la recherche d'un communiqué de l' office mé-
téorologique favorable pour dimanche, notre clubiste Balmat entreprend 
aveic forc,c gestte,s la d,e,s cription et le mode d'emploi d'un nouveau cro-
chet aux formes tourmentées eu tortueuses1, ayant une vague ressem-
blance avec un crochet de boucherie, et qui est réservé aux alpinistcs• 
de haute montagne. Ce crochet permet les ascen,sions, les plus auclacieu-
,1es et hardies, san° fatigue, offrant toute sécurité. Du reste, il promet 
dr nous en faire une démonstration sur le terrain. 

Mais bru,s•quement cette conférence est interrompue, car nous 
sommes déjà à Fribourg, qui nous, accueille dans un véritable déluge : 
nous perdons une partie, de nos1 illusions ! 

Sortis de la gare, nous nous entlais1sons dans, un car qui va nous 
conduire dans la direction du Lac Noir. 

Un kilomètre avant le but, nos organisateur,st, pleiins de sollicitude 
envers nou:,,, déci dent de faire stopp·err le car, car une très légère éclair-
cie ,s e deésine à l'horizon. « Nous prendrons un sentier un peu plus pra-
ticab!,e1 que celui qui part• du Lac Noir », nous dit notre ami Marc-Au-
rèle Nicolet. 

En gravissant le sentier qui nous conduira à la cabane> du Hohberl!,", 
nous, apercevons entre deux couches de brouillard une rive du lac. Nous 
le trouvons en effet bien noir : il n'a pas le don de' nous charmer, et 
no,sr guide,, ont eu rais1on de nous le faire éviter. 

Faire un compte rendu de cethei cour.s·e est, certes, une entreprise 
bien difficile en raison des conditions défavorables rencontrées. 

Que puis-je vous dire ? Si je prends, ma longue vue et me tourne 
du côté deis montagnes, je ne vois que l'épais brouillard qui entoure d'un 
manteau blanc ,et monotone les cimes avoisinantes. 

Si je prends le microscope et que je me tourne vers, la terre, je 
n'aperço~s paS' davaniage les fleurs de nos montagnes. La marguerite 
a refermé se.s pétales ,s,ur ,ellie-même, l'anémone a plié sa fragile queue 
v1e1ris1 le sol en attendant qu'un rayon de soleil bienfa~s1ant ranime s,a 
vigueur. Seuls quelques boutons d'or ont fait violence à la tempête en 
dres-sant fièrement leurs tiges au-dessus du sol enneigé. 

Je n'ai donc que la ressource de ,sortir de ma poche une boune 
vieille, loupe qui déforme un peu, et voici ce que j'aperçoiis : 

Notr,e fidèle vétéran, respecté et aimé de1 tous, M. Augm,te de Cou-
lon, armé comme un hon vieux Suiis1se die, son alpenstock, grimpe très cons-
ciencieusement le chemin rocailleux en comptant les pas. Notre clubiste 
es1t très méticuleux, et aime les chiffres et les rStatistiques. 

(A suivre) 

JOURNEE DES FAMILLES A LA CABANE PERRENOUD 
6 jui11 1948 

Quelle jolie. tradition ! Mais quelle inconsltance chez messieurs et 
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dames les Saints de glace ! Au lieu de se cantonner à la date fixe clu 
calendrier, avec la :sagess1e, que confère une extrême vieillesse, voilà 
qu'ils .· ont cabriolé le long des jours ; Saint-Médard a ,évi par anticipa-
lion : la semaine qui a précédé le 6 juin a été froide et humide, les offi-
cielles prévis~ons du temps étaient pessimiste.s à rendre plus1 sépulcralr 
la voix du speaker. Pouvait-on vouer les, bambins... et leurs aînés aux 
rhumes, et fluxion1s ? 

Les courage1Ux seuls partirent, peu nombreux mais confiants, et 
lrouvèrentl à la cabane Perrenoud une resplendissante récompense. 

Une journée d'été, bruisrnnte de p•e1:ites mouche,s1, de rnutercllcs 
et d'alouettes, les anémones immobiles sous le grand soleil, les muguets 
clochetant dans1 l e•s t1aillis jus1te bien ombragés, tout concourait à la réus-
~iite de cette journée, avec la bonne soupe, aux fortes vertus ,aromati-
ques, qui rappelait quel tribut de reconnaissanc1e nous devons à Mme et 
à M. Gilbert1 Devaud et à M. Chassot. 

Le culte traditionnel a été présidé par le pasteur Durupthy, dP 
Môlier,,. Sur la parole de Paul à Thimothée : « Exerce-toi à la piété », 
il nous a dit, de manière prenante et directe, que si une certaine, reli-
gion est l 'opium du peuple, que si la mômerie est un vain étalage, la 
piété, fruit d'un véritable entraînement est, en réalité, la seule règle de 
conduit1è morale. Le président Soguel a su trouver les1 mots qu'il fallait 
pour remercier M. Durupthy de son dévouement, et dei sa belle prédica-
tion. 

Puis1 chacun dégusta son piquie:-nique, devant la cabane, nouant 
connaiss·ance avec de joviaux gymnastes-hommes de Sainte-Croix. 

Les rares enfants présients, qui avaient entlendu parler de1s compé-
titions et des rngus d'antan, attendaient, s'attachaien(I aux pas des, non 
moins rare1s Ojiens ... mais. la partie récréative s1e limita à un s1eul exer-
cice, un match de tir à la carabine Mars, aimablement prêtée par la 
police locale de Neuchâtel. 

Les, clubistes s'employèrent à perforer les, cartons, une jeune dame 
et des enfants' les imitèrent et il n'est pas jus•qu'au petit Pierre qui mit 
la cible eu joue, attentif à fermer un œil, de préférence le gauche. 

A l'annonce : « Une mouche ! », une petite fille s'inquiéta : « Est-
ce qu'elle est morte ? » 

Le clas1sem1ent fit constatJe1r que le vainqueur du tournoi a été le 
pasteur Duruptly ; les deux •enfants du président ne purent .se dépar-
tager ; chacun trouva, du haut en bas de l'échelle, un vif plaisiir à cette 
joute. 

Pui~ les adieux, les group1e•s qui s1e1 dispers1ent par tiers chemins dif-
férenlls, dans le poudroiement calme et les longues ombres qui marquent 
la fin d'une belle journée ! ].P. F. 

REUNION DES SECTIONS ROMANDES, A BULLE 
.12 et 13 juin 1948 

L'aimable et verte Gruyère accueillait, cette année, les clubistes 
romands. Au nombre de plus de trois cents,, ils furent1 reçus et fêtés, 
hébergés, nourris ... et arrosés avec chaleur et largesse ! 
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La réunion de 1s délégués, à laquelle tinrent à prendre part les huit 
membres de la délégation neuchâteloi s:e, traita de graves questfons. 
~otre vice-président y défendit un projet tendant à organiser en com-
mun les conférences llonnées dans les différC"nte;. Scctious', cela en vue 
d'en réduire qu elqu<' peu les frais. Il fut• qul'stion également de l'a-su-
rance-aC"cidcnts des membres de l'Organi1-atio11 de Jeunesse, ain,,i 11uC' ,le 
l'assurance-responsabilité civile des, moniteurs. df'b tendances moden1 es dl' 
ralpinismP et de la place à leur faire - on à ne leur point accorder -
dan~ la reYue «Les Alpes », de la hibliothèque Cf'n !lralf' du C.A. S. - pt feu 
pas!,(' ! Force suggestions, plus ou moin, réalisables, furent confiées au 
présille111t1 central, M. Kistler, qui voulut hien, avec la honhomie qu"on 
lui connaît, promettre de les examiner a, ec ses collègues du Comité de 
Bienne. 

Un souper plantureux, animé et même pa;:sablement bruyant, fut 
agrémenté de discours d'une louable brièveté. Les productions d'un trè , 
remarquable f'nsemhle vocal, le Chœur mixte de Bulle, eu dépit du 
brouhaha de la salle, furent écoutées a, ec mi plaisir particuli er. 

Puis , la 1,alle llébarrassée dei ses ,Jièges, on dansa jusqu'à !'heurt' 
matinale où les premiers cars s "ébranlèrent dans la direction de la vallée 
de la Trême, emportant: ceux qui tenaient à gravir le Molésou à la fraî-
cheur de rauhe. Toute la matinée, des fil e- de touri stes ,,'égrenèrent et 
se croisèrent sur la sente pinrcuse qui, par le cl1alel des Clée·s et le 
Petit Plané, conduit au sommet. A mi-chemin, les rnlclanelles, il',' ant'-
monl'", les gentiane< en pkine floraison bigarraient encore, dl' leurs 
teintes vives, les pentes herheuses qui cintrent le,, premiers rochers. 

Dans un site grandio ~e, face aux montagnes qui dominent le vallon 
de Charmcy, lP Chalet des1 Clécs nous offrit, au retour le ·s1pcctaclc animé 
et chaleureux des fêtes champêtres du Club alpin. Et cc fut bien ù 
conlre-cœur, qu'à la fin de cette luminen' e après-midi, il fallut quiller 
tous ces amis, anciens ou nouveaux, pour regagner la plaine et lP train 
du retour ! A. S. 

COURSES DU MOIS 

COURSE COMMEMORATIVE AU GLACIER DE L'UNTERAAR 
(Hôtel des Neuchâtelois) 

Commémoration les 3 et 4 juillet 1948, prolongation pour les ama-
teurs le 5 juillet. 

Neuchâtel, départ le samedi 3, à 8 h. 8, pour le Grimsel par Berne. 
Montée à la Cabane de l'Unteraar, où arrivée à 20 h. Course sur le glacier 
le dimanche 4 juillet. 

Inscription des participants au magasin Martin Luther ou auprèi, 
des organisateurs, jusqu'au vendredi 25 juin. Rencontre des participants 
lie vendredi 25 juin, à 20 h. 30, au petit local. 

Un billet collectif sera combiné pour le Grim1sel. 
Chacun se munira des provisions pour les deux jours, éventuelle-

ment pour le troisième. 
Un approvisionnement collectif e,st prévu pour le,s, boissons, des repas 
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et collations (vin, thé, café, etc.), pour la soupe et éventuellement l(' 
de1S1Sert. 

Pour les amateurs d'un prolongement, passage du Strahleggpa,s sur 
Grindelwald et asc('mion en cours de route du Lauteraarhorn. 

Retour à volonté. Pour les participants rentrant par le Grimsel. 
visüe éventuelle des barrages et u •ines électriques. 

Organisateurs : MM. E. W egmann, professeur. 
E. Vionnet. 
Ch. Emery. 

COURSE DU GSPALTENHORN - BÜTTLASSEN 

Samedi 10 - Dimanche 11 juillet 
Samedi : Neuchâtel, départi à 13 h. 12 pour Berne - Spiez - Reichen-

bach. En autocar à Griesalp. Montée à la Cabane du Gspaltrnhorn. 
Dimanche : A-ccnsion du Büttlassen. Retour par la Sefinenfurggc à 

Mürren. En funiculaire et train jusqu'à Neuchâtel, arrivée à 20 h. 22. 
Coût approximatif : Fr. 30.-. 
S'in~crire jus,qu'au jeudi 8 juillet,, dernier délai, auprès des organi-

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

FÜNFFINGERSTOCKE 

Dimanche 18 - Lundi 19 juillet 
Dimanche, : départ de Neuchâtel à 4 h. 58. Dîner en cours· de route. 

Souper et coucher à l'Hôt1el Steinalp (Sustenpa.c.s1). 
Lundi : Départ de Steinalp à 4 h. Montée au pied desi FünffingPr-

stocke. Varappe ad libitum suivant l'humeur et le1s capacités des partici-
pants. Retour raprès-midi à Neuchâtel. 

Coût approximatif : Fr. 40.-. 
S'inscrire auprès des organi,s1ateurs : E. Bourquin, Côte 81, tél. 

5 20 44 ; G. Perregaux. Beaux-Arts 6, tél. 5 38 46, jus,qu'au vendredi 
9 juillet 1948. 

La course à la SIGNALKUPPE, prévue pour les, 23, 24, 25, 26 juil-
let, est renvoyée à une date ultérieure. 

La c,our~e dans le massif du SUSTENHORN est supprimée. Elle est 
remplacée par le Cour,s alpin au Val d'Arpeirne. 

SEMAINE DES QUADRAGENAIRES DITE DE SECTION 1948, 
du samedi 7 août au dimanche 15 août 1948. 

Cabane Basodino. 
Samedi 7 : Départ de Neuchâtel à 8 h. 8 pour Airolo, par Berne et 
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Lucerne. Arrivée à 12 h. L1l. Déparl tl'Airolo à 14 li. pour la cabane 
Basodino. Arrivér à 20 li. 

Courses prévues : Dimanche : Campanile Galarescio 2728 m. Lundi : 
Pizzo di San Giacomo 2924 m. La Fiorina 2926 m. Mardi : Basodino 
3273 m. Mercredi: repos. Jeudi: Poncione di Braga 2864 m. Vendredi: 
Poncione di Valle~ia 2872 m. Samedi : Cri-tallina 2915 m. 

Tous Cf's ,-,ommcls ont de lwlles arête,,, en granit du Tessin, pour la 
pluparl. 

Dimanche 15 : Retour à Neuchâtel par Bignas1co et les Centiovalli, 
si le passage de la frontière n'implique pas des démarches1 trop difficiles. 
Départi de Locarno à 15 h. 8. Domodossola, 18 h. 40. Arrivée à Neuchâ-
tel à 23 h. 11. 

Coût approximatif : Fr. 180.-. 
S'inscrire auprè.; deis organisateurs ou au magasin Luther, place 

Purry 7. Réunion des, participant,s, comme prévue au Programme des 
courses, le 25 juin au p•etit' local, pour une: première prise de contact, et 
vendredi 16 juillet, pour dernières dispositions. 

COURS ALPIN DANS LA REGION DU VAL D'ARPETTE 
Jeudi 12 août - Mercredi 18 août 

Destiné aux membre!s de l'Organi,,ation de, Jeunes,,e ainsi qu'aux 
jeunes1 clubist1es. 

Prix: Fr. 95.- (pour les clubistes). 
S'inscrire auprès de M. Willy Galland, Côte 78, tél. 5 33 52 (à l'heure 

des repa,s). 
Organisateur technique : M. André Grise!. 

Les organis,ateurs : Dr H. Bersot, 
Charles Emery. 

Organisation de J e unesse 

Deux ojiens seulement ont participé à la com•sp 
der• famille.s des 5 et 6 juin. La montée au Creux-du-
Van se fit par l'arête Calame et le retour par le couloir 
de Treymont. 

La séance mensuelle de juillet sera remplacée par 
une « rencontre amicale» au Restaurant Bel-Air (nation 

du funicul:iire, au Plan), exceptionnellement, mardi 6 juillet. à 20 h. 30. 
Nom aurons le plai,sir d'entendre le récit de la course à Chasserai. 

Le cours alpin, annoncé dans le BuUetin Je juin, aura lieu, du 12 
au 18 août•, dans la région du Val d'Arpette et du Glacier du Trient. 
M. André Grise! s"est mi,s· gracieusement à notre disposition pour en 
as,sun,er la direction technique,. Chacun connaît le& compétences de notre 



collègu e ; c'eis t dire d'avance que le cours satisfera les plus difficile" et 
qu'il est à _la portée de chacun, tant au point de vue financier que par 
les conditions exigées. Ajoutons encore qu'il est acccs.sihlci aux jeunes clu-
bistes pour la somme de Fr. 95.-. Bien que le délai d'insicription ,,oit 
passé, los ojiens e,t' l e:si clubistLeL5 que ce cours intéres.;1e sront priés de 
s'annoncer au chef de l'O. J., qui se tiendra à leur disposition à l'is3ue de 
la séance mensuell e de juillet,. Pour tous rens1rignem1e111ts : tél. 5 33 S2 
(heures dei!>, repas). 

La course dans le ma•sisif du Sustenhorn, prévue pour la fin 1k 
juillet et le débu t d'août, estt supprimée. Nous nous excu1Sons auprès des 
collègues qui avaiene inscrit cette courste à leur programme. 

W. G. 

Hôtel Gasterntal s / Kandersteg 
T él. 8 20 6 3 • A u p ied du Lœtschenpass el du T,ch inge)pau 

Beau séjour de vacances. 
Dortoir avec paillasses. 

Pension à partir de Fr. 10.- - 12.-
Se recommande à tous les touristes. 

SCHNYDRIG guide C. A. S. 

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

BARBEY & C11 

Rue du Seyon 

MONTBARON ,VILLAR S• C" 
Sey on 32 1èl.S l ti5 1 

NEUCHA TEL 

--------------------------------• Charles BOR SA Y TAP1ss,rn-DÉCORATEUR 
procure /e repos réparateur. 

Literies - Meubles rembourres - Stores - Rideaux 
• Sablons 3 N E UCHATEL Téléphone 5 84 17 

Le soulier CO-OP' que ce soit le soulier de sport, de travail ou de luxe, 
---·------ est le meilleur marché tout en étant 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. 



TÉLltPHONE 5 44 52 
CHAVANNES 15 NEUCHATEL 

CYCLES 

SKIS, SACS DE 

MONTAGNE 
TRAVAIL ET FOURNITURES DE QUALITÉ 

Avant l'effort... après (tAUNA EH RECOMMANDÉ 
l'effort... un bain dJ (Le bain d'air chaud finlandais) 
Messieurs: Lundi 11 h. à 19 h. 30; mardi 11 h. à 19 h. 30; samedi 11 h. à 17 h. 
Massages - Bains - Douches 
Entraînement sportif J e an P I T O N Masseur autorisé par l'Etat. 
Faubourg Hôpital 17 N EU C HATE L Téléphone 5 33 43 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de juillet : 

3 - 4 juillet Yl'\1. Hœsner, George-, Cornba-Borel 2 a. 

10-11 » 

17 - 18 » 

21- 25 » 

Pa, de gardien. 

Tissot, Robert. 
Boilla t, Bernard. 
E. Cl!assot, Serrières. 

Viande de premier choix 
aux prix les plus justes 

• 
Notre grand choix de 

charcuterie fine renommée 



CAFI: TO~Rf FIE 

li MM (~MANN. I.A. 
NEUCHATEL 

Clubistes! 
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Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

votre Bulletin 

• 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

MAISON FONDÉE EN 1829 
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Déménagements tous pays 
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COMBUSTIBLES 
IMP, H, MESSEILLE R, NEUCHATEL. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 2 août 1948, à 20 h. 30, au Petit Hôtel de Chaumont 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 
2, Candidature:;. (Voir p . 63) 
3. Cour-es du mois : 7 • 15 août : Semaine des Quadragénaires. 

12 • 18 août' : Cours alpin dans la région du Val 
d'Arpette. 

] 4 - 16 août : Bietschhorn. 
20 • 22 aoûtl : Dom de.s1 Mi,schabel. 
28 • 29 août : Argentine. 

4 • 5 septembre : Titlis. 
4. Lecture, par M. Albert Détraz. 
5. Divers. 

L' as.;,emblée générale mensuelle sera précédée, dès 19 heures, d'un 
souper au Petit Hôtel de Chaumont'. En voici le menu : 

Consommé 
Entrecôtes (spécialité de la maison) 

Spaghettis 
Salade 

Dessert. 

Le prix du souper es1t de Fr. 6.-. On est prié de bien vouloir 
is'inscrir,e, auprès de M. Marcel Favarger, 1secrétaire1 de la Section, jus~ 
qu'au vendredi 30 juillet, à 12 heures. Tél. ( domicile) : 5 38 30. Les clu-
bistes qui s'im1crivent pour le souper pourront prendre le funiculaire' 
ordinaire partant de la Coudre à 18 h. 30. Un funiculaire spécial, des;. 
tiné à ceux qui ne souperont pais1 à Chaumont, partira de la Coudre, à 
20 h. 15. Pour le retour, une course spéciale permettra de quitter Cha u-
mont à 23 he'Ures. 

MONTRES 
et BIJOUX 

chez 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

Eleotrioité • Tlllphone 
Télldiffuaion - Radios 
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Au MÉNESTREL 
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COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

Téléphone 5 19 14 
PLACE DE L'1'l0TEL•DE·VILLE 
NEUCHATEL 

SEYON to 
NEUCHArEL 
TIL:5.15.54 

Charcuterie fine 

HUTTl:NLOCHl:R 
NEUCHATEL 
Fbg de !'Hôpital 3 
Téléphone 5 13 39 

Tout pour le pique-nique 
et vos provisions de courses 

Volailles 
roissons 
Gibier 

Le magasin spécialisé 

LEHNHEHH FRERES GROS 
tT Of: 1 AIL 

TÉLÉPHONE 5 30 92 

Les belles Chemises 
Les belles Cravates 

chez 

Savoie-Petitpierre!: 
Neuchâtel Chemisier 

AU TEA-ROOM 
nDES PARCS~. 

vous êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

Se recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5.14.45 
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Jeunesse - Cabane Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Lundi 2: 

Vendredi 6, 13, 20, 27 : 
Samedi 7 - Dimanche 15 : 
Lundi 9: 
Jeudi 12 - Mercredi 18: 
Samedi 14 - Lundi 16: 
Vendredi 20 - Dimanche 22 : 
Samedi 28 - Dimanche 29 : 

Assemblée générale mensuelle, au Petit Hôtel de 
Chaumont. 
Réunions amicales au petit local. 
Semaine de Section à la Cabane Basodino. 
Séance mensuelle de l'O. J. 
Cours alpin dans la région du Val d'Arpette. 
Course au Bietschhorn. 
Course au Dom des Mischabel. 
Course de varappe à l'Argentine. 

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE: 

M. Riitti, Emile, fonclt'ionnaire, cantonal, P eseux, Chansons 10, Neuchâ-
telois, présenté par MM. René Landry et Eric Berthoud. 

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE: 

MM. Borel, Jean-Pierre, agent d'affaires, Neuchâtel, Deurres 18, Ncu-
châtelois, prés~nté par MM. Henry Schmid et Adolphe l scher. 
Hubscher, Edgar, clessinateur-archi,tecte, Neuchâtel, Fontaine-An-
dré 54, Neuchâtelois, préi,1en 1tlé par MM. Bernard Dubois et Louis 
Marcacci. 
Segebsemann, Jean-Louis, garagiste, Neuchâliel, Prébarreau 15, Ber• 
nois, prfa·enté par MM. Jean-Pietrre Nagel et Henri P orret. 

GROUPE DE CHANT 
Les répétitions n ' auront paLS, lieu au moisi d'août. 



64 -RAYMOND MARTHE 
(1877 - 1948) 

C'est avec une douloureuse surprise que nous avons appris, au matin 
du 13 juillelt½ le brusque départ de notre cher vétéran, M. Raymontl 
Marthe. On l'avait vu, le jour précédent, 1siur Le parcours du cortège du 
Cerutenaire, applaud~s1s1ant au pa,sisage des drapeaux, et le lendemain, la 
mort hrutale l'arrachait à l'affection de sa famille et de ses amis. 

La jeune généra1t1ion des clubistes ne le connaisS'ait guèr:e, mais ms 
contemporains aimaient et appréciaient sa belle franchise, sa cordialité 
de bon aloi, son enthousiasme communicatif, sa généro:sii.1bé et sa grande 
bienveillance. 

Appartenant à une. famille originaire rie 
Gorgier, Raymond-Alfred Marthe était né à 
Berne le 20 avril 1877. Il était fils du 
docteur Fri1tlz-Uly1s15e Mart1he, capitaine-ius-
tructeur (il perdit son père à l'âge de trois 
antS: déjà), et petit-fils <lu profosseur Char-
les-Frédéric-Louis Marthe. De, ce dernier, 
desiS!Ïna teur de talen1t1 eit rénovateur ad roi L 
du Cénotaphe des comtes de Neuchâtel, à 
la Collégiale, ainsi que du tombeau de 
Claude d' Aarberg et de Guillemette de Ver-
gy, au temple de Valangin, Raymond Mar-
the availt' héri1t1é un vif intérêt pour le passé 
de sa petite patrie neuchâteloise. Sa belle 
demeure de Cormondrèche, le Manoir, jadis 
propriété de la famille de Bedaulx, fut par 
ses, soins l'objet d'une intelligente resitaura-
tfon. Plus ,t'ard, il s'inté~essa activement aux 
travaux entrepris au temple de Corcelles 
pour rendre à cet édifice vénérable son an-
cienne dignité et présida le comité chargé de cette délicate entreprise 
L'his1t'oire neuchâtleloise, l'héraldique et l'archéologie étaient pour cet 
esprit aux vastes horizons, des domaines familiers. 

Mais les affaires devaient ahmrber le plus clair de sa carrière. 
Aprè avoir dirigé quelques années une entreprise de meunerie en Suède, 
Marthe, de 1923 à 1941, fut à la tête de la Blanchisserie Industrielle de 
Monruz comme adminis,trateur-délégué. 

Trè,s tô-t', !'Alpe l'at,tira. La hste des ascensions qu'il pouvait mettre 
à son actif est longue et témoigne d'aptitudes de grimpeur plu,si qu'ordi-
naires. En 1890 déjà (il avait alors treize ans !), il escaladait les Strahlegg-
horner. L'année suivaJlltle, on le voit au Wildstrubel et au Balmhorn. En 
1892, c'e,'t la Jungfrau, par Bergli ; deux ans· plus tard, le Rothorn de 
Zinal. Cette même année, il effectuait la première traver 0 ée des Diablons, 
du Sud au Nord. Dans la suite, il fut au Weisshorn, au Dom des Mischabel. 
au Barrhorn, traversa l'Ohergabelhorn, le Pigne de l'Allée, et j'en passe! 
Depuis une ving~aine d'année1;, sa santé ne lui permettait plus guère d'af-
fronter les longues ascensions. Sa dernière course un peu importante le 
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condu~sit à la Cabane de, Bertol, mais cet effont1 l'obligea à « re1connaître, 
disait-il lui-même, que, les ans et le poids de ma pet'.sonne mettaient, le 
point final aux a,censions ! » 

Raymond Marthe ne œ désintéressa pas pour autanlt, de la vie de 
notre Section. Lomqu' il fut que,ltlion de la construction dei la Cabane 
Perrenoud, ce n'est pai,, en vain qu' on fit apP'el à sa belle, et sourianlte 
générosité! Et quand, le 8 1° eptembre 1946, nous pûmes fêtelr, par une 
journée inoubliable, le premier quart de siècle de nollire abri juras ,.ien, 
Raymond Marthe tint à être des nôtres1. 

Entré dam la Section en 1896, il célébra, au Banquet du 17 novem-
bre 1945, ses cinquante ans de sociétariat. A ce;t'te occasion, nous eûme0 

le plaisir d 'entendre le charmanlt' discours, plein d'humour et de sneine 
bonhomie, qu' il adre•sa à se1s jeunes collègues, pour marquer un anniver-
saire qui était pour lui une véritable fête. Ce fut la dernière foi,,, sauf 
erreur, qu' on le vit au local. 

Ce grand ami des Alpes, oe fidèle du Val d'Hérens, des Haudères 
ltout particulièrement, où ses nombreux séjours· avaient fait de lui l'ami 
de toute la population montagnarde, n'est pluis1• La Section neuchâteloise 
perd en lui un véit éran de la première heure et un cher camarade. Le 
,, ouvenir de sa bonté souriante et de sa virile poignée de main reslleront 
à jamais dans 1103 cœurs·. 

C'est avec émotion que nous adressons à sa famille l'assurance de 
nos 1,tinci'.'.res, condoléance,s, et que nous la prions de croire à notre aff,ec-
tueuse sympathie ! 

F. T. -ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du 5 juillet 1948, à 20 h. 30, à Beau-Séjour 

Présidence : M. Pierre Soguel, président. 
La pluie inlasisable n'a pas retenu 105 die nos collègue,s, accourus 

pour entendre la conférence de l\'l. Robert Eggimann. 
Le pré1sidcnt ouvre la séance par les communications trad~tiionnelles 

et inévitables. 
Tout d'abord, la Semaine cent'rale aura lieu du 12 au 28 août à la 

Cabane Albert H eim. 
Ensuite Bertol, Bertol qui n' avance pas, pas plusi la transformation 

que Ica 1souscriptions. Les matériaux sont en plan au Plan de Bertol et 
le téléphérique est encore aux Vignette1s1. Le Grand Eclusier seul .s/ai•t' si 
on pourra l'inaugurer cette année encore. La promenade commémorative 
à !'Hôtel des Neucbâtelois est renvoyée à l'automne du fait de la neige --
c'eslf, en effet, une course prévue au programme d'été et non d'hiver. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÊNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5.45.17 
L. FASN ACHT, A&"ent Général 

Membre du C.A. S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES. ACCIDENTS 

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

glHH, bri1 M machln11. 
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Notre président 1: e fait un plaisir d'annoncer que la conférence de 
notre collègue M. Alfred Schnegg « Comment Neuchâtel devint Suisse » 
paraîtra dans l e courant de juillet. M. Henri Mes sieiller en est l' imprimeur. 
Il a l'extrême gen't•illesse de m ettre cc petit livre gratuitement à la dispo-
sition de ceux de nos membres qui le db,irent (s'in'crire auprè.• du cais-
sier, '1. Fernand Burri). Qu'il soit remercié ici pour wn geste qui sera 
hautement apprécié ! 

M. Stalder quitte notre Section à laquelle il a donné le meilleur de 
lui-mème ; nous ne l' ouhli rrons pas ! Le Club Alpin de Londres a nommé 
le Général Henri Guis,an membre d'honneur. Enfin nous avon,s reçu une 
aimable lettre de remerciements deis gymnastes de Sainte-Croix qui ont 
participé à notre Journée des familles. 

Après la présentation des candidats et le vote par lequel MM. Vau-
cher c1; • BPnoit sont reçus membres de la Section, on par'Se à la rubrique 
des counes ... humides. Le Luisin est 'tombé à l'eau, il en tombait trop. 
D e même le Rinderhorn, qui s'est terminé à Schwarenbach. Pour l'avenir, 
M. Marcel Guye annonce une course au Gspaltenhorn et M. Gustave Pern' -
gaux une ,: ortie en bateau aux Fünffingerstocke. 

La Semaine des quadragénaires et le Cours Alpin de l'O. J. auront 
lieu, en ski s' il le faut ! 

Après le chant de la chorale, le silence se fait automatiquement au 
moment 01\ notre collègue M. Robert Eggimann monte à la tribune pour 
nous conter sa « Traver,1ée intégrale du Susten et autres aventurels » , ers 
autre~ av1·nllures qu'à rn grande peine on avait oubliées dans l' annonce de 
i, a can::;,e rie ! 

M. Eggimann Pst un magicien, un magicien qui vit troi,s mois par 
année: les mois où il p eut partir dans les Alpe.s sans soucis. sans élèvPs, 
E·an,s G)mnase, et qui revit ce temps le soir où il nou,, pré•ente sa con-
férence . 

Le Susten, dont il regrette l'exploitation abusive, le Val Bregalia, 
l' un des dernier~ refuge1, de la nature vraie c t du pittoresque non frelaté, 
la Cabane Piz Kesch, la Cabane Rotondo, le ski de printemps, tout cela 
défila devant nous au cours de minutes trop brèves. 

Hnrnori,, tc et poète, :VI. Eggimann avait promis une conférence, il 
nous donna un vrai régal. Nous l'en remercions vivement en formant un 
vœu : qu'il récidive ! 

Séance levée à 22 h. 30. R. C. 

CHRONIQUE DES COURSES 
COURSE DES FLEURS AU KAISEREGG 

30 mai 1948 
(suite et fin) 

En tête de la colonne, vous l'avez déjà deviné, il y a notre ami 
Henri, dit « Brissago >', avec sa grande pèlerine noire qui lui recouvre bien 
son sac et leSt épaules, et qui fume sa pipe en laissant, échapper un large 
nuage, dt> fumée. 
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Notre ami Roger Jendly affiche un large et franc sourire, et que le 
mauvais temps ne peut pas altérer. Mais il a au moins trois raisons pour 
manifester sa joie : 

1 ° C'e, t ,,a pr,emière course avec le Club alpin ; aUJssi je l' en félicite. 
2° Il découvre son pay,,, car, m'a-ti-il dit, « je ne connais pas mon 

canton d'origine ». 
3° Il est un fervent de la montagne : qu'il fasse beau ou mauvais, 

la mont11gne est toujours la montagne ! 
Un clubie te a revêtu une tenue de pompier de service et donne 

force explication~ sur les avantages de: cette nouvc-lle· tenue; je m'appro-
che avec ma loupe et je reconnais, notre ami Balmat. 

Au milieu de la colonne, j'ap'erçois notre nouveau clubiste M. Geor-
ges Hœsner qui fait aussi sa première course avec notre Section. Nous 
pension< que par déformation professionnelle il aurait « accordé » le temps, 
mais ce sera pour une autre fois. 

Un de no,s membres s'est muni d'un piolet! et de souliers soigneu~e-
ment ferrés. Il grimpe silencieusement avec d'infinies précautions, ayant 
un sac paraimant bien lourd, si l'on en juge par le volume. Pourquoi donc 
notre ami M. de Montmollin a-t-il pris un piolet et est-il parfaitiement 
silencieux ? L'on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'il y a là-de,ssous un 
mystère. 

M. Georges< Bernhardt est le plus élégant elt le plus di1Elt1ingué du 
C. A. Point! n'est besoin pour lui de porter de gros souliers ferrès pour 
gravir une montagne à vache. De petits souliers verniô1 de ville font mieux 
l'affaire : c'est moins lourd et le pied eist plus1 à l'aise ! Dans le cas pré-
sent, ils ont encore l'avantage de, faire prendre, à notre ami un bain de 
pieds gratuit qui les tient dans une agréable et bienfaisante fraîcheur ! 

Un de nos plus jeunes membre3 à barbe, M. Benguerel. a plus d"un 
tour dans son sac. Pour la circonstance, il a sorti son tom-pouce aux cou-
leur~ vives. Cet attribut a l'avantlage de maintenir le point de repère du 
milieu de la caravannc ! Il faut, voir comment notre ami se sert de ,son 
tom-pouce avec un art consommé pour l'orienter à chaque instant exac-
tement d11ns la direction d'où , ient le vent afin de protéger son chapeau 
qui pourrait avoir à souffrir de l'humidit,é. 

De loin, nous apercevons la cabane et une légère. fumée• sortant de 
la chemiuée nous la rend tout de suite sympathique. L'accueil non moinis 
chaleureux de M. Baeris.wyl, gérant de la cabane, a vite confirmé notre 
première impression. 

En faisant le tour de la cabane. que dis-je, du chalet, nous admirons 
les magnifiques sculptures sur bois, le grand balcon du sud, le beau poêle 
en catclle,, de dimem,ions monumentales avec son banc circulaire qui 
répand uue douce chaleur dans les deux grands réfectoires,, tandis que 
pend à un fil de fer la paire de chaussette,s de notre distingué clubiste. 

Ce chal·et appart1enant à la Section du Moléson fut construit en 
1934. Il est fort bien entretenu. C'e1s't lei nouv1e,au chalet de l' Abbé Bovf't. 

Un~ bonne soupe chaude et bien salée nous attend, faite par notre 
aimable gardienne qui vient de se marier. Ceci explique cela. Mais notre 
ami M. de Montmollin l'avait prévu, et, pour étanche'!' notre• soif impu-
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tlable à la 1soupe, il sort de son sac mainte,si bouteilles1 de fin nectar de 
son cru que nom:1 vidons avec un plaisir évident ! 

Merci, cher ami, de votre gentille attention! Je comprends mainte-. 
nant pourquoi vous ê tes monté cet après-midi avec t,ant de prudence, avec 
un sac si lourdement I0né. 

Dimanch e matin, à six h eure1S1, avec un réveil pénible, nos dernières 
illusions ,'envolent, car il n eige, il neige désespérément ! 

Enfin, à neuf heures, nous nou -1 mettons en marche et faisons fa ce 
énergiquement, à un vent glacial emportant avec lui une abondante nei ge 
qui nom frappe cru ellement J,e visrag,e . (Voir le parapluie qui fait des 
prodiges pour prQtégcr le chapeau dont il a la garde !) 

Quand nous parvenon~ au col, il neige toujours ; sans, plus al tendre, 
nous reder, cendons précipitamment l'autre versant, le temp s étant par trop 
inclément pour un arrêt. Maintenant, la conne au vrai sens du t erm,e va 
commencer l 

La colonne se partage en troi.g groupes. Premièrement C'elui dei,, cou-
reurs : cc sont Ie.s professionnel,s de la montagne que rien ne peut arrêter. 
Ensuite viennent les sportifs, ceux qui ont du caractère et de l"endu-
rance. En t,roisième lieu viennent les touri, ites, qui 1sont de simples ama-
teurs, des pèrc1, de famille prenant leur temps et sachant, parfois, faire 
halte! 

C'est maintenant la descente sur Boltigen qui nou,, reçoit sans pluie. 
Notre ami « Bris., ago » donnera volontiers aux clnbiste,s que cela 

intére,sse le clas,1rment général à !"arrivée. 
Nous gardo11isi malgré tout un excellent souYenir de cette course sou, 

la neige et remercions Lien vivement no,s, org~nisateurs, l\IM. James cl~ 
Rutté et Marc-Aurèle Nicolet, pour toute la peine qu' ils1 se sont donnée 
pour agrémenter cette fameuse cour,s·e, dit des fleua,; ! 

H. C. 

COURSES DU MOIS 

Semaine des Quadragénaires, dite de Section 1948, du 1s1amedi 7 
août au dimanche 15 -août 1948. 

Prière à nos lectreurs de consulter le programme paru au « Bulle-
tin » du moi,s de juillet, p. 61. 

Cours alpin dans la région du Val d'Arpette. Jeudi 12 août - mer-
credi 18 août. 

Prière de consulter sur ce chapfü're le « Bulletin » du mois Je 
juillet, p. 62. 

BIETSCHHORN (3959 m.) 
Samedi 14 - Lundi 16 août 

Samedi : Neuchâtel - Goppenstein en train. Montée à la cabane <lu 
Bietschl1orn. 

Dimanche : Asoe,nsion (reltour éventuel). 



69 

Lundi : Descente de la Cabane et rettlour a volonté. Course réser-
vee aux alpinistes entraînés. 

Coût approximatif : Fr. 70.- . 

Organisateurrs : M. W ermeille. 
P. Glardon. 

DOM (Mischabel, 4545 m.) 

Vendredi 20 - Dimanche 22 août 

Vendredi: Rendez-vous deis participants1 à Randa à 10 h. 47. (Dé-
part de Neuchâtel à 4 h. 58.) Montée à la cabane du Dom. 

Samedi : As,cension du Dom, retour à la cabane. 
Dimanche · Retour au gré des participants. - Pour alpinisrtes en-

traînés. - Cotît approximatif : Fr. 60.- . 

Réunion des participants à la séance du mois d' août. Inscriptions 
jusqu'au 9 aoùt auprè,3 de G. Nicolet, chemin Vieux 8, S.e1rrières, télé-
phone 5 43 44. 

Le13 organimteurs : Georg'es et Marc-Aurèle Nicolet'. 

COURSE DE VARAPPE 
ARGENTINE 

Samedi 28 - Dimanche 29 août 

Samedi : Neuchâtel, départ à 13 h. 8 pour Bex et Gryon. A pied aux 
chalets de La Vanaz. 

Dimanche: TraverEée de !'Arête de l'Argellltiine. Anzeindaz - So-
lalex - Gryon - Bévieux. 

Coût approximatif : Fr. 40.-. 

Organisiateurs : V. de Régis. 
H. Porre~. 

TITLIS 
Samedi 4 - Dimanche 5 septembre 

Samedi 4 : départ de Neuchât'el à 8 h. 8 pour Berne, Interlaken, 
Brünii;, Sarnen. Car spécial pour Sti:ickalp, téléférique pour Melch:s~e, 
où dîner. Tannalp-Jochpa,s~-Triibsee. Logement à l'hôllel (lits de camp). 

Dimanche 5 : montée au Titlis par la Pfaffenwand. DeB1cente ~ur le 
Jochpai,s. Dîner à Trüh•ee. Départ d'Engelhe~g à 16 h. 40, retour via 
Lucerne-Olten. Neuchâ,tie1l arrivée à 21 h. 54. 

Inscriptions : Fernand Burri, tél. 5 28 29 dom. ou 5 37 36 bureau. 
Rendez-vou,, des participantts' : lundi 30 août à 20 h. 30 au pettit 

local. Coût : environ Fr. 30.-. 

L'organisateur : Feirnand Burri. 
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LA VUE DU MONT-BLANC 
LPs lignes qii'on va lire wnt de Leslie Stephen, un des grands alpi-

nistes mt{!lais du dernier siècle. Par ses écrits - Le Terrain de Jeu <le 
l'Europe est le plus connu de ses ouvrages - Stephen fit œuvre dA 
pionnier c11 initiant le public de ses lecteurs wtx beautés de l'escalade en 
haute montage. Ses récits de courses, à peine vieillis, se lisent aujourd'hui 
encore al'ec wt réel agrément. 

C'est une asCEnsion du Mont-Blanc, réalisée le 6 août 1873, qui ins-
pire 11 l'auteur les con~idérations suivantes : 

Je prétends être un loyal serviteur du vieux Monarque des Monta-
gnes, et, comme tel, je tiens pour un article de foi fondamental que, dams 
son ensemble, aucun sommet delsi Alpes ne lui est comparable en ~rplendeur 
et en beauté. Avec toutes ses faut•es et 1s~s faibles1s1es, en dépit d'une foule 
dei rivaux qui sont deis parvenus, il mérite toujours de régner dans sa 
€luprématie solitaire. Les flatteriei, vulgaires des guides ont beaucoup fait' 
pour l'entourer d'as1Sociations d'idées banales; lm hommages des poètes 
et des pcintre1s1 eux-mêmes l'ont privé de sa fraîcheur première, et les 
alpinis't1es ont ces,sé de voir quellJU1e chose de glorieux dans sa conquête : 
elle n'est plus. pour eux qu'une course très ordinaire. Et cependant, le 
Mont-Blanc a des mérite;s, que nulle adoration inintleUigente ne p,e1ut étouf-
fer, et qui enchaînent, par leur fascination grandissante, tout homm,e, sans 
préjugés qui aime la nature. 

------- (A suivre) 

Organisation de Jeunesse 
La rencontre amicale, qui remplaçait la séance de 

juillet a eu lieu au restaurant Bel-Air, au Plan. Hélas ! 
les ondées céle1sites n'ont pas permis aux participants 
de jouir de la vue admirable qu'on a de: la terra,s,s1e de 
cc restaurant. Ce sera pour l'année prochaine ! 

La course au Stockhorn a été renvoyée piar manque 
de participants. 

Il n'y a~ra pas de coul'1Sle ce mois, mais, du 12 au 18 août, le cours 
alpin de l'O. J. groupera seize participants, dontt deux jeu111es clubis•tes,. Le 
programme établi par noltre dévoué collègue, M. André Grisiel, prévoit de 
nombreux exercices dans les Ecandies, la traversée partielle de,s Aiguilles 
Dorées et pour terminer la traversée intégrale de l'arête! de,s1 Ecandies. 
Ajo_µt"n;, encore que le beau temps e,, t commandé et qu'il ne fera pas 
défaut ! Ain1si le succès du cours e,st assuré. 

Lundi 9 août, à 20 h. 30 précises, séance mensuelle au petit local. 
Ordre du jour: Procès-verbal de, la séance, de juin. -- Communications. ---
Lecture d'une « Hi1sitoire d'en haut» de F. Gigon. - Divers. 

Nous avons le plaisir de souhaiter une cordiale bienvetnue à un nou-
veau membre de l'O. J., M. Gilbert Perret-Gentil, apprentli mécanicien, 
place de la Gare 5, Neuchâtel. Nou13 nous réjouissons de faire plus ample 
connai&sance avec lui au cours de nos prochaines manifestations. 

W.G. 



Pour vos articles de 

SPORTS 
ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 
1 

Hôtel Gasterntal s / Kandersteg 
Tél. 8 20 63 • Au pied du LœtachenpaH et du Tschinll'elpaas 

Beau séjour da vacances. - Pension à partir de Fr. 10.- - 12.-
Dortoir avec paillasses. Se recommande à tous les touristes. 

SCHNYDRIG guide C. A. S. 

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

BARBEY & Ci• 
Rue du Seyon 

photos· dess,n~ ,etouche~ 
MONTBARON ,VILLARS, C• 

Seyoii 32 - Têl.S\657 
NEUCHATEL 

Charles BOR SA Y TAP1ss,rn-0ÉcoRATEUR 
procure /e repos réparateur. 

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 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 Coqpérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6. 



TÉLiPHONE 5 4 4 52 
CHAVANNES 15 NEUCHATEL 
TRAVAIL ET FOURN I TURES DE QUALITÉ 

CYCLES 

SK IS, SACS D E 

MONTAGNE 

Avant l'effort ... après SAUNA EST RECOMMANDÉ 
l'effort ... un bain (Le bain d'air chaud finlandais) 
Messieurs: Lundi 11 h. à 19 h. 30; mardi ·n h. à 19 h. 30; samedi 11 h. à 17 h. 
l\la ssages - Bains - Donches 
En tra în ement sportif J e a n P I T O N Masseur autorisé par l'Etat. 
Faubourg Hôpital 17 NE U C II AT EL Téléphone 5 33 43 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois <l'août : 

1 c, août Pas de gardien. 

7 - 8 » MM. ossier, Gustave et André. 

14 - 15 » 

21- 22 » 

W-29 ,. 

Pas1 de gardien. 

Jaquet, Louis. 

Purro, Ernest, Les Geneveys s/Coffrane. 

Viande de premier choix 
aux prix les plus justes 

Notre grand choix de 

tharnuterie fine renommée 



CAFl: TO~Rf FIE 

ZIMMl~HANN.J.A. 
NEUCHATEL 

Clubistes! 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Favorisez les commerçants 
gui insèrent dans 

votre Bulletin 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDEE EN 1829 



J. A . 
::J i bliothbt1ue è.c,,la Ville 

I-Jeuc 1 r_ite 1 

• ,N111111111m11111111111111111111111111111111UIUW 111111111111111111111111111111111111111111111111111111, . Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 
CAILORDE 

•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111•· 

En course ou à la maison 
buvez toujours les vins du 

cl' 
MONTM OLLIN a c•~ 

Un alpiqiste 
sera satisfait -

en adaptant .._ 0 " ç, 
-\0 è ~,\\e ~, ç, y\\ôt•\ • 

,\l.'P-~ y\ac.eèe 
paur son 
fournisseur 
habituel 

F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
RUE DE LA PLACE D'ARMES 5 

COMBUSTIBLES 
IMP- H, M&SSEILL&R, NEUCHATEL 
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Autocars -Taxis Réparations, dépannage, 
entretien de voitures 

Agence: CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN 

GARAGE HIRONDELLE, Pierre Girardier - Téléphone 5 31_9 0 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
· Capital-Actions et Réserves Fr. 197'000'000.-

L ONDRES * NEW-YORK 

Place A.-M Piaget 

OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

187.z. 

NEUCHATEL 
Téléphone 5 15 01 Faubourg de l'Bôpital 8 

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

J. KURTH. Neuchâtel 
uccursales : Neuveville - La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4 

Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

• 
Quincaillerie Outillage 

• • 
Combustibles liauides et solides 
HAEFLIGER & KAESER :: 
Seyon 2a Tél. 52426 



Pour vos articles de 

SP ORTS 
R OBERT-TISSOT 
St-MAURICE S NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 6 septembre 1948, au local, Restaurant Beau-Séjour 

ORDRE DU JOUR : 

l. Communications du Comité. 
2. Candidatures. (Voir p. 71.) 
3. Course.si du mois : 

1-5 septembre : Titlis. 
12 septembre : Chasserai. 
18-20 septembre : Aerrnighorn. 
18-20 s1eptemhre : Signalkuppe. 
25-26 septembre : Réunion cle1s Sections jurassiennes, au Mazot cle1s 

Illars. 
4. Chant. 
5. Voyage au pavs de Rabelais, conférence avec projections lumineuses, 

de Me Jean-Pie'rne Farny. 
6. Divers. 

MONTRES 
et BIJOUX 

chez 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

Eleotrioit~ - Tll,phon• 
T él,diffusion - Radios 



PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

Téléphone 5 19 14 
PLACE DE L'HOTEL·DE•VILLE 

NEUCHATEL 

SIYON 'to 
NliUCHArEL 
TIL: &.15.5, 

Charcuterié fine 

HUTTl:NLOCHl:R 
NEUCHATEL 
Fbg de !'Hôpital 3 
Téléphone 5 13 39 

Tout pour le pique-nique 
et vos provisions de courses 

Volailles 
roissons 
Gibier 

Le magasin spécialisé 

LEHNHERR FRERES GROS 
1:T Of: 1 AIL 

TÉLÉPHONE 5 30 92 

Les belles Chemises 
Les belles Cravates 

chez 

Savoie-Petitpierre!: 
Neuchâtel Chemisier 

AU TEA-ROOM 
,, DES PARCS"" 

vous êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

Se recommande, A. MONT ANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5. 14.4 5 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale du lundi 6 septembre 1948 - Programme du 

mois - Candidatures - Groupe de chant - t Henri Berthoud - Procès-
verbal de l'assemblée générale du 2 août 1948 - Course des vétérans à Saas-
Fee - Courses du mois - Organisation de la Jeunesse - Cabane Perre · 
noud - La vue du Mont-Blanc 

Vendredi 3, 10, 17, 24: 
Samedi 4 · Dimanche 5 : 
Lundi 6: 
Dimanche 12 : 
Lundi 13: 
Samedi 18 - Lundi 20: 
Samedi 18 - Lundi 20 : 
Samedi 25 - Dimanche 26 : 

Samedi 25 - Dimanche 26: 

PROGRAMME DU MOIS: 
Réunions amicales au petit local. 
Course au Titlis. 
Assemblée générale mensuelle, au grand local. 
Course à Chasserai. 
Séance mensuelle de l'O. J. 
Course à l' Aermighorn. 
Course à la Signalkuppe. 
Réunion des Sections jurassiennes, au Mazot des 
Illars. 
Course au Vanil-Noir. (O. J.). 

CANDIDATURES SOMMISES AU VOTE : 

MM. Borel, Jean-Pierre, agent d'affaires, Neuchâtel, Deurres 18, Neu-
châtelois, prés1enté par MM. Henry Schmid et Adolphe Ischer. 
Hubscher, Edgar, dessinateur-archi,tecte,' Neuchâ11el, Fontaine-An-
dré 54, Neuchâtelois, prés1entlé par MM. Bernard Dubois et Louis 
Marcacci. 
Seges5emann, Jean-Louis, garagiste, Neuchâtlel, Prébarreau 15, Ber-
nois, présenté par MM. Jean-Pierre Nagel et Henri Porret. 

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE: 

M. Perret Rém), ferblantier-appareilleur, Le Landeron, Neuchâtelois, pré-
senté par MM. Frédéric Jackie et Albert Mathys. 

GROUPE DE CHANT 
Rép é-titions, lundi 6 septembre 1948, à 20 h. 10 précises, avant l' as• 

semblée gér,érale mensuelle, et lundi 20 septembre 1948, à 20 h. 15. 



72 -HENRI BERTHOUD, 
Conseiller national - 1877-1948 

C'est avec un étonnement douloureux quei nous avons appri1s, le 
décès de notre collègue, M. Henri Berthoud, enlevé 1subi1Jeme111t: à l'affec-
tion des siens le 3 août dernier. 

Membre de notre Section depuis fort longtemps, M. Berthou<l, 
après avoir largement parit:icipé à notre activité, avait à regret délaissé 
nos séances ces de~nières années par suite de 1s1es nombr<eusies occupa-
tioDJS1, mais ceux de sa génération se rappellent ce compagnon gai et 
plein d'esprit, qui fais1ait part à chacun de ses larg,es connais,s1ance1s,. 

Tous ses amis clubistes• garderont de sa belle personnalit\é un sou-
vienir ému. 

Que sa famille trouve ici l'expresiSfon de toute notre sympathie 
dans l'épreuve inal/tle-ndue qui la frappe si péniblement! - ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 

du 2 août 1948, au Petit Hôtel de Chaumon~ 

Présidence : M. Marcel Favarger, secrétaire ; 27 membrles présents. 

Ils üaient montés, qui à pied, qui en voitlure, qui en funiculaire, 
les UDJS\ par la face sud, d'autres par la face nord. L'odeur de; l'entrecôt'e 
en avait attiré dix, mais par un prompt renfort, ils sie, trouvèrent' vingt-
sept, tous, réunis au port', en l'occurrence, le Petit Hôtel <le Chaumon'l1. 

Le principe ayant acquiis droit de cité, ce fut vers les neuf heures 
que M. Marcel Favarger prit ses fonctions de sous~viee-président adjoint. 

En dix minutes la partie admini t.rative fut avalée et digérée en 
même temps que le café, qui n'avait même pas eu le temps de se refroirlir. 

L'as,;,emblée se leva quelques, instant:s pour honorer la mémoire de 
M. Raymond Marthe, qui, après plus de cinquantJe an d'activité, a pris 
son éternelle ret'raite. 

A l'heure où ces lignes! paraîtront, M. Me1sseiller aura envoyé, à 
ceux qui en ont fait la demande, la magnifique plaquettlte qu'il a éditée 
sur le sujet Comment Neuchâtel devint Suisse, de not're collègue M. Alfred 
Schnegg. 

Le Comité de la Section a reçu des prospectus sur les montagnes 
de France, qui ont é,tlé distribué. à touS', sans distinction de religion ou 
d'opinion politique. 

La liste de,1 guides et porteurs du Valais est à la d~s1position deis ( 
membres qui veulent la consulter. Ellei 1s~ra affichée à Saleinaz et1 à ,.., 
Bertol. • \ • M. Emile RütJt~ est reçu membre de la Section. 

Au programme des courlsres, la porte elSlt encore entr'ouverte pour 
cellei du Dom des Mischabel. Lei Titlis SieJ fera leiS1 4 'eitl 5 septembre. Un 
téléphérique, plm• perfectionné que celui qui avait été employé lors de 
la dernière course organisée par M. F. Burri, rsera à la dispo1s,i'tion des 
participants. Le Biebsd1horn avec retour éventuel des participaDJl!s (voir 



73 

Bulletin de juillet) aura lieu selon leis prev1sions, si le beau temps veut 
bien faire la paix avec nous. Enfin la Signalkuppe est renvoyée aux 
18, 19 etl 20 septembre. 

M. Détraz, à qui avait été confiée la tâche de nous divertir, a fort 
bien su choisir d ei,, textes qui ne manquaient pais d ' originalité. Quelques 
chapitrns de !'Histoire imagée du Pays de Neuchâtel, de Marcel North, 
nous ont apporté la preuve de l'humour très1 fin de son auteur. Enfin, 
plustieurs passages du Cantegril, de Raymond Escholier, ont plongé les 
auditeurs présents dans la v~e1 ardente de la douce Prove'llce. 

Que M. Détraz lt,rouve ici les remerciementls de tous pour les agréa-
ble,s1 moments qu'il nous a fait passer ! 

Dans les divers, M. de Rutté fils prend la parole pour annoncer 
son départ à Strasbourg et remercier le Club Alpin c1e, tout ce qu'il lui 
a donné. Il espèrle' que le contact ne sera pas rompu définitivermJent, 
puisqu'il reste membre de notre Seclion. 

M. Détraz déûre être renseigné sur le résultat du dernier appel en 
faveur de Bertol. 

Notre président occasionnel lui annonce que cet appel a rappotit,é 
un peu plus de 1000 francs. 

Il y a encore un gro1s1 effort à fournir, mais Bertol sortira dei sa 
médiocrité actuelle grâce à l'appui de tollS1 ! 

Sans être officiellement levée, la :séance continue dans un brouhaha 
de conversatiions privées, dervant le verre de l'amitié. 

Et à Il heure1•, ils sont redescendus, qui à pied, qui en voiture, qui 
en funiculaire ... R. C. 

CHRONIQUE DES COURSES 
COURSE DES VETERANS A SAAS-FEE 

11-15 juin 1948 

Temps mauss'ade et froid, prévisions : neige au-des U;s de 1500 m. 
d 'altitude. Saas-Fee e1st à 1800 m. ; allons-nous trouver ce magnifique 
coin de pays couvert d'un blanc manteau et enveloppé d'un opaque 
brouillard ? Qu'importe, nous partons, quand même e,tl neuf vétérans se 
trouvent fidèles au rendez-vous le 11 juin à huit heures pour prendre 
le train de Be:rne. 

Le temps se « lève » , le soleil luit sur la fraîche et verte campagne. 
Changement de, 'll"ain à Berne où nous examinons avec intérêt les 

équipements et les ,skis d'été de deux cluhilstes qui s'embarquent avec 
nous pour la haute montagne. 

Le train file dans un pay,s,age de champs et de vergers in on dés de 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5.45.1 7 
L. FASNACHT, Agent Général 

Membre du C. A. S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glaees, bris de m1ohln11. 
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1.:,oleil (quelle joie de le revoir), pws, aprè1.:,, Thoune et son lac, s'élanoe 
à la conquête du Lotschbcrg. 

A Mitholz, dont la gare a complètement disparu, nous constatons 
les effets1 désaistreux de l'explosion des. dépôts de munitions : un pan 
entier de la montlagne ,s,'est écroulé dans la vallée, laissant une largP 
blessure de roche vive au milieu de la verdure de,s1 forêts et deis pâtu-
rages. 

Le1s1 tunnels alternent avec les échappées lumineuses sur le,s pay-
sage:s1 magnifiques de !'Oberland bernois, du Lotschental et du Haut-
Valaûs,. Le tlrain ,se faufile dans de sombres gorges, lance se~1 ponts har-
dis sur les torrents écumeux, s'élève en rampes1 savantes pour redescen-
dre ensuite à travers le gri,s1 de1s1 rochers et le brun des vignes à Brigue, 
but d'une première étape. 

Il fait vite chaucl :sous le bon soleil valais1an. Après un rapide pi-
qUJe-nique à l' ombre accueillante d'une tlerrasse d'hôtel, nous voilà partis 
pour Stalden par le Viège-Zermatt. A Viège, nou,s1 retrouvons, le dixième 
compagnon de l'équipage. 

A Stalden, les <lix vétérans quittent le train pour l'autocar postal 
pécial qui h•ur est réservé. Ils1 se prélassent sur une quarantaine de 

fauteuils1 et d:ûsposenl' d'un chauffeur de bonne composition qui an·ête 
le car « sur demande » . 

En quittant Stalden, la route s'élève rapidement au-dessus lin vil-
lag1e1 pour franchir d'un bond la vallée 1sur un magnifique pont d'une 
IS/euh" arche. Ici commence la vraie vallée de Saals~ et la plupart rie ses 
villag,e,s en port:ent 1P nom. A Saas,Balen, visite d'une curieuse! église 
baroque ; de forme cylindrique, coiffée d 'un clocher à bulbe, elle com-
porte deux étages de galeries et d'intéres1s1antes décoration,s, intérieures. 
La vallée s'élargit. Les cultures plus étendues1, les chalets plus cos1s1us de 
qua1Hre à cinq étages rappellent l'époque des grands transtports muletier-,. 
Avant le fonctionnement des cars postaux, le seul ravitaillement de 
Saas-Re1e d,erpuis Stalden néces1süait de 50 à 60 mulets par jour pen-
dant l'éit,é. La route po,s1tale se termine à Saas-Grund. Un chemin mule-
tier conduit d'une part à Saas-Almagel, Mattmarktal, col de Monte-Moro 
en Italie, et d'autre part! à SaascFee. Nous, prenons, non pas le chemin 
muletier, mais, le sentier en escaliers dit des Chapeliers, qui s'élève en 
gradins le long des petites chapelle,, d'un chemin de croix surplombant 
la Viège de Fee' qui mugit au fond <l'une gorgei profonde. 

Aprè.s cinquante minUJl'es de montée, le sentier débouche sur l'im-
pressionnant panorama des Mischabel ; Allalinhorn, Alphuhel, Taschhorn, 
Dom, Südlenzspitze, Nadelhorn, Ulrichshorn qui étincellent au soleil, ce-
pendant que nous faisons notre entrée à Saas,-Fee. à 15 heures et pre-
nons nolS quartiers au <, Beau-Site » . 

Débarbouillage sommaire, un V1erre <le Johannisberg et ein route 
pour le tour du propriétaire ! Le village n' est pas grand, les nombreux 
hôtel,s, et pensions ne sont pas encore ouv,e:rts pour la plupart ; par 
contrle1 le temp,s estl beau, l'air lég<er, le payis1age magnifique; Saas-Fee \ 
avec son imposaIJ1tle garde de quatr1e1 miUe: mètres est bien la « perle des 
Alpes » qu'indique le timhre postal. 

A l'hôtel dont nous sommes les seul"' hôtes, nous nous installons 
dans les confortables meubles en style du pays pour y déguster en con-
naÎJs1,eurs les produits' de s,a caV'e e.t de sa cuisine, cependant que les 
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mulets de la poste, qui passent sous nos fenêtres~ nous rappellent les 
difficultés de transport et de ravi:tiaillement deis1 villages et hôtels de 
montagne et les précieux services des postes alpestres. 

12 juin : Temp,s, superbe .. Au programme : a15 K:1ension du Mellig et 
promenade à la BiJeralp. On monte au Mellig en passant par le hameau 
tlc Hohnegge, puis à 1travers la forêt jusqu'au café Alpenblick, à la 
limite de la végétation forestière. Vue superbe sur Saalsi-Fee. Puis à tra-
vers les pâturages de Hannigalp, encore jaunes et bruns, lesr immense.,;• ma-
çonneries grise,,, des murs d'avalancheis~ les bis1ses chantants et ve.rdoyants, 
le ,sentier conduit au sommet à 2686 mètres, d'où la vuie embrass,e le 
grallfliose panorama des Mischabel, et ceux du Fletschhorn, Laquinhorn 
et Weissmies de l'autre côté de la vallée. 

La course à la Bideralp pour pères de famille ,e,st ravi1,1Sante. Un 
gentil sentier sous bois conduit sans effort à Imseng : quelques chalets 
noircis piqu&s dans l'herbe fleurie, puis à Bider, petit hameau à cheval 
sur le torrent qui descend clu glacier tout prochte1. Quel plaisir de isl'éten-
clr,ei au bon soleil et cle contempler cette merveilleuse nature alpestre, 
depuis le6 glaCÏ'e1·s ruis•sielants de 1s1oleil, aux alpag·e,s haut peirchés, aux 
torrents en casicades, jusqu'aux petits chalets noirc~sl par le temps, et aux 
minuscules cultures du fond de la vallée ! La cornSltruc:tion des chemins, 
les murs de protection contre les avalanch1eis, les pontSi et les endigue-
ments d>es rivières témoignent du clur labeur e1t de la pa·t~ence des habi-
tants en lutte continuelle avec le1si forces de oette na1tlure s1évère et ma-
gnifique. 

En fin d'après-midi nous admirons les mélèze,s1 six ou •sept fois cetl-
llenaires cfo Stafelwald. Oette forêt abrite auss1i des enclo1s1 en maçonne-
rie destinés au triage et à la tonte des moutonJs. Nous voyons les gens 
du village s'en approche.r, toU1s1 porteurs d'un récipienri plein de ·sel. Ils 
nous informent que les moutons vont descendre de l'alpage et qu'il n'est 
pas prudent de re,ster à proximité. En effet, nous voyons hienitôt arriver 
de s• centaines de moutons, qui se précipitent en trombe ve11s, les enclos où 
leur propriétaire leur distribuie le1 sel dornt! ils sont frianc1s1 •et les bour-
rades · qui doivent calmer leur exubérance. Cependant que les douanier,, 
revisent ce bétail et marquent lets, nouveaux-nés ( ceJa pour établir un 
contrôle, avec les animaux importés d'hlalie), les1 femmes cousent litté-
ralement les marqueiS di1s1tinctives de leur posseisî,ion ( étiquettes en cuir, 
métal et en laine colorée) dans la to~son de leurs moutk>ns•. 

13 juin : Par un soleil radieux, départ pour la Langefluh. Au vil-
lage les cloche1,, sonnent, les indigènes en co:s1tum:e1 du pays s'en vont à 
l'église. Le sentier trave["lse les prés grassemle!Ilt arrolsés par l es bis,1es 
et s'élève rapidement: ,s111r la moraine du Fe1e1gletscher. 

Sur les bords du lac vert et boueux, au pi1ed du glaCÏle1r, une ,slociété 
de chanteurs s'est installée. Nous, nous arrêtons1 pour écouter avec émo-
tion ces hommes qui chanten,tl gravement un hymne aux beautés d,e la 
Patrie. 

Le 1s1entier grimpe les raidillons qui conduis1ent au petit café et 
à la défunte grotte •!/aillée dans le glacier, laquelle n'a pa,s, résisté aux 
chaleurs caniculaires de l'été passé. 

On atteint bientôt Gletscheralp d'où l'on jouit d'une impos1ant/e 
vue plong,e'ante sur le FeegletsK:her. Puis à trav1e1rs des pâtura~es à l'herbe 
toujours pllliS1 rare, le sentier ·s1'élève et escalade, d'un dernier coup de 
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rems, la paroi rocheuse de la Langefluh, sorit1e d'immense vai,s1,ieau de 
piene figé dans une mer de glace. En un été normal, le rocher e,st cié-
gagé, mais cette année nos vétérans fonctionnent comme triangle dan, 
la neige abondamment tombée ces jours1 passés. Enfin le « Bergstleiger-
heim » CEi atteint à 2849 mètvcs. On sei met en devoir d'ouvrir, de ven-
tiler et de rendre hahitahle cell.te rui,itique demeure où il faudra passer 
la nuit. En attendant, chacun se chauffe au soleil de.vant la maison et 
admire l'imposant et inoubliable panorama de l'immense amphitJ1éâtre 
de,,, iooo mètres. 

Lei guide arrive à la fin de l'après-midi. Il prépare le souper et 
p1·end ~e1s dernières dispositions pour que ses clients puissent pa•ser 
une soirée aus,si agréable que possible en contant force bonnes hlagues 
autour de l'unique hougre1 éclairant les locaux ,s1an1s1 beaucoup les ré-
chauffer. Heureusement. que des' couvertures en suffisance y suppléent. 

14 juin : Le jour de gloire est arrivé! Tl fai1t1 toujours un temps su-
perbe. Chacun 1S1e dispose1 à affronter la « Grosise Glet\s,chertour » , soit la 
longue lraYertslée1 de glacier de la Langefluh à la Cabane Britannia. et l'as-
cension éYcutuelle dl' l'Allalinhorn ( 4030 m.). Mais le!S conditions d'ennei-
gement ne sont pas favorables, il faut « bras1s1er » pénibl,ement pendant 
pllll" de six heures : aussi nos vétérans sont-ils heureux d'arriver à la 
Cahane Britannia (3031 m.) pour un repos et un pique-nique bien mé-
rités. · :.;,i \f.!T! 

Puis la course ,s:e poursuiit: par Plattjeln (2408 m.), où l'équipag,e1 au 
grand complet félicite les ascensiionnistes1 elt tout particulièrement notre 
ami M. Aimé Delapraz qui fête seis1 quatre-vingts ans et couronne digne-
ment sa carrière d'alpinislte. Une « limonade d'honneur » lui est offerte 
à cette occasion. 

La descente sur Saa:si-Fee s,e fait gaiement à tlravers les champs de 
rhododendron1s1, le,s anémones ,soufrée1s, les gentianes petites et grandes, 
dont chacun fait provision pour le retour. 

15 juin : Il faut qui1t'ter ce :s1éjour enchanteur, il faut prendre congé 
de ce merveilleux paysage. Encorle une ultime balade au pied des1 gla-
ciers, et l'heure du départ a sonné ! Sac au dos, c,t en route pour Saas-
Grund d'où l'autocar postal nous, ramène à Stalden. Nous nous di,spo-
sorns1 à prendre le train pour Viège lors1qu'on nous annonce Cfll'il D'e1 cir-
cule pas ensuite d'une panne dei coura111ti. 

On attend, on s'informe!, on parle<m1elnte avec le chef d,e gare, il 
faut absolument prendre le dernier train à Viège pour rentl<er le même 

jour à Neuchâtel. Toujouris pas de courant ! Enfin nous obtenons1 un car 
posrtial spécial lequel, à toute vitesisie, nous amène, juste à temps pour 
prendiiei l'express qui, sans, histoire, nollls/ permiet dei réintégretr nos pé-
nates en emportant un lumineux souvenir de notre courls/C deis1 vétérans. 

H. T. 

COURSES DU MOIS 

CHASSERAL 
Course dite des noisettes - Dimanche 12 septembre 

A. Si les automobilistels, de la Section roulent. - Neuchâtel ( dé-
part à 7 heures devant le PalaC1e) - Dombreisson - Plan Marmet. A pied 
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par la Métairie des Planes - La Corne - Chass~ral. Environ troi•s
1 

heures, 
de marche. Retour par le Signal neruchâveloi1s1 - Lei Col Fornet . Métairie 
des Pointes · Plan Marmet (une heuI1e, et demie de marche). Plan Mar-
met-Neuchâtel en automobil.ei. 

B. Sans pistons ni pneus. - Tram et funiculaire, place Purry 7 h., 
Chaumont 7 h. 30. Chaumont · La Dame - Chuffort - Métlairie die l'Ilei . 
Chais1s1eral ( environ cinq heures, die, marche). Retour par Les Combes . 
Le Moulin - Lignières (une heure ,et demie de marche). Autob111s, départ 
18 h. 18. Neuchâtel arrivée: 19 h. 8. 

Course pour clubistJes accompagnés. 
Inscriptions chez MM. Martin Luther, E. Brandt, tél. 5 25 95, 

M SPylaz, tél. 5 16 78, jusqu'au vemdre<li soir, 10 septembre. 

Organisiateurs, : M. Seylaz. 
E. Brandt. 

LA VUE DU MONT-BLANC 
(suite et fin) 

Lonsiqu'il es-tl de bonne humeur, il s,e laisse approcher dans une sécurité 
relative, même par des novices; mai1s1, dans ts1e.s mom1ents de colère, lors-
qu'il r1eivêt sa robe de nuages et gronde de sa voix de tonll/e1rre, aucun 
sommet n'est plrns· terrible. Les légères/ traînée1S1 die: neige qui flottent gra-
cie1us1ement sur 1s1on front, les jours die beau t:emps, révèlent parfois une 
tempête glacée qui perce la chair eit gèle la moelle des os. Mais· on ne juge 
pas de la 1s1Upériorité de.s hommes ·et des montagnes par la longueur de 
leur note de boucher. Le Mont-Blanc a des droits moin1s1 douteux à no,t:re 
respect. C'eslll le plus ,siolitaire de tous les sommets ; il se dr:e1s1se, comme 
Saül, bien au-de1s1sus des autreis,, et cependant, dans ce,tlte masse unique, 
les paysages ,s'Ublimes1 ont été plus génélie1usement prodigués que dans 
tout un diMrict monllagrneux moins élevé. Les falaise13, les plus austères 
et le;, plu:s ma,ssiv,es, les clochetons les plus fantai31tique1S sculptés dans 
les roches tourme1ntées, le:s torrents, die glace déchiquetés, les champs de 
neige polis et liJs,ses comme des coquillages, tout cela s'unit: avec une 
variété infinie, et ce1pendant avec une unité qui est un grand effet d'art. 
On pourrait errer pendant dies jours~ •sli des, conditlions secondaires ne ren-
daient pa:si oelS promenades impos1sibles, en trouvant à tout instant de, nou-
velles combinaisons d'une ,splendeur encore ignorée . 

... La vue que l'on a d'ordinaire du Mont-Blanc n'eiSlt pas, spéciale-
ment pitltoresqU'e et ceci pour une raison définitive : l'architecte a con-
centré 1sün én1ergie sur la production d'une seule imprie'ssion. Tout eo•t 
combiné pour intensifier l'effet de haute altitude et d'horizon illimité. 
Dans un hon vieux guicle j'ai lu que, d'après Pline, si j'ai bonne mémoire, 
la plus haute montagne du monde a 90.000 m. Lorsqu'on gravit le Mont-
Blanc, on est amené à croire que ce n'•e,st pas.- 1û ridicule que cela. L'effet 
est absolument unique dans le1s1 Alpes, mais il est produit aux dépens de 
ccirtains lléments,. Tous les, rivaux dangereux ont été écartés jusqu'en des 
points où ils deviennent insignifiantis1. Aucune grande masse n'est tolérée 
au priemier plan, car le sens de l'imm1ensité des, proportio111!> 'impose peu 
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à peu à l'esprit grâce à la multiplicité infinie <les détails. Le Mont-Blanc, 
comme un despote asiatique, doit êltre solitaire et l!>Uprême ; 1e1t tous les 
autres pics se prosternent à ses pieds. Si un homme qui ignorerait la 
géographie comme l'enfant qui sort du lycée, pouvait êtire transporté en 
un instant sur cette cime, il penserait que les Alpes1 ressemblent à un 
village où une centaine de masures se groupent autour d'une prodigieuse 
ca1tlhédrale. Pour bien apprécier cet effett, il faut avoir acquis1 une certaine 
familiarité avec le paysiage alpestre ; sinon, on ,trouviei que les montagnes 
inférieures deviennent insignifiantes, mais on ne s1ent pas que1 le Mont-
Blanc acquieirt une majesté presque menaçante. D'innomhrahLe1s1 tache1, 
blanches, massées, à des di.sitlances inégales, ont l'air de ,tentes de corps 
d'armée disséminés. Si vous élevez un gant à bout de bras', il cachera tout 
un groupe. Sur la plaine sans limite qui s1'étend à vos pieds (je dis 
« plaine » , car les plus hauts sommets de l'Europe semhle1nt s1'être, ,taslliés 
en une étendue refativiement, horizontale), ce massif n'eslt qu'une trace, 
une insignifiante dentelure sur le bord de l'immense bouclier sur la saillie 
centrale duquel vous vous tenez. Mais vous s;avez, is1ans1 toœt,efois vous en 
doutîer à première vue, que cette insignifiante nuance plus pâle repré-
s,ein,te tout un diis1trict mon1t1agneux. Une 1seutei tache, par exemple, forme 
la masse des, pics, de !'Oberland bernois, ; quelque chose de gros comme 
un caillou est la Jungfrau élancée, la terrible mère des avalanches ; une 
ride à peine visibl:e eist l'autre face de ceis déserts de neige de la Blümlisalp 
qui, bien que dis,tante de là dei 60 km., siemhle dominer la :terra.s:se de 
Berne ; et cette petite traînée blanchâtre représ:ente le plus grand fleuve 
de glace des Alpes, l'énorme glacier d'Aletsch, dont les proportlions mons-
trueuses, 1se ,s\Ont imposées à vous duran\tl des heures de marche, laborieuse,,. 
Vous sentez que, en un sens, vous commandez l'Europle, de Rott'erdam à 
VenÏ!se et de Varna à Marseille. La force de l'impressiion dépend unique-
ment de l'intensité avec laquelle vous1 saisissez les immenses proportiions 
réelles, de c,es inappréciables détails•. 
Extrait de: Leslie Stephen, Le Terrain de Jeu de l'Europe. Collection Mon-

t'agne. Editions Victor Attlinger. 

Organisation de Jeunesse 
Nous e,spérorns que les ojiens, absents à la séancf' 

d'août, jouissaient de b1elles vacances, sinon ensoleillées 
du moins repos·ant'es~ et qu'ils nous reviendront avec 
plus d'entrain en septembre. Ce; fut une séance tou'te 
amicale pendant laqudle notre secrétaire en vacances 
universitaire · 'et ... en Yerve eut tou1 le loisir de remé-

morer, pour la plus grande joie de ses camarade,. les péripéties Yécue.s 
sous le « gris-vert » . Il y a de quoi enrichir le procès-Yerbal ! 

Le cours alpin a réuni 15 participants. Le prochain Bulle tin dira 
ce quïl fut. 

Lundi 13 août. à 20 h. 30. séance mensuelle au petit local. Ordre 
du jour habituel. 



Samedi et dimanche 25-26 septembre, course au Vanil Noir ou au 
Stockhorn. Les dé't:ail I sieront donnés en séance•. Les Préalpes sont parti-
culièrement attirantes par leur colori,s en cettle période de l'année. Nul 
dou te que plusieurs ojien désireront connaître cette contrée de la 
Gruyère ou du Simmental. Inscriptions jusqu'au 18 ;;ieptembre auprès du 
soussigné, tél. 5 33 52. 

W. G. 

Hôtel Gasterntal s / Kandersteg 
T él. 8 20 63 • Au pied du Lœlscheapaas e l du T schingelpaas 

Beau séjour de vacances. - Pension à partir de Fr. 10.- - 12.-
Dortoir avec paillasses. Se recommande à fous les touristes. 

SCHNYDRIG guide C. A. S. 

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

BARBEY & Ci• 
Rue du Seyon 

Charles BOR SA Y TAP1ss,ER-DÊCORATEUR 
procure le repos r é,-arateur . 

Literies - Meubles rembourrt\ - Stores - Rideaux 
Sablons 3 N E UCHATEL TéléJ.,boae 5 34 17 

Le soulier CO-OP, que ce soit le soulier de sport, de travail ou de luxe, 
--~----- est le meilleur marché tout en étant confortable 

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



TÉLtPHONE 5 44 52 
CHAVANNES 15 NEUCHATEL 

CYCLES 

SKIS, SACS DE 

MONTAGNE 
TRAVAIL ET FOURNITURES DE QUALITÉ 

Avant l'effort ... après SAUNA EST RECOMMANDÉ 
l'effort... un bain (Le bain d'air chaud finlandais) 
Messieurs: Lundi 11 h. à 19 h . 30; mardi .11 h. à 19 h. 30; samedi 11 h. à 17 h. 
Massages • Bains - Douches 
Entraînement sportif 
Faubourg Hôpital 17 

J .e a n P I T O N Masseur autorisé par l'Etat. 
NEUCHATEL Téléphone 5 33 43 

CABANE PERRENOUD 

4- 5 

11-12 

18 - 19 

25 - 26 

Surveillants pour le moisi de scptemhre : 

septembre 

)) 

)) 

)) 

MM. Buhloz, André, Corcelles. 
Pin, Marnel, CorccHe1s1• 

Niedcrhauser, Maurice, Serrières. 

Meier, Hans~ La Coudre. 

Borel, Jacques, Neuchâtel. 

\liande~de premier choix 
aux prix les plus justes 

Notre grand choix de 

charcuterie fine renommée 



CAFt TO~Rfflf 

ltMMl~MANN.I.A. 
NEUCHATEL 

Clubistes! 
111111111111111111111111!/IIJl/lllllllllllllllllllllll!I 

Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

votre Bulletin 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 



:::.2i 'vli th~ ~·1 c ,~p 2 7ille 
:•el.À l tf 1 

J. A. 
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CALORD~ 
•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111110111111111111111111111111111• 

En course ou à la maison 
buvez toujours les vins du 

U alpi iste 
sera satisfait 
sa adopta t 

cl' 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

fi C'~ 

pour son 
four isseur 
habituel 

F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
26 - 30 place, 

Déménagements tous pays 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

EUCHATEL 
R E DE LA PLACE D 'AR ES 5 

COMBUSTIBLES 
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Autocars -Taxis Réparations, dépannage, 
entretien de voitur~s 

Agence: CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN 

GARAGE HIRONDELLE, Pierre Gfrardfer - Téléphone 5 31_90 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Capital-Actions et Réserves Fr. 197'000'000.-

L ONDRES * NEW-YORK 
187.i, 

Place A.-M Piaget 

OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

NEUCHATEL 
Téléphone 5 15 01 Faubourg de !'Hôpital 8 

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

J. KURTH. Neuchâtel 
uccursale1 : Neuveville • La Chaux-de-Fonds, Rua Neuve 4 

Genève, Fribourg, Aarburg, .Montreux, Landeron 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 Quincaillerie Outillage œ . . . 

Combustibles liauides et solides 
HAEFLIGER & KAESER ~: 
Seyon 2a Tél. 52426 



Pour vos articles de 

SPORTS 
ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lw1di 4 octobre 1948, au local, Restaurant Beau-Séjour 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 
2. Préi'ie ntatfon Jrs nouveaux membrcJS1, 
3. Candidature. (Voir p. 79.) 
4. Course,s du mois : 

9 • 11 octobre : Course d'automne. 
17 octobre : Poeta Rais1S1e • Le Couvent. 

S. Chant. 
6. Conférence de M. Paul Benguerel : « Le Jura en hiver », avec pro• 

projections en couleurs. 
7. Divers . 

MONTRES 
et BIJOUX 

chez 

Blf!f4s. -=-----• A. 

Neuchâtel 
Angle Rues 

Seyon - Hôpital 

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

Eleotrioité - Tflléphane 
Télédiffusion - Radias 



PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

Téléphone 5 19 14 
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 

NEUCHATEL 

SEYO N • 0 
NliUCHArEL 
TIL: ll.15.54 

Charcuterie fine 

HUTTl:NLOCHl:R 
NEUCHATEL 
Fbg de !'Hôpital 3 
Téléphone 5 13 39 

Tout pour le pique-nique 
et vos provisions de courses 

Volailles 
roissons 
Gibier 

Le magasin spécialisé 

LEHNHERR FRERES GROS 
l:T Df:fAIL 

TÉLÉPHONE 5 30 92 

Les belles Chemises 
Les belles Cravates 

chez 

Savoie-Petitpierre!: 
Neuchâtel Chemisier 

AU TEA-HOOM 
uDES PARCS 0 

voua êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

Se recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5.14.45 



A détacher et à conserver 

GROUPE DE SKI 
A nos membres et aux skieurs de la Section, 
Comme chaque année à pareille époque, l'activité renaît dans notre Groupe. 

L'automne 1948 aura toutefois été marqué d' un fait particulier, puisque le dernier 
dimanche d'août a vu débuter l'aménagement de notre CABANE DES PRADIÈRES. 
Ce pied-à-terre, désiré depuis fort longtemps, est donc devenu réalité et .pourra être 
mis à disposition des skieurs dès la première neige. 

Entre temps et pour permettre à chacun de se vouer à son sport favori et bien-
faisant dans les meilleures conditions physiques, nous vous invitons dès maintenant à 
suivre le 

cours de gymnastique préparatoire 
dont la première séance a été fixée au mercredi 20 octobre 1948. 

Directeur du cours : M. Edmond Quinche, instructeur suisse de ski et membre 
de notre Section. 

Durée du cours: chaque mercredi soir, du 20 octobre au 8 décembre 1948. 
Lieu et heure: halle de gymnastique du Collège de la Maladière, de 20 h. 30 

à 21 h. 45. 
Tenue: cuissettes ou training; pantoufles de gymnastique, sans skis. 
Prix du cours: Fr. 6.- pour les membres du Groupe de ski et les autres mem-

bres de la Section qui voudront bien se faire recevoir du Groupe de ski. 
Fr. 3.- , prix spécial pour les Ojiens. 
Ce cours en halle sera complété de quatre séances sur neige aux Pradières, 

prévues de mi-novembre à mi-décembre. Parmi ces quatre dimanches et selon l'état 
de la neige, nous organiserons une course au renard et une épreuve de •tests•. 

Nous recommandons vivement à chaque skieur de prendre part à ce cours qui 
est un excellent moyen de s'assouplir et de se préparer aux 

courses à ski 
dont vous pourrez consulter la liste au verso. Nombreuses et diverses, elles doivent 
permettre à chacun de fixer son choix selon ses désirs et ses capacités. Les détails 
de l'organisation <le chaque course paraîtront dans le Bulletin mensuel de la Section 
du mois respectif ou précédent. 

Nous souhaitons à tous les skieurs une bonne saison et nous les engageons 
vivement à participer toujours plus nombreux aux courses organisées à leur 
intention !-

Le Comité du Groupe de ski. 



PROGRAMME DE L'HlVER 1948-1949 

Tous les mercredis, du 
20 oct. au 8 déc. 1948: 

Jeudi 11 nov. 1948: 
Samedi 20 nov. 1948: 

Dimanche 21 nov. 1948: 
Dimanche 28 nov. 1948: 

Dimanche 5 déc. 1948: 
Dimanche 12 déc. 1948: 

Dimanche 2 janv. 1949: 
Dimanche 16 janv. 1949: 

Samedi 22 et dimanche 23 
janv. 1949: 

Samedi 29 et dimanche 30 
janv. 1949: 

Dimanche 6 fév. 1949: 

Mi-fév. 1949: 
Dimanche 20 fév. 1949 . 

Samedi 26 et dimanche 27 
féo. 1949: 

Dimanche 13 mars 1949: 

Fin mars / début 
d'avril 19'1-Y: 

Cours de gymnastique préparatoire, de 20 h. 30 à 
21 h. 45 au collège de la Maladière. 

Assemblée générale du Groupe de ski. 
Grande sortie amicale. Visite de musées à Berne; partie 

de quilles et agapes à Finsterhennen. 
Org.: MM. P. Favre et Ch. Barbey. 

Cours de ski, cabane des Pradières. 
Cours de ski, cabane des Pradières, l'après-midi, course 

au renard. 
Cours de ski, cabane des Pradières. 
Cours de ski, cabane des Pradières; l'après-midi, épreuve 

de • tests •. 
Course à la cabane Perrenoud; aération des skieurs. 

Course aux Rochats. 
Org. : MM. L. Marcacci et A. Maurer. 

Course à la Dôle s/St-Cergue. Départ de Neuchâtel à 
13 heures. Couche au chalet des skieurs de la Section 
genevoise du CAS. 

Org.: MM. A. Imhof et Ch. Borsay. 

Course aux lllars et Le Chasseron. 
Org. : M. J.-L. Perriraz. 

Course au Mont d'Amin, La Bertière, Les Convers. 

Réunion des skieurs romands. 

Course au Graitery-Raimeux. 

Org.: M. M. Cordey. 

Org. : M. J.-P. Meyrat. 

Course au Col de Balme; prolongation éventuelle les 
lundi 28 fév. et mardi 1 mars 1949 . pour la Rosa-
blanche. 

Org.: MM. P Favre et Ch. Barbey. 
Course à Châtel-St-Denis et à la Dent de Lys. 

Org. : MM. Isler et Robert-Grandpierre. 
Semaine de ski en haute montagne. Les détails seront 

fixés ultérieurement dans le Bulletin de Section. 
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SOMMAIRE: 
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mois - Candidature - Groupe de chant - Banquet 1948 - Procès-verbal 
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Vendredi 1,8, 15,22, 29: 
Lundi 4: 
Samedi 9 • Lundi 11 : 
Lundi 11: 
Dimanche 17 : 
Mercredi 20 : 

PROGRAMME DU MOIS : 
Réunions amicales au petit local. 
Assemblée générale mensuelle, au grand local. 
Course d'arrière-saison.. 
Réunion mensuelle de l'O. J. 
Course d'automne à la Poeta Raisse et au Couvent. 
Début du cours de gymnastique, organisé par le 
Groupe de ski, au Collège de la Maladière. 

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE: 

M. Perret, Rémy, ferblantier- appareilleur, Le Lancleron, Neuchât,elois, pré-
senté par MM. Frédéric Jiickle et Albert Mathys. 

TRANSFERT: 
M. Tschetter, René, chef de fabrication à la Bulova, Neuchâtel, rue 

Louis-Favre 15, originaire de la Principauté de Liech'ten1S1tein, trans-
féré de la Section Locarno. 

GROUPE DE CHANT 

Répélitions, lundi 4 octobre, à 20 h. 10 prec1se,, avant l'assemblée 
générale mensuelle, et lundi 18 odllobre, à 20 h. 15. 

BANQUET 
Il aura lieu, cette année, le 20 novembre, samedi, à !'Hôtel T_erminus. 

Qu'on réserve donc dèis1 maintenant cette date ! 
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 

du 6 septembre 1948, à 20 h. 30, à Beau-Séjour 

Présidence : M. Pierre Soguel , présiülent. 
Il fafa bon se retrouver après des vacances humid e;s dan s noire 

sympathique local, entourés de collègues non moins sympathique1s. 102 
membreis1 Ollt répondu à l' appel du Bulle111in, et c'es:t en présence, de cette 
assistance nombreus1p- que le présiden<U ouvre la LSéanc ei à 20 h. 47. 

L'assemblée se lève pour honorer la mémoire de notre collègue 
M. Henri Berthou<l, conseiller national, décédé au début d'août. 

Notre président, qui a trouvé on ne sait où du soleil pour e bronzer, 
nous fait part de la situation de nos cabanes. L' été a été très calme et 
la fréquen!lation peu nombrelliSe. La Cabane Perrenoud a vu quelque~ , isi-
teurs. Le chale1t du Groupe de ski, aux Pradière s-, grâce aux efforts de 
ms membres, devient de plus en plus habitable et l'on pourra bientôt 
envisager lïnauguratfon. 

La Cabane de Saleinaz a vu trè,s peu de touristes, d'une parti à la 
mite du mauvais temp:3 et d'autre part du fait qu'elle est de plus en 
plus délaissée pour Trient. 

Berl1ol enfin p;randit. On rattrape le temps perdu, le travail c-t 
activement poussé. La cabane est 1,;,ous toit et il y a bon espoir qu'elle 
sera terminée à la fin du mois. Jean Georges, toujours à •son poste, nou, 
envoie ,s1es meilleures 1sialutations. 

M. Georges Ray a participé au cours alpin d'été à la Cabane 
Gleckstein. · 

Ceux de n0',1 membrieis qui en avaient fait la demande ont reçu 
l'opuscule de notre collègue Alfred Schnegg. Que M. Messeiller. malade. 
à qui nous faiisons tous nos vœux, en soit remercié encore une fois, ainsi 
que l'auteur ! 

La plupart des course::,, ont dû être rcnvoyée1,1. Ainsi le Titllis, le 
Dom, l'Argentine, le Bietschhorn. Par contre, la Semaine <le1s1 Quadragé-
naires à Basodino a pleinement réUJssi. Elle fut comme die coutume aussi 
bien une semaine de varappe qu'une semaine ga.,,tronomique. 

Le cour1.;, alpin de. l'O. J., par un temps des plus mitigé,s~ a réuni 
14 partlicipants à la Cabane du Tr1ent. Il n'y eut aucun accident à dé-
plorer eti chacun en remporte un 1s1ouvenir lumineux, si ce. n'est ensoleillé. 

Au programme des prochaine;,• cour1o1e,s~ celle de Chasserai permettra 
aux amateurs d,e, noisette1s de sati1,faire leur envie. La course à l'A,e1rmig-
horn aura lieu. On y fera de tout, même de la varappe. 

La réunion des Sections jurnsSÎ'ennes !E e déroulera le 26 sept1embre 
prochain au mazot des Illars. Rendez-vou1s1 à 11 h. 30 au sommell du 
Cha!s's1elron ( avec boussol1e, is:'il y a du brouillard). 

L'assemblée des délégués du C.A. S 1,1e tiendra à Sion le 16 octobre 
1948. « Les Alpeis1 » du mois d'août donnent tous rensieignements au sujet 
de cette manifes1t1ation. 

MM. Borel, Hubschcr et Sege•ssemann .s)ont reçus mLmhres df" la 
Section. 

Après le chant traditionnel de la chorale, notre collègue M. Jean-
Pierre Farny nous emmène dans, le pays natal de Rabelais, la belle Tour-
raine. Illu\Sitré,e.i de nombne1Uses photos, sa caus1erie1 nous a donné l'occa-
siion de nou.s1 familiariser avec le1S lieux où se déroula la guerre picrocho-
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line de célèbre mémoire, et avec tout ce merveilleux pays de France. 
Un grand merci à notre collègue responsable de s, conférences qui n 'hésite 
pas quand il manque de pâture intieillectuelle à se jeter lui-même à l'eau ! 

Enfin, M. Jean-Pi erre Nagel, grand-maître deS1 transformations de 
Bertol , pas, e à l'épidiascope une série de photos1 illus trant l'état actuel 
des travaux là-haut. 

La parol e n ' étant pas demandée dans l es divers, le président lève 
la séance à 22 h . 15. 

R. C. 

CHRONIQUE DES COURSES 

SEMAINE DE SECTION A LA CABANE BASODINO 
7-14 août 1948 

« L "an prochain, au Tessin ! » : la Semaine de Section de 194 7, à 
Saleinaz, a"\ ait été close sur CC'tte for 1lle affirmation. C'est ainsi que, douze 
moü plu• lard, sous un ciel dè-'C'Spérément gris, un ciel tout à fait dans 
la note dC' l'éLé 1948, de diluvi'e nnc mémoire, nous cheminions vers Ai-
rolo et pa ,1•.Îons Gœ-chenen et ~es dépôt de munitions, encore sages pour 
lïnslant. 

Au sortir du tunnel, c'est la pluie, c'est l'averi,/e, c'est le déluge ! 
Dirux ho,pilalierE: le soleil du Tes:sin, si alléchant, si publicitaire, qu'en 
avez-vous fait ? Et1 déjà un doute se glis,,le en nos âmes timorées : serait-il 
posisiblc que nous ayons la pluie une: i,Jemaine tout etntière ? 

Eh bien oui, nou& l'avons eue la pluie la semaine entière, ou pres-
. que, et nous ne noU1s1 en somm'ei,1 pas plu,s, mal trouvés pour autant\! Nous 

avon,, eu la pluie, le brouillard, la bruine, l'averse cinglante et froide, la 
neige ett même ... l'éclaircie, ,elt même le soleil, un sol1elil doux et cares-
,s ant, un soleil de printemps, un tEk>leil qui revigorait nos membres. en-
gourJis, non certeis par le froid, mais par l'inac:ttion, par ces parti1e1s, ,le 
yass au long desquelles~ par douzaines, l et,1 cigarettes du docteur Clerc s'en 
allaient eu fumèe, à tel point, que la 1E1alle1 en était obisturcie, ! 

Ainisi nous survécûmes, et les éléments bravés, à la fin se montrè-
rent' plus1 conciliants. Nous pûme,s alor\3,, ce que nou1S1 n'osionJs plus espé-
rf'r, faire de la montagne, nous éle1Ver au-de:,sus des gorges ausitères qui 
sillonnent cet étrange pays, gagner lets alpages encore tout fleuris, mon-
ter sur la moraine, nous élever 1slur le glacier, l'unique glacier du 
Te:s1sin - celui du Basodino - elt1 escalad:e1r enfin le sommet. De vue, 
oertes, point ou prou ! A cheval sur la frontière, le Pizzo Basodino do-
mine die se.s 3277 mètrets1 la vaiste dépres·sfon du V al Formazza italiiein : 
nous n'e1n aperçûmes que quelques herbages e/1: d,e1 vastes-, lacs artificiel,s, 
chargés d'alimentf'r en courant électriqu'e les u,s~ne,s1 de la plaine lom-

Blloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5.45.17 
L. FAS N ACH T, A,ient Général 

Membre du C. A. S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glao11, brl1 lie m1ohln11. 
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barde. Cellte journée rlu 11 août, qui noUJs permit d ' accéder au point cul-
minant du Tessin, s'écoula d' aill eurs sans catastrophe atmosphérique', el 
nou,;1 pûmei, regagner, le s vêtements sec.s et le cœur content, no lir e ac-
cueillant refuge de Robiei. 

Nous fûmes un peu moins heureux le surlendemain. Vendredi 13. 
notre chef, aYec ce souriant, optimisme qu'aucun rletvers n e saurait altérer, 
nom!• avait a!signé pour hui ' un gro,,1 rocher dominant la cabane, le Pon-
cion e, di Braga. Ce 1° ommet, d epui,s plusieurs jours objet de, nos désirs de 
conquête, sépare le Val Bavona de son voiolin, le Val Maggia. Nous espé-
rion • beaucoup du solide granit dont sont faites ses asslÏls es ! Nous par-
tîme ,1 à 11 heures, sous un pâl e, soleil e t! par un froid de canard. L "arê te 
étan11 trop expo ·ée aux vents, c' es t par des pierriers et d es taches d e 
neige que nous nom; éle, âmes vers le faîte, pour parvenir, quatre h eures 
plus tard. après un cheminement zigzagant, au cairn sommital. Une bell e· 
leçon d' humilité nous y attendait : un monde de, cimes s'offrait à no • 
regard .. ,, et. sur aucun e, ou peu s' en faut .. nous n e parvenions à mettrr 
un nom ! J'entend3 bien : l'un croyait voir là-bas la Bernina, mais 
c' étai<-·nt p eut-être lf's montagne s du B ergell; t el autr e; assurait recon-
naître le Rheinwa!dhorn , mais cela pouvait ê lre aussi bien un prolong e-
m en u du Gothard ; et ce group e d e lointain s sommets. c' étaient pour 
r-ûr les Alpes bergamasques, à moins que ce fussent cdles du Mesocco ! 
Notre guide, laciturne de nature, et au H s te modeste Yoyageur, hornait 
sa science à la nomenclatur e des cimes de son Bavona natal, lai, 1,ant ses 
clients se dii: puter sur d ' aussi minces objets ! 

Le retour du Poncione - de la Ponction, paraît-il, en français ! --
fut à peu près hivernal. « Il neigeait ; on était vaincu par sa conquête. 
Pour la première fois , l'Aigle bai,1:1ait la tête! » , aurait dit, Victor Hugo. 
Eh bien, cette aigle neuchâteloise, toute frissonnante. de frimas, de neige 
fondante et d ' eau glacée de torrents· traversés à pied ... mouillé, reprenait 
chaque fois ses forces et rajeuniœ1ait. en un instant sous l'effet des repas 
succulents et , ariés que lui préparait le gardien-cuisinier, aidé avec une 
science con,sommée par sa sœur. Rizotto à la milanai,e, raviolis à la locar-
naise, mineslra à la bavonaise, poulets à la t essinoi•e, hors-d' œuvre à la 
mode de partout, vous retrouveron,-nous jamais ailleun, délices de la 
Cabane Basodino ? Il el' 1 juste- de dire que la participation étant infé-
rieure à !"effectif prévu - nous fûmes dix. en tout et pour tout - r appro-
visionnement se révéla un peu pléthorique. et que le problème. les der-
niers joun surtout. se centra plutôt ,ur la liquidation des réserve.s que 
sur leur ménagement ! 

Rendons grâces. une fois de plus, en t erminant cette chronique. 
à l'esprit d'abnégation et au déYouement de nol,re toujours jeune Père 
des Semaine,: ! Cette année, :\I. Charle,. Emery fut, tout seul à la peine, 
Sfü seconds ayant dû - pour des caw,es! dive:rcie - r enoncer à colla-
borer aYec lui. Ce n"est pas une mince affaire. on -·en doute. que la mi5e 
sur pied d'une Semaine de Section ! Que de Goucis, que de déboires. que 
d'insomnies a Yalu à notre cher Charles la préparation minutieuse de 
notre expédition en terre tessinoi-e ! 

Au nom des participants. r entrés dans leurs foyer pleinement rntis-
faits des jours piu.sé.s dans le haut Val BaYona, en dépit des élémentB 
con't!raires, nous lui disons, nous lui répétons ici notre plus. chaleureux 
merci! A. S. 
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COURSES DU MOIS 

COURSE D'ARRIERE SAISON 
Samedi 9 - Lundi 11 octobre 

83 

La Cabane d'E -dtschuggen n'étant: pas1 encore con1struite, les par-
ticipants choisiront un autre but' de course après l'ass'emblée mensuelle 
du lundi 4 octobre. 

Le1s organisateuns : P. Soguel et J. Du Bois. 

POETA RAISSE - LE COUVENT 
Course d'automne. - Dimanche 17 octobre 

Déjà le moment approche de faire la dernière course de notre 
programme de 1948. Vous, aurez le plaisir d'y voir la pittoresque Poèta 
Rais E'e' et de trouver bon accueil à la ferme-rei' t 'aurant « Le Couvent ». 

En voici rhoraire : 
Neuchâtel, départ à 8 h. 12; Môtiers, arrivée à 8 h. 59. - Poèta 

Rai.sse - Combe de La Vaux - Le Couvent, dîner 12 h. 15 Pt départ à 
15 h. 30 pour Couvet. De là, train à 17 h. 20 ( direct dès Travers) et 
arrivée à Neuchâtel à 17 h. 53. 

Inscriptions: jusqu'au mPrcredi 13 octobre à 18 h ., au magasin 
\1. Luther. li sera commandé un billet collectif pour tous, le" participants. 
sauf avi, contraire d ei leur part. 

Prix approximatif : Fr. 12.-. 
L'organisateur : P. Berthoud. 

GROUPE DE SKI 

CABA E DES PRADIERES 

Le Groupe de ,,ki a enfin un pied-à-terre ! 
Après bien des recherches ,.-ur toutes le· pentes du Jura, sans y 

t.rom er l'ombre d" une loge à louer, il a acheté une baraque militaire, 
qu"on est en train d"aménager. Elle est située au-dessus du restaurant de;; 
Grandes Pradières, dam un cadre reposant. au milieu de pentes magni-
fiques. Elle est de plus une étape de la classique course des Crêtes et 
lo point! de départ cle descentes nombreuses, rnr le Val-de-Ruz. 

Tous nos membres se doivent d'aller y faire de nombreu•es visites 
dè; qu "elle 0 era ouverte. il, ne le regretteront pas. Sïls veulent y monter 
avant, ils seront les bienvenus, car le travail ne manque pa ·. il y en a 
encore pour tous ceux qui désirent prouver leur attachement au C.A. S. 

Un but est atteint. un renouv eau de ne a été in,ufflé au Groupe 
de ski. 

Le Comité du Groupe. 
Cours de gyrn11astiq11e : Début du cours. mercredi 20 octobre 1948. 

à 20 h. 30, à la hall e de gymnastique du collège de la \Ialaclière. 
Cabane des Pradières : le, clubistes désireux cle participer am. 

travaux d"installation et d' aménagement, de notre cabane voudront bien 
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en avertir M. E. Berthoud, Poudrières 25, Neuchâtel (téléphone 5 34 30; 
bureau 5 26 58 ou 5 10 73), ou s' annoncer à l' issu e <le l'as1,1emblée d'octobre. 

REVUE DES LIVRES 
La litltérature alpine jouit auprès du public d'aujourd'hui d 'une 

vogue incontestahlP. Depuis la fin de la dernière guerre •rnrtout on a vu 
paraître, à un ry trhme inconnu précédemment, des ouvrages- de toute 
nature : manuels techniques, ·ouvenil's de grands alpinistes, récits d"as-
censiion,, romans même, traitant de la :Montagne et de "' couquête sous 
des angles diYers. 

Devant une tlelle avalanche livresque - le mot, je croi•, u·e,,i pas 
trop fort - le chroniqueur éprom·e quelque embarra, : Que citer ? Que 
retenir ? JI est1 évident qu'une pareille production compte pa,; mal d'ou-
vrages d'intérêt très mode,,!tie, voire même à peu prèts1 nul. BPaucoup 
d'aute'urs se complaisent aujourd'hui dans un gem•e intermédiaire ent.-c 
le récit cr a1•cension avant tout narratif, donc littéraire , e'l; la description 
purement technique d'un itinéraire, ou des itinéraires d'une monta~ne 
déterminée, dans le genre de.s, Guides édités par le C.A. S. Or, il paraît 
hieu que le mélan~e de3 genres, ici tout comme ailleurs, n'aboutit qu'à 
des productions bâtardes et bi,en souvent illii,libles. Celui qui a réalisé 
une belle performance n'est pais toujou11s1 aussi exper'II quand il prend 
la plume : qu'on se conten't~ alors d'une sobre description d'un intérêt 
avant tout pratique, et qu'on renonce ainiû à donn1e1r libr1e1 cou1:1s aux 
épanchernentls personnels qui n'ont rien à voir avec le sujet et ne sont 
d'aucune utilité pour le lecteur ! Certaim1 récits parus dans Les Alpes 
1s10nt à cet égard une démomltration suffisamment convaincante, je le 
crois, dies dang,e~s de la liVtêrature hor:s de propos ! 

Parmi les ouvrages parus ces dernières années, il convient de 
metJtlre hors pair pour l'inconte1stable intérêt de leul's1 textes, comme pour 
le :s1oin apporté à leur présenta'tlÎon, les deux volumes de la collection 
Montagnes du Monde. La Fondation suissie pour l'exploration alpine, qui 
a pris l'initiative de celUte publication, s'est a1,1Sumé pour tâche, en même 
11emps qu'elle favorisait les entreprise,s1 d'escalade sou1s1 toutJes· Leis latitudes, 
de faire connaître au public les voies, d'ascemion nouvellement. décou-
verte:s1. Cela nous vaut pour le pr,e.rmite'r volume, paru en 1946, une ,s1éri,e 
de 36 articles, chacun d'une louable concision et <l'un intérêt pratique 
évident. Aux récit.s d'ascension proprement <lifü, signés, par André Roch, 
Loulou Boulaz, Pierre Bonnant~ René Dittert et d'autres, s•'ajoutent des 
études, bie,n documen1tëes Gur divers suj1eJt,s, : Un1e1 Chronologie des records 
d'altitude , par Marcel Kurz; des Réflexions techniques au sujet du pro-
blème de.~ a1'alu11ches, d'Edwin Bucher ; une étude sur L' Alpinisme f ran-
çais pendant la guerre. duc à Lucien Devies : tous ;•ujets traÏ't.éisi, on le 
voit, par des 1s1pécialislle1S. 

Ajouto11s que l'ouvrage est très richement illusitré de photographies 
en pleine pag,e~ de croquis <liver1s,, de graphiques à l'occasion. 

Le deuxième volume de la colleotlion a paru en 1947. En intérêt, 
il ne cède en rien au premier. La formule est pour'tlant un peu difféiiente: 
près de la moitié de l'ouvrage est collisacré à l',eixpédition suis:s,c à !'Hi-
malaya, de 194,7, dont les auteurs, André Roch, AlfrelCl Sutter, Annelies 
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~ohner nous narrent, avec compétence et t,alent, les captivantei,., pénpe-
t1es. Dans, la suite du volume, on peut lire diver·ses chroniques, sur l'ex-
ploration des montagnes llu Globe au cours de ces dernièreis, années, ainsi 
que de courtes note.s sur des s1t1jets, divers, comparables aux Varia des 
Alpe,. certaines fort, utiles. L'illusltration, ici encore, est de premier ordre. 

Félicitons donc les éditeurs dei c ei.s belle, publications (Interverlag 
et F. Rouge) en leur souhaitant de nou,1 donner une suite aux Montagnes 
du Monde! Elle est assurée d'a, ance d'une large diffu1sion ! 

(A 1suivre.) A. S. 
Les .11ontagnes du Monde. Publié par la Fondation suiss e. pour l' explora-

tion alpine. 1er volume 1946. Editions Interverlag S. A .. Zurich : 
F. Rouge et Cie S. A .. Lausanne. 

Les ,l1ontol{ne, du Monde. Alpinisme, Expéditions, Sciences. Publié par 
la Fondation suisse pour l'exploration alpine. Volume II, 1947. 
Librairie F. Rouge et Cie S. A., Lausanne.-

LE DRAGO VOLANT DE PLAN-Y-BOEUFS 
De tous les villages de la commune d'OrsièreSc, le hameau rl'Issert, 

clan, le val Ferret, e,t celui où e sont le mieux comervés les récits tou-
chant à la légende, à la sorcellerie, aux féei., , aux charivaris, etc. 

Pour abr{ger les longues soirées d'hiver, les gens ont l'habitude 
cl" aller les pas.ser eh ez de,s voisins, des parents ou des amis, et après avoir 
épluché les cancans du , illage et parfois donné de mauvais coups de 
dents à la réputation d'autrui, la conversation ne tarde. pais à envahir le 
domaine de la légende, fantômes et revenants, ; il ne faudrait. pa,s, si'aviser 
de leur dire que tout cela n'est que des contes à dormir debout. Vous 
seriez mal reçus ! Tou,,. ces faits ont été constaLést et vérifiéiS par des, tels 
et des tels qui, naturellement, ne sont plus de ce monde. !.., 

Or, parmi ces récits fabuleux, figure celui du Dragon volant de 
Plan-y-Bœufa, mons1tre mythologique portant une queue; ser•rie de dia-
mants lui servant de gouvernail. Privé de cet appendice, l'animal périt 
et l'homme qui réws1sit à s'en emparer e\3 t rich1e1 à millions. Mais c'est là 
que gît1 la difficulté et le danger. 

Or, dans le villag,e, il es't admis que le tlragon vient chaque année 
,·e déEaltérer à la fontaine de Plan-y-Bœufs, dominant la vallée à l'alti-
tude de lî00 mètres, et que, avant de boire,, il se sépare de sa queue 
précieuse qu'il pose près de lui ! Et c.e~a Œle pa1ëE1e1 à minuit préciis1 le 
,•oir de Noël. Il fauit donc, pour réu,,lsir, ne pas manquer ce moment so-
lennel qui es't. le seul où l'on peut s1'empareT du fameux appendice. Et 
ici, c'est réussir ou mourir ! 

A Issert, on raconte encore aujourd'hui qu'un habitant du lieu, dé-
cédé dans les années de 1870 à 1880, s'étlait rendu à troiisi r'e1pris1e1s au 
dangereux rendez-vous de Plan-y-Bœufis, malheureusement c'était toujours 
trop tôt ou lt~op tard ... et le dragon garda sa queue. 

Cet homme s'appelait Jean-Nicolas\ Sarra,,fo. C'es1t précisément le 
même qui se r,e.ndait avec un ami d'Orsières' au pied du Dolte1n1t1, certain 
jour à certaine heure, pour contempl,e~ une mine d'or mi1s1e à nu et étin-
celante ... 

Exlt~·ait de : Ernest Lovey-Troillet, Le Val Ferret. Editions Vict10r 
Attinger. 
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Organisation de Jeunesse 
A la suile du cours alpin, les jeunes gC'ns donl le , 

noms -uiven't sont dC'venus rrnembres de notre. O . .J. 
MM. Daniel Bourquin, Raymond Chevalley, Vla-

dimir Furrer, André Jacot, RogeT Maire, Jean -Jac1JUC' s 
Martin , Alain-Charles Nicati, Franç:ois1 Pelitpierre, Jean 
Rivier, Jean Sahli et Marc Scge1-'lé1ernann. 

Cinq d'entre eux onl pris part à la séance <le septembre. Nous 
complons sur eux pour redonner à notre O. J. la vi'lialité qui lui fait 
acl'uellernu1t défaut. 

Lundi 71 octobre. à 20 h. 30, 1s,éance mensuelle au petit local. 
Ordre du jour habituel. Récit du cours alpin par M. Daniel Benoi't (avec 
projections de photos). 

Dimanche 17 octobre, course au Weissenstein-Hasenmatt. Lm détails 
et l' iliinéraire seron'l' donné, en séance. Prix de la cour,e, environ Fr. 7.- . 
Inscriptions jusqu'au 14 octobre. Réunion des participantJs. : vendredi 15 
octobre,, à 18 h., devant l'Hôtel du Lac. 

Samedi 23 et dimanche 24 octobre : « Sen•ice » du bois à la Cabane 
cte1"1 Pradières. Départ de Neuchâllel au train <le 14 h. 11. Vous n'ignorez 
pas qu ei le Groupe de :dei de notre Section vient d'acquérir un baraque-
ment militaire situé un peu au nord-ou et,,t de,, Grande1,c Pradières. Grâce 
à l'entrain des membres du Groupe, cette baraque est, devenue une 
accueillante cabane que vous aurez du plaisir à fréquent!e1r ce.t hiver. 
Notre O. J. se doit de participer avec plaiisir à l'effort commun. Aussi, 
nous comptons, sur l'en'tlrain et la bonn e1 volonté de tou,, , les ojie11s et les 
engageons Yivement à prendre par'll à ce « service » du bois. Que ceux 
qui ne peuvent monter aux Pradières le. samedi nous rejoignent le 
dimanche! 

W. G. 

COURS ALPIN 1948 

C'est par un temps ph.1:s· propice aux •s ports nau't~ques• qu'aux cour-
ses en montap;ne, qne débute. lie1 12 aoûit' ce: mémorable cours de varappe 
au Val d'Arpette. Néanmoins, si le baromètre accuse une forte bai~se, 
le moral des participants ré'tiahlit laq~elment l'équilibre ! 

Succédant à un voyage calme et 1s'an1s hi,,toire, c'est l'arrivée bruyante 
à Champex et l'entrée, non moins tapageuse dans le Café du C.A. S., 
rapidement transformé en salle de pique-nique. 

Tout ce tumulte doit influencer le temps, car la pluie qui tombai11 

à torrents s'arrête brm,quement. Now, profitons de celtlte accalmie pour 
monter, chargfa, comme dm mu1e1t1s1, ou p,elu s'en faut, au chalet Michellod, 
notre « camp de hase ». 

Le ,llemps de dire ouf ! de répartir le mall1ériel militaire, <le nomm er 
un se:rgent-major, de prendre posses,sion du « frigidaire » (lire cantonne-
ment!), d'en colmater les inte1rstices avec de la paille, de vider chacun 



son ,~•ac, de boire un bon coup et c'est à nouveau la de1s1cente sur Champex, 
d'où nous rapportons, les alléchanllles provisions destinées à notire ravi-
taillement ! 

Chacun aidant, le ,s,ouper ne tarde pas à êtr.e, ,slervi. Au long de la 
:sroirée, on fait plu1s ample connaissance•; puis, entrecoupées de chants et 
dei rirres, ce sont: leis• gauloiseri,e1s1 narrées en argot de « Panam » de: not:re 
ami Bolomey, qui ,œ révèle bientôt le boute-en-train de la bande ! 

13 août : Début officiel du cours et exercic,es divers avec la corde 
dans les environ1s immédiats', sous l'eix.perte direction des i111~1 tlructeurs, 
par1lticulièrement de notre sympathiqu1e chef technique qui, « barbe en 
tê:t1e » et 1s1on éternelle pipe à la bouch1e1, corrigie: g1entiment nos fautes•. Rien 
d'autr;el à signaler, 18,Înon que dès la rentrée, Bolome1y rner quitll\e, p lus la cui-
1sline, sauf 1si Jeannette va aux champignonrs, ! 

14 aoûlti : La neiig1e est tombée jusqu'aux abords du canltlonnement. 
C'est par un froid piquant que nous grimponrs, par clas1s1e vers la Fenêtre 
d'Arpette, notre te1rrain d'exercices, d'où nous « lorgnent » de,s prise1s1 
copieusement blanchies. Pour des débultants, cei n'es1t évidemmenrtl pas 
l'idéal et il arrive parfoi,s, qu'on pouss,e l'imprude'nce un pieu loin, n'es1t-ce 
pas Chevalley ? 

Çi/efs de laine 
Çi/efs de c!Jasse 
De grandes tailles en magasin 

BARBEY & Ci• 
Rue du Seyon 

( A suivre.) 

photos· dessin~ 1elouche1 

MONTBAR ON ,VI LLA RS• C• 
5 e y on 3 2 • lè 1. 5 t6 57 

NEUCH ATEL 

Charles Ba R SA y TAP/SS / ER - DÉCORATEUR 

Literies 
Sablons 3 

procure le repos réparateur. 

Meubles rembourres - Stores - Rideaux 
N E UCHATEL Téléphone 5 84 17 

Le soulier CO-OP. que ce soit le soulier de sport, de travail ou de luxe, 
est le meilleur marché tout en étant confortable 

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure COmOP se vend au MAGASIN DB CHAUSSURES de la 
Société Co9pérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6. 



CYCLES 

TÉLtPHONE 5 44 52 
CHAVANNES 15 NEUCHATEL SKIS, SACS OE 

MONTAGNE 
TRAVAIL ET FOURNITURES DE QUALITÉ 

Avant l'effort... après SAUNA EST RECOMMANDÉ 
l'effort... un bain (Le bain d'air chaud finlandais) 
.\Iessieurs: Lundi 11 h. à 19 h. 30; mardi ,11 h. _ à 19 h. 30; samedi 11 h. à 1 i h. 

Ma••nge• • Bain• • Douches Jean p I T O N .\Iasscur autorisé par l'Etat. Entratnetncnt ~portif 
Faubourf! Hôpital 17 E C II AT EL Téléphone 5 33 43 

CABANE PERRENOUD 

uneillauts pour le 11101~ d" octobre : 

'.2 3 octohre )DI. R. Gilibert. )Iatile 28. 

9 -10 

16 -17 

23 · 2--! 

30 · 31 

A. Ischer. )Ionruz 26. 

J. Fatton. :\euchâtel. 

Gilbert Denud. Cortaillod. 

B. Bourquin. Champ-Bougin 32. 

P. Benguerel. 
R. Jendk 
P. "'uill~me. 

Viande de premier choix 
aux prix les plus justes 

Notre grand choix de 

tharcuterie fine renommée 



1 
1, 

1, 

CAFt TO~Rf FIE 

llMME~HANN.I.A. 
NEUCHATEL 

Clubistes! 
111111111111111111111111!!11/1111111111111111111111111!! 

Favorisez les commerçants 
qui insèrent dans 

votre Bulletin 

LA GRANDE . MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 



J. A. 
11111111 

.,lllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111, . 

CALOROE 
·•111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

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

cl' 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN U c•~ 

pour son 
fournisseur 
habituel 

F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
RUE DE LA PLACE D'ARMES 5 

COMBUSTIBLES 
IMP, H, MESSEILLER, NEUCHATEL 
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Autocars -Taxis Réparations, dépannage, 
entretien de voitures 

Agence: CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN 

GARAGE HIRONDELLE, Pierre Girardier - Téléphone 5 31 9 0 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Capital-Actions et Réserves Fr. 197'000'000.-

L ONDRES * NEW-YORK 
•872, 

NEUCHATEL 
Place A.-M Piaget Téléphone 5 15 81 Faubourg de l'Rôpital 8 

OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

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

.J. KURTH. Neuchâtel 
uccursales : Neuveville - La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4 

Genève, Fribourg, Aarburg, :Montreux, Landeron 

Maître-opticien Maiaon fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

• 
Quincaillerie Outillage 

• • 
Combustibles liauides et solides 
HAEFLIGER & KAESER :: 
Seyon 2a Tél. 52426 



Pour vos articles de 

SPORTS 
ROBERT-TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 1er novembre 1948, au local, Restaurant, Beau-Séjour 

ORDRE DU JOUR: 

1. Communicatiorns du Comité. 
2. Initiative' à prendr1e 1wr la protection deis1 1stites. 
3. Présent1ation des nouveaux membres, 
4. Candidature. (Voir p. 87.) 
5. Chant,. 
6. Visites et découvertes de grottes, conférience avec projections lumi-

neuses de M. Georges Vaucher, 1s1péléologue à Saint-Jean-du-Gard 
(Franoe). 

7. Divens. 

MONTRES Neuchâtel 
et BIJOUX Angle Rues 

OR.FEV R.EQJ E 
chez ltOQJ.OGERIE Seyon - Hôpital • BIJOUTERIE 

Toutes installations êb.,ct:A:. Toute5 imtallations 

électriques 
NEUCHATEL 

téléphoniques 



PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

Cta;,u-. COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

Téléphone 519 14 

SIYON 10 
NliUCHArEL 
TIL:l.l!U4 

PLACE DE L'IlOTEL·DE•VILLE 

NEUCilATEL 

Charcuterie fine 

HUTTl:NLOCHl:R 
NEUCHATEL 
Fbg de !'Hôpital 3 
Téléphone 5 13 39 

Tout pour le pique-nique 
et vos provisions de courses 

Volailles 
roissons 
Gibier 

Le magasin spécialisé 

LEHNHERR FRERES GROS 
l:T DfTAIL 

TÉLÉPHONE 5 30 92 

Les belles Chemises 
Les belles Cravates 

chez 

Savoie-Petitpierre!: 
Neuchâtel Chemisier 

AU TEA-ROOM 
,,, DES PARCS tt• 

voua êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

Se recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5. 14.4 5 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale du lundi 1er novembre 1948 - Programme du 

mois - Candidature - Groupe de chant - Procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale du 4 octobre 1948 - Reconstruction de la Cabane de Bertol - Groupe 
de ski - Revue des livres - Seul à la face de Tiefenmatten - Organisation 
de la Jeunesse - Cours alpin 1948 (suite et fin) - Cabane Perrenoud. 

Lundi 1er novembre : 
Vendredi 5, 12, 19, 26: 
Lundi8: 
Jeudi 11: 
Samedi 20: 

Dimanche 21 : 
Dimanche 28 : 

Samedi 27-Dimanche 28: 

PROGRAMME DU MOIS : 
Assemblée générale mensuelle au grand local. 
Réunions amicales au petit local. 
Réunion mensuelli-, de l'O. J. 
Assemblée générale du Groupe de ski. 
Sortie amicale du Groupe de ski. Visite de musée à 
Berne. Agape dans la campagne bernoise. 
Cours de ski, à la Cabane des Pradières. 
Cours de ski, à la Cabane des Pradières. Course au 
renard. 
Course-fondue de l'O. J. à la Cabane Perrenoud. 

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE: 

M. Johnson, George-Hugh-Thomas,, directeur de fabrique, Neuchâtel, 
EvoLe 47, Anglais, présenté par MM. Emile Patllhey et Gustave 
Perregaux. 

GROUPE DE CHANT 

Répétitions, lundi 1er novembre, à 20 h. 10 précÎlslelS, avant l'assem-
blée générale metn\31Uellie, et lundi 15 novembre, à 20 h. 15. 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du lundi 4 octobre 1948, à 20 h. 30, à Beau-Séjour 

Présidence : M. Pierre Soguel, président. 

Dehors, les métie1w des forain13 tournent 'S'ans fin. Un souvenir de 
fêt/el flotte encore dans la salle, à l'heure relativement, précise où le 
président ouvne la séance. 
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Quatre-vingt-dix-sept clubistes IE ont venus écouter les communica-
tions administratives mensuelle et chercher le délassemietnt bienvenu 
d'une causerie à bâtons rompuJS qui fut un enchantement delS yieux, mais 
ceci est une autre hii!l,toire• ... 

M. Soguel recommande la course d'arrière-automne: et la course, à 
la Poeta Raisse, dernières sorties d'une sailson qui nouJs fut, inclémente. 

L'assemblée de.s délégués aura lieu les 16 relt 17 octobre· à Sion, 
organisée par la Section Monlle-Ro,sia. Que notre délégation soit digne de 
la vitalité de notre, Sedtiion ! 

La période1 d'a,srsouplissement de nos membres, destinée à éviter les 
courbatureis des lundi,s d'hiver, va commencer. Lei cours de gymnas1tique 
préparatoire débutera en effet le, mercr1e1di 20, à 20 h. 30, au Collège de 
la Maladière, 1e1t continuera plus tard aux abor<lisr de notre1 nouveau chalet 
des Pradières. 

Dans le chapitrre gastronomique, le banquet aura lieu le samedi 4 
décembre· prochain à Terminus, au terme d'une année qui en vit d' in-
nombrable. 

Une nouvelle enfin qui r cra bien accueillie de tlous : la reconstruc-
tion de Bertol est terminée. Par un prodige d'énergie e,t1 de conSJcience 
profm 1sionnelle, nos entrepreneurs et nos ouvriers ont mené à bien leur 
tâche avant l'hiver, 1en dépit d es conditions déplorable.si qu'its ont ren-
conltrées. 

Nou1, leur devons un chaleureux m,erci ! 
Un nouveau membre est reçu ce soir dans la Section : M. Rémy 

Perret, du Landeron. 
Après le chant de la Chorale, un de nos plus jeunes membrns, si 

ce n'est par l'âge, prend la parole. M. Benguerel, dans une improvisation 
111pirituelle, nous égrène de.si souvenirs de jeunes~e et de cour1se.s1 parsemés 
de photos en couleur à faire pâlir l'arc-en-ciel. Qu'il soit ici remercié de 
son dévouement et du plaisir qu'il nous a donné! 

Séance levée à 22 h. 30. R. C. 

RECONSTRUCTION DE LA CABANE DE BERTOL 

Il y a deux anr2 que le projet longt.e1mps care•ISé de l'agrandis.•!Cment 
de la Cabane de Bntol fut1 pris sérieu,erncnt en considération ; à ce 
moment-là, le,;, premiers projets furent couchés sur le papier. Bertol es'll 
maintenanll reconstruit ! 

La 1siaison d'été de 1948 n'a certCl3 pas été propice à l'exécutfon de 
pareils tra, aux, mais l'appui de la Section ·et le courage des entrepre-
neurs~ il faut le dire, ont permis de menier à bien l'e1111treprise. Il eût 
fallu un été comparable à celui de l'année dernière, <le1s, convoyeurs plus 
dilig,ents et moins préoccupé" des apports plus sub.itantiels que pouvait 
leur procurer lie, trafic touristique. 

Le,~ !transports ont débuté au mois clic mai de l'année présente et 
le matéri>eJ fut acheminé par étapes ver1s le glacier, au gré des conditions 
atmosphérique/if. En cette saison vraiment exc.erptionnelle, la montagne 
avait encore à mi-juillet son aspe'cll hivernal. A la fin de juillet!, une 
période d'accalmie p1ermit à l'entreprwe de rre,mettre en état ponts et 
sentier,si, de con1,/t1ruire le téléférique et d'aménager les installations, du 
chantier. 
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Au cours d'un mois d'août parfoÎJsi ennJeigé, on démolit ce qui devait 
l'être et l'on s'attaqua au gros œuvre de la nouvieHe construction. Les 
lravailleur1s pouvaient! jouir dès• ce moment d'une plus grande protection 
contre le mauvais t:1emp1,, per,,listant. L'élan était donné qui de>vait aboutir 
le 10 octobre 1948 à la terminai1•1on complète des ·tlravaux. 

Une, chronique da1l•ée du 11 juin 1893 relate que lors de la cons-
truction dw la Cabane Russ, nos pionniers logeaient .s10U1s1 la tente ou 
sou,s: de1,1 couverts de fortune. Dans l1e1 courf11 de la cons1tlruction de cette 
année, les ouvrier1,, ont fréquemmenlt• s1ecoué la neige de leurs couvertures. 
Urn~1 ~izain~ d'homm~s on\ trava_illé _vaillamment plendant trois mois, du 
petit Jour a la tombe,e, de la nmt, vivant •sobrement sur leur rocher. Le 
travail est terminé et il eM bien fait; nou,s1 les en remercions ! 

Dans son état ancien, la cabane était coniSIIIÎ.tuée en son cientre par 
la partie Russ ; la partie contre Le rocher fut construi111e en 1920 et la 
partie côtlé accès en 1935. Cette dernière ,subsiste ,s1eule dall/51 la conc:ep-
tion actuelle. Les deux au1t/res bloos ont été démolis~ puis reconstruits sur 
de nouvelle131 ha.ses. 

Vue du plan de Berit1ol, la cabane a peu changé d'aspecit. Du Mont-
Miné, par contre~ lm différe1nlls mouvements de la façadle1 sont parfaite-
ment perceptibles. 

L'inltfaieur de la cabane, flambant neuf, comprend un grand et un 
petit réfectoire, une cuisine>-réfectoire d'hiver et trois1 dortloi11s. 

Les alpinistes ,mnt impatiemment attlendus, là-haut• pour la saison 
prochaine, et spécialement les membre11 de la S1e1etion. 

Dei gardien J1eian Georges, qui en e1st à ·s1a 27me1 année de fidèles 
services, a retrouvé le 1sourire1 qu'il avait perdu dans! la cont/emplalt:ion 
du désordre mobili,e1r occasionné par les travaux. 

Noul,1 mettons à profit cet entrefilet pour remercier tous ceux qui 
par leurs donrs, ont p,eTmis• la réalisation de notre projet. Mierci au1s1si à 
tous ceux qui voudront no11s1 aider letncore ! 

L'inauguration officielle Sle fera au début d1e1 juillet 1949, et nous 
comptons voir à cette occasion la Section réunie en bloc sur le rocher 
de Bertol ! 

Jean-Pierre Nagel. 

GROUPE DE SKI 

Le Cours de gymnastique préparatoire (tous les mercredis s~ir, à 
20 h. 30, à la balle de gymna1s1ilique du collège dei la Maladière) a débuté 
m1e1rcredi 20 octobre 1948. Los ·eix:crciae1s d'assouplissement, de re1s1pira t ion, 
de réflexe, ,s1avammenltl dosés par notre chef de cours, ont commence a 
produire lieur action bienfaisant1e sur les muscles raidis des1 dix clubils tes 

BAioise-Vie 
AGENCE GÊNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-H onoré 18 Tél. No 5 .45 .17 
L. FASNACHT, Agent Général 

Membre du C.A. S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

....... brl1 ie maohlDH. 
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Le s,eul fait que même deux die nos membres! sont venus tout exprès 
de GorgÎ!er et, que notre ami Edmond Quinche se dérange spéciale-
ment depui1, Fkurier suffit à démon'trer l'intérêt que soulève notre cours. 
Que lei': indécis se décident et que, les t[èdes se réchauffent (une seule 
r-éance suffit!) pour venir 3e joindre à nous chaque mercredi soir! 

Jeudi 11 novembre 1948 : Asi,iemblée générale du Groupe de: ski. Une con-
vocation détaillée sera envoyée à nos, membres ~n temps utile. 

Samedi 20 noviemhre 1948 : Grande sortie amicale. VmlÏ'tiei de musée à 
Berne. Partie de quilles et souper dans la campagne bernoi,,e. 
Rendez-vous de.;. participants à 13 h. 30 devant le cinéma Palace. 
Automobilistes et pa,·sagers 1,'inscrivent au MagaslÎn Barbey, rue du 
S.e.yon, jusqu'au lundi soir 15 noviembre 1948. 

Le:s organisateurië: : MM. Pierre Favre et Charles Barbey. 
Dimanche 21 novembre 1948 : Courl<I de ski à la Cabane de: Pradières. 
Dimanche 28 novembre 1948 : Cours de ski à la Cabane des Pradières; 

l' après>-midi, course au renard. 
Dimanche 5 décembre 1948 : Course de ,;ki à la Cabane clics Pradières. 

Le Comité du Groupe de slâ. 

REVUE DES LIVRES 
(Suite. Voir « Bulletin » d'octobre.) 

Je •uis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre, 
Et mon •ein, où chacun s1'est meurtri tour à tour, 
Est fait pour inspirer au poète un amour 
Et:ernel et muet ainsi que la matière. 

Poète lui-même, et critique à ses heures - il et l'auteur d'un 
essai sur l'Art baudelairien - M. André Guex a te:nu à mettre ces, vers 
de Baudelaire en exergue à son Rêve de pierre. 

L'ouvrage, d'ailleurs, n'a rien d'une « rêverie » nébuleus.e ou seu-
11imentale. C'est une hi1, 1roire succincte, mais soigneusement documentée, 
cle la conquête ciels Alpes de notre pays. San.si déviefoppement inutile, 
mais avec un réel agrément, M. Guex en retrace quelques-uns des épi-
sodes les plus 1,:1aillants, raconte des awe.cdotes sur les• cours(es mémora-
bles, bro-s,e:: d'une plume alerte le portrait de guides connu et de leurs 
clients. Ces pag·e1;, ,010nt d'une lccliure attrayanlle½ souvent capltlivante. 

Avec les Aventures en Montagne, de M. Henry Bordeaux, nous 
abordons un genr1c• plus per-onnel : celui de la nouvelle. autobiographi-
que', ou, .si l'on préfère, de la fiction étlayée par l'expériience vécue d'un 
talentueux romancier. M. Bordeaux, on le sait, a été tout au long cle 
sa carrière un grand ami des montagnes de France et de SuÎJsise : plu-
slÎeurs de ses meilleuns romans ont1 pour cad11e sa Savoie natale. Mais• cc 
qui intéresse ce fécond narrat,eur, c'eJSit évidemment moins la Montagne 
pour elle-même que l'homme qui y vit iet y peine. Il 1est parmi les nou-
velle-1 qui composent le volume que nous pr&0ientons ici de fort belles 
pages. Lc.s intrigues qui en animentl l'intérêt !Sont fort! habilement menées, 
peut-être même trop habilement au gré de certains lecteurs. On s'atltlen-
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drait parfois à quelque chose d,e plllls spontané, de plus prochie, d:e la 
nature fru.Eille et primil11ive dont le romancier français prétend, évoquer 
l' atmo1!phère. Mais c.e, ne ,EIOnt là sans doute que réflexions, maussades 
d'un public au goût perverti par deis1 I1e,ctures d'une tenue littéraire en 
général hi.en médiocr1e ! M. Bordeaux croit! à la victoir,e: du Bien sur le 
Mal, au 1llriomphe de la bonne cause .s/Ur la mauvaise, à la vertu d'une 
saine morale : on ne saura,it, certes~ lui en faire un grief ! 

L'ouvrage de M. Joseph P1eiyré, Mallory et son Dieu, esrt d'une tout 
autre veine. L'auteur prétiend donn\er dans cet ouvragle un porll\rait 
moral, eltl même métaphyistique, de !'Anglais George Leigh Mallory, dis• 
paru en 1924, près du sommet de !'Everest, au cours d'une t1e111tative 
ultime de conquê~le. Qu'1e1Srt devenu Mallory? Parvint-il au faîte et se 
tua-lt~il à la d,e1Scle111te, av:ec son compagnon lrvine, ou fut-il saisi par 
l'épuisement avant de couronner son effort? Autant de question1s1 que 
prétend résoudre - à .s-a manièlie; - l'imaginaJtlif romancier. Le récit 
est savamment conduiit~ ~t le lecteur, qu'il le veuille ou non, pris par 
l'intérêt dramatique du S/Ujet. Mais il se dégage de tout c1ela une altlmos-
phère artificielle. P ,eyré élève son héro-s au rang d'un demi-dieu luttant 
contre des forceJ,, titaneS'queis, pour en triompher finalem1e111t sur le plan 
de l'esprit. Cette conc,eption de l'alpinis:tle-surhomme plaira peut-être à 
certains1: il faut avouer qu'à la longue, elle ch~/vient fatligante. Après 
tout, se dit-on, Mallory n'éltlait qu'un être de chair et de slang : je ne crois 
plus au Père Noël! 
André Guex, Le rêve de pierre. Un siècle d'alpinisme suisse. Préface de 

André Roch. Au Bourg franc, Vevey, 1946. 
Henry Bordeaux, Aventures en Montagne. Collecltlion Montagne, Editions 

Victor Atting1e1r, Nieuchâtel, Paris, 1946. 
Joseph Peyré, Mallory et sion Dieu. Editions\ du Milieu du Monde, Ge-

nève, 1947. 

SEUL A LA FACE DE TIEFENMATTEN 

En ] 929, un jeune alpini'ste autrichien, Fritz Herrmann, eut l'au-
dace inconcevable... e.t. peut-être aussi inconsciente, d'e1s1calader s,eul la 
giganteis1que et r1e1cloutahle fade d1e1 Tiefenmall~en. Depuis Penhall et ses 
hommes, en 1879, per!Sonne ne ,s1'y était jamais frotté ... 

Lei 18 juillet, au s'Oir, Herrmann bivouaquait au pied de l'escarpe-
menti ouest de l'arê't:e de Zmutt. Le 19 à l'aube, il pénètre clans l'ombre 
glacial1e, du grand couloir P1etnhall. MalheureuSie'ment, il a oublié seis' cram-
pons, ce qui complique! terriblement les cho1s1es, et, plutôt que faire 
demi-tour, il poms.sle en avant. Il s'élève, lentement, arrive au pied de 
l'éperon où Lammer et Loria bat:t~rlen.t en retraite, et le forcie1. Il con-
tinue, il mont1e· toujours, s/Uivant à peu près, et is1ans lie, savoir, la voie 
Penhall. Il risque, mille fois ,sa vie, et n'ayant ni pitons ni corde ne 
peut ni prévenir Lei danger ni y parer comme il le voudrait ... Il s'élève 
füujours avec un courage qui force l'admiration, ~,eu] ~tire vivant dans 
ces abîmes 1E1auvages où la lacération dle1s' pi,enes tombant\e's griffe le 
1stilence. Herrmann ne cesse de grimp.er, poursuivant droit en haut ver,si 
la cime. Mails, les brouillards et la nuit brisent s1on élan. Alors le grim-
peur solitaire - qui n'a plus rilen à ma.uger ni à boire - bivouaque sur 
place. Un bivouac « large comme un sac de monlt\agroo », dira-t-il... 
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Le l,endemain ma,tlin, le 20, par le dernier bout de l' arête de Zmutt 
qu'il ralli1e~ il arrivait au sommet. 

Fin juillet 1930, Fritz Herrmann est de nouveau dans la région . 
Ce1tlte foiJs1-ci, un ami l' accompagne : ils disparai1,,saient, le 30, à la face est 
.du Rothorn de Zinal, croit-on. On ne Fiait plus rien d'eux. 

La facJe, de Tireifenma,liten n'a pas été e 1caladéie1 depui1S1 l'ascension 
solitaire du jeune Autrichien. 

Extrait de : Charles Gos, Le Cervin, faces, grandes arêtes. Collection 
Montagne, Editions Victor Attinger. 

Organisation de Jeunesse 
Nou1s prions les nouveaux membres de l'O. J. qui 

n ' auraient pas reçu le Bulletin d'octobre d,e nous excu-
1s1e1r. Le néce,s1s1aire a été fait pour qu'ils rie1çoivent1 le 
présent numéro. 

La séance d'octobre a réuni qu1e1lque1s, ojiens. Après 
les communicatiorns habituelles, nolt1re jeune collègue, 

Daniel Benoit, a fait revivre pour le1s participants du cours alpin de 1948, 
auxquets1 s,e sont joints pour l'occasion les deux instruatieurs, Ie1s1 bie1aux 
joursr vécus au Val d'Arpett:e. Les photographies projetée1s1 1sur l'écran ont 
montré que, malgré l e, temps peu favorable ... aux photos, le programmie 
du cours a été exécuté. Un grand merci au narrateur ! 

Lundi 8 novembre, à 20 h. 30, Eéance mensuelle au pellit local. Ordre 
du jour habituel. Récit de la course au Vanil-Noir, par M. G. P 1e/rret-
Genltiil. Lecture du président. 

SamC'di et dimanche 27 - 28 novembre, cou11s1e-fondu1e: à la Cabane 
Pe1rrenoud. A pied ou à ski. Départ aux trains de 14 h. 23 et de1 18 h. 28. 
Billet collectif. Inscriptions auprès du i,Joussigné jusqu'au ve111dredi 26 no-
vembre, et réunion des participantJs1 le même soir à 18 heures ,sous1 !'Hôtel 
du Lac. DCIS renseign1ements plus précis seront donnés en séance men-
1s1uelle. 

Nous rapp;e'1oms aux Ojiens sk~e111rs, ert1 à ceux qui le devi.e1ndront, 
le cours de gymnastique préparatoire organi'slé par Ire, Groupe de ,ski. Le,i 
téances ont débuté le 20 octobre et ont lieu tous le1,1 meircredis de 20 h. 30 
à 21 h. 45 dans la halle du collègre, de la Maladière. Tenue : cui.s,se1t',te1s, ou 
training, pantoufles, sans ski. Prix revécial pour les Oji·en1s1: Fr. 3.-. 
Nous espérorns que nombreux ,seront ceux qui profitle/ront de cette occa-
sion et nous remercions les organisateuns des• facilit~s: accordées à nos 
jeunes, gens. Ajoutons encore que le cours en sallie, sera complété de 
quatire séanae,s 1s1ur neige aux Pradières, Ie1s1 21, 28 novembre, 5 et 12 dé-
cembre. Des indications plurs précises paraîtront chaque moÎ!s1 dans la 
rubriqu,e! du Groupe de ski ;e/t /seront affichéeis, dans la viltirine que po,ssède 
l'Ci Groupe sur la façade de la Maison Barbey. 

W. G. 
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15 août: Le 1s oleil daigne enfin nous réchauffer; ce n'est pas1 trop tôt, ! 
Nouvelle montée à la Fenêtlre, d'où nous, jouissons d'une vue merveilleuse 
.Slllr Barberirne et la Tour Sallière. Le1s exercices de varappe encordé.s 
s'effectuen't, dans d'excellentes conditions. Pui1s, c'est la descente, très 
rapide, à la méthode du chef technique, mais qui ne convient pais, à 1tlout 
le monde. 

En effet, k 1 lendemain, une épidémie de tendinites, apparaît, aussi 
foudroyante que tenace. A cô1tê de, cela, à noter que chacun a ,s:a petite 
maladie particulière : coup de froid, maux d'estomac, de genoux (spécia-
lité brevetée llu colonel-instructeur de1s1 troupe1, motorisées !), san1s1 oublier 
la marche pieds nus sur l,e,s clous• rouillés. (On sent ne,tll!ement la présrence 
du fakir Camélia à Champeix !) 

Comme par hasard, c'est le « jour des rappels » que 1sie manifestent 
1t1ous, cie1S « bobo,s » et, pour la tr0Ïlslièm:e1 fois, nous allons jeter un r1egard 
à la Fenêtre, en effectif réduit. Cependanrt, nos camaradeis1 re1,1tés au 
chalet ne pe1rden11 rien pour attendre; le gros rocher bien liisse à quel-
ques minutes de marchei du camp e,st là pour 1<'atisfaire les plus exigean'II,,. 
Et tandis que, plrn,, rapidement encore que le jour précédent, nous rega-
gnons, Arpet'te, où nous attendent d'inoubliables tranches de gâteau aux 
myrtille,1, enrubannées de crème fornelttée, nous croisons nolè' malades' qui se 
traînent clopin-clopant ver1s1 le but assigné. 

17 août : Les plus atteints re1de1icendtent en plaine, laissant les treize 
.survivants s'engager courageusement srur le cl,cmiu de Trienlt~ par le col 
de la Breya. A Orny, la pluie les islurprend, mais n'es1t, que 'de courte 
durée, et c'e,st accompagnée du ,soleil que se fait la traversée du glacier. 

18 août : P,e,ndant la nuit, changiement de décor : Nieige e\t, épais 
brouillard ! En ,s orte que la traversée par'Hielle des Dorées, prévue au 
programme, ISJe réduit à l'ascensiion de Tête Crettex ! Il me souvient qu'un 
cer1l,ain Jean-Jacques, pour ne pas dire son nom, rC!Sta coincé cinq bonnes 
minutie1,1 dans une cheminée1 ... position as:s~iz inconfortable d'où néanmoins, 
IS'es jurollls l'aidanrt quelque peu, il finit par se tirer quand même ! Avant 
la de1s1cente, on jette un coup d'œil d'envie à Javelle, puis c',est l,e, grand 
rappel avec la corde mouillée qui glisse désagréablement, l'anxié1tlé de 
Bolomey croyant sa montre perdue, enfin le thé bien chaud de la cabane, 
apprécié de tous. 

Tous ces souveni11s défilent comme un film sur l'écran; hélrus1 ! il 
faut changer de bobine, e:u la suite : eh bien, c'est la vie normale1 qui 
repre1nd : le bureau, l'école eit, pour le.s, priviligiés, le1s vacances une ou 
deux semaines encore. 

D. B. 
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LES QUILLES DE CA TOGNE 

L'alpage de Catogrue était autrted'ois le plu15 be·au de touu le payi. 
Il prés.entait urne 1srurface régulière et douce sur laquelle s'ébattait .t.oul' 
un troup,rnu de vaches de la race d'Hérens. Le pâturage y était fortile 
el: si fin que le rendement, en beurre et en fromage dépass1ait de beaucoup 
tout ae. que l'on avait connu jusqu'alors. Non s,eulement les propriétaires 
s'enorgueilli,s1S1aient de certte abondance de biens, mais le.si employés, de 
l'alpage, eux-mêmes, ne sachant comment passer l1erur tempr;1, s,e1 miren1ll 
à fabriquer des quillee et de.si boules en beurre. 

Un jour où ces dernileir:s étaile/nt en p1eiin jeu, Notne1 Seigneur lui-
mêmJel, habillé comme un pauvre, un bâton à la main, arriva à l'alpage 
et demanda aux joueuns de bien vouloir lui faire la charité, car il ayait 
faim. Tous se moquèrent de lui, sauf le plus jeune qui, pris de pi/lié, 
se1 priva de son dîneir en sa favieiur. 

Ce bienfait ne fut pa,s, perdu. Da111S, l'après-midi du même jour, le 
c~eil. •s1'asis1ombrit, un venlt! violent s'éleva, puis ce fut le tonnerre et dm 
éclairs av,e-uglants qui empêchaient de retrouver son chemin. La foudre 
llomba sur le chalet : employés, vache1s 1e-t denrée,s1 de toutes Gortes furent 
anéantis. Et 1s·eul, le jeune homme qui avait eu pitié du pauvre mendiant, 
entraîné hors de l'alpage, par Dieu lui-même, eut la vie s1auve. 

Extrait de : Ernes,t Loviey-Troîllet, Le Val Ferret. Editions VicJtlor Attinger, 
Neuchâltiel, Paris. 



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

BARBEY & C11 

Rue du Seyon 

pho10$ · dessms • retouches 
MONTBARON,VILLARS • C0 

Seyon 32 -lêl. S1657 
NEUCHATEL 

Charles BOR SA Y rAP1ss,rn-oE.coRATEUR 
procure le repos réparateur. 

Literies - Meubles rembourres - Stores.- Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 6 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 Coqpérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6. 



TÉLiPHONE 5 44 52 
CHAVANNES 15 NEUCHATEL 

CYCLES 

SKIS, SACS DE 

MONTAGNE 
TRAVAIL ET FOURNITURES DE QUALITÉ 

Avant l'effort. .. après SAUNA EST RECOMMANDÉ 
l'effort... un bain (Le bain d'air chaud finlandais) 
Messieurs: Lundi 11 h. à 19 h. 30; mardi .11 h. 'à 19 h. 30; samedi 11 h. à 17 h. 
l\lassnges - Bains - Douches 
Entraînement sportif 
Faubourg Hôpital 17 

J e an P I T O N Masseur autorisé par l'Etat. 
NE U CH AT EL Téléphone 5 33 43 

CABANE PERRENOUD 

I Surveillant\s, pour le mo~s1 de novembre : 

6- 7 novembre MM. Henri Girardier et André Rosls1i.1e1r, Neuchâtel. 

13 - 14 )} Maurice Niederhauser, Serrières. 

20 - 21 )} Jean W alclvogel, Saint-Aubin. 

27 - 28 )} Gilbert Devaud, Cortaillod. 

Viande de premier choix 
aux prix les plus justes 

Notre grand choix de 

charcuterie fine renommée 
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LA GRANDE MARQUE SUISSE 
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MAISON FONDÉE EN 1829 
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l:n course ou à la maison 
buvez toujours les vins du 
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F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 
RUE DE LAPLACE D'ARMES 5 TÉL. 5 47 47 

NEUCHATEL 

(i . 
COMBUSTIBLES 

IMP'• H, MESSEILLSR, NEUCHATEL 
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Autocars -Taxis Réparations, dépannage, 
entretien de voitures 

Agence: CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN 

GARAGE BIRONDE {.LE, Pierre Girardier - Téléphone 5 31 9 0 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Capltal-AcUon1 et Réserves Fr. 197'000'000.-

L ONDRES * NEW·VORK 

Place A.-M Piaget 

OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

287.z. 

NEUCHATEL 
Téléphone 5 15 01 Faubourg de l'Hôpital 8 

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

J. KURTH. Neuchâtel 
uccursalea : Neuveville - La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 

Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landero n 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pnrry 7 
Téléphone 5 13 67 

• 
Quincalllerie Outillage 

• • 
Combustibles liauides et solides 
HAEFLIGER & KAESER :: 
Seyon 2a Tél. 52426 
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Pour vos articles de 

SPORTS 
ROBERT .. TISSOT 
St-MAURICE 5 NEUCHATEL 

MEMBRE DU CLUB 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 6 décembre 1948, à 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications <lu Comité. 
2. Nominatfon d'un membre honoraire. 
3. Candidatures. 
4. Chant. 
5. L'hiver a passé l'été chez nous, causerie de M. Robert Eggimann, pro-

fessieur. 
6. Divens. 

Groupe de chant 

Répétitions, lundi 6 décembre, à 20 h. 10 préciis1e1s1, avant l'assemblée 
générale mensuielle, •et lundi 20 décembre, à 20 h. 15. 

MONTRES Neuchâtel 
et BIJOUX Angle Rues 

chez llOQ.LOG E:R.IE Seyon - Hôpital • S'IJOUT El2.1E 

Toutes installation, ê.b.~~ Toutes installations 

électriques 
NEUCHATEL 

téléphoniques 



PIANOS 
MUSIQUE 
RADIOS 
DISQUES 

Au MÉNESTREL 
NEUCHATEL 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

PLACE DE L'HOTEL•DE•VILLE 

Téléphone 5 19 14 NEUCHATEL 

SIYO N '! 0 
NIUCHArEL 

Charcuteriè fine 

HUTT(NLOCH(R 
NEUCHATEL 
Fbg de !'Hôpital 3 
Téléphone 5 13 39 

Tout pour le pique-nique 
el vos provisions de courses 

Volailles 
roissons 
Gibier 

Le magasin spécialisé 

LEHNHERR FRERES GROS 
(T DÉfAIL 

TÉLÉPHONE 5 30 92 

Les belles Chemises 
Les belles Cravates 

chez 

Savoie-Petitpierre!: 
Neuchâtel Chemisier 

, ...... . 

AU TEA-ROOM 
uDES PARCS 0 

vous êtes bien accueillis et bien servis 

OUVERT LE DIMANCHE 

Se recommande, A. MONTANDON 
Parcs 129 NEUCHATEL 

Téléphone 5.14.45 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale du lundi 6 décembre 1948 - Groupe de chant 

Programme du mois - Candidatures - Banquet - Procès-verbal de l'as-
semblée générale du 1er novembre 1948 - Projet de programme des courses 
pour 1949 - Groupe de ski - Organisation de la Jeunesse - Cabane Perre-
noud. 

Vendredi 3, 10, 17 : 
Samedi 4: 
Dimanche 5: 
Dimanche 12 : 
Lundi 13: 
Dimanche 2 janvier : 

PROGRAMME DU MOIS : 
Réunions amicales au petit local. 
Banquet annuel, à l'Hôtel Terminus. 
Cours de ski, à la Cabane des Pradières. 
Cours de ski, à la Cabane des Pradières. 
Réunion mensuelle de l'O. J. 
Course à la Cabane Perrenoud; aération des skieurs. 

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE : 

M. Johnson, George-Hugh-Thomas, directeur de fabrique, Neuchâtel, 
Evo1e 47, Anglais, présenté par MM. Emile Patltihey et Gustave 
Perregaux. 

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE: 

MM. Delévaux, Edouard, chef die, service à Exel, Neuchâtel, faubourg dei 
la Garie1 25, Bernoi1s1, présen'tlé par MM. J.-P. Farny et He1nri Hugue1nin. 
Gilliéron, Robert, comm~s1 C. F. F., Neuchâtel, Sablons 57, Vaudois~ 
présenté par MM. Charles Steiner ,ert Fernand Burri. 
Keller, Georges-Albert, médecin-dentiste, Neuchâtel, Trois-Portes 3, 
Neuchâtelois, présenté par MM. M.-A. Nicoleltl et Edmond Brandt!. 

BANQUET 

Nous rapp•elonsi de façon particulièr1e1ment pressante le Banquet 
annuel de la Section neuchâteloise, qui aura lieu isiamedi 4 décembre, dès 
19 heures, à l'Hôtlel Terminus. Que ceux qui hé.siteillt encorie, à déposer 

lllL Df U 'I\LLE 
2 4JAN. \gfl 
Nl.UCr1~T EL 
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leur inscription au magasin Martin Luther, à la place Purry, se hâtent de 
le faire! Ils n'auront certes pas1 lileu de le regretter! 

Le Comité de la Section. 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du lundi 1er novembre 1948, à 20 h. 30, à Beau-Séjour 

Présidence : M. Pierre Soguel, président. 
En ce premier jour de novembre, 110 membres se ,sont groupés, pour 

entendreJ tout d ' abord notre dévoué président passer en revue les diver-
,s,es activités de la Section, puis pour accompagner M. G. Vaucher, spé-
léologue, dans ,eig, étranges randonnées isous l'écorce t errestre. Mais avant de 
revenir brièvement à celles-ci, rappelons ce qu.e le Groupe de ski nous offre 
pour nous préparer à bien passer l'hiver, :soit un cours de gymnastique 
donné à la Maladièrn tous les mercredis, une course d'entraînement à 
Biberen-Bacl le 20 courant et quelques sorties aux Pradières, non seule-
ment pour jouir de la situation de la nouvelle cabane, mai, aussi pour 
aider aux derniers travaux d'aménagement. Si chacun suit, fidèlement ce 
programme, il pourra alors sïnscrire en vue de la traversée de Saas-Fef" -
Chamonix qu'organise pour l'époque de Pâques la Section de Montreux. 
Continuons à ,suivre notre président pour constater avec lui que les ulti-
mes courfies de la saison ont très bien réus1si, qu'il s'agis:s.e de celle à 
La Poèta-Raisse, au Hohthürli et à la Blümlis1alp, ou encore. à Sion. En 
cette cité, il ,s,' agis1S 1ait1 même d'une triple épreuve d'endurance pour l'équipe 
qui nous, repré'sentait : Assemblée des délégués avec discours obligés en 
allemand, visitie d'amitié aux vase 1 <le fendant et montée à Vex pour 
remercier les artisans de la rénovation de Bertol ! 

Avant la présentation par M. J.-P. Farny de51 membres reçus <lerniè-
rem~•nr - un beau feu d'artifice de traits d'esprit fait avec presque rien à 
causie du trop fréquent mutisme des parrains sur le compte de leurs pu-
pilles - il appartenait à M. Alfred Schnegg <le motli.ver devant l'assemblé" 
le pourquoi <l'une intervention auprès du Conseil d'Etat au sujet de la 
prollection des sites. Cette intiervention, jugée utile par le Comité, fut 
approuvée à l'unanimité par les membres présents Ion~' du vote de la réso-
lution suivantle : 

RESOLUTION 
Réunie oi assemblée générale mensuelle, la Section neuchâteloise 

du Club alpin suisse, convaincue de la nécessité de protéger le patrimoine 
national, exprime le 1;œu que des moyens légaux soient mis à la dispo-
sition des autorités neuchâteloise pour empêcher l'enlaidissement irré-
médiable des paysages de notre canton. Elle souhaiterait, en particulier, 
qu'à l'occasion de le rez·ision de la loi sur la protection des monuments 
historiques, une clause prévoyant le classement des sites et leur défense 
légale au même titre que les bâtiments soit introduite dans notre législa-
tion cantonale. 

Fort donc de l'appui de la Section, le Comité fera la démarche né-
cessaire avant la ses ion du Grand Conseil qui s"occupera de la revision 
de la loi de 1902 .sur la protect<ion des monuments historiques. 

Après le chant de la chorale dirigée par ::\1. 1\1.-A. icolet, le pré-
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sident nous fait encore part que M. G. Devaud a eu l'heureuse surpris'e 
de recevoir un drapeau neuf pour la Cabane Perrenoud. Il s'agit d'un 
don anonyme très appréciable. Que le généreux donateur trouve par le 
canal du Bulletin l'expression de notre profonde gratlitud'e ! 

Notre curiosité étant en éveil, nou'S, attendons avec une certaine 
impatience le moment où M. G. Vaucher, venu 'tloutl exprès1 de: Saint-Jean-
du-Gard, montera sur le podium. L'orateur, tout en commentant une riche 
collection de clichéis, nous explique premièrement le.si buts de la spéléo-
logi,e. Il s'agit de recherches dèstin'tiéressées, donl1 la science en général tire 
profit, que l'on pense par exemple à la préhistoire, à la biologie et à la 
géologie. Mais. l'exploration des avens de France 1satisfait également un 
besoin d'aventurses, et les gouffres de, toutes grandeurs sont vraiment riches 
en merveilles naturelles ! Les intéressantes photographies qui nous sont 
présentées nous en donnent la preuve et nous laissentl très surpris à cet 
égard. Les dimensions surprenantes de certlaines grottes, les' difficulté,s, ren-
contré,es pour y pénétrer sont bien faites pour tenter des alpini:s>tes. Les 
responsables de l'étabhssement du programme des, courses 1949 feraient 
bien de tenir compte de ce nouveau désir qui ise manifeste chez nous ! 
Au lieu de toujourisi gravir des rocs, pourquoi ne pas descendre un peu, 
pour changer ? 

En atlendant1 d'étudier plus à fond la question, remercions, M. Vau-
cher pour la captivante, soirée qu'il nous a procurée ! 

Séance levée à 22 h. 45. M. F. 

GROUPE DE SKI 
CABANE DES PRADIERES 

Grâcf' au dévouement de phu;ieurs de nos membres~ l'aménagement 
de notre nouvelle cabane est terminé. 

Lei hut que le Groupe de ski is1'était fixé est ainsi a11teint, c'est-à-dire 
mettre notre nouveau pied-à-terre à la disposition de,51 clubistes au début 
de l'hiver ] 948-1949. A ce propos, nous isignalons que la clef peut être 
obtenue aux deux adresses suivantes : 
a) chez M. Ed. Claire, faubourg de !'Hôpital 1, contre un dépôt de 

fr. 3.- ; 
h) au Restaurant deis: Pradières~ contre présentation de la carte de 

membre. 

Quant' aux taxes, elles ont été fixées comme suit: 
Membres du Gr. de ski Membres Non-:'.\iiembres 

et ojiens 
pour un JOUr Fr. - .50 
pour une nuit et un jour Fr. 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEffCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5.45.17 
L. FASNACHT, A~ent Général 

Membre du C. A. S. 

1.-

CAS CAS 
Fr. -.75 Fr. 1.-
Fr. 1.50 Fr. 2.-

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

gl1111, brt1 •e machin11. 
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P!i:abl:s au compte de chèque postal . ·o IV11090. Groupe de -,ki C.A. 
euchatel. au moyen des bulletins de Yersement déposés à la cabane. 

Prozramme de décembre 19-18 et début jant'ier 1949 
our- de "ym11a.-tique : le· mercredi- 1. 8 et 15 décembre 1948. à ~O h. 30. 

à la halle de ~ymnastique du collège de la :\Ialadière. 
Dimanche 5 cléc.,mbre 19--18 : Cours de ·ki à la Cabane des Pradières. dè-

9 heures: 
Dimanche 1 déc.-mbre l 9-13 : Cours de ,ki à la Cabane des Pradière,. dè 

9 heures: l"aprè--miJi. éprell\ f" de tests 
Dimanche jall\ ier 19-19 : ~our'e à la Cabane Perrenoud: aération de -

~kieurs. 

Le Comité du Groupe de ki. 

Organisation de Jeunes e 

En séance de no,;emhre. noll5 eûmes le plaisir d"en-
lf•ndre le récit de la course au Yanil . ·oir. présenté par 
notre ami G. Perret-Gentil. qui mt dépeindre fort joli-
m ent cett randonnée automnale parfaitement réus ... ic. 
Dommage toutefo · 0 que deu.x Ojiens seulement ) aient 
pris part . Ils forent heurelke.ment encadrés de troi~ 

ainé:. Un merci à notre dé,oué jeune membre. que 00115 espéron;; enten-
dre à une nouY.elle occasion. Pour compléter cette séance. le soussic-né a 
clonné lecture de quelques page- ,. amivel : La montagne. d . .;-tilité 
publique » . extrai es de la rnue le, Alpes . de juillet 19'18. 

Faute de participants. la course d"octobre au \\·ei.;;semtein a été 
upprimée. 

Le « ::en-ice dn bois à la ahane des Pradière;;. les 23 et 2-1 octo-
bre. ne compta que deux paires de bras ojiens. qui manièrent scie- e 
hache;;. et contribuèrent par là à la chute d" un « géant mort • de notr 
Jura le bon et non celui m rqué. et même at aqué. par deux repré-en-
tant;; de ,otre Commi-sion: .. Ientionnon;; cependant que d"autre- ojien-

n apporté l ur aide l = dimanch :: illivant~. aux ra,aux d" aménaze-
men du nouve u ref e du Groupe de "'ki. 

Di ch la .rérion de~ P adière· 

u L • Bille collec · 

p n nne u 

ell au petit IOt".al : ordr 

. G. 



Programme des courses pour l'année 1949 
ProJet proposé à l'approbation de l'assemblée générale du 6 décembre 1948 

Organisateurs : l\l f. 

1 .. Iardi 1" mars 
2. Samedi 12 et di-

manche 13 mars 
3. Dimanche 10 aH. 
-1. Dimanche l cr mai 
5. :::amedi 7 mai. 

après-midi 
6. Sam.21.dim.22 m. 
7. Dimanche 29 mai 
8. amedi 11 et di-

manche 12 juin 
9. _amedi 18 et di-

manche 19 juin 
10. Yendredi 2-l au 

lundi 27 juin 
11. S3m. 25. dîm. 26juin 
12. amedi 2 et di-

manche 3 juillet 
13. amedi 2 au mar-

di 5 juillet 
H. ~amedi 9 au lun-

di ll. h. mardi 
12 juillet 

15. amedi 16 et di-
manche 1- juillet 

16. Dimanche lï et 
lundi 18 juillet 

lï. Samedi 23 et di-
manche 24 juillet 

18. _amecli 30. di-
manche 31 juillet 
et lundi } •r août 

19. Samedi 30 juillet 
au 5amedi 6 août 

20. Samedi 6 au di-
manche 14 août 

21. ~, 13 - . 15 at:.' 
22. \·endr. 9 an di-

[112.nche 21 ao·· 

Cudrefin-faoug-_ lorat 

Grande Dent de :\forcies a •ski 
Chaumont· Enges · Lignières 
Course géologique : font Sujet 

Chaumont par l"arête ouest 
Haute Grvonne 
C. des familles a la Cab. Perrenoud 
Réunion des ections romandes à 

Bex. 

Büt~en 
Cour:se des vétérans dans les Alpes 

s\llS5es 
Reculet (Excursion botanique) 

Inaugur. de la Cabane de Bertol 
Ascen:,--ïons dans la région de Bertol 

et traversée sur Zermatt 
Glacier d'Unteraar leçon de géo-

logie du prof. Wegmann) ascen-
sion du Lauteraarhorn 

Comhin de Corba·•ière 

Rinderhorn 

Wetterhorn 

A. de Coulon et J. Béraneck 

P. Baillod et R. Zellweger 
P. Benguerel et E. Ergenheer 
E. Wegmann et O. Thiel 

Ch. Golay 
J. de R lté et M.-A. Nitol!l 
Le Comité 

_ t Guye et S. Berner 
A. Détraz et 
G. de Meuron 
Ad. lscher et E. Brodbeck 

Le.Comité 
P. Benguerel 
et R. ]endly 

E. Wegmann 
et Ch. Eme 

]. Bétrix et G. Oeschger 

R. Leuba et G. Perregaux 

G. Ra · et J. DuBois 

Ai,..<JUille d"Argentière (de la Ca-
bane de ~aleinaz) E. Brandt et B. Cart 

- maine de r .-J. et de- jeunes 
clubistes Commission de ro .. J. 

~ emaine de :::ection au T vrol 
Bietschhorn • 

H. Bersot et Ch. Emery 
. 6 a 

J. DnBo:S e1 G. fu._ 

li ·• f. B f . .:· 



CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour liei moisi de décembre : 

4 - 5 décembre MM. Daniel Benoit, Evole 16, Neuchâtel, et André 
Rossier, Neuchâtel, ,tél. 5 39 51!. 

)) Pas de gardien. 11- 12 
18 - 19 >, P. Glardon, M. W erm'eiUe 1

, Saint-Aubin, 

25 - 26 Pas de gardien: 

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

BARBEY & C11 

Rue du Seyon 

tél. 6 71 73, 6 71 03. 

Seyon 32 lèl.SJe:.,7 
NEUCHATEL 

----------------------------Charles BOR SA Y rAP1ss,ER-Dt.coRATEUR 
procure le repos réparateur. 

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

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

et fabriqué avec des matières de première qualité. 
La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DB CHAUSSURES de la 
Société Co9pérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6. 
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ZIMMIRMANN.I.A. 
NEUCHATEL 

LA GRANDE MARQUE SUISSE · 
LAITERIE DE LA TREILLE 

/l ,111 1111118 lllllll lllllll lllllll 
LA SOURCE OU BON f ROM AGE 

CHAMPAGNE · 
MAULER 

MAISON FONDÉE EN 1829 
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l:n course ou à la maison 
buvez toujours les vins du 

. cl' 

Chauffages 
centraux 

Neuchâtel 

MONTMOLLIN H c•~ 
Un alpiniste 
sera satisfait 
en adoptant O 'i\. Ç5' 

-S, 9-~ • ~\\O\•\ d• "\j\\\e 

y\~••d 

~hâte\ 
el}\.P 

pour son 
fournisseur 
habituai 

F. Wittwer & Fils Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Sablons 53, Neuchâtel 
Téléphone 5 26 68 

D BOIS JEA 
Ft E CE APLACE D ' R ES 5 

Déménagements tous pays 

RENAUD & co 
TÉL. 5 7 47 

EU CHATEL 

ltJ, 
COMBUSTIBLES 




