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RAPPORTS
SUR L'ACTIVITE DES SECTIONS
pendant l'annee 1926—1927.

I. Section de Porrentruy.
Au cours de l'annee 1926—1927, notre vieille Section de
l'Emulation a continue ä deployer son activite feconde dans les
domaines qui lui sont chers.
A part la mise au point des Statuts centraux, ä la redaction
desquels notre Comite consacra de nombreuses seances, nous
avons organise:
le 23 fevrier 1927, une conference-audition sur la „Telephonie
sans fil" de M. Joseph Brielmann, professeur ä l'Ecole secondaire de notre ville.
le 4 mars 1927, une premiere conference de M. Ernest Juillerat, redacteur au „Jura", sur: „Vingt annees de vie bruntrutaine 1852—1872".
le 10 mars 1927, une deuxieme conference de M. E. Juillerat,
redacteur, sur le meme theme fin
M. Juillerat, muni d'une documentation excessivement
complete, ne inanqua pas de captiver ses deux auditoires par un
expose clair et precis de faits et d'evenements de notre vie
publique

bruntr utaine.

mai 1927, assemblee generale de la Section. M. le
Dr Choffat, ancien ministre, rapporte sur le projet des Statuts
centraux. M. J.Gressot, avocat, presente une etude excessivement
interessante sur: ,,Tes traditions militaires du Jura".
E'orateur n oublie pas le fameux Regiment d'Eptingue et il
evoque, en terminant, ,,Ra Sentinelle des Rangiers" incarnation
granitique des traditions militaires du Jura.
A. Rebetez, secretaire central.
le 20

II. Rapport
sur l'activite de la section Delemontaine de l'Emulation de septembre 1926 ä aoüt 1927.
l.'activite de la section a porte essentiellement sur l'organisation de conferences. Elle a ete entravee, malheureusement, par

un conflit qui a surgi, dans notre comite meme, au sujet du
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choix d'un Conferencier. D'autre part, les frais occasionnes par
les conferences absorbent la plus grande partie de nos recettes
courantes. Or celles-ci sont plutot maigres. Si nous n'avions
pas un petit avoir en caisse, nous nous verrions dans le cas d'elever le droit d'entree aux conferences ou d'augmenter la cotisation de section. Enfin nous souffrons du nombre excessif de
societes de tout genre, que font subsister l'argent, le travail et
le devouement des habitants de notre bonne ville. Quelques-unes
d'entre elles font appel ä des Conferenciers et, par cette concurrence,
nous mettent parfois dans l'embarras.
^
Le 9 fevrier 1927, nous avons entendu une causerie de M.
le Dr Schoppig: Quelques considerations sur les conditions d'dtablissements des juifs dans la principaute de Bale.
Le 23 mars 1927, conference sur Jean Jaures. sa vie, son
oeuvre, de M. Rene Rucklin, docteur en droit, avocat au barreau de Beifort.
Le 5 avril 1927, seance litteraire de Mile M. L. Herking,
docteur es-lettres, professeur de diction, ä Berne. Sujet: Lectures
et ricitation d'auteurs du moyen age, des i6e et iye sidcles.
— Le comite de la Section a recommande ä ses societaires
de souscrire ä la Bibliographie du Jura bernois, que va publier
M. Amweg, professeur, ä Porrentruy.
— Rappelons que c'est au commencement de la saison
d'hiver, soit le 23 octobre 1926, que nous avons eu le malheur de
perdre notre ancien president et president d'honneur, M. l'abbe
Daucourt, qui, pendant une vingtaine d'annees, dirigea avec le
plus grand devouement les destines de notre section.
Une autre perte que nous eumes ä deplorer est celle de M.
Jules Gerber, industriel, ä Delemont, decede le
juin 1927,
ä l'äge de 48 ans. M. Gerber etait tres attache ä l'Emulation,
ä laquelle il donna plus d'une fois des marques de sa generosite.
Pour le comite:
Le secretaire:

n

J. Mertenat.

III.

Section Erguel.

Les roses de juin se sont ouatees de poudre blanche: les arbres
nus battent desesperement la mesure de leurs bras decharnes; le
Plus rien
vent hulule autour des cheminees ä la toilette neuve
ä
n'invite a courir la chanterelle, cueillir l'ultime fleurette. C'est
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la saison sainte et chere des meditations et du repos; l'epoque
feconde du labeur collectif des assemblies diverses et des concerts.
Notre Section sacrifia, eile aussi, a la coutume. L/hiver
durant, eile a ouvert toutes larges les portes de ses locaux ou
se pressa une foule de societaires et d'autres personnes accourus
ecouter maints Conferenciers ä la parole aisee, aux idees
originales, interessants toujours.
bas d'attendre un secours tardif, esseule parmi les hetres qui
le pressent et menacent de l'ensevelir, le castel d'Erguel laisse
tomber la pierre de ses murs que lezardent l'arbuste et les folles
herbes et que troue la blessure arrogante faite de main'd'homme.
Encore quelques annees de semblable detresse et il n'en restera
rien qu'un amas de decombres qu'affectionnent la mousse et la
ronce.
Cependant, ä l'heure oil nous sommes, un desir de curiosite,
un sentiment de pitie pour les choses des siecles revolus, anime
l'äme de nos concitoyeiis qui tentent, genereux, la restauration
de l'antique collegiale du lieu. Pourquoi ne pas songer ä ce
solitaire desherite, au chateau d'Erguel Et l'on y songea.
Convoquees par les soins de notre Section, une trentaine de
personnes siegeaient, l'autre jöur, au Buffet de la Gare, ä StImier, et decidaient de s'occuper activement de la conservation
de la ruine d'Erguel.
ba graine est jetee, puisse la recolte en etre abondante.

Statistique des travaux presentes.
22 octobre 1927: assemblee extraordinaire. Conservation de

la ruine d'Erguel.
19 novembre 1926: St-Imie^ Au bon vieux temps. M.Ger¬
ber, pasteur.
10 decembre 1926: Maniere pratique d'etablir un arbre genealogique. M. Buffat.
28 janvier 1927: ba graphologie et ses applications. M.
Stollenwerk:
17 fevrier 1927: Origine de la peintitre moderne. M. Renfer,
redacteur.
4 mars 1927: Souvenir de Bretagne avec exposition de peinture. M. AI. Wild, professeur.
18 mars 1927: Declaration souveraine de S. A. le prince
eveque Jacques Sigismond de Reinach-Steinbrunn du 23 juin
1742 et ses consequences. Par M. Dagobert Voumard, diacre.
6 juin 1927: Seance de cloture au Mazot.
23
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Conferences: 2 fevrier: Re peintre bernois Freudeberg.
Mr C. de Mandach.
ier avril: Ra politesse. Dr Choffat.

Conferencier:

IV. Section

de Neuveville.
Septembre 1926 ä aout 1927.
R'activite de notre section pendant la periode 1926—1927
a ete vraiment rejouissante. Nous avons eu 7 conferences publiques qui ont vu une tres belle affluence et 3 seances plenteres
avec conferences.
27 octobre 1926. Seance plentere. Renouvellement du Comite: President: M.Florian Imer, Prefet et president du
Tribunal; Vice-president: M. Emile Wyss-de Chauvigny, ingenieur;
Secretaire-caissier: M.Paul Huguelet, prof.; Assesseurs: M.
Fred. Imhof, fonct. postal, M. le Dr W. Waldvogel, directeur.
Comptes, verificateurs. Rapport sur factivite de l'Emulation
en general et de notre section en particulier.
Conference par M. Fl. Imer, president; sujet: Une course de
taureaux ä Pampelune. Admission de 2 nouveaux membres.
13 novembre 1926. Sujet: Des memoires de F.-R. Conrad de
Nods, ex-sergent-major des armees de Napoleon Ier, par M. le
Dr A. Schenk, prof, ä Berne.
ier decembre 1926. Conference publique. Sujet: Poincare avocat, par M. Claude Dupasquier, prof, ä l'Universite de
Neuchätel.

22 decembre 1926. Conference

publique. Sujet: Ra cathe:
drale et son symbolisme, par Mile Marguerite Herking, doct.
äs-lettres, prof, ä l'Universite de Berne. Conf. avec projections.
19 janvier 1927. Conference publique avec projections par
M. J.-R. Herzog, pasteur, Ra Ferrtere. Sujet: D'oü venons-nous
26 janvier 1927. Seance plentere. Revision des Statuts.
Conference
par M. Maurice Möckli, prof. Sujet: Etude critique
des origines de la Confederation. Histoire ou legendes
Histoire
Vue des photographies de monuments prises par
et legendes
M. Acquadro.
23 fevrier 1927. Conference publique avec projections, par
M. J.-Edouard Chable, journaliste ä Neuchätel. Sujet: R'Espagne.
16 mars 1927. Conference publique par M. Pierre Godet,
prof, a l'Universite de Neuchätel. Sujet: Re jugement esthetique.
6 avril 1927. Conference publique par M. J. Choffat, ancien
ministre, Porrentruy. Sujet: Ra politesse.

—
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Causerie avec projections,
par M. Emile Wyss-de Chauvigny, ingenieur. Sujet: Monaco.
Admission de 3 nouveaux membres.
Nous avons eu le plaisir d'enregistrer les admissions sui20

1927.

Seance pleniere.

vantes:
M. Adolphe Schenk, greffier du Tribunal, Neuveville.
Mile Henriette Wyss, Neuveville.
M. le Dr ,Bersot, medecin, Bellevue, Banderon.
Mme Claudine Bersot, Bellevue, Landeron.
Mile Estelle Germxquet, institutrice, Neuveville.
Par contre nous avons ä deplorer la demission de 2 membres,
M. Alfred Merz, negociant et M. Jules Schenk, agriculteur, les
deux a Neuveville.
Le secretaire:
Pour la section de Neuveville:
P. Huguelet.

V. Section

*de Berne.
Septembre 1926 ä aoüt 1927.
Notre Section a organise les manifestations suivantes
pendant le dernier exeroice:
21 octobre 1926: Causerie par M. le Dr A. Schenk, professeur, sur les Memoires de Fred.-Louis Conrad de Nods, cxs er gent-major de la. grande armde de Napoleon Ier.
29 octobre 1926: Conference de M. le Dr Kern, professeur
ä l'Universite, sur Saint Francois d'Assise.
20 novembre 1926: Soirde familiere de la Saint-Martin ä
l'Abbaye des Marechaux, dont l'eclat a ete rehausse par le Trio

Schiffmann.

janvier 1927: M. le Dr L. Crelier, professeur a
l'Universite, donna la deuxieme partie de sa conference sur le Canada,
20

avec projections et films cinematographiques.
7 mars 1927: Causerie par M. A. Jobin, ingenieuf, sur
electrification des Chemins de fer jdderaux.
24 mars 1927: Conference de M. le Dr,,L. Degoumois,
professeur au
gymnase, sur „Lamartine, notre polte".
25 juin 1927: Rdunion familiale, avec goüter, dans la belle
campagne bernoise, a Ittigen, pres Bolligen.

Outre ces manifestations qui obtinrent toutes un grand succes,
notre Section a eu deux assemblies generales et le Comite a tenu
5 seances.

Le President:
J. Rossel.

Le Secretaire:
A. Perret.
23a
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de Bale.
Be 2 fevrier 1927, nous avons entendu au Schützenhaus une
conference de Mr le Dr Beaujon, pröfesseur ä Bale. Sujet:
„Souvenirs litteraires".
I,e 19 mars 1927, Mr le Dr Oscar Grosheintz, professeur
ä Bale, nous a parle ä l'Aula du Steinenschulhaus du peintre
Eugene Burnand, de sa vie et de son oeuvre.
Ces deux conferences — la derniere illustree de belles
projections — auraient merite d'attirer un public plus nombreux.
Malgre le grand nombre de conferences qui se donnent chaque
annee dans notre ville sur le-. sujets les plus divers, nous esperons
pouvoir compter ä 1'avenir sur un plus grand interet de la part

VI. Section

de nos membres.

Notre soiree annuelle traditionnelle a eu lieu le samedi 27
novembre 1926 dans la grande salle du Safran. C'est la journee de predilection des Jurassiens de Bale qui, ä cette occasion,
viennent toujours nombreux fraterniser et se retremper au souffle
vivifiant de notre petite patrie.
Mentionnons encore deux sorties, une ä Aesch le 10 octobre
1926, l'autre ä Oberwil le 8 mai 1927, une course au Graitery
le 3 juillet 1927, cinq assemblies de section et plusieurs seances
du comite.
I/activite de notre section ne s'est pas ralentie durant l'exercice ecoule.

Au nom

la section de Bale:
W. Wiesmann, president.

VII.

de

Section de Bienne.

I/assemblee generale de 1926 avait occasionne bien des soucis ä notre section. Elle reussit brillamment et chacun en aura
garde le meilleur souvenir.
Ce gros effort n'avait-il pas trop accapare nos forces Toujours
est-il qu'une periode trop calme succeda aux agitations de l'ete.
Tous les organismes ont de ces crises de croissance et l'Emulation biennoise, loin de se decourager> reprit son activite des la
fin de l'hiver. Apres une belle conference de Monsieur Cornette
sur l',,Art flamand", organised en commun avec la Societe
des Beaux arts, Monsieur Philippe Robert, notre grand jieintre
jurassien, parla de son voyage en Egypte, ä la salle de l'Hotel
de ville. Conferencier de talent, Monsieur Robert illustra son
recit de projections lumineuses et de plusieurs ceuvres originales.
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Nous esperons que l'une ou l'autre des. conferences de Monsieur
Robert sera mise au programme d'une prochain assemblee
generale et publiee dans les „Actes".

VIII.

Section de La Chaux-de-Fonds.

Toute l'activite de notre section, en cette periode, est excelleminent resumee ci-dessous, dans l'extrait de nos proces-verbaux
qu'a bien voulu nous preparer notre devoue secretaire. Nos
reunions sont toujours frequentees
par dix ou quinze membres,
toujouxs les memes. Res autres se contentent de leur appui pecuniaire, ce dont nous les remercions vivement, en les engageautcependant ä nous faire parfois l'honneur et le plaisir de se joindre
ä nous, en chair et en os. Malgre nos efforts, il ne nous a pas
ete possible d'augmenter sensiblement notre effectif. Peut-etre
cet effort a-t-il ete paralyse par la propagande qui a ete faites,
dans les milieux intellectuels, en faveur de la Societe d'histoire
neuchäteloise qui, stimulee par notre exemple, a reconstitue
une section en notre ville, maintenant forte de 80 societaires. Le
voeu a ete formule, par quelques-uns de nos membres qui font
partie des deux societes, de voir celles-ci tenir, une fois ou l'autre,
une assemblee commune, pour fraterniser et entendre la lecture
d'un travail interessant.
Seance du vendredi 17 septembre 1926: L'assemblee generale de la Societe qui aura lieu ä Bienne le samedi 25 septembre

prochain est vivement recommandee. Mr le Dr. Joliat fait un
compte rendu tres interessant sur la Reunion d'ete de la Societe
d'histoire et d'archeologie du canton de Neuchätel, ä La Chauxde-Fonds le samedi 11 septembre ecoule. Notre president et
Mr le Dr. H. Brandt y representaient le Comite central et la
Section.
Seance du lundi ier novembre: Rapport sur l'assemblee generale
annuelle de la Societe jurassienne d'Emulation du samedi
25 septembre 1926 ä Bienne. — Notre Section s'interessera ä
la conservation des ruines du chateau d'Erguel. — II est procede au renouvellement du Comite. Le caissier Mr J.-H.
Grosclaude etant malade, il est remplace dans ses fonctions
par Mr
Stocker, pharmacien. Les autres membres sont confirmes dans
leur mandat.

-
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Le secretaire fait admirer une „Tabatiere en or avec oiseau
chantant de Jaquet-Droz & Leschot", un merveilleux automate
de nos celebres mecaniciens originaires de notre ville. II donne
en causerie un travail intitule „Le Fils de Louis XVI en France",
„Les preuves testimoniales de son existence" et fait voir un obus
et une fusee de Bourbon faits par Louis XVII lui-meme.
Souper choucroute et seance du lundi 29 novembre: Trois nouveaux candidats sont presentes.
MM. le Dr Joliät et Parrat sont nommes delegues pour representer la .Section ä la reunion de la commission pour la
conservation des ruines du chateau d'Erguel qui aura, lieu ä StImier le mercredi ier decembre. — Nous avons le regret d'apprendre le decfes de Mr Dedie, veterinaire, l'un de nos bons societaires et un excellent Jurassien. — Mr E. Allemand nous
donne recit tr£s interessant adresse au Club Alpin qui a pour
titre „Loisirs d'un alpiniste ou huit jours de ballade dans les
Alpes en 1913".
Seance du lundi 31 janvier ig2y: Notre devoue president
nous donne son importante etude, tr£s interessante, savante et
fort documentee „La Pierre-Percee de Courgenay". II est vivement remercie par Mr le Dr. Brandt.
Seance du lundi 21 fevrier: „Quinze jours en Corse", belle
et captivante causerie de notre distingue archiviste Mr C. Rossel,
qui allie ä son beau talent de conteur, l'artiste pastelliste de valeur qui merite nos chaleureuses felicitations.
Souper du samedi 5 mars en souvenir du ier mars 1848.
Conference sur ,,La Politesse", par Mr le Dr J. Choffat,
ancien "ministre de Suisse, ä 1'Amphitheatre du College Primaire, le jeudi 31 mars. Beaucoup de monde, salle comble,
gros succes bien merite.
Seance administrative du lundi 9 mai: Sortie familiere proposee et decidee aux ruines du chateau d'Erguel un dimanche
apres-midi de fin mai ou commencement de juillet. Sur place
Mr le Dr Joliat donnera une causerie sur les ruines.
Seance administrative du lundi 18 juillet: A cause du mauvais temps notre sortie aux ruines de l'Erguel a du etre renvoyee
deux fois. Nous verrons ä l'organiser pour cet automne. — Rapport
de Mr le Dr. H. Brandt sur la reunion des presidents et
de la commission de 1'armorial ä Delemont le samedi 21 mai
ecoule. — Assemblee generale d'aoüt' ä Tramelan bien recommandee. — Causerie du secretaire sur „Comment on put s'interesser ä la Question Louis XVII". II est decide de suspendre
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nos reunions pendant les vacances pour les reprendre en septembre

prochain.
La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1927.
Le Secretaire:
Paul F. Macquat.

IX.

Le President:

Dr. H. Joliat.

Section de Tramelan.

Au moment od les preparatifs se faisaient pour la journee
jurassienne d'Emulation ä Bienne, une bonne partie des membres de notre Section etaient occupes depuis des semaines ä l'organisation de l'exposition agricole du district de Courtelary.
Cette raison empecha la delegation usuelle de se rendre ä Bienne
ä l'assemblee, et cette mission fut confiee ä notre devoue emulateur, Mr. Adam Rossel.
La question se posait ä l'assemblee de Bienne si notre Section
allait se charger de 1'organisation de la journee de l'emulation
de 1927. L'assemblee de Bienne, apres avoir confere ä ce sujet,
ne prit aucune decision definitive. Notre delegue n'a pas voulu
k lui seul assumer la responsabilite d'organiser la journee de
1927.

Ce n'est que dans le courant de l'hiver que la question fut
reprise ä l'occasion d'une assemblee de notre Section, et qu'enfin
celle-ci se decida d'organiser en 1927, ä Tratnelan-dessus, la journee

jurassienne d'Emulation. C'est d'ailleurs l'acte le plus important
accompli durant cette periode et le Comite de la Section a
de suite pris ses dispositions pour que les hötes de 1927 soient
regus au mieux dans la cite tramelote.
En mars 1927, notre section a eu le privilege d'entendre l'excellente conference de Monsieur le ministre Choffat, sur la politesse. Cette charmante audition a ete appreciee par tous les assistants
fort nombreux, dans la belle Salle du bätiment des
conferences ä Tramelan. Toute l'activite de notre section s'est ensuite
concentree sur l'evenement principal, c'est-ä-dire, 1'organisation
de la Journee Jurassienne de l'Emulation en 1927, qui eut lieu,
ainsi que vous le savez le 13 aoüt 1927. Le comite a tenu 8
seances et a reuni k deux reprises la section, pour arreter definitivement le programme de la journee du 13 aoüt 1927. Pour
ce qui concerne la re'ussite de cette derniere, vous etes parfaitement
au courant et c'est le proces-verbal du comite central qui en fera la
relation.
F. Benoit, president.

—
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X. Section

des Franches-Montagnes.
D'activite de notre section, avouons-le, fut durant l'annee
ecoulee, des plus rnodestes. Da dispersion des tnembres dans
plusieurs localites du district, et le manque de Salle appropriee
pour les conferences publiques, en sont cause. Depuis le mois de
mai 1927, en effet, la grande Salle de l'hötel de ville ä Saignelegier,
a ete transformee en chapelle provisoire, destinee au culte
catholique; .cette situation se prolongera jusqu'ä la consecration
de la nouvelle eglise.
Au debut de 1927, notre section eut. la bonne fortune de
s'assurer le concours de M. le Dr Choffat, ancien ministre
plenipotentiaire, qui developpa devant un tres nombreux
auditoire, ce theme toujours actuel, „Da politesse".
Puis dans le courant de l'hiver suivant une assemblee generale assez bien revetue, decida d'adjoindre au Comite actuel deux
autres membres: MM. Marius Fromaigeat, instituteur, ä la
Chaux-des-Breuleux, et Maurice Maitre, industriel et depute au
Noirmont. Deux membres du Comite presentment des travaux,
fun intitule: „Des petitions des Communes de la Montagne
en 1830", l'autre „Des anciennes eglises de Saignelegier", qui
provoquerent une discussion des plus interessantes. Notre section
decida lors de cette meme assemblee, de proceder ä toutes demarches
utiles pour sauver d'une destruction totale, les peintures
naives mais originales, qui ornent les murailles exterieures de
l'ancienne demeure seigneuriale de Goumois.
Durant l'annee ecoulee, notre section eut ä deplorer la mort
d'un de ses membres les plus devoues, M. Paul Quenet, adjoint
et conseiller communal a Saignelegier durant plusieurs lustres,
qui laissera le souvenir d'un homme de bien, et d'un citoyen
devoue ä la chose publique.
Saignelegier, le 25 mai 1928.

XI.

•

Le Comite.

Section prevotoise.

Da presidence, la vice-presidence, le secretariat et la caisse de
la Section prevotoise furent, pour les periodes de 1924 ä 1925
et de 1925 ä 1926, entre les mains de Messieurs Robert, Born
et Frepp, habitant tous trois Moutier et conformement ä
l'usage, ces trois fonctions devaient revenir, ä fin 1926, ä trois
membres de la Section habitant la vallee de Tavannes. Pour

v
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differentes raisons, le transfert ne put se faire comme de coutume.
En avril 1927, le comite dont le mandat expirait, fixait une
assemblee ä Tavannes pour le 28 du meme mois, et ä celle-ci
le nouveau comite fut elu comme suit: president: M.Ali Groslimond, notaire ä Reconvilier; vice-president: M. le Dr Ernest
Geering, medecin a Reconvilier, secretaire-caissier: M. Armand
Droz, maitre secondaire ä Reconvilier; les assesseurs furent les
suivants: MM. Fernand J abas, instituteur ä Court, Ernest
Krieg, pasteur ä Grandval, Werner Brandt, directeur ä
Reconvilier, Oscar Robert, redacteur ä Moutier, Charles Frey,
instituteur ä Malleray. A cette reunion, Monsieur Fernand Jabas,
instituteur ä Court, donna une causerie des plus interessantes,
sur I'Idealisme d'Edmond Rostand. Celle-ci fut suivie par les
auditeurs avec un grand interet. La causerie terminee, Monsieur
Jabas dit encore quelques vers d'Edmond Rostand.
Depuis sa nomination, le comite fit appel, par la voie des
journaux, aux intellectuels du district, afin de venir renforcer
les rangs de la Section. Des circulaires furent meme envoyees aux
personnes de la vallee de Tavannes, de la Courtine et du PetitVal jugees k meme d'etre de la Societe. Les appels ne furent pas
lances en vain. Aux cinq adhesions que le comite central connait
dejä, adhesions remises au dit comite avant le 21 mai ou le
21 mai, nous avons le plaisir d'en ajouter treize nouvelles, soit:
r. Cardinaux Louis, pharmacien, Tavannes.
2. Gassmann Louis, instituteur, Sornetan.
3. Hil/iker Albert, droguiste, Reconvilier.
4. Tieche Hippolyte, gerant de la Banque populaire, Tavannes.
5. Feusier Ami, entrepreneur et maire, Saicourt.
6. Barfuss Jules, instituteur retraite, Loveresse.
7. Chätelain Louis-Justin, cultivateur et maire, Chätelat.
8. Charpie Edouard, buraliste et maire, Bevilard.
9. Walzer Lisa, institutrice, Bellelay.
10. Reusser Serge, instituteur et secretaire communal, Love¬
resse.
11. Chevre Leon, cure, Les Genevez.
12. Girod Rene, gerant de la Banque cantonale, Malleray.
13.

H.M. Gilliard,

ancien directeur, Reconvilier.

Les cinq premieres adhesions etaient les suivantes:
1. Rosselet Henriette, Evole 15, Neuchätel.
2. Linder Hermann, architecte, Reconvilier.
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3- Baumgartner Raoul, maitre secondaire, Reconvilier.
4. Vuilleumier Georges, directeur ä Reconvilier.
5. Maeuslin Armand, visiteur et maire, Lover esse.

Quant ä l'activite de la Section, du mois de septembre 1926
au 28 avril 1927, nous ne la connaissons pas. Toutefois il est
renvoye, a ce sujet, au rapport etabli par M. Oscar Robert,
notre predecesseur, rapport qui a ete adresse en son. temps au
comite central, ä l'intention des Actes.
Reconvilier, le 3 aout 1927.

Le president de la section prevotoise:
A. Groslimond.

