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flssemblée générale annuelle
le lundi 15 janvier 1940, à 20 h. 15 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)
ORDRE DU JOUR :
1.

Rapport annuel de gestion (lecture, discussion, approbation).

2.
3.

Modification de l'art. 19 des statuts (mobilisation).
Comptes (lecture, discussion, approbation).

4.

Fixation de la cotisation 1940 et budget.

5.

Nominations statutaires.

G.

Chant.

7.

«

8.

Divers.

Séance de comité

»,

reportage par M. Pierre Favre.

Le Comité .
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Complétez votre

MESSIEURS

chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savoi e-Petitp ierre

É Q U I P E i\L E N T
en achetant un fauteuil.
Bien assis, vous pourrez
mieux narrer YOS belles
courses.

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
, ' ouvelle adresse:
RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale annelle du 15 ja1wier 1940. - Programme
du mois. - Groupe de chant. - Culture physique. - Exposition d'art alpin
suisse. - Cotisation pour 19-IO. - Résumé du procès-verbal rle l'assemblée du
4 décembre 1939. - Rapport des courses de 1938. - Rapport sur l'activité du
Groupe de ski pendant l'hiver 1938-1939. - Groupe de ski. - O. J. - Cabane.
Vendredi 12, 19, 26:
Dimanche 14:
Lundi 15:
Dimanche 21 :
Lundi 22:
Dimanche 28:

PROGRAMME DU MOIS:
Réunion amicale au local.
Course au Mont d'Amin (ski).
Assemblée générale annuelle au grand local.
Course au Chasseron (ski).
Assemblée générale de l'O. J. au local.
Course au Lac Noir (ski).

La Rédaction vous souhaite, chers collègues, une bonne
et heureuse année pour l'an de grâce 1940, qui demandera
à chacun de nous, énergie, courage et sacrifices. Allons
de l'avant avec confiance et bon espoir.
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Groupe de chant

Répétition le lundi 15 janvier 1940, à 20 heures précises, au local,
avant l'assemblée générale.
Répétition ordinaire le lundi 29 janvier, à 20 h. 15, au local.

Culture physique

Séances tous les mercredis, de 20 h. 30 à 21 h. 30, ou les vendredis,
de 18 à 19 heur es, à l'Inslitut d'Education physique, Orangerie 4. sous
la direction de M. Marcel Perrenoud.
Les clubistes auxquels ces heures ne conviendraient pas ont la
possibilité de participer à l'une ou l'autre des leçons ci-après :
Lundi, de 11 heures à midi ou de 18 à 19 heures;
:\fardi, de 11 heures à midi ou de 18 à 19 heures;
Mercredi, de 8 à 9 heures, de 18 à 19 heures ou de 20 h. 30 à 21 h. 30;
Jeudi, de 11 heures à midi ou de 18 à 19 heures;
Vendredi, de 8 à 9 heures ou de 18 à 19 heures;
Samedi, de 11 heures à midi.
Pour les inscriptions et renseignements, s'adresser à E. Brodbeck,
Faubourg de !'Hôpital 13.

2

Exposition d'art alpin suisse
Nous rappelons à nos lecteurs que, d'accord avec le Comité central
du C.A. S., la « Commission du Périodique » organise, en collaboration
avec la section de Berne, une Inme exposition d'art alpin suisse, ainsi
qu'une exposition de photographies des Alpes et du Jura.
Elles auront lieu du 16 mars au 13 avril 1940, à Berne, dans les
locaux de la « Kunsthalle ».
Tableaux, graphiques et photographies doivent donner un aperçu
général de la figuration des Alpes, Préalpes et Jura suisse dans l'art
contemporain.
Ces expositions donnent aux artistes l'occasion de vendre leurs
œuvres et permettent à la « Commission du Périodique » d'arrêter son
choix pour les reproductions de peintures alpestres qu'elle fera paraître
dans la revue « Les Alpes ».
Le règlement des expositions suisses d'art alpin indiquant les
prescriptions pour la participation à l'exposition peut être demandé au
secrétariat central du C.A. S., Ziegelfeldstrasse 2, Olten.
Nous répétons cet avis afin de permettre aux artistes, ainsi qu'aux
clubistes qui s'adonnent à la photographie, de préparer à temps leurs
œuvres pour cette exposition. Seuls les membres du C.A. S. pourront
prendre part à l'exposition de photographie.
Nous ne doutons pas que nombreux seront les visiteurs de notre
section à cette belle manifestation qui sera certainement des plus intéressantes.
La rédaction.

COTISATION POUR 1940
La cotisation pour 1940 est maintenue à fr. 23.- moyennant ratification par la prochaine assemblée générale,. Ce montant s'entend pour
les clubistes recevant en Suisse la revue « Les Alpes ».
Les sociétaires recevant la revue à l'étranger ont à payer en plus
fr. 2.50 pour frais de port.
La cotisation doit être payée réglementairement le 15 février au
plus tard et les clubistes sont invités à u tiliser le compte postal IV. 1896
de la section de N·euchâtel.
Par contre, les membres de la sous-section Chasseron voudront
bien s'acquitter de leur dû au compte postal IV. 263, sous-sectllon du
C.A. S., à Couvet.
Les clubistes résidant à l'étranger ont à nous faire parvenir
fr. 25.50 par la poste ou en un chèque bancaire, à leur convenance.
Le caissier.

Assemblée générale mensuelle du 4 décembre 1939
au local, à 20 h. 30

(Résumé du pro cès-verb a l)
Présidence : M. Pierre Soguel, président; 80 membres présents.
Par quelques communications, le président renseigne l'assemblée
sur notre activité.
Notre O. J . a reçu 2 nouveaux membres. L'Office Neu châtelois
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du Tourisme communique que les sports d'hiver sont autorisés sauf
dans de petits secteurs gardés. Il est rigoureusement interdit de prendre
des phot os, films ou croquis.
Le 19 décembre, M. Jean Gabus, explorateur, donnera au théâtre
de Neuchâtel, sous le patronnage de notre Section, de la Société de
Géographie e,t de la Société des Sciences naturelles, une conférence
accompagnée de la projection du film qu'il a tourné sur sou exploration au Labrador.
Notre collègue, M. Golay, .annonce qu'une exposition des œuvres
du paintre Bille aura lieu dans les locaux de la nouvelle usine des
Charmettes, du 3 au 12 décembre, de 14 à 17 heures.
En date du 11 novembre, le groupe de ski a eu son assemblée
annuelle et a renommé en bloc son comité avec M. Louis Marcard
comme président et M. Pierre Favre comme délégué du Comité de la
Section. La cotisation a été maintenue à 2 francs. Le programme des
courses paraîtra chaque fois au bulletin.
Course. - La course à Montmollin fut très réussie et groupa 35
participants, un record.
Nos collègues, MM. Soguel, Thiel et Imhof nous représentèrent au
banquet de la section de La Chaux-de-Fonds qui réunit 240 clubistes,
au lieu des 160 à 180 habituels.
Une liste de souscription pour le « Noël du soldat » est recommandée et mise en circulation par le président.
Enfin, notr0 cabane Perrenoud reste ouverte les samedi et
dimanche; les collègues voulant bien fonctionner comme surveillants
voudront bien s'annoncer auprès de M. Fivaz.
Puis le groupe de chant nous égaie par un « ohé sur le gazon » ,
prélude, espérons-le, à de nouvelles prouesses l'an prochain sur les
rocs de nos Alpes.
Quant à la partie récréative, films et récits de courses alternèrent
agréablement. Voir évoluer les gosses d'Arosa en parfaite aisance sur
la neige, assister à leur bataille de boules de neige, c'était bien préluder.
M. Schnegg nou.s emmène à la suite de l'équipe de la Bernina sur
l'arête aérienne du Bianco, arête fameuse dans les annales de l'alpinisme. En un récit enjoué, nous assistons à la lutte avec le rocher et
surtout avec le gendarme. Sont-ils jamais agréables ces gendarmes ...
car ils furent cause, déjà de plus d'un élchec. Et puis le portrait du
guide aux yeux bleus, de ce Steuri de Grindelwald, bien croqué est chose
exquise.
La chasse au renard, toujours à Arosa, est un morceau splendide
de ski alpin, un des beaux films tourné dans la féerie de la neige
poudreuse, un d~s mieux réussis que nous ayons vu. Ces 2 films nous
furent loués par l'O. N. S. T.
Ne partez pas en course sans avoir une
bonne assurance contre les accidents à

LA NEUCHATELOISE

Agent général : Th.

PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel

Assurances vie, incendie, bris de glaces,
civile, etc.
dégâts d'eau,

M ême adresse :
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Pour clore, le récit du président qu'on pourrait intituler: « La
mystique de la varappe dans la paroi de neige et de glace. » A ouïr
les prouesses des 3 « survivants », les 2 touristes et le guide de la
course à la Bernina, on se sentait pris de frisson en suivant le narrateur
dans C'ette paroi verticale du Scersens, paroi. faite de névé, de glace et de
corniches, où rarement touristes s'aventurent. Nous n'avons qu'un regret,
c'est de n'avoir pas vu à l'écran les merveilleuses photos croquées par
l'auteur du récit. Un merci chaleureux aux cieux narrateurs qu'il faut
encourager à récidiver leurs prouesses pour ensuite nous en donner
le ré~i.t.
Séance levée à 22 h. 05.
C. E.

Rapport des c ourses de 1938
Bien que cela soit un peu tard, afin d'éviter une lacune dans cet
important chapitre de notre activité, résumons très succinctement le sort
des courses de notre Section en 1938.
2-i courses étaient inscrites au programme.
Le rapport àe 12 rl'entr'elles a paru clans le bulletin. Ce sont celles
au Gnrten, à la Ferme Robert, à Frinvillier, au Solmont, à SaintClaucle, aux Sections romandes, à la Dent de Ruth, à la Haute Cime,
à l'Oeschinenhorn, à la Geltenhütte, à Oberaletsch et à l'Obergabefüorn.
5 n'ont pas eu lieu pour diverses raisons: celles à !'Aiguille d'Argentière, dans le Dauphillé, au ".\Iont \'élan, aux Lobhorne1· et au Gros
Taureau.
Quant aux 7 restantes, voici ce que nous avons pu apprendre:
Le 29 mai, une cinquantaine de membres, r compris leurs familles,
étaient réunis à .l a Cabane Perrenoud clans des conditions atmosphériques franchement défavorables.
Par coutre, du 16 au 18 juillet, par un temps idéal, 5 d'entre-nous
escaladaient la Jungfrau, via Silberhorn, et terminaient leur superbe
excursion par la traversée du Moine.
Puis, hélas, la pluie contrecarre 5 collègues qui, arant jeté leur
dévolu sur les Spannorter, clure11t battre en retraite et rentrer bredouilles cl'Engelberg.
Le rapporteur de la course au Gspaltenhorn (27-28 août) dit ceci :
« Encore une course réussie grâce à une chance inespérée.» Il pleuvait
partout cette fin de semaine et il fallut du courage pour gagner malgré
tout la cabane. Les 6 participants de cette belle excursion s'en félicitèrent
le lendemain.
De la rencontre des Sections jurassiennes, le 25 septembre, à Delémont, nous n'avons eu d'autres nouvelles qu'une mention au procèsverbal de l'assemblée d'octobre.
Les (i participants qui prirent part, les 14-16 octobre, à la- course
d'automne au Breithorn de Lauterbrunnen en ont rapporté un souvenir
inoubliable. Ce fut peut-être, la plus belle réussite de l'année.
Enfin, pour clôturer dignement le programme, 11 clubistes s'en
furent à la ".\fontagne de Douanne où, di.sent-ils, ils mangèrent fort bien.
Temps splendide et vue merveilleuse.
Belle fin d'un beau programme, n'est-il pas vrai ? cli.t le rapporteur.
E. S.

5

RAPPORT

sur l'activité du Groupe de ski de la Section neuchâteloise du C. A. S.
pendant l'hiver 1938-1939

~lec;sieurs et chers collègues,

l
,,

Dans les temps graves que nous vivons, pendant que des millie1·s
de victimes souffrent de la guerre, pendant que nos voisins cle l'Ouest
se battent pour la défense clu droit et de la justice, et que nos solüat:Ycill€llt à 110s frontières, il peut paraître puéril de perdre son temps
ù rédiger puis à &couter des rapports sur l'activité de groupements
romme le nôtre. Cepelldant, il m'est difficile cle laisser passer sous
silence quelques faits de notre groupe. Je ne peux, en particulier, m'abstenir cle rappeler la mémoire de notre vétéran skieur et de vous
remercier encore une fois de votre belle générosité.
Ceux d'entre vous, Messieurs, qui ont pris part à la course surprise se rappelleront certainement les quelques paroles que vous a adresséec; 11otre srmpathique oncle Georges, au cours du dîner servi aux
Cœuries.
Vous vous souvenez avec quel enthousiasme il disait tout le
plaisir qu'il a toujours eu au C. A. S., aux manifestations de notre
groupe, à no<; courses à ski, et combien il appréciait la belle camaraderie qu'il ~- a toujours rencontrée.
Pas un cl'entre 11ous aurait supposé que la mort nous enlèverait
quelques mois après, notre collègue et ami M. Georges Ohlmeyer. Dans
un article paru dans le bulletin de la section de juillet, :\1. O. Thiel
a retracé toute la belle activité déployée par ce regretté disparu. Il fut
pour nous un exemple de volonté, de dévouement et de fidélité, son
enthousiasme était communicatif et tous ceux qui l'ont connu, et ils
sont nombreux, gardel'Ont de lui le meilleur souvenir.
Au cours de la séance générale de novembre dernier, sur proposition de votre comité, vous avez accepté cle supprimer le souper traditionnel des skieurs et de verser sa contre-valeur à un fonds destiné
à 1'épouse de notre regretté collègue A. Julmy. Une circulaire adressée
à chacun dans le courant du mois suivant vous rappelait cette décision
et faisait appel à votre générosité.
Vous y avez répondu avec un empressement qui vous fait honneur,
Je résultat atteint a dPpassé de beaucoup les prévisions des plus optimistes. C'est avec une satisfaction profonde que nous avons pu remettre
à Mme Julmy, 500 francs de votre part, plus 100 francs de notre caisse.
Votre geste a été très apprécié; au nom de Mme Julmy et au nom de
votre comité nou'l vous disons encore un simple mais sincère merci.
Comme chaque année• l'activité de notre groupe a commencé par le
cours de ski, groupant 28 élèves, sous l'experte direction de notre collègue et moniteur Ch. ~Iu ller. Le cours comprenait 5 leçons de gymnastique dans la ha ll e de la Malachère et 5 leçons sur neige aux Cœuries.
Ces dernières, par suite du manque de neige, ne purent avoir lieu qu'en
janvier et f pvrier. Notre cours paraît toujours apprécié par ceux qui
le suivent et les élèves se déclarent enchantés de l'accueil qu'ils trouvent au refuge des Cœuries
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Les conditions actuelles nous obligent à abandonner celte activité
pour l'hiver prochain.
L',effectif de nos membres a été un peu inférieur à celui de l'année
précédente, 102 membres contre 115. Votre comité a dû enregistrer,
avec regret, la démission de M. René Reger, qui pendant de nombreuses
années fit partie du comité', et fut président pendant 3 ans, et de
M. M. Etienne,, représentant du comité de la section. Ce sont MM. Ch.
Kistler, Ch. Barbey et Aug. Hasler qui ont repourvu les postes laissés
vacants par ces deux démissionnaires et par le décès de notre regretté
caissier, M. A. Julmy.
Toute la partie administrative a pu être réglée au cours de cinq
séances de votre comité, cette activité débordante a été récompensée
par une promenade gastronomique à Besançon, en auto, le dimanche
30 avril, course à laquelle nous eûmes le plaisir d'avoir notre ancien
président, M. P. Berthoud, notre ancien représentant du comité de la
section, M. M. Cordey, et notre photographe officiel, M. R. Eggimann.
Nos relations avec d'autres groupements se sont limitées à une
invitation adressée aux collègues du groupe Sommartel. Nous les avons
conviés à prendre part à une soirée• à la cabane Perrenoud, le 22 janvier,
soirée qui devait débuter par un souper tripc>s, et qui clût être abandonnée au dernier moment par suite du manque de neige. Par contre
nous avons participé nombreux à la réunion des groupes de ~ki des
sections romandes à Bulle. Signalons que la prochaine réunion a été
fixée à Montreux et celle de 1941 à Neuchâtel.
Le refuge, des Cœuries rend toujours d'appréciables services pour
le cours de ski, mais il devrait être plus fréquenté.
Nous supposons que notre refuge ne pomTa pas être utilisé
pendant l'hiver prochain, des travaux de fortification étant éxécutés à
proximité et une, partie de ses locaux étant réquisitionnés par l'armée.
Il me reste encore à décrire brièvement nos courses de l'hiver dernier, je le fais dans un but de statistique, étant incapable de vous en
donner des récits intéressants comme plusieurs d'entre vous le feraient.
Par une journée ensoleillée, le 4 décembre, 11 clubistes montent
à pied aux Cœuries, il n'y ,a que quelques centimètres de neige, d'où
impossibilité de faire la course à ski.
Le dimanche suivant, toujours pas de neige, ce qui n'empêche
pas nos skieurs de monter à pied à la cabane Perrenoud où ils se
retrouvent une bonne quinzaine, jouissant du soleil et admirant les
Alpes émergeant de la mer de brouillards.
Par une température de 15° sous zéro, cinq clubistes et une dame
montent aux Cœuries. Cueillis à la gare par l'auto de Ch. Barbey, ils
abandonnent la course par Tête de Ran, comme le prévoyait le programme. Quelques centimètres de givre donnent à la montagne, son
aspect hivernal et féerique, mais toujours pas de neige, ce dimanche
18 décembre. Au retour, les participants sont accueillis très cordialement ,a u domicile de M. C. Sandoz.
De fortes chutes de neige surviennent enfin pendant les fêtes de
fin d'année accompagnées d'un froid sibérien. Un brusque changement
de température se produit le 31 décembre et c'est sous la pluie et le
vent que 9 skieurs se rendent à la cabane Perrenoud, le 2 janvier.
1
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Une vlngtaine de skieurs se retrouvent à table et se partagent les
restes des repas plantureux du Nouvel-An. La neige, contre toute
attente, est excellente sur les sommets et il en reste asse,z pour que
le retour s'effectue à ski jusqu'à Saint-Aubin.
Le dimanche 8 janvier, une forte couche de, neige fraîche et profonde empêche de faire la course relativement longue au Chassera!.
6 skieurs montent à la Fiat en suivant les crêtes depuis les HautsGeneveys. Ce même jour une cinquantaine de skieurs sont aux Cœuries
où se donne, la première leçon du cours.
Le dimanche suivant, quatre skieurs, sahs chef de course, se
retrouvent aux Hauts-Geneveys et se rendent au Mont d'Amin par
Tête rJe Ran- La Vue des Alpes. Une foule dense se presse aux environs
des hôtels. Nos clubistes sont absolument seuls à parcourir les crêtes,
et confortablement installés dans le sympathique restaurant Monnier,
admirent les Alpes visible,s du Saentis au Salève, se profHant devant
un ci.el jaunâtre. C'est le fœhn, la neige est lourde.
Aux Cœuries, deuxième leçon du cours avec une trentaine de participants.
C'est par un temps merveilleux sur les sommets, alors que le
Bas est plafonné par un ciel gris, que 14 skieurs se rendent au Chasseron, recouvert d'une excellente couche de neige poudreuse, le dimanche 29 janvier. Une quarantaine de skieurs s'ébattent aux Cœuries et
suivent avec intérêt la troisième leçon du cours.
Les 4 et 5 février, une trentaine de skieurs du C. A. F. de Besançon
sont nos hôtes à la cabane Perrenoud. C'est la dixième visite qu'ils nous
font et pour marquer cet anniversaire, nos amis Français font don à
la section d'une peinture à l'huile e·t d'un album de photos tirées au
cours des visites précédentes. La réception organisée par nos collègues
P. Perrenoud et A. Fivaz est parfaite et le soleil est de la partie. Le
dortoir fut un peu exigu pour loger une soixantaine de personnes et la
salle à manger de la cabane Perrenoud avait peine à contenir le dimanche les 90 skieurs présents.
Aux Cœuries, une quarantaine de personnes assistent à la quatrième leçon du cours.
1

(A suivre.)

GROUPE DE SKI
Cotisation. - Il est rappelé que la cotisation pour l'hiver 1939-40
a été fixée à fr. 2.- par l'assemblée générale de novembre. Elle peut
être payée, à M. A. Hasler, qui remplace notre caissier pendant qu'il est
mobilisé, ou par versement au compte de chèques postau x IV. 1090.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St-Honoré 18

Tél. No 5. 13.1 7

L. FASN ACHT, Agent Général

Assurances

VIE, POPULAIRES. ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,
Portefeuille : Incendie, vol, eau.
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Certes, les temps sont durs, mais comme
seule ressource de notre groupe pendant cet
adresse un pressant appel à tous les skieurs
pareront. Ils prouveront une fois de plus leur
notre groupement.

cette cotisation sera la
exercice, votre comité
et espère que tous la
profond attachement à

PROGRAMME DES COURSES POUR LE MOIS DE JANVIER
14 janvier. - Mont d'Amin
.N"euchâtel, départ à 8 h. 09 par le train pour les Hauts-Geneve~·s.
Mont.Se à la , ·ue des Alpes, ~lont ù'Amin où dîner clu produit des sacs.
Retour par la Berthière, Gurnigel, Les Convers.
21 janvier. - Le Chasseron
Départ de Neuchâtel par train à 6 h. 52 pour Fleurier. Montée au
chalet des Illars où dîner du produit des sacs. Le Chasseron et descente
sur Buttes.
28 janvier. - Lac Noir-Hohberg
En car jusqu'au Lac Noir. Montée au Hohberg où dîner du produit des sacs. Descente sur Zol lhaus.
Prière aux participants à cette course de se réunir au stamm le
vendredi 26 janvier et de s'inscrire jusqu'au 19 janvier sur la liste
affichée au petit local.
Les skieurs sont priés de se rencontrer au stamm le vendredi soir
pour recevoir les renseignements et mettre au point les courses prévues.
Que tous ceux qui le peuvent prennent part à nos sorties. Ils seront
les bienvenus et seront sûrs d'y trouver la belle camaraderie du C.A. S.
qui fait le charme principal de nos manifestations.

Organisation de la Jeunesse
En séance du 11 dé.c embre, ::\I. le, professeur
Eggimann nous donna le récit de la semaine clubistique de 1939, au :M ont Blanc. Enthousiasmés par sa
prose sans parei Ile et les superbes clichés qui i1l ustrèrent cette causerie, les ojiens ne demandent qu'une
chose, c'est d'entendre à nouveau notre dévoué conférencier.
Qu'il veuille bien trouver ici l'expression de nos remerciements.
Lundi 15 janvier, à 20 h. 15, au local : Assemblée générale annuelle;
préparation d'une course à ski; présence obligatoire.
Les ojiens qui auraient des buts de courses à proposer pour 1940
sont priés de le faire en séance, de janvier.
Ojiens ! le nombre des participants aux courses et aux séances
devrait être plus grand. Allons, un peu de cohésion et montrez que vous
aimez votre groupement.
A. L.

P. GUGGISBERG

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

CORDONNERIE

MÉCANIQUE

NEUCHATEL

Poteaux 5 ( Ier étage).

Maison fondée en 1881

Marchandise de vremière qualité
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•

! CARDINAL
••

la bonne bière!

~ ~VUILILV 0 H©~ïfU~UlLïf~U~
Fahys 185

NEUCHATEL

Tél. 5 30 55

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

"
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POUR LES SPORTS
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Complets de ski
Vestes imperméables
Windjacks
- - Pantalons de ski
Pantalons de sport -

Rucksacs - Musettes
Bas de sport - Soquettes
Bandes molletières - Guêtres
Casquettes - Foulards
Caleçons pour skieuses

JULES BLOCH
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nouveauté

Fournitures

- - - - - - - - - les

photographie

- - - - - - pyr ogravures
trèa réussies - - - - - sur boîtes

MARTIN LUTHER

- - - - - - - contenant
son plus riche - - - - - - - - - - assort im ent de
bonbons au chocolat - - - fr. 3.50 la boît e

pour la

Opt icien-spécialiste

PLACE PURRY
Téléphone 5 13 6 7

NEUCHATEL

cabanes du

C.A.S.

Suchard

ZIMMERMANN S. A. -
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F. \llittwer

Autocars Pullman

Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

Sablons 53, Neuchâtel

!.Q.~~-~;:~r.~-~!~
le plus grand choix el les
meilleures qualités

,hez

20 - 30 places

JIKA-SPORTS
Rue de l'Hôpital 20

Neuchâtel

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

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de janvier :
13-14 janvier 1940: Ml\I. Gilbert Devaud.
20-21
»
))
))
Armand Lehmann et René Pernet
27-28
))
))
)) André Muller et Teddy Gorgé.
3- 4 février
))
))
Jean Imhof et René Galland.
Les clubistes peuvent se rendre à la Cabane Perrenoud et y séjourner du samedi après-midi au dimanche après-midi, à condition :
1. D'être de nationalité suisse;
2. D'être porteurs d'une pièce d'identité prouvant cette nationalité
suisse (livret de service, passeport, carte civique, permis de domicile,
livret de famille);
3. D'être porteurs de leur carte de membre.
Les non-clubistes {dames et messieurs) ne peuvent être admis
qu'accompagnés et sous la responsabilité d'un membre de notre section;
ils doivent également être porteurs d'une pièce d'identité prouvant leur
nationalité• suisse.
Les civils doivent donner suite aux ordres militaires qui peuvent
leur .être int,imés.

La Commission de la cabane.

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

Sacs de montagne
et articles en cuir une adresse
E. Biedermann, Bassi_n 6, Neuchâtel

Pour vos

~~ené

•

CHAMPAGNE

f:llJEDU S EYON

MAULER
MAISON

FONDÉE

SI

EN

vo~• a~ez besoin d un au•
::~~~. :

eti:

0

sant que
l'excursion

•

18:29

adressez-vous à un collègue clubiste

GARAfi[ HIRONDELLE S. A.
Directeur:

Pierre GIRARDIER,
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J. A .
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CALORDE

Chauffages
centraux
Neuchâtel

En course ou à la maison
buvez toujours les vins du

cl'
MONTMOLLIN fi C1.f

tailleur pour dames et messieurs

stoessel

place d'armes 5

neuchâtel

maison de premier ordre

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ir

MEYSTRE

Plâtrerie
Peinture
Linoleum
Papiers peints

SAINT-MAURICE 2

CAFÉ - RESTAURANT

.. G randes et Petites Salles pour Sociétés
; Soirées Banquets, Billard, Ping-Pong

••

5

DuB01s,

C1E

NEUCHATEL

Téléphone 5 14 26

Local de la Section C.A. S.

.

&

,..

BEAU-SEJOUR

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâtel

------------•••
JEANRENAUD & ( 0 •
PRIX

MODÉRÉS

i

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

e.

:

Boulets
Mazout

•••.

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 5 11 74

Musée 4
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Grand'Rue 6 -

NEUCHATEL

Toutes spécialités suisses et étrangères 'en stock - Articles sanitaires
Parfumerie - Service des ordonnances exécuté par personnel diplômé
8 ° ,'o RISTOURNE (excepté sur articles réglementés)

Pour vos courses
vos déménagements

utilisez les

=
• Véhicules Modernes
:

••
••
••

•

du

GARAGE PATTHEY
Seyoa 36

NEUCHATEL

Cravates • Foulards
Echarpes • Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

BARBEY &. CIE
NEUCHATEL

Tél. 5.30.16

SEYON ET TRÉSOR

OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE
Eo.

•

NEUCHATEL

OUCOMMUN

Bureau el magasin de vente :

ÉLECTRICITÉ • RADIO

PLACE DES HALLES 8
TÉL. 5 17 04

La Boucherie -Charcuterie fine

·R. Margot

Seyon

5a

Tél. 5. 14 . 5 6

vous offre tout pour les courses
POUR VOS CADEAUX
une seule adresse :

•
Ï

NeUCha"'te}

,.,

Rue de J'Hôpital
Bas des Terreaux

TOUTES RÉPARATIONS

TOUT

POUR VOTRE SUBSISTANCE

en courses
en ascension
en camping
aux

Epiceries PORRET
NEUCHATEL

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

: Pour vos articles de SPORT et accessoires :•
LE~

~PÉCIA..LIST E S

Robert-Tissot
NEUCHATEL

&

•

••
•••

;

Chable

VILLARS "/OLLON
Tél. 41.91

St- Maurice 5

Tél. 5 33 31
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 5 février 1940, à 20 h. 30 précises
au local (Restaurant Beau-Séjour)

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Chant.

3.

Cour:,;e du 1er mars.

4.

Briançonnais, Queyras, le \'ü,o. Cam;erie par l\I. le professeur
J. Ginnel.

3.

Prrscntation de clichés de diverses régions de France.

G.

Divers.

Le Comité .

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

:
:

En été comme en hiver. emportez tdans votre sac
une bouteille de

Neuchltel Châtenay

5
:

••

---------------------------tlexa S. A.
Ruelle Dublè - Temple Neuf

NEUCHATEL -

Tél. 5 33 92

Electricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios

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

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL
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MESSIEURS

chez

••
•

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savo ie-Petitp ierre

S.A.

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

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
~ouyclJe adresse:
RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL

=
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensue!ld du 5 février 1940. - Programme
du mois. - Groupe de chant. - Exposition d'art alpin. - Culture physique.
- Décision de l'assemblée générale. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée du 16 ,iam·ier 1940. - Nécrologie. - Rapport sur l'activité du Groupe de
ski pendant l'hiver 1938-1939 (fin). - Rapport sur l'activi_té de la Section neuchüteloise du C A. S. en 1939. - C:ourse du 1° 1• mars. - Pro,iet de programm(•
cles courses pour 1940. - Groupe cle ski. - O. J. - Cnbane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Yendredi 2, 9, 16, 23:
Réunion amicale au local.
Dimanche 4:
Course aux Cœuries (ski).
Lundi 5:
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Samedi 10-Dimanchc 11: Skieurs romands ù la Plagnaz.
Lundi 12:
Séance de l'O . .T. an local.
Samedi 17 :
Banquet annuel.
Dimanche 18:
Course à la Cabane Perrcnoud (ski).
Dimanche 25:
Course au Gurnigel-Gnlteraine (ski).
Vendredi t er mars;
Course ù Conrtcpin-Faoug-Morat.
\'endredi 1-Samedi 3 mars: Excursions dans la région de Bretaye (ski).

Groupe de chant

Répétition le lundi 5 février, à 20 h. 15 précises, au local, avant
l'assemblée générale.
Répétition ordinaire le lundi 12 février, à 20 h. 15, au local.

Exposition d'art alpin suisse à Berne

Clubistes, retenez les dates du 16 mars au 13 avril prochain.

Culture physique

Séances tous les mercredis, de 20 h. 30 à 21 h. 30, ou les vendredis,
de 18 à 19 heures, à l'Institut cl'Eduration physique, Orangerie 4. sous
la direction de M. Marcel Perrenoud.
Les clubistes auxquels ces heures ne conviendraient pas ont la
possibilité de participer à l'une ou l'autre des leçons ci-après :
Lundi, de 11 heures à midi ou de 18 à 19 heures;
:.\fardi, de 11 heures à midi ou de 18 à 19 heures;
Mercredi, de 8 à 9 heures, de 18 à 19 heurès ou de 20 h. 30 à 21 h. 30;
Jeudi, de 11 heures à midi ou ùe 18 à 19 heures;
Vendredi, de 8 à 9 heures ou de 18 à 19 heures;
Samedi, de 11 heures à midi.
Pour les inscriptions et renseignements,
.._=~· E. Broclbeck,
Faubourg de !'Hôpital 13.
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Décisions de l'assemblée générale

Pour éviter que certains clubistes touchés en particulier par la
mobilisation ou par les circonstances, ne doivent donner leur démission
du C.A. S., l'assemblée générale de janvier a décidé de créer un fonds
spécial d'entr'aide. Nous recevons donc avec reconnaissance les dons
de n'importe quelle importance. Ils peuvent être ajoutés à la cotisation.
Ils peuvent être soit versés au compte de chèques postaux IV. 1896, soit
remis directement à nos caissiers, MM. Boler et Berthoud. Nous n'accusons pas réception, mais disons d'avance un chaleureux merci à ceux
qui répondront à cet appel. Il ne sera fait de collecte ni au banquet, ni
en séance.
Le Comité.

Assemblée générale annuelle du 16 janvier 1940
à 20 h. 30, au local

(Résumé du procès-verbal)
Présidence : M. Pierre Soguel, président; 74 membres présents.
En ouvraut la séance, le président rappelle le souvenir de notre
collègue, M. Alfred Perrenoud, décédé quelques jours avant notre assemblée r..nnuelle. Cet homme qui a marqué au sein de la cité, fut un
membre dévoué cle notre section et nous nous levons pour honorer sa
mémoire. Un peu plus tard nous renouvellerons ce geste, à la lecture
du rapport du président, quand il mentionnera les membres décédés au
cours de l'année, soit MM. Georges Steiner, Charles Décoppet, Lucien
Pietra, Paul Attinger, Dr. Félix Etienne et Georges Ohlmeyer.
Ce rapport du président, enlevé avec brio et une pointe d'humour,
fut écouté en silence et approuvé avec remerciements ... comme si l'auteur avait au préalable lancé le mot d'ordre : « Glissez, mortels, n'appurez pas.»
Notre rédacteur du bulletin aura là matière précieuse, aussi ne
la défleurons pas et contentons-nous de mentionner quelques dates.
Notre, section comptait au 31 décember 1938, 527 membres dont
82 pour la sous-section, au 31 décembre 1939 elle compte 516 membre~
dont 83 pour la sous-section. Le président évoque, j'allais dire avec
«amour», les séances de comité, son protégé ... mais aussi son collaborateur. L'année fut riche en travail et les conditions spéciales créées
par la mobilisation, obligèrent le comité et la section de s'r adapter.
Pourtant, sous-section et groupes eurent une activité intense comme
toujours, activité qui contribue largement à la prospérité de la section.
Des 23 courses prévues au programme, 15 projets, malgré le temps
déplorable de cet an 1939, furent exécutés, le nombre des participants
varia de 120 à la réunion des familles à 2. La lecture finit sur une
pointe d'humour, inopinément les remerciements vinrent en vitesse vertigineuse de côté inattendu. Mais ils étaient mérités et que le président
veuille bien les accepter au bout de ces lignes mêmes.
La situation actuelle a obligé le comité à recourir à des mesures
spéciales qu'il fit chaque fois sanctionner par l'assemblée. Nous avons
trouvé plus simple de demander à l'assemblée annuelle de modifier
les statuts dans la teneur de l'article 19. Celle-ci ratifie la proposition
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de cette modification en changeant quelque peu la rédaction proposée
par 13 comité. L'article 19 aura la teneur suivante : « Le comité est
composé de 11 membres au minimum ... » l'alinéa 2 du . dit artic le n'est
pas applicable en temps de mobilisation.
Nos chanteurs évoquent la figure des bergers libres et forts de
l'Helvétie et nous souscrivons pleinement à cette évocation.
Puis le caissier donne connaissance des comptes; nous avons lieu
d'Hre satisfaits et après le rapport des vérificateurs des comptes, ceuxci sont approuvés avec vifs remerciements aux caissiers.
En 1940 nous paierons fr. 23.- de cotisation comme par le passé.
Notre collègue, M. Pierre Favre, fera à ce sujet une proposition aux
diver,;, tendant à ce que les collègues qui peuvent rester à leurs occupations, malgré la mobilisation, veuillent bien ajouter un surplus à
leur rhèque, surplus destiné à permettre aux membres gênés par les
circonstances actuelles de s'acquitter de leur dû.
Les nominations statutaires n 'amenèrent pas de changement, le
comitP actuel élargi s'étant mis à disposition de l'assemblée, celle-ci
lui confirme sa confiance à l'unanimité après avoir agi préalablement
de même vis-à-vis du président de la section, et ceci sous la présidence
du viœ-président Béraneck.
Puis l'assemblée adopte le budget, dit provisoire, budget de temps
de guerre élaboré avec grarnle prudence par le caissier.
Comme d'autres sections, nous aurons notre banquet annuel le
17 février, venez-r nombreux !
La Commission des courses élaborera un programme, nous dit son
présiclent, il attend des propositions. Ce programme sera encarté dans
un llE,s prochains bulletins.
Sont nommés vérificateurs des comptes pour l'année 1940,
MM. Fivaz et Charles Steiner, comme suppléant M. Lambert.
Et pour clore cette séance, la parole est à notre collègue Pierre
Favre pour un de ces reportages qui vont le classer parmi les ténors
du genre. Reportage de longue haleine avec pour titre: « Séance de
comité. » Ce, reportage a commencé il :,· a neuf ans et s'achève à la
dernière séance clu dit comité. Tissé de fine malice, parsemé de profi ls
alertes, dessiués d'un trait vigoureux, il permet à nos membres de péné·
trer dans les arcanes du gouverneme11t de la section à la joie de tou,;.
Mais le rapporteur est mauvais juge en l'occurrence, qu'il lui soit
permis de dire que le reporter s'est abstenu des blagues du métier,
et que ses collègues du comité ont cru revivre en séance une de leurs
joûtes mensuelles du petit local. :\/forci donc de ne pas nous avoir trop
égratignés et de nous avoir charmés.
Séance levée à 22 h. 25.
C. E.
Ne partez pas en course sans avoir une
bonne assurance contre les accidents à

LA NEUCHATELOISE

A gent général : Th.

PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel

M ême adresse : Assurances vie, Incendie, bris de glaces,

dégâts d'eau, responsabilité civile, etc.
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t ALFR ED PERRENOUD

Le di.manche 14 janvier 1940, les derniers devoirs ont été rendus

à l'un de nos collègues qui a joué dans la vie publique un rôle important. Né à Neuchâtel en juillet 1874, Alfred Perrenoud pensait se vouer
à l'horlogerie, lorsque la mort de son père l'obligea à faire un appren-

tissage de commerce.
Très jeune encore, il partit pour la Chine où, pendant quatre
années, il s'occupa de 1eprésentation. Rentré en Suisse, la Société suisse
d'J\ssuranceR génfrale-: sur la vie humaine, à Zurich, dont il devait
devenir l'agent général, lui confiait en 1901 un poste à Neuchâtel qu'il
ne deYait plus quitter.
Il était membre depui,; cle longues années de la Commission de
l'Ecole de commerce, il la présidait ces derniers temps. Il était égaltJment membre de la Commission de la Caisse de retraite des fonctionnaires commuiiaux ... ~ous ne pouvons mentionner ici toutes ses diffé~
r entes activités, cela nous mènerait trop loin.
Il était très attaché à notre société, à laquelle il porta toujours un
Yif intérêt et ne manquait aucune de nos manifestations importantes.
Arant accompli ;;es vingt-cinq années de sociétariat l'an dernier,
il fut nommé Yétéran au cours de notre banquet en févri,er 1939, et
c'est lui qui, en termes émus, prit la parole au nom des clubistes qui
se trouvaient dans le même cas.
:>fous nous souviendrons toujours de 11otre cher et regretté collègue
comme d'un homme au caractère bienveillant et affable et nous présentons à sa fami lle e11 deuil l'assurance de notre profonde srmpathie
E. S.

RAPPORT

sur l'activité du Groupe de ski de la Section neuchâteloise du C. A. S.
pendant l'hiver 1938-1939
(fin)

Notre groupe est représenté comme il convient, par une phalange
skieurs à la réunio11 des grnupes de ski des sections romandes
à Bulle, les 11 et 12 février. Le vo~·age jusqu'à Bul le est effectué dans
quatre autos, à bonne a11ure, les routes étant complètement découvertes.
Soirée familière fort agréable, réception des plus cordiales le dimanche
au chalet des Cl ées. Cour,;e à ski jusqu'au chalet du Gros-Plané, puis
montée à pied sur le gazon jusqu'au sommet du ~Ioléson. Journée douce
et ensoleillée. lJne fort belle descente à ski par la Schiaz clôt cette belle
journée.
Le dimanche 26 février, 15 :;:kieurs se rassemblent à la place du
:\Iarché par une matinée brumeuse et douce pour prendre part à notre
course surprise. Ils montent il pied à la gai·e du , Tause~-on, prennent
le train jusqu'à ... Saint-Blaise, cleseenüent le village encore endormi,
montent vers le tilleul, descendent vers le petit lac du Loclat et là
s'installent dans un car Patthey qui, après un faux départ contre
de

rn
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Bienne, les conduit aux Geneveys-sur-Coffrane après avoir passé par
F e11in et , -alangin.
Une modeste collation est prise sous un sapin, puis sous la pluie,
ils montent jusqu'au Linage. De là, à ski, ils se rendent aux Cœuries, où les
attendent une table richement décorée, une choucroute excellente et
fort bien garnie, des desserts variés, préparés avec grand soin par les
époux :vraurer, montés la veil le. Nous leur adressons nos remerciements
Je-, plus vif1:,. airn,i qu'à leurs aides bénévoles. Aux quatre heures, deux
tourtes portant l'inscription : « Course surprise », offertes par la mère
de notre c-ol lègue Barbe~-. sont une vraie surprise, même pour les organisateurs. Le retour s'effectue par la Tourne d'où le car reconduit
les participants en vil le. Deux nouveaux vétérans, oncle Georges et
O. Thiel nous font le grand plaisir d'être des nôtres à cette occasion.
C'est par rn1 temps doux et calme, sous un beau clair de lune,
que 5 personnes descendent du train à Noiraigue pour monter à la
cabane Perrenoud le 28 février. Pendant qu'ils gravissent le sentier des
quatorze c011tours, le temps change brusquement et c'est une bourrasque
terrible qui les accueille au Soliat. La traversée du Soliat au CrêtTeni est particulièrement pénible, il est presque impossible de se tenir
clebout, les skis n'adhèrent pas sur la neige tôlée, les jalons sont presque
invisibles sous la bourrasque cle neige, clans la nuit et les brouillards.
Le lendemain, seul le chef de course ose affronter le mauvais temps.
La descente f-'ous un ciel plus clément s'effectue par le Pré aux Favre
et la Ferme Robert, et à bonne allure, car il s'agit, nous dit Balmat,
üe prendre le direct à Noiraigue à 17 h. 30. Nos skieurs sont à l'heure
sui· le quai rle la gare pour voir passer le train à toute vapeur, qui
ne s'arrête pas. Pour les C. .F. F., le 1rr mars n'est pas férié, ce qu'avait
oublié notre collègue, employé au bureau des renseignements C. F. F.
Notre programme prévoit une course à la Berra pour le 5 mars.
Faute de participants elle est abandonnée.
Le dimanche 12 mars, 9 skieurs partent dans deux autos jusqu'à
Zollhaus. et là prennent le car jusqu'au lac Noir. Ils gravissent les
pentes du Kaiseregg, traversent le Hochmattli et descendent sur le
chalet du Hohberg où ils sont fort bien reçus par les clubistes de
Fribourg. Retour par l'Ettenberg jusqu'à Zollhaus, par une descente
magnifique.
Pour clôturer notre activité hivernale nous avions prévu, comme
chaque année, une semaine de ski pendant les vacances de Pâques.
Toute l'organisation est au point pour passer une semaine, du 9 au
16 avril, dans la région de la cabane du Val des Dix. Peu de participants sont inscrits, les chefs de course sont. empêchés, au dernier
moment, d'r prendre part, et notre beau projet doit être abandonné.
Que pourrons-nous faire au cours de la prochaine saison ? Il est
impossible de préNoir un programme de courses, la plupart de nos
skieurs étant mobilisés. La cabane Perrenoud et le refuge des Cœuries
sont dans des zones occupées par l'armée et sont réquisitionnés. J 'estime
que nous devons cependant maintenir une activité. Rien n'empêche
ceux qui le peuvent cle se réunir le vendredi au stamm et de décider
que lques sorties. Ce sera un mo_1 en rle conserver un certain contact
entre les clubistes skieurs.
Il me reste encore à yous remercier tous de l'intérêt que vous
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témoignez à notre mouvement, organisateurs de nos courses, personnes
de bonne volonté qui se sont dévouées sans compter aux Cœuries pour
recevoir les élèves du cours de ski, participants à nos sorties qui par
votre présence avez prouvé votre attachement à notre société.
Je termine enfin en disant un vibrant « Vive la Suisse! \ ' ive le
C. A. S. et sa section neuchâteloise ! \'ive notre groupe de ski ! » .
Le président : Louis M arcacci.

RAPPORT

sur l'activité de la Section neuchâteloise du C.A. S. en 1939
Messieurs et rhers coW•gues,
L ·année dernière , le prr.~irl~nt Béraneck m 'a trasmis un nHt(stlif-ique bateau, lustré, poli, 111it1utiPusemeut colmaté, conscienc1eusem -? nt
nettoré ùe toutes ses imperfecti0ns. Helas ! au ckhut de ce rapport
je constate que le beau bateau a vieilli d'une airnee, que son équipage
a quelque peu diminrn\ que les vagues d'une année qui ne fut point
toujours très clémente, ont provoqué1quelques fissures par ci par là et que
le vent u 'a pas toujours soufflé dans les voiles du beau bateau comrnP
il l'aurait dû. Cependant, je m'empresse d'ajouter que le beau navire
continue à flotter sans grosses clifficultés et que je ne prévois pas que
le président central, M. Spr,ng, nous donnera ordre de sabordage.
I. Effectif
Il était au l<'r janvier de G27 membre~, :-· compris 82 membres
de la sous-section; i I y a re jour 516 membres, :-· compris 83 membres
de la -sous-section. Nous <ievons clone enregis trei· une diminution de
11 m embres. Il >- a eu 21 admissions, 24 démissions, 2 transferts et
6 décès. Je tiens à rappeler la mérnoire des 6 collègues que nous aimion:c;
et qui nous ont quittés. Ce sont :
y[M. Charles Détcoppet, décédé le 12 février, entré à la section en 1914;
Georges Steiner, décédé le 16 février, entré à la section en 1930;
Lucien Pietra, décédé le 2 avril, Fleurier, de la sous-section;
Paul Attinger, décédé le 13 avril, entré à la section en 1886;
Dr. Félix Etienne, décédé le 23 mai, entré à la section en 1900;
Georges Ohlmeyer, décédé le 10 juin, entré à la section en 1914.

II. Séances mensuelles
Nous avons tenu 12 séances mensuelles . Je crois pouvoir dire que
la Section neuchâteloise fut une des plus héroïques en ne supprimant
pendant l'année 1939 aucune séance, ni pendant les vacances, ni surtout
tout au début de la mobili::,ation. Les quelque 20 membres qui assistèrent à la séance du 4 septembre, que le procès-verbal indique « première séance du temps de guerre», n'oublieront pas l'émotion qui les
étreignit tout au long de cette soirée. Rarement le Club Alpin ne nous
est apparu d'une façon aussi vivante comme la grande famille de ceux
qui aiment notre Patrie. Jamais un chant n'est parti du plus profond
du cœur que « l'Hymne National » ce lundi 4 septembre, 1939.
Je vous donne brièvement la liste des sujets traités au cours de ces
12 assemblée~ générales :
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Happort du président Béraneck.
Semaine clubistique des vétérans.
Traversée des Aiguilles du Diable.
Le développement de la peinture alpestre.
Par - 30° au pied du Cervin.
Pass del Fuorn et Val Mora.
L'assaut du Raimeux; L'O. J. en \'alais.
La Norvège.
Semaine des vétérans à Rotondo.
Une semaine dans le massif du Mont Blanc.
2 fi lms de ski; « La Bernina », « Le Scerscen » .
Messieurs et chers collègues, je crois oser dire que vous eûtes
une pâture intellectuelle, riche, abondante, variée et fort digestible. Elle
fut épicée des communications du Comité, que je vous remercie d'avoir
toujours écoutées religieusement et surtout, nos séances furent aérées
par les productions du Groupe de chant. Infatiguable, notre petite
cohorte de chanteurs nous éga~~a et nous charma chaque mois.
100 à 115 clubistes assistent habituellement aux assemblée mensuelles. La première du temps de guerre n'en groupa que 20, mais ce
chiffre augmente dès lors et la dernière séance avait attiré environ
90 clubistes.
( A suivre)
COURSE DU

1er

MARS (voir détail sous Cabane Perrenoud)

GROUPE DE SKI
PROGRAMME DES COURSES
4 février. - Cœuries avec excursions dans la région. Départ à 8 h. 09
par train pour Montmollin . Dîner du produit des sacs. Soupe et
café offerts aux participants.
10-11 février. - Réunion des skieurs des Sections romandes du C.A. S.
à La Plagnaz, sur Montreux.
Le pr9gramme détaillé sera affiché au petit local. Réunion
des participants au stamm le 9 février.
18 février. - Cabane Perrenoud. Départ par train à 6 h. 52 pour Noiraigue. Prendre le billet avec retour par Gorgier.
25 févi,er. - Gurnigel-Gauteraine-. Départ à 8 h. 09 par le train pour les
Hauts-Genevers. Montée à la Vue des Alpes, Mont d'Amin où
dîner du produit des sacs. Retour par la Berthière, Gurnigel,
les Convers.
1 au 3 mars. - Bretaye. Excursions dans la région. Le programme
détaillé sera affiché au petit local où les inscriptions sont à donner
jusqu'au 23 février .
Réunion des participants au stamm le 23 février.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St -Honoré 18
Tél. No 5 . 13 .1 7
L. FASN ACHT, Agent Général

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eaux.

Orgaaisation de la Jeunesse
Le 22 janvier eut lieu notre assemblé<.> générale
annuelle. Par ces temps troublés, une dizaine cle membres seulement purellt )' assister. M. Alfrecl Imhof,
actuellement en congé militaire, a pu la présider.
Nous eûmes en outre le plaisir de retrouver notre
ancien président et actuellement membre de la commission, M. Pierre
Favre, qui, depuis un certain temps déjà, n'avait pas pu s'intéresser
à notre activité pour des raisons professionnelles. Souhaitons de le
revoir dès à présent un peu plus souvent.
La course de janvier n'a pas pu être organisée; la séance ayant été
déplacée à la fin du mois.
Ne le regrettons pas, les conditions de la neige n'étaient, certes,
pas bonnes.
Dimanche 4 février: Course à ski aux Cœuries. Montée par Montmollin et la Chenille. Départ de Neuchâtel par le train de 8 h. 09.
Prendre le billet sport jusqu'aux Hauts-Geneve)·s. Nous comptons sur
une bonne participation.
Lundi 12 février : Séance à 8 h. 15 au local.
La cotisation pour 1940, qui a été maintenue à fr. 3.- , peut être
versée jusqu'à nouvel avis au soussigné.
A. Lehmann.

- -- • -- - -

Projet de programme des courses 1940

Organisateurs

1er mars
14 avril
5 mai
4. 19 mai
5.
2 juin
6.
juin
7. 29-30 juin

Faoug
M. Rivier
Solmont
M. Calame
Course de printemps : Boudry-Gorgier
M. Tripet
Raimeux
M. Barbey
Course des familles : Cabane Perrenoud
Le comité
Sections romandes
a) Clocher du Luisin
M. Schnegg
b) Col d'Emaney-Luisin
J. Ginnel
8.
6-7 juillet Cabane Gspaltenhorn-GamchilückeM.-A. Nicolet
Lauterbrunnen
J. de Rutté
9. 13-14 juillet Cabane Gauli-Ewigschneehorn
Ch E
A Oét
éventuellem 1 Wetterhorn le 15 juillet
· mery, · raz
10. 27-28 juillet
Balmhorn-Altels par Schwarenbach
M. Guye, W. Waldvogel
. e d es J·eunes e t d"'s
f L. Bourq uin, M. Poyet,
11.
3-10 août
.., ve'te'rans a'
S emam
T .
G. Capt, M. Golay
.
Sal emaz
et nent.
Cuisinier-chef : J. Jausslin
a) Bietschorn
G. Nicolet
12. 24-25 août
b) Course du groupe de photographie au G p
Loetschental
· Y
F. Bachmann
13.
7-8 septemb. a) Lobhorner
b) Schwalmeren
E. Brodbeck
Groupe de chant
14.
septembre Sections jurassiennes
W. Antonietli, P. Soguel
15. 19-20 octobre Aletschhorn
P. Berthoud
16. 10 novembre Course d'automne
Les courses ne seront organisées que si les participants s'inscrivent. Passé
le délai d'inscription le coût de la course sera majoré.
1.
2.
3.

l

P. GUGGISBERG

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

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Potea ux 5 ( 1cr étage).

Mais on fond ée en 1881

Marchandise de première qualité
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CARDINAL

labonnebiêrel

~VDlblb'V/ 0 H©~TD~UlbT~U~
Fahys 185

NEUCHATEL

Tél. 5 30 55

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

,.
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POUR LES SPORTS
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Complets de ski
Vestes imperméables
Windjacks
Pantalons de ski
Pantalons de sport -

Rucksacs - Musettes
Bas de sport
Soquettes
Bandes molletières - Guêtres
Casquettes - Foulards
Caleçons pour skieuses

•

JULES BLOCH
Fournitures

- - - - - - - - - - les

photographie

pyr ogravures
très réussies - - - - - - sur boites

pour la

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

;~t~: :~~~1
0

67

NEUCHATEL 1

Nouveauté - - - cabanes du C.A. S.

Suchard

- - - - - - - - contenant
son plus riche - - - - - - - - - - - - assortiment de
bonbons au chocolat - - - fr. 3.50 la boîte

ZIMMERMANN S. A. -
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F. Wittwer

Autocars Pullman

Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

Sablons 53, Neuchâtel

!Q!J.~
. .~i~~~?..Q~.!§. chez
le plus grand choix el les
meilleures qualités

20 - 30 places

JIKA-SPORTS
Rue de !'Hôpital 20

Neuchâtel
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de février :
3- 4 février 1940:
10-11
»
17-18
»
24-25
»
1er n1a1·s
Z- 3 »
))

))
))

))

})

~DL Jean Imhof et René Gal land
Sylvain Paroz
Etienne Bonhôte
Emile Broclbeck
Louis Marcacci et Christian Kistler
Jean-Louis Borel et .\ lfreù Schnegg
))

))

))

))

))

VENDREDI 1er MARS: COURTEPIN-FAOUG-MORAT

Départ de :Xeuchâtcl à 8 11. 37. Courtepiu anivée 9 h. 53. De là,

à pied à Faoug, par \Ya llenried et Chandossel. Dîner à Faoug (Hôtel
du Cerf). L'après -midi, promenade au Bois Dominge et de là à Mor at.
Départ de ~forat à 17 h. 29, arrivée à ~euchâtel à 18 h. 10.

Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au mercredi 28 février.
Coût: fr. 8.~ .
Organisateur : ~l. H . Rivier .
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~fi OO@

les ,,

confiserie

croquemoy "

sont pour vous

WODE Y• SUC NARD

Neuchâtel

PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits • Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry
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Sacs de montagne
et articles en cuir une adresse
E. Biedermann, Bassin 6, Neuchâtel

Pour vos

•

CHAMPAGNE ·

RLJEDU SEYON

MAULER
MAISON

FONDÉE

SI

vo~• a~ez. be-

soin

d

un au•

::~f;.que
:
0

sant

:~:;:

l'excursion

EN

1829

adressez-vous à un collègue clubiste

GARAGE

HIRONDELLE S. A.
Directeur:

Pierre GIRARDIER
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Ji::üiotL',,u

C:.c la Ville
"t 1

~-t:.,,',.(,

J. A .
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CALORDE

Chauffages
centraux
Neuchâtel

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

MONTMOLLIN H

[i.t

tailleur pour dames et messieurs

stoessel

place d'armes 5

neuchâtel

maison de premier ordre

MEYSTRE

Plâtrerie
Peinture
Linoleum
Papiers peints

SAINT-MAURICE 2

&

C

1
E

r

NEUCHATEL

Téléphone 5 14 26

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

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

BEAU-SEJOUR ·

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 5 11 74

Musée 4
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MENSUEL

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

Adreaser tout ce qui concerne la rédaction à M. Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchâtel
Administration et Annonce• : Imprimerie H. Meaaeiller, Neuchâtel.
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Toutes spécialités suisses et étrangères :en stock - Articles sanitaires
Parfumerie - Service des ordonnances exécuté par personnel diplômé
8 ° /o RISTOURNE (excepfé sur arficles réglemenfés)

Pour vos courses
vos déménagements

utilisez les

"' Véhicules Modernes
du

GARAGE PATTHEY

Seyoa 36

NEUCHATEL

Cravates - Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

Tél. 5.30.16

SEYON ET TRÉSOR

OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE
•

ED.

DUCOMMUN

•

ELECTRICITE· RADIO

NEUCHATEL
Bureau el magasin de vente :

PLACE DES HALLES 8
TÉL.

5 17 04

La Boucherie -Charcuterie fine

·R. Margot

Seyon Sa

Tél. 5. 14 . 5 6

vous offre tout pour les courses
POUR VOS CADEAUX
une seule adresse :

:: NeUCh"t
}
a e
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AU PRINTEMPS

N'oubliez pas votre cure médicinale
de raisin avec le véritable

FERMENT
BÉRANECK

..

Rue de !'Hôpital
Bas des Terreaux

TOUTES RÉPARATIONS

Elle vous sera utile

En vente ,eu[emenl dans les pharmacies
Laboratoire Béraneck, Neuchâtel
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
LES

SPÉCIA.LISTE S :

Robert-Tissot
IEUCHATEL

St • Maurice 5

&

Chable

VILLARS ·;ouon
Tél. 41.91

Tél. 5 33 31
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 4 mars 1940, à 20 h. 30 précises
au local (Restaurant Beau-Séjour)

1.
2.
3.
4.
J.

ORDRE DU JOUR :
Communications clu Comité.
Course du mois.
Chant.
« Difficultés en montagne», causerie avec projections, par l\J. P.
Dcsaules.
Divers.
Le Cornité.

GROUPE DE SKI
PROGRAMME DES COURSES
1 au 3 mars : Bretaye. Excursions variées.
10 mars : Le Chasseron. Course avec l'O. J. Départ pour Fleurier à
G h . 52. Dîner du produit des sacs, soupe offerte.
17 mm s : Le Lac Noir. Réunion des participants le 15 mars, à 20 h . 30,
au stamm, pour mise au point du programme.
RAPPEL. -- Les skieurs clubistes qui tiennent à la vitalité de
notre groupe sont priés de s'acquitter sans tarder de la modeste cotisation (pour ceux qui ne l'ont pas encore fait) .
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En eté {comme en hiver. emportez dans votre sac
une bouteille de

Neuchltel Chitenay

---------------------------tlexa S.A.
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Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL -Tél. 5 33 92
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PIANOS
MUSIQUE
RAD 10 5

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL
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Tirage

13 AVRIL
Secrétariat cantonal a' Neuchâtel

Chèques postaux IV 2002

Téléphone 5.28.00
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MESSIEURS

ch ez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savo ie-Petitp ierre

S.A .

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

••
••

JEAN PERRIRAZ

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

Section Neuchâteloise du C.A. S.
adressé gratuitement à tous les membres de la Section.
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 4 mars 1940. - Groupe de ski.
- Programme du mois. - Groupe de chant. - Exposition d'art alpin. Course du Groupe photographique, à Berne. - Happort sur l'activité de la
Section neuchâteloise du C. A. S. en 1939 (fin). - O. J. - Cabane Perrenoud.
\' endredi 1 :
\'endredi 1-Dimanche 3:
Lundi 4:
Vendredi 8, 15, 22, 29:
Samedi 9-Dimanche 10:
Dima nche 10:
Lundi 11:
Dimanche 17 :
Lundi 25:

PROGRAMME DU MOIS:
Course à Courlepin-Faoug-Morat.
Excursions dans la région d e Bretaye (ski).
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Réunion amicale au local.
Course au ?11azot des Illars (O . .T. )
Course au Chasseron (ski et O. J. )
Séance d e l'O . .T. au local.
Cou rse au Lac Noir (ski).
Réunion du Groupe photographique.

Groupe de chant

Répétition lt lundi 4 mars, à 20 h. 15 précises, au local, avant
l'assemblée générale.
Répétition le lundi 18 mars, à 20 h. 15, au local.

Exposition d'art alpin suisse à Berne

Clubistes, retenez les dates du 16 mars au 13 avril prochain.

Aux membres du Groupe de photographie
de la Section neuchâteloise du C. A. S.
Une exposition de photographie aura lieu à Berne en même temps
qu e !'Exposition d'Art Alpin Suisse. Après avoir pris différents renseignements auprès de la section organisatrice, nous pouvons vous donner
les renseignements suivants sur le règlement d'admission :
Il faut être membre du C.A. S.
Sujet: Il n'est admis que des photographies arant pour sujet les
Alpes suisses et le Jura, ainsi que des scènes cle la vie pupulaire et clc
l'alpiuisme, de la faune et de la fiore des Alpes et ctu Jura.
Formats : Depuis 24/24 cm. au moins à 30/40 cm. au plus.
Montage : Sur carton clair cle 34/44 cm. pour format jusqu'à 24/30
et sur carton de 42/50 cm. pour formats supérieurs des photos jusqu'

..._\.\QTH~

6E U VILLE

18
30/40 em. Le carton doit toujoun, être disposé en hauteur, même si la
photo est horizontale.
Expédiltion : Afin d'éviter à nos membres des démarches et frais
de ports inutiles, les participants à cette exposition sont priés d'apporter leurs œuvres à la séance du lundi 4 mars 1940, au local, ou les
déposer jusqu'au 9 mars, au magasin J. Perriraz, Seyon 7. Une expédition d'ensemble aura lieu.
Nous espérons que la section sera dignement représentée à Berne
et nous attendon-; avec grand plaisir vos envois. Pour tous renseignements complémentaires nous vous prions de vous adresser aux soussignés.
Pour le Groupe de photos :

Le secrétaire,

J. PERRIRAZ.

Le président,
G. PY.

N.-B. - Une visite collective de l'exposition à Berne sera organisée au début d'avril. Les instructions nécessaires seront données
dans le bulletin de la section du mois d 'avril.
Résumé du procès-verbal
Par suite du manque de place, nous sommes obligés de renvoyer
au prochain bulletin le résumé du procès-verbal de l'assemblée du
5 février dernier.

RAPPORT

sur l'activité de la Section neuchâteloise du C.A. S. en 1939
(Suite et fin)

III. Séances du Comité
?\Totre Com,ité a tenu une assemblée chaque mois également. Les
méchantes langues assurent qu'un nectar blanc nommé «rocaille » est
l'inspirateur de ces séances. C'est faux et je tiens à certifier que nous
ne nous sommes jamais départis du sérieux et de la conscience qui
ont été jusqu'ici les traits distinctifs des Comités de la Section neuchâteloi se du C.A. S. Vous connaissez l'ouvrage des caissiers et secrétaires.
Du rapport du préposé aux cabanes, j'extrais ce qui suit :
« Le délpart brusqué de notre gardien à la fin du mois d'août l'a
empêché de descendre à la plaine le livre de la cabane Bertol. Je suis
donc dispensé de compter dans ses pages le nombre des touristes et
de les classer en clubistes, non clubistes, étrangers, guides, femmes
alpinistes et Ojiens. Qu'il me suffise de rappeler que j'ai inspecté
Bertol le 25 juin et Saleinaz les 8 et 9 juillet. J'~· ai trouvé toutes
choses en ordre et j'y ai plus particulièrement examiné la possibilitr
d'installer des couchettes. Je m'apprêtais à présenter des propositions
et j'avais mis au point les relevés des dortoirs actuel, lorsque je dus
enfiler mes bottes. Nos cabanes ont élté toutes deux occupées par la
troupe au début de septembre. Bertol eut 850 visiteurs, 890 en 1938,
et Saleinaz 268, 397 en 1938. »
Le rapport du préposé à la station de secours est des plus Jaco-
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niques. Nous en sommes heureux, car cela signifie que notre colonne
de secours n'eut pas à interven;r souvent.
,< La colonne n'a pas été mobilisée officiellement cette aimée.
·> Par suite de la mobiiisation plusieurs membres de la colonne
sont :sous les drapeaux, mais la colonne pom ra fouctionuer tout de
mêm~ en cas de nécessité, grâce à l'aide de la troupe cantonnée dans
la vallée.
» Le président de Ja section, les Dr:-:. Nicati et Clerc se sont
rernll~-; aux Hafülères le 25 juin. A l'inspection tout fut trouvé en
ordre. La corde du poste fut examinée gracieusement par la Corderie
Nationale de Ge11ève qui l'a trouvée en bon état et susceptible d'être
utilisée. >>
Noti'e brave bibliothécaire est en campagne depuis le début de
la mobilisation.
Jusqu'en juillet la demande de volumes en lecture fut très régulière, f:nviron 130. Mais depuis, les événements internationaux en paralysè1·ent complètement le service; 11011 seulement pour la lecture, mais
aussi pour la préparation de projet cle courses et la location des cartes.
Pendant le premier semestre de l'année, nous avons acquis quelques
volumes.
L'O. J. semble passer par une crise, mais nous sommes persuadés
qu'elle en sortira victorieuse. Plusieurs Ojiens sont entrés dans la
secticn et sont devenus des vieux en attendant d'être des vétérans.
D'autres ont quitté Neuchâtel et ces départs ont modifié l'esprit de
l'O. J., c'est-à-dire qu'en s'en allant, ils ont permis à un autre esprit de
se faire jour. Le chef de l'O. J., comme d'ailleurs les membres de la
Commission, suivent cette évolution attentivement et nul doute qu'ils
ne sauront maintenir chez nos Ojiens l'excellent esprit de camaraderie
ainsi que l'amour de nos forêts, de nos pâturages et de nos montagnes.
L'O. J . groupe à ce jour 34 membres.
10 courses et 12 séances mensuelles ont eu lieu. La participation
moyenne aux séances fut de 17, aux cours 10.
Pour terminer, j'ajouterai que nos archives et collections ont
toute la sollicitude du Comité qui a, au cours de sa dernière sé'a nce,
épousseté le chamois et lui a mis un faux-col neuf, don de M. Robert
Eggimann.
Et, enfin, notre Comité s'est occupé des séances mensuelles, conférences, des nombreuses circulaires du C. C., de l'O. J., cabanes, caisse,
admissions, démissions, correspondance, des dons, condoléances, bulletin, cours de ski et de montagne, félicitations, cotisations, accident
M. Maurice Droz, rocaille de la cabane Perrenoud, sentier de Chaumont,
paillasses de Saleinaz, de Perrenoud, de Bertol, relations avec l'armée
Ne partez pas en course sans avoir une
bonne assurance contre les accidents à

LA NEUCHATELOISE

A gent général : Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel

Assurances vie, incendie, bris de glaces,
dégâts d'eau, responsabilité civile, etc.

M ême adresse :
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colonne de secours et nous avons discuté au sujet des téléphériques,
surtout au sujet des tarifs des guides.
La question du tarif des guides fut portée à l'assemblée des délégué;;
des sections romandes, puis au Comité central. L'affaire était en bonne
voie cle résolution lorsque la guerre intervint.
La mobilisation nous a obligés à supprimer une ou deux courses,
à fermer provisoirement la bibliothèque et à élargir le Comité. C'est
avec un très grand soulagement que nous avons pu faire appel au
dévouement et au talent de MM. Pierre Berthoud, Dr. Nicati et Corder.
IV. Manifestations diverses
L'activité de notre section ne s'est pas bornée aux assemblées
mensue ll es et aux séances de Comité, nous avons eu notre banquet
le 14 iévrier.
La soirée des familles eut lieu le 21 avril. Nous avions fait appel
à M. le professeur Robert Eggimann qui, pour notre plus grande joie,
traita de l'armée, notre meilleure institution nationale, et du service
militaire, notre meilleure méthode d'éducation. Contrairement à la
tradition de la Section neuchâteloise qui veut (sauf aux séances de
Comité) qu'à 10 heures tout le monde ai ll e se coucher, la soirée se
prolongea fort tard par une danse fort aimable.
Le Groupe Lle photos organisa le 27 mars une soirée-exposition
qui eut un grand succès. Pour précéder la causerie qu'il donna, le
3 avril, M. François Gos fit dans nos murs une exposition de ses œuvres,
exposition qui intéressa bon nombre de clubistes.
Avec d'autres sociétés, nous avons patroné les conférences données
en notre vi ll e par le gélnéral Guisan et par M. Gonzague de Reynold,
et nous avons organisé, soit seuls, soit avec la Société de Géographie
et la Société des sciences naturelles, deux conférences publiques, une
donné·e par M. André Roch sui· l'expédition au Groenland 1938 et
l'autre par M. Jean Gabus sur le temps passé par lui chez les Esquimaux. Ces deux conférence;; furent un succès indiscuté, tant quant à
l'auditoire et au côté financier qu'au point de vue des sujets et des
conférenciers.
Notre section fut représentée au banquet de la section Montreux,
à l'assemblée des Sections romandes, au banquet du groupe Sommartel
et à celui de la Section Chaux-de-Fonds. Nous avons envoyé des délégués à un cours de ski et à un cours central de l'O. J.
V. Sous-section Chasseron
Nos relation;,; avec la sous-section sont excellentes et je puis
dire -;ans exagérer que nous n'eûmes en 1939 aucune discussion ni
divergence d'opinion. La raison de cette entente est que notre soussection s'administre elle-même, tout en étant représentée dans les différents rouages de la section et en conviant ceite dernière à ses assembl~es, courses. etc. J'extrais du ,·apport annuel de la sous-section cc
qui suit :
« La période de grippe, puis la mobilisation de l'armée ont eu
pour conséquence une sensible réduction du nombre des assemblées
qui, dans la règle, ont lieu chaque mois. Le Comité tint 5 séances et
c'est 8 fois que les membres eurent l'occasion de se retrouver en assemblée à Fleurier, Couvet, au Verrières, voire même aux Illars.
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>> On peut admettre qu'il r règne un excellent esprit de bonne.
franche et saine camaraderie, qu'elles sont relativement bien fréquentées, que les jeunes sont pleins d'entrain et d'initiative. Je tiens à
souligner l'heureux privilège de « Chasseron » d'avoir régulièrement à
chaque séance une bonne phalange d'aînés, piliers fidèles et dévoués. »
En avril M. Michel Perez a donné sous les auspices de « Chasseron ", au Casino de Fleurier, une conférence publique avec film sur
« !'Expédition suisse au Groenland en 1938 ».
Du beau programme de courses élaboré, seules 3 eurent lieu; le
mauvais temps, la fièvre aphteuse, la mobilisation sont la cause de
l'échec des autres courses.
La caisse de la sous-section est en bonne posture.
La fréquentation du mazot des Illars et, partant, les recettes des
mois de neige ont été satisfaisantes fort heureusement, puisque le temps
désastreux qui a suivi depuis et ensuite la mobilisation ont réduit à
sa plus simple expression la fréquentation du chalet, resté bien solitaire sous son ciel toujours couvert.
En mars, à Fleurier, nous eûmes le plaisir de remettre un souvenir
à M. Ed. Wasserfallen, à l'occasion de ses 50 ans d'activité au C.A. S.,
en même temps que nous le nommions membre d'honi:ieur de « Chasseron >' .
Un peu plu.,; tard nous fêtions notre collègue et fidèle ami 11. Georges Borel pour ses 40 ans dans la sous-section.

VI. Groupes et Commissions
aJ Commission des courses. - Le programme prévoyait 23 courses
diverses, aucune ne succomba, à notre connaissance, faute de participants, au contraire, la participation fut souvent réjouissante puisqu'ellè totalise plus de 250 memb1·es, 15 projets furent mis à exécutio11
avec des formes diverses, parfois larnentables il faut l'avouer, cette
année 1939 ayant été météorologiquement plus décevante encore que
les anné'e s dernières. Pour cette raison, une course fut remplacée par
un pélerinage artistique à la « Servante ll'Evolène ». Le président de
la Commission des courses a parfaitement raison de stigmatiser l'incroyable laisser-aller d'un trop grand nombre de collègues, participants
ou même orga11 isateurs de nos courses.
Cela 11e supprime naturellement pas l'amour de la montagne,
mais s'il est vrai jusqu'à un certain point que la vie d'une collectivité
est la résultante de toutes les vies individuelles, il n'en est pas moins
vrai que la vie d'une collectivité n'existera que s'il y a acte collectif
et cela paraît tout spécialement indispensable dans une société de
caractère uational tel que notre C.A. S.
Il se fait une évolution clans notre société au profit de l'individu
et de la famille et les remarques du président de la Commission de;;
courses s'appliquent à toutes les activités de notre section. Il ne suffit
pas de constater qu'il y a évolution; il faut, si l'on admet que le Club
Alpin doit subsister, que chacun fasse quelques concessions et quelques
sacrifices pour cette société. Nos séances, nos courses de section, nos
rencontres, nos semaines clubistiques, sont les actes indispensables à
l'épanouissement de notre idéal; que chacun y sacrifie une petite. part
de ses aises, de ses fantaisies et de son budget de course.
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Cabane Perrenoud, :\Iontmollin, course gastronomique; semaine
des vétérans, course du 1er mars, du Groupe de chant, Gerihorn , Dents
de Morcles, Doubs, Mont d'Amin, Mont Blanc, Grand Combin, semaine
dans le massif du Mont Blanc, Sustenhorn, Bernina, furent toutes
courses bien réussies.
b) Groupe de ski. - Le rapport du Groupe de ski ayant paru
dans le bulletin, nous y renvoyons nos lecteurs.
c) Groupe de chant. - L'activité du Groupe de chant s'est poursuivie régulièrement et, selon la tradition, elle a consisté à agrémenter
par un chant chaque assemblée mensuelle de la section, à prendre
sa part de la partie récréative du banquet, de la soirée des familles
et de celle organisée par !'O. J.
Nous nous plaisons à affirmer qu'il y règne une entente parfaite,
qu'il complète constamment son répertoire et qu'il cherche à faire
d'aussi beau travail que possible.
Chaque mois, par ses applaudissements, l'assemblée dit au Groupe
de chant sa plus grande reconnaissance et son admiration, et je cite
un post-scriptum du rapport du président du Groupe de chant:
« Vous venez d'entendre un rapport qui, sous un ton badin, cache
une grande détresse, la détresse du Groupe de chant. Ne voulez-vous
pas faire quelque chose pour venir à son secours ? Toi, mon cher ami,
en reconnaissance de ce que la section fait pour toi, décide-toi, apportenous le concours de ta voix, nous en avons besoin et, si possible,
entraîne ton ami qui chante si bien. On ue te dema11de pas d'argent,
pas de cotisation, seulement une partie du dévouement que tu prodigue3 à des causes moins bonnes. Ta récompense ? Tu la trouveras
en contentement d'esprit et tu deviendras riche de nouvelïes amitiés,
franches et cordiales. »
::1) Commission de la Cabane Perrenoud. - Le résultat final prouve
une fois de plus !'incontestable utilité de notre cabane Perrenoud, tant
au point de vue de la section qu'à d'autres égards.
Un banc adossé au mur a été placé sur la terrasse, tandis qu'une
rocaille fleurie de belles plantes alpestres remplace l'ancienne bordure
envahie par les mauvaises herbes.
De nouveaux casiers ont également été construits.
Les frais d'établissement de la rocaille ont été prélevés dans le
fonds Michel, répondant ainsi au désir de notre cher et généreux ancien
collègue.
e) Commission des Sentiers de forêts. - Il est possible de grouper
sous trois rubriques l'activité de cette commission : marquage des
chemins, construction du sentier de la rive gauche du Seyou et discussion avec M. Bauer, directeur des Finances communales.
Vous aurez pu voir les membres de notre commission, écriteaux
de chêne sous le bras, échelle sur l'épaule et outils en mains, partir
et monter à la forêt, d'où ils ne 1·entraient qu'à la nuit. De belles planches bleues aux lettres pimpantes furent mises en évidence derrière
la roche de l'Ermitage. à Champ Monsieur et au Carrefour du Banc
de Pierre. Puis, aidés de l'O. J., les commissaires égrenèrent leurs écriteaux jusqu'à Frochaux et Valangin. Plusieurs marques de couleurs
faites aux arbres furent rafraîchies. Le sentier de la rive g,auche du
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Se:rnn fut construit grâce à de prec1eux appuis; c'est-à-dire que le
raccordement des chemins existants est fait.
Un assez long échange de correspondance entre notre commission
et M. Gérard Bauer, puis avec le directeur de l'Office neuchâtelois du
tourisme, eut pour résultat une conférence des intéressé'S aux chemins
de forêts et au tourisme et, nous espérons, qu'une sorte de Comité
directeur pourra à l'avenir coordonner les efforts de tous les groupements s'intéressant au tourisme clans notre région.
î) Groupe de photographie. - Il compte 24 membres, son activité
consi,ste en travaux de laboratoire, exercices de développement avec
papiers d'intensité différente, développement de plaques diapositives,
causeries, etc.
La soirée offerte à notre section eut un plein succès et le résultat
financier fut un beau bénéfice.
Nous espérons que chaque année le Groupe de photographie nous
conviera à son « Salon » et que ce salon révélera de nombreux talents
et en tous cas nous apportera un reflet artistique de nos montagnes
et de notre pays.
VII. Conclusions
J e n'ai nullement eu l'intention de vous faire un sermon de jeune,
mais ;lest inutile de répéter « tout va très bien» quand on constate d'une
année à l'autre des changements assez sensibles et des tendances que
l'on regrette. Cependant, je n'ai aucune crainte pour notre section et
je sais parfaitement qu'elle est et restera fidèle à ses traditions en
s'adaptant avec sagesse aux nouvelles situations.
Je tiens à remercier ici tous ceux qui ont contribué à la maTChe
en avant de notre section. J e pense avant tout à mes collègues du
Comité, à nos amis du Val- de-Travers, au rédacteur de notre bulletin,
M. Ed. Sand oz et à :vr. Messeiller. Je remercie les gardiens de nos
cabanes de Saleinaz et de Bertol, notre station de secours et son chef,
.M. Jean Anzévui; M. Camille Lambert et M. Alexandre Fivaz, qui se
dévouent sans compter pour notre cabane Perrenoucl, tous ceux qui
ont agrémenté nos soirées et nos assemblées, et j'adresse un hommage
très spécial au président de la Commission de la Cabane Perrenoucl,
.M. 0-swalcl Thiel. Il y a déjà plus d'une année que M. Thiel nous a dit
qu'il 1m resterait plus à la tête de cette commission et nous devrons
bien malgré nous, lui trouver un successeur. Je remercie les membres
des autres commissions, leur président et le directeur du Groupe de
chant, M. Paul Yuille.
J'ai lu clans le dernier numéro du bulletin de la section Jaman
du C.A. S., une allocution de notre collègue, M. Ed. Junker, su r le
« rat des Cœuries ». Il leur a dit ceci :
« Puis le rai me parla du Club Alpin qu'il connaît bien, qu'il
aime profondément.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

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

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eaux.
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;, - Vous vous faites du souci, dit-il, pal'ce que votre caisse a parfois
l'air vide et que l'effectif diminue; la belle affaire! \'ous êtes riches
bien au contrairr, riches non seulement du capital matériel que repré•sentent vos belles cabanes, mais encore et surtout de cet autre capital,
moins apparent, insaisissable mais d'une valeur inappréciable, que vous
ont livré vos fondateurs : ce sont les qualités morales du Club Alpin
qui ne sont pas inscrites dans les statuts, parce qu'elles doivent être
gravées clans les cœurs : aimer son pays sans haïr celui des autres,
aimel' ses collègues sans être jaloux de ceux qui. vont plus loin ou plus
haut, aimer, et pourquoi pas, l'exercice physique, le ski, la varappe,
mais sans orgueil, sans stupide fanatisme, aimer la montagne clans un
sentiment plein et large. C'est l'altération ou la méconnaissance de ces
principes qui ont conduit à ces conceptions strictement sportives, exclusives ou bêtement nationalistes de l'alpinisme. »
Je sais bien que dans la Section neuchâteloise, pareilles calamités
ne risquent pas de se produire et que vous resterez fidèles à l'esprit des
fondateurs.
Neuchâtel, janvier 1940.
P. Soguel.

Organisation de la Jeunesse
En séance du 12 février nous avons eu le plaisir
de souhaiter la bienvenue à un nouvel ojien en la
la personne de M. André Induni, de Cortaillod.
Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler
la propagande que nous avions entreprise l'année
dernière et qui, malheureusement, n'a pas rencontré le succès escompté.
Faites connaître notre groupement à vos jeunes camarades qui aiment
la montagne. Invitez-les à assister à une de nos séances, à participer
à une de nos courses. Des circulaires, à cet effet, sont à votre disposition.
Lundi 11 mars. -- Séance à 8 h. 15, au local,
Samedi et dimanche 9-10 mars. - Course au Mazot des Illars
(Chasseron).
Départ de Neuchâtel au train de 14 h. 04. Prendre le billet du
dimanche jusqu'à Fleurier. Réunion des participants vendredi 8 mars
au stamm.
Chef de course : Etienne Bonhôte.
En raison des circonstances actuelles, nous n'établirons pas un
programme de courses pour 1940. Toutefois, au fur et à mesure que les
mois s'écouleront, nous organiserons, suivant nos possibilités, diverses
courses.
Le soussigné étant présent jusqu'à fin mars, la cotisation de
fr. 3.- peut encore lui être versée.
A. L.

P. GUGGISBERG

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

CORDONNERIE

MÉCANIQUE

NEUCHATEL

Poteaux 5 (1 er .itage). Maison fondée en 1881

~t a r ch andise de premièr e qu::ililé
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CARDINAL

la bonne bière!

~~VDILILYo H©>~TD<CUILT~U~
NEUCHATEL

Fahys 185

Tél. 5 30 55

PLA~TES VERTES ET FLEURIES. BOUQUETS. COURONNES, etc.
CRf:ATION. ENTRETIEN DE JARDINS. ROCAILLES
PLANTES VIVACES ET ALPINES
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POUR LES SPORTS

Complets de ski
Vestes imperméables
Windjacks
Pantalons de ski
Pantalons de sport -

Rucksacs - Musettes
Bas de sport
Soquettes
Bandes molletières - Guêtres
Casquettes - Foulards
Caleçons pour skieuses

JULES BLOCH
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien• spécialiste

PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Boîtes ,, Touristes" Confitures Roco,

framboises.
framboisine. fraises. fraises
•
et groseilles, abricots,
4 fruits, pruneaux, gelée de
mûrrs.
à fr. .35 la boîte de b. kg. 0.250 (1/)
- - - - - - - - en prPnant une boîte
de charrue sorte.

---ZIMMERMANN S. A.
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F. \llittwer

Autocars Pullman

Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

Sablons 53, Neuchâtel

!.QY.~. ~;,;]rg~,T~ ,hez
le plus grand choix et les
meilleures qualités

20- 30 places

JIKA-SPORTS
Rue de !'Hôpital 20

Neuchâtel
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CABANE PERRENOUD
1cr
2- 3
U-10
ff-lî
~3-:?i
~~0-31
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SurYcillauts pom· le mob de mar:-- :
l!HO : :.\L\I. Loub :\Iarcarri et Chri:--tian Kistler
>>
»
Jean-Louis Bornl et Alfred Srhnegg
»
Georges Limle1· et :.\Iarcel Corde~
»
»
Chrbtia11 Kii-,tler et Auguste Ha:--ler
»
»
Etienne Bonhôte
:\fal'ius Boll et Henr PerlH·t
))

))

Le tahh•au des :--m·Yeillanh pour la période d'avril ù 11on'111bre
:--\•tahlira ù la s 1•a11cc de mars .
. \lors que. re:-- der111frc:-- années, 1wu:-- pouYious compter sur la
collaborati011 <le nombreux et <léYoués c·ollègues aujourd'hui :--ous les
armes. nous dcvo11s, cette fois-ci, faire appel ù la bonne volout(, de,;
clubistes llOn rnohili:--able:-- ou pouYant se trouve1· en congr prolonge\
pour t.ssm·er la sm·vcillancC' he!Hlomaclaire de la cabane . • "ous espérons
llonc <rue tous ccu. - qui di:,,poseut de tPmps libre en fin de semaine,
vornlront hien s'in:--cTil'e sui· la liste qui circule1·a à la s(•auce, ou s'an11oncel' au soussignc' daus le plus court délai.

Le chel des s11r1•eilla11ts .
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les ,,

confiserie

croquemoy "

sont pour vous

WODE Y• SUC HA AD

Neuchâtel

RELIURE

~~itURE V. A TTINGER

~i~:~:~rONS 7, Place Piaget NEUCHATEL Télé 5 14 86
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REVUES
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Sacs de montagne
et articles en cuir une adresse
E. Biedermann, Bassin 6, Neuchâtel

Pour vos

~Il
C...~ené

CHAMPAGNE::;

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

RUE DU SEYO/V

1829

•

SI

vo~• a~ez besoin d un au-

adressez-vous à un collègue clubiste

: ~f~. :etr GARA6( HIRONDELLE S. A.
0

sant que

l'excursion

Directeur:

Pierre GIRARDIER

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

.,_,i'

._..,_O v!

"

.i.t:..

1

Ville

J. A .
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

llllllll1111111111111111111111111111111111111111111111o.

,IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

cl'
MONTMOLLIN U

c•~

tailleur pour dames et messieurs

stoessel

place d'armes 5

neuchâtel

maison de premier ordre

M~E. 'CE DES CYCLES

Peugeot & Cosmos

r

••
••

Marcel Bornand ~El C:11 \Tl:I.
Local de la Section c. A. S. BEAU-SEJOUR

Temple. 'l'uf li

CAFÉ-RESTAURANT

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

F aub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 5 11 74

Musée 4
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Grand'Rue 6 -

1

NEUCHATEL

Toutes spécialités suisses et étrangères :en stock - Articles sanitaires
Parfumerie - Service des ordonnances exécuté par personnel diplômé
8 ° /o RISTOURNE (excepté sur articles réglementés)

•

utilisez les
du

GARAGE PATTHEY

:

5

Cravates • Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

Pour vos courses
vos déménagements

.. Véhicules Modernes

ë

BARBEY & CIE

______________ _____________.
Seyo11 36

NEUCHATEL

Tél. 5.30.16

NEUCHATEL

:_

SEYON

ET

TRÉSOR

OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE

NEUCHATEL

ÉLECTRICITÉ· RADIO

PLACE DES HALLES 8

ED.

DUCOMMUN

RÉCHAUDS

de montagne
.
Thermos
etc.

LŒRSCH & ROBERT

N[UCHAT[L

Seyou

POUR VOS CADEAUX
une seule adresse :

TÉL.

5 17 04

Clubistes!
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Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

AU PRINTEMPS

N'oubliez pas votre cure médicinale
de raisin avec le véritable

FERMENT
BÉRANECK

.
NeUCha"tel

Bureau el magasin de vente :

,.

Rue de !'Hôpital
Bas des Terreaux

TOUTES RÉPARATIONS

Elle vous sera utile

En vente ,eu/ement dans les pharmacies
Laboratoire Béraneck, Neuchâtel
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
LES

SPÉCIAL IST E S

Robert-Tissot
NEUCHATEL

&

;

Chable

VILLARS s;OLLOft

St - Ma urice 5

Tél. 41.91

Tél. 5 33 31
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 1 er avril 1940, à 20 h. 30 précises,
au local (Res taurant Beau-Séjour)
ORDRE DU JOUR:
1.

Communicatiorn, llu Comité.

:2.

Course llu moi~.

3.

Chant.

i.

Causerie lle :\I. Paul DuBoi~ : « La Suisse sous ~es plus belles
couleurs» (avec projections).

5.

Divers.

Le Comité.

Clubistes, réservez le 18 avril pour la soirée des fa milles (film de
:\1. André Roch : Varappe au Salève).
Candidature annoncée au Comité :
i\1. Pierre Levral, photographe, Côte 115, Neuchâtel, présenté par
MM. Jean-Victor Attinger et Augm,te de Coulon .
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En été comme en hiver. emportez dans votre sac
une bouteille de

Neuchltel Chitenay

-----------------------------[lexa S.A.
Ruelle Dnblé - Temple Neuf

NEUCHATEL - Tél. 5 33 92

t:lectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios
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PIANOS
MUSIQUE
RADIOS

i

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL

1f'

D=II

.(ê\ IN)

!

Tirage

i 13 AVRIL i
=

i

i

Secrétariat cantonal à Neuchâtel

lm1111m1111111111:,:,:,:::,:111:,:::,:,:111,::,111:,::,:11111111111111111u111111111111u11111:::::,::,:111:,::,::,:,:,111,11111111111111,i

MESSIEURS

!• chez
._i

:

Vos chemises sport
Vos pullovers sport

Vos bas sport

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

JEAN PERRIRAZ

8aVOie-Petit pierre ~~îl~~~e~~t: : :~: ctrateur -

Tél.

,S. A.

5 32 02

RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL
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SOMMAIRE:
Co nvocatio n à l'assemblée générale mens u elle du ter avril 1940. - Programme
du mois. - Groupe de chant. - Exposition d'art alpin. - Hésumé des procèsverbaux des assemblées des 5 février et 4 mars 1940. - Nécrologie - Banquet.
Sous-section Chasseron. - O. J. - Chronique des courses. - Cabane Perrenoud.
Lundi 1:
Vendredi 5, 12, 19, 26:
Lundi 8:
Dimanche 14:
Jeudi 18:
Dimanche 21 :
Lun di 22:
Dimanche 3 mai :

PROGRAMME DU MOIS:
Assemblée générale mensuelle au grand local.
Réunion amicale au local.
Séance de l'O. J. au local.
Course ù Sol mont.
Soirée des familles.
Course ù Solmont (O. J. ).
Réunion du Groupe photog raphique au laboratoire.
Course de printemps: Boudry-Gorgier.

Groupe de chant
Répétition, le lundi ter avril, à 20 h. 15 précises, au local, avant
l'assemblée générale.
·
Répétition ordinaire, le lundi 15 avril, à 20 h. 15, au locâl.

Exposition d'art alpin suisse à Berne
Nous informons nos membres que l'exposition a été retardée de
quelques jours et aura lieu du 30 mars au 28 avril.
Clubistes, n'oubliez pas de la visiter, elle s'annonce des plus
intéressantes.

Assemblée générale mensuelle du 5 février 1940
(Résumé du pro cès-verbal)

Présidence: ~f. Pierre Soguel, président; 83 membres présents.
Le président annonce que le Comité, dans sa première séance clé
la législature, a confirmé le mandat des présidents et des membres
des commissions de la Section. Pourtant à la Commission de la cabane
Perrenoud sont survenus des changements. Notre collègue M. O. Thi el
ayant démissionuô comme président, passe à la vice-présidence de l \\)1HfQ.
commission. Le président lui adresse encore au nom de la section d il\;
V,,-

Hl~ V\Lli
4'

Euc11~"
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remen-iements bien sentis. :rd. Fivaz, chef des surveillants à Perrenoud,
est nommé président de la dite comrnission.
Notre collègue M. Marcel Kurz a reçu la médaille Pery du Ski
Club d'Angleterre en hommage pour ses mérites dans le domaine de
l'alpinisme hivernal et la rédaction de guides. C'est la première fois
que cette distinction est décern,\e à un étranger. A M. Marcel Kurz
toutes nos félicitations.
Le président donne en succinct, rapport sur l'assemblée des délégués d'Olten, où il fut délégué avec notre collègue Holer. Le compte
rendu de l'A. D. paraîtra aux Alpes. Mentionnons pourtant que la sec tion Diablerets a renoncé à toucher cette année fr. 10.000.- sur la
subvention qui lui revenait. Cette somme, mise à la disposition du
C. C., doit lui permettre de venir en aide, pour paiement de cotisation,
aux membres touchés par les circonstances et que nous désirons garder au C. A. S.
M. Paul Vuille, directeur du groupe de chant, rappelle les répétitions en vue du banquet. Celui-ci aura lieu le 17 février 1940 dans son
cadre habituel simplifié.
Courses. - Le projet du programme de courses pour 1940 a paru
au Bulletin; 1G courses au lieu de 24 habituelles so1l( prrvues. Le
projet est adopté.
Courses du Groupe de ski. - , -oir le programme au Bulletin.
Course du m ois. - Le l"r mars à Faoug, organisateur l\I. Rivier,
professeur.
« Ah ! t'aimer n'est pas assez dire, nous t'acclamons terre de nos
aïeux.» Sur les ailes du Groupe de chant nous l'avons acclamé notre
Terre.
Et puis nous voilà part is pour !'Oisans, la Haute Maurienne et
régions voisines, sous la direction d'un érudit, M. le professeur J. Gin nel. Remontant les vallées, traversant les cols, escaladant les pics, c'est
tout un pays nouveau pour p lusieurs qui se déroulera devant nos reux.
Le guide sait bien faire revivre ses randonnées; gens et bêtes et puis
l'histoire géologique des lieux sont évoqués.
Un pars où le temps, troublé seulement par quelques orages passagers, reste au beau ... quel eldorado de l'alpiniste. Aussi ne pourrionsnous pas, dans ·l'avenir, ~- aller en semaine clubistique ?
1L Ginnel fit passer sur !'&cran des clichés prêtés aimable1rnrnt
par un collègue de Lucerne. Il >- avait au nombre de ceux-ci des
merveilles qui nous ont rappelé d'autres merveilles présentées par Je
professeur Eggimann. Un chaud merci au conférenc ier.
Séance levée à 22 h. 25
C. E.

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

Présidence : :\I. Pierre Soguel, président; 67 membres présents.
Le président donne lecture de la lettre reçue de notre vétéran,
M . . l\Iarcel Grise!, lettre dans laquelle l\I. Grise! dit son attachement
à la cause du C.A. S. et remercie la Section pour la lithographie remise
aux membres ayant 40 ans de sociétariat.
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La Section genevoise fêtant le 75° anniversaire de sa fondation,
invite notre Section à se faire représenter à la manifestation qui aura
lieu à Genève, le 15 mars 1940. Notre collègue :\I. A. Détraz sera notre
dr légué.
Nou:-; sommes invitc•s au bauquet du Groupe Sommartel, le 1G
mars 1940. Nous répondrons à cette invitation en r envo~·ant u n
délrgué.
Du 30 mars au 28 avril 1940 aura lieu à Ben1e !'Exposition d'art
alpin doublée d'une Exposition de photographie des Alpes et du Jura.
Chaque année nous recevons de notre collègue, l\I. Guido Tairner,
<le :Nc\\"-York, l' « American Alpin Journal», ce tlont nous lui somme:-;
reco 1111aissants.
Eprouvant le besoin de posséder un llépôt connu pour le papier
ù lettre, enveloppes, convocations, ce tlépôt est créé au sein de la bibliothèque; les intéressés voudront bien s'adresser, en cas de besoin, au
b ib li othécaire, soit avant ou après les séances mensuelles.
Une conférence Yal lotton sur « La Finlande)) aura lieu prochainernent; 11ous avons été sollicités rle la patronner avec d'autres sociétés
patriotiques de la ville. Ce que nous ferons.
Ne voulant pas déroger à la tradition, nous organisons pour le
18 avril une soirée des familles. On projettera sur l'écran un superbe
film de varappe au Salève, film tourné par l'explorateur bien connu
:\L André Roch, de Genève.
La course à Breta~·e du Groupe (le ski fut lles plus réussies.
Des échos de l'été, qui vient, résonnèrent clans notre local, le
Groupe de chant nous ayant donné ce vieux refrain qui émeut et fait
pleurer parfois : « Lioba )). l\Ierci.
Puis c'est un jeune, M. Pierre Desaules, qui nous entretient des
« Difficultés à la montagne»; un varappeur et un alpiniste de grand
talent.
Remontant jusque clans ses années d'enfance, nous voyons le
gamin épris de la montagne, mieux, passionné, recourir à tous les
subterfuges possib les pour ne pas inquiéter son père, car celui-ci voudrait modérer cette passion. Les hommes cle là-haut deviennent pour
le garçon des compagnons de courses, comme il se doit, le braconnier
n'y manquera pas. ::\lais c'est pour mieux connaître cette Alpe, pour
en braver les dangers, qu'il faut s'entraîner méthodiquement, forger
ses muscles et dominer sa tête (disons « la folle du logis)>) pour goûter
enfin la joie des bell es varappes. Car ici nous avons l'aveu d'un jeu ne :
« Il faut gravir la montagne pour l'es'c alade, non pour le panorama! ))
Et pourtant ! !. .. murmure un aîné ... Le projectile inattendu mettra à
mal le pied de l'audacieux varappeur, sans le décourager pour autant,
Ne partez pas en course sans avoir une
bonne assurance contre les accidents à

LA NEUCHATELOISE

Agent général :

Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel
Assurances vie, incendie, bris de glaces,
dégâts d'eau, responsabilité civile, etc.

M ê me adresse :
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tant il est vrai que l'on
d'un amour toujours plus
Des photos projetées
Séance levée à 21 h.

t

aime l'.\.lpe. vous faisant souffrir une fois,
vivace.
sur l'écran illustrèrent la conférence . .\Ierci.
25.
C. E.

MAURICE REY

:"\ous avons le profond regret d'annoncer à nos membres le décè;:-;
:,;nnenu :,;ubitement. le 12 courant à l'âge de Gi ans. d'un de 110:,;
excellent,.. collègue:,; en la personne de .\I. .\faurice Rey .
. \près l.O année-: d'activité dans la fabrique de chocolat de Seri ières. il jouissait depuis 1931 d 'une retraite bien méritée.
Il était entré clans notre Section il ~- a 17 ans. Il aimait la
mo11 tagne et fit de nomb1 eux -:éjours à la Cabane Perrenoud. Le:,;
.\lpc:,; reçure11t (,galeme11t :,;a Yisite à plusieur:,; repri:,;es, notamment e11
l!l!, où. pour termi11er le com·:,; d'alpini:,;me de cette an11ée-là, nou:t' tÎ111c:- le grand plai:,;ir de faire en :,;a compagnie une excursion à la
Caha11e de Saleinaz avec retour par la Cabane Dufour et le \ 'al Ferret.
:"\ous pürnes a[or,- app1 ,;cier le:,; solide:,; qualit é:,; d'alpini:ote de
notre collègue et apprécier encore dava11tage son c.:aractère agréable
et ::-ociable, ::-a parfaite urbanité.
:"\ous garcle1·011;; de notre che1· rt regrette> ami le meilleur de;; :-ouYe11irs, et nous pn':,;enton:,; à ;;a famille e11 deuil, ain,-:1 qu'à -:on fil,.:,
.\I. Basile He~·. qui e,-t rnembre de notre Section, l'a:,;;;urance de notre
profonde sympathie.
E. S.

BANQUET
So~·ons reconnaissants à notre Comité de n'avoir pas suivi
l'exemple de quelques-unes de nos sections sœurs, lesquelles, en raison
des circonstances actuelles, ont jugé bon de supprimer leur banquet
annuel. "l'n franc ,;uccè.,, a couronné l'heureuse initiative clu Comité
qui nous avait convoqué pour le samedi soir, li février, clans notre
grand local.
Environ 80 convives avaient répondu à l'appel et disons-le tout
de suite apprécièrent comme il le convient l'excellent menu servi par
les soins de .\I. Lbffel. Il était décidé, étant donné les temps actuels,
que notre manifestation revêtirait un caractère aussi simple que possible. Ce fut le cas . .\fais l'esprit de cordialité, l'intimité n'en furent
que plus vivaces et d'ailleurs la petite commission qui s'occupait de,;
réJouissances nous avaient cependant réservé quelques surprises. rn
petit orchestre de 5 accordéonistes, un prestidigitateur amateur, puisque élève du G~·mnase, mais qui en remontrerait à nombre cle profe,;:,;ionnels, nou,; charmèrent pendant le repas.
Xotre excellent pré;;ident, Pierre Soguel. nous présente les vœux
et souhaits d'usage.
:"\ou:,; avon,.: le plai~ir d'avoir au milieu de nous .\I. :\Iaurice Favre,
pré~ident de la Section Chaux-de-Fonds, et Constant Rossier, président
du groupe « Sommartel » , qui nous apportent le salut amical de nos

I
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collègues de la montagne, puis nous entendons :.\I. Georges ::--;icolet
p1·cnot1cer le toast à la Patl'ie que Yous pourrez lire dans le prochain
«Bulletin », la place 110u:,; ma11quant pour l'insérer dans le présent
lllllllÉ'l'O.

Le moment toujours impatiemment attendu de fêter nos jubilaire;.: e;.:t arrivé. :.\1. Fritz de Hutté reçoit le gobelet d'argent pour ses
50 années de rnciétariat.
:.\Dl. Emile Argand, :.\Iarcel Grise! et H.-C. Lambelet, ayant accompli leurs 40 années, sont gratifiés du tableau commémoratif et l'insigne
au li,eré cl'm est remis à :.\DI. Charles Hotz et Charles Emei·y.
:\DI. de Rutté et Emile _\rgancl remercient au milieu des applaudi:-.- emeuts de l'assemblée .
.\ deux reprises, le groupe de chaut ;,,'est fait entendre, le majorat
de table a passé entre les mains cle notre cher ami Pierre Fa,-re dont
l'entrain est bien connu de chacun, et la soirée :-e termina joreuscrncnt, laissant aux participants le bonheur d'avoir pu pendant quelque:-; heure:- célébrer en commun l'.\ lpe et la Patrie et mettre de côté
les soucis et les tracas du temps présent.
E. :::i.

SOUS-SECTION CHASSERON
Dans :,.a com·ocation pour l'assemblée annuelle cle ja1wier, l'actif
président de « Chasseron » annonçait: « Enfin ... lles 11ouYel!es ! »
li en est de même pour le bulletin : « Enfin ... uue chronique de la
sous--.;ection. »
Assemblée générale annuelle du 26 janvier 1940, au local.
c\près plusieurs mois cle mobilisation, :.\I. Jean Schelling nous a
rté rendu et présidera cette importante séance, bien revêtue.
Les verbaux de quelques séances et les affaires administratives
courantes constituent la première partie cle l'ordre du jour. Aucun fait
bien ::-aillant. :.\I. Pierre :.\Ionney démissionne, mais ne désespère pas
de pouyoir plus tard rentrer à nouveau dans le C.A. S.; démission
regrettée, dictée par les circonstances présentes. La sous-section interpellera la section au sujet de ce genre de démission qu'il faudrait
chercher à rviter si possible.
:.\1. Jean Stotzer annonce son transfert à la section genevoise.
Gestion 1939. - Le rapport annuel, transmis selon l'usage le 15
décembre à la section, a été cette année rédigé par le vice-président,
ensuite de l'absence prolongée du président mobilisé; l'assemblée en
c11te11d la lecture et constate une activité normale de la sous-section.
Du rapport du caissier, :.\I. Ed. Jacob, on apprend que les comptes cle
l'année bouclent par un bénéfice de fr. 390.- réparti par moitié environ
pour la caisse de section et pour celle du :.\Iazot.
La fréquentation clu :.\Iazot a été bonne au cours du premier trimestre, puis ml'diocre et, enfin, nulle ou presque depuis la mobilisation.
Les troi:-; déiégués aux Con1111issions de la sectiOft communiquent
chacun leur rapport.
La gestion est approuyJe avec remerciements aux Comités.
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.\ ominations statutaires. - Sans joutes oratoires ni manccuvres
de coulisses, il est procédé aux nominations dont voici le tableau :
Comité de section: Président, ~1. Jean Schelling, Fleurier: viceprésident, :M. Georges Gu~·e, Couvet; caissier. :'II. Edouard Jacob, Couvet; "ecrétaire correspondant, i\J. Numa Jea1111i11, Fleurier; secrétaire
verbaux, ~I. Edouard Gure, Fleurier; bibliothécaire, i\l. Roger Grise],
Fleurier; assesseur, M. René Cavadini, Couvet.
Commission du :\1azot: Président, i\I. André Jeannin, Fleurier;
i\L Edouard Jacob, Couvet; 11. Jean Calame, Fleurier; :\1. P.-A. Grise!,
Fleurier; :\I. Jean :\Iartin, Fleurier; :\1. Pierre Borel, Fleurier: :'Il. Osear
Magnrn, Orbe; :'II. Jean Schelling, prés., Fleurier.
Yérificateun; des comptes: :\L\I. Pierre Gentil et He11é Burgi11,
de Fleurier.
Commission des courses : Président, M. Henri Reugc, CouYet;
11. Edouard Jacob, Couvet; :\J. P.-A. Grise!, Fleurier; :'Il. Georges Borel,
FJeurie1·; M. ,\mir é Jeannin, Fleurier; i\I. Georges Gu~·e, Couyet.
Commission de la section : Cour:,;es, 1\1. He11ri Heuge, CouveL;
Cabane:,;, :\J. Renr Burgin, Flem·ier; Cabane Perrenoud, :\1. George:,; :\1011nier, Couvet; Bulletin, i\I. Georges Guye, Couvet.
:'.\lazot. - La Commisi;:ion s'appliquera à mai nte11ir u11 gardiennage régulier.
Activité. - La Commission des cour:,;es Ya é>tabl ir le prnjet dr
programme pour 1940. En fé\Tier il e:,;t prévu u110 séance de :\I. Houbakiue, de Lausanne, avec projeetious; les dames ~- participeront.
:\1. Henri Reuge se propose de nous donner la projection d'un film
en couleurs sur une ascension de Rominger au Piz Palu.
:\I. Roth, un collègue des Verrières, fait don à la sous-section d'une
belle collection de minéraux et cristaux de nos Alpes et d'ailleurs; il est
chaudement remercié.
Clôture. - Le président souhaite une a1111ée fayorable à la soussection et au C. A. S. et lève la séance à 23 h. 45.
G. G.

Organisation de la Jeunesse
Les 9 et 10 mars écoulés, 7 membres, pendant
deux journées superbes et ensoleillées, ont profité
d'une neige magnifique dans la « Combe de Cernets ». Durant cet hiver qui fut misérable pour nos
ébats à ski, notre course au Chasseron atténuera
quelque peu notre déception. Comme de coutume, les absents eurent
grand tort.
Séance du lundi 8 avril, au local, à 20 h. 15. - Rencontre amicale,

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St - Honoré 18

Tél. No 5.13.17

L. FASNACHT, Agent Général

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eaux.
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Les nouveaux costumes PltZ
Examinez le nouveau dwix de !'il/. Vou~ sciez
vile convaincu nue 1105 adiele:Jrs de tissu~ oul
mené leur affaire tout .'1 Vvlre avantage. lJes
qualités et Jes dessi11s pai cils, vous en trouverez
diîficilement 1'éq11,vJ:e11t ailleu1s, slll'loul il de,
prix r1t11 ne ù11111n11ent en rie11 ,olte p';us11 • • •
J<'1•.
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récit de course <le l'ineffable i\farius, Pl'<'paration du programme de
courses pour cet été.
Faites-vous un devoir d'~- assister, vous prouve!'ez ainsi votre attachement à notre groupement et surtout n'oubliez pas la propagande,
les formules sont à vott'e disposition auprès cles membres cle la Commission.
Course-varappe du dim anche 21 avril, à Solmont. - Le détail vou,.;
sera donné à la séance.
Rendez-vous des participants au Stamm le vendredi 19 avril 1940.
A.. 1.
P aiement de cotis ations à effectuer à l'avenir auprès des membres
de la Commission, notre gentlerna 11 Lehm ann s'en allant apprendre
l'art d'être un parfait so ldat.

CHRONIQUE DES COURSES
Courses du mois

Yoir, pour les courses à Solmont et pour la course de printemps
à Gorgier, le programme annexé au présent « Bulletin ,,.

Course du ter mars 1940

Ce fut une course sans histoire, sans fatigue et sans incident
particulier. Ce qui ne signifie pas qu'elle fut sans int érêt; tous ses
participants, au nombre cle 18, en conservent un charmant souvenir.
Arrivés à 9 h. 53 en gare de Courtepin, par un temps très agréable ,
frais et un peu brumeux, qui permettait les vues rapprochées, mais
pas les vues lointaines, nous avons traversé Wallenried (Esserts), vu
en passant la nouvelle propriété de Castella, puis, descendus dans la
vallée du Chandon, atteint le pittoresque village de Chandossel, et
nous étions à 11 h. 45 à Faoug, où un substantiel repa s exce llemm ent
servi à l'Hôtel du Cerf ca lma les appétits aiguisés par l'air vif de
cette fin d'hiver. A 14 h. 30 nous nous remettions en route, e n passant
au bord du village de Courgevaud, pour le Grand Bois Dominge (ou
Domingue, 530 m. ), hauteur où l'on jouit d'une belle vue et au sommet
cle laquell e un pavillon occupe l'emplacement où était dressée, au
matin de la fameuse journée du 22 juin 1476, la tente de Charles le
T éméraire conservée aujourd 'hui à !'Arsenal de Soleure.
Yers 16 h. 15 nous étions à ~f orat, nous désalt érant en attendant
le départ, à 17 h. 29, du train qui nous ramena , sans autre incident,
clans nos pénates.
____
H. R.

BRETAYE

Le 1er mars, tandis que la « Diane ,, retentit en pars neuchâtelois,
un simple clubiste encadré de l' élite de la section: le président en
(Voir suite page ci-contre)

P. GUGGISBERG

Successeu r de P. Erismann & Fils
Spécialité de ferrages (ski et montag ne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL

Poteaux 5 (1 er litage), Maison fondée en 1881
Mar chandise de premièr e qualité
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CARDINAL

la bonne bière !

~~VDlblbYo ll=fl(Q)~iFD<CULir~U~
Fahys 185

NEUCHATEL

Tél. 5 30 55

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

············································~·····························
personne, les président et vice-président du groupe de ski et un
« comitar » chef de course, est enlevé et transporté sans heurt, grâce
aux carburants des présidents, dans « l'agreste cité des palaces »
\ ïlars .
•\ pe ine dé barqué, l'ami. Pierre a la bougeotte, «dare da1·e » il
nous entraîne à Bretaye par le passage des Bouquetins, afin de se
mcttrn en forme.
Après un excellent repas seni en plein air, toute l'équipe s'égrène
sm· les pentes du Chamossairc et de Chaux-Ronde, virevoltant sur une
excellente neige de printemps.
Le lendemain, par une journée cles p lus ensoleillées, notre président, plus en forme que jamais, « slalome)) 9 fois les pentes du Chamossaire et autant de fois celles de Chaux-Ronde, accompagné üu chef
de course, l'aimable Charly, tandis que Loulou et Christian accompagnent leur ilwité dans les sites enchanteurs du lac de Bretaye et
du ::\Ieilleret.
Dimanche est bientôt là, et c'est déjà la merveilleuse randonnée
du retou r par Conches, Ensex, Taveyannaz, la Chaux et la Barboleuse
où uous attendons la voiture.
Inutile de dire que ces jours de ski furent un enchantement
grâce au charme des copains, au temps superbe et à la neige excellente.
Et dire que vous, skieurs de la section, vous étiez tous invités
et que nous ne fùmes que cinq à en jouir !
E. B.

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

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien• spécialiste

Boîtes ,, Touristes" - Confitures Roco,
framboisine, fraises, fraises
et groseilles, abricots,
4 fruits, pruneaux, gelée de

framboises,

mûres,
à fr.-.35 la boîte de b. kg. 0,250 (1/:)

- - - - · - - - - en prenant une boîte
de chaque sorte.
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F. \llittwer

Autocars Pullman

Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

20 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
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LES SPORTS chez
le plus grand choix et les
meilleures qualités
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Sacs de montagne
et articles en cuir une adresse
• E. Biedermann, Bassin 6, Neuchâtel
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORDE

.,,

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

a c•~
----------------------------·
MONTMOLLIN

tailleur pour dames et messieurs

stoessel

place d'armes 5

neuchâtel

maison de premier ordre

AGE~CE DES CYCLES

Peugeot & Cosmos

Temple Xeuf6

Marcel Bornand

Local de la Section C. A. S.
CAFÉ - RESTAURANT

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

,..

BEAU-SEJOUR

F aub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâtel

------------JEANRENAUD & ( 0

"-------------

DuB01s,

~El'CIL\ TEL

PRIX

MODÉRÉS

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Musée 4

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 5 11 74
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Toutes spécialités suisses et étrangères ·en stock - Articles sanitaires
Parfumerie - Service des ordonnances exécuté par personnel diplômé
8 ° /o RISTOURNE (excepté sur articles réglementés)

Pour vos courses
vos déménagements
utilisez les

.. Véhicules Modernes
ctu

GARAGE PATTHEY

SeyoJI. 36

NEUCHATEL

Cravates • Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

Tél. 5.30.16

SEYON

ET TRÉSOR

OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE

NEUCHATEL•

ÉLECTRICITÉ· RADIO

PLACE DES HALLES 8

ED.

DUCOMMUN

RÉCHAUDS

de montagne
.
Thermos
etc.

LŒRSCH & ROBERT

NEUCHATEL

Seyou

POUR VOS CADEAUX
une seule adresse :

Bureau el magmin de vente :

TÉL.

5 17 04

Clubistes!
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Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
voire Bulletin

AU PRINTEMPS
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 6 mai 1940, à 20 b. 30 précise s

à la Dépendance de l'Hôtel Terminus
ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Course du mois.

3.

Candidature : ~I. Pierre Levral, photographe, Côte 115, Neuchâtel,
présenté par ~Dl. Jean-Y1ctor Attinger et Auguste de Coulon.

4.

Chant.

5.

Films présentés par l'II. J. Favre, du Bureau topographique fédéral
à Berne : « la Confection des cartes ».

6.

Divers .

Le Comité.
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Vos chemises sport
Vos pullovers sport
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Au printemps Yotre literie
a besoin d'être remise à
neuf. Confiez-nous là, nous
ferons pour le mieux.

JEAN PERRIRAZ

Maitre tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
• 'ouyelle adresse:
RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL
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SOMMAIRE:
Convocation à l'a ssemblée générale mens uelle du 6 mai 1940. - Programme du
mois. - Groupe de chant. - Résumé du procès-verbal d e l'assemblée du
1er avril 1940. - Exposition d'art alpin. - Nécrologies. - Toast à la p atrie. Soirée familière. - Programme des courses. - O. J. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Ve ndredi 3, 10, 17, 24, 31: Réu nion amicale au local.
Dima nche 5:
Course de printemps à Gorgier.
Lundi 6:
Assemblée générale mensuelle à Terminus.
Lun di 13 :
Séance d e l'O. J. au local.
Dima nche 19:
Course au Raimeux.
Dimanche 19:
Course au Bec ù l'Oiseau (O. J. ).
Lundi 27:
Réu nion du Groupe photogr aphique au laboratoire.
Dimanche 2 juin:
Course d es familles à la Cabane Perrenoud.

Groupe de chant

Répétition le lundi 6 avril, à 20 h. 15 précises, avant l'assemblée
générale.
Répétition ordinaire le lundi 20 avril, à 20 h. 15, au local.

Assemblée générale mensuelle du

(Résumé du procès-verbal)

ter

avril 1940

Présidence : M. Pierre Soguel, président; 72 membres présents.
Au début de la séance, le président rappelle Je souvenir de
2 collègues disparus : ~I. :Yiaurice Rer, un de nos membres ayant
témoigné toujours beaucoup d'intérêt aux choses de la section et que
nous voyions avec plaisir à nos séances. M. Paul Bouvier, architecte,
mais surtout l'aquarelliste distingué et de grand renom, qui a chanté
avec tant de beauté et de justesse nos sites neuchâtelois les plus divers,
et qui généreusement a enrichi notre collection de dons précieux. Nous
nous levons pour honorer leur mémoire.
La Section genevoise- fêtait son 75me anniversaire, notre collègue,
M. Albert Detraz, nous représentait à cette manifestation et fut chargé
de présenter à la jubilaire, avec nos vœux, le présent que nous lui
destinions.
Au banquet de Sommartel, notre collègue Emery porta Je salut de
la section.
Berne, notre capitale, accueille dans ses murs !'Exposition d'art
alpin et ce jusqu'au 28 avril. Le vernissage, a u quel assistait

'<>'-\\) 1H((/,
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président, fut brillant et eut l'honneur d'une, délégation du Conseil
fédéral en la personne du conseiller fédéral Etter. 190 peintres ont
exposé leurs œuvres. Une exposition de photographies alpestres complète le tableau.
Notre groupe de photo projette de s'y rendre le 14 avril.
Courses : la course du 1er mars fut fort réussie et laissera comme
chaque année d'agréables souvenirs à ses participants.
Course du mois : le 14 avril au Solmont, le 5 mai course de printemps à Gorgier, par le Gor de Brayes.
Rendez-vous de tous les clubistes le 18 avril à notre soirée familière; un film déroulera sur l'écran les péripéties palpitantes de varap- ·
pes au Salève. De la musique « au chalet » agrémentera la soirée et
les conversations animées entre collègues feront le reste.
Nous vibrons avec les chanteurs à l'unisson; merci à la chorale
toujours vaillante.
Et nous voici subjugués et charmés par une voix prenante, qui
dit bien les choses avec finesse et distinction, laissant parfois percer
l'humour: c'est notre collègue, M. Je pasteur Paul DuBois présentant
à l'écran une suite de clichés en couleur pris par lui-même. Toute une
suite de merveilles défilent à l'écran. Si les teintes parfois paraissent
atténuées, point de ces heurts de couleurs qui déparent trop souvent
la photo en couleur. Et nous pénétrons dans l'intimité des choses,
cette intimité qui souvent nous échappe parce que nos occupations nous
les montrent toujours sous le même angle. Nous commençons en notre
. bonne ville de Neuchâtel, que de jolies choses entrevues là!. .. puis nous
faisons notre tour de Suisse en passant par !'Exposition nationale de
Zurich. Toujours, comme enveloppés d'une atmosphère intime, nous
admirons ces lacs alpestres croqués non point en quelque mirage
claironnant, mais dans leur cadre de verdure et le,ur parure de plantes
alpestres. Et nous avons pu comparer la tranquille majesté de notre
Val-de-Ruz à celle flamboyante de nos Alpes. Après une heure le
charme cessa à l'écran, mais non point en nous ... Merci à M. Paul
DuBois d'avoir renoncé à n'être qu'auditeur.
Séance levée à 22 heures.
C. E.

Exposition d'Art alpin
Au moment où ces lignes paraîtront, la 3mc Exposition d'Art
alpin à Berne aura fermé ses portes. Ce fut une véritable réussite.
Nous osons espérer que nombreux sont les membres de notre
Section qui l'auront visitée, car réellement cela en valait la peine.
Outre de nombreux tableaux d'Alpes, quelques-uns de réelle valeur,
on y rencontrait aussi des dessins, des lithographies, des sculptures
sur bois, etc ... N'oublions pas l'Exposition photographique.
Le dimanche matin 14 avril, la Commission du Périodique a fait
un choix de 12 tableaux qui seront reproduits dans les numéros des
«Alpes ».
Nous ne doutons pas que ces reproductions seront du goût des
collègues du C.A. S. et souhaitons déjà à la 4me Exposition autant de
succès qu'à celle qui vient de se terminer.
E. S.
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PAUL BOUVIER

C'est un grand deuil que celui que notre Section vient d 'éprouver
à nouveau. Le 29 mars dernier, les derniers devoirs étaient rendus à
uotre très regretté collègue, i\f . Paul Bouvier, un de nos plus anciens
membres. il était le survivant de quatre frères qui tom; firent partie
de uotre Section.
Son exquise bienvei !lance, son abord aimable, sa parfaite politesse
en faisaient un représentant distingu é
lie l'a ncienne bourgeoisie cle notre cité.
Sa :-;tature élancée et élégante était
fami Iière à tous ceux qui avaient le
privilège de le connaître.
Paul Bouvier est né à Neuchâtel
en 1857. Ses aptitudes le portaient nettement du côté du dessin; au Collège
latin qu'il fréquentait, il remportait
tous les prix de cette branche. A l'âge
de 16 ans, il entre en apprentissage
chez un architecte de la ville, Paul
de Pury. A 20 ans il force l'entrée de
l'Ecole des Beaux-Arts à Paris, c'est
le succès .. .
Nous ne voulons cependant pas
passer sous silence la brillante activiti§
professionnelle de notre distingué collègue. Architecte, il créa, si nous oson.5
dire ainsi, le style suisse, dont le
modèle typique fut le pavillon central
de !'Exposition nationale de Genève, en
189G; peintre, nous n'avons qu'à évoquer les nombreuses et ravissantes
aquarell es, reproduisant surtout les rives de notre lac.
Il était profondément attaché à notre Section dans laquelle il
était 0ntré en 1883. Il aimait la montagne et !'Alpe comme un artiste
sait l'aimer.
Il y a quelques années, nous avons donné à nouveau la lecture
d'un récit de course dû à la plume de notre collègue. Il s'agit d'une
ascension au Balmhorn qu'il fit en compagnie de plusieurs membres
de là Section, précisément en cette année 1883. Récit très spirituel et
empreint d'une ardeur juvénile.
Il séjourna à la Cabane de Saleinaz à l'époque de son inauguration et nous en avons un souvenir tangible et précieux avec la
charmante peinture dont il décora la porte de la petite pharmacie
de la èabane. Nous avons encore le souvenir de trois grandes sépias
Ne partez pas en course sans avoir une
bonne assurance contre les accidents à

LA NEUCHATELOISE

Agent général :

Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel
Assurances vie, incendie, bris de glaces,
dégâts d'eau, responsabilité civile, etc.

M ê me adresse :
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exécutées par lui, malheureusement disparues , qui ornaient notre ancien
local au Palais Rougemont. Ces sépias devaient servir de décors pour
des saynètes qui avaient été données autrefois.
Au cours du banquet du 18 février 1933 nous eûmes le grand
plaisir de remettre à notre ami le gobelet d'argent pour célébrer ses
50 années de sociétariat. A cette occasion, il nous fit don de trois
magnifiques aquarelles qu'il avait peintes 40 ans auparavant, lors de
son séjour à Saleinaz. Ces aquarelles font actuellement l'ornement de
notre petit local à Beau-Séjour.
Paul Bouvier n'est plus, mais son souvenir restera vivace parmi
nous et nous sympathisons de tout cœur avec ses parents et tout particulièrement avec les deux d'entre eux qui font en ce moment partie de
notre Section.
E. S.

t

Dr ERNST JENNI

Le Club Alpin Suisse a fait une grande perte en la personne de
~l. le Dr Ernst Jenni, à Zofingue.
,
Il prit d'emblée une place prépondérante, d'abord dans sa section
dont il devint le président, puis plus tard membre d'honneur.
~lais c'est clans l'ensemble du Club qu'il se fit connaître lorsqu'il
reprit la succession du Dr ,val der à la rédaction de l' « Alpina »; puis,
à la disparition de cette publication, c'est lui qui occupa les fonctions
de rédacteur de la partie allemande de la revue « les Alpes ». Il était
en plein dans son activité lorsqu 'une brusque attaque l'emporta. Ses
connaissances étendues, sa grande compétence en faisaient un rédacteur de tout premier ordre et son abord bienveillant était bien connu
de chacun. En son temps, il fut un ascensionniste émérite et nombreux
sont les hauts sommets, et pas les plus faciles, qu'il a _gravi. Son
souvenir restera chez tous ceux qui l'ont connu et nous présentons
à sa famille éplorée, à la Section de « Zofingue », ainsi qu'au Comité
central du C.A. S. l'assurance de notre profonde sympathie.
E. S.

Toast à la Patrie

prononcé au Banquet du 17 février 1940, par M. Georges Nicolet

Les alpinistes ignorant Zermatt sont extrêmement rares, mais
bien peu montent à cette Mecque des montagnes autrement que par
le coûteux et bruyant train rouge, le «Glacier-Express» encombré
d'étrangers auxquels il est destiné' d'ailleurs. Je vous souhaite de
trouver le temps un jour ensoleillé de suivre, flâneur patient, solitaire
peut-être, cette longue vallée au fond de laquelle vous abandonnerez
successivement une chaude et lourde poussière, le mélancolique frisson
des peupliers, l'opulence de quelques bois de châtaigniers, puis cette
vigne tenace qui monte si haut et devient si dure que ses grains, diton à Kalpetran, gênent les sabots des mulets.
De Stalden à Saint-Nicolas vous avez le choix entre une route
moderne d'où la vue est splendide, ignorée de l'auto il y a trois ans
à peiue, et le chemin muletier qui s'infléchit sur l'autre rive au gré
des accidents du tenain, cicatrices profondes où dégringolent les torrents, vestiges clas douleurs géologiques qui précédèrent ici l'éclosion
de la vie.

37

1

l

Arrêtez-vau~ à Saint-Nicolas, la solitude y est sereine, bienfaisant
le repos. A l'abri du clocher bulbeux vous trouverez sur le granit ou
le marbre des noms aux syllabes heurtées, des noms qui ne sont que
suisses, Pollinger, Kuubel, Lochmatter, Imboden, et ce cimetière
mocl1:Jste deviendra pour vous comme un symbole, celui de la grandeur
de notre Patrie.
Car elle a sa grandeur que les grands peuples ignorent. Petite,
ainsi qu'un joyau précieux, elle est irradiée par la lumière de ses glaciers, et 1'œil habitué à dominer les foules par qui l'on nous donne
une idée de la grandeur des peuples, n'en saurait impunément supporter l'éclat ! Dans cette lumière tonique qu'un souffle nerveux brusquement aère le cimetière de Saint-Nicolas tout bruissant d'abeilles,
parle de notre grandeur, d'une certaine qualité morale, d'un respect
du devoir, d'une certaine conception qu'on se fait ici du travail et des
droits du prochain, chez un peuple de paysans d'une certaine suprématie du spirituel. Voilà notre grandeur! Voilà ce que doit, ce que
devrait toujours être notre grandeur à nous qui connaissons notre
pays par ses montagnes, par la simple noblesse des vrais montagnards,
par l'incomparable richesse de ses sites cachés. En des âges révolus
la m -:mtagne a créé notre raison d'être, qu'elle demeure aujourd'hui,
demain, garante de notre ténacité ! Ses arêtes parlent d'efforts, de
persévérance, ses faces redoutables aiguisent notre prudence, et la vivacité du regard, et la promptitude du geste sûr ripostant à la menace
sournoise. Regardez-la de loin... A l'invite des bisses ruisselants de
Graechen retournez-vous, tandis que vous grimpez patiemment dans
l'ombre matinale; sur l'autre versant baigné de lumière dorée, voyez
se drosser la vaste pyramide du vVeisshorn. Auprès d'elle ce Brunegghorn si fier, si élégant, si noble même que vous rencontriez hier aux
détours du sentier de Ealpetran, n'est plus qu'un vassal modeste; peuton trouver image plus concrète, plus directe, plus complète de l'idéal ?
Si, pourtant : reprenez le sentier dégagé bientôt de la luxuriance
des rhododendrons et de la dentelle des mélèzes; voyez là-haut se
détacher clans le ciel la massive cabane et devant elle, claquante à la
pointe de son mât, la blanche croix de notre drapeau éclatant. Dites
si le plus positif, le moins sensible de nous tous n'a pas tressailli du
patriotisme le plus authentique parce que le plus simple, le plus près
à la fois de notre sol et de notre idéal, en découvrant piquée sur un
horizon tourmenté la simple croix de notre étendard ?
« Et le vent du glacier

Fait saigner sa bannière ...
Nul ne peut le soumettre
Par l'épée ou par l'or
Il n'a pas d'autre maître
Que son Dieu juste et fort.

>>

Les 14 hommes que vous auriez pu suivre sur ce chemin de Bordier il y a quelques années, durant un après-midi de juillet, étaient de
ce peuple; sans rn connaître ils vibraient de cette émotion commune.
Tous ou presque venaient de régions et de cantons divers, deux Genevois, deux Bernois semblaient seuls prédisposés à quelque intimité.
C'était l'époque où l'on parlait beaucoup d'un écrit sévère qui disait:
Romand d'abord, et même \'audois, Valaisan, Genevois, ..... Suisse
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ensuite sans doute mais qu'était-ce au fond ? De quelle culture pouvions-nous nous réclamer, et quel sens donner à notre unité faite de
pièces rapportées peut-être disparates ?
Ce thème fut abondamment développé, réfuté, défendu, expliqué.
Mon propos est autre aujourd'hui : vous confier un simple mais vivant
souvenir. A Bordier, au cours d'une semaine riche de cent expériences,
sous les yeux et au fond des cœurs de ces quelques hommes s'imposa
ce patrimoine commun, cette raison d'être suisse, qui est d'ordre moral
avant tout. Unité morale, non pas de race, ni de culture, non pas
même politique, unité spirituelle. C'est elle qu'il faut proclamer plus
que jamais aux heures troubles que nous imposent les conceptions
matérialistes qui conduisent le monde. Notre Club Alpin Suisse est
une des institutions nationales où cet idéal fait de l'amour de la Patrie,
du respect du prochain, de l'obéissance à un ordre spirituel et supérieur a été jusqu'ici cultivé sainement et avec ferveur. Puisse-t-il persister dans cette voie; c'est dans ce sens qu'il remplit une tâche nationale, c'est dans ce sens qu'il doit être militant, auprès de notre jeunesse éblouie de « sport pour le sport », au sein de notre armée qui
n'a pas besoin seulement de bonne cuisine et de cantonnements confortables.
Notre pays vivra, notre patrie résistera et subsistera dans la
mesure où les valeurs spirituelles soutiendront ses enfants, ses soldats,
ses chefs, fidèles aux heures aiguës du danger comme à celles plus ~
lourdes de l'inaction. Notre Patrie petite doit se garder de petitesse.
Notre Patrie modeste doit échapper à toute bassesse. Notre Patrie de
montagnes et de lumière doit rester grande par son drapeau : Grandeur
morale, grandeur spirituelle qu'il nous soit donné à tous d'honorer et de
servir véritablement !

SOIRÉE FAMILIÈRE
Familière, elle le fut plus que jamais, d'autant plus que notre
local de Beau-Séjour étant occupé_ par la troupe, elle se tint dans la
salle à manger de l'Hôtel Terminus où nous avons de si joyeux souvenirs. Nous nous empressons de remercier chaleureusement notre
collègue, M. Haller, qui a mis si obligeamment son local à notre disposition.
Or donc, le jeudi 18 courant, à 20 h. 30, la dite salle était remplie
à déborder d'un public des plus sympathiques où, comme de juste,
l'élément féminin dominait. Nos membres étaient accompagnés du ban
et de l'arrière-ban de leurs connaissances du beau sexe. Epouses, mères,
sœurs, fiancées, amies... chacun et chacune en disposition de passer
une agréable soirée.
Les feux commencèrent par une brève mais vibrante allocution
de notre cher président Pierre Soguel, en flambant uniforme de la
D. A. P.; il n'était pas le seul d'ailleurs. Dès ce moment l'air de la
salle devint familial.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St -Honoré 18
Tél. No 5.13 .17
L. FASNACHT, Agent Général

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eau.
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L'art des achats!
Dans nos annonces. dans les
vitrines de nos 12 succursales,
nos olfres ,·ous prouvent comment nos acheteurs ont su utllise1· la puissance d'achat de PKZ au
bon moment et au bon endroU!
Prix des costumes PKZ:
fr. 61-.• a .. 84.• 98.- 110.- 120.130,· uo.- 150.- à 190.-
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Après un chant exécuté par le groupe de la Section, notre excellent ami Pierre Favre, dont l'entrain est proverbial, nous fit la lecture
d'un chapitre intitulé le Salève, tiré de l'ouvrage de Edouard \~' rss,
« !'Appel des Sommets ». C'était une préparation.
Nous n'avions pas de conférencier, il était remplacé par un film
que nous avait très aimablement confié M. Maurice Roch et intitulé
« Varappe au Salève )).
Il s'agit de 3 varappeurs (3 «as)) en la matière) dont une clame qui
font de la haute voltige sur les arêtes, les vires, clans les cheminées du
Salève, de quoi donner le frisson à plusieurs de nos clames qui ne sont
pas au courant de la technique moderne en matière de varappe. Même
les initiés à ce genre d'exercice trouvent cela «épatant)) ! et nous
regardons avec un intérêt palpitant les souliers ferrés ou les espadrilles qui, râclant le rocher, ·cherchent à s'assurer, les mains frémissantes à la recherche de bonnes prises; nous assistons à leurs descentes
à la double corde, nous les suivons clans la pose des pitons sur des
parois à pic et pour finir, joyeux avec eux, nous partageons en pensée
leur pique-nique, juchés qu'i ls sont sur une petite espla11acle, jouissant
d'un repos bien mérité ...
De vifs et prolongés applaudissements accueillent la clôture du
film, mais non la soirée, car on raconte qu'une petite sauterie la termina
en tout bien, en tout honneur.
E. S.

PROGRAMME DES COURSES
Course de printemps : Boudry-Gorgier. - Dimanche 5 mai.
Départ, 8 h. 40 pour Bouclry.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au vendredi matin 8 courant.
Raimeux. - Dinianche 19 mai.
Départ de Neuchâtel à 6 h. 32. Arrivée à Moutier à 7 h. 38.
\'arappe, pique-nique.
Retour à 20 h. 18. Espadrilles nécessaires.
Coût : fr. 9.-.
Organisateur : ~1. Ch. Barber.
Course des familles à la Cabane Perrenoud. - Dimanche 2 juin.
Départ de Neuchâtel pour Noiraigue à 6 h. 52. Arrivée à Noiraigue
à 7 h. 28. Départ immédiat pour la cabane. 11 h. 30, allocution religieuse. Midi, dîner (soupe et café offerts par la section).
Après-midi : jeux pour petits et grands. 16 h., départ pour Gorgier
et de là à Neuchâtel, arrivée à 19 h. 26.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au samedi 1er juin, à midi, ou
au local, le vendredi soir, 31 mai.
Dans le cas d'un changement d'horaire dans l'heure du départ, le
Bulletin de juin l'indiquera.
Il ne sera pas commandé un billet collectif.
Le Comité.

P. GUGGISBERG
Successeur de' P. Erismann
Fils

&
Spécialité de ferrages (ski et montagne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 (t •r ,!age). Maison londlle en 1881

Marchandise de p remière qualité

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

CARDINAL

la bonne bière!

~EVOLLV 0 ll=DORTOCULTElJR
Fahys 185

NEUCHATEL

TéL 5 30 55

PLANTES VERTES ET FLEURIES. ~OUQUETS. COURONNES, etc.
CRÉATION. ENTRETIEN DE JARDINS. ROCAILLES
PLANTES VIVACES ET ALPINES

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

Or1taaiaatioa de la Jeunesse .
La séance du 8 avril écoulé fut agrémentée d'un
fort joli récit de notre ami Marius. Sans fixer les
dates exactes, le progr~mme de courses a été mis
au point et nous vous en recommandons la participation.
La course-varappe du 21 avril, à Solmont, a conduit les participants hors des chemins battus, par Chambrelien, Château de Rochefort, les Dalles, Solmont, La Tourne et La Chenille. Temps superbe,
varappe agréable et qui laisseront un bon souvenir. A l'avenir, mettre
les thermos et appareils délicats à l'abri ! ! !
Séance du lundi 13 mal, à 20 h. 15, au local. - Récit de course,
causerie, course d'Alpe 1940.
Course du dimanche 19 mai 19'0. - Convers, Bec à l'Oiseau, grottes de !'Echelette. Il sera fait un billet collectif. Renseignements à la
séance. Chef de course: M. P. Favre.
N'oubliez pas la propagande, s. v. p.
.A. [.

-1
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Fonitns Boîtes ,, Touristes"
Coatltarea Roco, framboises, •
pour la
1•
- f'ramboisine, &aises. fraises

photographie

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

;~~~0=~~~161

NEUCHATEL

et groseilles, abricots,
4 fruits, pruneaux, gelée de

:

1

1

mûres, - - - - - - - - - - à fr.-.35 la boîte de b. kg. 0,250 (1/,) =•
- - - - - - - - en prenant une boite •
de chaque sorte.

Ï
-----ZIDERIIAD S.A. 1
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F. Wittwer

Autocars Pullman

Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

20 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
POUR

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

Mme C. KNOEPFLER

-

JIKa -SPORTS

Hôpital 20

j

-

Tél. 5.19.93

-

NEUCHATEL
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de mai :
4- 5 mai:
11-12 ))
18-19 ))
25-26 ))
1- 2 juin

:\[. C. Steiner

G. Capt
C. Steiner
J. Borel
Course des familles
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les ,,

conttserle

croquemoy "

sont pour vous

WODE Y• SUC NA AD

neuchitel

RELIURE

~~itURE V. A TTINGER
REVUES
JOURNAUX
RÉPARATIONS

7, Place Piaget NEUCHATEL

Télé 5 14 86

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

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

Sacs de montagne
et articles en cuir une adresse
E. Biedermann, Bassin 6, Neuchâtel

Pour vos

®M

~René

CHAMPAGNE...

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

RLIE DL/ SE YON

1829

UN CHANGEMENT

DE RAISON SOCIALE

Une bonne adresse pour tout
ce qui concerne l'automobile
et course en auto-car .

PIERRE GIRARDIER
GARAGE HIRONDELLE
QUAI CHA~1P-BOCGI.' 34
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J. A .
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORDE

,.

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

"'

MONTMOLLIN U

c•s

tailleur pour dames et messieurs

stoessel

•

place d'armes 5

neuchâtel

maison de premier ordre

AGE~CE DES CYCLES

Peugeot & Cosmos

Marcel Bornand :s'El:CTI.\ TEL
,..
Local de la Section c. A. S. BEAU-SEJOUR
Temple Neuf6

CAFÉ - RESTAURANT

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

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

"

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâtel

------------PRIX

MODÉRÉS

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 5 11 74

Musée 4
....
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Toutes spécialités suisses et étrangères 'en stock - Articles sanitaires
Parfumerie - Service des ordonnances exécuté par personnel diplômé
8 ° /o RISTOURNE (excepté sur articles réglementés)

Cravates - Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

Pour vos courses
vos déménagements

utilisez les

"' Véhicules Modernes
du

GARAGE PATTHEY

Seyo. 36

NEUCHATEL

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

Tél. 5.30.16

SEYON

ET

TRÉSOR

OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE

NEUCHATEL

ÉLECTRICITÉ • RADIO

PLACE DES HALLES 8

Eo.

DUCOMMUN

RÉCHAUDS

de montagne
..
Thermos

TÉL.

5 17 04

AUX DOCKS

TEMPLE-NEUF

NEUCHATEL

etc.

Tout pour vos courses

LŒRSCH & ROBERT

PRIX

NtUCHATtL

Seyou

Bureau el magasin de vente :

AVANTAGEUX

5 °/ 0 escompte

POUR VOS CADEAUX
une seule adresse :

N'o~~z

de raisin avec le véritable

NeUCha"tel

Ill,.

FERMENT
BÉRANECK
•

Rue de !'Hôpital

Bas des Terreaux
TOUTES RÉPARATIONS

E11e vous sera utile

En vente seulement dam les pharmacies
"'Ill _Laboratoire
___
_ _Neuchâtel
_ _ _. .
Béraneck,

1
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
LES

SPÉCIALISTES :

Robert-Tissot a Chable
NEUCHATEL

VILLARS •/OLLON
Tél. 41.91

St • Maurice 5

Tél. 5 33 31
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 3 juin 1940, à 20 h. 30 précises,

AU PETIT LOCAL
ou à la salle à manger de Beau-Séjour

ORDRE DU .JOUR:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Communications du Comité.
Courses du mois.
Chant.
Présentation de clichés.
Récit.
Divers.
Le Comité.

········································································
En étll comma an hiver. emportez {dans votre sac
une bouteillet de

_

N euchltel Chitenay

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(lexa S.A.

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

Electricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios

······································································-·
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PIANOS
MUSIQUE
RAD Ios

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL

MESSIEURS
chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savoie-Petit pierre

S.A.

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

JEAN PERRIRAZ

Maitre tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
~ouvelle adresse:
RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL
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Fr, 240.Fr. 140.-

'/, de paa;e
1

/1

,.

=

Conàitiona apécialea pour lea paaee l et 4 de la couvel'ture.

Fr. 80. Fr. 50.-

SOMMAIRE:
Programme du
Convoc;ation à l'assemblée générale mensuelle du 3 juin 194©.
mois,. - Groupe de chant. - Résumé du procès-verbal de l'as$emblée du
6 mai 1940. - Une ascension sur le toit de la maison des Ursins. - Chronique
des courses. - Programme des courses. - Semaine clubistique. - O. J. Cueillette des fleurs a1'pestres. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Assemblée générale mensuelle au petit local ou à la
salle à manger de Beau-Séjour.
Vendredi 7, 14, 21 et 28:
Réunion amicale au local.
Samedi 8-Dimanche 9:
Course des Sections romandes à Lausanne.
Lundi rn:
Séance de l'O. J.
Lundi 24:
Réunion du Groupe photographique au laboratoire.
Samedi 29-Dimanche 30:
Course au Luisin.
Samedi 6-Dimanche 7 juillet : Course à la Griesalp.
Luudi 3:

Groupe de chant

Répétition le lundi 3 juin, à 20 h. 15 précises. avant l'assemblée
générale.
Répétition ordinaire le lundi l7 juin, à 20 h . 15, au local.

Assemblée générale mensu.eUe du G mai 1040
(Résumé du procès.verbal)

Présidence : M. Pierve Soguel, président ; 67 memli>res présents.
Le président, en ouvrant la séance, souhaite la bienvenue à
MM. Favre, ingénieur, et au Dr Chervet, du Serviice topographique fédéral, délégués par celui-ci pour nous présente1· les films sur la confection
des cartes, et à M. :Borel, professeur, président des Amis du film.
M. ·Pierre Levrat, de Neuchâtel, devient membre de la Section
et nous lui souhaitons ici une cordiale bienvenue.
Les pourpa.rlers avei;; la « Stiftung für a1J1sseral,pine Forschungen »
concernant la présentation des films de l'expédition suisse à l'Himalaya n'ont pas abouti. Espérons que nous aurons tout de même l'occasion à Neuchâtel d'a,drn,irer ces beaux films.
Courses. - La c0urse de Gorgier réunit 16 participants; ils en
garderont un excellent souvenir. Celle de Solmont en compta 6.
Course du mois. -- Au Raimeux, le 19 mai. En outre, des précisions sont données sur l'organisation de la semaine clubistique d'été.
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Le Groupe de chant, sur les ailes de la voix, nous fait partager
la nostalgie des Suisses émigrés chantant la patrie : « Loin de toi terre
d'Helvétie ... » et nous avons redit avec nos chanteurs : « Oh ! Patrie, oui
pour toi, pour toi mes chants ... ,,.
Nous n'en sommes pas, à Neuchâtel, comme dans telle autre
section, à présenter notre premier film. Nos membres ont déjà maintes
fois eu l'heur de goûter à ce met spécial, fort apprécié convenons-en.
M. l'ingénieur Favre et le Dr Chervet sont venus présenter trois des
films sur la confection des cartes, établis par le Bureau topographique
fédéral pour !'Exposition nationale suisse. Films tournés par le
D• Chervet lui-même, dont deux en couleurs et qui, disons-le de suite,
sont fort réussis.
Une orientation sur ·1es travaux et les problèmes de la topographie moderne et les travaux de base, la triangulation et le nivellement
de précision fut présentée par M. Favre, en un raccourci très instructif
et compréhensible par chacun. Puis ce fut la magie de l'image vivante.
Nous assistons aux travaux de reconnaissance de la triangulation, à
la pose des signaux et à la construction du steinmann en haute montagne (technique empruntée à l'alpinisme). Tout cela dans un cadre
féerique. Puis ce sera la mesure des angles sur ces points de Ûiangulation, les travaux de nivellement de précision, enfin le topographe au
travail traçant sur sa minute les courbes fatidiques, procédé de représentation du terrain inventé par un Genevois.
Les membres présents ont fort goûté cette séance et nous adressons encore au Bureau topographique fédéral, à ceux qu'il nous a
délégués, tous nos vifs remerciements.
Séance levée à 22 h. 25.
C. E.

- - • - -- -

Une ascension aur le toit de la maison des Ursins
Ce récit plein d'humour est tiré de !'Echo des Alpe• de l'an 1869, mais il reste d'actualité
et nous ne doutons pas qu'il intéressera nos lecteurs.

Déjà depuis plusieurs années je rêvais une tentative d'ascension.
Du milieu des bois où s'élève notre bâtiment de ferme la vue est passablement bornée, mais les cimes éloignées qui surgissent, et les échappées
lointaines qui s'aperçoivent partout où les arbres ont pris moins de
croissance, laissent deviner facilement que la vue du bassin du Léman,
prise d'un point plus découvert, doit être magnifique. Et si on s'élève
un peu, cette vue se déploie tout à coup, et ceux qui, après avoir
franchi le nant ombreux de la Sandolaire, ont gravi l'éminence
opposée, savent combien les rives du lac sont majestueusement étalées
au delà des plaines du nant.
Une question me préoccupait fortement l'esprit' et me' pressait sans
relâche pour une solution positive. Du sommet élevé de notre toit, le
lac pourrait-il s'apercevoir ? Mainte fois je me suis posé cette question
toujours demeurée sans réponse; il devait m'être donné cette année de
mettre fin à ma perplexité. Le même mois qui vit naître en moi · la
pensée d'une tentative, en vit suivre l'accomplissement et le résultat.

Déjà, dès mon arrivée dans nos terres, je m'étais occupé de ce
sujet si intéressant. L'idée de gravir jusqu'au sommet du toit est-elle
absolument inexécutable ? Les solives n'y ont-elles pas été posées de
main d'homme? La flèche de fer blanchi qui y brille radieuse, s'y
serait-elle plantée toute seule? Les tuiles y croissent-elles d'elles-mêmes
ou y sont-elles éternelles ?
La première chose à faire était de questionner les couvreurs qui
avaient exécuté l'ouvrage; un seul pouvait résoudre la question et
donner des informations sûres, sur les moyens possibles d'exécution.
Une conférence avec Christian fut alors résolue. Il vint, et avec lui
ses plus vieux et plus experts ouvriers. L'un d'eux se souvenait d'avoir
travaillé aux combles; il avait été employé à poser la couverture.
Toutefois, un débat s'éleva à ce sujet; un camarade contestait l'époque
désignée. Il s'agissait de faire un plan de route et de bien s'assurer
du chemin. Là encore les ouvriers étaient en désaccord; l'un conseillait
la pente ouest, l'autre assurait que l'ascension était possible du côté
du midi. Christian trancha la questio11 en opinant pour le dernier parti.
Il ne s'agissait plus que de fixer le jour et de s'assurer les guides,
les instruments et les provisions nécessaires. On choisit le 22 juin pour
l'exécution.
Ce jour mémorable arriva, et avec lui un soleil radieux dans un
ciel sans nuage. Dès la veille tous les préparatifs étaient faits pour
l'ascension du lendemain, et le soir, encore une dernière visite au
baromètre ayant confirmé le beau temps, on avait fixé le départ à
6 heures.
Christian, le couvreur, et deux guides s'étaient offert pour partir
les premiers par un chemin de traverse, plus court, mais scabreux. Ils
devaient nous attendre à la lisière du toit avec les provisions et le
bagage, tandis que moi, suivi d'un autre guide, je devais prendre la
route plus longue, mais plus commode de !'Echelle, route qui
convergeait avec la première au même point, lieu général du rendezvous, et nous y transporterait avec moins de fatigue . Il était recommandé à ceux qui prenaient les devants de construire à la hâte un
abri temporaire, pour le cas où le mauvais temps nous eût contraint
à rebrousser, ou bien aussi pour le cas où la fatigue nous eût rendu
le retour impossible du même jour. Ils partirent joyeux et promettant
de remplir ponctuellement nos directions.
Il faut, avant d'aller plus loin, que je dise un mot de cette route
de !'Echelle; qu'on ne prenne point cette expression pour une figure;
ici, il y avait réellement une suite d'échelons à franchir, et si l'un d'eux
eût manqué, on eût couru un danger véritable. J'ai dit que c'était la
route la plus sûre; qu'on juge donc de la nature de l'autre. J'en ai assez
dit sur la première pour que le lecteur comprenne la situation dans
laquelle je me trouvais dès les premiers pas. Nous avions atteint le
premier échelon et. cheminions plein de zèle, quand je fus saisi tout
à coup d'un violent malaise qui m'ôta la faculté de respirer. Mes
guides, effrayés de mon état, ne savaient quel parti prendre; nous
étions dans une position où il était difficile de rebrousser. Je puis dire
que je passai quelques minutes pleines d'angoisse. J'en fus délivré presque aussi soudainement par une abondante transpiration, qui fut l'heu-
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reuse crise par où je recouvrai mes forces et mon entrain; aujourd'hui
que je raisonne de sang-froid sur cette indisposition, je ne sais me
rendre compte de la cause qui l'amena. Mes guides voulaient qu'elle
fût due à la rareté de l'air; je ne puis partager cette opinion, la hauteur
à laquelle nous étions parvenus quand cet accident m'arriva, ôte toute
valeur à cette supposition. Quoi qu'il en soit, nous reprîmes gaiement
notre marche, et bientôt les objets qui commençaient à baisser autour
de nous, nous indiquèrent que nous atteignions une région élevée. Déjà
les tuiles du four étaient au-dessous de nous; sa cheminée, comme une
cime élancée, paraissait à notre niveau. On entendait distinctement
le cri des canards dans la plaine, mais ils ne paraissaient guère plus
gros qu'ui.l poulet. En avant de nous, enfin, la vue des derniers échelons
redoublait notre courage pour avancer; la perspective de trouver nos
camarades doublait rios forces, et comme ils étaient partis en avantgarde, nous calculions qu'ils pouvaient être déjà arrivés au :rendezvous.
Il était 9 heures quand nous atteignîmes le haut de !'Echelle.
Je tirai aussitôt un coup de pistolet, signal convenu, qui devait
apprendre aux amis que nous avions laissé dans la plaine que nous
étions parvenus jusque-là sans accident. L'explosion nous parut déjà
sensiblement diminuée, mais l'écho se prolongeant le long des hauteurs
qui nous dominaient, alla se répétant de plus en plus faiblement
jusqu'aux montagnes les plus éloignées. Là, nous eûmes la 1oie de
trouver Christian et ses compagnons arrivés aussi sains et saufs. Ils
avaient fait tant de diligence que la baraque d'abri avec laquelle ils
voulaient nous surprendre était presque achevée. Sa position était
magnifique. Elle dominait la montagne de fumier, la cour presque
entière, le chemin, le grand pré et même les arbres de l'horizon qui
déjà s'abaissaient pour nous révéler des beautés d'un ordre supérieur,
dont nous aurions la jouissance entière, si notre étoile nous permettait
d'y plonger nos regards depuis le sommet, objet de nos vœux. Plus
près -de nous et presqu'à nos pieds, l'étang déployait sa nappe tranquille
et azurée; on le reconnaissait à son éclat brillant, il se dérobait en
partie derrière le toit du four qui paraissait bien bas au-dessous de
nous. Nous cherchâmes à distinguer le bruit de la fontaine, mais malgré
l'attention de mes guides, je ne puis affirmer l'avoir entendu.
Ici, je m'aperçus d'une étourdet·ie inexcusable; le croiriez-vous,
lecteurs !... .J'avais oublié une lunette d'approche. Qu'il me soit permis
de rappeler ici aux voyageurs futurs qui me lisent, qu'une lunette est
un objet de première utilité dans une ascension sur les hauteurs.
Heureusement pour moi, cet oubli n'eut pas de conséquences. Christian
avait pensé à en prendi·•e une, et comme je me désolais, il la tira de
Ne partez pas en course sans avoir une
bonne assurance contre 1es accidents à

LA NEUCHATELOISE

Agent général : Th.

PERRIN, Hôtel des Postes~ Neuchâtel

Même adreue :

Asaura11ce1 vie, jaeeadie,' bris de tlaces,

dèglt1 d'eau, responaabilité civile, etc.
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sa poche et me la tendit. Mais un nouveau désappointement nous
attendait : nous avions fait un déjeuner solide avec nos provisions,
et nous nous étions remis en route depuis un quart-d"heure, lorsque
Christian s'aperçut qu'il n'avait plus mon baromètre. C'est lui qui était
chargé de ce précieux instrument, et il l'avait oublié à la dernière
station, où nous l'avions tiré de son étui pour prendre la hauteur. Il ne
fallait guère moins d'une demi-heure pour retourner le chercher et
revenir. Cependant j'insistai, et pendant que Christian retournait en
arrière, nous nous arrêtâmes pour herboriser.
Nous nous mîmes aussi à examiner avec soin la nature de la
pente ~ur laquelle nous étions parvenus. A la neige qui y séjourne une
longue partie de l'année et même fort tard dans le printemps, avait
succédé une végétation pleine de richesse. Des mousses, des lichens,
des champiguons s'y trouvaient par touffes abondantes.
Le règne animal nous fournit aussi son tribut d'individus
précieux et inconnus dans nos plaines; je citerai, outre des a:mfs
nombreux de diverses espèces, une riche collection d'insectes, parmi
lesquels il fa~t mentionner quelques belles espèces de papillons.
Nous étions encore plongés clans cet examen quand Christian nous
rejoignit avec le précieux baromètre. Il apportait, en outre, un oiseau
"rnre qu'il avait surpris dans son nid; son magnifique plumage me
le fit reconnaître pour une hirondelle, et, après quelques hésitations,
je la classai à tout hasard dans l'espèce hirundo-tegulea (hirondelle des
toits).
L'heure avançait, quelques nuages apparaissaient au midi, il fallait
se hâter. Nous reprîmes promptement notre ordre de marche, forçant
le pas pour regagner le temps perdu. La marche commençait à devenir
très pénible, la couleur éblouissante des tuiles qui étaient désormais
dépourvues de végétation (nous étions au-dessus de la région des
arbres) et qui avaient été récemment posées (on ne pouvait en douter),
occasionnait une réverbération fatigante pour les yeux. Mes lunettes
vertes ne pouvaient entièrement me garantir; la pente, aussi, devenait
raide, et le souffle commençait à nous manquer.
( A suivre.)

CHRONIQUE DES COURSES
Course de printemps, Boudry•Gorgier
Dimanche 5 mai

16 participants.
-Cette course, dite gastronomique, - veuillez mettre dans ce mot
toute l'ironie qui caractérise notre cher président ! - fut une belle
réussite. Et si la chère fut bonne au Tilleul de Gorgier, les participants l'ont bien gagnée, à la force de leurs jarrets. Jugez-en plutôt.
Partis de la gare C. F. F. de Baudry, nous passons par Trois-Rods,
descendons dans les gorges pour franchir l'Areuse au pont du Gor
de Bra~-e, puis nous remontons la rude pente de la rive droite, traversons l'agreste clairière des Clées, pour aboutir à la lisière de la
forêt, à quelque distance de la Métairie Montandon. Laissant Ponta-
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reuse et Perreux sur la gauche, notre itinéraire se poursuit, tantôt
en forêt, tantôt en lisière de forêt, par des chemins agréables et, suivant
le programme, nous passons successivement par le Rugenet, Cerf,
Vauroux, Bellevue, le Château de Gorgier et Gorgier-\ïllage.
Trois heures et demie de marche sans arrêt! Ça valait bien uu bon
repas. Il fut excellent, abondamment servi - un gros merci à notre
hôte, M. Braillard ! - et surtout très apprécié des amateurs de cuisine
bien faite.
Le retour s'effectua par le Château de Gorgier (visite obligée des
terrasses), Plan-Jacot et Bevaix, d'où le train nous ramena à Neuchâtel.
·
Le temps couvert du matin favorisa la marche et fo soleil de
l'après-midi éclaira les frondaisons printanières de teintes admirables.
Tous les participants garderont de cette course, dans une régio11
trop peu connue de notre belle Béroche, un souvenir inoubliable.
F. T.

PROGRAMME DES COURSES
La Course des familles à la Cabane• Perrenoud est renvoyée ·à
une date ultérieure.
Réunion des Sections romandes- du C.A. S. à Lausanne
les 8 et 9 juin 1940

Messieurs et chers collègues,
Les circonstances nous obligent à reuvo~·er la réunion des · Sections romandes.
La mobilisation générale empêche en effet un grand nombre de
nos membres d'assister à cette manifestation, qui manquerait, du
reste, de l'entrain nécessaire dans la situation que vous connaissez.
Nous regrettons extrêmement de devoir prendre une telle décision.
Vous comprendrez notre attitude qui correspond à celle que prit l'an
dernier, et dans des circonstances analogues, le Cvmité central à
l'occasion de l'assemblée des délégués.
Nous espérons cependant vous recevoir plus tard lorsqu'il nous
sera plus facile, que ce ne serait le cas en ce moment, de nous réjouir
en commun.
C'est dans cet espoir que nous vous présentons, Messieurs et
chers collègues, nos salutations clubistiques les meilleures.
C. A. S., Section « Diablerets » »
Le président,
Le secrétaire,
A. GIORGIS.
L. i\IEYLAN.

Biloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St-Honoré 18

Tél. No 5.13.17

L. FASNACHT, Agent Général

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eaux.
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J..,' art des achats!
Dans nos annonces. clans les
vltl'lnes cle no~ 12 succur,ales,
nos olfres vous prouvent comment nos acheteurs ont su utlli•
ser la puissance d'achat de l'KZ an
bon moment et au bon enclroit!
Prix des costumes PKZ:
fr. 6!.- i4.• 84.- 98.- 110.- 120.130,· HO,· 150,· à 190.-

•

--...,_____- - -i: .
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Clocher du Luisin ou Col d'Emaney-Luisin

Samedi 29 et dimanche 30 juin
Samedi 29, départ à 13 h. 11. Saint-'.Vlaurice 15 h. 07. De là à
Salanfe par :vrex et le col du Jorat, Salanfe 20 heures. Les clubiste.~
préférant monter par Van pourront gagner Salvan eu train à Hl h. 12.
Dimanche 30, ascension du Luisin en deux équipes :
a) Par la Tour de la Golette, le clocher et l'arête Est;
b} Par le col d'Emaner et l'arête Ouest.
Retour en commun par Emaner, les i\Iarécottes, Salvan, Vernayaz.
Départ de \ ' ernaraz à 17 h . 52 ou de Salvan à lli h. 12
Dans le cas où l'horaire de guerre serait encore en vigueur, la
course pourrait se faire en auto.
Coût: fr . 15.- .
Org. : MM. A. Schnegg et J . Ginnel.
Griesalp (Kienthal)-Lauterbrunnen par la Sefinen Furgge (2filli m .)
ou la Gamchilücke (2833 m .)
Eventuellement ascension du Büttlassen (3197 m. )

Samedi 6 et dimanche 7 juillet
Samedi : Départ à 13 h. 13. :\1ontée à pied de Kienthal à Griesalp
ou à la Cabane du Gspaltenhorn.
Dimanche: Büttlassen - Sefinen Furgge - :\lürren ou Gam chilückeLauterbrunnen.
Arrivée à l\' euchâtel à 20 h. 31 ou 22 h. 03.
Coût : fr . 30.-.
Org. :\L\tl. \I.-A. Nicolet et James de Rutté.

Semaine clubistique (vétérans et jeunes réunis)
du 4 au 11 aoftt 1940

Cher ami clubiste.
Aujourd'hui plus que jamais une détente s'impose pendant l'été.
Viens te joindre à la cohorte de ceux qui, aspirant à la sérénité, s'en
iront au début d'août gravir les cimes dans le Massif de Saleinaz.
Pour une somme modique, qui pourra peut-être encore être
réduite, tu pourras te donner aux plaisirs de la varappe, à l'ambiance
pleine d'entrain de la vie de cabane et par surcroît tu apprécieras la
cuisine prima de notre maître-coq.
Rappelle-toi le mot de notre ami Jauslin : « Il faut que ça rende »
et réserve d'ores et déjà cette semaine-là. Tu n'r trouveras que des
amis.
• t, l /
Les organisateurs.

Organisation de la Jeunesse
Nous regrettons vivement de ne pas avoir reçu le petit communiqué concernant nos juniors. Espérons ce.pendant qu'ils pourront avoir
leur séance.

P. GUGGISBERG

Successeur de P. Er isman n & Fils
Spécialité de ferrages (ski et montagne)

•'
"f

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL
Poteaux 5 (I er •tage).

Maison fondée en 1881

Marchand ise d e premi ère qu alité
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CARDINAL
•

labonneblèrel

IR<~VOLLVD G=tl O ~T DCC U lbiF~ U
Fahys 185

NEUCHATEL

Tél. 5 30 55

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

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

Cueillette dea fleura alpestre•
Il arrive fréquemment que l'on nous rende attentifs que les pres-

criptions cantOHale:,; ne sont pa:,; toujours observées en ce qui concerne
la cuej Ilette des fleur:,; alpestres. Aussi voudrions-nous prier à nouveau
les Comités de section de ne cesser de rendre attentifs leurs membres
sur ce point et de le:,; exhorter à s'abstenir de faire la cueillette de
fleurs alpestres en masse et surtout de ne pas arracher les fleurs avec
la racine.
Nous vous remercions cl'avance de tout ce que vous ferez pour
nous aider dans ce domaine.
Communiqué du Comité central.

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

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien-apécialiate

PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

NEUCHATEL

Boîtes ,, Touristes" Confitures Roco,
framboisine, fraises, fraises
et groseilles, abricots,
4 fruits, pruneaux, gelée de

framboises,

mûres,
à fr.-.35 la boîte de b. kg. 0,250 (1/ ,)

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

---ZIMMERMANN S. A.

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

Sacs de montagne
et articles en cuir une adresse
E. Biedermann, Bassin 6, Neuchâtel

Pour vos

aM

~né

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

RlJE DlJ Sf:YON

18:29

UN CHANGEMENT

DE RAISON SOCIALE

Une bonne adresse pour tout
ce qui concerne l'automobile
et course en auto-car.

PIERRE GIRARDIER
GARAGE HIRONDELLE
QUAI CIIAMP-BOUGIN 34

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

Chauffages
centraux
Neuchâtel

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

cl'

MONTMOLLIN fi c•~

tailleur pour dames et messieurs

stoessel

place d'armes 5

neuchâtel

maison de premier ordre

AGENCE DES CYCLES

Peugeot & Cosmos

r

Marcel Bornand NEC CHATEL
,..
Local de la Section c. A. s. BEAU-SEJOUR

Temple Neuf 6

CAFÉ - RESTAURANT

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

"

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

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchltel

PRIX MODÉRÉS

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Musée 4

Boulets
Mazout

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

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 5 11 74

~,.
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Toutes spécialités suisses et étrangères en stock - Articles sanitaires
Parfumerie - Service des ordonnances exécuté par personnel diplômé
8 ° /o RISTOURNE (excepté sur articles réglementés)

Pour vos courses
vos déménagements

utilisez les

;• Véhicules Modernes
•

du

GARAGE PATTHEY

Seyon 36

NEUCHATEL

Cra va tes - Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

Tél. 5.30.16

SEYON ET TRÉSOR

OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE

NEUCHATEL

ÉLECTRICITÉ· RADIO

PLACE DES HALLES 8
TÉL. 5 17 04

ED.

DUCOMMUN

RÉCHAUDS

de montagne
Thermos
•
etc.

LŒRSCH & ROBERT

N(UCHATEL

Seyou

. e~B
POUR VOS CADEAUX
une seule adresse :

1-lOR.LOGER.lt
BIJOUTERIE

•

NeUCha"t e}

Rue de !'Hôpital
Baa des Terreau"
TOUTES RÉPARATIONS

..

Bureau el magasin de vente :

•

AUX DOCKS

TEMPLE-NEUF

NEUCHATEL

Tout pour vos courses
PRIX

AVANTAGEUX

5 ", escompte

Clubistes!

l/ll/1111111!!1111/lllllllli\\\\\\l\\\\\lll!IIIIII/IIII/

Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

.,'\:,
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
L ES

S PÉCIALIS T E S

:

Robert-Tissot a Chable
NEUCHATEL

VILLARS /QllON
Tél. 41.91
5

St- Maurice 5

Tél. 5 3331
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi

t er

juillet, à 20 h. 30 précises,

à la salle à m anger de Beau-Séjour

ORDRE DU JOUR :

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Courses llu mois.
Chant.
La flore alpine (avec clichés), causerie par l\I. F. Tripet.
Divers.
Le Comité .

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

En été comme en hiver, emportez :dans votre sac
une bouteille de

Neuchltel Chitenay

-----------------------------tlexa S.A.
Ruelle Dublé - Temple Neuf
NEUCHATEL - Tél. 5 33 92

Electricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios

·······································-·······························
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PIANOS
MUSIQUE
RAD Ios

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL
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Secrétariat cantonal à NeHchâtel - Chèques postaux IV 2002 - Téléphone 5.28.00
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TOUT

POUR VOTRE SUBSISTANCE

en courses
en ascension
en camping
aux

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

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
1
• onvelle adresse:
RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL

Epiceries PORRET
NEUCHATEL
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du trr juillet 1940. - Programme
du mois. - Groupe de chant. - Résumé du procès-verbal de l'assemblée du
3 juin 1940. - Une ascension sur le toit de la maison des Ursins (suite et fin).
- Une traversée mouvementée à la Lenk. - Programme des courses. - O. J.
- Cueillette des fleurs alpestres. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Samedi 29-Dimanche 30 jllin: Course au Lui sin.
Lundi 1 :
Assemblée générale mensuelle à Beau-Séjour.
Vendredi 5, 12, ·19 et 26:
Réunion amicale au local.
Samedi 6-Dirnanche 7:
Course à la Griesalp.
Lundi 8:
Séance de l'O. J.
Samedi 13-Dimanche 14:
Course à la cabane Gauli.
Lundi 22:
Réunion du Groupe photographique au laboratoire.
Samedi 27-Dimanche 28:
Course au Balmhorn.
Samedi 3-Dimanche 4- aoÎLl:
Course an Loetschenthal.
Samedi 4-Dimanche 11 août: Semaine de Section à Saleinaz.

Groupe de chant

Les répétitions n'auront pas lieu en juillet et en août. Le « Bulletin » de septembre indiquera la date de la reprise des répétitions.

Assemblée générale mensuelle du 3 juin 1940
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : M. Pierre Soguel, président; G2 membres présents.
Notre local étant toujours occupé par la troupe, nous pensions
nous réunir au petit local, mais le nombre des clubistes venus en
séance augmentant sans cesse, nous montons à la salle à manger.
Le président accueille l'assemblée par une de ses boutades familières: « Il fait beau temps, pour qui êtes-vous venus? ... » L'ordre du
jour ne mentionnait pas de conférenciers, il était une énigme, ce qui
explique l'interrogation du président.
Les communications du comité se réduisent à un strict minimum.
Le C. C. recommande à l'attention des clubistes le devoir qu'il r a de
no pas cueillir en masse les fleurs de montagne.
Courses du mois les 29 et 30 juin au Luisin ou Col d'EmaneyLuisin; les G et 7 juillet à la Griesalp ou au Kienthal par la Gamschilücke avec ascension éventuelle du Büttlassen.
~,oTH6~
DE LA VILLE
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Pour une foi s l'assemblre se transforme e11 chorale et nou s chantons le « Beau Valais ». mais trrbucl1011s sur l'écueil du :2 11 "' ve1·set.
Notre collègue, 1\1. Paul \'uille, qui 11ous avait captivé par son
récit de vo~·age en Norvège à la première séance du temps de guerre,
veut bien en cette seconde séance suivant une :mobilisation générale,
nous lire un récit. Il a choisi la relation de la traversée du Sahara
en avion par le général Lapérine, expédition qui finit si tragiquement,
après le capotage de l'avion, par le décès du chef de l'expédition ensuite
des fatigues et des privations endurées. Les autres participants furent
sauvés miraculeusement par une patrouille de spahis. Ce récit poignant
retient l'attention de chacun et nous en remercions vivement le lecteur.
Puis notre président, en s'excusant presque... nous présente à
l'épidiascope une série de superbes photos, prises les unes en Valais,
au VVeisshorn, à l'Obergabelhorn ou dans le groupe des Mischabel et
les commente avec le talent que nous lui connaissons. Puis nous passons dans les Grisons, attaquons avec lui la Bernina par l'arête de
Bianco et passons au Scersen où, dans le passage du nez de glace
(un passage qui se fait très rarement, une fois tous les vingt ans peutêtre), nous retiendrons notre souffle tout en admirant l'audace et le
cran des escaladeurs. Et dire qu 'ils l'ont redescendu ce nez de glace ...
Au président un grand merci , car nous avons tous ètr charmés par
cette séance improvisée, les conférenciers pr&vus ètant mobilisés. Nous
ne voulons pourtant pas souhaiter d'autre mobilisation générale pour
goûter l'imprévu d'un ordre du jour m~·stérieux.
Séance levée à 22 h. 20.
C. E.

- -------

Une ascension sur le toit de la maison des Ursins
(Suite et fin)

Christian, un peu en avant, nous encourageait; il nou,.; montrait
le pommeau étincelant de fer blanchi, but brillant de notre entreprise.
Il assurait qu'il ne nous fallait pas un quart d'heure pour l'atteindre.
Nous redoublons d'efforts; tout à coup un bruit violent se fait entendre
sur notre gauche, il est suivi d'un long tonnerre, comme ferait une
masse qui est entraînée. Christian le couvreur, vieilli dans l'expérience
de son état, crie : « Une avalanche ! » Il nous jette une corde. Nous
nous arrêtons effrarés; cependant il reconnaît bientôt son erreur; les
tuiles n'avaient pas bougé, el les étaient partout, comme auparavant,
fermes et solides.
La cause était donc ailleurs; revenus de notre première surprise,
nous la découvrîmes. C'&tait l'habitant ordinaire de ces régions désertes ,
le seul quadrupède qui se hasarde sur ces hauteurs. Nous l'avions
surpris sur son empire et nous avions troublé sa sécurité. Il rtait occupé
à dévorer une proie récente, et aux débris qui jonchaient la place qu 'il
avait quittée brusquement, nous reconnûmes un oiseau de l'espèce de
celui dont Christian avait fait la conquête. L'animal carnassier nous
fixa un instant, puis, d'un bond, disparut derrière la brillante lucarne
qui lui servait de tanière. Nous admirâmes longtemps l'agilité de sa
course sur le fer-blanc glissant et poli, puis, instruits par une expérie_nce qui eût pu nous être funeste, nous fîmes ce que nous avions
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imprudemment négligé. Nous nous attachâmes tous à une même corde,
sondant par précaution le terrain. Enfin, à midi et demi moins une
minute, nous arrivâmes au terme.
Nous touchon:- à la cime désü ée. Le guide, ~lare Fussli, a Je
premier la gloire de l'atteindre. Christian le suit de près et s'écrie:
« Le Lar ! » A ce mot l'émotion , la .ioie, la surprise, probablement aussi
cette fois la rareté- de l'air me suffoque1tt. Je suis sur le point de me
ti·ouvcr lllal. Le fidèle Cl11istia11 me tellll son bâton, je le saisis, j'arrive,
et à rno11 tour, da11s l'extase, je co1Jtemple !...
F. de Morsier.

Une traversée mouvementée à la Lenk
Au cours d' une excursion que fit, en 1869, M. Freudler, ancien président de la Section
genevoise, ce dernier, étant sur le chemin du retour, avait quitté Adelboden. Il essuya un orage
terrible et s'était réfugié dans un chalet durant le trajet de cette localité à la Lenk. Nous lui
laissons la parole :

A peine entl'és dans l'âtre, séparé du troupeau par un simple
portillon à .1our, nous faisons tous un feu monstre pour nous sécher
un peu, et en même temps on fait bouillir du lait. ~Ialheureusement,
les effets renfermés dans mon sac sont presque aussi mouillés que
ceux que je porte sm· moi; aussi je me hâte de me déshabiller complèteme11t, de m'envelopper de mon plaid déjà un peu séché par le feu
et de me glisser sur le hamac élevé d'un sale petit dortoir au vitrage
moitié bris& et do1tt la toiture est percée à jour. Cela fait, mon guide,
qui a provü.;oirement revêtu un accoutrement féminin complet, se met
en devoir, avec lm, hôtesses du lieu, de sécher une à une, les bras tendus
devant le brasier, toutes les pièces de ma garde-robe, opération dont le
coup d'œil me divertit beaucoup du haut de mon divan rustique. l\Iais
le plus amusant était encore à venir. Sous ma haute litière qui est
celle du père cle famille alor:- absent, il s'en trouvait deux autres
superposées, à peu près comme les étroites couchettes d'une cabine
de bateau à vapeur, celle de la mère au milieu, et, sur le plancher,
celle de la fille et du jeune frère. Or les deux femmes, après avoir
absolument voulu tout d'abord 11ous céder la place entière et ne pas
aller dormir avant notre départ, ce à quoi je ne voulus point consentir,
convinrent enfin avec nous qu'au moment où elles voudraient se coucher, on éteindrait le feu ainsi que le petit lumignon servant de lampe :
ainsi fut fait, aussitôt que le guide fut étendu sur un banc avec un
gros pain noir pour oreiller. Quand l'obscurité fut complète, les deux
femmes s'infiltrèrent l'une après l'autre sur leur couche, en ébranlant
tout l'échafaudage mal agencé, ce qui aurait pu entraîner de plus
grands malheurs que l'orage : nous en fûmes quittes pour la peur qui
se traduisit par une triple exclamation en français et en patois allemand, aussitôt suivie d'un éclat de rire interminable qui me fit du
bien. Malgré la pluie qui tombait ellcore bruramment sur le toit, ce
qui m'angoissait tant soit peu pour le lendemain, et même malgré les
insectes rongeurs qui sautaient cl 'ull lit à l'autre, n'ayant jamais étr
à pareille fête, je m'endormis e1tfill et profondément.
Le samedi matin, quand le guide me réveilla à 2 heures et demie,
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les deux femmes avaient déjà trait leurs vaches, rallumé le brasier,
le lait et le café a]laie11t être pl'êts. Je posai alors à mes hôtesses, afin
de sortir décemment du lit et de mon plaid et pour m'habiller, les
mêmes exigences de convenance qu'elles m'avaient elles-mêmes posées
la veille, et bientôt Iinge et vêtements bien séchés durant la nuit étaient
de nouveau à leur place légitime et le surplus dans le sac. Plein de
reconnaissance envers ces pauvres femmes pour nous avoir abrités et
hébergés de leur mieux, j'eus beaucoup de peine à leur faire acceptei·
la rétribution équitable de leurs services, si bien que leurs remerciements dépassèrent promptement en effusion tous les miens.
Il était 3 heures et trois quarts quand nous quittâmes ce chalet,
l'uu des quatre ou cinq qui forment le hameau de Geils. Il était tornbl;
de la neige sur les plus hautes cimes, l'air était vif et réconfol'tant, le
temps de toute beauté; nous nous sentions très bien portants et parfaitement remis de nos émotions de la veille. Nous ne nous doutions pas
alors qu'un second acte, non moins émouvant dans son genre, nous
fût encore réservé. Après avoir péniblement gravi des pâturages
drtrempés à fond, et recouverts çà et là d'immenses tas de grêle
variant de 8 à 15 pouces d'épaisseur, ce que je n'avais encore jamais
vu de ma vie, et après avoir dépassé le chalet-auberge où s'arrê.t ent
d'habitude les voyageul's, nous atteignîmes le col de Halrnemoos. Quelle
magnifique vue l'on a devant soi, sur le glacier assez rapproché clu
Hœtzli, dominé à droite par celui de la Plaine-Morte et à gauche par
le \,Vildstrubel et une partie clu massif de la Gemmi, puis sur tout le
Haut-Simmenthal et sur la vallée parcourue par nous la veille ! Hélas !
je ne pus jouir que peu de minutes de ce spectacle. Le son des cloches
était parvenu à nos oreilles, c'étaient celles de toutes les églises de la
vallée qui sonnaient à toute volée : que se passait-il donc, à 5 heures
d:u matin, plus d'une heure après la sonnerie des matines? Nous ne
tardâmes pas à en découvrir la raison. En plusieurs endroits, la vallée
de la Lenk que nous dominions alors était complètement inondée, les
orages de la veille avaient fait déborder la Simmen. Le village de la
Lenk était aux trois quarts envahi par les eaux et les cloches appelaient tous les hommes au secours. Nous descendîmes en courant,
pressés d'apprendre s'il y avait eu des victimes et inquiets aussi de
savoir si et comment je pourrais passer la rivière pour atteindre le
Rawyl.
A 6 heures nous arnv10ns à l'entrée du village, mais ce ne fut
qu'au bout d'une demi-heure que, grâce à quelques villageois obligeants
et à l'aide de poutres et de planches superposées, nous pûmes arriver
étage; tout le rez-de-chaussée était sous l'eau, et pourtant la rivière
à l'hôtel du Cerf, en y pénétrant par l'escalier extérieur du premier
Ne partez pas en course sans avoir une
bonne assurance contre les accidents à
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avait déjà baissé de quatre à cinq pieds depuis minuit. Quel spectacle
effrayant s 'offrit alors à mes yeux depuis la fenêtre de la salle à
manger ! Les jardins et les pavillons étaient rasés, les balustrades et
les bancs que le torrent n'avait par encore emportés, étaient brisés
et gü-aient çà et là sur la plage; la rivière pénétrait encore en bouillonna nt par les portes basses du rez-de-chaussée de plusieurs maisons
pour en r essortir par les fenêtres . Les poteaux du télégraphe étaient
renver,:és et le fil rompu; la diligence était couchée sur le flanc devant
le bureau de poste et le postillon allait partir à pied pour se rendre
par un long détour à Zweisimmen, la route étant coupée en plusieurs
euclroits. La nuit avait été affreuse; les pensionnaires de l'hôtel du
Cerf étaient !'estés debout, en proie à une vraie terreur, jusque vers
une ou deux heures du matin; plusieurs d'entre eux, craignant l'écroulement de la maison et même se croyant en présence d'une mort certaine, avaient écrit une dernière lettre d'adieux à leurs familles; l'une
de ces dames pensionnaires, une hambourgeoise, me raconta ses
angoisses.
Mais comment sortir de l'hôtel à mon tour pour passer vis-à-vis,
du côté de l'église ? Le pont était encore couvert de deux pieds d'eau,
un grand nombre de villageois et de baigneurs travaillaient à avancer
les poutres pour rétablir la communication d'une rive à l'autre, mais
cela devait exiger au moins encore une heure ou deux; et si j'attendais si longtemps, je ne pourrais plus traverser de jour le Rawyl, et
encore moins arriver à temps à Sion pour prendre le train de Lausann e
où j'avais formé le projet de coucher, voulant arriver le lendemain
dimauche de bonne heure à Genève. De plus, la municipalité venait
d'interdire aux hommes de :,;'éloigner du village; impossible de se
procurer le plus modeste porteur de sac pour ce trajet de dix ou onze
lieues. Grâce à l'extrême obligeance de la maîtresse d'hôtel que je ne
saurais encore assez remercier ici, je pus cependant mener mon projet
à bonne fin. Tandis que je prenais une tasse de thé qu'elle m'avait
préparée à défaut de café au lait, l'étable des vaches envahie par les
eaux étant encore inabordable, le Hausknecht s'était aventuré par un
passage presque aérien que je devais bientôt prendre moi-même; il
avait rejoint juste à temps, au moment de leur départ de l'hôtel de la
Couronne, deux muletiers d'Ayens, marchands de vin, qui repartaient
pour le Valais. Ce garçon <le l'hôtel revint m'avertir le plus lestement
qu 'il put, puis je le suivis, encore accompagné de mon guide qui portait
le havre-sac et ne voulait me quitter que lorsqu'il me verrait sain et
sauf sur terre ferme.
Je ne décrirai pas longuement l'ascension que je fis alors; elle
fut courte, de vingt minutes environ, mais c'est bien la plus périlleuse
que j'aie encore faite de ma vie, et j'espère bien ne jamais être exposé
à en refaire une pareille. Par une échelle, j'atteignis la galerie d'une première maison d'où, par la lucarne du grenier, j'eus à gagner successivement, au moyen de planches tremblantes, heureusement sans la
moindre impression du vertige auquel je suis parfois sujet, la pique
à la main, et par-dessus les flots bouillonnants de la Simmen, les toits
de trois maisons d'inégale hauteur, jusqu'à ce qu'enfin j'arrivai à l'extrêmité d'une toiture basse, élevée seulement de 13 à 14 pieds au-dessus
du rivage opposé. Mon guide était descendu de là et y était remonté
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à l'aide d'une longue perche inclinée qu'on lui avait tendue : ce mode

de transition ne me souriait pas; après quelques secondes d'hésitation
j'avais pris un autre parti. Je remerciai chaudement mes deux conducteurs, surtout par une vraie bonne-main bien méritée, je lançai ma
pique et mon sac à l'un des nombreux spectateurs de ma course aventureuse, puis je sautai avec toute la prudence possible, mais résolument, sur la plage que j'atteignis sain et sauf: les six à huit pouces
cl'eau qui recouvraient encore le sol avaient amorti et faciUté ma chute.
Quelques personnes me félicitèrent de mon heureuse arrivée, ent1·e
autre~ deux concito)·ens en séjour de cure aux bains de l'endroit. J'eus
bientôt rejoint les muletiers valaisaus : l'un d'eux, le plus jeune, confia
sa bête à son camarade, et 8 heure:- sonnaient que nous pa:-sioll,devant l'église de la Lenk. J'ai consacré bien des lignes à raconter mes
faits et gestes depuis le moment de mon départ d'Adelboden, j'en
exprime mes regrets à mes lecteurs, mais ils n'en auront pas été surpris, je pense, car cet épisode de mon excursion de 1869 occupera
longtemps une place légitime et des plus émouvantes dans mes souvenirs et impressions de voyage.
Après ces émouvantes péripéties, notre vaillant narrateur gagna d'une traite, pour ainsi
dire, le Valais par le col du Rawyl pour arriver à Sion à 5 heures du soir. On savait marcher
dans ce temps-là!
(Extrait de l'Echo des ,\/pes.)

PROGRAMME DES COURSES
Course au Luisin (rappe l)

Samedi 29 et dimanche 30 juin
Samedi 29, départ à 13 h. 11.
Griesalp (Kienthal)-Lauterbrunnen par la Sefinen Furgge (2616 m.)
ou la Gamchilücke (2833 m.)
Eventuellement ascension du Büttlassen (319î m.)

Samedi 6 et dimanche 7 juillet
Samedi : Départ à 12 h. 13. Montée à pied de Kienthal à Griesalp,
ou de Griesalp à la Cabane du Gspaltenhorn.
Dimanche : Sefinen Furgge - Büttlassen - l\Iürren, ou GamchilückeLauterbrunnen.
Arrivée à Neuchâtel à 20 h. 23.
Coût : fr. 30.~.
Org. : MM. James de Rütté et M.-A. Nicolet.
Inscriptions, au Grand Bazar, jusqu'au lundi 1er juillet 1940.

Bâloise-Vie
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Cabane Gauli-Ewigschneehorn
Eventuellement Wetterhorn le 15 juillet

Samedi /3 et dimanche 14 juillet
Samedi, départ de Neuchâtel à 7 h. 50 pour la Gaulihütte par
Berne-Interlaken-Meiringen et Innertkirchen; éventuellement passage
des gorges de l'Aar à pied. Montée de Iunertkirchen, où nous dînerons,
à la Gaulihütte à pied. Arrivée à la Gaulihütte aux environs de
Zl heures.
Le dimanche ascension de l'Ewigschneehorn et retour à Neuchâtel
à 23 heures.
Si la course est prolongée jusqu'au Wetterhorn le lundi; retour
le lundi par Grindelwald. Arrivée à Neuchâtel à 23 heures.
Coût : fr. 35.- pour l'E,vigschneehorn.
Org. : M. Ch. Emery.
Balmhorn (3711 m.) -Altels (3G3G m.)

Samedi 27 et dimanche 28 juillet
Samedi 27, départ cle Neuchâtel à 12 h. 13. Kanclersteg 15 h. 44.
Kanclersteg-Schwarenbach. Souper et coucher à l'hôtel.
Dimanche 28, ascension du Balmhorn et traversée BalmhornAltels par le groupe le mieux entraîné. Rassemb lement de tous les
participants à Schwarenbach.
Départ de Kanclersteg à 18 h. 59. Arrivée à Neuchâtel à 22 h. 03.
Coût : fr. 20.- à 30.-.
Org.: Ml\I. Gure et W. Waldvogel.
a) Bietschhorn
b) Course du groupe de photographie au Loetschental

Samedi 3 et dimanche 4 août
Départ en commun à 8 h. 37. Arrivée à Goppenstein 1:2, h. 05.
Dîner à Kippel.
a) l\10 11t{'e à la Cabane du Bietschhor11. Dimanche ascension par
les arêtes N et \Y selot1 les conditions. Crampons nécessaires.
[; ) Montée à Faffleralp où coucher. Dimanche excursion à Tellia lp,
Sch warzsee, \Veissenried.
Retour en commun. Départ lle Goppenstein à 20 h. 15. Arrivée à
Neuchâtel à O h. 35.
Coût : fr. 50.- ou 25.- .
Org. : MM. G. Nicolet et G. Py.
Semaine de Section (vétérans et jeunes réunis)
du 4 au 11 août
Départ de Neuchâtel dimanche matin 4 août, premier train. Montée
même jour à la Cabane de Saleinaz.
Ascensions prévues : Portalet, 3345 m.; Aiguilles d'Argentières,
3907 m.; Grande Luys; Darrei, 3515 m.; Aiguilles Dorées, 3520 m.; Clo-
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chers de Plauereuse, 2810 m. Aiguilles du Chardonnet, 3822 m.; Grancle
Fourche, 3610 m., etc.
Samedi, traversée sur la Cabane du Trient, combinée avec ascension de l'Aiguille du Tour, 3540 m.
Rentrée dimanche par Champex et retour à Neuchâtel.
Coût approximatif : fr. 120.- (subsistance comprise).
Inscriptions au Grand Bazar où le programme détaillé est déposé,
ou auprès de l'un cles organisateurs, jusqu'au 20 juillet.
Réunion cles participants: \'enùrecli 2 août, à 20 heures, au local.
Org. : MM. Gaston Capt, Charles Golay et Louis Bourquin.
Chef de cuisine: l\I. Jules Jauslin.

Organisation de la Jeunesse
Encore cette fois-ci, nous restons sans nouveJles de nos sympathiques juniors.
Nous aimons à croire qu'il::. se rencontreront cependant quelquesuns le lundi 8 juillet.

BIBLIOGRAPHIE
C.A. S. Section genevoise 1865-1940. Chronique des 25 dernières années,
1915-1940, par Paul Gilliancl, président de la Section.
C'est avec un vif intérêt que nous avons pris connaissance de la
très intéressante plaquette qui nous a été remise par nos amis de
Genève.
Elle comprend, après un préambule général, clans lequel est mentionné le procès-verbal de la séance de fondation en 18fi5, la chronique
détaillée, année après année, de 1915 à 1940.
Puis viennent quelques renseignements concernant la liste des
soirées de projections, les cabanes de la Section, le Comité pour 1940.
Enfin, le compte rendu de la séance commémorative du 75me anniversaire de la fondation de la Section dans lequel on peut lire les discours
du président -Gilliand, du conseiller d'Etat, M. Albert Picot, et du
président central, Ad. Spring.
Les illustrations qui accompagnent l'opuscule sont bien venues
et très suggestives.
Ce sont des vues du superbe local, ainsi que des 6 cabanes de
la Section, et les portraits srmpathiques des 12 présidents qui se sont'
succédés durant les 25 dernières années.
L'ensemble de la brochure témoigne d'une activité réjouissante
et nous félicitons nos chers collègues de l'effort accompli pour le bien
du Club Alpin.
E. S.

P. GUGGISBERG
Successeur de P. Erismann
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CORDONNERIE MÉCANIQUE
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Poteaux 5 (1 er dlage). Maison fondée en 1881

Marchandise de première qualité

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

! CARDINAL
,,

labonneblèrel

~~V/DILILV0 IHO~TD<CUILT~U~
Fahys 185

NEUCHATEL
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PLANTES VERTES ET FLEURIES. BOUQUETS. COURONNES, etc.
CRÉATION. ENTRETIEN DE JARDINS. ROCAILLES
PLANTES VIVACES ET ALPINES
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Cueillette des fleurs alpestres
Il arrive fréquemment que l'on nous rende attentifs que les prescriptiom, cantonales ne sont pas toujours observées en ce qui concerne
la cuejllette des fleurs alpestres. Aussi voudrions-nous prier à nouveau
les Comités lie sectiou de ne cesser de rendre attentifs leurs membres
sur ce point et de les exhorter à s'abstenir de faire la cueillette de
fleur-- alpestres en masse et surtout de ne pas arracher les fleurs avec
la racine.
Nous vous remercions d'avance de tout ce que v_ous ferez pour
nous ailler clans ce domaine.
Communiqué du Comité central
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pom· l e mois de juillet:

fi- 7 juillet :
13-14
))
20-21
))
27-29
))

:\E\I. S. Paroz.

.J . Tinembart.
R. \\' aldYogel.
\'. de H égis.
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Clubistes, VOICI
DOUr vous •

'

La "SEMELLE PORA " supéricurl' à tout ce qui l'xiste actuellrment, facilite
grandement la marche, n'échauffe pas le pied. Toujours souple, élastique,
très durable . Prend peu de place. Grancl succès. Contre cnyoi !le fr. 2,50
au compte chèques l\' 8-14 ou contre remboursl'ment par W. PETREMAND,
Bachelin 9, Neuchfllel. Indiquer le numéro de la chaussure.

RELIURE

~~rrURE v. A TTINGER

REVUES
JOURNAUX
RÉPARATIONS

7, Place Piaget NEUCHATEL
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···························································-·········

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

•

Sacs de montagne
et articles en cuir une adresse
E. Biedermann, Bassin 6, Neuchâtel •

Pour vos

LA GRANDE MARQUE SUISSE

UN CHANGEMENT

DE RAISON SOCIALE

Une bonne adresse pour tout
ce qui concerne l'automobile
et course en auto-car.

PIERRE GIRARDIER
GARAGE HIRONDELLE
QUAI CIIA~1P-BOUGIN 34
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORD~

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

cl'
MONTMOLLIN H C1~

• tailleur pour dames et messieurs

stoessel

place d'armes 5

neuchâtel

maison de premier ordre

AGENCE DES CYCLES

·Peugeot & Cosmos
Temple Neuf6

Marcel Bornand

Local de la Section C. A. S.
CAFÉ - RESTAURANT

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

r

NECCIIATEL

,..

BEAU-SEJOUR

Faub. du Lac 27 - Tél. S 31 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Hoùilles
Tourbe et bois

Tél. 5 11 74

Musée 4
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Grand'Rue 6

-

NEUCHATEL

Toutes spécialités suisses et étrangères en stock - Articles sanitaires
Parfumerie - Service des ordonnances exécuté par personnel diplômé
8 ° o RISTOURNE (excepté sur articles réglementés)

Pour vos courses
vos déménagements

utilisez les

.. Véhicules Modernes
d1,1

GARAGE PATTHEY

Seyon 36

NEUCHATEL

•

Cra va tes - Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

Tél. 5.30.16

.

RECHAUDS

de montagne
.
Thermos

SEYON ET TRÉSOR

AUX DOCKS

TEMPLE-NEUF

NEUCHATEL

etc.

LCERSCH & ROBERT
Seyou

Nt:UCHATt:L

CARDINAL
~~VDl!:..l!:..V 0
Fahys 185

NEUCHATEL

Tout pour vos courses
PRIX

5°

(l

AVANTAGEUX

escompte

la bonne bière !
Tél. 5 30 55

PLANTES VERTES ET FLEUHTES. BOUQUETS. COURONNES, etc.
CRÉATION. ENTRETIEN DE JARDINS. ROCAILLES
PLANTES YI\' ACES ET ALPINES

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

SPÉCIALISTE~ ;

Robert.-Tissot a Chable
VILLARS ·;ouon
Tél. 41.91

IEUCHATEL

St-Maurice 5

Tél. 5 33 31
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 5 août 1940

SOIRÉE SURPRISE
Qendez-vous à 19 h. 45 précises, au local

?????
Au cours cle la soirée on entendra

* * *

·li-

Chant.

*
Le Comité .
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POUR
VOS CADEAUX
une seule adresse

(lexa S.A.

Neuchâtel

Rue de !'Hôpital
Bas des Terreaux

TOUTES RÉPARATIONS

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

•

t:lectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios :
.
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Au MENESTREL
NEUCHATEL

AU TOTAL

francs de lots

l 01'1i!lmŒe
IIOMAOOD!i

§

E
=
§

i

825 .000

au p,olit du œu.,,u de H(Ourt et cf'utilit• publ\q~
pend•nl I• moblllntlon

WB

Secrétariat cantonal à NeHchâtel

§

=

i

•~

Chèques postaux IV 2002 - Téléphone 5.28.00
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TOUT

Profitez des vacances ...
et donnez - nous votre
P OU R V OTR E S U BSI STANCE
literie à refaire, car elle
en courses
• aussi ctoit être «retapée».
en ascension
en camping

aux

JEAN PERRIRAZ

Epiceries PORRET Xouvellc adresse:
RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL
NEUCHATEL
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Maitre tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 5 août 1940. - Programme du
mois. - Hésumé du procès-verbal de l'assemblée du 1er juillet 1940. - Inauguration de la cabane ;\Tonlc-Rosa. - Programme des courses. - O. J. Cabane Perrenoud.
PH.OG l-lAMME DU MO IS:
Vendredi 2, 9, 16, 23 et 30:
Réu n ion amica le au local.
Samedi 3-Dimanche 4:
Course au Loetsche nthal.
Dimanche 4-Dimanche 11:
Semaine de Section à Saleinaz.
Lundi 5:
Assemblée générale mensuelle à Beau-Séjour.
Lundi 12:
Séance de l'O. J. au local.
Samedi 7-Dimwzche 8 septembre: Course aux Lobhôrner ou Schwalrneren.

Assemblée générale mensuelle du

ter juillet
dans la salle à manger de Beau-Séjour
(Résumé du procès-verbal)

1940

~otre président, Soguel, de retour, avec nos collègues G. Nicolet,

D r Clerc et Cordey, de l'inauguration de la cabane Monte-Rosa, ouvre

la séance, malgré son éreintement (acte méritoire de porter présence
tout de même), et passe la présidence au secrétaire- Emery. 56 membres présents.
Nous avons reçu de la Section genevoise la plaquette publiée à
l'occasion de la commémoration du 75 1118 anniversaire de sa fondation.
Sollicitée par l'entremise d'un de nos membres, notre section
devient membre de la Société des sentiers des Gorges de l'Areuse en
payant pour 1940 fr. 10.- de cotisation.
Courses. - L a course au Luisin, faute de participants, n'a pas
eu lieu.
Courses du mois. Balmhorn-Altels les 27
3 et 4 aoùt (sortie
Ewigschneehorn-

58
Wetterhorn les 13, 14 et 15 juillet; enfin, la Semaine clubistique (vétérans et jeunes) du 4 au 11 août.
Notre Groupe de chant, malgré l'exiguïté clu local, - nos chanteurs se sont seulement levés de leurs sièges, - passe au 2,ne verset,
le chant sonnant bien et trouvant de l'écho. Merci aux chanteurs.
D'une voix chaude, pondérée, notre collègue, M. F. Tripet, nous
entretient de la flore a lpine, des conditions clans lesquel les elle vit,
des particularités si spéciales de sa structure. Exposé clair, prenant...
On sent le conférencier conquis lui-même par son su jet. Et quand défilèrent sur l'écran les fleurs merveilleuses cle nos montagnes, en une
série d'aquarelles projetées à l'épidiascope (les clichés sont restés à
B erne), une vague d'air frais et de beauté déferla dans la sall e. Aussi
merci au conférencier d'avoir accepté de bonne grâce, à la requête du
président, de nous charmer.
Séance levée à 22 h. 10.
C.E.

- - - • - -- -

Inauguration de la cabane Monte-Rosa
30 juin 1940
Nous traversons la vallée du Rhône, imprégnée de paix; la verdure
des prés et des arbres se perd clans les rayons obliques de la lumière
matinale; le pays chante sa reconnaissance comme les branches
ployées des arbres se redressent lentement après un fort orage.
A Viège, c'est le va-et-vient d'une de nos petites villes, va-et-vient
des beaux jours d 'été, mais dont cette fois-ci les seuls acteurs sont
nos compatriotes; quelques automobiles privilégiées se rangent sous les
marronniers et dans la poussière de la place s'affalent de nombreux
skis interloqués.
Zermatt est déserte; quelques soldats passent entre les chalets
ferm és et les magasins aux portes desquels on a cloué des planches
irrégulières, et qui donnent au viI!age un air abandonné. Nous montons à pied par le lac Vert à la cabane Bétemps, nommée actuellement
cabane Monte-Rosa; la chapelle de Winkelmatten fait resplendir sa
blancheur pour le seul Cervin et son petit clocher gris protège les
champs en fleurs, tout roses de géraniums et d'œillets, tout jaunes et
blancs, lourds de couleurs. Nous retrouvons avec joie le sentier de
Findelen; nous croisons un soldat et son mulet, image du travail
consciencieux des lents mois de la montagne; il descend entre les petits
champs de seigle péniblement entretenus et les mélèzes frais piqués
Ne partez pas en course sans avoir une
bonne assurance contre les accidents à

LA N E.U CH AT E LOISE

A gent général : Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel

Assurances vie, incendie, bris de glaces,
dégâts d'eau, responsabilité civile, etc.

M ême adresse :

l
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du violet des anémones pulsatiles. Auprès du paisable lac Vert, également quelques soldats nous accueillent, patients, et lorsque nous leur
demandons d'où ils viennent, ils nous répondent avec fierté : « De la
vallée>>. Nous montons parmi les taches de neige, parmi les anémones
vernalis, blanches étoiles qui s'épanouissent toutes grandes pour nous
dire leur joie et leur confiance en voyant le printemps. Car pour la
haute montagne, fin juin est bien le printemps, le premier printemps
même; la neige devient plus abondante à mesure que nous montons
et nous devons parfois marcher à genoux pour ne pas disparaître
dans un élément ni liquide ni solide.
A la tombée de la nuit, après avoir traversé le glacier, nous
touchons à la moraine; la nouvelle cabane Monte-Rosa est là, audessus de nous, grande, solidement bâtie en pierre de taille, les volets
flammés, largement et confortablement allongée sur les grandes dalles
qui font le pied du i\Iont Rose. Nos collègues de Brigue, de Sion, nous
accueillent, leurs attentions sont à l'aune de leur grand cœur; autour
d'eux se groupent toutes les régions du pays romand et plusieurs
régions suisses alémaniques; la « famille du Club alpin suisse» n'est
pas un vain mot et ce soir-là Je chef de cette famille, notre collègue
Lm·enz, à la grande bravoure et à la haute taille, exulte à la vue de
l'heureuse marmaille. Car c'est bien de marmaille qu'il faut parler,
brides abattues, elle laisse libre cours à son bonheur et à une vie aussi
débordante chez les septuagénaires que chez ceux de vingt ans; des
jeunes filles de Zermatt chantent avec art; la fête se prolonge jusqu'au
matin, bru~·ante, mais digne, comme clans une famille bien élevée.
A l'aube, ou même avant, de nombreux touristes se dirigent
vers le :\font Rose, ver:,; Castor, vers le Lyskam, éclairé par une lune
splendide; les montagnes sont figées, lourdes, sous un ciel bienveillant:
la glace semble bien morte à côté des étoiles qui scintillent et seul
le soleil lui donnera couleur et vie. Ce soleil est annoncé par une
caresse à l'immense couronne de pics et de dômes qui nous entourent,
puis il se lève, triomphant, embrasant l'arête du Strahlhorn, ab~orbant dans sa lumière la çorne clu Rimpfischhorn, et d'un bond il
recou,-re toute la région de ses couleurs et de sa chaleur. Un peu plus
tard, c'est un tableau charmant que de voir les cent cinquante hôtes
éparpillés parmi les gros blocs de rocher du Plattje, ou descendre à
skis les immenses combes blanches entre les crevasses et les séracs.
A la dixième heure du matin d'un des plus beaux dimanches
du printemps, tout le monde est groupé autour de la nouvelle cabane,
fière sous le ciel bleu, gaie, propre; M. le curé de Zermatt célèbre la
messe et implore la protection divine sur le nouveau refuge et il nous
rappelle ce que prêchent les montagnes; c'est en ce moment que nous
vovons croiser leur voie les ra,·ons du monde fatal de la montagne
et ·ceux de la civilisation, ceux ·de !'Esprit qui transforme; le colonel

P. GUGGISBERG

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

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

Marchandise de première qualité
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div. Grosselin, parlant au nom des sections romandes, fait l'apologie
de la liberté, ce mot qui peut être vide, mais qui s'anime lorsque nous
vivons en individus conscients, tout comme la montagne qui peut être
figée s'anime jusqu'à devenir une confidente; le président de la section
Monte-Rosa, le délégué du Comité central, le président de la Commission des cabanes nous disent avec quel amour ce refuge fut construit
et 1'!1,rmée nous apporte un message vibrant, vigoureux, des jeunes
qui veulent remplir leur mission, construire, bannir toute anarchie ...
et de nouveau les arêtes rudes des montagnes nous incitent à la lutte
dans un monde où nous sommes tantôt petits, tantôt très grands, et de
nouveau le Lyskam et le Cervin se mêlent à notre cérémonie pour unir
leur néant ou leur éternité.
Un chant s'élève, clans l'air vib1·ant, sous la grande chaleur du
soleil, clans les montagnes que nous aimons.
P. Soguel.

PROGRAMME DES COURSES
a) Bietschhorn

b ) Course du Groupe de photographie au Loetschental
Samedi 3 et dimanche 4 août. -

Rappel.

Semaine de Section (vétérans et jeunes réunis)
du 4 au 11 août. -

Rappel.

Lobhorner (2570 m.) ou Schwalmeren (2785 m.)
Samedi 7 et dimanche 8 septembre

Samedi, départ en auto à 13 h. ou en train à 12 h. 13 pour Zweilütschinen et l'Obersulsalp.
Dimanche : a) Tra versée des Lobhèirner;
b) Ascension des Schwalmeren.
Retour en commun à Neuchâtel.
La traversée des Lobhèirner · est réservée aux varappeurs expérimentés.
Org. : MM. F. Bachmann et E. Brodbeck.
Coût : fr. 30.-.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

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

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eaux.

Organisation de la Jeunesse
Quelque peu réduite par la mobilisation de septembre dernier, 11otre activit{' est arrivée à so11 point
mort le 11 mai par suite de la nouvelle mobilisation
générale. laquelle a vu revenir sous les drapeaux la
presque totalité de nos Ojiens ayant le privilège de
porter le gris-vert deveuu si rapidement à la mode.
De ce fait les séances de mai, juin et juillet ne purent avoir lieu,
faute de participants.
Séance mensuelle üu 12 août 1940 :
Par beau temps : Promenade à Valangin. Rendez-vous des
miseurs à 20 heures devant l'entrée principale de la gare de X~uchâtel.
En t:as de pluie : Séance amicale au local, à 20 h. 30. Au programme: Chants; Course üe septembre; Impressions d'école de recrue;;,
causerie du sdt. de subs. Lehmann; Sous le gris-vert, causerie du soussigné, etc.
Tou;; les Ojiens dignes de ce nom qui ne sont ni mobilisés ni eu
vacances se doivent d'assister à cette séance pour prouver leur attachement à la cause ojienue.
Quant à ceux qui ont le privilège d'être eu vat:ances dans notre
petit mais si beau pays, ils penseront à leurs camarades et n'oublieront
pas la propagande, car l'O. J. est bâtie sur piarre et ne périra pas.

R. G.

:Nous recevons d'autre part les lignes suivantes:
« \'oit:i deux mois que vous n'avez pas de nouvelles de l'O. J.
Dites-vom, bien que notre petit groupement vit toujours et maintenant
que quelques aînés sont démobilisés, uous recommencerons activement
notre activité. Xous en avons besoin tous et avons hâte de retrouver
nos chères montagnes. »
E. B.

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

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien••s pécialiste

Boîtes ,, Touristes" - Confitures Roco,
framboisine, fraises, fraises
et groseilles, abricots,
4 fruits, pruneaux, gelée de

framboises,

mûres,

à fr.-.35 la boîte de b. kg. 0,250 (1 / 1)
- - - -·- - - - en prenant une boîte
de chaque sorte.

NEUCHATEL ---ZIMMERMANN S. A.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

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

F. Wittwer

Autocars Pullman
20 - 3 0 places

Sablons 53, Neuchâtel
T élép hone 5 2 6 6 8
POUR

meilleures qualités

Mme C. K NO EPFLER

chez
-

Déménagements tous pays

JIKA-SPORTS

Hôpital 20

-

Tél. 5.19.93

-

NEUCHATEL
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'aoùt:
3- 4 aoùt
10-11
17-18
24-25
31 aoùt-1 er septembre

l\L\I. René Galland.

))
))
))

Jean \Valdvogel.

.\. Schmoker.
C. Emerr.
Y. de Régi::-1.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
Clubistes, VOICI
DOUr vous

'

La " SEMELLE PORA " supérieure à tout ce qui existe actuelleme nt, facilite
grandement la marche, n'échauffe pas Je pied. Toujours souple, élastique,
très durable. Prend peu de place. Grand succès. Contre enYoi ~le fr. 2,50
au compte chèques IV 844 ou contre remboursement par W. PETREMAND,
Bachelin 9, ~euchâtel. Indiquer le numéro de la chaussure.

PHOTO
ATTINGER
NEUCHATEL

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits - Cinéma

7, Place Piaget

3, Place Purry
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Sacs de montagne
et articles en cuir une adresse
E. Biedermann, Bassin 6, Neuchâtel

Pour vos

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE .

RIJEl:JtJ SEYO N

MAULER
MAISON

UN

FONDÉE

EN

•••
•

1829

Co~!~~o~~\~c~A~E PIERRE GIRARDIER

Une bonne adresse pour tout
ce qui concerne l'automobile
et course en auto-car.

GARAGE HIRONDELLE
QUAI CI--LU1P-BOCGIN 34
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J i ::: l _:_oùL", u.c. C..c

la ' fill e
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J. A .
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORD~

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

MONTMOLLIN U

UËTEMEITS SUR MESURE

c•~

COSTUMES DE DAMES

W. SUNIER

BALAXCE 4

NEUCHATEL

TÉL.

5 10 38

AGENCE DES CYCLES

Peugeot & Cosmos
Temple Neuf 6

Marcel Bornand

Local de la Section C.A. S.
CAFÉ - RESTAURANT

.. G randes et P etites Salles pour Socié tés
: S oirées Banquets, Billard, P ing-Pong

"- - - - - - - - - - -

XECCIIATEL

r

BEAU-SEJOUR
Faub. du Lac 27 - Tél.

Neuchâtel
PRIX

5 3 1 97

MODÉRÉS

DuB01s, JEANRENAUD & (
suce. de Reutter

0

& Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Musée 4

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

..

Tél. 5 11 74

r

••

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

PU 317
J3m• Année

BULLETIN

No 9

Neuchâtel, septembre 1940

MENSUEL

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

Adresser tout ce qui concc,rne la rédaction à M. Edmond Sandoz, route de la Côte 56, Neuchâtel
Adminiatration et Annonce• : Imprimerie H. Meaaeiller, Neuchâtel.

lb® ~01!,!]$ @li"®liil©I® ~®l§>li"Ü(fi]M® $1!,!10$5® ©!® mceM~U®S
UO~ll"®liiltl: ©liili"®©tl:®ffl®liiltl: ®M~ 11,2l®li"tl:ii©M00®1i"S

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
[F?) llîl ©l tr
©l ü@ <ç; © © [F?) ia: ~lé\ii ll V~

m

Grand'Rue 6

-

NEUCHATEL

Toutes spécialités suisses et étrangères en stock - Articles sanitaires
Parfumerie - Service des ordonnances exécuté par personnel diplômé
8 ° 'o RISTOURNE (excepté sur articles réglementés)

Pour vos courses
vos déménagements

utilisez les

.. Véhicules Modernes
:

du

GARAGE PATTHEY
NEUCHATEL

Seyon 36

Cravates - Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

Tél. 5.30.16

SEYON ET TRÉSOR

La bonne chaussure de montagne s'achète

.

à la GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH, Neuveville

Succursales: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Genève,
Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron .

•

RECHAUDS
de montagne
.
Thermos

AUX DOCKS

TEMPLE-NEUF

NEUCHATEL

etc.

LCERSCH & ROBERT

Seyou

NfUCHATfL

CARDINAL
~~VDILILY/0
Fahys 185

NEUCHATEL

Tout pour vos courses
PRIX

AVANTAGEUX

5 , escompte

la bonne bière !
Tél. 5 30 55

PLANTES VERTES ET FLEURIES. BOUQUETS. COURONNES. etc.
CRÉATION. ENTRETIEN DE J,\RDINS. ROCAILLES
PLANTES YIYACES ET ALPINES
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
LES

SPÉCIALISTES :

Robert-Tissot

&

Chable

VILLARS ·;ouon
Tél. 41.91

ftEUCHATEL

St - Maurice 5

Tél. 5 33 31
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 2 septembre 1940, à 20 h. 30 précises
au grand local de Beau-Séjour

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Cornitc'>.

2.

Courses tlu mois.

3.

Chant.

4.

Film sur la vie de l'aigle pêcheur, avec commentaires
de ~I. le prnfesseur J.-G. Baer.

5.

Divers.

Le Comité .
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une seule adresse

Neuchâtel

Rue de !'Hôpital

Bas des Terreaux
TOUTES RÉPARATIONS

tlexa S.A.

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

.

t:lectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios :
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MESSIEURS

chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savoi e-Petitp ierre

S. A.

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

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
::Xouvelle adresse:
RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensu elle du 2 septembre 1940.- Programme
du mois. - Ilésumé du procès-verbal de l'assemblée du 5 août 1940. - Chronique des courses. - Programme des courses. - O. J. - Bibliographie. Cabane Perrenoud.
Lundi 2:
Ve n dredi 6, 13, 20 et 27:
Samedi 7-Dimanche 8:
Lundi 9:
Vendredi 20:
Dimanche 22:
Lundi 23:
Dimanche 29 :

PROGRAMME DU MOIS:
Assemblée générale mensuelle à Beau-Séjour.
Réu n ion amicale au local.
Course aux Lobhôrner ou Schwalmeren .
Séance de l'O. J. au local.
Réunion au loca l des participants à la course des
Sections jurassiennes.
Course des familles à la caba n e Perrenoud.
Réunion du groupe photographique au laboratoire.
C_ourse des Sections jurassien nes à Moron s/Malleray.

Groupe de chant

Reprise des répétitions le lundi 16 septembre 1940, à 20 h. 15,
au local.
Venez nombreux, chers collègues. Le Comité compte sur vous !

Assemblée générale mensuelle du 5 août 1940
à La Tène

(Résumé du procès-verbal)
Présidence: M. Jean Béraneck, vice-président; 55 membres présents.
Cette séance d'août, dont l'ordre du jour constellé de points d'interrogation et d'étoiles était - chargé d'émoustiller la curiosité de nos
membres, eut plein succès puisqu'elle réunit à La Tène 55 membres
au temps des canicules, en pleines vacances.
Nous devions nous Y rendre en bateau. H élas ! le drapeau blanc
hissé aux mâts sur l'indication de l'Observatoire de Neuchâtel (ceci
est un signal de tempête probable pour les usagers du lac) mit les
organisateurs dans les choux; alors naquit la course en autocar grâce
à la complaisance de notre collègue ::.\I. Patther, garagiste.
Alors que les premiers _filaient à toute vitesse, le second groupe
~'-\Oîfftl?.

.;,f

DE LA VILLE

62
déambula à pied jusqu'au Mail où à sou tour on vint le cuei llir. Quelques mobilisés eurent le répit voulu pour étancher leur soif, sinon pour
compléter le souper mal avalé.
Sous le grand auvent du restaurant de La Tène, en un lieu historique, ou plutôt préhistorique, nous tînmes séance et les éphémères,
nombreuses ce soir-là, se sont désaltérées à la mousse des chopes.
La séance elle-même, entrecoupée par des chants, se passa sans
incidents, si ce n'est les quelques noyades dans l'excellente bière du
président.
Le C. C. annonce que les clubistes peuvent se rendre dans les
cabanes où séjourne la troupe, une série de places étant toujours
réservées. Pour faire des courses dans la zone interdite à la circulation
(voir les « Alpes » de juillet), une autorisation du commandant de
la dite zone est nécessaire et il faut se munir de toutes pièces d'identité
utiles.
Des tirs au canon contre avions auront lieu fin août et septembre
clans la région du Junfraujoch.
Courses. Notre collègue, M. G. Nicolet, captive chacun en nous
donnant une relation de la course au Bietschhorn, première de l'année,
fort réussie et qui eut les honneurs de la presse. Une narration en
sera donnée clans le prochain Bulletin mensuel.
La course à la Gri.esalp, ainsi que celle à l'Ewigschneehorn et
Dossenhorn eurent plein succès, cette dernière par un temps merveilleux malgré la pluie du samedi matin à 5 heures.
Quant à celle projetée au Balmhorn et Altels elle n'eut point
lieu.
Courses du mois: les 6 et 7 septembre aux Lobhorner ou Schwalmeren.
Quant à la partie récréative, elle incombait à nos collègues
MM . J. Béraneck et P. Berthoud. Le président nous lut le récit de la
course au Hockenhorn rédigé par M. Henri Feller. Récit fort bien
rédigé, avec finesse et qui plut à chacun. Au lecteur ainsi qu'à l'auteur,
merci!
Puis, avec beaucoup de discernement, l\f. Pierre Berthoud nous
donna lecture d'un choix d'extraits d'une narration parue dans l' « Echo
des Alpes» : « Vie militaire en haute montagne», ayant pour auteur
le capitaine Roch. Que de notations vives, croquées sur le vif, pleines
de saveur, dans lesquelles mulets et troupiers apparaissent dans leurs
relations étroites. Yie toute d'efforts et d'abnégation passée dans des
sites grandioses. Ces récits étaient tout aussi actuels qu'il ~· a vingt ans.
~Ierci à l'auteur et au lecteur de nous avoir initiés au travail et aux
tribulations de nos troupes de montagne.
Ne partez pas en course sans avoir une
bonne assurance contre les accidents à

LA NEUCHATELOISE

A gent général :

Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel
Assurances vie, incendie, bris de glaces,
dégâts d'eau, responsabilité civile, etc.

M ê me adresse :
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L a séance levée à 22 h . 30, ce fut le retour, en deux escouades,
au chef-lieu.
Pour abréger l'attente, quatre de nos collègues, jasseurs émérites
ou enragés jasseurs, réussirent plusieurs parties alors que leurs collègues se plurent à quelques causeries à bâtons rompus.
C. E.

CHRONIQUE DES COURSES
Course au Lœtschenthal
A l'occasion de la course au Loetschenthal dont nous espérons
recevoir un petit rapport, quatre de nos collègues ont réussi l'ascension
du Bietschhorn, ce qui nous a valu une superbe relation de notre collègue G. Nicolet. No.u s espérions la publier clans le présent numéro.
La place nous faisant défaut, nous nous sommes vu avec regret clans
l'obligation de la renvoyer au numéro d'octobre.

Course à la Sefinen-Furgge et au Büttlassen
6 et 7 juillet
(7 participants)
Cette année, une nouvelle fois, le programme de nos courses
nous invitait à visiter l'aimable Kienthal. Comme l'an passé également, l'expédition était dirigée par M. Marc-Aurèle Nicolet, que ses
fréquents séjours clans cette partie de !'Oberland bernois ont familiarisé avec les moindres recoins de la vallée.
Il était question tout d'abord de constituer deux équipes, dont
l'une devait faire l'ascension du Büttlassen pour descendre ensuite clans
la vallée de Lauterbrunnen par la Sefinen-Furgge, tandis que l'autre
se serait réservé la traversée de la Gamchilücke; les conditions défavorables de l'enneigement nous firent renoncer à ce second itinéraire,
où probablement nous auraient attendus des déboires de toutes
sortes.
C'est donc réunis en une seule caravane que nous suivons, samedi
après-midi, la petite route de Griesalp. A Kienthal, au sortir de l'auto
postale, nous avions eu l'agréable surprise de nous voir invités à faire
honneur à une abondante collation servie par Mme Nicolet sous la
galerie du chalet où elle passe l'été. Ainsi restaurés, nous trouvâmes
fort courte la marche de ce jour. Un grand merci encore à M. et
Mme Nicolet pour leur charmante attention !
Une fois dépassée la pension « Alpenruh », à une heure de Kienthal, la vallée se resserre brusquement et l'on pénètre dans un paysage
tourmenté et chaotique, où les torrents bondissent en d'impressionnantes chutes, disparaissent un temps dans les excavations de la
roche, pour reparaître plus bas et former des tourbillons assez
spectaculaires. Le « Grand Hôtel » de Griesalp, où nous descendîmes
ce soir-là, est situé immédiatement à la sortie de la gorge, à deux pas
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d'un éperon rocheux d'où la vue s'étend sur tout le Bas-Kienthal. C'est
là que cesse la route montant de Reichenbach et que commencent les sentiers menant soit à la cabane du Gspaltenhorn dans l'axe
de la vallée, soit, à droite, au Hohtürli, iOu, enfin, à la SefinenFurgge, vers la gauche.
Dimanche matin, à trois heures cinquante - déjà - nous quittons l'hôtel à la faible clarté du crépuscule matinal, pour faire notre
première halte près du pâturage de Dürrenberg, à 1900 mètres d'altitude. Peu à peu, le jour s'est levé, en même temps que nous prenions
de la hauteur; d'ici on voit apparaître dans leur entier développement
le-: hauts sommets qui ferment le Kienthal vers le sud: d'un côté le
massif de la Blümlisalp aux proportions si parfaitement équilibrées,
et de l'autre le Gspaltenhorn, d'une altitude plus modeste mais d'un
aspect beaucoup plus rébarbatif : ses couloirs et ses gendarmes enneigés
lui donnent, à ce moment de l'année, quelque chose de la majesté
hautaine de ses grands rivaux, les « quatre mille» oberlandais. A ses
côtés, notre Büttlassen se distingue encore malaisément et ne paraît
guèl'e qu'un prolongement neigeux de son robuste voisin.
Nous pénétrons ensuite dans une haute vallée qui prend naissance au pied même de la Sefinen-Furgge. A partir de 2000 mètres
environ nous cheminons sur la neige et gagnons ainsi le bas de la
dernière pente montant au col. Là, deux de nos compagnons nous
quittent pour faire la traversée directe du passage, et nous nous donnons rendez-vous sur le chemin de :\1ürren. Les cinq autres, obliquant
à droite, se dirigent vers le sommet du Büttlassen.
Les premières pentes sont escaladées facilement, mais bientôt la
pluie et le grésil s'étant mis de la partie, nous faisons halte sur un
pierrier pour laisser passer la bourrasque. Fort heureusement, ce n'était
qu'une a lerte, et bientôt le soleil, un peu pâle à notre gré, perce les
nuages qui nous dissimulaient le but. La température, en un instant,
a considérablement fraîchi, mais la neige n'en est pas plus dure pour
cela. Bravement notre chef de course marque les pas en pataugeant
parfois jusqu'au genou. La dernière montée, cent mètres à peine de
dénivellation, nous coûte une bonne heure d'efforts, et ce n'est qu'à dix
heures et demie que nous touchons au sommet (3197 m. ). La vue, comme
il fallait s'y attendre, est restreinte. Les montagnes de Lauterbrunnen
et de Grindelwald ne daignent montrer que leurs assises rocheuses.
Par delà les Scheidegg on distingue avec plus ou moins de netteté
quelques sommets des Alpes uranaises et, à droite du Gspaltenhorn,
la trouée de la Gamchilücke laisse apparaître la croupe neigeuse du
Petersgrat. Au sud, un vaste secteur de l'horizon est occupé par la
masse tourmentée du Gspaltenhorn. Un arrêt de vingt-cinq minutes
sur les dalles du sommet et nous reprenons nos traces pour une descente sans histoire.
Vers midi et demie nous avions gagné la Sefinen-Furgge, puis
après une délicieuse glissade sur une neige d'avalanche bien tassée,
les premiers pâturages fleuris où l'on décide de faire halte pour dîner.
Le temps est de nouveau très gris; l'un après l'autre les sommets qui
nous entourent s 'encapuchonnent cle brouillard et une méchante petite
pluie nous engage à hâter notre marche vers la vallée. Les champs
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de neige du Büttlassen nous ayant pris au moins deux heures de
plus que ne le prévoyait l'horaire, ce n'est qu'à Mürren que nous
rejoignons nos deux compagnons de course quittés le matin au pied
du col. C'est alors la descente vers Lauterbrunnen par le train et le
funiculaire pour les uns, les chemins pittoresquei:; du Sefinenthal pour
lei,; autres. A 17 heures, enfin tous réunis à la gare, nous quittons
Lauterbrunnen pour regagner Neuchâtel.
A. S.

Semaine clubistique - vétérans et jeunes réunis à la cabane de Saleinaz, du 4 au 11 août 1940
On voit parfois dans les forêts de nos Alpes des arbres d'espèce
différente vivre ensemble et faire excellent ménage : ils croissent côte
à côte - un mélèze et un fayard - (comme ceux que j'ai découverts
l'autre jour au-dessus des Granges sur Salvan en redescendant de la
Cime de l'Est avec Louis Bourquin et James Ginnel, oui, Monsieur
Ginnel, père, 74 ans ... donc, une autre «performance» que celle des
quatre intrépides Neuchâtelois qui ont escaladé le Bitschorn (sic) et
qui nourrissent du récit de leurs prouesses les colonnes affamées de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel»); ils croissent, ces arbres différents,
serrés l'un contre l'autre, mêlent leur sève; on les voit s'étreindre et
s'épouser jusqu'à ne former plus qu'un seul et même tronc ... Ainsi la
Semaine clubistique des vieux et des jeunes à Saleinaz.
On voit aussi au petit déjeûner dans nos hôtels de montagne une
confiture aux quatre fruits qui se mêlent et s'entendent fort bien dan8
le même bocal... Ainsi les Neuchâtelois à Saleinaz, leur cabane, cette
bonne cabane vieux modèle, local ou bocal idéal parce que spacieux et
sans prétention. Ainsi les Neuchâtelois à Saleinaz, confiture aux quatre
frnits se répartissant comme suit :
l . Les vieux (disons les vétérans, pour ne blesser personne)
comme Charles Reinewald et Félix Tripet.
2. Les petits vieux comme Jules Jauslin, Gaston Capt,. Jules
Wenker, Eugène Reymond. Jean Clerc. Gustave Perregaux,
Alexandre Bouvier, René Chevalley.
3. Les ieunes comme Louis Bourquin et Marcel Vermeille.
4. Les enfants précoces comme André Charlet et surtout François Tripe1.
Dans cette confiture aux quatre fruits il vous tombe quelquefois
sous la dent des noyaux malencontreux et récalcitrants qui risquent
d'endommager votre ratelier, ce sont les clubistes égrenés, venus avant
ou après terme, arrivés au milieu ou partis avant la fin de la semaine :
René Chevalley, Charles Golay et Alfred Schnegg. Quant aux mortsnés, Loulou Marcacci et Robi Hool, nous les pleurerons toujours.
Tous ces éléments disparates se sont assimilés; les « bestioles »
de Nestor Crettex se sont encordées, elles se sont accordées, elles se sont
fonduei:;, aussi bien et aussi vite que le gru~-ère dans le caquelon du
jeudi soir, polir former une équipe homogène de grimpeurs entraînés,
de « gais alpins », heureux de pouvoir faire ensemble des ascensions
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sérieuses comme celle des AigÙilles Dorées (Javelle, malheureusement,
puisqu'il faut l'avoir faite comme il est des livres qu'il faut avoir lus)
et de la Grande Fourche dont le granit admirable mais rugueux fait
croire à la solidité de l'agencement universel (exception le bloc auquel
Eggimann se cramponna et qui céda traîtreusement).
Il est vrai que le beau temps fut notre meilleur collaborateur;
toujours à la brèche sauf le jour où nous devions traverser sur Tricmt,
il nous distribua sans frais : ciels bleus d'Italie, matinées froides comme
le sourire d'un mômier, neige dure comme le cœur d'un percepteur
d'impôts. C'est en partie à Louis Bourquin que nous devons tout cela
·- Louis Bourquin c'est l'organisateur favorisé des dieux: il se met
Pn route avec ses administrés et le temps s'arrange aussitôt, il décide
dfl partir un jour où il pleut « à la renverse » et sa jeunesse enthousiaste chasse les nuag-es. purge le ciel malade, fait régner le beau
fixe.
Bien sûr que les vieux (disons plutôt les vétérans pour ne blesser
ni Reinewald ni Tripet') ont laissé quelques plumes à Saleinaz, c'està-dire que nécessairement dans les semaines « mixtes » comme celles-là
ce sont les jeunes qui ont la part du lion et font lm; bouché(','; doubles :
ils font plus d'ascensions que les vieux. ils mangent davantage et dorment mieux, sans ronfler autant que les petits vieux comme \\'enker
et Jauslin - en somme ils ont l'air d'avoir tous les avantages et sont
sans le vouloir - et comme le fa~·ard aver le mélèze - les parasites
de leurs aînés, mais après tout c'est normal puisque, comme le dit la
chanson,
« .. .ils regrettent à chaque instanl
« D'être jeunes et sans argent. ,,
Les vieux les regardent faire ... et paient la notP sans maugréer.
Cela encore est normal et nos vieux - disons nos vétérans - se sont
laissé faire généreusement (vous auriez dû voir Félix tripet distribuer
gratuitement ses fonds de magasin et soulager - vrai dispensaire bon
enfant - nos misères journalières au mo~·en d'emplâtres, de laxatifs,
de vermifuges et de Tripétol). Semaine très remplie que celle de
Saleinaz (aussi pleine que la cabane elle-même le jour où la section
Todi est venue nous rejoindre ou le soir où la section pastorale de
Spiro-Truan-Faessler a éteint notre enthousiasme, nos chants et les
ouins-ouins sentimentaux de la musique à bouche de Charlet).
Semaine très active : en moyenne deux ascensions par jour (rap. pelez-vous les poules japonaises qui grattent en avant et pondent deux
œufs chaque jour!) :
5 août: Le Portalet et la Chandelle du Portalet;
6 août: Le Grand Clocher de Planereuse, le Petit Clocher de, Planereuse, la Pointe de Planereuse;
mercredi 7 août : Les Aiguilles Dorées (Javelle);
jeudi
8 août : Traversée des Aiguilles Dorées, traversée des
Darrei;
vendredi 9 août : Grande Fourche, Grand Clocher de Planereuse.

lundi
mardi
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Le guide Nestor Crettex et son frère Georges Crettex, porteur, ont
été les «chenilles» ouvrières de ces belles expéditions. Ils ont
droit à toute notre reconnaissance. Ils sont plus que nos guides, ils sont
devenus nos amis ; leur expérience, leur dévouement et leur gentillesse
(sauf dans le crack de l'Aig·uille Javelle !) ont contribué à la réussite de
la semaine clubistique d'été.
L'enfant chéri de la victoire et des semaines de section, c'est
encore et toujours notre cuisinier Jules Jauslin; cela est si vrai qu'il
m'arrive parfois de lui envier son rôle désintéressé, populaire et bienfaisant. Comme une femme intelligente qui prend son mari par l'estomac, il sait faire pour nous plaire. Le premier levé, le dernier couché,
il s'ingénie à nous préparer des repas qui sont, à cette altitude, des
œuvres d'art et des tours de force. C'est grâce à lui et à sa cuisine délicieuse et variée que personne n'a été malade (Perregaux, par exemple,
a pris mal dès l'instant où il n'a plus été nourri par Jules). En
montagne l'estomac importe plus que le cœur, on peut fort bien trimballer une maladie de cœur sur les plus hauts sommets mais on ne
mène pas impunément un estomac délicat ou détraqué dans la région
froide des glaciers ; le vrai moteur en montagne, ce n'est pas le cœur,
c'est l'esi,omar..
Et c'est encore Jules Jauslin qui a eu le mot de la fin, ce qui
nous a valu une conclusion éblouissante, une vraie apothéose cle
semaine de section. C'est lui qui a eu l'idée poétique - une fois la descente terminée - de frêter à Praz de Fort un char à ridelles ... et à
bancs, tiré pa1· un mulet pour transporter notre joie folle jusqu'à
Orsières et faire la nique aux automobiles et à la civilisation. Arrêts à
toutes les piutes pour permettre aux assoiffés de vider un verre de fondant et à Tripet de donner du sucre à Lisa (notre mulet). cette brave
Lisa qui se retournait chaque fois pour voir venir Tripet, les mains
pleines de friandises muletières. Et c'est enfin Jules qui avait commandé le dnnier repas - avec serviette et sans Maggi - si bon et si
bien arrosé, tellement arrosé même que nous aurions sûrement manqué
le train en gare d'Orsières si le conducteur bénévole ne nous avait pas
attendus. J e ne dirai rien du retour ni du «complémentaire» à brassard rouge que Perregaux ne prit pas assez au sérieux, ce qui provoqua
un incident t0t arrangé d'ailleurs (bagarre ... cigare), j'évoquerai simplement, en terminant, l'image idrllique et patriarcale de ce char à
ridelles - fanion neuchâtelois piqué dans le licol de Lisa et flottant au
vent du matin - emportant au trot inégal de ce mulet endimanché les
heureux participants de cette équipée réussie.
Pour résumer toutes ies douces impressions que nous avons rapportées de là-haut, permettez-moi de vous donner les paroles d'un couplet inédit de la chanson connue « Tout ça n'vaut pas l'amou r ... » :

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

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

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eaux.
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J'ai vu pourtant des choses bien extraordinaire:-,
Des choses qui vous fo11 t monter l'saug dans les artère:-.
J'ai vu Nestor Crettex, j'ai vu George s Crettex,
Tout' leurs bestioles, l'cuisinier Jules , l'papa Tripet,
« Si j'vous dis ça c'est pour montrer qu'j' suis pas novic e,
« J'ai vu hi ss er Schnegg dans le crack corn' une saucisse.
« Eh bien tout' ces beautés, tout' ces célébrités,
« Spiro, Truan, Madame Faessler et son époux... ou.
« Tout ça n 'vaut pas l'amour
« La belle amour. etc. »
Le 15 août 1940. _ __ _ _ _ _ _ _ _
R. Egginiann.
«
«
«
«

PROGRAMME DES COURSES
Course aux Lobhorner (2570 m.) ou Schwalmeren (2785 m .)
Samedi 7 et dirnanche 8 septembre. - Rappel.
Départ en autocar à 13 heures ou en train à 12 h. 13 pour
Zweilütschinen et l'Obersulsalp.
COURSE DES FAMILLES
La traditionnelle Course des familles à la Cabane Peuenoud qui,
par suite des événements, n'a pas pu avoir lieu au printemps, se fera
le dimaniche 22 septembre.
Départ de Neuchâtel pour Noiraigue à 6 h. 47. Arrivée à Noiraigue
à 7 h. 22. Départ immédiat pour la cabane. Midi, dîner (soupe et café
offerts par la section).
Après-midi : jeux pour petits et grands. 16 heures, départ pour
Gorgier et de là à Neuchâtel, arrivée à 19 h. 26.
Inscriptions au Grand Bazar jusqu'au samedi 21 septembre, à
midi, ou au local, le vendredi soir, 20 septembre.
Les heures de départ pourront subir quelques modifications par
suite du changement d'horaire.
Réunion des Sections jurassiennes du C.A. S. à Moron-sur-Malleray
dimanche 29 septembre
organisée par la Section Angerstein
Pour détails voir « Les Alpes » du mois de septembre.
Des renseignements seront donnés à notre local, le vendredi soir
20 septembre, dès .20 h. 30.
Ceux de nos ·c ollègues qui possèdent encore !e numéro de septembre 1939 ~· retrouveront Je programme détaillé de cettè course qui fut
renvoyée d'une année.

P. GUGGISBERG

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

CORDONNERIE

MÉCANIQUE

NEUCHATEL

Poteaux 5 (1 er dlage ).

Maison fondée en 1881

Marchandise de première qualité

Organisation de la Jeunesse
Le lundi 12 août, cinq ojiens étaient présents à la
séance en plein-air qui se déroula entre Neuchâtel et
Yalaugin. La soirée a été magnifique dans le décor cle
Pierre-à-Bot et des grandes forêts de Yalangin. Chacun a fait part de ses impressions en vue d'une prochaine course.
Nous avons décidé d'organiser une course d'alpe dans le massif
des Berlloises.
C'est au Balmhorn, avec, éventuellement traversée sur l'Altels que
nous vous proposons d'aller vivre quelques heures que vous n'oublierez
certainement pas.
Nous avons fixé les dates des 14 et 15 septembre 1940. Le prix ne
sera pas supérieur à fr. 15.-.
::-.;ous serons accompagnés rl'un guide dont ~f. P. Favre a eu l'occai-<ion d'apprécier la valeur il y a peu de temps, clans une course au
Frü11de11horn.
Séance mensuelle du 9 septembre 1940. - Rendez-vous de tous les
ojieus et leur:- amis au petit local.
::-;'ous établirons un programme détaillé de la grande course.
E. B.

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

Fournitures

Boîtes ,, Touristes" - Confitures Roco,

pour la

photographie

framboisine, fraises, fraises
et groseilles, abricots,
4 fruits, pruneaux, gelée de
mûres,

MARTIN LUTHER

à fr.-.35 la boîte de b. kg. 0,250 (1 / 4 )

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

Opticien••spécialiste

;~t~f =~~~1 67
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NEUCHATEL

framboises,

1

--ZIMMERMANN S. A.
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F. Wittwer

Autocars Pullman

Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

20 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
PO UR

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

Mme C. KNOEPFLER -

JIK.fi•SPORTS

Hôpital 20

j

-

Tél. 5.19.93 -

NEUCHATEL
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois cle septembre :
31 août-l<'r septembre
))
7- 8
))
14-15
21-22
28-29
))
))

l\L\I. Y. ile Régis.
M. Seylaz.

J . •\lbarin et ~1. Bol!.
J. Erb.
G. Zirnler et J. Imhof.
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Clubistes,

VOICI DOUr VOUS

!

La "SEMELLE PORA " supérieure à tout ce qui existe actncllcmcnt, facilite
grandement la marche, n'échauffe pas le pied. Toujours souple, élastique,
t rès durable. Prend peu de place. Grand succès. Contre envoi ~le fr. 2,50
au compte chèques IV 8-!4 on contre remboursement par W. PETREMAND,
Bachelin 9, Neuchâtel. Indiquer le numéro de la chaussure.

RELIURE

~~?tURE V. A TTINGER

REVUES
JQURNAUX
REPARATIONS

7, Place Piaget NEUCHATEL

Télé 5 14 86
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Sacs de montagne
et articles en cuir une adresse
E. Biedermann, Bassin 6, Neuchâtel

Pour vos

CHAM.PAGN-E}':-i••·

MAULER
• .

MAISON

:

•

•

•

FONDÉE

•.

+

• ••

EN

'

• :

:. . . . . . :- ·_:,

~-

®il

~René

LA GRANDE MARQUE SUISSE

RUE OU SEYON

';.

1829

•·
••
•
••
UN CHANGEMENT

DE RAISON SOCIALE

Une bonne adresse pour tout
ce qui concerne l'automobile
et course en auto-car.

PIERRE GIRARDIER
GARAGE HIRONDELLE

••
•

QUAI CIIA;\1P-BO'CGIN 34
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Di~lio~h~~uc ~c la Ville
:Teuch3te 1
J. A .
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Chauffages •••
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centraux
•
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CALORO~

...

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

MONTMOLLIN

VÊTEMENTS SUR MESURE

a c•~

COSTUMES DE DAMES

W. SUNIER

BALA:NCE 4

NEUCHATEL

Tl~ L. 510 38

AGENCE DES CYCLES

Peugeot & Cosmos
'femple Neuf6

Marcel Bornand

Local de la Section C. A.. S.
CAFÉ - RESTAURANT

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

-----------

NEUCHATEL
Il"'

BEAU-SEJOUR

Faub. du Lac 27 -Tél. 5 31 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

-----------

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 5 11 74

Musée 4
--•

T ...

r

•
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~lhl~lfffl@l~û~ <C©©~it~AiFOV~
Grand'Rue 6 -

NEUCHATEL

Toutes spécialités suisses et étrangères en stock - Articles sanitaires
Parfumerie - Service des ordonnances exécuté par personnel diplômé
8

0 '0

RISTOURNE (excepté sur articles réglementés)

Pour vos courses
vos déménagements

utilisez les

.. Véhicules Modernes
du

GARAGE PATTHEY

Seyon 36

NEUCHATEL

Cravates • Foulards
Echarpes • Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

Tél. 5.30.16

SEYON ET TRÉSOR

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

J. KURTH, Neuveville

Succursales : Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Genève,
Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron .

•

RECHAUDS

de montagne
.
Thermos

Pour vos

PROVISIONS
DE COURSES
CONSERVES VARIÉES
ET SPÉCIALITÉS

etc.

LŒRSCH & ROBERT

Seyou

NtUCHATtL

chez

PRISI

CARDINAL
~-----------

HOPITAL 10

labonnebiére!

~~VOL8=.V 0 H © ~if O lUJ lbif~ lUJ
Fahys 185

NEUCHATEL

Tél. 5 30 55

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

.
...

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

Pour vos articles de SPORT et accessoires
LES

SPÉCIALISTES :

Robert-Tissot a Chable
VILLARS ·;ouon
Tél. 41.91

nEUCHATEL

St• Maurice 5

Tel. 53331
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 7 octobre 1940, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Courses.

3.

Chant.

4.

« Semaine des vétérnns et des jeunes à Saleinaz », cau serie de 1\1. le
professeur Eggimann, avec projections.

5.

Divers.

Le Comité .
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POUR
••
VOS CADEAUX
une seule adresa e

tlexa S.A.

Neuchâtel 5•

Rue de !'Hôpital
Bas des Terreaux
TOUTES Rt.PARATIONS

:
:
:

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

Uectricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios
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PIANOS

Au MÉNESTREL

MUSiQUE

NEUCHATEL

RAD'IOS

'

TIRAGE 5 OCTOBRE

MESSIEURS
chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savo ie-Petitp ierre

S.A.

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

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02
Xouyelle adresse:
RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL
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SOMMAIRE:
Co nvocatio n à l'assemblée générale mensuelle du 7 octobre 1940. - Programme
du mois. - Groupe de chant. - Bibliothèque. - Culture physique. - Hésumé
du procès-verbal de l'assemblée du 2 septembre 1940. - Nécrologie . - Chronique des courses. - Programme des courses. - Bibliographie. - Organisation Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Lundi 7:
Vendredi 4, 11, 18 e t 25:
Lundi 14:
Samedi 19-Diman che 20 :
Dimanche 20 :
Lundi 28:

Assemblée générale mensuelle à Beau-Séjo u r.
Réunion amicale au local.
Séance de l'O. J. au local.
Course à l'Aletschhorn .
Course à Chasseral (O. J.)
Réunion du groupe photographique au laboratoire.

Groupe de chant
Répétition le lundi 7 octobre, à 20 h. 10 précises, au local, avant
l'assemblée mensuelle.
Répétition ordinaire le lundi 21 octobre, à 20 h. 15, au local.

BIBLIOTHÈQUE
Nous avons reçu le prospectus d'un ouvrage de M. Marcel Gallay
intitulé « Une tragique aventure au Mont Blanc ». Il s'agit de la première traversée hivernale des Aiguilles du Diable en février 1938, effectuée par le guide R. Lambert, l\I 11 e Stagn~- et l'auteur, non sans de
tragiques péripéties.
Cette brochure détaillée, illustrée de 30 photos et croquis, dont nou.s
donnerons vraisemblablement un article bibliographique dans le prochain numéro du Bulletin, s e vend au prix de fr. 2.50 et ceux de nos
membres qui désirent y s ouscrire s ont priés de s'inscrire lors de la
prochaine assemblée auprès de M. Marcel Cordey.
:-,.\OTH4i
DE lA VILLE
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Cours de culture physique
Les cours reprendront dès le 15 octobre, à l'l11stitut dirigé par
M. Marcel Perrenoud. Les séances auront lieu de 18 à 20 heures ou de
20 à 21 heures.
Skieurs. Ces cours vous permettront de vous entraîner d'une façon
méthodique et vous jouirez sans effort des plaisirs du ski dès la première neige.

Epouses et fiancées de clubistes. Nous organiserons un cours spécial à votre intention si le nombre des inscriptions est suffisant.
Inscrivez-vous sans retard auprès de M. E. Brodbeck, Faubourg dè
l'Hôpital 13, ou après la séance du 7 octobre.

Assemblée générale mensuelle du 2 septembre 1940
(Résumé du procès-verbal)
Présidence : M. Jean Béraneck, vice-président; 79 membres présents.
Notre président, en vacances, s'est fait excuser.
Le C. C. communique que dès la mi-août jusqu'à la fin de septembre des tirs de défense anti-aérienne auront lieu dans la i:égion du
Jungfraujoch. Cette région est donc inaccessible à cette époque.
Notre colonne de secours des Haudères-Arolla a été alertée pour
un accident survenu sur l'arête des Bouquetins, accident non mortel.
Courses. La semaine de Section (vétérans et jeunes réunis) a connu
un plein succès et fut favorisée par le temps.
Courses du mois. Les 7 et 8 septembre aux Lobhorner ou Schwalmeren. La course des familles à Perrenoud, renvoyée en juin, aura lieu
le 22 septembre; venez-r nombreux. Enfin les sections jurassiennes se
rencontreront à Moron sur Malleray le 29 septembre.
Les nettoyages annuels à la cabane Perrenoud ont été faits par le
président de la commission de la cabane, le gérant et autres membres
de la dite commission aidés par des Ojiens. Le président leur adresse
les vifs remerciements de -la section.
M. le professeur Baer commente, après l'avoir introduit, un film
sur l'aigle pêcheur. Cet oiseau construisant son aire sur le sommet
d'arbres très hauts a des mœurs particulières. De hardis cinéastes ont
décidé de filmer mœurs et habitudes de cet oiseau. Ils s'installeront
pour cela sur un arbre proche voisin de celui où gîte l'aigle. Et les
scènes d'aménagement du poste d'observation éveilleront une vive
attention.
Hisser à quelque 40 m., le long d'un tronc lisse tout un matériel
avec pitons, rappels de corde et autres techniques familières aux varappeurs, c'est tableau fait pour retenir la curiosité des maîtres de la corde
et de l'espadrille.

71

Devant nous s'est déroulée la vie de l'aigle pêcheur, nous avons
assisté à l'éclosion des œufs, à la satisfaction de la faim vorace de
cette progéniture, faim toujours en éveil, ri de certains gestes irrév.érencieux de ces jeunets sans savoir-vivre. Mais ce qui nous a paru être
le point culminant du film , c'est cet instant précis où, après tant d'hésitations, l'adolescent s'élance dans le vide, ouvrant son aile qui dorénavant le portera. A. M. le professeur Baer nos mercis chaleureux.
Séance levée à 22 h. 25.
C. E.

t

Le Prof. EMILE ARGAND

C'e8t avec une douloureuse surprise que tous les membres de notre
section ont appris le décès de notre éminent collègue, M. le Prof. Emile
Argand, survenu subitement le 14 septembre dernier. Personne, lors du
dernier banquet annuel, au cours duquel il avait été fêté pour ses
40 années de vie clubistique, n'eut pu supposer qu'il était si proche
d'une fin vraiment prématurée.
D'origine genevoise et né dans cette
ville en 1879, il avait débuté par un
apprentissage d'architecte, où le très
fin dessinateur qu'il était semblait pouvoir faire carrière; mais, au cours de ses
promenades dominicales, qu'il poussait
souvent jusqu'en Savoie et clans le
massif du Mont Blanc, il s'intéressait
vivement à la géologie (il «fit» plusieurs fcis le Mont Blaue en moins de
2 jours depuis Genève !), cependant il se
décida à faire des études de médecine
à Lausanne, études qu'il abandonna
toutefois pour la géologie lorsque M.
le prof. Lugeou lui eut démontré le
grand intérêt des recherches scientifiques clans les Alpes pennines.
Il ne nous appartient pas ll'énumérer ici les divers et importants travaux
qu'il fit après ses études et qui lui
Photo J. de Ruilé
valurent une notoriété universelle.
Ayant été conquis par les idées de
M. Lugeon sur la généralité des nappes de recouvrement, il en établit
toute la synthèse dans les Alpes occidentales, puis celle de tous les
continents Afrique-Europe-Asie. Ses dernières recherches, que sa mort
laisse malheureusement inachevées, avaient trait à la géophysique du
globe terrestre tout entier en relation avec la formation des continents
et des cllaînes de montagne.
L'évocation de tels sujets montre l'envergure des investigations
scientifiques de notre collègue qui, en 1928, avait été nommé membre
d'honneur du C.A. S., peu après avoir reçu du Conseil fédéral le prix
Benoist.
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Entre à 19 ans dans la section genevoise, il avait été transféré dans
notre section peu après sa nomination, en 1911, à l'Université de Neuchâtel. D'emblée, il s'était montré membre dévoué et, à maintes reprises,
avec une bonne grâce jamais en défaut, il a Tait, par des cours, des conférences et des excursions dans les Alpes, révélé à la plupart d'entre nous
le:,; :,;ecrets de la formation des chaines de montagne. Mauvais orateur
dans de grands locaux, il était par contre d'une verve et d'un intérêt
passionnants en petit comité et son érudition dans les domaines les
plus divers était extraordinaire; il tenait a lors tous ses auditeurs sous le
charme de son savoir et de ses récits, où l'humour le plus narquois ne
faisait souvent pas défaut.
·
Il ne manquait aucune occasio11 de dire tout ce qu'il devait au
Club Alpin et la joie que lui avaient procuré ses excursions dans les
Alpes ainsi que dans la plupart des chaînes de montagnes européennes
et du nord de l'Afrique; lors de son incinération au crématoire de Neuchâtel, toute la chaîne des Alpes était d'une rare splendeur et semb lait
lui adresser un dernier adieu.
Le nom de notre cher col lègue restera illustre parmi ceux ùes
grands géologues qui ont pénétré leur secret, et nous lui garderons un
souvenir profondément rmu et reconnaissant.
O. T.

Première ascension de la face N.-0. du Bietschhorn
et première traversée de ce sommet en 1940
(Dimanche 4 août)

J'ai devant moi la feui lle 492 de !'Atlas Siegfried et l'une des
belles photographies de Grn·er où se dresse la Croix du Lotschenpass,
simple et digne premier plan, et ,i'ai surtout au fond du regard le
souvenir obsédant de sa silhouette fière et provocante: pour qui l'a
rencontré, ce n'est pas un banal lieu commun que de prétendre le
Bietschhorn un de no,:; sommets les plus fascinants. Sa situation
(regardez la feuille 492) le met en vedette. massif aux arêtes dégagées
et vives, placé en avant-poste ries croupes paresseuses et des murailles
monotones des Alpes Bernoises, face aux grandes Va lai:,;annes, géant
solitaire dominant des vallons fleuris où se cachent les premiers bisses
et les premières vipères, où l'on découvre aux détours des sentiers les
joubarbes roses et les envahissants saxifrages, où l'on se perd dans
les broussailles luxuriantes des rhododendrons rouillés, où l'on respire
enivré l'air résineux des brûlantes forêts de mélèzes et cl'arolles. Vu du
Simplon, pyramide aiguë et régulière, c'est un poignard brandi vers
le ciel, talisman d'indépendance sauvage et têtue, menace à qui vou·drait asservir nos montagne:,;! Vu de l'Est il apparaît fière réplique
du \Veisshorn. Vu du Nord ou du Nord-Ouest enfin, son _profil de
félin s'étale, regard tourné vers le soleil levant, croupe longuement
allongée suivant cette arête ouest qui en ce début d'août 1940 porte
encore toute sa crinière de corniches blanches, l'arête nord formant
l'épaule et la patte puissante clu lion accroupi; ces deux arêtes se
rejoignent en un premier sommet, nuque étincelante d'où se dégage,
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vers le Sud-Est, la tête virile du fauve. Virile est bien le mot, peu de
sommets sont à tel point le symbole de mâles vertus : le Bietschhorn
n'a aucun souci d'élégance ni de coquetterie cachée, de majesté même
il s'en passe, trop noble pour s'en préoccuper, il est là, campé devant
sa vallée, c'est une sentinelle et une sentinelle bien helvétique.
:\lais, trêve de comparaisons. Imaginez avec moi sa longue arête
ouest parallèle à la vallée, et son arête nord plus trapue, que la perspective rend• quasi-verticale lorsqu'on la scrute de Fafleralp ou de
Blatten; entre elles s'incurve · une large face, véritable glacis où la
neige s'attarde ainsi qu'une vague en reflux. Cette année l'enneigement
est tel _que cette face est restée blanche jusqu'à son sommet, c'est à
peine si. quelques nervures rocheuses dessinent une frange grossière
sous l'élégante corniche qui brille dès la première heure au-dessus de
ses couloirs d'ombre et de vertige dont une puissante rimaie protégea
jusqu'ici la virginité.
C'est sur cette face que les fidèles de Kippel, plus matinaux que
les membres du groupe de photographie, découvrirent ce dimanche 4
août en montant à la première messe quatre grains de beauté, quatre
points noirs inconnus, quatre mouches plutôt, collées par leurs ventouses
et y déambulant patiemment; c'étaient les participants de la onzième
course officielle de la Section neuchâteloise : Alfred Calame et Pierre
Soguel, Georges Nicolet et Adolphe Schmocker, deux cordées sûres et
décidées que les fâcheux pronostics et les conseils sévères ou jaloux
n'avaient pas retenues dans la vallée. Ils étaient arrivés les uns après
les autres à la petite cabane des étudiants bernois dans l'après-midi
du &amecli, deux d'entre eux après une paresseuse promenade aux sites
pittoresques du Loetschenthal, un autre, le président, s'arrachant preste
et souriant aux délices d'une installation de vacances à Grindelwald,
le quatrième, chef de course, grimpant enfin sans trop de conviction
entre les mélèzes ardents après une pénible traversée où il avait trouvé
au Breithorn et au Petersgrat des réserves de confiture propres à
remplir tous les bocaux de toutes les ménagères du pays.
Toilette à la neige fondante, repas. courte veillée avec les deux
derniers arrivants, :\I. Siboldi., du C.A. 1. Milano, notre invité, et un
collègue inconnu de Winterthour sauf erreur, monté derrière nous
clans l'espoir de faire quelque chose. Etendus sur les dures couchettes,
ayant échangé les propos somnifères coutumiers et remis au lendemain toute décision concernant l'itinéraire, nous nous sommes.
endormis.

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

LA NEUCHATELOISE

Agent général:

Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel

Même adresse : Assurances vie, incendie, bris de glaces,

dégâts d'eau, responsabilité civile, etc.
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Lendemain étoilé annoncé à 1 h . 15 par une brutale sonnerie qui
nous jette à bas du lit. Une heure plus tard, arant chanté notre beau
Valais devant la porte close, face au sommet où brille clans toute sa
~·loire l'Etoile du Berger, nous quittons à la lanterne les pierrier,;; environnant la cabane pour nous engager sur les névés inclinés du Schaffberg. La chance est pour nous, la neige est dure, vraie neige à crampons
et la bise souffle légèrement, aussi sommes-nous rapidement à piell
d'œuvre sur le plateau mamelonné du Bietschjoch.
C'est là qu'un bref échange de vue nous fit adopter cette face
tandis que la cordée des «invités », dépourvue de crampons, obliquait
à gauche pour avoir le plaisir de vaincre l'arête nord. Nous tenon :,;
à nous défendre ici d'avoir voulu tenter quelque chose d'extraordinaire,
d'avoir été téméraires, d'avoir cédé à un esprit de forfanterie, que sais-je
encore. Les spectateurs de la plaine nous ont prêté des sentiments que
nous devons à la bonne foi de renier. Les conditions de cette face , ce
matin du 4 août, étaient exceptionnelles, neige dure mais de taille
facile, rimaie franchissable à droite, pente absolument lisse, nette d'accidents ou de traces de chutes de pierre; en haut une discrète corniche
r esserrée sur ses bords qu'on devinait aisément surmontables. Une face
aussi parfaite n'est-elle pas une belle chose en montagne? une aussi
grande chose qu'une arête et aussi sûre qu'elle clans de telles conditions pour un pied décidé et pour une tête solide ? Si belle et si grande,
cette face jamais faite s'offrait à nous, :v aller devenait un but naturellement tracé et nous y trouvâmes une joie d'autant plus intense
qu'aucune préméditation ne nous avait préparés à telle entreprise ni à
telle réussite. Sans doute fallut-il travailler, mais la peine n'était pas
épuisante : un quart d'heure cle grmnastique pour franchir la rimaie
puis une traversée oblique de 200 mètres où les chevilles s'assouplissent,
puis la montée patiente pendant trois heures cles 600 et quelques
mètres de notre pente qui s'allongeait à chaque pas entre nos jambes
où nous apercevions toujours plus mince, toujours plus lointaine la
béante rimaie; un passage délicat clans la marge rocheuse des derniers
10 mètres et nous nous trouvions tous quatre sur un mince toit de
neige que nous étions, cette année, les premiers à chevaucher clans la
lumière éclatante d'une glorieuse matinée. Devant nou:S, à vingt pa,:.
le sommet nord entaillait un ciel bleu indigo auquel paraissaient
suspendus les admirables festons argentés qui relient les arêtes convergentes au point culminant. Quand la neige a disparu, cette crête
rocheuse n'oppose aucune difficulté, on la parcourt en vingt ou trente
minutes; il nous fallut, dans la neige fragile, plus d'une heure et demie
de minutieuses précautions, mais de quel enchantement chaque pas
ne nous comblait-il pas? Un vent du Nord, âpre et tonique, faisait
voltiger la fine farine cristalline que soulevaient nos chaussures et au
travers de ce tourbillon brillant et irisé nous admirions au loin le
vVeisshorn ou le Cervin, Je Mont-Rose ou les l\1ischabel, ou cette longue,
large et chaude vallée qui dans la brume pâle, illusion d'altitude, nous
paraissait monter de Sierre à :\Iartignr; à notre gauche le regard nous
entraînait sur les plongeantes arêtes de Baltschieder et devant nous
tout à coup ce fut le sommet et les abîmes de la face sud.
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Chacun de nous avait aussi, d'un long regarcl, parcouru l'arête
ouest qui nous attendait, vierge encore cle toute trace. Ses festons
blancs, ses tours rouges ou grises engageaient à ne pas trop longtemps
jouir du sommet gagné. « Il ne sera bien gagné que ce soir! »
Cette remarque lancée d'un ton léger devait se révéler sévère vérité.
Elle réussit heureusement à interrompre la joie de la victoire et à nous
remettre tous quatre en action avant 10 heures. Nous quittions notre
sommet sans avoir attendu l'arrivée de nos deux derniers collègues,
mais nous devions échanger avec eux de frénétiques poignées de mains
non loin du sommet nord, point de départ de notre nouvelle entreprise
où nous nous engageâmes sans hésitation, mais avec les plus grandes
précautions. Ii fa1lait, en effet, chevaucher une série d'étroites et frêles
corniches, véritable dentelle reliant les pitons rocheux de l'arête. La
Tour rouge, heureusement, était entièrement dégarnie et sèche, cet
obstacle souvent infranchissable fut pour nous la partie la plus aisée
de notre longue traversée. Une série de petits gendarmes qui hérissent
l'arête sous cette tour fut évitée par une diversion dans la face sud,
expédient heureux mais qui nous fut interdit plus bas une demi-heure
plus tard, la neige pourrie se refusant soudain à tenir sur la glace,.
Il nous restait dès Ion; à forcer par l'arête de beaux passages de varappe
où le dernier peut s'assurer à la double-corde et jouir d'une aérienne
g~·mnastique tandis que le copain, devant, cherche le passage le plus
élégant, les prises solides, ou se débat furieux dans la fissure où ses
tricounis se sont trop consciencieusement coincés.
Une montagne qui se défend jusqu'à la dernière minute vous
dis-je ! Son pierrier même réserve au marcheur fatigué des violences
qui le révsillent sans ménagement et secouent sa torpeur naissante,
montagne virile, encore une fois, tenace, têtue, dure et volontaire qui
trempe les caractères de ceux qui la veulent posséder. Mais cette lutte
trouve une fin, toute fatigue a sa limite, aussi bien avons-nous de jour
encore savouré le repos enfin gagné, la verdure, la fraîche fontaine de
la Nestalp, puis, dans la soirée étoilée, le lait et les fruits de Rippe!
auxquels d'aimables amis mêlaient leurs félicitations et leurs gais
propos, puis surtout les draps blancs du Gasthaus de Ferden ...
Nos copains restés à la cabane ce soir n'auront pas trouvé le repos
si facile, plus de dix ambitieux y étaient montés déjà, que nous avions
rencontrés sur le sentier 1--Qpide, et d'autres les suivaient, la nouvelle,
après la messe, s'était propagée dans la vallée : le Bietschhorn était
ouvert!
G. N.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St-Honoré 18

Tél. No 5 . 13 . 17

L. FASN ACHT, Agent Général

Assurances
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PROGRAMME DES COURSES
Aletschhorn (4182 m.). -

Samedi 19 et dimanche 20 octobre.

Départ le matin pour Brigue et Blatten, montée l'après-midi à la
Cabane Oberaletsch; dimanche, ascension de l'Aletschhorn, retour suivant les conditions; arrivée à Neuchâtel le dimanche soir.
Les clubistes qui disposeront du lundi pourront loger le dimanche
soir à la cabane et faire, le jour suivant, soit une ascension, soi.t la
-traversée sur le Lœtschental.
Coût : fr. 40.- (samedi et dimanche).
Organisateurs : MM. W. Antonietti et P. Soguel.

BIBLIOGRAPHIE
Un peuple s'affirme. Editions G. Duttweiler, Lausanne et Zurich.
212 pages, 400 photos en héliogravure, 20 reproductions d'art.
Broché, fr. 1.50; relié, fr. 4.-.
La Suisse doit s'affirmer : c'est le mot d'ordre de l'heure.
Dictée par les circonstances, une publication d'art vient de
paraître : « Un peuple s'affirme», dont le sujet admirable est l'Exposition Nationale Suisse! Toute l'atmosphère confédérale, l'envolée
pa:triotique, les visions pittoresques, les merveilles de la techn)que,
l'âme du terroir, revivent, pleines de vigueur, dans ce recueil de quatre
cents images.
Tout comme l'Exposition était à l'intention de chaque Suisse,
« Un peuple s'affirme>> est à la portée de chacun. L' éditeur nous a fait
trois surprises : le prix très populaire de fr. 1.50, qui ne semble pas
en rapport avec la qualité technique de l'ouvrage; l'exécution artistique qui témoigne du style élégant et clair de !'Exposition; l'esprit
romand dans ces pages à la gloire de !'Exposition de Zurich.
Ceux d'entre nos ri1erp.bres qui ont visité !'Exposition de Zurich
et qui ne posséderaient par encore cette publication qui en est un
résumé complet, feront bien de se la procurer, ce sera pour eux une
vraie évocation rétrospective.
On peut se la procurer dans toutes les librairies.

P. GUGGISBERG
Successeur de P. Erismann
Fils
&

S_péolallté de ferrages (ski et montagne)

CORDONNERIE

MÉCANIQUE

NEUCHATEL

Poteaux 5 (1 cr t1tage).

Maison fondée en 1881

Marchan dise de première qualité

Organisation de la Jeunesse
Avec regrets nous avons dû renvorer la course
d'alpe au Balmhorn, ceci malgré une bonne participation. En effet, le temps était si mauvais que nou~
nous sommes vus dans l'obligation de prendre pareille décision. La subvention prévue sera répartie
au cours de l'hiver à une ou deux courses à skis dans les Préalpes. De
cette façon vous aurez la faculté de participer à de belles sorties
blanches.
Plusieurs d'entre nous étaient présents à la fête des familles à la
Cabane Perrenoud, les 21 et 22 septembre écoulés. Belles journées,
temps magnifique. Kous avons regretté la faible participation d'ojiens.
La Commission vous recommande toujours la propagande.
Héunion amicale le lundi 14 octobre 1940, à 20 h. 30, au local.
Dimanche 20 octobre 1940, course à Chasserai. Départ à 6 h. 42
pour les Convers, retour par le Yilleret, La Chaux-lle-Fonds. Profitez de
c·ettc course magnifique; à cette époque on ne se lasse jamais d'une
vue rtendue et grandiose. Les coloris variés des forêts et crêtes du
pa)·s sont le cachet d'une saison charmante. lllscrivcz-vous nombreux
à la 1 éunion des participants le vendredi 18 octobre, au Stamm.

A. I .

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

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien••spécialiste

Boîtes ,, Touristes" - Confitures Roco,

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

--ZIMMERMANN S. A.
Téléphone 5 13 67 NEUCHATEL
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F. Wittwer

Autocars Pullman

Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

20- 30 places

Sablons 53, Neuchâtel

r~Ps~g~~!

POUR

chez

meilleures qualites

Mme C. KNOEPFLER

-

JIKA-SPORTS

Hôpital 20

-

Tél. 5.19.93

-

NEUCHATEL
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'octobre :

5- G octobre

12-13
19-20
26-27

))
))
))

l\Il\I. Louis Gédet.
Jean Walvogel.
:uarius Boil.
Sylvain Paroz.
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Vous n'avez Das encore essayé I •a

La "SEMELLE PORA" supérieure à tout ce qui existe actuellement, facilite
grandement la marche, n'échauffe pas Je pied. Toujours souple, élastique,
très durable. Prend peu de place. Grand succès. Contre envoi !,le fr. 2.50
au compte chèques IV 844 ou contre remboursement par W. PETREMAND,
Bachelin 9, Neuchfttel. Indiquer le numéro cle la chaussure.

PHOTO
ATTINGER

Travaux d'amateurs
et industriels
Portraits • Cinéma

7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry
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Sacs de montagne
et articles en cuir une adresse
E. Biedermann, Bassin 6 , Neuchâtel

Pour vos

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

~

-

ené

•

RIJEOU SEYON

1829

UN CHANGEMENT

CE RAISON SOCIALE

Une bonne adresse pour tout
ce qui concerne l'automobile
et course en auto-car .

PIERRE GIRARDIER
GARAGE HIRONDELLE
QUAI CHA:\lP-BOTJGIN 34
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J. A .
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORDE

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

cl'
MONTMOLLIN H C1.t

VÊTEMENTS SUR MESURE

COSTUMES DE DAMES

W. SUNIER

BALA~CE 4

NEUCHATEL

Tl;; L.

5 10 38

AGE~CE DES CYCLES

Peugeot & Cosmos

•

Marcel Bornand NEC CHATEL
,..
Local de la Section c. A. S. BEAU-SEJOUR

Temple Neuf 6

CAFÉ-RESTAURANT

.. Grandes ·et Petites Salles pour Sociétés
: Soirées Banquets, Billard, Ping-Pong
"

Faub. du Lac 27 - Tél. S 31 97

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

DuB01s, JEANRENAUD & (

0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 5 11 74

Musée 4
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Grand'Rue 6 -
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NEUCHATEL

Toutes spécialités suisses et étrangères en stock - Articles sanitaires
Parfumerie - Service des ordonnances exécuté par personnel diplômé
8 ° /o RISTOURNE {excepté sur articles réglementés)
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Cravates - Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
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SEYON ET TRÉSOR

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

J. KURTH, Neuveville

Succursales: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Genève,
Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron.

Skis - fixations
bâtons - accessoires
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 4 novembre 1940, à 20 h. 30 précises,
au local (Restaurant Beau-Séjour)

ORDRE DU JOUR :
1.

Conununicatio11s du Comité.

2.

Courses.

3.

Chant.

4.

« Les gorg·es de l'.Areuse et le Creux Llu Yan», causerie avec projec-

5.

Divers.

tions, par le Dr A. lschcr.

Le Comité .
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VOS CADEAUX
une seule adr~sse

Neuchâtel

Rue de !'Hôpital
Bas des Terreaux

TOUTES RÉPA RATIONS

tlexa S.A.

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

chez

Complétez votre

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savoie-Petitpierre

S.A.

É Q U I P E ;\l E N T

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

JEAN PERRIRAZ

Maître tapissier-décorateur - Tél. 5 32 02

Nouvelle adresse:
RUE DU SEYON 7, NEUCHATEL
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S0;\1MAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 4 novembre 1940. - Programme du mois. - Groupe de chant. - Cours de culture physique. Hésurné dn procès-verbal de l'assemblée du 7 octobre 1940. - Chronique des
courses. - Programme des courses. - Organisation Jeunesse. - Cabane
Perrenoud.
Vendredi 1, 8, 15, 22, 29:
Lundi 4:
Dimanche 10:
Lundi 12:
Dimanche 17 :
Lundi 26:

PHOGHAMME DU MOIS:
Réunion amicale au local.
Assemblée générale mensuelle au grand loçal.
Course à Tête de Ran.
Séance de l'O. J. au local.
Course à Chaumont (O. J.)
Héunion du groupe photographique au laboratoire.

Groupe de chant
Répétition, à 20 h. 10 précises, avant l'assemblée mensuelle du
4 novembre.
Répétition ordinaire le lundi 11 novembre, à 20 h. 15, au local.

Cours de culture physique
Les cours ont repris, vous pouvez encore vous inscrire.
Skieurs, à votre intention, nous organiseront des cours mensuels.
Adressez-vous à i\I. E. Brodbeck, faubourg de !'Hôpital 13.

Assemblée générale mensuelle du 7 octobre 1940
(Résumé du procès-verbal)

Présidence : :.\I. Pierre Soguel, président; 106 membres présents.
Nous avons perdu un de nos membres éminents de la Section,
?II. le professeur de géologie Emile Argancl, membre honoraire du
C.A. S. Par ses travaux, il s'était acquis une réputation mondiale,
s'était à maintes reprises dévoué pour la section; nous avions fêté ses
40 ans de sociétariat à notre
, banquet. Le président lui rend
~--..;.
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un bel hommage et nous nous levon;; de nos sièges, clmu;;, pour honorer
cette mémoire.
Notre course à Perrenoud, dite journre des familles, a eu un piein
succès, le président adresse enco1 e à ~I. le pasteur Henri Gerber qui
présida le culte, les remerciements de la section, ainsi qu'aux organisateurs cle cette rencontre, tout spécialement à notre collègue l\I. Pierre
Favre.
Comme ces années passées, un cours de gymnastique est organisé au sein de la section; que les amateurs veuillent bien s'inscrire
auprès de M. Emile Brodbeck.
Le président de la Commission des courses, ~1. Georges Nicolet,
prie les amateurs d'organisation de randonnées de bien vouloir lu,
transmettre leurs idées; il espè1 e qu'elles seront nombreuses.
Course du mois. - Les 19 et 20 octobre, l'Aletschhom, s'inscrir,1
auprès de i\1. Antonietti.
Avant que d'ouïr le récit de notre collègue i\1. Eggimann sur la
Semaine clubistique, la paro le est à i\1. C. Steiner pour un récit de la
traverscle du Dolclenhorn, traversée qui faillit prendre fin tragiquPrnent. Obligés de se lancer par le Galletgrat, un retour pour cause de
chute de neige les empêchant de choisir une autre route, nos 4 clubistes firent une routschée involontaire, emportés par l'avalanche.
Comment ils échappè1 ent à la ri maie ... c•e~t ce qu'ils ne peuvent expliquer. Ils se retrouvèrent en bas de la pente, éberlués ... se tâtant les
membres, reprenant leurs sens pour constater qu'en définitive il~
étaient encore sains de corps et d'esprit. Par un hasard extraordinaire
leur glis. ade fut observée de la plaiüe et leur valut les secours d'une
colonne cle guides duement organisée. Récit palpitant et plein d'enseignem€n ts.
Avec le Groupe de chant nous saluons la patrie : « :Vlan pars,
clair et beau; terre sainte des ancêtres ... »
Et ce chant se prolonge magnifiquement par le récit de la Semaine
clubistique de 1940 présenté par i\I. R. Eggimann. Jeunes et vétérans
i;;'en sont allés ensemble vivre clans !'Alpe, à Saleinaz, une semaini>
merveilleuse Les jeunes, varappeurs émérites, en firent de<; leurs. Le.-,
vétérans ne restèrent pas en compte, quant aux courses. Ce que le.s
jeunes apprécièrent en bonne et due forme... Le narrateur était des
jeunes, nous eûmes quelques frissons à les voir partir pour la Javelle
où ils firent merveille ... Vous dire que notre collègue Eggimann resta
en compte d'humour, serait mentir, mais il r eut renouvellement...
serait-ce que les fées l'ont touché de leur baguette magique? ... Ce
fut en tout cas pour notre plaisir à tous. Et l'on ne regardera jamais
assez ces superbes clichés, croqués « Con amore » par l'auteur cln
récit, vues aérées, aux perspectives mises en valeur juste, aux clégradcl,.;
de lumière impressionnants, à tel point que l'on serait tenté de penser
qu'une main d'artiste a pourvu au tirage des clichés. 23 heures sonnaient quand le narrateur nous laissa sur un point d'orgue ... 11erci,
un merci joyeux à notre collègue Eggimann.
Séance levée à 23 heures (un record).
C. E.

'ï9

CHRONIQUE DES COURSES
Rapport des courses de 1939
:24 courses étaient inscrites au programme.
Notre bulletin a publié les rapports de 13 d'entre-elles, soit cslles
ù Prahins, au Mont d'Amin, aux Echelles de la Mort, à Saint-Hippolyte,
à la Cabane Perrenoud, à Tavannes (Sections romandes), aux Gast!osen, au Gerihorn, à la Dent de :.\forcies, au Sustenhorn, à la Cabane
Rotondo (vétérans), dans le massif du Mont Blanc (Semaine clubistique) et une dernière à Montmoll in en remplacement de celle an
Gros Taureau rendue impossible par suite des circonstances actuelles.
4 courses n'eurent pas lieu faute de participants, au Raimeux,
au l\font Blanc de Seilon, au Tschingellochtighorn et aux Lobhorner.
La mobilisation survenue au début de septembre nous en fit
abandonner 3, celles des Sections jurassiennes au Montoz, à l'Aletschhorn et à la Pouetta-Raisse.
A notre connaissance, aucun membre de la section ne prit part
à la Semaine clubistique centrale clans les Alpes glaronnaises.
Qu'advint-il des 3 courses restantes ?
Du samedi 15 au lundi 17 juillet, par un temps idéal, 4 de nos
membres firent l'ascension de l'incomparable Bernina, ce joyau des
Alr:es grisonnes. Inutile de dire qu'ils en revinrent enchantés.
Si les 5 participants à l'excursion du Nadelgrat qui eut lieu du
samedi 29 au lundi 31 juillet, ne jouirent pas du temps idéal de la
précédente, elle n'en fut pas moins réussie et ils en rapportèrent un
excellent souvenir.
Le temps s'était gâté à leur arrivée à la Cabane Bordier. Le lenclcmain il s'améliora, mais vu la quantité et l'état défavorable de la
neige, nos excursionnistes se contentèrent de la traversée du Naclelhorn
à l'Ulrichshorn.
Le lundi, ils remplacèrent l'ascension du «Dom» par la traversée
du Galengrat.
Quant à la course du Grand Combin qui était fixée aux samedi 19luncli 21 août, nous croyons savoir que les quelques clubistes qui y
prirent part durent, par suite du mauvais temps, se contenter de la
Cabane de Valsorey et rentrer sans avoir réalisé leurs désirs.
Ne partez pas en course sans avoir une
bonne assurance contre les accidents à

LA NEUCHATELOISE

A gent géné ral:

Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel
Assurances vie, incendie, bris de glaces,
dégâts d'eau, responsabilité civile, etc.

M ême adresse :
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Excursion au Lots chental
(3-4 août 1940)

A l'aube du samedi 3 août, par un temps fort prometteur, u•1
petit groupe formé de Brodb2ck, chef de course; Landr~' père et fil:,;,
Matthey-Doret et Neipp, se retrouve au premier train ù destinatioH
de Berne. Voyage sans histoire. Le train-tram nous berce jll'squ'à la
ville fédérale. Le wagon , peu à peu envahi de paysans qui se rendent
au marché, embaume les légumes les plus variés. Depuis BE:rne, l'allure s'accélère et les magnifiques paysages de la ligne du Lotschberg
défilent sous nos yeux. A 8 h. 30 nous an-ivons à Goppenstcin. Ce premier contact est une déception. Quel « trnu » lugubre, écrasé par de_:;
parois tapissées de sombres forêts. Et pas le moindre rayon de soleii !
Une atmosphère de cave !
Pourtant, Goppenstein eut son heure de célébrité avet: ses mine,;
de plomb argentifère qui coûtèrent en définitive plus ... qu'elles ne
rapportèrent! On ne lève même plus les reux sur la Chapelle SaintJean du Désert où allaient implorer miséricorde ceux qui se hasardaient dans l'étroite vallée au moment du dégel et des avalanches.
Jusqu'à Ferden, la vallée n'est qu'une gorge sombre au fond de
laquelle mugit la Lonza. A peu de distance de ce village, elle se coude
brusquement et on l'embrm;se d'un seul regard jusqu'à la Lbtschenlücke. C'est cette partie qui constitue le vrai, le beau Lotschental.
On est immédiatement frappé par les admirables proportions et
la remarquable régularité des lignes cle cette vallée. Le profil ües
sommets ondule cle chaque côté en vagues harmonieuses. Au fond,
la célèbre « échancrure » blanche cle la Lotschenlücke étincelle sur m1
ciel d'un bleu profond.
Ici et là, écrasés autour de leur église blanche, quelques villages
noircis sont piqués clans la verdure. La Lanza écumante trace une
ligne sinueuse et argentée clans la nappe verte des prairies. Sur le
versant ensoleillé, quelques champs de céréales semblent s'accrocher
désespérément. Plus haut, des forêts de mélèzes, épargnées par les
avalanches, paraissent lutter pied à pied. De maigres pâturages envahis
de pierres forment la limite de la végétation; puis c'est le chaos des
rocs et des glaciers !. ..
Nous traversons lentement Ferden, encore célèbre par sa « Spend »
ou distribution annuelle de vivres à laquelle participent tous les ressortissants de la commune. Ce village possède encore de nombreux
chalets à foin et à grain, les « raccards », solidement campés sur leurs
jambes de bois.
Nous arrivons à Kippel, le plus grand village cle la vallée. Sa
vénérable église Saint-Martin, si riche de souvenirs historiques, lance
fièrement son clocher vers le ciel. La rue principale. si pleine de
charme, traverse la grande et la petite place, encadrée de vieilles
demeures patinées par les ans, aux fenêtres desquelles g~raniums et
œillets jettent une note vive. C'est là qu'habite Nyfeler, le peintre de
la vallée, qui avec beaucoup d'affabilité nous fait les honneurs de
son atelier.
Puis c'est Wiler. Comme beaucoup de villages valaisa,ns, il a
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été aüéanti par l'inrendie. Ses maisons, encore neuves, sont plus espacées et des toits de tôle ondulée ont, malheureusement. remplacé les
vétustes bardeaux. Après Ried, qui fait face au Bietschhorn, nous
'.ltleignons Blatten qni s'étale sur deux terrasses de rochers dénudés
et polis, au cours des siècles, par le glacier. C'est peut-être le village
1e plus pittoresque et le plus original de la vallée, le vieux village
typique du Haut-Valais. Ce ne sont que coins et recoins; mais quelle
poésie se dégage de ces vieilles maisons fleuries ! Déchiffrons quelques inscriptions sculptées sur leurs noires façades. Les gens de nos
villes pourraient méditer utilement leur simplicité et leur bon sens.
La plupart invoquent la protection divine et la consolation clans le
travail.
Celle-ci, par exemple :
« Such in der Arbeit deine Ruh,
« den Segen gebe Gott dazu. »
Et cette autre, ne contient-elle pas toute une philosophie :
« Wie Freud und Schmerz
« Zum Menschenherz g'hi:irt
« Zum Haus der Blumenstrauss. »
Et l'émouvante simplicité du petit cimetière paisible où s'alignent
des croix de bois - toutes semblables - noires pour les personnes
mariées, bleues pour les célibataires ! Et ces passages tortueux, laissant
d'aveuglantes échappées sur des massifs neigeux qui semblent s'incruster dans le bleu foncé du ciel !
Une terrasse minuscule baptisée « Wirtschaft », située judicieusernen t vis-à-vis d'une « Handlung » fort bien achalandée, nous invite
a prendre le repas de midi. Ah ! cette « Handlung » ! Pour y accéder,
il faut gravir des marches usées et se baisser sous un porche noirci.
Le coup d'œil est peu banal : les marchandises les plus variées y sont
empilées. Les articles les plus hétéroclites y voisinent : pièces d'étoffes,
chapeaux, lingerie, souliers, conserves, crayons, objet de piété, etc ...
Le plafond lui-même est encombré. Après avoir apprécié le menu succulent composé de soupe parfumée, de saucisse du pays arrosé de
«Fendant», de fruits et de café servi ... à discrétion, nous reprenons
lentement notre route, en quête d'un lieu frais et ombragé. L'heure
est chaude; une bonne sieste s'impose.
Laissant à gauche Eisten et sa petite chapelle, nous longeons
la Lonza. Celle-ci est traversée à Kühmatt au pied de l'imposant sanctuaire construit sur un rocher élevé. Sans cette historique et vénérée
Chapelle de la Vierge, lieu de, pélerinage des Lotschards, ce petit
hameau passerait inaperçu. Et voici un endroit charmant : un pâturage entouré de mélèzes. C'est là que, bercés par le roulement de la
Lonza, nous faisons la halte tant désirée ...
Nous arrivons enfin à Fafleralp, terme de l'étape.
Nous avons la très grande chance d'obtenir « d'extrême justesse»
sept paillasses dans le grenier, d'ailleurs fort aéré, d'une dépendance
de l'hôtel. (C'est un samedi soir d'août, ne l'oublions pas !) Ajoutons
que nous venons de retrouver J. de Rutté et le Dr Waldvogel venus par
d'autres itinéraires.
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Fafleralp est merveilleusement situé. Son hôtel d'architecture
sobre est bâti sur une émine11ce boisée dont la vue com111amle tout
le pays. A travers le 1 icleau vert tendre des mélèzes apparaît le fo!id
étincelant des glaciers et le bleu intense du ciel.
Après avoir pris possession de notre «cantonnement», nous pou-,sons encore jusqu'au Grundsee. Nous empruntons le petit chemin qtu
zigzague dans un épais tapis de myrtilliers. Nous passons devant le:-:
chalets de Gletscherstafel. Ceux-r.:i ne ;;;e groupent pas autour de la
traditionnelle église bien blanche. Sur le rocher où elle était autrefois édifiée, une croix rappelle l'avalanche qui emporta le petit hameau
il y a quelques années.
Cet alpage nous conduit au Grundsee. Tran;;;parente comme du
cristal, son eau reflète les sommets et les parois des montagnes toutes
proches.
De là, nous admirons la vallée qui s'étale à nos pieds. La chaîne
clu Torrenthorn dessine sur l'horizon doré une ligne sinueuse et élé'gante. Le Bietschhorn domine de son arête tranchante le puissant
piédestal formé des murailles rocheuses et des glaciers suspendus du
Lotschentaler Breithorn, des Lonzahorner et du Sattelhorn. Derrière
nous, l'arc de cercle immaculé de la Lotschenlücke. C'est le moment
de la journée où la lumière est ia plus belle : les tons s'adoucissent
et le relief s'accentue. Des couleurs apparaissent aussi fugaces que
variées. Un calme bienfaisant nous entoure ... Nous nous arrachmi,;
avec peine au charme de ce magnifique spectacle.
Un souper amical et «confortable» nous réunit ensuite. Souper
de privilégiés ! Privilégiés d'être clans un si beau pays. Privilégiés
d'être en paix alors qu'ailleurs le sang coule et les ruines s'amoncellent. Ce sentiment s'accentuera encore dans le grand calme de la nuit
étoilée.
Le lendemain matin, à 6 heures, Brodbeck sonne le réveil. Le
temps est superbe et une belle journée est en perspective. Nous pensons aux quatre camarades qui sont déjà depuis longtemps « à l'ouvrage» sur le Bietschhorn. Il est 7 heures lorsque nous quittons l'hôtel
et prenons la direction de la Tellialp, sur le chemin du retour. Que
dire de cette agréable montée matinale dans les mélèzes ? ... Plus nous
nous élevons, plus le Bietschhorn dégage son arête altière des montagnes environnantes.
Nous flânons, nous regardons les fleurs, nous arrêtant quand bon
nous semble !... Comme le moment est favorable à la photographie,
nous sortons nos appareils et prenons quelques clichés (il faut bien
justifier la course du Groupe de photographie !). Nous essayons fréquemment, mais en vain, de voir à la jumelle nos camarades aux
prises avec le « Roi de la vallée». En passant, nous apercevons, bien
au-dessous de nous, la tache vert sombre du Schwarzsee.
Jusqu'à Tellia!p, ce ne sera qu'une succession d'alpages. Notre
allure lente et nos fréquents arrêts sont justifiés par l'admirable fresque qui s'offre à nos yeux. Et voici Tellialp, fermé à l'une de ses
extrémités par le gros dos blanc du Petersgrat. Vis-à-vis, le prestigieux
Bietschhorn semble plonger dans la vallée.
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Nous nous arrêtons et prenons une collation tirée des sacs. Nous
prolongeons notre halte aussi longtemps que possible, mais, hélas ! il
faut quitter ce site magnifique et nous séparer.
Le gros de la troupe redescend sur Goppenstein, par Weissenried
et Kippel, tandis qu'avec Matthey-Doret, nous nous dirigeons sur
\Veritzalp, Hockenalp et Kummenalp pour prolonger pendant quelques
jours une bien agréable randonnée .
Que dire de plus, si ce n'est que nous fûmes gâtés avec prodigalité : un temps radieux, des sites admirables, des villages d'un pittoresque captivant, une société charmante !
Quelques jours dans cette vallée bienheureuse permettent d'oublier, pendant un certain temps, les multiples soucis de la vie présente.
Pensons avec admiration aux rudes habitants de cette vallée, toujours
fidèles à leurs traditions et à leur église, dont les ancêtres gagnèrent
leur liberté par un travail acharné. Dans une telle ambiance, on puise
de nouvelles forces et on ravive sa volonté.
Souhaitons ardemment n'y voir jamais prospérer les somptueux
palaces et tout ce qu'ils entraînent avec eux ! Ce serait la perte irréparable du joyau unique qu'est cette vallée d'histoire, de légende et
de poésie. Et pour conclure, cette phrase du géologue Fellenberg :
« Que celui qui désire voir un admirable coin verdoyant, bordé
d'une brillante parure de névés éclatants, un vieux pays dont l'inexPI'imable charme ne pourra être senti qu'en s'affranchissant pour un
moment de la culture moderne, aille voir la vallée de Lotschen. »
Lucien Neipp.

Courses des Sections jurassiennes
En àépit du temps morose du dimanche 29 septembre, l'assemblée des Jurassiennes a groupé de nombreux clubistes accourus de
Bâle à Yverdon pour répondre à l'invitation de la Section « Angenstein ». Dans le brouillard froid et dense, le gros de la troupe grimpa
da Mallerar au Mont Moron où la catlane des Bâlois symbolise le
refug2 idéal, à la douceur duquel il fallut s'arracher un instant pour
la partie officielle : chants de la Chorale de Malleray et discours que
les orateur.s laissaient choir du haut de la galerie. A la dernière note
de « L'H~·mne national», on renti-e avec délices dans une atmosphèrè
plus confortable. Une maîtresse soupe établit la base d'un repas qui
se prolongea dans la joie, au rythme des accordéons, de la clarinette et
clu chant.
A la réunion des délégués, M. Mau rice Favre exprima notr e recon-

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St - H onoré 18

Tél. No 5. 13.17

L. FASN ACHT, Agent Général

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCID ENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENT ES,
Portefeuille : Incendie, vol, eaux.
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naissance à la Section de Bâle et au président central, M. Spring, qui
dirigea si judicieusement nos destinées dans cette légi~ lature.
L'an prochain, la Section « Jura» nous recevra à la Cabane des
« Ordons ».
P. V.

Course à la Cabane Perrenoud
Dim anche 22 septembre

Renvoyée ce printemps à une date ultérieure, elle s'est passée le
mieux du monde et les cinquante et quelques participants à cette traditionnelle manifestation ont jam d'une journée ensoleillée et en garderont le meilleur des souvenirs.
La veille déjà, une bonne partie des visiteurs, dout nombre de
nos jeunes de l'O. J. avaient rallié notre hospitalière demeure et y
passaient une des plus gaies soirées. Le lendemain un certain nombre
de membres, dont quelques dames, complétaient la joyeuse cohorte.
Comme il convient, avec un zèle toujours inlassable, notre excellent ami Pierre Favre en fut l'animateur.
Nos collègues eurent le privilège d'entendre une belle allocution
religieuse prononcée par notre ancien camarade de !'O. J ., M. Gerber,
actuellement installé depuis peu aux Ponts. Il nous semble que c'était
hier que nous avions le plaisir de sa compagnie aux séances de !'O. J ...
Comme le temps passe ! _ _ __ ·- -- E. S.

PROGRAMME DES COURSES
Cours e d'automne : Tête de Ran (1425 m.)
Dimanche 10 novembre 1940

Par tram : dép. Poste de Neuchâtel 8 h. 10, arr. Valangin 8 h. 30.
Par train: dép. gare de Neuchâtel 9 h. 18, arr. Hauts-Genevey-;
9 h. 53 (billet du dimanche).
Les bons marcheurs partiront de Valangin à 8 h. 30 pour Bouclevill iers, La Jonchère et la gare des Hauts-Geneveys où se joindront
à eux les moins ingambes. De là tous monteront à la crête et feront
la traversée de la bosse de Tête de Ran.
Un dîner simple mais copieux leur sera servi à l'hôtel, vers midi
(fr. 4.- sans boisson).
Le retour se fera de façon à pouvoir prendre, les uns le train
quittant Les Hauts-Geneveys à 17 h. 04, arrivant à Neuchâtel ù,
17 h. 42, et les autres le tram partant de Valangin à 18 h. 35.
Veuillez vous inscrire sans tarder, et au plus tard jusqu'au mercredi soir, 6 novembre, au Grand Bazar, au local ou auprès de l'organisateur : Pierre Berthoud.

P. GUGGISBERG

Succ esseur de P. E rismann & Fils
Spécialité de ferrages (ski e t montngnc)

CORDONNERIE

MÉCANIQUE

NEUCHATEL

Poteau x 5 (t er étag e) .

Maison fondé e en 188 1

Marclrn n <lisc de première qunlité

Organisation de la Jeunesse
Notre séance mensuelle amicale se déroula dans
une atmosphère de cordialité et nous eûmes la très
3-rande joie de souhaiter la bienvenue à deux nouveaux
Ojiens.
La course du dimanche 20 octobre fut ensoleillée
à souhait et les sept participants garderont un souvenir lumineux de
cette randonnée automnale qui des Convers et par monts et vaux nous
conduisit jusqu'à Villeret.
Lundi 11 novembre 1940. - Séance mensuelle au local, à 20 h. 15
précises. - Récit de la course cle Chassera! par l'ami Incluni. - Causerie sur les avalanches par le soussigné.
Dimanche 17 novembre 1940. - Course : Chaumont-~Iétairie de
l'Ile-Ccmbaz Biosse. Chef de course : P. Favre. Réunion cle,- participauts : 15 novembre 1940, à 20 h. 30, au local.

Anciens Ojiens, venez reprendre le contact et encourager les jeunes
par votre présence. Nouveaux Ojiens, si vous êtes satisfaits de votre
groupement vous devez recruter chacun un ami amateur de course:-1
de montagne.
P. F.

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

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien~spécialiste

Boîtes ,, Touristes" - Confitures Roco,
framboisine, fraises, fraises
et groseilles, abricots,
4 fruits, pruneaux, gelée de

framboises,

mûres,

à fr.-.35 la boîte de b. kg. 0,250 (1/ 4)
- - - - - - - - en prenant une boîte
d~ chaque sorte.

NEUCHATEL ---ZIMMERMANN S. A.
..................................................................................
PLACE PURRY

Téléphone 5 13 67

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

F. Wittwer

Autocars Pullman

Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

20 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
POUR

TOUS
LES SPORTS chez
le plus gran d choix et les
meilleures qualités

Mme C. KNOEPFLER

-

JIK.fi- SPORTS
j

Hôpital 20

-

Tél. 5.19.93

-

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

16-17

:\1:\1.

))
))

))
23-24
30 novembre-1er décembre

Jacques Borel
André Induni
Louis Bourquin
Louis Géclet
Adolphe Ischer et Roger Gilibert

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

Vous n'avez Das encore essayé !

La " SEMELLE PORA" supérieure à tout ce qui existe actuellement , facilite
grandement la ma rche, n'échauffe pas le pied. Toujo urs souple, élastiq ue,
très durable. Prend peu de place. Gran d succès. Contre e nvoi !fc fr. 2,50
au compte chèques IV 844 ou contre remboursemen t par W. PETREMAND,
Bachelin 9, Neuchâtel. Indiquer le numéro d e la chaussure .

RELIURE

~~itURE V. A TTINGER

REVUES
JQURNAUX
REPARATIONS

7, Place Piaget NEUCHATEL

Télé 5 14 86

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

Sacs de montagne
et articles en cuir une adresse
E. Biedermann, Bassin 6, Neuchâtel

Pour vos

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

i!M

~ené

RlJEDU SEYON

•

1829

UN CHANGEMENT

DE RAISON SOCIALE

Une bonne adresse pour tout
ce qui concerne l'automobile
et course en auto-car .

PIERRE GIRARDIER
GARÂGE HIRONDELLE
QUAI CHAMP-BOUGIN 34

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

DibliotL

~,.J.
~l
la Ville
~,-~21.A.G l :'.: te 1

J. A .
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORD~

•

1

En course ou à la maison
buvez toujours les vins du

cl'
MONTMOLLIN ll C'_ç

•

UËTEMEIITS SUR MESURE

COSTUMES DE DAMES

W. SUNIER

BALAXCE 4

NEUCHATEL

TÉL. 5 10 38

AGENCE DES CYCLES

Peugeot & Cosmos
Temple Neuf 6

Marcel Bornand

Local de la Section c. A. S.

CAFÉ-RESTAURANT

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

DuB01s,

NEUCHATEL

,,.

BEAU-SEJOUR

Faub. du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Neuchâtel

----------- •
JEANRENAUD & ( 0
PRIX

MODÉRÉS

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 5 11 74
r
•
•
••••••••-•••••••••-••-•••••••••••••••••••••••••••••••-••••-•••••••••c-••
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Adminiatration et Annonce• : Imprimerie H.
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dG
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Jul~s PbRRbNOUD

&

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

La chaussure CO-OP

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

Pour vos courses
vos déménagements

utilisez les

.. Véhicules Modernes
du

GARAGE PATTHEY

Seyon 36

NEUCHATEL

Cravates - Foulards
Echarpes - Bretelles
Chaussettes
Bas de sport

BARBEY &

CIE

NEUCHATEL

Tél. 5.30.16

SEYON ET TRÉSOR

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

J. KURTH, Neuveville

Succursales: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Genève,
Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron.

Skis • fixations
bâtons• accessoires

.

aux meilleurs prix

Pour la TABLE
ou la FONDUE
les

:\Iagasin des Cycles

Alblb~~~(Q)

A. Grandjean S. A.
NEUCHATEL
Saint-Honoré
Tél. 515 62

FROMAGES EXQUIS

PRISI

CARDINAL
~~VOlblLV 0
Fahys 185

s ·achètent chez

NEUCHATEL

Hôpital 10

11111111111111111111111111111111111111111111

la bonne bière !
Tél. 5 30 55

PLANTES VERTES ET FLEURIES. BOUQUETS. COUR0NNES, etc.
CRÉATION. ENTRETIEN DE JARDINS. ROCAILLES
PLANTES YIVACES ET ALPINES

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Pour vos articles de SPORT et accessoires
L ES

SPÉCIA L ISTES :

Robert-Tissot
ftEUCHATEL

St - Ma urice 5

&

Chable

VILLARS ·;ouon
Tél. 41.91

Tél. 5 3331
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
le lundi 2 décembre 1940, à 20 h. 30 précises
a u local (Res taurant Beau-Séjour)

1.
:2.
3.
4.

ORDRE Dü JOUR :
Communication~ du Comité.
Chant.
Conférence par :'.\11le Claire-Eliane Engel, Dr ès lettres : «. Un précurseur de l'alpinisme solitaire : Elie de :'.\Iontgolfier ».
Divers.
______
Le Comité.

L'assemblée générale annuelle aura lieu le 13 janvier 1941 et le
banquet le 18 janvier 1941.
Candidature présentée au comité :

Gilomen, Charles, La Coudre, présenté par l\DI. Ch. ·Steiner et
Jean Imhof.
Ce numéro étant de quatre pages, l'abondance des matières nous impose, à notre regret,
le renvoi au bulletin de janvier 1941 de l'extrait du verbal de la dernière assemblée, ainsi que
du rapport de la course à Tête de Ran. - La R édaction .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
POUR
VOS CADEAUX
une s eule adresse

Neuchâtel

Rue d e !' H ôpital
Bas des Terreaux

TOUTES RÉPA RATI ONS

tlexa S.A.

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

Electricité - Téléphone - Télédiffusion - Radios

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

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

PIANOS
MUSIQUE
RADIO s

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL

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

LO E!JIE ROfflll.QDE

BILLETS GAGMAMTS SUR 10}.::t
. ·. ·,•\·~

SEC~ETMIAT CANTONAL:NEUCAATtL.CH.POST.N.2002

Tl DAGE 111. DECE MBD E

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

MESSIEURS

chez

Vos chemises sport
Vos pullovers sport
Vos bas sport

Savo ie-Petitp ierre

Complétez votre

ÉQUIPEMENT

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

JEAN PERRIRAZ

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

S.A.
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 2 flécembre 1940.- P rogra mm e
du mois. - Groupe de chant. - Groupe de photographie. - Sou s-sectio n
Chasseron. - Programme des courses. -- Projet de programme p our 1941. Groupe fle ski. - Bibliographie. - 0 J .. - Caba n e Perr e n oud.
Lundi 2:
Vendredi 6, 13, 20, 27:
Samedi 7:
Lundi 9:
.Jeudi 12:
.Jeudi 12:
Samedi 14-Dimanche 15:

PROGRAMME DU MOIS :
Assemblée générale mensuell e a u grand loçal.
Réunion amica le au l ocal.
Course aux Gorges de l'Areuse.
Présentation de clichés e n co uleur, au local.
Séance de l'O. J. au local.
Assemblée généra le du Groupe de ski.
Course au Mont-Racine (O . .J.)

Groupe de chant

Répétition, à 20 h. 10 précises, avant l'assemblée mensuell e du
2 décembre 1940.
Répétition ordinaire le lundi 1G décembre, à 20 h. 15, au local.

Groupe de photographie

Le Groupe de photographie de la section invite ses membres, ainsi
que les clubistes et leurs familles, à une présentation de clichés en
couleurs s ur films « Agfacolor ».
Les membres de l'O. J. sont cordialement invités à assister à cette
présentation.
Ces vues sont des scènes d'enfants et ont pour auteur M. Georges
Py, fils.
La séance aura lieu lundi 9 décembre prochain, à 20 heures pré.cises, au restaurant Beau-'Séjour, H r étage.

SOUS-SECTION CHASSERON

Après le signal du ralliement sonné par notre actif pr ésident à
son récent retour de mobilisation, il convient de don n er da ns ce périodique quelques nouvelles de la sous-section et d'en résu mer la vie ...
au ralenti, sinon l'activité.
Le Comité a tenu séance les 29 mars, 28 juin, 12 juill et et 13 août
pour liquider les affaires courantes.
Le mazot des Illars a été réquisitionné et occu pé par la trou pe en
mai et juin; nous n'avons eu qu'à nou s louer des excell ent es r elations
avec ces occupants occasionnels.
"<>\_\O THt(l,
La fréquentation du chalet a été particulièr em ent r éjouissa

DE LA Yillf
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cet été; le 13 octobre une bonne phalange de collègues de Chaux-deFonds et du Locle se sont arrêtés aux Illars au cours d'une course à
Chasseron, bonne occasion d'affermir d'excellentes relations.
Les courses d'avril aux Rochats, de juin aux' anémones, de juillet
à les Maya, sans totaliser beaucoup de participants, ont néanmoins
contribué à marquer une relative activité; celle d'août, dans la région
du Trient, a permis au chef de course, accompagné de sa dame et
d'un collègue, de faire une utile reconnaissance en vue ... d'une prochaine
fois. La mobilisation des jeunes est la cause principale de la participation réduite.
Assemblées : 6 avril 1940, à l'Hôtel de, la Poste. - Causerie de
M. Roubakine, de Lausanne, « Par 30° au pied du Cervin))' illustrée de
projections lumineuses d'une grande valeur artistique. Un vrai régal
et un gros succès !
12 juillet 1940, à la Croix-Blanche, à Fleurier. - Assemblée plus
particulièrement administrative.
Transfert du collègue Emile Marthaler à la section Pilatus.
25 octobre 1940, à l'Hôtel Central, à Couvet.
Présidence de
M. Jean Schelling, président, libéré momentanément de ses obligations
militaires.
Candidature de i\I. Jean-Louis Grisel, fils de M. Oscar Grisel.
Rapport, particulièrement goûté, du premier prénommé sur la course
du Saut de l'Eau de juillet.
Exposé du président sur « la sous-section et les rationnements));
si le rationnement du combustible, etc., nous sont imposés, il n'en est
pas de même pour les courses et les assemblées, aussi notre actif président en tire-t-il la conclusion que nous devons et pouvons faire mieux
dans ce domaine, ce en quoi il a certainement raison.
Avec la démobilisation prévue prochainement des troupes de notre
région, il espère un regain d'activité et aussi un hiver propice à la
fréquentation du chalet et aux séances.
Collègues clubistes de « Chasseron ))' appliquez-vous à transformer
les vœux de notre président en réalités.
G. G.

PROGRAMME DES COURSES
Course inédite aux Gorges de l' Areuse

avec visite des grottes
SAMEDI, 7 décembre 1940, notre collègue, le Dr A. Ischer, nous
conduira au milieu des sites qu'il a dépeints avec un si rare bonheur
lors de notre dernière séance.
Tous les clubistes jouissant de leur liberté le samedi complet ou
l'après-midi seulement sont cordialement invités.
Ne partez pas en course sans avoir une
bonne assurance contre les accidents à

LA NEUCHATELOISE

Agent général : Tb.

PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel

Assurances vie, incendie, bris de glaces,
dégâts d'eau, responsabilité civile, etc.

M ê me adresse :

87
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Yous êtes pnes de mettre vos souliers de course, de revêtir des
habits usagés et de vous munir d'une lanterne.
Le dîner sera tiré des sacs et une soupe réconfortante est prévue
au Champ-du-Moulin.
Départ à 8 h. 03 pour CHAMBRELIEN.
Déirart à 14 h. 04 pour CHAMP-DU-MOULIN.
Prendre le billet spécial Chambrelien ou Champ-du-Moulin avec
rctom· par le tram de Boudry.
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.
Si la neige est favorable ce jour-là, la sortie se ferait à ski, à la
Cabane Perrenoud, départ pour Noiraigue à 8 h. 03 et retour par SaintAubin. Prendre le billet spécial
En cas de doute, se renseigner au Stamm, le vendredi 6 décembre,
de 20 h. 30 à 23 h. Téléphone 5.31.97.
L'organisateur : F. Brodbeck.

Projet de programme des courses pour 1941

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

}

13.

14.
15.
16.
17.

18.

1cr mars
1cr.2 mars
6 avril

27
ou
18
8

avril
4 mai
mai
juin

28-29 juin
5-6 juillet
ou 12-13 juillet

Organisateurs MM.

Aug. de Coulon
Course traditionnelle à Avenches
Ls Marcacci
Course en collaboration avec le Groupe
{ Ch. Kistler
de ski à Anzeindaz
Course géologique :
O. Thiel
Roches de Châtoillons - Chaumont
Course de printemps :
F. Tripet
La Sauge (Broye) et le Vully
Ch. Barbey
Varappe aux Raimeux
Le Comité
Course des familles : Cabane Perrenoud
Course des sections romandes
Adelboden-Simmenthal-Albrist ou Gsürr M.A. Nicolet- J. de Rutté
Ad . lscher
Pierre Cabotz

W. Antonietti
19-20 juillet Më>nch (Nollen)
{ J. Perriraz
Ch. Emery
26 au 29 ou Course en Suisse centrale :
{ J. Clerc
30 juillet
lnnertkirchen - Goschenen
2-3 août
a) Course du groupe de photographie
E. Brodbeck
dans la Vallée de Bagne
évent. 4 août
b) Cabane de Chanrion, Ruinette,
{ A. Berger
Cabane des Dix, retour par Arolla
G. Nicolet
10 au 17 août Semaine de Section :
L- B
·
La Neuvaz-Saleinaz avec le Tour Noir { R' Eou~qum
l' Aiguille d' Argentière ou du Char- J · J gg1!11ann
. aus1m
d onnet, 1a Gran d e Luys
6-7 sept.
Berglistock ou Wetterhorn
Jean DuBois
Groupe de chant
Rencontre des Sections jurassiennes
13-14 sep. ou Course avec la Sous-Section à la PoëtaLa Sous-Section
20-21 sept.
Raisse, au Mazot des Illars
et au Chasseron
11-12 octob. Aletschhorn retour éventuel par le
P. Soguel
Lotschenthal
19 octobre
Course d'automne :
P. Berthoud
Champ du Moulin et La Tourne

P. GUGGISBERG
Successeur de P. Erismann
Fils

&
Spécialité de ferrages (ski et montagne)

CORDONNERIE MÉCANIQUE
NEUCHATEL

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

Marchandise de première qualité
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GROUPE DE SKI
L'assemblée générale du Groupe de ski est fixée au 12 décembre.
Elle a été retardée d'un mois.
La réunion des Groupes de ski des Sertio11s romande:,; aura lieu
au Creux du Van les 8 et 9 février. Que tous les skieurs retiennent
cette date !

Projet du programme des courses pour l'hiver 1940-41
2 janvier
5 janvier

Cabane Perrenoud
Tête de Ran-Mont d'Art-Les Comries
11-12 janvier Les Illars-Chasserou avec l'O. J.
19 janvier
Gurnigel-Gauteraine
25-26 janvier Bretaye avec l'O. J.
1-2 février
Cabane Perrenoud
8-9 février
Réunion des skieurs romand:,; à la
Cabane Perrenoud
1G février
La Chaux-de-Fonds-Poui llerel-Têtc
de Ran
23 février
Les Couvers-Chasseral-Sonceboz
1-2 mars
Anzeindaz-Col du Chamois
15-16 mars
Rosa Blanche

PROGRAMME

DES

Orp:anÎEateurs :

Le Comité

P. Favre
Ch. Barbey
Ch. Huguellin
Ch. Barbey, P. Favre
Le Comité
Le Comité
L. Bom·quin
A. Hasler
L. Marcacci, C. Kistler
L. Bourquin

COURSES

Jeudi 2 janvier 1941. - Sor lie d'aération à la Cabane Perrenoud.
6 h. 47, départ de Neuchâtel pour Noiraigue.
Organisée par le Comité.
1

Dimanche 5 janvier. - Tête de Ran-Mont d'Art-Les Cœuries où dîner.
Neuchâtel, départ 8 h. 03 pour Les Hauts-Geneveys.
Organisée par P. Favre.

BIBLIOGRAPHIE
Marcel GALLA Y. - Une tragique aventure au Mont-Blanc.
Dans le numéro d'octobre, nous annoncions un article bibliographique de la brochure ci-dessus.
·
Nous en avons pris connaissance. Les Aiguilles du Diable ! Ce
nom ne nous est plus inconnu depuis que notre président nous en a
narré la traversée au cours de la séance du 6 mars 1939. Elles sont
situées dans le chaînon immédiatement au Sud-Est du i\Iont-Blanc du
Tacul et sont réputées comme une des plus difficiles escalades des
Alpes.
(Voir suite page ci-contre.)

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

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

Assurances

VIE, POPULAIRES. ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,
Portefeuille : Incendie, vol, eaux.

Ce sont ces aiguilles que l'auteur s'était proposé de traverser en
hiver. L'excursion eut lieu en février 1938, mais au prix de difficultés
inouïes occasionnées par une effroyable tempête qui se déchaîna quatre
jours durant. La petite caravane était composée de l'auteur, d'un ami,
.\l. Lambert, et de Mlle Stagni, réputée alpiniste émérite. La traversée,
au cours de laquelle ils durent bivouaquer une nuit, fut exécutée par
le beau temps, mais ce dernier se gâta subitement et nos alpinistes
durent gagner le sommet du Mont-Blanc du Tacul où ils bivouaquèrent
durant quatre nuits au prix de quelles souffrances, c'est ce qui est décrit
avec forces détails dans l'opuscule en question. Nous rappelons aux
membres de la section qu'il se vend au prix de fr. 2.50 et que
1'.L :Marcel Cordey reçoit volontiers les inscriptions.
E. S.

Organisation de la Jeunesse
Nous avons eu la grande joie, dans notre séance
du 11 novembre, de saluer cinq nouveaux Ojiens,
tous bien décidés à devenir de parfaits montagnards.
Notre ami Induni a lu un récit fort joli de notre
course à Chassera! et le soussigné a parlé des
avalanches.
\Ialgré la neige, la pluie et 19 vent, nous avons accompli notre
cour~e du 17 novembre. Les sept participants en garderont un excellent
scuvPnir, sauf peut-être Adolphe, qui brûla conscienciew,ement se:,;
culottes. Yves Smith narrera dans la prochaine séance les péripéties
de cette humide randonnée.
Jeudi 12 décembre 1940. - Séance mensuelle, à 20 h. 15, au local.
Suite de la causerie sur les avalanches. Récit de Y. Smith.
Sa medi et dimanche 14 et 15 décembre 1940. - Traditionnelle
course-fondue. But : Mont Racine. Rendez-vous des participants, à
10 h. 20, le 14 décembre, au terminus du tram de Corcelles. Provisions
habituelles.
D'ores et déjà nous avisons nos Ojiens, anciens et nouveaux,
qu'une grande randonnée à ski est prévue pour les 25 et 26 janvier 1941
dans la région: Bretaye-Chamossaire-Taveyannaz. Une forte subvention
sera allouée dans le but de diminuer les frais.
Ojiens ! Si vous tenez à accomplir cette belle course, constituez
dès maintenant un petit fond, ne dépensez pas de façon inconsidérée
lors des fêtes de fin d'année.
P. P.

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

Fournitures
pour la

photographie
MARTIN LUTHER
Opticien•·spécialiste

Boîtes ,, Touristes" - Confitures Roco,
framboisine, fraises, fraises
et groseilles, abricots,
4 fruits, pruneaux, gelée de

framboises,

mûres,
à fr.-.35 la boîte de b. kg. 0,250

(1/,)

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

NEUCHATEL ---ZIMMERMANN S. A.
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PLACE PURRY

T éléphone 5 13 67

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

F. Wittwer

Autocars Pullman

Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

20 - 30 placea

Sablons 53, Neuchâtel
POUR

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

Mme C. KNOEPFLER

-

JIKa-SPORTS

Hôpital 20

j

-

Tél. 5.19.93

-

NEUCHATEL
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de décembre :
7- 8 décembre 1940
ThL\I. Devaud, Gilbert
14-15
»
Borsar, Henri
21-22
»
Induni, André
28-29
»
Muller, André
4- 5 janvier 1941
Lambert, Camille

Les détenteurs de casiers à la Cabane Perrenoud sont avises que,
par mesure de simplification, le montant de la location sera perçu à
l'avenir en même temps que la cotisation de la section.
Ceux qui ne désireraient pas conserver leur casier pour 1941 , sont
priés d'en informer le gérant, M. C. Lambert, à Bevaix, jusqu'au 31
décembe 1940, en lui restituant la clef.
En outre, la Commission informe les clubistes qu'il reste encore
un certain nombre de casiers disponibles qui, pour un prix modique,
peuvent être lou és auprès du gérant.
La Commission de la Cabane .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parures féminines
Parures masculines
Vêtements pour le sport

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

7, Place Piaget NEUCHATEL 3, Place Purry
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Sacs de montagne
et articles en cuir une adresse
E. Biedermann, Bassin 6, Neuchâtel

Pour vos

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE .·

MAULER
MAISON

FO 'I D ~ E

EN

•

~~~ené

R UEDU SEYON

1829

•

UN CHANGEMENT

DE RAISON SOCIALE

Une bonne adresse pour tout
cc qui concerne l'aulomooile
d course en auto-car .

PIERRE GIRARDIER
GARAGE HIRONDELLE
QUAI CIIAMP-BffCGIN 34

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

J. A .
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORDIE:

..,

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

MONTMOLLIN H
VÊTEMENTS SUR MESURE

c•.t

COSTUMES DE DAMES

W. SUNIER

BALANCE 4

NEUCHATEL

TÉL.

510 38

AGENCE DES CYCLES

Peugeot & Cosmos
Temple Neuf6

Marcel Bornand

Local de la Section C.A. S.
CAFÉ- RESTAURANT

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

-----------

NEUCHATEL

BEAU-SEJOUR
Faub.duLac27-Tél.53197

Neuchâtel
PRIX

MODÉRÉS

DuB01s, JEANRENAUD & C
0

suce. de Reutter & Du Bois

Combustibles

Anthracites
Briquettes

Boulets
Mazout

Cokes
Houilles
Tourbe et bois

Tél. 5 11 74

Musée 4

r
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