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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du lundi 14 janvier 1957, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4,.
5.
6.
7.

•

Communication8 <lu Comité.
Candidature.
Courses du mois.
Rapport présidentiel ; rapport du caissier, budget 1957 ; fixation de
la cotisation 1957.
Nominations statutaires.
Concours d'identification de photographies.
Divers.

•

Rédaction: M. Blaise CART, Trois Portes 65, Neuchâtel
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Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, l •r étage
Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres.

- Recherche et exécution d'armoiries
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NEUCHATEL, janvier 1957

BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION
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Lundi 14 :

Assemblée générale mensuelle au Restau·
rant Beau•Rivage.
Samedi 19 · Dimanche 20: Course à ski an Graitery et au Raimeux.
Dimanche 3 février:
Course à ski à la Berra·Lac Noir.

Skieurs! Une date à retenir:
Vendredi, samedi, dimanche, 1, 2 et 3 mars
Rendez-vous des républicains skieurs de la Section au chalet de la
Kiibelialp, région de Saanenméiser. Courses accessibles à chacun. Lits à disposition, eau courante. Le programme détaillé paraîtra dans le Bulletin
de février.
Organisateurs : MM. Charles Barbey, Pierre Favre.

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE:
M. Ducommun, Claude, ingénieur-électricien, Neuchâtelois, Crêt-Taconnet 15, Neuchatel , présenté par MM. Félix Tripel et Jules BergeL

TRANSFERT
Hahlen Jean-Paul, employé CFF, Charmettes 63, Neuchâtel, de la
Section d'Yvcrclon.

La rédaction du Bulletin présente à tous les membres de la Section ses meilleurs vœux pour

1957

et leur souhaite de nombreuses évasions clans la grande liberté
des montagnes, conscients de ce privilège inestimable.

_______________________ _,)

COTISATION 1957
Sous réserve de ratification par l' assemblée générale annuelle, la
cotisation pour 1957 est de Fr. 31.50 pour les membres payant toutes les
prestations, Fr. 36.50 pour Jes membres habitant l'étranger, et Fr. 5.50
pour les membres ayant quarante ans de sociétariat. Elle se décompose
comme ~uit:
Fr. 12.Fr. 6.50
Fr. 7.50
Fr. 5.50
Fr. 5.-

cotisation de Section,
cotisation centrale,
abonnement à la revue Les Alpes,
prime
assurance obligatoire,
port pour les membres habitant rétranger.

cr

La cotisation, selon les statuts de la Section (art. 29), doit être payée

jusqu'au 15 février. Passé cette date, le montant sera encaissé contre rem-

boursement.
Compte postal Cotisatiuns J V 3910.

La location des casiers de la Cabane Perrenoud (Fr. 2.- ) doit être
payée au compte IV 1896.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du lundi 3 décembre
Présidence : M. Pierre Baillod, président.
Membres présents : 84.
Tous ceux qui avaient vu déjà, à une de nos séances, fa première
partie des films de M. Campiche consacrés au Jura se réjouissaient de
cette soirée. Ils savaient ce qui les attendait. Absent à cette séance,
j'avais beaucoup entendu parler des capacités de cinéaste de M. Campich e
et m'attendais aussi à quelque chose de très bien. Je n'ai pas été déçu,
M. Campiche est vraiment un maître photographe.
ous avons d'abord le plaisir d'assister au cortège de la Fête des
vendanges de cette année. Il est très facile de faire un film banal d'une
telle manifestation et les exemples sont nombreux. Grâce à une grande
variété des angles de vue. des arrière-plans et de nombreux gros plans,
~I. Campiche a fait un film qui ne lasse pas et qui donne du cortège
une idée beaucoup plus complète que ne
aurait le simple spectateur
riYé à son siège. Il est Yrai qu'il faisait un temps royal et que le soleil
étincelant exaspérait encore cette débauche de couleurs.
Le second film éYoque !'hi, er au Jura. plus exactement dans la
région de Sainte-Croix. et nous sommes plongés d'abord dans la grisaille
décourageante des jours sans soleil où sïnstalle fhiver. ~lais \I. Campiche
jout> des gris et des blancs aussi bien que des couleurs et je crois bien
que cette partie ombre est celle où se ré, èle 3urtout art du photographe. Quelques scènes de rues sous la neige font pen er à ces peintures
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d'hiver J'Utrillo, où vit toute la gamme <les gris. Puis le soleil perce et
c'est la neige étincelante et les plaisirs du ski que M. Campiche évoque
en s'abstenant de toutes les facilités banales.
Le dernier film est consacré au printemps jurassien, bien différent des printemps de la plaine ou de la Côte <l'azur, un printemps qui
reste marqué par la llureté de l'hiver et qui n'éclot qu'avec peine. M.
Campiche nous en montre le départ laborieux et se penche sur sa naissance et ses premiers ·pas avec tout l'amour qu'il a de son pays. Cela se
sent à chaque séquence nouvelle et fait de ces films des hymnes poétiques
à la gloire de notre Jura. On est bien loin des documentaires touristiques,
et je pensais à cette séance ennuyeuse de films Swissair que nous avions
subie. C'est le triomphe de l'amateur sur le professionnel. M. Campiche,
il nous l'a dit après la séance, passe toutes les heures de loisir de nombreux mois à filmer et à monter ses films. C'est pour cela qu'ils sont si
bien construits et si soigneusement présentés. Chaque détail est soigné
et les titrages, par exemple, sont à eux seuls de petites réussites. Les
scènes cle pure contemplation sont coupées de scènes vivantes, cr qui évite
le risque de monotonie. La marche des deux contrebandiers sous la tempête n'aurait pas été mieux croquée par un grand metteur en scène connu.
C'est ainsi que tout s'allie pour faire de ces films des réussites complètes.
Merci à M. Campiche d'avoir bien voulu nous les faire partager.
La séance officielle démarre alors et l'assemblée se lève pour honorer la mémoire d'un de nos membres très fidèles, M. Sylvain Paroz.
Il est rappelé à ceux qui désirent faire leur tour de gardiennage à
la Cabane Perrenoud à une date déterminée, de l'annoncer au président.
M. Willy Gallantl signale les courses suivantes à ajouter encore au
programme 1957, qui devient ainsi très copieux et apte à contenter tous
les désirs :
26 mai : Le Salève ( organisateurs : MM. E. Bonhôte, Ch. Eigenheer, B.
Bourquin).

6-7 juillet : Les Chaux de T ai,eyanna (organisateurs : MM. Dr Clerc, Pierre
Favre).
2-!-25 aoùt : La Palette d' I senau - le Lac d' Amon ( organisateurs : MM. E.
Eigeuheer, P. Benguerel, J. Erb).

7-8 septembre : Sustlihütte (Susten) ( organisateurs : MM. H. Porret, M.
Pin).
)1. Béraneck aimerait qu ·en établissant la liste des surveillants de
la Cabane Perrenoud on prenne garde de ne pas nommer des clubistes
impotents et qu'on choisisse, pour ceux qui ne font pas de ski, une saison
où aucune chute de neige intempestive n'est à craindre.
B. C.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St-Honoré 18
Tél. No 5.45.17
L. F ASN ACHT, Agent Général
Membre du C.A. S.

Assurances
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RESPONSABILITÉ CIVILE. RENTES
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;- ADOLPHE BERTHOrD
Yers b fin de l"été est déc-édé à : aint-Bla~e Adolph Be,rth >ud.
uc-ien ·u;e d-mslmc-tion. dans !-3 quatre,- -iJI?-"t1ème aunée. JI était membr,_.
,étenn de c-inqu nt.- an,,. du C ..\. : .. étant entré dan,- la ~ec-tion neuc-bat,loi.;:e .-.u l90~.
Fil.- de anc-ieo c-ou.-eill<"r d"Elat Bertltoud. aY<"C' .,,.,.,, leux frèr<'-'
Henri <'t F1<"rre. ce sont per.-onna:11e.- qui ont marqué dao;: la -rie neuchàteloise. -ous n · ..thl.ions pas Pierre qui fut réûJent distin!nlé de notre
Section neu hàteloi.-e.
ff. dolphe Berthoud on a pu dire:
Cn ,rai ~enùeman dan.- le
sens <"OW let du terme: en fran~aü : Cn homme intègre d"une parfaite
p,>lit ....-.- ·.
_-\ la fin de ses etmle;: de droit. il fit un sta.:e da!I.- ;,,tnde ~,rittru tter: il fut a
1é en l91S aux :onctioll5 de -jn.c-e i:.·=~,truction Jo
eanton et re;:t;i_ en cha~e Jn,-qu"en 19-H. dat or.: :1 prit sa retraite. ..\.yant
pour mission d"in.-tnùre le,;; aff ires jndiei,rre.-. il 1 : traitail sur le plan
humain. ne ;:e dt'partis;:ant en :;;.ueun «-a.- J.,. patience et de politesse. Il
-e «-omp r..iÏt au pécheur jet.int son :1 et. no> pon'\""ant prétendre captur ,
lou, les
ll550ll5. :_\lai.-. disait-il :
• L en e,t qui éebappent. UDt' foi.. ou
·autre 1'5 seront pri.- : le tlélinquarll ne cr,.-e cle recommo>ncer s·il no>
,·.1mem,e pa;:.
Ceci illmtro> bien re,prit -.u·_.\t;olph.,. Bertboud apportait
: ;:a tà\.·he.
T rè, !taché au C. .\. ~-- il prit part tlall5 se.- jeune;: années à de
nomhreu.,,t'.- courses tL pe.
uelle meilleure di,er,100. pour un homme
dont la presence peut è,tre requise à tout Îfütant. que de .-·é.-ader a,ec
des amis là-haut .,.ur Ï. · pe: Lor, du i1anquet de la Section où on le fêtait
, ec d. utres , étérans. remerciant pour la di,-tincti n re~ue en hommage
dt> , : cinquante> fü de , ciétariat. Adolphe Berthon é,oqua sobrement
et de '3çoo pceo111 e ce qu·tl de,· it · L\Jpt>. au C.A.:.
uan ,-ï.nt e
moment d<" Ct"D ottr à la mont.a'!:'ne. il fut un es fi lè:es ·t',,. course, 'a
Ier m rs e de I course> J" ulo~nt>.
Qud «-harme dan:: le C'<:>mmettt> de «-el bomme. qui ne- ee:sa de- . ·111tétt:s r · la ,-i poli ·qu.,. e C'Wlnrdle du pays. On pom ai di, e~e-r
d"opini o.. il i-<-o lait s n interlo<"u ur a,N" deférentt. on di.-eu ai on

r

nous
d·un s un·nir ému e·

, en es.
nneursc e o u,,.

u P4"Ddan
~a.in ·Blais .
déférentt
-snron.,. sa famille

C. E.

Pt>ndant lrente-~-i.x an- il fit partie Je la -ection de La Chaux-det-1. en 193:. i) ,e raltacha à la nôtre : < è: le début il ,Ïntére_;._-.a an
1'.roupe de photo!!"raphie. dont il fut un de_;. pré:ident, et ag-rémenta. à
dt>ux r,.pri.-.e,. n ;; 5éance- par d"' belle, projection,, de" notre Jura qoïl
aimait pa,,ionnément.
Geor2:e.-. PY fut un collëime aimable. fidèle dan, .e,, affection. : il
lai,-e derrière l~i un .-.ilion l~neux dont on ,e :cou,·ient awc plaisir
et reconnai.-;;:ance.
A. D.

F ond-

- :Yl.\AL P_IB,- z

J
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1889 - l9.56

_ ·otre ami =~·h-ain e-t parti ~uhitement en ce début de décembre.
terra,5é par une attaque . .::on épo05e. qui était allée rendre vi;;itt: :i un
fil- malade. ra retromé étendu_ mort. :our le fond de la cuiûne.
Cecx qui J"ont connu appréciaient :,il simplicité et 5a bonne Yolonté
à rendre serYice. Il était de toute- le,, corrée: à la Cabane Perrenoucl.
que ce ,oit le boi;;_ le5 nettoya:::e-- dt- printemps ou la cui5ine le: joo~ de
2r ode affluence. On pom.-ait compter ,or lui. lui Faire confiance. et il
aimait le tra'"ail bien fait.
.\Iemhre du Groupe de chanL il en fut le -ecrétaire-con-..ocateur
w·ndant de longues année, et fut run des pl0:, ré~lier5 à 5ui...-re le, répétition-.
F .-n·ent adepte d.,. la roix-Bleur. il y fonda. a, ec ::on ami R ohert.
celui qu·on appelait re_;.pectueu-ement
Le Grand La ma . le
Rameau
Bleu . 5ection Je course, Je la Croix-Bleue.
_Iag:a...iuier au chantier de la mai_;.on Rychner frère,. puÎ.ô employé
à la ,·oirie communale. il fimt par être raide attitré de,, concierge, de
eollèze en mal de difficn.té,.
Partout où il a p~ , é. . , am Paroz a lai,_;.é le -ouvenir d" un homme
dé,·oué. tenant a'\"ant toute h -e à accomplir ,on de,oir.
A nom_ cluhi.-te __ il nou, lai-,e un bel exemple à -uiue. On entre
rop -ou'°ent au Club alpin pour .-n tir.-r ton, 1.-- a,·ant.a~t<- -an_ faire la
<"On r.- -parlÎt'. en donnant de -oi-mfm,. . .::-:!-hatn Par'P a <"-Ompri~ qo-il
de,a11 d pom·.ai
aire qu<"lque d10 -e pour le C.. ~·11 aimai et ra
-en 1 -don " - f orf'r• et -e - mo~ en -.
aant ; moi. ." e n ·ouLl,erai ,ama---= ,a bonne po1zntt d.- main au
c- -r- - ,. w- rt-n<"ont,.--. une mam c-.al!t"n-e de bon lra,·ailleur et d'é' fidèl-"
am.
F. T.

eux vêtu.5. par

... e pa.s cher èu ~ou

COURSES DU MOIS
GRAITERY - RAIMEUX

Samedi 19 et dimanche 20 janvier
Samedi: départ au train de 12 h. 52 pour Bévilard (Moutier), montée au Moron ( environ 2 heures), où coucher à la cabane du C.A.S.
d e la Section de Bâle.
Dimanche : descente sur Moutier, en train jusqu'à Gansbrunnen,
montée au Graitery et descente de la « Parsenn » du Jura. Montée
au Raimeux (1 ½ h.) et descente sur Roche. Retour à Neuchâtel
au train de 18 h. 07.
Inscriptions auprès de l'organisateur jusqu"au 18 janvier. La course
se fera éventuellement en voiture. Coût approximatif : Fr. 10.- .
Organisateur : M. Jean-Pierre Meyrat.
LA DERRA, 1723 m. - LAC NOIR, 1050 m.

Dimanche 3 février
Nous nous soumettons aux injonctions de nos autorités fédérales et
réduisons d'un grand cinquième îe parcours en auto. La course autoslri prévue à Châtel-Saint-Denis - Les Paccots devient une course
car-shi La Roche-lraiwrsée La Berra-Lac Noir.
Départ devant le Palace à ï h. pour La Roche. Montée à La Berra

en téléski. Une éventuelle rapille descente et départ du sommet Je
La Berra à 10 h. 30 pour le Lac Noir, où arrivée vers 13 h. Soupe
dans un des restaurants. Après-midi libre. Départ du car du Lac
Noir vers 17 h.
Les participants sïnscrivent auprès de Georges Ray, tél. 5 23 5--1,
jusqu'au lundi 28 janvier. Un minimum de participants est nécessaire pour que la course ait lieu en car.
Coût approximatif: Fr. 15.- ,comprenant le car, le téléski et la soupe
Organisateurs : MM. Edmond Brandt et Georges Ray.

UNE HIVERNALE DANS LA FORÊT COHTOISE
Ils sont douze en ce brumeux matin du 28 octobre à prendre place
dans les voitures qui von.t les mener
vers un but inconnu de la plupart
d"entre eux. La forêt de la Joux,
mais où est-ce donc ? •on. il ne
s'agit pas. paraît-il, de notre grande
Joux ; bien moins encore de la Vallée de Joux : pa;; non plus du Fort
de Joux ! ~lais bien plutôt, leur
expliquent leurs chefs, d'une lointaine forêt de France où se Yoient
de grands sapins ! :'.\larcel Kollros.
cueilli au passage à Bregot. devait
être par la suite le treizième larron
et a;;sumer tout en même temps les
6

délicates fonction,; de conseiller
technique ès sciences silvicoles.
Et déjà, sous le ciel bas d"arrièreautomne. la route déroule son interminable ruban. Dès Cudret, le
paysage blanchit. Un tapis de neige
de plus en plus épais s "offre à la
morsure de nos roues. Fort heureusement le sol n'est pas encore
assez gelé pour causer aux conducteurs de sérieux ennuis. A la barrière de ~leudon. la patronne du
café, réveillée par nos cris impatients. offre des boissons réparatrices et des petits pains de l"avantwille... Tout au long du morne
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ERNEST BOREL
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En vente à Neuchâtel chez :

Jean Pfaff, Place Purry 7
Bijouterie P. Sauvant, Seyon 12
Edouard Michaud, Place Purry 1

Calorifères à mazout et à charbon.
Choix immense.
Chauffage à air pour tous usages.

Documentation gratuite sur demande

GRANUM S. A. Av. Rousseau'.5, Neuchâtel

Gilets de laine
Gilets de chasse

Ferblanterie - Installations sanitaires

de grandes tailles en magasm

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

Neuchâtel

GEORGES SYDLER
maîtri,e fédérale

NEUCHATEL
Atelier:
Tertre30-Tél. 56393

Domicile :
Matile 28-Tél.51515

___________________________
Pour la Montagne, le Camping
Tout pour vos piques-niques
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BOUCHERIECHARCUTERIE

R • MARGOT

NEUCHATEL
Seyon 5 - Tél. 5 14 56

paysage pontissalien, nous suivons
maintenant la double ornière qui
nous empêche de fausser compagnie
à la chaussée et de nous égarer en
plein champ. Un tacot français,
abandonné dans une menée à deux
pas du talus, invite éloquemment
à la prudence. A Chaffois, nous
quittons la route de Paris et, par
Bulle et Dompierre (au fait, sommes-nous en pays fribourgeois ou
dans le département du Doubs?),
gagnons, au-delà de Frasnes, la
grande sapinière de la Joux. L'enneigement est ici à son maximum :
quand il s'agit, au carrefour de la
maison forestière, de garer les trois
voitures, c'est toute une entreprise,
et nos paires de bras réunies ne
sont pas de trop pour vaincre la
résistance qu'opposent à nos efforts
quarante centimètres de neige fraîche et lourde . Laissant une de nos
compagnes garder le camp - il y
avait trois dames dans notre effectif, j'avais omis de le dire - nous
partons à la queue-leu-leu à la découverte des sapins géants. Ces derniers, à vrai dire, n'occupent qu'un
secteur modeste de l'immense forêt
domaniale : le canton dit de la Glacière qu'on atteint après une marche d 'une vingtaine de minutes. Les
spec1mens
qui composent cette
haute futaie d'un genre exceptionnel se nomment, paraît-il, les Espagnols, étant nés avant l'époque du

traité de Nimègue qui donna, en

1678, la Franche-Comté, jusque là
espagnole, à Louis XIV. Mais, dois-

je le dire, ces grands troncs qui
s'élèvent d'un seul jet jusqu'à vingt
ou ti·ente mètres sans pousser une
seule branche sont plus curieux· que
beaux. De plus, chargés de neige à
leur sommet, victimes aussi des ravages du bostryche, ils s'inclinent
avec lassitude, comme souffrant de
leur trop haute taille. On a fait à
quelques-uns d'entre eux l'honneur
d'une plaque d'identité : ainsi le
sapin Saint-Wenceslas, le plus haut
du groupe avec ses quarante-cinq
mètres de hauteur et ses quatre
mètres de circonférence à niveau
d'homme. Un panonceau accroché
à son tronc porte un chevalier
d'allure très médiévale et une inscription en langues tchèque et française, sous des armoiries symbolisant les provinces de l'ancien royaume de Bohême. Quant au sapin
Président, le plus célèbre au dire
des guides Michelin et autres, il
s'élève décidément trop loin d'ici
pour recevoir notre visite aujourd'hui. On uous consolera de cet impair commis à l'égard du protocole
en nous annonçant que le dit Président a été probablement abattu,
et que nous ne pourrions voir, au
mieux, que sa souche : son septénat
était probablement révolu !

( A suivre.)

A. S.

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Serrurerie
Tôlerie

Max Donner œC ie S. A. Neuchâtel
Portes-Rouges 30

Téléphone (038 ) 5 25 06

Ferronnerie
Sp écialité: POR TES B ASCULANTES D E GARAGES
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Volaille
Lapins
Gibier
Poissons
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l(HNH(RR frères

Neuchâtel
Expédition au dehors

Pl. du Marché
Tél. 5 30 92

Pour la réfection de votre literie, rideaux,
stores, meubles rembourrés, adressez-voua
en toute confiance à

BON

HE N R1

Tapissier

•

Décorateur

C O R C E L L E S

Téléphone 8 24 06

-

Grand-Rue

GRAND CHOIX DE TISSUS

Deeoppet Frères
MENUISERIE - CHARPENTE

- EVOLE 49

Neuchâtel

Restaurant Beau-Riva3e

- TÉLÉPHONE 5 12 67

Ses spécialités culinaires Ses in
réputés Ses prix modérés.
Essayez nos assiettes (chaudes ou froides
Salons pour réceptions, repas, soirées
Orchestre.
Local du C. A. S.

. A LA LOTERIE ROMANDE

Avec un ·tiers de'lot, joie en tiers
Avec.un lot entier;joie entiere/
Secrétariat cantonal :

Fbg du Lac 2

NE UCHATEL

Chèques post. IV 2002
Tél. (038) 5 48 20

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de janvier :
5-6

MM. Michel Vuilleumier, Cortaillod,
Léonard Lunke, Cortaillod.

12-13

MM. André Rossier, Alpes 29, Neuchâtel,
Paul \Valliser, La Borcarderie, Valangin.

19-20

MM. Jean Robert, Gorges 6, Neuchâtel,
Pierre Galland, Gorges 6, Neuchâtel.

26-27

MM. Fritz Salzmann, Anet,
Paul Payllier, Favarge 7, Neuchâtel.

Février :
2-3

•

MM. J ean Pellegrini, Montmollin,
Théo Antz, Neuchâtel.
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TARIF DES ANNONCES A L' ANNÉE
Fr. 350. 1/4 de page
Fr. 120.
Fr. 200.1/8 de page
Fr. 70.-
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Coupeur - Chemisier spécialiste

Teus les articles Dames et Messieurs
Téléphone 5 19 14
Maison fondée en 1872

3---------------------------------1

<CHA~ ll:::a~~ t.
TAPIS S / E R-O

CO RATE UR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
Sablons 3

' EU CHATEL

Téléphone 5 34 17

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

Maiaon fondée en 1852

NEUCHATEL

5

e v o"

32

Tel. S 10 57

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Sacs de touristes à fond cuir,
clef métal ou à baguette souples
depuis Fr.

39.80

Sacs de couchage

Prix avantageux

A. GRANDJEAN

Cycles-sports

Saint-Honoré 2

NEUCHATEL

NEUCHATEL

Tél. 5 17 12
COLOMBIER

-

LA COUDRE

Canadiennes veste de daim
Sacs de voyage
NEUCHATEL
Hôpital 3

i bliothèque de la Ville
Neuchâte l

J. A.

Cê:lhlëllYl'lf'lfël~®~ ~®li'il'lt:!r<SllYI~
CHAUFFAGE AU MAZOUT

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée

lp}~~~~N[Q)O~~ ~a lê\a "' N~lUJ(ê:ll={lffe\'lf~[b

Cycles • Motos • Sports

~~H~NK

Tél. 5 44 52

Chavannes l 5

reprisenle les bonnes marques de VÉLOS, MOTOS, SKIS
Spécialiste des articles pour le hock,ey sur glace

1

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
I

1

T

ljnleurs E. P. F,
E epreneurs diplômés
16

Ponts - Routes - Revêtements- Fondations
Bélon • Constructions industrielles

uai Suchard,

Té .' 74 31

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT

F. Wittwer &Fils

Autocars Pullman
26 - 30 place,

Sablon• 53, Neuchâtel
T élépbone 5 26 68

Déménagements tous pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d'.lrme1 5

NEUCHATEL

T,1. 5 63 63

COMBUSTIBLES
BOLIDES

ET

IMP . H . MESSEILLER • NEUCHATEL

LIQUIDES

I
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GARAGE DU
Téléphone 5 26 38

LITTORAL

J. L. Segessemann, Neuchâtel

Début route des Falaises

....
•

.-. '

-· .

Votre
Banque

PLACE A.·i\J. PIAGET

\El ( : 11 ..\T EL

FBG DE LTIOPIT,\L 8

ê:oujours la chemiserie soignee chez.

Savoie- pefifp ierre
S. fi.

./Yeuchâfe/

La bonne chaussure de montagne s·acbète
aux

Chaussures J. KURTH S.A.: Neuchâtel

Combustib les liquides et so ides

HAEFLIGER & KAESER 1:

Seyon 6

Tél. 5 24 26

Prochainement dans ses r ouveaux locaux
Rue Saint-Honoré 8

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

{,R_,e,c~
NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 4 ffrrier l95ï, à 20 h. 30. au Restaurant Beau-Rit·age

ORDRE Dl:" JOUR :
1.
2.
3.
-l.

;-,.

6.

•

Communications du Comité.
Candidatures.
Courses du mois.

Cn réi-eillon tragique au .Hont-Blanc. communiqué par ~L Robert

Eggimann.

ki et Club alpin. cau·erie par ~I. Edmond Quinche. instructeur sui ·se
de ski. sui,ie de films.
DiYers.

•

'u

_,..., ,/:!.

Agence officie e :

OMEGA - ROLEX
ERNEST BOREL

( 7 (_

NEUCHATEL

UAEEVAEA/

SEYON

Skis Head
Skis Kneis.sl
Peaux Trima

Max Muller
Sports

Sous les Arcades, Neuchâtel

12

Equipements
divers
Vestes Protector

REVILLY, HORTICULTEUR

PHARMACIE

BLAISE CART

Portes -Rouges 57

Rue de !'H ôpital

T él.

Tél. 5 30 55

NEUCHAT EL
Plantes ,;ertes el fleuries, Bouquets,

5 11 5

Couroooe,. etc. Entreprise de jard;os ,
Rocailles. Plantes ,-i,·aces el alpines.

Tout article de pharmacie

'V.u

:\IEMBRE. DU CLUB

éetuitunied e.t
AU

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SÉCURITÉ

•

DISCRÉTION

Siège social :

rue du Môle 6

NEUCHATEL

:... ... ...........
to Nb Ê ï:N .i86':3 ... -·..... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . .... .
CORRESPONDANTS

.. .

.

DANS 27 LOCALITÉS

.

DU

CANTON

. .

Bijoutier-joaillier, graveur, fabri cant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, I er étage
Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres.

- Recherche et exécution d 'armoiries

::\0 2

~EUCHATEL, février 1957

3ome Anné

BULLETIN MENSUEL
euchâteloise du C. A. S.

de la Section
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ADRESSÉ GRATCITE:'IIL-T A TOU
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R

O
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Dimanche 3:
Lundi -l :
Samedi 9 - Dimanche 10:
Dimanche 17 :
Du ,·endredi 1er mar, au
dimanche 3 mars :
Yendredi 1er mars:

LES :'lIE:'lIBRE

B

B

E

DE LA

D

.U

ECTION

O

l

oon,e à ski à la Berra-Lac Koir.
Assemblée générale mensuelle au Re5tau·
rant Beau-Ri,•age.
Réunion des skieurs des Sections Romandes à Neuchâtel.
Course urprise à ski en Emmenthal.
Rendez vous des skieurs à la Kühelialp.
Course à pied au Lac de Seedorf.

CA~DIDATCRE PRESE JTEE AC COMITE :

,1. Schreyer. Henri-Louis. employé de bureau. Bernois, Petit-Cortaillod.
présenté par ~'DL Jean-Pierre Perret et Camille Lambert.
CA DIDATURE

SOUMISE

AU VOTE:

YI. Ducommwz, Claude. ingénieur-électricien, ~euchâtelois, Crêt-Taconnet 15. cuchatel, présenté par MM. Félix Tripel et Jules Berger.

COMMUNICATIONS
SOIREE DES FAMILLES
La soiree des familles de cette année aura lieu le samedi 23 mars
dans la salle du 1er étage du Buffet de la Gare. Vous pouvez retenir déjà
cette date et la communiquer à vos épouses ! Tout sera fait pour que chacun passe quelques heures agréables à jouer et à clanaer.
LISTE DES SURVEILLA TS DE LA CABANE PERRE
Les membres désireux de fonctionner cette année comme
à la Cabane Perrenoud et qui aimeraient choisir une date à
nance peuvent s'annoncer au président jusqu'au ..J, février ou à
de ce jour-là. La liste sera ensuite établie définitivement.

OUD
surveillants
leur convel'assemblée

COTISATION 1957
L'assemblée générale du 14 janvier 1957 a fixé le montant
de la cotisation pour cette année à

F•·· 31,50

Il est indispensable que les membres de notre Section
qui n'ont pas encore acquitté leur dû le fassent sans retard.
Nous rappelons qu'à partir du 15 février, le caissier sera
obligé d'envoyer des remboursements aux retardataires.
Les membres habitant l'étranger paient Fr. 36,50. Ceux
qui comptent quarante années de sociétariat, Fr. 5,50.
Compte postal: IV 3910.
COURS PRINTANIER DE SKI ALPIN POUR CHEFS DE COURSES
Le C. C. organise, du 28 avril au 5 mai, un cours de ski alpin à la
Cabane Boval. Le programme détaillé en a paru dans le numéro de novembre des Alpes. Les skieurs alpinistes de !a Section que cela intéresse
peuvent s'annoncer à notre président.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du lundi 14 janvier
Présidence : M. P. Baillotl, président.
Membres présents : 50.
Peu de monde à cette première assemblée de l'année. La bise souffle
à 125 km. à l'heure ( es timation officielle de l'observatoire) et le froid
est vif. Il n'en faut pas plus pour retenir des alpinistes.
La candidature de M. Claude Ducommun est présentée et commentée par un des parrains.
Une douzaine de skieurs ont pu s'aérer le 2 janvier sur un peu de
neige qui a disparu ensuite et le Petit-Nouvel-An aux Illars a dû se fêter
à pied. Triste époque que la nôtre avec ses neiges éphémères ! Il semble
néanmoins que les courses prévue5 ce mois au Raimeux et à la Berra-Lac
Noir pourront avoir lieu.
Les 9 et 10 février, Neuchâtel recevra les skieurs des Sections ro mandes et le Comité serait heureux que les skieurs de la Section daignent
se montrer soit au banquet tlu samedi soir, soit à la course du dimanche.
Voir le programme plus loin.
Le président nous lit son rapport sur l"activité de la Section en
1956. qui est publié, in exte11s0. dans ce numéro.
Puis le caissier parle chiffres et il ne semble pas que notre situation
financière soit trop mauvaise. en tout cas j'ai cru comprendre que les

JO

dl'u, lolau"- fiuaux. à i,rauclil' l'i à droitl'. ,ont identiques. ce qui l'St hou
~Î!,!:111' ! .l"ai saisi égakment qul' Il' rendl'ment de nos cabanes a été bon
111algré (ou à cause) de la mauvaise saison. Ylême Saleinaz, et ceci pour
ia première fois depuis lonii;temp s. a fait un léger bénéfice.
M. Bachmann. au nom des vérificateurs des comptes, propose de
do1111n décharge au caissier. Ce c1ui est fait illico.
Après que le caissier ait donné lecture du budget, M. Bengucn·l
propose ·que soit prévue chaque année uue somme pour l'entretien de l a
Cabane Perrenoud. M. Baillod lui répond que le Comité étudiera la chose,
mais relève que chaque ann~e des travaux d'entretien ou d'amélioration
sont faits à la cabane. On Yient, par exemple, d'y installC'r le mazout.
Le moment est venu clC's élections et le président quitte la salle. Il
l'st r éé lu pour une nouvC'lle année par acclamation. Puis c'est le Comité
<'n bloc qui. à son tour, c~t réélu de la même façon. Grand soulagement
parmi ses membres, dont quelques-uns craignaient pour leurs sinécures!
Il s'agit encore de nommer un noll\ eau vérificateur des comptes.
Cest finalement M. Henri Porret qui accepte cette lourde charge.
Cest alors que comme11ce !"offensive contre la nouvelle couverture
du Bulletin engagée par une 111otiou d'ordre tl'un des conjurés demandant
de mettre les Divers avant le concours de photographies. Ceci est accepté
et la discussion démarre et sc poursuit (,oir plus loin). Pour une fois, une
demi-heure de séance où l'on s'est bien amusé!
C'est enfin le fameux concours d'idcutification de photographies préparé et dirigé par :'V[<' Schmid, moins riche en traquenards que l'année
passée, mais néanmoins plein de malice comme le dit maître.
Il est 22 h. Jl quand nous levons nos séants et la séance.

B. C.

RAPPOR'l' PRÉS ID ENTIE L
sur l'activité du Club en 1956
:\lessieurs et chers collègues,
Ouverte dans une ère dr pai'C. !"année 1956 a failli connaître les pires
bouleversements. De notre pays. nous suivions les événements avec une
certaine crainte. puis avec douleur, étonnés d'une civilisation capable de
mener encore le monde à la guerre. Instinctivement, on se retourna vers
la carnaracleriP, l'entr'aidc et !"amitié pour constater combien elles peu-

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18

Tél. No 5.45. 17

L. FAS N ACHT, Agent Général
M ernbre du C. A. S.

Assurances

v'IE. POPULAIRES, ACCIDENTS
KESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES.

Portefeuille : Incendie, vol, eau:,

glaces, bris de machines
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vent être réconfortantes et combien il est nécessaire et agréable de les
développer au sein du Club alpin.
Bénéficiant de l'élan donné par )1. Roge r Calame au cours de ses
quatre années de présidence. la Section a vécu ces douze mois avec facilité.
oyons un peu : Pour agrémenter ses séances, elle a été dotée d"un
matériel de projection moderne que vous avez pu apprécier, du moins
quand nous n'étions pas obligés de nous éclairer aux bougies. Elle a été
bien en peine de conserver un local pour ses réunions, revêtues par ailleurs d'un lustre ... importun. ' ous avons eu le plaisir, grâce à M. Claude
age!. de voir menée à bien la rénovation de notre Cabane de Saleinaz
et de pouvoir en goûter le confort, mais nous avons aussi eu à nous séparer d"un nombre inusité de vieux membres fidèles et appréciés. Surtout
nous avons déploré le triste accident de montagne qui coûta la vie à notre
ami Ernest Gerber et qui jeta la consternation parmi nos membres. Mais
la mort elle-même a resserré une fois de plus les liens entre camarades
de courses et de club et a été une vibrante démonstration de leur attachement réciproque.
Passant en revue l'actiYité des membres de la Section. je ne citerai
que pour mémoire la soirée dite familière de mars, la journée des familles
au Crêt Teni, la course des familles à la Dôle et la séance mixte de non•mbre. qui permirent aux épouses de comprendre pourquoi leur mari
tient tant au C. A. . et de goûter. mais goûter seulement aux plaisirs
qu'il Y savoure !

Séances. - Pour bien des clubistes. le;; séances mem,uelles sont à
peu près les seules occasioM de partager l'actiYité de la société et. du
moins par la vue et l'ouïe. les plaisirs de la montagne. de la décounrte.
de l'aventure. voire du souYenir. )fais c'est là aussi que prennent corps
les pr jets et les aspirations. c ·e~t pourquoi notk aimons à voir les séances
bien fréquentées. En janvier, notre président Roger Calame. avant de
passer la main. a rendu compte de la belle activité de la ection dont il
fut a, ec dévouement le principal artisan. Puis le concours dïdentification de photographies donna pas mal de fil à retordre atL-.,;: concurrents.
Fénier, qui promettait un voyage merveilleux au proche Orient.
laissa chacun sur sa faim.
Par contre :Mars, dieu de la guerre, avait pour hérault ;\l. Eggimann ( !) qui nous berça avec délices au fil de ses souvenirs.
vril fut aussi un enchantement. :\I. FI. Campiche. de Sainte-Croix.
nous fit redécouvrir notre Jura à travers une âme d'arti te.
En mai, nous sommes passés au cœur des Alpes, suivant ::\-1. Chs
Suter de Berne à Zermatt, dont les clichés inattendus et soignés à l'extrême nous donnèrent des frémissements dans les jambes.
Que dire de la chaude sympathie que M. Jean-Baptiste Salamin
éveilla dans la salle en nous transportant, en .iuin, dans sa cabane Moiry.
sinon qu'il fut une révélation du montagnard perspicace et enjoué et de
now;-mêmes ses hôtes.
En juillet, M. Ls Seylaz fit revivre pour nous la catastrophe du
Mauvoisin en 1818 qui, par l'intérêt qu'on porte maintenant à ce lieu
trouvait un regain d'actualité.

Le temps dél!'stal,lc du moi~ d·aoÛl 11 <'pargua pa;, le:, cuurag\'ux
montés à la cabane Perrenond : ils étaiPnt 32 à affronter les torrents de
pluie pour ne pas manquer les joies <le cette soirée au chalet.
En septembre. :\I. A. lscher. parlant de l'hahitation. nous prompna
à traYers les siècles. des caYernes aux gra1 te-ciel. nous aidant a mieux
voir et comprendre notre pays.
En octobre. :\I. Georges Baer. professeur. nous ouvrit des horizons
nouveaux tout en nous ramenant vers rété. mais un été ensoleillé celuilà, au Groenland.
Et c·est encore à un poète que nous laissions le soin. en novembre.
de nous conduire toujours plus loin. :\I. B . Roubakine nous présenta le
Canada. Par son verbe et la qualité des images. il sut captiver même les
dames, fort nombreuses ce soir-là.
Pour clôre rannée. on ne pouvait faire mieux que rappeler i'l'l.
Campiche. Son Jura en hiYer et au printemps ne le cédait en nen aux
deux premiers films.

Le Comité a tenu réguliè1·ement ses séances. chacun faisant de son
mieux pour assurer la prospérité de la Section. Je remercie encore tous
mes collègues pour le travail substantiel quïls ont fourni de si bonne
grâce et notre vice-président pour son appui et ses conseils judicieux en
mainte occasion. La bonne camaraderie qui réunit ceux qui sont à la
tâche a bien facilité les choses.
Effectif. - Partis 503. nous nous retrouvons 505 en fin d·année.
malgré :.5 admissions et transferts d·autres ections. Cest que bien des
clubistes nous ont quittés: 8 ont démissionné ou ont été radiés. 5 ont
quitté _·euchâte] et 1 sont décédés. Ce sont :'lfe~sieurs harles Hotz. Ar·
mand Rauoux. Benn· de Bosset. Fritz de Rutté. Georges P)-. Erne t Gerber.
Léo Bill~ter. Adolphe Berthoud. Robert WaldYogel et yh-ain Paroz . . ·ous
avons rendu hommage à ces fidt>les collègues. dont 5 comptaient plus de
--10 ans de sociétariat et 3 plus de 30 ans.
L·Organisation de Jeunesse tient bon. Si son effectif n·a pas augmenté. ce n ·est pas la faute de son chef :\I. \\Ïlly Galland et de la
commission qui vouent tout leur cœur à la bonne marche de 1"0. J. Les
séances ont été supprimées pour le moment. mais les jeunes qui restent
font de la montagne et ont participé à plusieurs courses de la Section.
Espérons que le branle pourra être donné à une nouvelle cohorte de
jeunes susceptibles d ' enthousiasme.
,./_ la Commission des sentiers, :\1I. Broclbeck poursuit inlassablement

son activité. Il s· est occupé particulièrement de la région allant du Chas-

Mieux vêtus par
T emple-neuf, 4

m

.

et pas cher du tout !
Centre-ville
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s1·ro11 au Gros Taurean f't des itiurraires dn foud du Val-de-Ruz, où il a
fallu remplacer bien des écriteau). mis à mal par le temps ou par vandalisme. Le réseau cantonal des sentiers. lonu; de 1500 km., pourra ainsi
être inauguré en 1957 cl faire l"ohjet d'une carte d'ensemble. Nous remercions M. Brodbeck pour la part irnportantp qu'il a prise à CP travail.
afin de rendre la montagne accessible à un plu, grand nombre.

La Colonne de secours a délégué cet étr un de ses membres à un
cours de sauvetage en montagne à Trient. Elle a été équipée d'un nouveau brancard et recevra encore un câble d'af'ier facilitant le transport
des blessés dans les rochers. Enfin nos cabanes d'alpes ont été pourvues
d'un sac Gramminger pour portt'r les accidentés.
Les Cabanes d'alpes ont étr bien fréquentées malgré l'été pluvieu:i..
tant Bertol que Saleinaz réno\él' . .!\os remerciements vont aux gardiens
pour le bon travail qnïls ont fourni et pour leur amabilité. L'approvisionnement en matériaux et combustibles a été fait en grande partie par
avion avec l'aide du pilote Geiger.
Les Cabanes du Jura sont aussi l'objet de soins jaloux et leur bon
entretien n"est pas leur moindre attrait. :'\,ferci donc aux géranb l\IM. G.
DeYaud et J. Riem. ainsi qu·à \l. 'i'iederham,er. chef dt>s surveillants à
Perrenoud. qui ne ménagent pas leur peine.
Fait à signaler. les comptes des --1 cabane~ bouclent par un bénéîice.
Le programme des courses de 1956 était copieux et alléch-ant. mais
les conditions météorologiques furent désa;;treuses.
Alpinisme hiz·emal :
La saison de ski a débuté par un temps chaud en janvier et très
froid en février : l'enneigement ::i été faible. Par contre, le ski de printemps a été splendide. Quatorze courses à ski vous étaient proposées. Il
en a été fait 10. soit 3 llans le Jura. 3 dans les Préalpes et --1 dans les
Alpes. Le ski alpin est appelé à se développer. surtout au printemps. car
il offre à la fois le plaisir de l"escalade · et la joie des glissades là où en
été la descente est parfois fastidieuse. }1. Zellweger préside la Commission
(!"alpinisme hiYernal avec le mPme feu qui le pousse vers les sommets.
Accompagnez-le vers de nouvelles conquêtes.

Alpinisme

c{(,r(,:

Le piéton est encore admis dans les Alpes. en dépit de tous les câbles
qni remorquent le touriste. Celui-ci. trompé par les récits des alpinistes,
attend de ces mécaniques qu "elles lui donnent accès aux mêmes émotions.
aux mêmes joies, aux mêmes hardiesses. En faisant irruption dans l'alpe.
il y trouvera des cailloux. de la neige. un air vif et un panorama. Que
peuYent être pour lui la caresse du rocher ~ur la dalle où la prise tardP
à se réYéler, le pont de neige qu ·on franchit dans la terreur de le voir
s'écrouler, !"attente du jour à l"aube d'une grande ascension ou le vent
qui vous secoue à perdre pied. Il y a a:~ ,i loin du touriste véhiculé à
!"alpiniste que du passager aérien à l'oiseau. Pour en revenir aux courses
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ù pit'll , il l'II a l'tt· fait 11 sur les 22 qui fi~11rcnt an JHogramlUl', et la
plus l,elll' réu,sitc fut la s1·111ait1l' pass(-e à Sa ll'i11az , En dehors dl' cela,
011 peut juger comliien le te111ps était grincheux dans le fait que sauf
l'rreur une seu le course officiel!"' d'été a amené ses participants à plus de
:rnoo 111. Là, l'espoir est p e rmis de voir cette année la haute montagn<'
plus propice aux expéditions. Jean Du Bois, avec sa commission 1lC's courses, , ous a mi s sur piC'd un programme digne d'une année ensokillée.
Vous 11vez tous envie de rôdt'r la montagne, de réussir une ascension. Si
no3 ~00 memhrC's choisissent une seule des courses au programme', nous
seruus chaque fois au moins 20 à partir ensemble, dC' quoi décourager le s
orga11isateurs; Mais l'alpinist!' u'a pas lïnstinct grégaire' et jl' suis hcurc-11"\ d'appreudre IJUt' l!'s courses pri, é!', sont nombrC'USt's. Il me suffi t
aussi de savoir que "uus nourrissez plus t[n'uu désir, un idéal. Celui-là,
l.o ujours. f!'ra , ine !'t prospérer le C. A. S. Culti, uns-le donc d'abord en
montagne C't il frra meneille. C'est poun1uoi je vous so uhaite de vnTc
avec un peu de cl1anct' cle helles cours<'s cette année, tant à sk i qu'à pied.
P. Baillod.

COUllSES DU MOIS
L \ BERRA. 1723

Di11u111che 3

Ill.

f ,!,1·1 ier

L\C ~OIR 1050

Ill.

Départ devant le Palace à ï h. pour La Roche. Montée à La Berra
en téléski. Lne hcntuelle rapide llesceHte et départ du sommet Lle
La Be rra à ] 0 li. 30 pour le Lac oir, où arrivée vers 13 h. Soupe
dan~ un des restaurants. Âprè~-midi libre. Départ du car du Lac
~oir nrs 17 h.
Les participanL~ sïnscrivcnt auprès de Georges Ray. tél. 5 23 5-1.
jmqu·au lundi 28 janYÎer. U11 minimum de participants est nécessaire pour que la course ait lieu en car.
Coût approximatif: Fr. 15.- . comprenant le car. le téléski et la
soupe.
Organisateurs: }DL Edmond Brandt et Georges Ray.
REU IO

~

DES SKIEL'RS DES SECTIONS ROMANDES DU C. A. S.

Samedi 9 et dimanche 10 ffrrier
Samedi 9 février :
Dès 17 h. : Rendez-vous à Chaumont. au Grand Hôtel. Prise des logements. (Prendre le tram No 7 au nord de la gare, avec correspondance avec le fm1iculaire de Chaumont ; départ du tram : 16 h ..
] 7 h .. 18 h. 15. l'n hure au de renseignements sera installé dans le
hall de la gare.)
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17 h. 15 : Assemblée des délégués au Grand Hôtel.
19 h. : Vin d'honneur.
19 h. 45 : Banquet suivi d'une soirée récréative.
0

Di111a11clze 10 février:
6 h. : Petit déjeuner.
7 h. : Départ en funiculaire et tram pour la gare de Neuchâtel.
8 h. 10 : Départ en train pour les Hauts-Geneveys.
8 h. 30 : Départ des Hauts-Geneveys à ski pour Tête-de-Ran. Temps
libre jusqu"à ] 1 h. pour quelques rlescentes sur les pistes des téléskis

de la R~chc aux Crocs et de Tête-de-Ran.
ll h. : Rassemblement au sommet de Tête-de-Ran. Départ par les
Crêtes pour le restaurant des Pradières. Soupe. Dîner du produit des
sacs. Possibilité de se ravitailler.
13 h. 30 : Dislocation. Descente au choix sur les Hauts-Geneveys ou
.\fontmollin. Retour en train à '\îeuchâtel. Départs des Hauts-Geneveys : 15 h. 33. ] 7 h. 21. 18 h. --12.

Prix de la carte de fête :
Carte A. comprenant : banquet officiel. soirée. logement. petit déjeuner. transports et soupe. Fr. 28.- .
Carte B. comprenant : banquet officiel. soirée. transports et soupe,
Fr. 18.- .
Les membres de la Section peuvent assister au banquet et à la soirée
pour le prix de Fr. 10.- .
Inscriptions jus4u'au 5 février chez :'.\1. Ernest Keller. Fahys 79,
Neuchâtel, en versant le prix de la carte de fête au compte de chèques postaux IV 3910, Section neuchâteloise du C. A. S.

EMMENTAL. ENTLEBUCH

Dimanche 17 février
Course surprise à ski.
Réunion des participants : vendredi 15, à 18 h., sous !'Hôtel du Lac.
Organisateurs : MM. Rodolphe Zellweger, Henri Porret.
RENDEZ-VOUS DES SKIEURS A LA KUBELIALP

Du 1·endredi 1er mars au dimanche 3 mars
(Chalet de ski dt> la Section Berne, mis obligeamment à notre disposition ; situé à 1 heure de marche au sud-est de la station de
Saane11moser.)
le,- 111ars: Rendez-vous en gare de Neuchâtel à 7 h. 50. Arrivée à
Saanenmoser à 11 h. 16. Départ immédiat pour la Kiibelialp ou le
Romberg, selon les conditions.
2 mars : Course au Saanerslochfluh ou au Wisttathorn.
3 111ars : Ascension du Rinderberg et descente sur Zweisimmen.
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Ce programme est capable d'être modifié suivant le temps, les conditions de neige, la fatigue ou l'humeur des participants.

t

L

Retour : Départ de Saanenmoser à 17 h. 12 ou de Zweisimmen à
18 h. 14. Arrivée à Neuchâtel à 20 h. 20.
Les repas du soir des 1er et 2 mars, les petits déjeuners des 2 el
3 mars ont lieu collectivement à la Kiibelialp, où nous aurons la
faculté de coucher en dortoir ou dans cJcs lits. Une autonomie particulière pour la journée est assurée à chacun par le fait qu'on
emporte ses provisions personnelles pour les trois repas de midi et
les casse-croûtes intermédiaires. En dehors des repas, on peut se
procurer au chalet : soupe, thé, café et eau minérale : aux repas,
vin de table. Tous renseignements complémentaires sont fournis par
les chefs de course sur demande.
Inscriptions au magasin Barbt>). contre versement c1· un acompte de
Fr. 30.- , jusqu'au vendredi 22 février 1957, à 18 h.
Organisateurs : MM. Charles Barbey. Pierre Favre.
COURSE A PIED D
LAC DE SEEDORF

PREMŒR MARS

Vendredi 1er mars
euchâtel, départ à 9 h. 01 pour Corcelles près Payerne : arrivée à

10 h. 06.

l
\

A pied au Lac de Seedorf en passant par :\1ontagny-les-Monts et
Noréaz. Dîner. De là à Pensier par Belfaux, en suivant la vallée de
la Sonnaz.
Pensier, départ à 17 h. Neuchâtel, arrivée à ] 8 h. 15.
La course peut aussi se faire en sens inve-rse avec mêmes heures de
départ et d'arrivée à Neuchâtel.
Coût approximatif : Fr. 12.- .
Il est prévu un billet collectif.
Inscriptions jusqu'au mercredi 27 février chez Martin Luther ou
auprès des organisateurs : MM. J. Béraneck, tél. 5 69 32, J. de Rutté.
tél. 5 24 23.

LA NOUVELLE COUVERTURE DU BULLETIN
Une robe neuve tous les 25 ans, ce n'est vraiment pas exagéré, tous
les maris vous le diront. Aussi était-il légitime de songer à payer à notre
fidèle compagnon le Bulletin une nouvelle toilette. Sa robe, très seyante
en son temps, paraissait bien terne aujourd'hui et d'un gris cafardeux
comme un jour de novembre.
Comme nous avons la chance de compter parmi nos membres un
graphiste et affichiste connu, M. P.-A. Junocl, nous l'avons prié de mettre
son talent à notre service. Il l' a fait très aimablement et bénévolement;
je l'en remercie vivement. M. Junot! est l'auteur déjà de plusieurs cou-
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, ertures de numéro, opéciau:-. du n,tffpti,; et d1· programme& pour l"anei1·11 C. C.
Nous tenions à l'effet de 'iUrpri,e et J<' cro1,, q111· uou~ anrns rt·us,i !
Comme le genre de la décoration choisie est de ceux rp1i Ill' sont pa,
nécessairement acceptés d"e111bl[·e. qni 1lemand<'nt une a<lhésion rdléchi<·
<'t raisonnée. nous pensions hien que le~ réaction,; seraient \Î\es à l"a,semlilée générale et nous nous en réjouissiom;. Tout vaut mieux t{lll:' lïndiff érence !
1\1. Eggimann om rit IPs feux très spiritnell('rnent. Il 1nétf'rnl avoir
ret1·01n-é son Bulleti11 en ,,, pPnchant sur sa poullC'IIC' (nnC' poubelle ancienne. à l"air libre!). l"a~ant pris pour un prn,pectu, de µ;rands mag;a,in,.
Il cite aussi cettp réponst' de Picasso à qni hii 1ll'ma11dait cc 11uc représpntait une ,le ces fa11wu,1's toile'i 011 per,-onne 111' eomprend rien :
de,
million,! . Ici. héla,,! 011 ne co111prend pa, d:na11tage. mais ça n"a pa,
cette ,aleur. \L Détraz. lui. pose de, question, p1·éci~es: il ainwrait sa,oir
combien Ya coüter cetlt' hl)neur. Pui,; '.\I. Borsa~ nous lit un poème que
lui a inspiré cette meneille: cl"ahord le titre <'Il esquilllau
Si ta ru. f!Ïque ta pigP: ta bu!
l'i Je cite quelque, , ers
Salut, Beauté s11bli111c
Qui écorcheras 110:- yeux.
Nous glissero11.~ da11s l'abî111e
Ai·ec wi cœur joyeu \.
Le Bulletin se colore.
Il est pur. il est Jrais.
Le Comité ... il l'ho11ore.
Découvrez-1'011s, s'il 1·oi1s 11/aît ...
Il manque à cettP 11a110[1lie de 111011t11g11e irrésistible
Un abominable l10111111e des nei11,es
Pour qu'elle soit au llloi11~ risible.
Si par hasard 1·ous grat•issez ces cime~ altières.
_"'Ve vous·:, asse} ez pas. 011 s·y pique le derrière!
A la 1·eille des courses. co11sultr111 t le Bulletin. affolés.
Nous prendrons la pelle à charbo11 au lieu du piolet!
Il appartenait au rédacteur. beaucoup moins drôle. hélas. d" expli11uer la genèse de l"cnn rc et dïnbibler sur ,n tiualité, de luminosité. de
jeunesse et de dynamisme. Plusieurs ,oi '( "élèYent alors pour approuyer
le changement et la discussion continue de plus belle. Elle nous aura valu
une demi-heure de séance "rai ment amusante. premier résultat heureux
à !"actif de la nom-elle coznerture !
Et maintenant que conclure ? Il aurait été facile de plaire sans discussions à la majorité en ornant le Bulletin d"une belle photographie ou
d"un dessin du chamois agilf' ou tout autre sujet classique et de tout repos.
'\ ous avons essayé de ,or tir une fois du cla,sicisme intégral et de nous
laisser guider par r artibte clans le seul jeu agréable des lignes et des couleurs. Essa~ez donc aussi et ,ous verrez que ce n'est pas si difficile!
Le plus important. finalement. c'est le contenu du Bulletin et là je
,erais très reconnaissant pour toute, critique,. -uggestions et. .. participations littéraires. Merci 1Ln ance.
B. C.
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UNE mnrnN.\LE DANS L.\ FOHÈT l'Oll'rOtSE
(S11itP et fïn)

;

A pas feutrés, la coloune tles v1s1teurs fait donc demi-tour pour regagner les voitures. Le brouillard
est maintenant tombé sur les couronnes blanchies. De temps en
temps une branche trop chargée se
soulage de son poids : une fine
poussière froide fouette nos visages
et envahit le sous-bois. La solitude
de la vaste étendue forestière. 011
manque tout point de repère, e,t
bien plus totale que celle de no~
pâturages boisés : c'est véritablement celle des contes populaires et
des IPgendes folkloriques, du Petit
Poucet et de la Fée Mélusine. L'hiver trop tôt venu en cette fin d'octobre ajoutf' encore au dépaysement.
De retour au rond-point, un débat cornélien s "engage : prendro1Bnous la route d"Onglières et de Nozeroy, pour filer au sud vers la
source de l'Ain ? Mais la chaussée,
, 1crge encore de tout passage ce
matin, nous réserve peut-être quelque mauvaise surprise . D'autre part,
continuer vers le nord nous conduit
loin des buts que nous nous sommes
proposés. C'est pourtant cette solution de sagesse qui finit par prévaloir. et Salins remplacera pour cette
fois les ,ources vauclusienne~. A
Andelot. petit bled sans charmP
dont seule la gare a quelque rc-nom.
on tient con~eil de guerre au Café
Bourgeois. tout en soupesant les
mérites respectif~ du Chûteau-Clwlon et du vin jaune d"Arbois. De
discrets sondages auprès de la patronne nous con, ainquent san~ peine que la table n "offre ici que des
ressources modestes. En avant donc :
sur une route bien améliorée, au
fur et à mesure que s'abaisse altitude, nous nous enfilons dans la
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\allée de la Furieuse - très calme
ruisseau. du reste ! - pour aboutir
à Salins sur le coup de treize heures. Au restaurant « Chez Guy » on
se met à peu près <l'accord sur uu
menu dont les truites délectables et
de très passables poulets seront les
plus notoires victimes. L" euphorie
est à son comble quand il nous
prend fantaisie de relever une soif
pourtant largement étanchée en visitant la ~aline. Spectacle peu banaL
à , rai dire. que ce mécanisme rle
bois, , ienx de deux siècles, qui
aspire l"eau salée, vouée clans un
local , 01,m à l'évaporation. Une
gralllle roue h) draulique, mue par
un filet d"eau dérivé de la Furieuse,
Pntraîne des transmissions de bois
grinçantes. fonctionnant avec une
sage lenteur bien étrangère à notre
siècle. Le tout est logé clans une
haute cave voûtée qu'on atteint par
le bâliment des salines en dévalant
un escalier de bois. Ou croirait contempler une planche de l'Encyclopédie de Diderot : cela tient du musée des antiquités et de la petite
province de France ; le temps ne
compte pa,, ! }Iême impression d'ailleurs à l"Hôtt>l-Dieu où notre curiosité nous pous,e ensuite à visiter la
pharmacie qui doit dater de l'érection du bâtiment 11690) : par une
porte Yi trée. car la mère-supérieure
n ' a pas daigné donner accès aux
intrus lfUe nous sornmPs, nous contemplons a,ec en vie les pots de
faïence de }Ioustier au galbe élégant. où la vieille pharmacopée
garde tous ses prestiges. Un saut
encore à la massive église SaintAnatoile. gardienne du bourg, et
c· est la retraite vers la Suisse au
déclin du jour. Tout au long de la
route, maintenant débarrassée de
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HC'igC', les branches brisées giseu t
pat· centaines. Un dernier arrêt au
café des Verrières facilite les conversions monétaires et le règlement
des dettes.
Les deux organisateurs, de la halade dite « d'automne », Georges

Nagrl et 1-JC'uri Porrct, ont hie11 mérite notre reconnaissance : qu'ils
soient ici tout particulièrement remerciés, et encouragés à faire l'an
prochain au moins aussi bien !

A. S.

COURSE AU FINSTERAARHORN
Juillet 1956
Pierre l'avait dit : « Cette année
il ne faut pas attendre le beau
temps pour partir, il faut tente1· le
coup ! » C'est pourquoi le départ fut
décidé en dépit de la semaine pluvieuse.
Le dimanche matin 22 juillet
1.956, la Renault de Daniel emmenait un quatuor optimiste : les deux
chefs de course Pierre et Georges,
Daniel le chauffeur, et le narrateur
jusqu'à Grindelwald, où la montée
à la cabane faisait un bon entraînement pour l'ascension prévue.
La forte rosée matinale, présage
de beau temps, tenait sa promesse :.
les quatre mille environnants dressaient leurs cimes blanches dans un
ciel d'azur. Après une bonne transp1ree, nous pique-niquons quelque
part entre Baregg et Schwarzegg.
Le dessert pris. Pierre examine
!"arête neigeuse de l"Ochs que nous
Yottlons emprunter pour re...-enir à
Grindelwald. Georges lui fait confiance. ses ronflements sont ceu.--..: du
sommeil du juste. :Cne heure de
marche encore et nous faisons halte
dernnt la Yieille et sympathique cabane de
chwarzegg qui ne sera
bientôt plus qu·un souYenir. la ection de Bâle ayant décidé de !"abandonner. l "n refuge qui disparaît
bisse' toujours un peu de Yague à
râme. c ·est un rustique témoin

d'aventures montagnardes, inconfortable peut-être, mais sûr, que l'on
ne retrouve plus, une tranche du
passé qui s·en va.
Une dernière étape va nous conduire à la Strahlegghütte qui domme le glacier que notre carte
nomme pompeusement la mer de
glace supé1·ieure. Nous croisons en
chemin le gardien qui descend faire
ses provisions, mais nous dit que les
petits bois sont préparés. Ainsi nous
n'aurons qu'à allumer le feu. Nous
atteignons la cabane tandis que le
ciel se couvre et quïl se met à pleuvoir.
Heureusement.
le
lendemain,
quand nous partons peu après quatre heures du matin, le ciel est
clair. Seuls quelques petits bancs de
brume. peu inquiétants. se traînent
par endroits. Nous sui vous un sentier escarpé et abordons le glacier
recouvert d"une épaisse couche de
neige pourrie qui rend la marche
lente et pénible. Bientôt nous errons dans le brouillard. Georges
sort sa boussole. mais il est trop
tard pour faire le point. Peu importe d"ailleurs. nous sommes sur
le bon chemin. De temps à autre.
le soleil semble Youloir dissiper
ouate dans laquelle nous ayauçons:
son pâle disque apparaît suffisamment pour nous orienter et faire
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dire à Pierre que nous allons d:ms
la bonne direction. Effectivement
elle était bonne jusqu'à l'instant où
nous avons passé sous le Finsteraarjoch et avons suivi le pied de la
Nasse Strahlegg. Nous atteignons la
Strahlegglücke au moment où le
brouillard chassé en aval laisse apparaître devant nos yeux un magnifique panorama ensoleillé et reconnaître dans le lointain la région du
Grimsel.
Pierre jette un coup d' œil sur la
carte et ne nous laisse pas contempler plus longuement le paysage. Il
faut trouver l'entrée du couloir
Agassiz avant que nous soyons à
nouveau dans la purée de pois. « Tu
sais courir ? alors viens ! » Nous piquons un pas de course. Je n'ai pa~
l'impression d'être beaucoup plus
lourd que mon premier de cordée.
mais j'ai le pied passablement plus
petit. Tandis que Pierre n'enfonce
que rarement, à chaque iristant, je
disparais jusqu'aux hanches dans la
neige humide. De nouveau, nous
plongeons dans la grisaille. La seconde cordée n'est plus visible.
Heureusement, la brume libère bientôt le versant où nous marchons de
son voile opalin. Nous sommes alors
à quelques pas du Finsteraarjoch.
Quelle veine ! mais aussi quelle déception de Yoir nos traces de montée une quinzaine de mètres plus
bas. Ce sacré brouillard nous a fait
faire plus de deux heures d·efforts
inutiles.
Assez rapidement nou,, gagnon~
la base du couloir Agassiz dont Daniel pense atteindre le faîte en
moins de deux heures. Le guide indique trois heures remarque Pierre
en commençant l"escalade. ::\"ous
grimpons tantôt dans la neige durcie. tantôt dans le rocher. sous la
cuisante réverbération d·un ardent
soleil. Tout en transpiration. je

songe avec mélancolie à tous les
effets inutiles qui alourdissent mon
sac. Après le temps prévu, trois
heures de montée, nous traversons
une petite corniche de neige et sommes au col Agassiz, entre l'arête de
l' Agassizhorn et le Finsteraarhorn,
à 3751 mètres d'altitude. Le temps
de manger un morceau et nous faisons la varappe conduisant au premier épaulement du Finsteraarhorn,
3968 mètres, d'où nous arriverons
vers 16 heures à l'Hugisattel, 4094
mètres.
Enfin, me dis-je, je vais pouvoir
laisser le sac ici, me remettre une
couche de crème sur le visage brûlant, combler un peu le vide de mon
estomac et gravir l'arête faîtière
déchargé. Illusion ! Pierre re~arde
sa montre. observe le brouillard qui
voyage au-dessous de nous. écoute
un fort vent souffler sur l'arête,
trouve que son second de cordée.
dont l'estomac pesait dans les talons. s'est montré passablement lent
dans la dernière varappe. Aller au
sommet, c'est être à la cabane à la
tombée de la nuit, si le brouillard
ne s'en mêle pas.
En chefs de course conscients de
leur responsabilité, Pierre et Georges ont décidé de ne pas monter
plus haut. Comme sïls craignaient
qu ·une halte ne les fasse revenir
sur leur sage décision. ils se hâtent
tle descendre. Des traces de ski
nous font enYier ceuÀ qui n·ont eu
qu·à se lais,,er glisser ju:,qu·à la cabane. Cette dernière e,,t beaucoup
plus proche que nous ne lïmaginions. un peu plus d"une heure à
patauger dans la neige mouillée où
de temp,, à autre seulement il fut
possible de
routcher ,, et nou,,
Yoilà sur re -planade de la Finsteraarhornhütte. Sur le:, :,Ommets
passent de rapides nuées. le vent
souffle en rafales. U nous est agréa-

hl<' d'être' à !"abri. même pcrclu, au
milieu d"unc troupe de hr11~a11h
co11fédérés qui préparent l,ie11 tan!
leur harnachement et ,c lèH·nt deux
heures a, ant de s·en aller à l"aul)('.
comme ,ïls u·avaient rien préparé
la , cille.
Cesl donc après un sommeil so u, enl interrompu qnc le quatuor
quitte la cabane , ers six heure, d11
matin. non pour remonter à l"Och ,
C'l descendre' sur Gri11deh1 alti. ce
qui n"cût pas été ,an, danger , u
!"état de la neige. mais pour mettre
à exécution le projet primitif de
Pierre. la descente par le glacier
de Ficsch.
Jusqu·au pied du glacier de Calmi. à part quelques {troitt>s failles.
le glacier de Fiesch semble n"êtn'
qu"un grand né, t~. 1\on, apPrce, 011,.
haut perchée. la cabane dl' l"Oberaarjoch. Pour é, iter nnl' prt'mièrt'
chutt' de séracs. 11011, ,ni, 011' le ba,dt' la moraine. pui, n'pn·1101i- la
marche sur le glaeier. Dt' nomhn•n~t•s tables daciaires non, i1n itl'nt ù
drt'SSer le ~otn t'rt. ce que non, faisons. ear déjà I"appéti1 nt' 111111u1m'
pas. l ne fois restann~,. 11011, lll'
res1stons pas à la tentation de faire
la brè, e , arappe d" nn grand bloc
de pierre perché sur un socle de
glace. :\ous aYOIIS la surpri,e (r~
trou, er 111w douzaine d"e,pèct'" d(
plantes et dt' fleurs di, er-t'-.
:\ous rt>prenons notrt> mardw qui
dt>, ieut bit•ntôt un slalom -nr il' :!lacit'r dt' plus t'n plus t'rt', a--<~. Pi,:rrt'
lllt' conduit sur llllt' arèh' t'nlrt' deu
crt', :is:-t':-. Il , a 11":1bonl tt•l 1111 1la11;;t'11r t!t' t•t1rdt'. pui~ :n ant't:" :i caltf ourc-hon. ,·oulant ,-Ïn -tallt•r pour
m ·a;;surt'r. il s·as;; t' · ;;ur un hloc dt•
"" ' t't:" qui ;;\,fhn ·,.t et tombt> à j
Dt' - i, tlUt'llt:" profondt>tir
lan- une
t:"' u qut' jïma.!Înt' tt'rriblt>ment fr ile. t mh- t1ue Pierre r -te à die· 1
- ur r rètt:". Je le re,om- et , o -

derrière lui 11otr<· i·troite arête prendre fin entre deu--. crna,se,. C<'orges et Daniel sont sur une langue dt·
glace parallèle. 1111 , rai hou ln anl
me scmble-t-il. Ils nous lancent uu
bout de corde secourahlc nous perm<>ttant de les rejoindre d\m saut.
. Nous passons à côté cl"une seconde
chute rk s[>racs. Pierre taill<> de
confortab le,; marches an·c sa de--.t{-rit1; coutumière. \ous d<> sce ndons
am"1 san, difficult{- la pente de
glace coudui,ant sur la parti<' inférieure du glacier. une vingtaine de
mètres plus ha,.
En co111inuant la Inn ersée. je
s:,ute <'.\.actement da11s la trace laisSL'P ,le !"autre côté d\rnc gouille
as,-ez profonde par le trio qui me
prècèdP. La neige cède. me Yoici à
plat ,t'ntre. une jambe entière plong1;e dan, 1"<;1{-nll'nt glacial. Sous
l'œil gogut'tianl d,,, copains. je rami'!' pour ,ortir dt' cette désagréable
,i1uation.
Enfin. quittant le glacier. nou~
pènètron, dan, la hrou,-,-aille et le;;
hui"lllb. c·l'~t au tour de Georges
de pn•ndn• 1111 bain. dt> pied set;lemeut. au pa"age de~ ruisseaux renetmlrt;, a, ant dt' rejoindre le ~ena encore quelques rhodotit:"r. Il
deudrmi- flt•uri,. mais inutile de les
cueillir. car il, ~eraient fanés a, ant
1,, retour dan- no- pèuate;;. \'ou,
,ui, on, le pittore-tJllt' rui,;.eau de
Glingt•I qui , a ,e jeter dans le torrent dr l"Eau Blanehe dont nou;:
.1ha11donntrn, rapidenwnt la nn'
tlroite p<lllr nou, rt>ndre au c-h:umaut , i 1a~
dt:" \\ irhel. \'ou, 11 ·~
1lt'eo1n n _ - 1 .allwureu,emt>nt pa, la
moimlr• · ,n . Le -entier s·élargit.
ile, 1ent chemin pou--- iért>ux. Il:" ;:olt"tl t.ipt' dur. notrt> - 01f amnnente.
mai;; il f ut
- upporter ju,qu"à
fie,- h. En ,
rrn..int. nou- mono- irum · hatt>meut · 1 ~art' pour
r n - ulter 111 r trt'. Le prodi in

Création:

ERNEST BOREL

En vente à Neuchâtel chez :

Jean Pfaff, Place Purry 7
Bijouterie P. Sauvant, Seyon 12
Edouard Michaud, Place Purry 1

Calorîfères à mazout et à charbon.
Choix immense.
Chauffage à air pour tous usages.

Documentation gratuite sur demande

GRANUM S. A. Av. Rousseau 5, Neuchâtel

Gilets de laine

Ferblanterie - Installations sanétaires

Gilets de chasse
de grand es tailles en rnagasm

BARBEY & Cie

Rue du Seyon

' euchâtel

GEORGES SYDLER
maîtrise fédtrale

NEUCHATEL
~.\tel.Ier:

Tertre 30-Tél. 5 6393

Domu:ile:
~atile r -Tél. 5 13 13

Pour la .. Iontagne, le Camping
Tout pour vos piques-niques
BOL'G-Œ~'.::CH.-\,"lG..'""T~RE.

R • MARGOT

"EUC HATE:L

Seyon 5 - Tél. 5 1-4 55

train sera là Ùans une heure. Sur le
quai. chaises et tables entourent la
buvette ... fermée. }lais la télépathie
n·est pas un Yain mot: le patron
accourt avant que nous a)ons quitté
la place. Il nous sert un délicieux
fendant que Daniel goûte à peine.
~otre chauffeur croit avoir vu sur
l'horaire qu'un train quitte Brigue
en direction de Spiez à 1--l, h. 0-L
Pour l'attraper, il faut prendre un
taxi, et Daniel va en quérir un.
Tandis que nous étanchons tranquillement notre soif, un vieux ta•
cot aux sièges défoncés, dont le
moteur permet cependant encore
un honnête 70 à l'heure, s'arrête
vers notre table. Nous embarquons
en vitesse et notre coucou descend
aussi vite que faire se peut les
lacets de la route étroite qui mène
à Brigue. Là-bas, Daniel bondit sur
le quai ... pour voir que le prochain
train part à 15 h. 20. Il examine

la pancarte des départs sans pouvoir v découvrir le directissimo de
1-1 h. ·0-!. :'.\for alité : Soif trop grande
produit le mirage : trinquons cl"abord, consultons l'horaire après !
Le soleil du Valais nous incite à
faire la sieste sur la terrasse d"un
grand hôtel où Georges, le bieu
rasé, système bre\·eté à ressort, relève le groupe des barbes de trois
jours qui raccompagnent.
Spiez. trois heures d'arrêt pen•
dant que Daniel remonte chercher
la Renault à Grindelwald. Le temps
de se balader au bord du lac, de
faire trempette et d'être à l'heure
au rendez-vous fixé par notre ai•
mable chauffeur qui reconduira
chacun devant son logis. Mille mercis à lui, ainsi qu'à nos deux sympathiques et compétents chefs de
course.

M.-A. B.

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Serrurerie
Tôlerie

•

!fax Donner& S. A. Neuchâtel
Cie

Portes-Roup;es 30

Téléphone (038 ) 5 25 06

Ferronnerie
Spédalité: PORTES Br\SCl.'L\.~TES DE G ..\.R..\.GES

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

1

l(HNH(RR frères

Neu c h â te l
Expédition au dehors

PI. du Marché
Tél. 5 30 92

Pour la réfection de votre literie, rideaux,

stores, meubles rembourrés, adressez- vous
en toute confiance

à

HE N R 1

T ·a pis si e r

-

BON

Décor a te u r

C O R C E L L E S

Téléphone 8 24 06

- Grand-Rue

GRAND CHOIX DE TISSUS

Deeoppet Frères
MENUISERIE - CH AR PENTE

- EVOLE 49

Neuchâtel

•ivase ~é:s~~:z

Restaurant Beau R
-

- TÉLÉPHONE 5 12 67

Ses spécialités culinaires -

1

Ses \ in

n-;s a~::e~;~x (~~i:;/s~u 1_ro'.des
Salons pour réceptions, repas, s01rees
Orchestre.
Local du C. A. S.

A LA LOTERIE ROMANDE

Avec un tiers dë"-lot, joie en fiers
Avec un lot entler,joie entiérel
Secrétariat cantonal :

Fbg du Lac 2
Chèques posl. IV 2002

NEUCHATEL

Tél. (038) 5 48 20

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de février :
2-3

9-10

:\fars

MM. Jean Pdlegrini . .\fontlnollin.
Théo Antz, Neuchâtel.

M)I. Georges Nagel, Bôle.

)'larcel Kollros. ~'lontmollin.

16-lî

)HI. Gilbert Perret-Gentil. Cheminet 1-L Yverdon.

23-24

)DI. Daniel Perret. Saint-Aubin.

2-3

•

Jean-Cl. Perret-Grntil. Saint-Aubin.

)Iarcel ~ -errneille. Saint-Aubin.

)DI. Robert Gilliéron. Sablons 57. ::\euchâtel.
Fernand Burri. Alpes 25. :\ euchâtel.
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Coupeur - Chemisier spécialiste
Tous les arlic les Dames et Messieurs
Téléphone 5 19 14

--------~---------1
Maison fondée en 1872

<C H

IL lE

TAP/SS/ ER-DECO RATE U H

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
Sablons 3

NEUCHATEL

Téléph one 5 34 li

OPTIQUE
PHOTO

CINÉ

M aUre-o plicien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

ph, ,10~

de'

,,.,~. reio.,che)

MONTBARON ,VILLARS• C0
)eyon

32

Tél. 51657

NEUCHATEL

Place Pnrry 7
Téléphone 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Sacs de touristes à fond cuir.
clef métal ou à baguette souples
depu: s Fr.

39 .80

Sacs de couchage

Prix avanta g eux

A. GRANDJEAN

Cyc es-sports

Saint-Honoré 2
NEUCHATEL

NEUCHATEL

Tél. 5 17 12
COLOMBIER

-

LA COUDRE

Canadiennes - Vestes de daim
Sacs de voyage
NEUCHATEL
Hôpital 3

~ibliothèque de la Ville
Neuchâtel

J. A.

(6 ln)@ lh:!l 'ff'ir@~ ®

~® li'ïl IF@ lh:!l X

CHAUFFAGE AU MAZOUT

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée

[f2)~~~ffe\lNJ[Q)0~~

~D

ffe\a "' INJ~lUJ(61l={)ffe\iF~[L

Cycles • Motos • Sports

~~H~NK

Tél. 5 44 52

Chavannes 15

représente les bonnes marques de VÉLOS, MOTOS, SKIS
Spécialiste des articles pour le hock_ey sur glace

.

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
lngénieuts E. P. F.
Enttepteneurs diplômés

Ponts - Routes - Revètements - Fondations
Bélon • Constructions industrielles

16, q uai Suchard
Tel. 7431

.YTREPRLE DE TRAL-H.:J. P -BLI

F. Wittwer &Fils

ET D

BA.TIJIE.YT

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

DUBOIS JEA 1 RENAUD & C0
Pla

'Arm

5

EUCHATEL

ES

.ET

LI
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DES

5 63 63

GARAGE DU
J.

ITTO

AL

Votre
Banque

SOCIÉ'fÉ _DE BANQlTE SUISSE
PLACE A.·M. PIAGET

NE lî C fl AT E L

FBG DE L'HOPITAL 8

Goujours la chemiserie soignée che~

Savoie- j)efifpierre

Jfeuchâtel

S. fl.

La bonne chaussure de montagne s'achète

aux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

Combustibles liquides et solides

HAEFLIGER & KAESER i

Seyon 6

Tél. 5 2.:! 26

rtoaErtr,~risso~r
SPORTS

Tél. 5 33 31

Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 8

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

é

NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 4 mars 1957, à 20 h. 30, au R estauran t Beau-Ri vage

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications <lu Comité.

2.

Can<lidature3.

3.

Courses du mois.

--1-.

Divers.

;>.

1uesse blanche. repri~e <lu film ~ensationnel d'avant-guerr e, en no u-

•

velle copie.

•

Rédaction: M. Blaise CART. Trois Portes 65, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messeiller. Neuchâtel

Ag ence o fficiell e :

OMEGA - ROLEX
ERNEST BOREL

NEUCHATEL
SEYON

Skis Head
Skis J<neissl
Pea ux Trima

Max ~uller
_

Sports

.Sous les Arcade:s,

12

Equ ipements
d ivers

Vestes Proiedol'
euchâle l

PHARMACIE

Chau ssures de ville, de travail
el de sport
Nou veautés sui5~es el étrangères.

BLAISE CART

CENDRILLON

Rue de !'Hôpital

Tél.

5 11 58

Rue du Concert 2

-

N EU CH ATEL

P RI X AVA N TAG EU X
TI M BRE S RI STOURNE

Tout article de pharmacie
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Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, l•r étage
Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres.

• Recherche et exécution d 'armoiries

NEUCHATEL, mars 1957
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BULLETIN MENSUEL

de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION
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Vendredi 1er mars:
Dn vendredi 1er mars au
dimanche 3 mars :
Lundi 4:
Dimanche 1 7 :
Samedi 23:
Di1:nauche 31:
Samedi 6
et dimanche 7 avril :

CANDIDATURE

M M

E

D

U

M

O

I

S

Course à pied au Lac de Seedorf.
Rendez-vous des skieurs à la Kübelialp.
Assemblée générale mensuelle au Restau·
rant Beau-Rivage.
Course à ski au Riedbündihorn.
Soirée des familles au Buffet de, la Gare.
Course à ski au Kaiseregg·Schafarnisch.
Course à ski, ascension des Diablerets.

SOUMISE AU VOTE:

M. Schreyer, Henri-Louis, employé de bureau, Bernois, Petit-Cortaillod,
présenté par MM. Jean-Pierre Perret et Camille Lambert.

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE :
M. Perret, Roger, chef monteur, Neuchâtelois, Côte 136, présenté par
MM. Samuel Junod et Samuel Berner.

COMMUNICATIONS
PROGRAMME DES COURSES 1957
Vous trouverez dans ce numéro du Bulletin le programme des
courses pour 1957. Vous verrez qu'il vous est offert, pour une année,
44 courses à choix, depuis les promenades touristiques jusqu'aux arêtes
vertigineuses. Parcourez ce programme et pointez les courses que vous
ferez! Vous pourrez ainsi, à l'avance, en réserver les dates. Et vous y
aurez certainement du plaisir : il n'est pas de course qui ne laisse quelque chose de positif.
Veuillez purcourir aussi la liste des surveillants de la Cabane Perrenoud. Si vous n'y êtes pas, ce sera pour une prochaine fois, si vous y êtes,
veuiHez réserver jalousement la date indiquée : rien ne vaut pour la
santé une journée à la Cabane Perrenoud !

SOIREE DES Fr\l\IILLES
Cette année. l"Hôtel Terminus étant l'll transformation. notre soiree
aura lieu dans la salle du 1er étage du Buffet de la Gare. L"ambiance en
sera joyeuse surtout si vous u·oubliez pas de Yenir avec votre épouse ou
, os grands enfants. Il est prén1 tout un programme de divertissements
et un orchestre alerte nous fera danser jusqu"à des heures indues. Rendezvous donc le samedi 23 mars dep11is 20 h. 30 .'
)Iadame. ~i par hasard vous lisez le B11lleti11. pensez à rappeler
cette date à votre mari !

A

DIB LEE )IE::\"SCELLE
d11 l11ndi -1 /écrier

Présidence : )I. P. Baillod. président.
)Iembres présents : 10-L
Yoici le palmarès du concours dïdentification de photographies de
janYier :

1. M. )lare-Aurèle Nicolet. 16 point~.
2. ex aequo : )DI. ndré Grisel_ Georges Ray.
..J.. ~L Joé Ricm.
S. I\I. l\Iarcel Corde~. etc.
1 ous nous inclinons bien bas de...-an t le flair et les connaissances
de ce messieurs.
ne mention spéciale à l\I. Georges Ray qui. depuis
plusieurs années. persiste à être deuxième. n peu plus de concentration
et une technique un peu plus poussée et il finira bien par décrocher une
fois la médaille d-or.
Le nouveau télé-cabine de Tête-de-Ran. sur demande du Comité.
accorde aux membres de la Section neuchâteloise du C.A.S. une réduction
de Fr. 0,80 sur le prix tle la montée. soit Fr. 2.- au lieu de Fr. 2.80.
I\I. Henri-Louis Schre ·er est présenté comme candidat, puis M.
Claude Ducommun élu membre de la Section.
Tous les clubistes ont suivi avec grande émotion. aux environs de
1 oël, le drame du Mont-Blanc.
ussi étions-nous impatients d'écouter
I\I. Eggimann sur ce ujet. Il nous conte d" abord dans le détail les péripéties de l'odyssée de Vincendon et Henry et décrit les efforts des sauveteurs. Il le fait en alpiniste chevronné, c1·une façon toute objective.
se gardant bien des jugements tranchants qu"on a pu lire si souvent dans
la presse et qui sont la cause de polémiques aussi vaines que fâcheuses.
Ayant vécu, il y a une vingtaine d"années, une aventure un peu analogue
au Jungfraujoch, qui avait entraîné la mort de son ami Julmy, M. Eggimann comprend ce qu'a pu être le calvaire des deux jeunes gens au
Mont-Blanc et les difficultés des sauveteurs. C'est le mauvais temps qui
a été la cause de tout le malheur, c'est là le seul fait certain. Avec un
peu plus de chance sur ce point-là, les deux alpinistes réussissaient leur
exploit et personne n'en parlait. Il faut, avant tout, que l'alpiniste soit
conscient des limites de ses possibilités, mais, en montagne, une pointe
d'audace est souvent nécessaire. Merci à M. Eggimann d'avoir si objectivement tiré la leçon de ce douloureux événement.
1
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Nous avons dans la Section un skieur de toute prem1ere force,
instructeur des instructeurs suisses de ski, un spécia liste de la fine technique et avec cela excellent skieur alpin, c·est M. Edmond Quinche.
Aussi
avons-nous écouté avec grand intérêt nous parler techqique et
enseignement du ski. On pouvait penser que le sujet n'emballerait pas
les plus âgés des clubistes, qui ont renoncé définitivement au ski ou. tout
au moins. à une amélioration de leur style. mais j'ai remarqué que les
anciens ont suivi M. Quinche aHc intérêt jusqu'au bout de son exposé.
C'est la meilleure preuYe que son dynamisme et sa fougue étaient contagieux et ses théories Yirnntes et habilement présentées. Deux films excellen ts sur les écoles de ski française et autrichienne complétaient sa causerie. Ils étaient trè - agréables à suiHe et impeccables de technique. Il
es t éYidemment difficile <le saisir en chambre le pourquoi de tous ce
, issages et contreYÎssages. déleste ment - ascendants et descendants. On ne
peut pa · apprendre la technique du ski assis dans un fauteuil. inon. mi
sur une pente. on risque <le déYis-e r au lieu de Yi ser et de ·e trouver
brusquement délesté <le toute envie de continuer. ~lais. à écouter Edmond
Quinche. on se persuade qu ïl faut continuer à progresser et on a envie.
immédiatement. d. essayer quelques i irages légers. Il est évident que plus
on améliore sa technique. plus on a de plaisir et moins de fatigue. une
chose agréable à entendre, c·est que les instructeurs aussi ont fait des
progrès en ce sens quïls n·enseignent plus une technique uniforme, mais
laissent chacun trouYer le style qui lui convient. Saluons. en passant, cette
Yictoire de lïndiYidu sur la collectivité. c·est si rare de nos jours! L'essentiel. dit aussi Edmond Quinche. c·est de bouillir d'impatience au sommet
d"une piste ou d. une pente de neige. tant on se réjouit de la descente !
C'est très juste. le ski u·est pas un simple moyen de se déplacer en montagne. mais est aussi un plaisir en soi. On oublie quelquefois au Chili
alpin. Edmond Quinche a bien fait de nous le rappeler et de nous donner
l'envie de skier toujours mieux.

r

r

Allez et ne contrevissez qu"à bon escient!

B. C.

COURSES DU HOIS
RIEDBü 1 D1HORN. 2454 m.
à ski

Dimanche 17 mars
Départ au train de 8 h. 08 pour Oey-Diemtigen. De là en car postal
jusqu'à Hochboden. Montée au Riedbündihorn (environ 5 heures).
Descente par le même itinéraire. Retour à Neuchâtel à 22 h. 30.

Coût approximatif : Fr. 15.- .

Réunion des participants : vendredi 15, à 18 heures, sous l ' Hôtel
du Lac.
Organisateurs : MM. Pierre Baillod et Blaise Cart.
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KAISEREGG, 2185 m. à ski

SCHAFARNISCH, 2110 m.

Dimanche 31 mars
Départ à 7 heures de la Place de la Poste en autos, éventuellement
aut~car, jusqu'au Lac Noir. Montée au Kaiseregg, descente sur Walop
et remontée au Schafarnisch. Descente sur le Lac Noir.

Coût approximatif : Fr. 13. --.

Inscriptions jusqu'au vendredi 29, à 18 heures, sous l'Hôtel du Lac.
Organisateurs : MM. Charles Borsay et Rodolphe Zellweger.

LES DIABLERETS, 3209 m.
à ski

Samedi 6 et dimanche 7 avril
Samedi : Départ à 13 h. 02 pour Sion. De là en car postal jusqu'à
Granois . De là à pied au restaurant de Plan-Cernet, où coucher. ·
Dimanche : Ascension des Diablerets par le Col du Sanetsch ( environ 7 heures). Descente par le même itinéraire. Retour à Neuchâtel
à 21 h. 26.

Coût approximatif : Fr. 35.- .

Inscriptions jusqu'au vendredi 4, à 18 h., sous l'Hôtcl du Lac.

Organisateurs : MM. Willy Galland et André Grise!.

LES SKIEURS ROHANDS A PIED (D'ŒUVRE)
Neuchâtel. les 9 et 10 février
Depuis le temps que se réunissent chaque année les skieurs des
Sections romandes du C. A. S., ils
n"ont jamais fait autre chose le
dimanche que du ski : quelques
montées soit avec les peaux de
phoque, soit en moyens mécaniques
et toujours ces descentes à ski avec
virages à droite puis à gauche, corsées éventuellement d'une chute et
toujours l"arrivée au bas de la piste
où tout est à recommencer. Décidés
à sortir de ornière. les Neuchâtelois avaient mis cette année au programme du dimanche une course à
pied supprimant ainsi tout risque
d" accident et évitant toute débandade. les Yieilles gloires du ski de
tourisme n· étant plus distancées
immédiatement par les jeunes pis-

r
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tards. Tout le monde sur le même
pied ! Pour que cette innovation
révolutionnaire soit acceptée sans
trop de peine, il fallait que le parcours des crêtes de Tête-de-Ran
persiste à être libre de neige. Aussi,
toute la semaine précédente, les
responsables ne vivaient plus, craignant un changement de temps et
une chute de neige intempestive.
Heureusement il n'en fut rien et le
samedi le Jura resplendissait au soleil sans une tache blanche. Tout
était donc pour le mieux et le programme allait pouvoir se dérouler
selon les prévisiom.
Il commença le samedi vers 18 h.
où les délégués étaient réunis au
Chaumont Winter Palace. Seules
trois section n'étaient pas repré-

1
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sentées. L'assemblée fut alertement
menée par le président Pierre Favre. Questions administratives, assurance-accidents, secours en montagne nous occupèrent un moment,
puis notre collègue Edmond Quinche nous parla avec fougue et conviction des nouvelles tendances de
la technique du ski, démontrées
également par un très beau film sur
l'école de ski autrichienne . Chacun
goûta avec d'autant plus de tranquillité d'esprit ces démonstrations
qu'il savait qu'il n'aurait pas à
montrer le lendemain combien il
était éloigné de cette perfection
idéale. A noter que dans le film la
neige était excellente, ce qui fit
plaisir à tous.
Restés dans la salle de l'assemblée, confortablement tempérée par
un feu de cheminée, nous dégustons ensuite un excellent vin d'honneur offert par la Ville et quelques
paroles agréables de M . Fernand
Martin, conseiller communal, qui a
bien voulu être des nôtres les deux
jours durant, nous accompagnant
aussi le dimanche, ce qui, comme
vous le verrez, était tout particulièrement méritoire.
Puis nous montons d'un étage et
nous installons dans la salle du
banquet où sont mis une soixantaine de couverts. Chiffre réjouissant quand on sait toutes les raisons
qui pouvaient retenir cette année
les clubistes romands à répondre à
notre invitation. Il faut dire que
la Section. cette fois-ci, était représentée par une vingtaine de clu-

Blloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18

Tél. No 5.45. 17

L. FAS NACHT, Agent Général
Membre du C. A. S.

bistes. Qu'ils en soient vivement
remerciés!
L'entrée et la sortie du menu
sont excellentes, le milieu moms
soigné et plutôt maigrichon. Mais
les vins sont très bons et l'ambiance
devient vite sympathique. Au des sert notre président Pierre Baillod
souhaite la bienvenue à tous et
sal ue les invités : M. Martin, conseiller communal, déjà nommé, et
trois délégués du Comité central :
MM. Frutiger, Preiswerk et lm
Obersteig. M. Frutiger, préposé au
ski du C. C., nous apporte le salut
du Comité central d'une façon délicieuse, sautant brusquement d'une
langue à l'autre, mêlant le bâlois
au français un peu fédéralisé avec
un naturel et une bonhomie vraiment sympathique. La soirée attPint
son meilleur moment lorsque . M.
Alex BiHeter nous mène aux sports
d'hiver par ses dessins-express et
ses commentaires aussi rapides que
spirituels. Vraiment une révélation
pour nos hôtes et pour nous un
plaisir toujours renouvelé.
Après Ge grand succès, la soirée
était en bonne voie mais hélas, à
cause d ' un malheureux piano, il fallut aller prendre le café dans les
salons où notre petite troupe, qui
commençait à se sentir les coudes,
se trouva dispersée au gré des
fauteuils profonds. Et l'ambiance
tomba avec un bruit mat pour ne
plus se relever. M. Dick, de Genève.
éveilla un instant notre intérêt en
évoquant le drame du Mont-Blanc,
mais il fut beaucoup trop long et
le sujet n'était pas pour nous

Assurances

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

glaces, bris de machines
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égayer. Cela donna plutôt le coup
de grâce à notre bonne hurneur.
Même Borsay était éteint ! Nous
avons essayé de descendre au bar
pour faire remonter l'ambiance,
mais ce fut pour tomber sur le tenancier, M. Boivin, dont l'accueil
souriant et la gentillesse fit descendre notre moral d'un nouveau degré. Quand cc cher homme nous
dit que, si nous voulionc que nos
camarades puissent déjeuner dimanche matin, il fallait que nous cherchions les petits pains nous-mêmes
à 6 heures du matin chez le boulanger, il ne nous restait plus qu'une
chose à faire, filer au lit. Ce que
nous fîmes sur-l e-champ, bien décidés à attendre longtemps avant de
retourner là-haut. (Et pour les m1tiés j'ajouterai : tant pis pour les
friandises !)
Et le dimanche, malgré une neige

tombant sans arrêt mais trop tan!,
nous avons fait notre tour à pied,
trouvant le temps de flâner au restaurant de Tête-de-Ran puis d'assister à une démonstration sur le terrain des deux Edmond : Edmond
Quinche, professeur étourdissant, et
Edmond Brandt, élève studieux auquel des skis tout neufs donnaient
de nouvelles ailes. Puis ce fut le
long parcours des Crêtes en luttant
contre la tempête de neige mouillée
pour goûter pleinement le havre
du Restaurant des Pra<lières. Et là
le dîner fut de nouveau un excellent moment, il faisait bon être
avec ses amis au chaud alors que
dehors la tempête se déchaînait.
Vraiment ce fut une réunion des
skieurs romands « pas comme les
autres », mais, osé-je le dire, je préfère les autres !

B. C.

LE COIN DE L'O. J.
Membres : Nous avons le plaisir de souhaiter une
très cordiale bienvenue à trois nouveaux ojiens : MM.
Pierre et Michel Chuat, Louis-Favre 20, à Neuchâtel,
et Paul Favre, Fabrique 34, à Cortaillod. Nous nous
re1ouissons de faire leur connaissance à l'occasion
d'une de nos courses.
Jean-Claude Lesquereux, actuellement en stage en Allemagne,
adresse ses amitiés à tous les ojiens qu'il connaît.
Assurance-accidents : Un nouveau contrat passé avec la compagnie
d'assurance la « Zürich » vient d'entrer en vigueur. Dès à présent les
ojiens sont assurés contre les accidents pour autant que
a)

l'excursion de l'O. J. soit entreprise sous la direction d'un membre
de la section ou qu'il s'agisse

b)

d'une course ou d'un cours d'une section du CAS ou

c)

d'une course entreprise individuellement par un membre de l'O.

Mieux vêtus par
Temple-neuf, 4

30

-

et pas cher du tout !
Centre-oille

J.

Création:

ERNEST BOREL

Ji

0
En vente

à

Neuchâtel chez :

Jean Pfaff, Place Purry 7
Bijouterie P. Sauvant, Seyon 12
Edouard M ichaud, Place Purry 1

Calorîtères à mazout et à charbon.
Choix immense.
Chauffage à air pour tous usages.

Documentation gratuite sur demande

GRANUM S. A. Av. Rousseau 5, Neuchâtel

Gilets de laine
Gilets de chasse

Ferblanterie - Installations sanitaires

de grandes tailles en magasm-

BARBEY & Cie

Rue du Seyon

Neuchâtel

GEORGES SYDLER
maîtrfae fédérale

NEUCHATEL
Atelier:
Tertre 30-Tél. 56393

Domicile :
Matile 28-Tél. 5 1515

Pour la Montagne, le Camping
Tout pour vos piques-niques

R • MARGOT

N EUC HATE L
Se yon 5 - T él. 5 14 56

--------------------------BOUCHERIECHARCUTERIE

âgé de 19 ans au maximum à condition qu'i l soit accompagné d'au
moins un membre de la section ou d'un ojien âgé de 20 à 22 ans ou
d'une course privée d'un ojien âgé de 20 à 22 ans à la condition
quïl soit accompagné à l'occasion de passages de glacier et d'ascensions de haute montagne d'une personne âgée d'an moins 17 ans.
1

d)

Nos membres recevront sous peu un exemplaire complet de ce
contrat; nous les engageons à le lire ·attentivement.
Cotisation 1957: La prime d'assurance mentionnée ci-dessus est
prise en charge par le Comité Central du CAS. Toutefois une modeste
participation de Fr. 1.est demandée à chaque ojien. La cotisation
pour 1957 s'élève donc à Fr. 6.- , somme que nous vous invitons à faire
parvenir à M. J.-P. Meyrat, Pourtalès 10, Neuchâte1l, ou par versement
au compte de chèqnes postaux W. Galland, chemin des Pavés 19, Neuchâtel, IV. 3414, jusqu'au 15 mars au plus tard.
Courses : Vous trouverez dans le présent Bulletin le petit livret contenant le programme des courses de la Section pour 1957. La liste des
courses auxqueHes vous êtes invités à prendre part figure dans les dernières pages du livret.
Les ojiens qui reçoivent le Bulletin en commun avec un autre membre de leur famille peuvent obtenir un exemplaire du programme des
courses auprès du soussigné.

W. G.

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Senurcrie
Tôlerie

Max Donner œCie S. A. Neuchâtel

Portes-Rouges 30

Téléphone (038 ) 5 25 06

Ferronnerie
Spécialité: PORTES BASCULANTES DE GARAGES
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Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

1

l(HNH(RR frères

Neuchâtel
Expédition au dehors

Pl. du Marché

·

Tél. 5 30 92

Pour la réfection de votre literie, rideaux,

stores, meubles rembourrés, adressez~ vous
en toute confiance à

HE N R 1 BON

Tap i ssier

-

Décorateur

C O R C E L L E S

Téléphone 8 24 06

-

Grand -Rue

GRAND CHOIX DE TISSUS

Deeoppet Frères
MEN UISERIE - CHARPENTE

- EVOLE 49

· Neuchâtel

Restaurant Reau-Rivase

- TÉLÉPHONE 5 12 67

Ses spécialités culinaires Ses \ in
réputés Ses prix modérés.
Essayez nos assiettes (chaudes ou froides
Salons pour réceptions, repas, soirées
Orchestre.
Local du C. A. S.

A LA
LOTERIE
RO
.
.

. .

MAN'n·t i:'.::\1::\
' . '. _·

::

. ' ,.,.~_ '-·.::~"!\t<;.-)

·Avec un tie~s de<fot,joie e~:tlé~i. r}·:-i
Avec un lot entier, joie :en,tiér;e~(5t.
.

. .·.

Secrétariat cantonal :
NE UCHATE L

.•·: ...J·

·-;-

Fbg du Lac 2
Chèques post. IV 2002
Tél. (038) 5 48 20

CABANE PERR EN OUD
Surveillants pour le mois de ma rs :

2-3
9-10

MM. Rob ert Gillié ron, Sablons 57, Neu ch âtel,
F e rnand Burri, Alp es 25, Neu châtel.
MM. Charles J a4uet, Beaureg ard 20, Neu ch âtel,
Marcel Seylaz, Fbg de la Gare 5 a, Neuch â tel.

16-17

MM. Claurle Gabi..is, Gare 3, Corcell es,

23-24

MM. Jean-Louis Perriraz, Hôpital 8, Neuchâtel,
Auguste Ha sler, Rouges -Terres 41, Hauterive.

30-31

MM. Jean-Pierre Gene ux, Cité de l' Oues t 3, Neuchât el,

•

J ean Neu enschwander, Le Locle.

André Induni, Cortaillod.
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Coupeur - Chemisier spécialiste

Tous les articles Dames et Messieurs
Téléphone s 19 14

--------- -------- -•
CHA~lb~~
Maiso n fo ndée en 1872

TAPISS I ER-DÉ.CO RA TE UR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
Sablons 3

NEUCHATEL

Téléphone

;i

34 17

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

VILLARS & CO.
CLICHÉS

Maiaon fondée en 1852

NEUCHATEL

NEUCHATEL

Place Porry 7
Téléphone 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Chqmpagne

{\iA.U~R
MA I SON

F ONDÉE

EN

COLOMBIER

- '

4

LA COUDRE

1929

Sacs de touristes à fond cuir,
clef métal ou à baguette souples
depuis Fr.

GRAND' RUE

TÉL . 5 17 12

39.80

DOMAINE
ERNEST DE MONTMOLLIN B FILS
AUVERNIER

Sacs de couchage
Prix avantag eux

A. GRANDJEAN

Cycles-sports

Saint-Honoré 2

N EU CHATEL

UN BON NEUCHATEL

Manteaux de pluie - Vestes de daim
Sacs de voyage

J~IIQ(\.~·
C~ETPEAUX

NEUCHATEL
Hô pital 3

J.A.

3ibl iothèq ue de la Ville
Ne uch;tel

lnl sHl,1J 'lf'(f@~ ®

$

~®ln)~ Ir'@ lYl

CHAUFFAGE AU MAZO U T

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'aacienne renommée

~a /ê\a "' INJ~lUJ~ll={)ffe\if'~[1=,

[p~~~ffe\lNJ [Q)fl

Cycles - Motos - Sports

<é: H lE N K

lE N

Tél. 5 44 52

Ch a vana es 15

.....
•
,r
)
Electricitil ,.~,w~
~.

représente les bonn es marques de VÉ LOS, MOTO S, SKIS
Sp écialiste des articles pour le hock,ey sur glace

_____

;z

\î.1.1~
...,~
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CLAUDE
DVCOMMVN

F. Wittwer &Fils

La maison _de confiance pour:

Installation et vérifications

annuelles d es paratonnerres.
Installations extérieures et intérieures d'électricité et de

téléphone.
Orangerie 4

Neuchâtel

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes 5

NEUCHATEL

T61. 5 63 63

COMBUSTIBLES
SOLIDES

ET

I MP . H _ MESSE I LLER - NEUCHATEL
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-- - -

LIQUIDES

....J
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GARAGE
Téléphone 5 26 38

J. L.

LITTORAL
Début route des Falaises

Votre
Banque

SO(:IÉ1'É DE BA NQlE SCISSE
PLACE A.·M. PIAGET

JE (.; C fi AT EL

FBG DE L'HOPITAL 8

Goujours la chemiserie soignée che~

Savoie- j)elifpierre

J{euchâtel

S. ;li.

La bonne chaussure de monta gne s'achète

aux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

Combustibles liqu ides et sol ides

HAEFLIGER & KAESER !:

Seyon 6

Té l. 5 24 26

rtoairt1..~r1sso~r
SPORTS

Té l. 5 33 31

Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 8

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

{,R,e,xe,,:.
NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 8 a,;ril 1957, à 20 h. 30, au Buffet de la Gare, 1er étage
ORDRE DU JOUR :
l.

Communications du Comité.

2.

Candidature5.

3.
4.

Courses du mois.
Divers.

5.

P etite expédition au Hoggar, causerie avec projections de M. Victor
Simonin, B erne .

•

•

Rédaction: M. Blaise CART, Trois Portes 65, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

Agence officie l le :

OMEGA - ROLEX
ERNEST BOREL

NEUCHATEL
SEYON

Skis Head
Skis Kneissl
Peaux Trima

Max· l\'1:0.Hër
I

'

Sports

•

Sous les Arcades,· Neuchâtel

12

Equipements
divers
Vestes Protector

REVILLY, HORTICULTEUR

PHARMACIE

BLAISE CART

Po r tes-Rouges 57

Rue de !'H ôpital

T él.

Tél. 5 30 55

NEUC HATEL
Plantes vertes et fleuries, Bouquets,

5 1 1 58

Couronnes, etc. Entreprise de jardins,
Rocailles, Plantes vivaces et alpines.

Tout article de pharmacie

MEMBRE DU CLUB

1)-04 é«#,,o.,,,,ie,d et
AU

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SÉCURITÉ

•

DISCRÉTION

Siège social :

rue du Môle 6

N E U C H A T E L

.

CORRESPONDANTS

DANS 27 LOCAL IT ÉS

DU

CANTON

: . . ........... Fb Nb Ê ï:N .f86':3 ..- :_·-.- .... :.

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

Bijoutier-joaillier, graveur, fabrican t.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, l"' étage
Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres.

• Recherche et exécution d 'armoiries
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Samedi 6
et dimanche 7 avril :
Lundi 8:

Course à ski, ascension des Diablerets.
Assemblée générale mensuelle au Buffet
de la Gare.
Samedi 13:
Balade du samedi après-midi à la Chaux
d'Abel.
Du lundi 15 au samedi 28: Course à ski, Riederalp, Région d'Aletsch.
Samedi 27 - dimanche 28: Course aux Raimeux et aux Sommètres.
Samedi 4- Dimanche 5 mai: Course à ski aux Aiguilles du Tour.

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. Pemet, Roger, chef monteur, Neuchâte lois, Côte 136, présenté par
MM. Samuel Junod et Samuel Berner.
CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE :
l\'IM. Waldvogel, Fred, coupeur, Glaronnais, Stockholm, présenté par MM.
Fritz Jaecklé et René Brasey.
Graf, Jacques, représentant, Bâlois, Hauterive, présenté par MM.
Francis Berger et René Bra~ey.

COMMUNICAT IO NS
BIBLIOTHEQUE
Vu notre déménagement probable de Beau-Rivage, ceux qui ont des
livres en prêt de la bibliothèque sont priés de les retourner directement
au bibliothécaire, M. Georges Ray, Saint-Honoré 3.
ASSEMBLEE D'AVRIL
Ceux qui lisent superficiellement la convocation à l'assemblée mensuelle et qui viendront le 8 avril à Beau-Rivage comme d'habitu de, trouveront porte close. Nous en sommes navrés !
33

ASSEMBLEE MENSUELLE

du lundi 4 mars
Présidence: M. Pierre Baillod, président.
Membres présents : 91.
M. Claude Ducommun, nouvellement élu, est présenté à l'assemhléf'
et reçoit l'insigne du C.A.S.
Puis un nouveau candidat, M. Henri-Louis Schreyer, passe victorieusement le cap de l'élection.
Enfin, M. Roger Pernet est présenté comme candidat.
Personne u'est là pour nous donner des nouvelles de la course à
pied du 1er mars. Espérons que tous les participants en sont revenus sains
et saufs.
Quant aux skieurs qui ont passé trois jours étincelau ts à la Kübelialp, ih sont facilement repérables dans la salle à leur teint bruni. Les
deux grands organisateurs, encore trop fatigués probablement, ne sont
pas là, mais notre président donne quelques détails sur la réussite brillante de cette fête du ski et de l'Hmitié.
Le restaurant Beau-Rivage va changer de gérant et subir des transformations. Tout ce que nous savons est encore_ Lien vague, mais il est
certain que notre assemblée d'avril devra se tenir ailleurs. Voilà de nouveau le Comité devant le prnblème ai~u de trouver un local. Qne cem,
qui auraient une idée ne la gardent pas pour eux!
M. Jean Rieker est navré de voir nos sous-bois déparés par de
nombreux déchets laissés par les touristes. Il a vu des amoncellements
de boîtes de bière allemande à l'entrée du sentier des Gorges du Vauseyon, côté Valangin. Il suggère lie signaler ce fait à une orgamsation
touristique; O.N.T. par exemple, en la priant d'agir. Le président prend
note de ce vœu.
M . André Grisel, influencé probablement par l'offensive féministe
de ces dernières semaines, s'étonne que deux des courses du programme
n'aient pas été décrétées mixtes comme l'avait, semble-t-il, décidé la
commission des courses. Le Comité se penchera sur la question avec la
bienveillance, le tact et la douceur qui conviennent en si déliéate matière.
On m'avait prié de qualifier la reprise du film Ivresse blanche de
sensationnelle. Mais je me méfiais un peu. Je ne sais pas si quelque
spectateur a subi, à la vue du film, les premières atteintes d'une blanche
ivresse, quant à moi je connais des moyens plus sûrs d'arriver à cet état
agréable. Trente ans pour un film et pour le ski, c'est beaucoup, il s'en
est tant passé depuis lors ! Aussi le seul intérêt de la chose était-il rétrospectif et nous pouvions sourire au rythme saccadé des films de cette
époque et aux premiers pas des skieurs d'antan. _fême la vedette ne
contentait plus nos exigences actuelles en esthétique féminine ! Le tout
finissait par une longue chasse au renard avec quelques descentes fantastiques en neige poudreuse, mais avec des truquages cinématographiques
(sauts de parois de rochers, descentes presque verticales, etc.) qu'on ne
se permettrait plus aujourd'hui. Bref, je n'ai pas été emballé ...
... Mais peut-être étais-je mauvais juge ayant vécu, les trois jours
précédents, l'ivresse blanche à la Kiibelialp. Et à ski aussi, la réalité
dépasse souvent la fiction !
B. C.
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COURSES DU HOIS
LES DIABLERETS, 3209 m.
à ski

Samedi 6 et dimanche 7 avril
Samedi : Départ à 13 h. 02 pour Sion. De là en car postal jusqu'à
Granois. De là à pied au restaurant de Plan-Cernet, où coucher.
Dimanche : Ascension des Diablerets par le Col du Sanetsch (environ 7 heures). Descente par le même itinéraire. Retour à Neuchâtel à 21 h. 26.
Coîit approximatif : Fr. 35.--.
Organisateurs : MM. Willy Galland, André Grisel.
Balade du samedi après-midi
CHAUX D'ABEL, LES BOIS, LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 13 avril
Départ au train de 13 h. 13 pour les Convers. A pied par La Loge,
Cornu, Les Reprises, La Cibourg à travers La Chaux d'Abel, Les
Bois, où souper. Retour en train par La Chaux-de-Fonds. Arrivée
à Neuchâtel à 22 h. 08.
Coût approximatif : Fr. 12.- , train et souper.
Organisateur : M. Charles Emery.
RIEDERALP - REGION D'ALETSCH
à ski

Du lundi 15 au samedi 20 avril
Lundi 15 : Départ à 10 h. 54 pour :\fore!. De là en téléphérique
à Riederalp. Ascension prévue : Geisshorn, 3740 m . Puis montée
à la Cabane Oberaletsch. Ascension prévue : Breithorn, 3784 m.
Retour par le Gredetschjoch et le Gredetsch tal sur Brigue.
Retour à Neuchâtel le same<li 20 avril.
Coût approximatif : Fr. 100.- .
Organisateurs : MM. Paul Payllier, Rodolphe Zellweger.
LES RAIMEUX - LES SOMMETRES

Samedi 27 avril - Dimanche 28 avril
Samedi : Départ à 13 h. Place de la Poste en auto pour Moutier.
Traversée des Ra.imeux et retour à Neuchâtel dans la soirée. (Eventuellement camping au Lac de Gruyère.)
Dimanche : Départ à 8 h. Place de la Poste en auto pour le Noirmont. Varappe dans les Sommètres et retour à Neuchâtel.
Coût approximatif : Fr. 15.-.
Organisateurs : MM. Blaise Cart, André Grise!, Georges Ray.
Inscriptions le vendredi 26, à 18 h., sous l'Hôtel du Lac.
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AIGCILLES DU TOU{
à ski

Samedi ..J et dimancl,e 5 rnw
Samedi : Départ à 13 h. ():2 pour Or,iè-rc,. \Iontéc ù la Cahanc
d·Orrn ou de Trient.
Dima1~che : Ascen~ion dt•, Aie:uille, du Tour et de,ce111t· par le glacier des Grands ~ur la Forclaz. Retour à ~cuchâtd à :21 h. :26.
Coût appro"Ximatif: Fr. 35.
Organisateurs: \I\I. Claude Gabu,. Jean-Pierre :\Ie)l'at.
Inscription s le , endrecli 3. à 18 h .. ,oth !'Hôtel du Lac.

REJDEZ-\'O[S DES

h.lE[RS. K[BELIALP

1 - 3 mar, 195;'
1er mar:. Cn coup de pétard
clan,- la , oiture. un autre ,ur le
quai. un train ,e met en marche :
le rendez-, ou- de, skieur, 195";" a
commencé.
Dans une atmo,phère le fête. le
groupe fait route ,er, l'Oherland.
Les nappe- d'rnu dan, le :rrand marai,. qui nou, rappellent le, pluie,
désastreuse,- <lu début dt> la ,emaine.
nous laissent un peu ,ceptique,.
A Berne. ils font bien le,, cho,e,.
puisque c·est le 1er mar, qui a été
choi,,i pour l'inauguration du GLOBALPA . . ·ou, nou, sommes pre,que
égaré- comme l"enfant qui ne ,ait
pas encore son nom. mai- un emplo~ é bien aYi,,é a su éYiter la cata,,trophe. (Pour plu,- ample, détails. Yeuillez consulter au club le
nouYel acte <le baptême. dûment
scellé d'un coup de pétard.
Après une rapide traYer,-ée du
.::inunrntal aux pentes bien dénuée,
de neige-. nou,, débarquons ,ur la
poudreu,,e de aanenmo,,er. Le, uns
,,·acheminent directement , er, la

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNERALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18

Tél.

o 5.45.17

L. FASNACHT, Agent Général
Membre du C. A. S.
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Hornfluh
il, prétendent n·a, oir
fait la queue qu"une heure - { t la
majorité , a prendre ,e, quartier, à
la Kiibelialp.
L'aprè,-midi e,t Youé à la pi-te
et à dr petite, e"cur,ion,. On t>--aie
la neiire. t't le -oir. lor, d'un ,ouper
tout à lïrnnncur du 2:anlien
t>I
couronné par unp tournée tL-\rma!!nac
l'opinion 1',t unanime: mal!!ré le, ra, ine, qui tran,forment lepente, en tablettr, dt> La-Do-Ré. le,
condition- ,o!lt parfaite,.
Il t>,t rie, heure, qui ,e Yi, rnt.
mai- nt> -t' raconlt'nt pa,. Telle la
,oirée dt> cabane a,·ec le cabaret
Bor-a~ (fan" nez. mou-tache. ca,quettt' blanche non idt>ntifiée) et -a
Dan,e du Cobra.
:! ·11ar,. A 8 heure-. départ pottr
le "\"\; i,tatthorn. alor, qm· le- pi-tard- ,ont ,·adonner à leur pa--ion.
C'l',t ,ou, un ciel de, plu, radieux
tJUe nou, irra, i--on, le, pente,. pour
1ede,cendre. re111onter. de-cendre
encore et finalement prendre d'a,,.
,aut le ,plendide point de , ue. _ ou,

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDE, TS
RESPO, SABILITÉ CIVILE, RE TES.
Portefeuille : Incendie, vol, eau,

glaces, bris de machines

'

)

arrivons sur le coup de midi. Même
le,, habitués déclarent que l'air est
d\me
pureté
exceptionnelle.
A
peme sommes-nous installés pour
notre pique-nique. qu·un vrombissement trouble le calme de notre
méditation. La Guêpe ? Non, elle
réservC:' ses performances pour la
nuit. Cc n"est qu'un hélicoptère qui
vient déposer deux amateurs à
"ingt minutes du sommet. A quand
la Réserve pour Alpinistes ?
Tout skieur connaît rappel de la
vallée. Il est là. invincible. et c·est
une descente de 1-100 mètres dans
la neige poudreuse qui ne sera pas
,,i vite oubliée.
Il re,,te quelques heure,,. et per,,onne ne ré,,iste aux tentations de
la piste. Schonried nous reçoit avec
une neige où ron peut simplement
tout faire. :\"ou~ rentrons aux lueurs
du soir.
Aprè., un bon plat bernois et
quelques bouteilles. la soirée bat
.. on plein : vanetes Balma avec
danse effrénée. le Martien de taille
au nez courbé (peau de soie ou de

LA

nylon).
goûts.

chansons

pour

tous

les

3 mars . Programme : KiibelialpGobeli par routes séparées ; descente sur Zweisimmen.
Les uns restent fidèles à la piste.
d"autres descendent gent iment vers
le monte-pente Oeschseite - Gobeli.
Le gros de la troupe veut encore
une fois respirer l'air des cimes.
Sous un ciel toujours plus rayonnant. nous atteignons les pentes du
Rinderberg . Le dernier repas en
commun se passe dans une atmosphère des plus clubistiques : la face
rôtie par le soleil. le dos grillé sur
les poutres d'un chalet. nous dévorons nos sandwichs et parlons de
bière.
Arrivés au sommet. nous nous
élançons une dernière fois sur les
pentes poudreuses. Déjà le train
nous attend : à Berne. le Globalpa
répond fidèlement à rappel. et bien tôt les dernier ~ pétards proclament
la fin d·un week-end parfaitement
réussi.

F. Z.

AI:\"T-:\LIBTI:\" Al, PETER GRAT:
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Dan- un d e -e,, beaux livres à la
n,ode. Antoine de Saint-Exupéry
oppo-e. en une scène émouvante.
la pureté du jour nai,,,,ant au bord
du ahara à raube pourrie d"avance
.. e le, ant sur le dé,,ert humain des
capitale,,. Pendant la mauvaise sai,,on. au cours d"une journée déprimante de no, embre. n·est-il pas
exaltant d"imaginer le potentiel de
puissance immobile que représente
la montagne délaissée par les touristes ? Jam ais elle n ·est plus forte :
jamais ses ressources d'énergie spirituelle nous paraissent plus intactes : accumulées et transformées par

notre imagination. elles nous réchauffent. nofü alimentent pendant
tout un hi, er. Jam ais aussi le désir
de rem on ter aux sources de la vie
élémentaire. de revivre en montagne
a, ec le charme du dépaysement effet d"une fuite hors du temps nous
fut un besoin plus urgent qu "à la
dernière saison des lotos et de nos
espoirs déçus.
:'\li-novembre 1956 : beau temps.
froid vif et clair de lune : nous
tenterons le Tschingelhorn en course
très officielle. Hélas, les automobilistes manqueront précisément ce
jour, et pour la première fois, du

r
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strict nécessaire et seuls les vœux
des copains nous accompagneront,
luder, sa barbe et moi. L'accueil
que Kandersteg nous fait manque
tout à fait de chaleur : les garagistes dédaignent ces skieurs hors saison. Il est déjà trois heures et demie ; ne perdons pas de temps : démarrons, frères talons, direction
Gasterntal. Enfonçant jusqu'aux chevilles, mais courant presque, nous y
pénétrons par les raccourcis comme
si nous espérions ainsi échapper à
la nuit. La chance nous accompagne.
Venue chercher une équipe de bûcherons, une jeep inespérée nous
fait gagner une heure d'effort en
nous conduisant près de Selden au
bout de la piste battue. Inutile désormais de courir : le soir est là.
Quand nous chaussons les skis dans
la montée de Heimritz, les derniers
rayons teintent de rouge la Blümlisalp à notre gauche, mais en nous
retournant, nous voyons le Balmhorn de Wildelsigen s'illuminer
d'une lueur pâle; surprise heureuse:
la lune est levée ! A mesure que la
nuit s'épaissit autour de nous qui
suivons maintenant les pistes de
renards le long du fil d'une moraine
redressée, la clarté envahit du haut
en bas les crêtes et le versant d'en
face. Plus la vallée se rétrécit, plus
le contraste du noir et blanc est saisissant. Il tient du fantastique au
moment où, parvenus face aux séracs, nous cherchons à tâtons la
sortie vers le haut. A l'heure où,
succédant aux mirages bigarrés des
clichés publicitaires, la nuit des
salles de cinéma berce dans leur
rêve les foules dociles du samedi
soii·, l'action s'engage pour nous.
Corde, piolets, sacs et skis ; ro-

Mieux vêtus par
Temple-neuf, 4
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chers et neige poudreuse : Oh ! actualités sur l'écran du souvenir!
Une heure plus tard : entr'acte
en pleine lumière sous un tissu
d'étoile au bord du Kanderfirn. Le
film de la pensée pendant la marche
suivante ne peut se raconter. Le
clair-obscur, la splendeur du paysage réel provoque la rêverie, prolonge cette vaste plage de neige
jusqu'aux immenses steppes de l'Est
ou jusqu'aux déserts cl' Arabie. Enfin le cœur et l'âme reprennent
haleine et retrouvent tout leur souffle. Accélérons ! Fiévreux et fatigués, mais infiniments contents,
nous arrivons au Mutthorn à onze
heures de la nuit. Nous dégageons l'entrée et pénétrons dans
rombre du refuge. La paix l'habite :
les dernie1·s visiteurs l'ont quitté il
y a deux mois. Après le thé, une
envie folle nous prend de repartir
de nuit, sous les étoiles filantes et
d'achever en pleine beauté, à l'aube,
cette nocturne hivernale. Chimères
d'exaltés ! En fait, la lune, longtemps encore, nous tiendra éveillés
jusqu'à ce qu· une éclipse, survenue
vers le matin, nous endorme finalement.
Réveil et départ tardifs. Le temps
est resté au beau fixe. En montant
vers dix heures en direction du
Petersgrat, nous pesons prudemment nos chances au Tschingelhorn;
mais, arrivés au col, nous lui tournons le dos et préférons une balade
sûre aux hasards de la grimpée
dans la poudreuse inconsistante.
Ainsi, nous n·aurons pas non plus
à craindre les crevasses. Le terrain,
devant nous, est bien fait pour le
ski : tout comme le Kanderfirn
d'ailleurs, le glacier nous présente

m ..

et pas cher du tout!
Ctnlre-ville

Création:

ERNEST BOREL

En vente

à Neuchâtel chez :

Jean Pfaff, Place Purry 7
Bijouterie P. Sauvant, Seyon 12
Edouard Michaud, Place Purry 1

Calorifères à mazout et à charbon.
Choix immense.
Chauffage à air pour tous usages.

Documentation gratuite sur demande

GRANUM S. A. Av. Rousseau 5, Neuchâtel

Gilets de laine
Gilets de chasse

Ferblanterie - Installations sanitaires

de grandes tailles en magasin

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

Neuchâtel

GEORGES SYDLER
maîlri,e fédérale

NEUCHATEL
Atelier :
Tertre 30 -Tél. 5 63 93

1

Domicile:
Matile 28 -Tél. 5 15 15

Pour la Montagne, le Camping
Tout pour vos piques-niques

R • MARGOT

NEUCHATEL
Seyon 5 - Tél. 5 14 56

-------------------------BOUCHERIECHARCUTERIE

une surface dure et régulière-. légèrement burinée, mais sur laquelle
nous traçons notre piste légère- sans
soucis et sans peine. L"ayance est
très rapide. La température douce,
l" air calme. la Yue superbe. tout
aurait dû nous freiner. nous engager à faire durer cette promenade
Yraiment royale. Pourquoi au lieu
de flâner parcourons-nous lïtinéraire la courbe de niveau 3100
à l"allure forcenée d"une patrouille militaire ? Bref, le plaisir
fut grand. Birghorn et Elwertatsch
nous regardent défiler, mais au
pied du Sackhorn nous mettons sac
à terre. Midi : installés sur un rocher plat, le premier de la journée,
nous nous accordons une heure de
contemplation et savourons, en prenant notre café, les suprêmes douceurs de l'été de la Saint-Martin.
En face de nous, l'hiver, déjà, règne en maître absolu. Descendu
par les ravins du haut en bas du
Bietschhorn, sa citadelle mexpugnable, il a pris possession du fond
du Lœtschental
Notre descente à nous tiendra,
µar contre, presque d'une fin de
course de printemps. Mais n ·exagérons rien. A partir du niveau des
2400 mètres la neige ne porte plus :
nous louvoyons dans les cailloux et
rapidement cette navigation deviendra périlleuse. Arrêtons-nous à
temps ! Portant les lattes et pataugeant jusqu'aux genoux, nous gagnons la terre ferme des gazons ge1és au dessus de Lauchernalp. En
passant près des chalets noirs de
l'alpage idyllique, nous nous pro-

mettons déjà rl"y remonter un jour
à la saison propice : cette région
peu connue se prête au ski de Pâques. :'.\Iusique d·a, enir. Pour rinstant tâchons de déeoun-ir le sentier
de la yalJée. Il serpente dans les
mélèzes jaunes ,, rutilants . disait l'autre - et nous plongera très
, ite dans
ombre de la soirée. A
rentrée cle
iler. nous croisons le
curé : saluts très respectueux ; puis
les gosses clu Yillage. très nombreux.
grands et petite. mais tous timicle~.
nous laissent passer sans desserrc-r
les dc-nts. Les clames causent sur le
pas tles portes ; les hommes sont à
ia pinte. Ces moutagnards. dits taciturnes, tapent bruyamment le carton. Silencieux. au milieu d"eux.
nous étanchon s la soif de toute unejournée et consultons l'horaire.
En descendant au crépuscule la
route de Goppenstein, nous déchiffrons les belles de, ises gravées sur
tous les chalets. Sïl faut en guise
de conclusion en choisir une à notre
tour. qu·elle serve la cause d'un
sport qui a bien mauvaise presse.
ïentends le ski d'automne. Je ferai
mien le mot qu"Andreas Fischer a
placé, il y a cinquante ans, en tête
du récit de sa première hivernale
du Finsteraarhorn :
« Klug oder toricht ? » Fragt
[ nich t lang ;
Kann nur die Antwort geben :
Ein bisschen Trotz und Tatendrang
Gehoren auch zum Leben. (* j

r

(*) P our un p P\ entuelle traduction. YeTtrt s librp Pt approximatiYe, se l'C·
l"" ter au clé-hut cle Cl's quelques noteR.
Ri ün

R.

z.

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Serrurerie
Tôlerie

Max Donner œCie S. A. Neuchâtel
Portes-Rouges 30

Téléphone (038 ) 5 25 06

Ferronnerie
Spécialité: PORTES BASCULANTES DE GARAGES

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
T

Ingénieurs E. P. F.
Entrepreneurs diplômés

Ponts - Ro ules - Revêtements- Fondations
Bélon • Constructions industrielles

16, quai Suchard
Tél. 74 31

EN TREPRISE DE TRAVA UX PUBLICS ET DU BATIMENT

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

l(HNH(RR frères

Neuchâtel

Expédition au dehors

PI. du Marché

Tél. 5 30 92

1

Pour la réfection de votre literie, rideaux,

stores, meubles rembourrés, adressez-vous
en to ute confiance à

HE N R 1 BON

Tapissier

-

Décorateur

C O R C E L L E S

Téléphone 8 2 4 0 6

-

Grand-Rue

GRAND CHOIX DE TISSUS

Deeoppel Frères
MENUISERIE - CH ARPENTE -

EV OLE 49

Neuchâtel

Restaurant Beau-Kiva3e

- TÉLÉPHONE 5 12 6 7

Ses spécialités culinaires Ses vins
réputés Ses prix modérés.
Essayez nos assiettes (chauues ou froides.
Salons pour réceptions, repas, soirées)
Orchestre.
1 Local du C.

Elégance en toute saison

A. S.

A LA LOTE RIE ROMANDE

":Avec un tiers dë"lot, joie en tiers
Avec un lot entie~joie entiére/ .
Secrétariat cantonal :

Fbg du Lac 2

NEUCHATEL

Chèques post. IV 2002
Tél. (038) 5 48 20

CAB ANE PERREN OUD
Surveillants pour le mois <l' avril :
6-7

MM. Marcel Wermeille. Saint-Aubin,
Pierre Glardon, Gorgier.

13-14

Fritz Aesehhacher, Les Ile ,, Areuse,
Maurice Devaud, Suchiez 19, Neuchâtel.

20-21

Pas de gardien.

27-28

MM. Paul Aeschlimann , Desor 3, l\"euchâtel,
Otto Attinger, Troncs 6, Peseux.

Mai

4-5

•

MM. Samuel Berner, Alp es 70, Neuchâtel,
Samuel Junod, Côte 102, N euchâtel.

1 page
1 2 page
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TARIF DES ANNONCES A L' ANNÉE
Fr. 350.1/4 de page
Fr. 120.
Fr. 200.1/8 de page
Fr. 70.-
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Coupeur - Chemisier spécialiste
Tous les arlicles Dames et Messieurs
Téléphone 5 19 14
Maison fo ndée en 1872

a--------------------------------1

~HA (R{ 16,~

TAP /SS / ER-DÉCORATEUR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
Sablons 3

NEUCHATEL

Téléphone f> 34 17

OPTIQ UE
PHOTO
CI NÉ

Maître-opticien

®
M ai1on fon d é e en 1852

VILLARS & CO.
CLICHÉS
NEUCHATEL

NEUCHATEL

Place Pnrr y 7
Tél éphon e 5 13 67

Chqmpagne

~JlU~R
0

MAISON

FONDÉE

EN

COLOMBIER

-

LA COUDRE

1829

Sacs de touristes à fond cuir,
clef métal ou à baguette souples
depu is Fr.

GRANO ' RUE 4

TÉL . 5 171 2

39 .80

DOMAINE
ERNEST DE M0NTM0LLIN B FILS
AUVERNIER

Sacs de couchage

Prix avantageux

A. GRANDJEAN
Cycles-sports

Saint-Honoré 2
NEUCHATEL

UN BON NEUCHATEL

Manteaux de pluie - Vestes de daim
Sacs de voyage
NEUCHATEL
Hôpital 3

J. A.

71 hl i o thèo,~~e de ·" la Ville
tel
~lfil@lYJ'ff'ir@~®~ «:®lnl'tç:(F@lYJ~
CHAUFFAGE AU MAZOUT
Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée

[p~~~tê\lNJ [Q)O

~u tê\u "" INJ~lUJ~ll==l)fê\ïf'~IL

Cycles • Motos • Sports

~IEN~ ~~HIENK

Chavannes 15

Tél. 5 44 52

représente les bonnes marques de VÉLOS, MOTOS, SKIS
Spécialiste des articles pour le hockey sur glace

La maison de confiance pour :

Electricité

et vérifications
a n n ue lles des paratonnerres.
Installation

lnstallatio s extérieures et intérieures d'électricité et de

CLAUDE
DIJCOMMfJN ·

téléphone.
Orangeri e 4

F. Wittwer &Fils

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements ton.s pays

DUBOI
Pl1.e& d' .lrme.s 5

CO

E

EUCBATEL

BUST B
ET

SOLIDES
I MP

•

Neuchâtel

ESSE ILLER •

E

C

A.TEL

LIQOIDES

il. 5 63 63

ES

w

GARAGE
Te .éphone 5 26 38

J. l.

U

LITTORAL
Jébu · rouie ces Falaises

Voire
Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.·M. PIAGET

NE U C fi A'I' EL

FBG DE L'HOPITAL 8

Goujours la chemiserie soignée chez.

Savoie- petifpierre
S. fl.

J{euchâfel

La bonne chaussure de montagne s'achète
aux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

Combustibles liqu ides et so li des

HAEFLIGER & KAESER l:

Seyon 6

Tél. 5 24 26

ft OBEft~r,TJSSO~r
SPORTS

Tél. 5 33 31

Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 8

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

{h,,c'A.;,
NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 6 mai 1957, à 20 h. 30, au Buffet de la Gare, 1er étage
ORDRE DU JOUR :
1.

2.
3
4.
5.

•

Communications du Comité.
Candidatures.
Courses <lu mois.
Divers.
De quelques livres de montagne, causerie de M. Robert Eggimann avec
clichés de M. André Maurer.

•

Rédaction: M. Blaise CART, Trois Portes 65, Neuchâtel
Administration et Annonces : Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

Agence officiel le :

OMEGA - ROLEX
ERNEST BOREL

NEUCHATEL
SEYON

Skis Head
Skis Kneissl
Peaux Trima

Max

uller

Sports

Sous les Arcades, Neuchâtel

12

Equipements
divers
Vestes Protector

PHARMACIE

BLAISE CART
Rue de '!'H ôpital

T él.

5 1 1 58

Chaussures de ville, de travail
et de sp ort
Nou ve autés suis!es et étrangères.

CENDRILLON
Rue du Concert 2

NEUCHATEL

P R IX AVANTAGEUX
TIMB R ES R ISTOURNE

Tout article de pharmacie

1JM

-

éeo,,,,o.,,,i,e,1 et

v.(),d

AU

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SÉCURITÉ

•

DISCRÉTION

Siège social :

rue du Môle 6

N E U C H A T E L

to

CORRESPONDANTS

DANS 27 LOCALITÉS

DU

CANTON

<..................
Nb Ê ï:N .f86°3 ......... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .
·..
Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, I er étage
Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres.

- Recherche et exécution d 'armoiries

NEUCHATEL, mai 1957

3ome Année

5

BULLETIN MENSUEL

de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION
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Samedi 4 •Dimanche 5 mai: Course à ski aux Aiguilles du Tour.
Lundi 6:
Assemblée générale mensuelle au Buffet
de la~Gare.
Dimanche 12 :
Course surprise.
Samedi 18 - dimanche 19: Visite de la Cabane de Saleinaz rénovée.
Samedi 25:
Course géologique à Solmont.
Dimanche 26 :
Course au Salève.
Dimanche 2 juin :
Journée des ifamilles à Ia· Cabane Perre• ,
noud.

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. W aldvogel, Fred, ooupeur, Glaronnais, Stockholm, présenté par MM.
Fritz Jaecklé et René Brasey.

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE :
MM. Schenk, René, garde-forestiec, Neuchâtelois, Monté.ziHon, •présenté
par MM. Georges Lerch et Jean Pellegrini:
Besancet, Daniel, technicien-mécanicien, Neuchâtelois, Waldenburg,
présenté par MM. Marc-Aurèle Nicolet et Willy Galland.
ASSEMBLEE MENSUELLE
du lundi 8 avril
Présidence : M. Pierre Baillod, président.
Membres présents : 63.
Peu de monde à cette première séance hors de notre local stable
et pourtant la salle est agréable et vaut bien Beau-Rivage. Le président
expose notre problème du logement et annonce que nous sommes en
pourparlers avec la direction du Cercle libéral. 11 .semble bien que ·c'est
là que nous trouverons enfin à nous caser en attendant le problématique
et lointain local idéal. De toutes façons la séance de .mai aura lieu encore
·une fois au Buffet de Gare.
M. HenriJLouis Schreyer reçoit l'insigne du club et M. Roger
Pernet est élu nouveau membre, Bienvenue à tous .deux.
M. Jaecklé donne quelques renseignf'ments -sur son candidat M. Fred
Waldvogel.

Quant à la candidature de M. Jacques Graf, elle est remise a une
prochaine séance, aucun des parrains n'étant présent et le président
n'aya:gt . reçu aucune lettre de présentation.
. .
_
La course à ski au Ri:edbündihorn a eu lieu par un temps excellent et cette montagne au nom rébarbatif s'est révélée un magnif.iqut>
but de course pour ceux qui aiment la solitude totale.
La éourse au Schafarnisch a été transformée en ascension du Wildstrubel. M. Charles Rorsay vante les charmes de cette course et surtout
les agréments de la variante avec montée par Engstligenalp. Une course
à faire chaque année !
M. Alfred Schnegg rappelle que, pendant de nombreuses années,
M. Albert Mathys a remis à la Bibliothèque de la Ville ses numéros des
Alpes. Quel clubiste serait prêt à reprendre cette aimable habitude et ceci
d'une façon durable
La Bibliothèque nationale cherche un exemplaire du programme
de !'Exposition d'art alpin qui avait eu lieu en son temps à Neuchâtel.
Un membre de la Section en possède-t-il un et serait-il disposé à le
céder ? Prière de s'annoncer au président.
La fin de la soirée se passa au Hoggar, où M. Simonin, clubiste de
Berne, nous fit faire un voyage d'une quinzaine de jours en sa compagnie. Uni;! façon bien attirante de passer ses vacances et plusieurs
d'entre nous rêvaient ensuite de tenter un jour la même aventure. Transport facile d'Europe à Tamanrassett et de là un périple à dos de chameau sous la conduite d'un guide Touarrg, indispensable pour trouver à
chaque étape les points d'eau et pour s'orienter dans ce dédale de plateaux caillouteux, de sommets rappelant un peu les Dolomites, et de
déserts de sable. Tous les deux jours, en moyenne, une belle ascension,
varappe souvent aérienne dans du bon rocher. Toujours le beau temps,
journées chaudes, nuits froides. Vraiment tentant, et pas si cher qu'on
pourrait le croire : Fr. 1300.- par personne tout compris ! Une idée à:
laisser germer tranquillement dans le petit coin béni réservé aux projets
de courses.
Par des clichés très bons et un commentaire intéressant, M. Simonin
nous montra très bien les charmes de ce pays de montagne où la solitude
est complète et les traces de !"homme encore minimes : le futur refuge
des alpinistes quand ils seront chassés des Alpes par les hordes de tou. ristes descendus d'hélicoptères géants.
B. C.

COURSES DU MOIS
AIGUILLES DU TOUR, 3540 m.
à ski

Samedi 4 et dimanche 5 mai
Samedi : Départ à 13 h. 02 pour Orsières. Montée à la Cabane
d'Orny ou de Trient.
Dimanche : Ascension des Aiguilles du Tour et descente ; par le
glacier des Grands sur la Forclaz. Retour à Neuchâtel à 21 h. 26.

Coût approximatif : Fr. 35.--.

Organisateurs : MM. Claude Gabus, Jean-Pierre Meyrat.
Inscriptions le vendredi 3, à 18 heures, sous !'Hôtel dn Lac.
42

COURSE SURPRISE
Dimanche 12 mai
Rendez-vous à 7 h. 30 devant le Cinéma Palace. Moyens de locomotion les plus divers. Retour à Neuchâtel à 17 heures. Boussole
indispensable.
Coût approximatif : Fr. 12.- .
Organisateurs : MM. Charles Borsay, Georges Ray.
VISITE DE LA CABANE SALEINAZ RENOVEE

Samedi l8 et dimanche 19 mai
Samedi : Départ soit à 6 h. 58, arnvee à Orsières à 9 h. 59, soit à
13 h. 02, arrivée à Orsières à 16 h. 10. Départ éventuel en vohures
privées. Montée à la cabane.
Dimanche : Excursions au gré des participants et retour à Neuchâtel.
Coût approximatif : Fr. 30.- -.
Inscriptions jusqu'au jeudi ] 7 mai auprès de M. Georges Ray, SaintHonoré 3, tél. 5 23 54.
Organisateur : Le Comité.
SOLMONT-LA CLUSETTE
Course géologique

Samedi 25 mai
Départ à 13 h. 13 pour Chambrelien. Montée à Solmont par Rochefort. Descente sur la Clusette et Noiraig11e. Retour à Neuchâtel à
17 h. 54 ou 19 h. 29.
Coût approximatif: Fr. 3.- .
Organisateurs : MM. Willy Galland, J eau-Pierre Portmann.
LE SALEVE, 1380 m.
Dimanche 26 mai
Départ matinal en auto pour Genève, où les participants son.t pris
en charge par des membres de l' Andi·osace. Toutes les voies de
montée seront offertes aux participants. Rendez-vous au sommet à
l'auberge des Crêts.
Coût approximatif : Fr. 25.--.
Organisateurs : MM. Etienne Bonhôte, Charles Eigenheer.
CABANE PERRENOUD
Journée des Familles
Dimanche 2 juin
Départ à 7 h. 04 pour Noiraigue et montée à la cabane. Dès 10 h.,
réunion des participants, culte, pique-nique et jeux.
Coût approximatif : Fr. 5.- .
Organisateur : Le Comité.

,,
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Blloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St -Honoré 18

Tél. No 5 .45. 17

L. FASNACHT, Agent Général
Membre du C.A. S.

Assurances

VIE. POPULAIRES. ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE. RENTES.

Portefeuille : Incendie, vol, eau,
· glaces, bris de machines
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AU RIEDBÜNDIHORN
A ski, sous le soleil brûlant, nous Le ciel est devenu radieux, nous
montons assidûment sur une belle escaladons la pente par le plus
neige dure encore de la fraîcheur court chemin et deux heures plus
de la nuit.
tard, dans une petite vallée blanLe grand rédacteur me suit de che, nous cassons la croûte, les yeux
près, tout à coup il me p11ie de bien rivés sur le sommet, heureux comme
vouloir prendre des notes pour ces quatre bouquetins qui défilent
écrire un récit de notre course. au loin.
J'aurais dû me douter que ce RiedElançons-nous dans leur direction,
hündihorn me réservait des embû- leur trace est aussi le plus court
ches, pourquoi m'étais-je fié à un chemin vers le but, mais malgré une
nom• aussi enchevêtré? En enten- agilité bien connue, ni le président,
dant parler de couteaux, piolets et ni le professeur ne peuvent suivre
luge de secours peu après le départ, ces bouquetins devenus des chamois.
c'était déjà trop tard et maintenant
Quant à moi, parviendrai-je seuma prose dans le Bulletin, quelle lement tout là-haut, au-dessus des
galère !
innombrables coulées de neige qui
Novice, je me trouvais nouveau nous environnent? (Je dois m'exvenu dans l'équipe ; il me fallait cuser, amis lecteurs, mais ici mes
donc payer mon béjaune ; mentale- impressions deviennent si personnelment je fis quelques efforts supplé- les que seul un moi haïssable submentaires tout en veillant à ne pas sistera jusqu' au sommet.)
perdre un mètre de la piste.
Sur la piste bien tracée par nos
A 6 h. 13 avec deux minutes as, je monte consciencieusement ; il
d'avance, nous étions partis six, ius- ne faut pas déraper, hire attention
tallés dans une magnifique limou- à la poudreuse qui fuit sous mon
sine de 160 chevaux. Avec un peu poids, déforme les peaux et alourd'essence et quelques vigoureu~ dit les skis ; et ce malheureux bâcoup·s de pieds,, cette surprenante ton, dont la rondelle démissionne
voiture, nous emmè-ne rapidement ; alors que les changements de direcenc01:e deux coups de pédale et elle ti.orn deviennent hasardeux. Mes
ferait bientôt 160 km. à l'heure sur compagnons observent les pentes et
l'autoroute si M. Streuli n'avait dit prévoient des itinéraires de descen« Niet, Niet )) .
tes CfUe je n'ose pa:s regarder.
Üey, arrêt buffet, notre pilote
Le pharmacien me suit toujours;
organise son ravitaillement à la grâce à son appui moral et à ses
mode bernoise. Nous patientons vo- ' caramels me vo1c1 heureusement
lontiers en observant un étrange arnve où auparavant, en levant bien
aninial, c'est peut-être un chien res- la tête, je voyais dans le ciel limsemblant à un âne, mais il miaule ... pide se profiler en équilibre sur
alors, nous ne saurons jamais d'où l'arête les silhouettes des premiers.
il est issu. Ni davantage si les tauQuel soulagement et quel émerreaux américains sont plus heureux veillement. Cet immense panorama
que les taureaux allemands lors- est semblable à celui du Niesen tout
qu'on les place devant leur devoir proche, mais ici nous sommes seuls
mécanique.
avec un aigle qui trop tôt disparait.
Encore un peu de jarret et la La réalité n'est pas qu'un poème et
Plymouth, par u11. chemin bien à malgré- l'agrément de la position
elle, nous dépose clevant une scierie. assise, il faut rep.artir les skis sur

l'épaule et suivre les plus courageux droit aux cieux. Ce n'est pas
long, voici le sommet avec chauffage géuénl, vue imprenable et des
fauteuils club installés par les chefs
de course ; nous sommes au centre
du monde et du bonheur.
Sut ces sommets resplendissants
nos regards nom; empor!;ent et mille
souvenirs d'aventures jaillis.ient dans
la conversation ; vraiment les montagnards sont là ... et moi avec eux,
c'est ce qui est le moins drôle, parce

que, inéluctablement, il y aura le
retour ... dans le vide.
Eh bien, Mesdames et Messieurs,
cela n'a pas trop mal fini malgré
des lattes toutes neuves, une mollesse malvenue dans les jambes et
un ou deux plongeons là où le ski
nautique aurait été préférable. Je
suis revenu à Neuchâtel avec de
vrais amis qui m'ont donné rendezvous pour le samedi suivant... au
bal du CAS.

L. C.

DERBO RENCE. HI ST OIRE DE LA CATAST ROPHE
par Louis Spiro
Les Alpes de notre pays ont été le théâtre de bien des catastrophes
natureHes. Depll!Ïs la chute du Mont Tauredunum, en l'an 563, connue
par la vieille chronique de Marius d'Avenches, jusqu'au glissement du
Rossberg, anéantissant en 1806 le village de Goldau, chaque siècle, au
moins, a connu sa calamité. Les plus âgés d'entre nous se rappellent
l'éboulement de l'Altels, en septembre 1895. L'ailpage de la Spitalmatte,
sur le chemin de la Gemmi, fut alors anéanti par un glissement formidable qui détruisit des chalets et provoqua la mort de 6 bergers. Or la
catastrophe de Derborence, en 1714, présente avec ceHe de la Spitalmatte
bien des points communs. Toutes deux eurent lieu en plein été et se soldèrent par des pertes de vies humaines avec la ruine d'un alpage florissant. Le désastre de Derborence semble avoir été plus considérable encore
que celui de 18?5. C'est un sommet même des Diablerets qui s'écroula
jusqu'à sa base, le plus haut peut-être. Dès lors, prétend-on, le soleil
se leva une heure plus tôt sur le village de Gryon. La catastrophe du
23 septembre 1714 qui provoqua la mort de 14 bergers, la destruction
de 55 chalets, la ruine de 3 alpages, ensevelis sous 12 mètres de débris,
et l'anéantissement d'une centaine de vaches, ainsi que . d'innombrables
chèvres, porcs et moutons, fit de Derborence un désert de cailloux stériles : c'était jusqu'alors l'estivage le plus vaste et le plus prospère du
Valais. Il restait cependant encore quelques mayens, protégés de la
catastrophe par un avancement de roches. Un nouvel éboulement, en
1749, les détruisit impitoyablement : 40 chalets furent alors enlevés d'un
coup, et tous les herbages qui subsistaient encore firent place à de stériles

Mieux vêtus par Temple-neuf, 4

... et pas cher du tout!
Centre-ville
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lapicrs. Celle fois-ci il n'y eut pas de victime. Le doyen Bride!, ce grand
touriste avant la lettre, décrit dans un des volumes du Conserl'ateur
suisse l'impression de parf aitc désolation qui se dégageait en son temps
du cône d'éboulis, vieux alors d'un demi-siècle. C'est lui qui a rendu
populaire l'anecdote du berger, enseveli vivant sous la masse des pierres,
et parvenant au bout de trois mois d'efforts obstinés à se frayer un passage à l'air libre. Il se serait alors traîné dans la vallée, où les villageois,
à la vue du malheureux vêtu de lambeaux, auraicut eu Lien de la peine
à l'admettre au sein de leur communauté, le prenant pour le fantôme
d·un de leurs tr~passés. Ramuz, on s'en souvient, a fait à cette légende,
qu'aucun document contemporain ne vient corroborer, un sort littéraire
dans son Derborence, le plus populaire de ses romans.
Dans les quelques pages, alertement écrites, que M. Louis Spiro
vient de consacrer à l'histoire de la catastrophe, on trouvera réunis tous
les faits essentiels, condensés en une vivante synthèse. Des notes bibliographiques permettent au reste, à qui désire en savoir davantage, de
recourir aux sources mêmes de son information, c'est-à-dire à quelques
récits plus ou moins contemporains du drame, et à trois articles parus
dans Les Alpes. Dans un chapitre dü à la plume avertie de M. Louis
Seylaz, on lira une description du site de Derborence et quelques suggestions dïtinéraires tirées de son carnet de route d'alpiniste chevronné.
Les dernières pages enfin donnent l'occasion au chanoine Ignace Mariétan
de plaider en faveur de la protection du site unique de Derborcnce. On
sera heureux d"apprendre que déjà un secteur de la Yaste sapinière dominant le lac a fait
objet de mesures légales de consen ation. Lïnstitut
fédéral de recherches forestières
obsenera d. année en année révolution naturelle d·une forêt de montagne. Puisse le cirque tout entier
échapper longtemps encore à la fiène d"exploitation qui dépare les uns
après les autres les plus beaux de nos paysages !
~ous sa,-ons gré à )l. Paul Feissly. libraire-éditeur à Lau~anne. et
Neuchâtelois de naissance. d"avoir pris en main !"édition de cette utile
brochure!

r

A. S.

LE COIN DE L'O. J.
OJIENS. ATTE TTION !
La saison des courses estiYales approche rapidement. Aussi est-il
temps, si vous voulez « être en forme " et jonir au maximum de vos randonnées de vous préparer sans tarder.
ous vous invitons expressément à prendre part à notre petit cours
d'entraînement qui sera introduit
jeudi 9 :m ai à ln Salle 1Doyenne des Conférences
par trois films de montagne, en couleur: • S. O. S. en montagne • . Varappe
dans le Bergell , « Jeunesse. prends skis et piolet ! » .
Recommandez cette soirée à vos proches et plus particulièrement à
ceux qu·attire la montagne. Pour plus de détail. consultez nos annonces
et avis dans la « Feuille cr.Avis de Neuchâtel .
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M ontre

RÉVEIL

Création:

ERNEST BOREL

ERNEST JIOBEL
En vente à Neuchâtel chez:
Edouard M ichaud, Place Purry 1
Jean Pfaff, Place Purry 7
Bij o uterie P. Sauvant, Seyon 12

Calorifères à mazout et à charbon.
Choix immense.
Chauffage à air pour tous usages.

Documentation gratuite sur demande

GRANUM S. A. Av. Rousseau 5, Neuchâtel

Gilets de laine
Gilets de chasse

Ferblanterie - Installations sanitaires

de grandes tailles en magasin

BARBEY & Cie

Rue du Seyon

1

I(

Neuchâtel

GEORGES SYDLER
maîlri5e fMérale

NEUCHATEL
Atelier:
T ert,e 30 -Tél. 5 63 93

Domicile :
Mat ile 28 -Tél. 5 15 15

Pour la Montagne, le Camping
Tout pour vos piques-niques
BOUCHERIECHARCUTERIE

R • MARGOT

NE UC HATEL

-------------------------·
S ey on 5 - Té l. 5 14 56

COURS 1957 destinés aux membres de l'O. J. et à tous les jeunes dès
14 ans.
Samedi après-midi 11 mai : Exercices de varappe au Dos d' Ane (Creuxdu-Van).
Départ de la place de la poste à 13 h. 15 en auto pour la Ferme
Robert. Retour pour 19 heures.
Coût : Fr. 2.- .
Inscriptions : vendredi 10 mai, à 18 h., sous l'Hôtel du Lac.
Mercredi soir, 15 mai: Rappels de corde dans les Gorges du Seyon.
Rendez-vous sur le pont du Vauseyon, bas de l'avenue des Alpes,
à 19 h. 30.
Samedi 18 et dimanche 19 mai : Course avec la Section à la Cabane de
Saleinaz.
Pour le détail, voir sous Courses du mois dans le présent Bulletin.
Cette course sera subvP,ntionnée.
Inscriptions : mercredi 15 mai, à l'issue des exercices de rappels.
Mercredi soir, 22 mai : Rappels de corde à la Roche de l'Ermitage. Rendezvous sur place à 19 h. 30.
Samedi après-midi, 25 mai : Course géologique dans la région de SolmontLa Clusette, sous la direction de M. le prof. J.-P. Portmann.
Rendez-vous dans le hall de la gare à 13 heures. Retour à 19 h. 29.
Coût : Fr. 2.- .
Inscriptions : vendredi 24 mai, à 18 h ., sous l'Hôtel du Lac.
Samedi après-midi 15 juin: Exercices d'orientation dans la région de
Chaumont - Val-de-Ruz.
Dimanche 16 juin: Trai•ersée des Sommètres (Jura bernois).
Départ place de la Poste à 7 h. 30. Retour pour 20 h.
Coût : Fr. 7,50.
Inscriptions : vendredi 14 juin, à 18 h., sous l'Hôtel du Lac.
Les participants qui auront suivi régulièrement le cours seront admis
à prendre part à la
SEMAINE CLUBISTIQUE A LA CABANE DE MOIRY
du 11 au 17 août
Les intéressés recevront ultérieurement tous le;; renseignements utiles.
OJIENS ! Nous comptons sur votre participation enthousiaste ! Venez nombreux, engagez vos camarades à vous accompagner. 'Vous ne le regretterez pas !
W. G.

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Serrurerie
Tôlerie

Max Donner &C ie S. A. Neuchâtel

Portes-Ronges 30

Téléphone (038 ) 5 25 06

Ferronnerie
Sp écialité: PO R TES BASCt;LA:\TES D E GA R AGES
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Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

1 Le

temps, c'est de l'argent!
Gagner du temps el de l'argent,
c'est confier son linge à la

l(HNH(RR frères

Neuchâtel
Expédition au dehors

·

Pl. du Marché
Tél. 5 30 92

Deeoppet Frères
MENUISERIE - CHARPENTE

- EVOLE 49

- TÉLÉPHONE 5 12 67

Neuchâtel

Restaurant Beau-Kivase

Ses spécialités culinaires Ses vins
réputés Ses prix modérés.
Essayez nos assiettes (chaudes ou froides.
Salons pour réceptions, repas, soirées)
Orchestre.
local du C. A. S.

Elégance en toute saison

A LA LOTERIE ROMANDE

Avec un iiers dë•lot, joie en fiers
·Avec un lot entier,joie entiére/
Secrétariat cantonal :

Fbg du Lac 2
Chèques post. IV 2002

NEUCHATEL

Tél. (038) 5 48 20

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de mai :
4-5

Juin

MM. Samuel Berner, Alpes 70, Neuchâtel,
Samuel JunocL Côte 102. Neuchâtel.

11-12

MM. Auguste Hasler, Rouges-Terres 41, Hauterive,
Charly Berger. Saint-Etienne 2. Colombier.

18-19

:'.\l'.\L René Heger, Belmont. Bouclry,
Marc Jaquet, Gorges 12, l'leuchâtel.

25-26

l\IM. Louis Gédet, Petit-Catéchisme 14, Neuchâtel.
Jean Béraneck, Boine 29, Neuchâtel.

1-2

•

M. Gilbert Devand, Cortaillod.

1 page
1 2 page

•

TARIF DES AN ND NCES A L'ANNÉE
Fr. 350.1 4 de page
Fr. 120.Fr. 200.Fr. 70.1;8 de page

=

=

=

=

Coupeur - Chemisier spécialiste

Tous les arlicles Dames et M essieurs
Télépho n e 5 19 14
Maison fondée en 1872

TAP /SS / ER-DÉCORATEUR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS · STORES - RIDEAUX
Sablons 3

NEUCHATEL

Téléphone

34 17

OPTIQU E
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

®
M aiso n fon d é e en 18 52

VILLARS & CO.
CLICHÉS
NEUCHATEL

NEUCHA T EL

Place Purry 7
Téléph one 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Ch&mpagne ·

~JlU~R
MAISON

A. Berloz

FONDÉE

EN

COLOMBIER

GRANO'RU E 4

-

LA COUDRE

18:29

NEUCHATEL

/!,a mal4ô-n

TÉL . 51712

Hôpital 10

DOMAINE
ERNEST DE MONTMOLLIN Il FILS
AUVERNIER

en

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Escargots d'Areu se

UN BON NEUCHATEL

Manteaux de pluie - Vestes de daim
Sacs de voyage
NEUCHATEL
Hôp ital 3

' ibliothèo ue de la Ville
·:Neuc h âtel

J. A.

cç: ln1@ l1dl 1Fîr@~ ®

~®ln)~ [f'@l l1dl

CHAUFFAGE AU MAZOUT

Maison neuchâ tel oise de grand e e xpé rience e t d'ancienne re nommée

[p)~~~~INJIQ)O~~

~a~a

"'

INl~lUJ(ç:ll={J~'ïf'~IL

Cycles - Motos - Sports

IE N

Chavannes 15

~~HIEN K

T él. 5 44 52

représente les bonnes marques de VÉLOS, MOTOS, SKIS
Spécialiste des articles pour le hockey sur glace

La maiso n de confiance pour :

Electricité

Installation et vérifications
an nue lles d es paratonnerres.
Installations extérieures et intérieures d'électricité et de

CLAUDE
DUCOMMUN.

téléphone.

F. Wittwer &Fils

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

DUB
Pla

Neuchâtel

Orangerie 4

Armes S

EUCH

s

C
LIDE

ET

EL

1JD

co

T 'l. - 3 63

1B
LIQUIDES

ES

t'U 3 i

1

GARAGE

LITTORAL

Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.·M. PIAGET

NEUCHATEL

FBG DE L'HOPITAL 8

Goujours la chemiserie soignée che~

Savoie- pelifpierre

J(euchâtel

S. fl.

La bonne chaussure de montagne s'achète
aux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

Combustibles liquides et solides

HAEFLIGER & KAESER l:

Seyon 6

Tél. 5 2426

rtOBErt1..~r1sso~r.
SP ORTS
Neuchâtel

Tél . 5 33 31

Rue Saint-Honoré 8

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

[.ee.w:c-:,
,

NEUCHATEL

AS S EMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 3 juin 1957, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral, rue de l' Hôpital 20
ORDRE DU J OUR:
1.
2.
3.
4.
5.

•

Communications du Comité.
Candidatures .
Courses du mois.
Divers.

Vision d'Egypte, Louqsor et la Vallée des rois, causerie, avec projection de clichés en couleurs, de M. Emile Broclbeck.

•

Rédaction: M. Blaise CART, Trois Portes 65, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

Agence officie l le :

OMEGA - ROLEX
ERNEST BOREL

NEUCHATEL
SEYON

Pour
voire
alpinisme

Max

uUer

Sports

Sous les Arcades, Neuchâtel

12

Piolets, crampons
chaussures
équipemen15

PHARMACIE

REVILLY, HORTICULTEUR

BLAISE CART

Portes-Rouges 57

Rue de !'Hôpital
Tél. 5 1 1 58

Plantes vertes el fl euries, Bouquets,
C ouronnes , etc. Entre prise d e jardins,
Rocailles. P lantes vivaces el alp ines.

Tout article de pharmacie

/

Tél. 5 30 55

NEUCHATEL

MEMB R E DU CLUB

1JM~et~~
AU

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SÉCURITÉ

•

DISCRÉTION

Siège social :

rue du Môle 6

N E U C H A T E L

CORRESPONDANTS

DANS 27 LOCALITÉS

DU CANTO N

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

· . . ........... Fb Nb E. EN .f86.3 ......... .

Bijoutier-joaillier. gra,eur. fabricant.
ŒUC1L!\TEL. -Honoré 3. Ier é age

Fabrioatio et répararum
oif'ttrerie. do
e., ~ en
.ner:nen:ne

eié

e bijouteri~
e.

·on d'annoiria
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BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

ADRESSf: GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION
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Dimanche 2:

Jonrnée des familles à la Cabane Perrenoud.
Lundi 3 :
Assemblée générale mensuelle au local.
Samedi 15 -Dimanche 16 : Réunion des Sections romandes à Porrentruy.
Samedi 22 • dimanche 23 : Course à Anzeinde.
Dimanche 23 :
Course des familles au Weissenstein.
Samedi 29 -dimanche 30 : Course à ski au Sustenhorn.

CA IDIDATURES SOUMISES AU VOTE :

)11\1. Schenk, René. garde-forestier,
euchâtelois, l\Iontézillon. présenté
par MM. Georges Lerch et Jean Pellegrini.
Besancet, Dmùel. technicien-mécanicien, Neuchâtelois, Waldenburg,
présenté par :.\DI. ~lare-Aurèle ~icolet et W"illy Galland.
Graf, Jacques, représentant. Bâlois. Hauterive, présenté par )f:\I.
Franci Berger et René Brasey.
C

IDID.ATCRE PRESEXTEE A

CO:.\IITE :

. I. Clerc, Anselme, plaqueur. Fribourgeois. Côte 16-1. présenté par i\L\1.
Georges Porret et Jean-Pierre Tosalli.

OJBIL\I !TION
. ·01re nou,eau local sera
salles du Cercle libéral me de
tion en plein centre de la ville
encore le nomhre des habitués

doréna,ant et dès rassemblée de juin. les
l"Hôpital 20. _·om espérons que sa situaet son confort contribueront à a~irmenter
à nos séances.

L-· r e, tanranl des Pradières étant momentanément fe é. l
de 1 . Ien'?-e doi'""ent être re irées an Po~te de police d'! . ·euchâtel.

= clef:

SEMAINE CLUBISTIQUE 1957 A MOIRY

du ll au 17 aofit
Sexagénaires, quinquagé,iaires, quadragénaires ... jeunes et moins jeunes ... ojiens ! prenez part à notre Semaine clubistique. Le gardien
Salamin vous réserve un accueil chaleureux et les organisateurs vous
promettent des courses à la portée de chacun, les joies de la camaraderie et ... le beau temps. En contre-partie, ils vous demandent de
ne pas attendre les derniers jours pour vous inscrire. muis d'annoncer votre participation, même provisoire, dès à présent.
Willy Galland, Pavés 19, tél. 5 50 10.
Charles Steiner, Gare 3, Corcelles, tél. 8 1-! 39.

ASSE:\IBLEE ~IENSUELLE

du lundi 6 mai
Présidence : :\1. Pierre Baillod. président.
:\Iembres présents : ï2.
En ouuant la séance aJministrative. notre président a le plaiFir
d ' annoncer que nous aYons enfin trouYé un local à notre COHYenance.
Dès le mois de juin. nos assemblées auront lieu dans les salles du Cerch·
libéral. rue de l'Hôpital 20. qui nous seront entièrement réserYées. Yenez
nombreux à notre assemblée de JUlll inaugurer notre nouYelle résidence
et en goûter tous les a, antages.
Le C.C. demande l'opinion des Sections au sujet de la requête du
Club alpin allemand (D.A.Y.) d"obtenir la réciprocité avec le C.A.S. pour
les tarifs des cabanes. )DL Béraneck. de Rutté et \\·eber. tour à tour.
disent leurs craintes d'un enYahissement de nos cabanes par les membres
d'un club alpin si nombreux. Il semble que c·est opinion générale puisqu· une forte majorité de l'assemblée donne un préavis défavorable à la
requête du D.A.Y.

r

:\I. Roger Pernet reçoit l'insigne du C.A.S .. tandis que )1. Fred \\-aldYogel est élu nouveau membre.

M:\'L Georges Lerch et Jean Pellegriai présentent leur candidat. M.
René Schenk. :\Dl. "Willy Galland et :\lare-Aurèle l\"icolet en font de même
pour M. Daniel Besancet. et l\I. René Brasey présente 1\1. Jacques Graf.
L" élection de ces trois candidats aura lieu à la séance de juin. Espérons
que le sort leur sera favorable !
L'année 195ï s'annonce très favorable aux courses qui réussissent
l'une après l'autre. Pourvu que ça dure!
C'est ainsi que sept participants ont fait la jolie randonnée de la
Chaux d" Abel,
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que trois solides skieurs ont gravi le Geisshorn el l'Eggishorn dans
la région d'Aletsch,
que douze clubistes dans la fleur de l'âge ont traversé les Raimeux,
et qu· enfin troif skieurs ont gravi les Aiguilles du Tour et vécu, en
descendant le Glacier des Grands, une des plus belles descentes de leur
carrière pourtant déjà riche .
Les courses du mois prochain auront, espérons-le, le même sort.
M. Gilbert Devaud dit son indignation à la lecture d'une inscrip tion de trois clubistes dans le livre de la Cabane Perrenoud. Il demande
des sanctions contre les dits clubistes. Le Comité fera une enquête à ce
sujet.
M. Jean-Alfred Feissli a vu des motocyclistes faire du motocross
sur le chemin des quatorze contours . Ne pourrait-on pas agir pour empêcher l'envahissement de nos chemins pédestres par les motorisés ?
M. Gédet, enfin, clôt l' « heure des questions » en s'étonnant que
la couverture du Bulletin, qu "on avait dit provisoire, persiste si longtemps
dans sa présentation actuelle. Le président lui répond que, pour des
raisons de prix de revient. la dite couverture a été tirée pour toute l'année
1957. Ce problème d'esthétique passionnant sera repris en fin d'année.

~1. Eggimann nous donne ensuite. à sa manière ». c'est-a-dire d'une
façon toute subjective mais pleine de mordant et d"humour, son avis sur
un certain nombre de livres de montagne. La littérature ou pseudo -littérature alpine est très riche. tout le monde veut parler de ses ascensions .
11ais la plupart de ces récits sont assommants « comme une moraine ».
Ce sont les anglais qui sont les classiques et les noms de Whymper,
1Iummery. Young. Coolidge sont non seulement ceux de grands alpinistes
mais d. excellents écrivains. La littérature alpine continentale est très
pauHe. bourrée de traités techniques sans valeur littéraire. Quelques
bons anecdotiers : Tœpffer. Javelle. Rambert et c"est tout. Les livres de
ces dernières années sur les expéditions hymalayennes sont trop vite faits.
bâclés et monotones. Deux livres, toujours d. après ~1. Eggimann, sortent
du lot. ce sont:
Trois curés en montagne . de Jean Sarenne. et « Le
Chemineau de la 11outagne , de Zwiegelstein. :\'otre conférencier s'étend
longuement sur chacun d'eux et nous en révèle les beautés. Espérons que
notre bibliothécaire u· a pas écouté trop distraitement et que ces deux
bouquins seront bientôt dans notre bibliothèque !
Evidemment que ce tour d'horizon rapide des écrivains de montagne ne pou,·ait être que sommaire et un peu arbitraire. ~I. Eggimann,
je pense, n·avait aucune prétention à être complet, mais nous avons eu
grand plaisir à l'écouter.

Blloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St- Honoré 18
Tél. No 5 .45 .17
L. FAS NA C HT, Agent Général
Membre du C. A. S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machines
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Comme dessert, M. Maurer nous donna la primeur de quelques
clichés en couleurs ~ur les courses à ski des Premiers Mars ile ces deux
dernières années puis divers aspects de notre belle ville de Neuchâtel.
Ce fut pour chacun une révélation, M. M:mrer, dans sa modestie, n'ayant
jamais parlé de ses dons de photographe.
Belle soirée du tandem Gogo-Toto que nous remercions vivement!

B. C.

COURSES DU MOI S
CABANE PERRENOUD
Journée <les Familles

Dimanche 2 juin
Départ à 7 h. 04 pour Noiraigue et montée à la cabane. Dès 10 h.,
réunion des participants, culte, pique-nique et jeux.
Coût approximatif : Fr. 5.- .
Organisateur : Le Comité.

REUNION DES SECTIONS ROMANDES
à Porrentruy

Samedi 15 et dimanche 16 juin
PROGRAMME:

Samedi 15 juin
16 h. 15 Séance au 2me étage de l'Hôtel de Ville, salle des conférences.
Le sujet de discussion « L' évolution de l'alpinisme se fait-elle
avec nous, malgré nous ou contre nous ? » sera introduit par
notre rédacteur des << Alpes » Monsieur le professeur Picloux.
A vous clubistes d'enrichir la discussion en méditant ce sujet.

Mieux vêtus par T emple-neuf, 4
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... et pas cher du tout !
Centre-ville

l
l

18 h.

Vin <l'honneur dans le hall de l'Hôtel <le Ville. Un bureau des
logements et des finances sera organisé dans le mème local. Des
jeunes gens seront à votre disposition pour vous conduire clans
vos hôtels respectifs. Nous aurons <les difficultés à vous loger
et nous ne pourrons pas vous garantir la couche si vous ne
vous inscrivez pas jusqu'au 1er juin au plus tard. Que les exceptions soient vraiment une exception!

19 h. 30 Banquet officiel dans la grande salle <le l'Hôtel International.
Après le souper, nous essayerons de vous distraire avec quely_ues productions... et de la <lanse. Pendant le banquet, nous
vous remettrons un petit ·cadeau-souvenir.

Dimanche 16 juin
6 h. 36 Montée aux Rangiers ; notre cabane des Ordons vous accueillera
8 h. 29 aimablement. Deux itinéraires sont prévus : le premier, de
Courgenay, par sentiers et crêtes, passera par le magnifique
point de vue de Montgremay ; le second, plus facile, conduira
directement de Saint-Ursanne aux Malettes.

11 h. 15 Cultes en plein air.
12 h.

Toast à la Patrie devant la Cabane.

12 h. 15. Soupe. - Nous avons pensé vous rendre service en préparant
un menu spécial pour le prix de Fr. 2.-. Pour que nos cuisiniers puissent vous satisfaire, nous vous prions de commander
le dîner champêtre avec votre carte de fête en versant le supplément de Fr. 2.-. Des boissons seront à disposition sùr place.
16 h.

Dislocation. Des clubistes de notre section conduiront, avec leur
propre voiture, les chauffeurs qui auront laissé la leur à Porrentruy ou à Courgenay. En une llemi-heure, ces derniers seront
de retour aux Rangiers pour prendre les passagers restés là-haut.

Carte de fête :
Une carte A à Fr. 26.- comprenant le banquet, la so1ree, le
logement, le petit déjeuner, la soupe et le cadeau-souvenir.
Une carte B à Fr. 17.-- sans logement ni petit déjeuner.
Un supplément de Fr. 2.- à commander spécialement pour le
dîner champêtre.
Commander les cartes de fête directement à M. L. Berger, trésorier, Boncourt. Chèques postaux IV a 1618, Bienne.
Organisatrice : Section Jura.
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ANZEI DE, 1876 m.

Sarnedi 22 et dimanche 23 juill
Samedi : Départ à 13 h. 02 pour Barboleuse. Montée à Anzeintle,
où coucher au refuge Giacomini.
Dimanche : Col des Esserts, La Vare, Bovonne, Gryon. Retour à
Neuchâtel à 20 h. 31.
Coût approximatif : Fr. 35.- .
S'inscrire jusqu·au 19 JUlil auprès des organisateurs. Réunion des
participants : vendredi 21 juin, à 20 h., au Buffet de la gare 2me
classe.
Organisateurs : MM. James de Rutté, tél. 5 24 23, et Marc-Aurèle
Nicolet, tél. 5 14 18.

WEISSENSTEIN, 1399 m.
Course des familles

Dimanche 23 juin
Départ à 8 heures pour Soleure. Montée en téléphérique au Weissenstein. Retour sur Saint-Joseph (3 à --l heures de marche au maxi mum). Retour à Neuchâtel à 18 h. 07 ou 19 h. 40.
Coût approximatif : Fr. 10.- .
Organisateurs : MM. Edmond Brandt et Georges Ray.

SUSTENHORN, 3504 m.

à ski
Samedi 29 et dimanche 30 juin
Samedi : Départ à 8 h. Place dè la Poste en auto pour Stcingletscher.
Montée à la Cabane Tierbergli.
Dimanche : Ascension du Sustenhorn et retour à Steingletscher. Arrivée à Neuchâtel dans la soirée.
Coût approximatif : Fr. 30.--.
Org,anisateurs : MM. Claude Gabus et André Grise!.
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Montre

RÉVEIL

Création :

ERNEST BOREL

En vente à Neuchâtel chez:
Edo uard Michaud, Place Purry 1
Jean Pfaff, Place Purry 7
Bijouterie P. Sauvant, Seyon 12

Calorifères à mazout et à charbon.
Choix immense.
Chauffage à air pour tous usages.

Documentation gratuit e sur demande

GRANUM S. A. Av. Rousseau:5, Neuchâtel

Gilets de laine
Gilets de chasse

Ferblanterie - Installations san itaires

de grandes tailles en magasin

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

Neuchâtel

GEORGES SYDLER
maîlrfae fédérale

NEUCHATEL
Atelier :
Tertre 30 -Tél. 5 63 93

Domicile :
Matile 28 -Tél. 5 15 15

Pour la Montagne, le Camping
Tout pour vos piques-niques
BOUCHE RIECHARCUTERIE

R • MARGOT

NE U CHATEL
S eyon 5 - T él. 5 14 56

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

COURSE A PIED DU PR HARS 1957
Première sortie de l'année. Course
d'aération
ou, par plaisanterie,
course gastronomique, tant il est
vrai que l'attrait d'un bon dîner
donne du courage.
Dix clubistes en gare de Neuchâtel ; départ à 9 heures. A Morat,
nous cueillons M. Schoch. D e Belfaux nous suivons la jolie vallée de
la Sonnaz, sous la conduite de M.
Béraneck qui, carte en mains, emboîte de petits sentiers, prend des
raccourcis à la corde sans hésitation
à travers champs, gelés à l'ombre
ou détrempés au soleil. Nous passons en vue du petit lac de Seedorf,
d'un joli bleu, et arrivons à Prez
vers 12 h. 30. Surprise, nous y

trouvons trois amis clubistes qui,
sous la conduite de M. Tripet, nous
attendaient à l' auberge de la Cigogne. Nous serons donc 14 pour le
dîner. Menu de campagne, succulent et abondant. Vu le peu de
temps pour le bien déguster, nous
décidons de retarder le départ
<l' une heure. Par la vallée de l' Arhogne, Montagny.Jes-Monts et Cousset, nous arrivons juste à temps à
Corcelles sur Payerne pour notre
train de 18 heures.
Belle course sans incident, par
beau temps. Un cordial merci à nos
deux organisateurs, MM. de Rutté
et Béraneck.

C.

LE COIN DE L'O. J.
Dans le cadre du cours de varappe et d'initiation
à la montagne, nous prévoyons :

Samedi après-midi 15 juin, un exercice d'orientation daus la côte de
8 h. 29 aimablement. Deux itinéraires sont prévus : le premier, de
Chaumont et au Val-de-Ruz. Rendez-vous devant !"Hôpital des Cadolles
à 13 h. 30.
Dimanche 16 juin, varappe dans les Rochers de Sommètres. Coût:
Fr. 7,50. L'heure du départ et le lieu du rendez-vous seront communiqués
lors de la réunion des participants, vendredi 14, à 18 heures, sous l'Hôtel
du Lac.

W. G.

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Serrurerie
Tôlerie

Max Donner œC ie S. A. Neuchâtel
Portes-Rouges 30

Téléphone (038 ) 5 25 06

Ferronnerie
Spécialité: PO R TES B ASCULANTES D E GARAGES
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Elégance en toute saison

Cercle Libéral, Neuchâtel
Lo:cAL DU CAS

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

Vous y trouverez,

1 dans un cadre nouveau, ram-

biance sympathiq ue que vous
recherchez.

1 Le temps, c'est de l'argent!
Gagner du temps et de l'argent,
c'est confier son linge à la

l(HNH(RR frères

Neu e h dte l

PI. du Marché

Tél. 5 30 92

Expédition au dehors

Deeoppet Frères
MENUISERIE - CHARPENTE

- EVOLE 49 - TÉLÉPHONE 5 12 67

Neuchâtel

•
1

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
Ingénieurs E, P, F,
Entrepreneurs diplômés

16, quai Suchard
Tél. 74 31

Ponts - Routes - Revêtements - Fondations
Béton • Constructions industrielles

ENTREPR I SE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT

A LA LOTERIE ROMANDE

Avec un tiers dë•lot, joie en tiers
Avec un_lot entier,joie entiére/
Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

Fbg du Lac 2
Chèques post. IV 2002
Tél. {038) 5 48 20

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juin :
1-2
8-9

M. Gibert Devaud, Cortaillod.
MM. Rob ert Eggimann, La Nicole 3, Corcelles,
Charles Steiner, Gare 3, Corcelles.

15-16

MM. J ean-Baptiste P ellegrini, Montmollin,
Georges Lerch, Rochefort.

22-23

MM. Jean Meyer, Brévards 7, Neuchâtel,
Walter Antonietti. Anet.

29-30

l\DI. Yirgile de R égis. Cortaillod,
Paul-Henri Fellrath, Cortaillod.

•

1 page
1·2 page

TARIF.:DES ANNONCES A L'ANNÉE
1 4 de page
Fr. 350.Fr. 120.Fr. 200.Fr. 70.1 8 de page
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Coupeur - Chemisier spécialiste

Tous les articles Dames et Messieurs
Téléphone 5 19 14
Maison fondee en

1sn

TAPIS SI E R-D ECO RATE UR

LITERIES - MEUBLES RE BOURRÉS · STORES - RIDEAUX

Sablon~ 3

.:\"El"CHATEL

Téléphone ;:, 3½ 17

•

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

®
Maison fondée en 1852

VILLARS & CO.
CLICHÉS
NEUCHATEL

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Ch&mpagne

{\IA.U~R
MAISON

A. Borloz

FONDÉE

EN

NEUCHATEL

/!,a maidôn

GRAND' RUE 4

TÉL . 51712

COLOMBIER

LA COUDRE

18:29

Hôpital 10

DOMAINE
ERNEST DE MONTMOLLIN & FILS
AUVERNIER

e-11,

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Escargots d'Areu se

UN BON NEUCHATEL

Manteaux de pluie - Vestes de daim
Sacs de voyage

~~*"!~

NEUCHATEL
Hôpiial 3

7 ibliothèrue de la Ville
·l·'~"''u,~118
1-'.e,• L
\;-~
...., .... _......,.y

J. A.
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CHAUFFAGE AU MAZOUT

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée
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Cycles • Motos • Sports

~IENÉ ~<CHIENIK

Tél. 5 44 52

Chavannes 15

reprisenle les bonnes marques de VÉLOS, MOTOS, SKIS
Spécialiste des articles pour le hockey sur glace

Electrimté
1

-----

•,J~P
.......

,,.

La maison de confiance pour :

Installation et vérifications
annuelles des paratonnerres.

-=

1

CLAVDE
DVCOMMVN

F. Wittwer &Fils

1nstallations extérieures et intérieures d'électricité et de
téléphone.
Orangerie 4

Neuchâtel

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablona 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements to111 pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes 5

NEUCHATEL

T,1. 5 63 63

COMBUSTIBLES
SOLIDES

ET

I MP , H. MESSEILLER • NEUCHATEL

LIQUIDES

1

- [.ITTORAL

GARAGE DU
Téléphone 5 26 38

J. L. Segesse~nn, Ne châtel

Début route des Falaises

Votre
Banque

SO(:IÉTÉ _DE BANQUE SUISSE
PLACE A.·M. PIAGET

NE u c n AT E L

FBG oE L'HOPITAL s

Goujours la chemiserie soignée che~

Savoie- j)elitpierre

]Yeuchâtel

S . .fl.

La bonne chaussure de montagne s'achète

aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Combustibles liquides et solides

HAEFLIGER & KAESER l:

Seyon 6

Tél.

s 24 26

ftOBEft ~r..TISSO~r
SPORTS

Tél, 5 33 31

Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

{b,c~
NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 1er juillet 1957, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral,
rue de ['Hôpital 20
ORDRE DU JOUR:
1.
2.

Communications <ln Comité.
Candidatures.

3.
4.

Courses du mois.
Divers.

5.

L'Afghanistan, causerie avec projection de clichés en couleurs, de
M. Alain Delapraz.

•

•

Rédaction: M. Blaise CART, Trois Portes 65, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

Agence officielle:

O ME GA - ROLEX
ERNEST BOREL

NEUCHATEL
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Max

uller

Sports

Sous les Arcadfrs, Ne uchâ tel

12

Pio lets, cra mpo ns
cha ussure s
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PHARMACIE

BLAISE CART
Rue de !'Hôpital

Tél.

5 1 1 58

Chaussures de ville, de travail
et de 5port
Nouveautés sui5~es et étrangères.

CENDRILLON
Rue du Concert 2

-

NEUCHATEL

PRIX AVANTAGEUX
TIMBRES RISTOURNE

Tout article de pharmacie
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SÉCURITÉ
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Siège social :

DISCRÉTION
rue du Môle

6
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..
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: ..............
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .
.

·..

Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, l••r étage
Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres.

• Recherche et exécution d'armoiries
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BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION
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Lundi 1er:
Samedi 6 · dimanche 7:
Dimanche 7 :
Samedi 13 - dimanche 14:
Samedi 20 • dimanche 21:
Samedi 27-Dimanche 28:

M M E

D

U

M

O

l

S

Assemblée générale mensuelle au local
Traversée des Perrons.
Course à Taveyannaz.
Traversée des Gais-Alpins.
Ascension de la Cime de l'Est.
Ascension du Breithorn de Lanterbrunnen.

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:

M. Clerc, Anselme, plaqueur, Fribourgeois, Côte 164, présenté par
MM. Georges Porrct Pt Jean-Pierre Tosalli.
CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE:

M. Gygax, Alfred, pasteur, Bernois, Brévards 36, présenté par MM. Francis Berger et Marcrl Seylaz.

COMM UNI CATI ONS
BIBLIOTHEQUE
Le bibliothécaire a le plaisir d'annoncer que, dès notre assemblée
mensuelle de juillet, les livres seront rle nouveau à disposition des amateurs au local. Que ceux qui en possèdent encore en prêt les rapportent
à cette assemblée.
ASSEMBLEE MENSUELLE D'AOUT
Elle aura lieu, comme d'habitude, à la Cabane Perrenoud le lundi
5 août. Les détails d'organisation paraîtront dans le prochain Bulletin.

ASSEMBLEE MENSUELLE

du lundi 3 juin
Présidence : M. Pierre Baillod, président.
Membres présents : 96.

C était ce soir l'inauguration de notre nouveau local et cette fois
il semble vraiment que nous avons trouvé le lieu de réunion qui nous
convient : grandes salles très hautes d'où la fumée est aspirée sitôt émise,
parois colorées et gaies, éclairage parfait, service rapide et point de lustre
pour gêner la projection de clichés. La disposition des table5 est encore
à étudier, l'expérience nous montrera quelle est la plus judicieuse et
chaque groupe pourra alors reprendre ses habitudes, le coin tles vétérans
et des éminences grises se reformera, condition essentielle au bonheur de
la Section!
En ouvrant la séance, le président dit notre satisfaction d'avoir enfin
déniché le local le meilleur possible et remercie la direction du Cercle
libéral d'avoir facilité notre installation avec beaucoup de compréhension.
M. Henry Rieckel, de La Chaux-de-Fonds, membre externe de notre
Section, a fêté dernièrement son entrée dans sa centième année. Le Comité a marqué cet évéuement bien rare dans la vie d'une section.
Un candidat, M. Anselme Clerc, est présenté par M. Georges Porret.
Puis ce sont trois nouveaux clubistes que nous élisons ce soir : MM.
René Schenk, Daniel Besancet et Jacques Graf. Cu'ils soient les bienvenus !
Toutes les courses prévuc3 pour le mois de rnai ont été effectuées
avec un temps plus ou moins favorable. Onze clubistes ont visité et inaururé officiellement la Cabane de Saleinaz rénovée. La course géologique
a réuni huit participants, chiffre assez décevant nous dit son organisateur,
M. Willy Galland, relevant surtout qu"on n'y a pas vu ceux qui avaient
demandé qu'on la remette au programme ! Quelques varapeurs se sont
rendus au Salève, très aimablement reçus par l'Androsace et ont, semble-t-il, particulièrement goûté le passage de la « fissure obscure » . La
Journée des Familles enfin a été le tout grand succès, près de 140 participants ayant joui à la Cabane Perrenoud d'un temps idéal.
M. M.-A. Nicolet, après avoir félicité le tourisme pédestre de son
beau travail de signalisation, regrette la disparition des anciens écriteaux
donnant des noms pittoresques aux divers chemins de la forêt de Chaumont. M. Chs Emery a remarqué aussi que <les vandales avaient démoli
ces écriteaux. M. Chs Borsay, lui, en a revu plusieurs dans des chambres
d'étudiants qui semblent très friands de ce genre de trophées, hélas !
M. Emile Brodbeck a fait dernièrement un voyage d'étude en Egypte
et a la gentillesse de nous offrir sa magnifique moisson de clichés en
couleurs. Il l'accompagne d'un véritable cours d'égyptologie, mettant surtout l'accent sur les coutumes mortuaires des pharaons. Le sujet pourrait
paraître un peu lugubre, mais M. Brodbeck sait le rendre attrayant grâce
aussi à d'étonnants clichés pris dans les tombeaux, dévoilant des œuvres
d'art parfaites aux couleurs extraordinairement vives et claires. On reste
émerveillé de la finesse et de la perfection de ces peintures et bas-reliefs.
Merci à M. Brodbeck de cette soirée égyptienne très bien construite
et documentée.

B. C.
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COURSES DU MOIS
TA VEYANNAZ - HAUTE-GRYONNE

Dimanche 7 juillet
Départ de Neuchâtel à 6 h. 56 pour la Ba.rboleusaz. En télécabine :
La Barboleusaz-Les Chaux. De là à pied : Taveyannaz-Coufin-Arveyres.
Retour à Neuchâtel à 20 h . 08.
Inscriptions au magasin Barbey jusqu' au jeudi 4 juillet, à 12 h.
Indiquer si l'on dispose d' une voiture.
Coût approximatif : Fr. 20.- .
Organisateurs : MM. Jean Clerc et Pierre Favre.
LES PERRONS, 2674 m.

Samedi 6 et dimanche 7 juillet
Samedi : Départ à 13 h. place de la Poste en auto pour Châtelard.
Dimanche : Traversée des Perrons dans le sens Est-Ouest. Retour à
Neuchâtel vers 22 heures.
Coût approximatif : Fr. 30.- .
Rendez-vous des participants le vendredi 5, à 18 h., sous !'Hôtel du
Lac.
Organisateurs : MM. André Grise! et Daniel Perret.
GAl:, ALPINS-ROCHERS DE NAYE, 2041 ,9 m.

Samedi 13 et dimanche 14 juillet
Samedi : Départ à 13 h. 02 pour Montreux. Coucher à Manoir.
Dimanche : Traversée des Gais Alpins. Retour à euchâtel à 20 h. 13.
Se munir d'une lampe de poche.
Coût approximatif : F,. 25.- .
Rendez-vous des participants le vendredi 12, à 18 heures, sous !'Hôtel
du Lac.
Organi ~ateurs : MM. Charles Steiner et Edouard Winteregg.
CI.'.WE DE L'EST, 3177 m.

Samedi 20 et dimanche 21 juiliet
Samedi : Départ à 13 h. 02 pour Champéry. Montée à la Cabane de
Susanfe.
Dimanche : Ascension de la Cime de l 'Est et retour par le même
itinéraire. Arrivée à Neuchâtel à 21 h. 26.
Coût approximatif: Fr. 30. -.
Organisateurs : MM. Georges Berger et Félix Flisch, tél. 7 21 68.
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LES BOUQUETINS, 3838 m.

Samedi 27 et dimanche 28 juillet
Samedi : Départ à 6 h. 58 pour Sion. Monlée à Aro ll a cl de là i1 la
Cabane Bertol.
Dimanche : Ascension des Bouquetins, retour à la cabane puis à
Arolla. Prolongation éventuelle d'un jour.
Coût approximatif ·: Fr. 50.- .
Inscriptions jusqu'au mercredi 24 à la pharmacie Cart, rue de rHôpital.
Organisateurs : MM. Willy Galland el Jean Sahli.

BREITHORN DE LAUTERBRUNNEN, 3782 m.
Course avec guide

l

'

Samedi 3 et dimanche 4 août
Samedi : Départ à 8 h. 08 pour Kandersleg. Montée en jeep à
Selden, puis, de là, à la Cabane Mutthorn.
Dimanche : Ascension du Ilreithorn de Lauterbrunncn et retour par
le Lotschental. Arrivée à Neuchâtd à 20 h. 30.
Coût approximatif : Fr. 30.- .
Organisateurs : MM. Lucien Clottu, tél. 8 10 13, el Francis Weber,
tél. 5 19 48.

SEMAINE CLUBISTIQUE A MOIRY

Du dimanche l1 au 5amedi 17 août
Dimanche 11 : Départ à 6 h. 58 pour Sierre. Montée en car à Grimentz et de là à la Cahane Moiry.
Ascension au gré des participants pendant la semame.
Samedi 17 : Retour à Neuchât el par le Lotschhcrg.

Coût approximatif : Fr. 120.- , y compris la pension à la cabane.
Organisateurs : MM. Willy Galland, tél. 5 50 JO, el Charles Steiner,
tél. 8 14 39.

Blloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St- Honoré 18
Tél. No 5 .45 .17
L. FASNACHT, Agent Général
Membre du C.A. S.
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Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES.

Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glaces, bris de machines

1

\•

VISITE A SALEINAZ Err JOURNÉE DES FAMILLES
En lant qur chroniqueur attitré
de la Section, je me dois de donner
q uclques détails des deux dernières
manifestations organisées par le
Comité.
Ce fut d ' abord les 18 et 19 mai
la visite officielle à la Cabane de
Saleinaz. Nous rappelant les discussiûns qui avaient précédé la décision de maintenir Saleinaz et d'en
améliorer le confort. nous pensions,
Pn offrant à chacun la possibilité
ll'y venir à bon compte, provoquer
sur notre calJane un véritable rush
de ses amoureux de tous âges.
Quelle illusion ! En effet, ce sont
onze fidèles seulement qui se trouvent réunis le samedi soir dans
notre vieille cabane, reçus par notre gardien Edmond Formaz.
Comme le temps s'est nettement
gâté et qu'il neige sans arrêt, nous
allons pouvoir nous rendre compte
vraiment du nouveau confort : nous
arrivons très vite à une température
intérieure de 14° qui se maintiendra sans peine jusqu'au départ le
lendemain. Ceux qui ont eu l'occasion de geler dans l'ancienne cabane
goûtent tout particulièrement le progrès. Le travail, même à nos yeux
dr profanes, paraît très bien fait
et le hois semble de premier choix.
Lr réfecloirc et le dortoir ont maintenant grande allure, on se dirait
clans un coquet chalet de week-end.
La nuit fut excellente grâce à de
nombreuses couvertures neuves et

Mieux vêtus par
Temple-neuf, 4

épaisses. Le lendemain, lever tardif,
car la neige tombe toujours, 30 cm.
de fraîche se sont ajoutés au mètre qui restait encore de l'hiver.
Trois enragés skieurs essayent à
tour de rôle la paire de ski de secours de la cabane et, malgré les
fixations préhistoriques, réussissent
quelques descentes. Après le dîner,
c'est le départ toujours sous la
neige tombant dru. Ce sera une
vraie expédition. Au début nous
enfonçons presque jusqu'à mi-cuisse et c'est chaque fois un effort
de ressortir sa jambe emprisonnée
par la neige lourde. Honneur à
Balmat et à M. Cordey qui ont
supporté cela avec endurance et
philosophie. Le passage des chaînes
demande la plus grande prudence
avec ces vingt centimètres de neige
fondan t e mais, grâce à l'expérience
de tous, tout se passe sans encombre et sans qu'il soit nécessaire de
sortir les cordes. Elles resteront
bien au sec dans les sacs alors que
c'est complètement trempés que
nous arrivons enfin à Praz-de-Fort
où il neige toujours. Nous avons
moins regretté, à la descente, la
forte participation que nous espénons .
Il ne reste plus, à ceux qui se
sont abstenus cette fois, qu'à y
monter par une belle journée de
cet été. Ils seront cordialement reçus par notre gardien et auront
beaucoup de joie à voir le nouvel

et pas cher du tout !
Centre-ville
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intérieur pimpant de notre brave
cabane.
Tout autre fut la journée des fa.
milles à la Cabane Perrenoud le 2
Jllm, temps splendide et participation si nombreuse qu'il ne fut jamais possible d'en faire le total. Il
y avait du monde dans tous les
coins et des enfants partout. Que
d'enfants, que d'enfants ! A croire
qu'ils avaient été attirés par le
joueur de flûte de Hamelin! Je
vous promets qu'ils se sont bien
amusés grâce surtout à nos deux
clowns officiels et aux concours
organisés par Willy Galland. Et les
parents étaient tous hPureux, entourés d'amis et jouissant du ciel
bleu. Journée bénie qui commença
officiellement par un culte de ~l.
le pasteur Gygax. écouté silencieusement sur la terrasse inondée de
soleil : puis ce fut un dîner pitto-

resque où l'équipe Devatlll-Grisel
fit des prodiges pour servir à chacun soupe et café et l'après-midi
se passa à des jeux et concours divers et surtout un agréable farniente sous un soleil méridional.
Lf' championnat <le tir fut particulièrement acharné et, s1 Coucou
était en net progrès sur l'année
passée, ayant coupé sa barbe, d'autres champions réputés, moniteurs,
se firent nettement distancer par
de vulgaires complémentaires. Je
m'abstiendrai de citer des noms. par
charité.
Belle journée en vérité tiui, j'espère. aura montré à no~ chères
épou,,es que le Club alpin ne les
oublie pas et est heureux de leur
offrir. parfois, une juste participation à nos réjouissances !

B. C.

\\1LDSTRUBEL, 30-31 mars 195 i
Abamlonnée ,·eudredi soir. faute
de neige au Kaiseregg. la course est
, ite décidée samedi matin. le ciel
bleu ayant fertilisé rimagination des
organisateurs.
La Fiat qui nous emporte. dès
1 7 h. 30. à Adelboden. est pleinP
c1·entrain et le garagiste qui en
prendra soin. pour nous ramener à
Kander~teg. est ,·ite trouvé à Frutigen.
Endossant sacs et skis llans la vallée obscure nous apercevons la lum1ere d"Engstligenalp, c·est-à -dire
de la station supérieure du téléphérique qui, on nous l"a·rnre. fonctionne même nuitamment.
Xous voulons bien croire à cette
aubaine. mais un léger doute nou~
accompagne. Charly et moi-même.
au long du chemin que nous smvons à tâtons. ~Iarche ,i,ifiante
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duns air frais chargé
odeur,, de
bois coupé f't de neige fonclantf'.
rne demi-llf'ure suffit pour atteindre une construction sombre dont
s".'.:chappe un petit ronron. c"est la
station inférieure. Cela fonctionne
si bif'n que nous deYons même attendre notre tour pour ce ,oyag<'
ai-rien qui Il<' manque pas de charme. Prenant pied sur ce Yaste plat~au. on pourrait supposer trou,er
une auberge de montagne. aYec couchette,, pour 30 touristes. X ouYelle
surpri,,e. ce sont bien 200 skieurs
qui remplissent de leur brouhaha
le-. salles de ce restaurant de ville.
Pourquoi ,,omme~-nous les dernièrs couchés. et après avoir dormi
Jan;; des lits. les derniers sur les
iattes? Disons que c'est pour ne pas
faire comme tout le monde puisque nous n'ayons pas (encore). à

Montre

RÉVEIL

Création:

ERNEST BOREL

En vente à Neuchâtel chez:
Edouard Michaud, Place Purry 1
Jean Pfaff, Place Purry 7
Bijouterie P. Sauvant, Seyon 12

Calorifères à mazout et à charbon.
Choix immense.
Chauffage à air pour tous usages.

Documentation gratuite sur demande

GRANUM S. A. Av. Ronsseau 5, Neuchâtel

Gilets de laine
Gilets de chasse

Ferblanterie - Installations sanitaires

GEORGES SYDLER

de g1andes tailles en magasin

BARBEY & Cie

Rue du Seyon

Neuchâtel

I

maîtrise fédérale

NEUCHATEL

Atelier:
Tertre 30-Tél. 56393

Domicile:
:-.1.atile 28 -Tél. 5 15 15

Pour la Montagne, le Camping
Tout pour vos piques-niques

R• MARGOT
.
.

NEUCHATEL

-~----------------------BOUCHERIECHARCUTERIE

Seyon 5 . Tél. 5 14 56

ma connaissance. une réputation
de bm eurs ou de gâteux. Le départ, à 8 heures. présente !"a, anlage c1· une montée ensoleillée, ce
-1 ui est appréciable lorsque la bise
l'Sl fraîche. Depuis Engstligenalp. le
\\ iltl&trubel hivernal ne manque pas
~rallure, la montée est rationnelle,
e·Pst-à-tlire assez inclinée, si bien
1, tw ron atteint le sommet facilement en 4 heures, même sans locomoliYe Zelh1eger ... La vue y est de
toute beauté et surtout le massif
valaisan du Grand Saint-Bernard an
~implon qui se trouve Yis-à-vis et
offre un spectacle grandiose.
La sieste est bonne à abri de la
hise et nous descendons bons derniers par les vastes pentes passant
~ous le Lammernhorn où les peaux
sont remises pour une montée d'une
ht'ure jusqu'au Roter Totz. Le soleil
rôtit les nuques et nous procure des
, isions de bière... Nouveau cassccrofite, car notre « loco1notive » consomme peu à la fois. mais souvent.
Ious contemplons la Gemmi à nos
pieds cl échangeons des considéra-

r

lions ~ur la beauté hi·n-rnale et psti' al P. Il est. à mon aYis, impossible
1l'en discréditer !"une au profit dP
!"autre.
La descente dans la Yallée de
1 eschinen commence par :::!-3 km.
de schuss qui font l'enthousiasme dP
tous et la suite pré sen Le une variété
splP1Hlide. le tout tians une neigP
t!e printemp s idéale. Ah ! mes amis.
que ,le joies en quelques heures.
l\lalgré ce mois de mars trop
chaud nous ne marchons que 20 minu tes à travers forêts et champs
parsemés de fleurs pour atteindre
Kandcrsteg. Nous y arrivons d"aillcurs les quatre avec le plus gram!
nombre de touristes qui sont partis
2 heures avant nous de l"hôtel, ce
qui prouve que nous avions raison
d'apprécier la douceur de nos lits.
La Fiat retrouve son propriétaire
el
nous dépose à Neuchâtel a
21 h. 30. Nous retournerons au
WildstrulH'l au risque ,le nP pas y
n'lrotnPr d,, ~i honnPs conditions.

F. F.

ATELIER DE COXSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Serrurrrie
Tôlerie

•

Jlax Donner & S. A. Neucllàtel
C ie

Portes-Rouges 30

Téléphone (038 ) 5 25 06

Ferronnerie
Spécialité: PORTES BA.SCt:"Ll :\TES DE G ..\R .\GES

6-!

Elégance en toute saison

LOCAL DU

recherchez.

CAS

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

1Le temps, c'est de l'argent!
Gagner du temps el de l'argent,
c'est confier son linge à la

l(HNH(RR frères

Neuchâtel
Expédition au dehors

-

Pl. du Marché
Tél. 5 30 92

Deeoppet Frères
MEJ\'VISERIE - CHARPE 'TE

-

EVOLE 49

Neuchâtel

- TÉLÉPHO E 5 12 67

A LA LOTERIE ROMANDE

Avec un tiers de -lot, joie en fiers
Avec un lot entie0Joie entiére/
Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

Fbg du Lac 2

Chèques post. IV 2002

Tél. (038) 5 48 20

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le ,uois de juillet :

6-ï

aoî1t :

"DL A.miré Baillocl. Boudry.

André Béguin. Guchè5 9. Peseux.

13-1-!

:\DI. Jean-Louis Grau. i\"euchâtel 29. Peseux.
René Bourquin. La Ruelle. Hauterive.

20-21

:\DI. Edouard Gindraux. Dîme 2-!. La Coudre.
Albert Chenet. Clos ,les Y al angines. X euchâtel.

2- -28

:\DL William Berger. Courtils 1. Cortaillod.

3---1

•

:\Iaurice Yui!Iermet. CortaillocL

:\DL :\Iarce] Jacot. ablon;; 53 . ::\"euchâteL
Gaston Bugnard. Grand-Rue 19. Peseux.

1 page
1 2 page

TARIF DES ANNONCES A L' ANNÉE
Fr. 350.1 4 de page
Fr. 120.Fr. 200.1 8 de page
Fr. 70.-
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Coupeur - Chemisier spécialiste
Tous les articles Dames et Messieurs
Téléphone 5 19 14
Maison fondée en 1872

TAPIS SI ER-DÊCORATEU R

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
Sablons 3

NEUCHATEL

Téléphone ;:i 34 1ï

•

OPTIQ UE
PHOTO
CIN É

Maître -opticien

®
VILLARS & CO.
CLICHÉS

M aiso n fo nd é e e n 1852

NEUC HA T E L

NEUCHATEL

P lace Pu rry 7
T é li' phon e 5 13 6î

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Ch&mpagne

~A.U~R
MA ! SON

A. Borlez

fa

FONDÉE

EN

5 17 12

GRAND' RU E 4

COLOMBIER

-

LA COUDRE

18 29

NEUCHATE L

mai.d-Mz.

TEL

Hôpital 10

DOMAINE
ERNEST DE MONTMOLLIN & FILS
AUVERNIER

e,n,

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Escargots d' Areuse

UN BON NEUCHATEL

Manteaux de pluie - Vestes de daim
Sacs de voyage
NEUCHATEL
Hôpital 3

' ibliothèoue
de ..... la Ville
1'Jeucl1a tel

J. A.

(6 !n) cSl l1:!I {f'{f cSl

es;® !fi) 'lt: li" cSl l1:!I

®

CHAUFFAGE AU M A ZOUT

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée

1P

/ê\ INl [Q) o

D

/ê\

D

=

INl

lUl (6 I}={) /ê\ ïF

11=,

Cycles - Motos - Sports

IE N

~<CH IE N 1K

Tél. 5 44 52

Chavannes 15

représente les bonnes marques de VÉLOS, MOTOS, SKIS
Spécialiste des articles pour le hockey sur glace

La maison de confiance pour:

Installation et vérifications
annuelles des paratonnerres.

CLAUDE
DlJCOMMIJN

F. Wittwer &Fils
.

Installations extérieures et intérieures d'électric ité et de
té léphone.
Orangerie 4

N euchâtel

Autocars Pullman
26 - 30 places

s~ b lons 53, Ne uchâ tel
T élé pho ne 5 26 68

Déménagements tous pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63

COMBUSTIBLES
SOL I DES

E T L IQUIDES

IMP . H . MESSE I LLER · NEUCHATEL

GARAGE DU
Téléphone s 26 38

LITTORAL
Début roule des Falaises

Votre
Banque

SO(:IÉ'fÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.·M. PIAGET

NE U C fl AT EL

FBG DE L'HOPITAL 8

Goujours la chemiserie soignée che%.

Savole- j)eflfpierre
S. fl,

.J/euchâfe/

La bonne chaussure de montagne s'achète
aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâte 1

Combustibles liquides et solides

HAEFLIGER & KAESER l:

Seyon 6

Tél. 5 2426

ftOBEftT..TISSO~f
SPORTS

Té l. 5 33 31

Neuchâtel

Rue Saint- Honoré 8

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

{h_x~
NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 5 août 1957, à la Cabane Perrenoud
(Voir le commu niqu é)

ORDRE DU J OUR :
1.

2.
3.
4.

5.

•

Comm u nications du Comit é.
Candidature.
Courses du mois.
Diver s.
Colloquium.

•

Rédaction: M. Blaise CART, Trois Portes 65, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

A g ence officiel le :

OMEGA - ROLEX
ERNEST BOREL

NEUCHATEL
SEYON

Pour
votre
alpinisme

Max ])tuiler
Sports

Sous les Arcades, Neuchâtel

12

Piolets, crampons
chaussures
équipements

PHARMACIE

BLAISE CART

REVILLY, HORTICULTEUR
Portea-Rougea 57

Rue de !'Hôpital

Tél.

Tél. 5 30 55

NEUCHATEL
Plantes ve rte s et fleuries, Bouquets,

5 1 1 58

Co uronnes, etc. Entreprise de jard ins,
Roc ailles. Plantes vivaces et alpines .

Tout article de pharmacie

'VM

MEMBRE DU CLUB

éet>,,,,0,#n,Î,e,d et v.04

e~

AU

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SÉCURITÉ

•

Siège social :

DISCRÉTION
rue

du

Môle 6

N E U C H A T E L

CORRESPONDANTS

DANS 27 LOCALITÉS

DU

CANTON

<....... .........
-.FoNb Eï:N .i86°3 ........ ·_.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .
·..

.

Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, l •r étage

Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous g enres. - Recherche et exécution d 'armoiries

3ome Année
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BULLETIN MENSUEL

de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION
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Samedi 3 - dimanche 4:
Lundi 5:

M M E

D

U

M

O

I
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Ascension dn Breithorn de Lauterbrunnen
Assemblée mensuelle à la Cabane Perrenoud.

Du dimanche 11 au
samedi 17:
Semaine clnbistique à la Cabane Moiry.
Samedi 24 - Dimanche 25: Course à la Palette d'Isenau.
Samedi24-Dimanche 25: Ascension de !'Eiger.
Du samedi 3 L au
Ascension de la Lenzspitze et du
lundi 2 septembre:
Nadelhorn.
Samedi 31- dim. l er sept.: Ascension du Tour Noir.
Samedi 7 · dimanche 8 sept. : Course à la Sustlihütte.

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. Gygax, Alfred, pasteur, Bemois, Brévards 36, présenté par MM. Francis Berger et Marcel Seylaz.

COMMUN ICAT IO NS

1:

ASSEMBLEE MENSUELLE DE SEPTEMBRE
Elle aura lieu le deuxième lundi de septembre, soit le 9.
ASSEMBLEE MENSUELLE D'AOUT
L'assemblée mensuelle d'août aura lieu à la Cabane Perrenoud.
Le programme est le suivant :
Départ à 18 h. précises devant !'Hôtel Touring, le lundi 5 août, en
voitures privées.
Pour que le transport se fasse sans incident, il faut :
que TOUS LES PARTICIPANTS, piétons ou automobilistes, s'inscrivent jusqu'au lundi à midi chez M. P. Bail!od. tél. : bureau, 5 28 27 ;
domicile, 5 16 76 ;
2. qu'aucun automobiliste ne monte avec des places vides.
1.

Nous irons en auto jusqu' aux Grandes Fauconni è res et de là , à pied,
en une demi-heure à la Cabane. Se munir de son pique-nique et de boissons. La Section offre les cafés. Une lampe de poche se rait très utile
pour le retour.
Le départ sera donné par n Ïmporte 4uel lem ps.

Le Comité.

AS SEMBLEE MENSUELLE

du lundi 1er juillet
Présidence : M. Roge r Cal11me, vice-président.
}1emhres présents : 72.
En l' absence de M. Pierre Baillod, grippé, c·cst notre ancien président, :\1. Roger Calame, qui dirige la séance. JI n':i pas trop perdu rhabitude, semble-t-il, et s'en tirera fort bien!
L"assemblée se lève pour honorer la mémoire <le M. Robert Châtelanat. de Colombier. membre de notre Section.
l\I. Willy Russ a fait don à la Section d"un tableau de Chs L"Eplat tenier représentant le Breithorn de Lauterbrunn en . La Section es t très
reconnaissante à }I. "\\'illy Russ de ce magnifique cadeau qui ornera bientôt notre nouve au local.
l\I. Alfred Gygax. candidat. est présenté par :\1. Francis Berger.
puis M. Anselme Clerc est élu nouveau membre à !"unanimité. Félicitations!
Le président a le plaisir d'épingler sur les fières poitrines de l\L\1.
René Schenk et Fred Waldvogel lïnsigne du C.A.S. A propos de cet
insigne, il paraît qu'une proposition de le rajeunir, faite à la dernière
assemblée des présidents de Section. a été repoussée par un tollé général !
Nous pouvons dormir tranquilles, le Club alpin a encore le respect des
traditions.
Le conférencier de ce soir, M. Alain Delapraz. est un tout jeune
homme qui, avec le courage et l'optimisme tranquilles de la jeunesse,
s'en est allé jusqu'en Afghanistan avec un ami, puis a séjourné tout seul
einq mois dans ce pays, le parcourant du nord au sud et de l'est à l'ouest.
JI nous parle de sa prouesse avec be~ucoup de simplicité comme d'un
voyage à la portée de chacun. Ce n'est qu'à la réflexion qu' on se rend
compte des difficultés qu'il a dû surmonter, ne serait-ce que l'ignorance
totale de la langue et la nourriture composée presque uniquement de riz et
de pain. Pays bien étrange que cet Afghanistan et qui doit terriblement
dérouter le petit Suisse qui y débarque.
M. Delapraz en a rapporté une série excellente de clichés montrant,
on ne peut mieux, tous les aspects de ce pays : mosquées resplendissantes
de mosaïques, déserts de sable brûlants, montagnes étranges construites
comme d'immenses orgues en pierre rouge atteignant 4 à 5000 mètres,
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villes aux rues pouss1ereuses bordées de bo utiques, campements de nomades. Grand carrefour des races orientales, l'Afghanistan offre un choix
étonnant de tous les types imaginables que M. Delapraz nous présente
avec une grande autorité. Il a aussi observé et photographié la plupart
des artisans du pays, suite intéressante de superbes tableaux : le teinturier qui illumine la rue de ses grandes toiles écarlates, le potier qui moule
gentiment sa potiche par jour, le fabricant des fameux tapis installé à
l'ombre dans sa cour et le pharmacien dans sa boutique poussiéreuse
interrompant le mélange de ses épices pour vendre du Cibazol, la grande
panacée.
On souhaite que M. Delapraz reparte vers un de ces lointains pays
et revienne nous narrer son voyage, mais n ' était-ce pas sa jeune épouse
qui lui aidait à passer ses clichés ? Aura-t-il encore, maintenant, le goût
des grands départs ? En tous cas nous le félicitons et remercions de ce
premier reportage très réussi.

B. C.

COURSES DU HOIS
BREITHOR.:\' DE LA TERBR

NE::\!, 3782 m.

Course avec guide

Samedi 3 et dimanche 4 août
(Voir le programme dans le Bulletin de juillet)

~E:\1AI rE CLUBISTIQUE A

10IRY

Du dimanche 11 au samedi 17 ,wû t
(Voir le programme dans le Bulletin de juillet)
Renseignements et inscriptions jusqu' au jeudi 1er août, dernier
délai, auprès de M. Charles Steiner, Gare 3, Corcelles, tél. 8 14 39.
Rendez-vous des participants à l'assemblre mensuelle du 5 août à
la Cabane Perrenoud.

Blloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18
Tél. No 5 .45 .17
L. FASNACHT, Agent Général
Membre du C. A. S.

Assurances

VI E, POPULAI RES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES.
Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machines
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PALETTE D'ISENAU, 2170 m., LAC D'ARNON

Samedi 24 et dimanche 25 août
Samedi : Départ à 8 h. 58 pour les Diablerets. Montée à lsenau, où
coucher.
Dimanche : Montée à la Palette et descente vers le lac d'Arnon et
par le TscherzistaJ jusqu'à Fentersoey. De là en car à Gstaad et
retour en train à Neuchâtel à 20 h. 28.

Coût approximatif: Fr. 35.- .
Inscriptions jusqu'au mardi 20 août auprès cles organisateurs, MM.
Paul Benguerel, tél. 8 14 49, Emile Eigenheer, tél. 8 13 67, et Jean
Erb, tél. 5 16 66.

EIGER, 3970 m.

Samedi 24 et dimanche 25 août
Samedi : Départ à 10 h. 14 pour Eismeer. Montée à la Cabane Mitteleggi.
Dimanche : Ascension de l'Eiger par l'arête Mitteleggi. Descente sur
Eigergletsch, Petite Scheidegg. Retour à Neuchâtel à 20 h. 28 ou
22 h. 30.

Coût approximatif: Fr. 50.- .
Inscriptions auprès de M. Pierre Baillod jusqu'au 9 août.
Organisateurs : MM. Pierre Baillod, Charles Borsay, Georges Ray.

LENZSPITZE, 4294 m., NADELHORN, 4325 m.

Du samedi 31 août au lundi 2 septembre
Samedi : Départ à 6 h. 58 pour Saas-Fee. Montée à la Cabane des
Mischabel.
Dimanche : Ascension de la Lenzspitzc, suivie de la traversée du
Nadelgrat au Nade1lhorn et retour à :la Cabane.
Lundi : Retour à Neuchâtel.

Coût approximatif : Fr. 70.-.
Organisateurs : MM. Frédéric J aecklé, Georges Ray.
Inscriptions jusqu'au mardi 27 août auprès des organisateurs, MM.
Frédéric ·J aecklé, tél. 5 72 43, et Georges Ray, tél. 5 52 58.
Rendez-vous des participants vendredi 30 août, à 18 h., sous l'Hôtel
du Lac.
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TOUR NOIR, 3835 m.
Course avec guide

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre
Samedi : Départ à 13 h. 02 pour Orsières. En car à la Fouly. Montée
à la Cabane Dufour.
Dimanche : Traversée du Tour Noir et retour à Neuchâtel à 21 h. 26.

Coût approximatif : Fr. 30.-~.
Inscriptions jusqu'au mardi 27 août auprès de M. Marcel Kollros,
tél. 8 13 82.
Organisateurs : MM. Marcel Kollros, Willy Galland.
Rendez-vous des participants vendredi 30 août, à 18 heures, sous
l'Hôtel du Lac.
SUSTLIHüTTE. 2257 m.

Samedi 7 et dimanche 8 septembre
Samedi : Départ à 13 h. Place de la Poste en auto pour le Sustli.
Montée à la Cabane.
Dimanche : Promenl?de dans les environs. Retour à Neuchâtel.

Coût approximatif : Fr. 30.- .
Organisateurs : MM. Marcel Pin, Henri Porret.

AN ZEINDE 22-23 JUIN
Anzeinde, course des fleurs. Il
semble que ces mots sont faits l'un
pour l'autre, et si l'on doit s'étonner d'une chose, c'est bien de ne
les voir associés qu'aujourd'hui dans
nos souvenirs. Lorsque assis devant
un verre de vin du Chêne, les organisateurs annoncèrent que cette

Mieux vêtus par Temple-neuf, 4

course était la vingt1eme qu'ils dirigeaient, tous comprirent et approuvèrent qu'ils aient choisi Anzeinde. Anzei11de, un des Hauts
lieux des Alpes vaudoises ; ce que
Salanfe fut pour Javelle, Anzeinde
l'avait été pour Juste Olivier, pour
Eugène Rambert.

... et pas cher du tout !
Centre-ville
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Cimes qu'argente une neige durcie.
Rocs dans les airs dressés comme
des to1u-s.
VaUons fleuris, Helvétie ...
Voilà Anzcinde.
Lorsque, ayant quitté Solalex,
vous suivez le sentier qui remonte
l'Avençon, vou5 vous rendez compte
que quelque chose change rapidement. Tout d'abord, la forêt; les
troncs s'espacent, le mélèze fait
place au pin couché ; partout des
ravines, des arbres déracinés, des
débris d'avalanches ; déjà la bruyère
rose a disparu, remplacée par les
tapis de dryades ; l'herbe réapparaît avec les premières anémones.
En moins d'une heure vous êtes
entrés dans 11n nouveau domaine.
Et c'est ce beau domaine de l' Alpe
qu'on veut nous prendre, à force de
vouloir le donner à tout le monde.
Car, c'est une chose de monter làhaut en 3 ou ,i heures de marche,
c'en sera une butre d'y arriver en
auto, en téléphérique ou en hélicoptère. On n'a::-rête pas le progrès :
n ' avons-nous pas nous-meme confié tout à l'heure nos sacs à la jeep
de Giacomini ? N'avons-nous pas,
hier encore, commandé notre souper par téléphone? D'accord; mais
on voudrait que les gens qui ont
la garde de ce pays, qui ont entre
les mains la possibilité, la responsabilité de le préserver aient la
sagesse de dire : halte ! jusque là.
mais pas pl us loin. Qu' Anzeinde
reste un pâturage, rien de plus, mais
rien de moins :. on crée à grandpeine des réserves pour les plantes,
pour les animaux; que n'en crée-ton pour les hommes ! Les gens du
pays nous écoutent. Par politesse,
ils nous approuvent ; mais demain,
par intérêt, que feront-ils ?
Parlons d'autre chose.
A une petite heure du col des
Esserts, sur le plateau de la Vare
un des rares qui ne soient pas
encore inondé5 - se dresse un pe-
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tit tertre de quelques mètres carrés ; il est ~uffisamment rocheux
pour se distinguer nettement du
gazon d'alentour. Toutes les fleurs
du printemps s'y sont donné rendez-vous avec t,ne profusion telle
que la couleur en est changée. La
tonalité générale est le rose des
primevères farineuses ., puis le mauve des soldanelles ; mais à quoi bon
décrire une chose pareille ; je la
rappelle à ceux qui l'ont vue et la
signale à ceux qui passeraient par
là. Un peu plus loin, un véritable
banc <le popul<'ges nous sépare encore des chalets ...
Ouvre ta porte hospitalière, vieux
chalet de la Vare; car c'est bien
toi qui nous ·1ccueille. Quelqu'un a
retiré l'échelle qui mène à la
grange ; mais à qui connaît les
lieux, l'écurie permet d'accéder à
la vieille cuisine; « j'aurai du lait
au chalet de la Vare, et des chamois sur le Grand Muveran » . Ce ne
sera pas pom· aujourd'hui, car les
hergers ne sont pas encore montés,
mais nous, nou;; les revoyons comme si c'était hier, car rien ne
change ici : la table, les bancs fixés
aux murs, les vieux escabeaux,
toute cette rusticité. Nous sommes
plusieurs qui ont passé ici la veillée et la nuit, et nous en évoquons
le souvenir. C'est aussi le moment
de penser aux vieux amis, si fidèle;;
à nos course~, Auguste de Coulon,
Henri Huguenin ; et aux « actifs »,
l!UX plus « régt,liers », n'est-ce pas
j ames, Emile, S::imuel, combien déja
de courses des fleurs ?
Une heure plus tard, les 350 moutons de la Vare nous entourent au
col de Surchamp ; c'est un spectacle peu banal que de voir ces animaux onduler aux moindres de nos
gestes et aux appels du petit chien,
vrai mouton lui-même, du berger.
Mais le tableau le plus touchant
nous attendait encore : une brebis
venait de mettre bas; là, dans

Montre

RÉVEIL

Création :

ERNEST BOREL

En vente à Neuchâtel chez:
Edoùard Michaud, Place Purry 1
Jean Pfaff, Place Purry 7
Bijouterie P. Sauvant, Seyon 12

Calorifères à mazout et à charbon.
Choix immense.
Chauffage à air pour tous usages.

Documentation gratuite sur demande

GRANUM S. A. Av. Rousseau 5, Neuchâtel

Gilets de laine
Gilets de chasse

Ferblante rie - Installations sanitaires

de grandes tailles en magasin

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

Neuch âtel

GEORGES SYDLER

I

maîlrï.e fédérale

NEUCHATEL

Atelier:

Tertre ~

Pour la Montagne, le Camping
Tout pour vos piques-niques

Domicile:
é_l. _5 _63_9_3 _ M_a_til_e _28_-_T e-ï._5_1_5 _15-I

R • MARGOT

N EU CHATEL

-~-----------------------BOUCHERIECHARCUTERIE

Seyon 5 - Tél. 5 14 56

l'herbe mouillée, son agneau gisait
depuis une heure; chétive créature
en vérité, n'ouvrant même pas les
yeux, mais y_ui demain suivra le
troupeau. Tendresse instinctive de
la mère, intelligence du chien moutonnier, qui a compris instantanément la situation et qui évolue en
conséquence. Y oilà bien le tableau
qui enchanta Virgi le, qui émut tous
nos romant iqu es, peintres ou écri-

vains, qui se revroduit aujourd'hui,
immuable, sons nos yeux étonnés.
Et si j'ajoute qu'un aigle (téméraire) traçait ms lentes spires auclessus du Cheval-Blanc, vous direz
que j'exagère. Et pourtant c'était
vrai, nous étions onze pour le voir.
La pluie recommençait à tomber;
autant dire que la course était terminée.

M. -A. N.

LE COIN DE L'O. J.
Nous recommanJons à nos ojiens la co urse avec
guide

des 31 août - 1er septembre
au Tour Noir
Départ samedi au train de 13 h. 02 pour Orsières. En car à La
Fouly. Montée à la Cabane Dufour (3 heures). Dimanche, traversée du
Tour-Noir et retour à Neuchâtel à 21 h. 26.
Coût approximatif : Fr. 20. - .

Inscriptions jusqu'au mardi 27 août auprès de M. Marcel Kollro s,

tél. 8 13 82.

Rendez-vous des participants vendredi 30 aoÎlt, à 18 h., sou s l'Hôtel
du Lac.

----------------------------ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Serrurerie
Tôlerie
Ferronnerie

î

Max Donner œCie S.A. Neuchâtel
Portes-Rouges 30

Téléphone (038) 5 25 06

Spécialité: PORTES BASCULANTES DE GARAGES
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E l égance en toute saison

tertle Libéral, Neuthâtel
LOCAL DU

CAS

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

l(H NH(RR

Neu ch âtel
Expédition au dehors

1

Vous y trou verez,
dans un cadre nouveau, l'ambiance_ symp athique que vo us
rec herchez.

1Le temps, c'est de l'argent!
Gagner du temps et de l'argent,
c'est confie r son linge à la

frères

Pl. du Marché
Tél. 5 30 92

Deeoppet Frères
MENUISERIE - CH ARPENTE - EVOLE 49

Neuchâtel

Madliger & Challandes
Ingé nieurs E. P. F.
Entrepreneurs diplômés

16, quai Suchard
Tél. 74 31

- TÉLÉPHONE 5 12 6 7

ing. S. A.

Neuchâtel
1

t

Ponts - Routes - Revêtements- Fo ndations
Béton · Constructions industrielles

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET D U BA TIMENT

Secrétariat cantonal :

Fbg du Lac 2
Chèques post. IV 2002
Tél. (038) 5 48 20

NEUCHATEL

CABANE PERRENOUD

Surveillants pour le mois d"août :
3-4

MM. Marcel J aco t, Sab lons 53, Neuchâtel,
Gaston Bugnard, Grand-Rue 19, Peseux.

10-11

MM. Walther Hauser, Parcs 90, Neuchâ tel.
Ch arl es Bogdan ski, Ier-Mars 6, Neu châtel.

17-18

MM. Berna r d Boillat, Cornaux.
Edouard Clottu, Cornaux.

24-25

MM. André Berger, Fahys 129. Neuchâtel,
Ma ur ice Courvoisier, Château 21. Peseux.

Août 31-l er sep tembre :
MM. An d ré Décoppet, Evole 56. Neuchâtel,
J ean Decoppe t. Evole 24 a. :Xeuchâtel.
Septembre:
7-8 l\IM. Ernest Keller. Fahys 79, cuchàtel.
Charl es Borsay, Sablons 3, l'leuchâtel.

•
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Coupeur - Chemisier spécialiste

Tous les ar!icles Dames et Messi eu rs
Téléphone 5 19 14

~--------------------------------•
Maison fondée en 1872

CC HA~ lb~ ~

TAP/SS/ ER-DÉCO RATE UR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS · STORES· RIDEAUX
Sablons 3

NE UCHA T E L

Téléph one 5 34 17

OPTIQUE
PHO TO
CINÉ

Maître -opticien

®
VILLARS & CO·
CLICHÉS

Maison fon d é e en 185 2

NEUCHA T E L

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Ch&mpagne

"1A.U~R
MAISON

A. Berloz

FO N DÉE

EN

NEUCHATE L

fa mai4-o-n

uil ;~~~~:!

J!mtJ~t)i(•li

NEUCHATEL

GRA ND ' R U E 4

TÈ L.51712

COLOMBIER

-

LA COUDRE

1829

Hôpital 10

DOMAINE
ERNEST DE MONTMOLLIN & FILS
AUVERNIER

en

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Escargots d'Are use

UN BON NEUCHATEL

Manteaux de pluie - Vestes de daim
Sacs de voyage
NEUCHATEL
Hôpital 3

S,ol,~"Cfvc.. &M. le... ,.,,,;,'- o4.

...lletJ""C:M

J. A.
®

ll'ïl@ lYJ 'fr'{f@

«:® lfil tç lf'<gl lYl

CHAUFFAGE AU MAZOUT

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée

lp}~~~ffe\lNJ[Q)O~~ ~a /ê\a = INJ~(UJ~[}={]ffe\7F~l1=,

Cycles - Motos - Sports

~~NÉ ~~H~NK

Tél. 5 44 52

Chavannes 15

représente les bonnes marques de VÉLOS, MOTOS, SKIS
Spécialiste des articles pour le hock,ey sur glace

La maison de confiance pour:

Installation et vérifications
annuelles des paratonnerres.
Installations extérieures et intérieures d'électricité et de

CLAUDE
DlJCOMMVN

téléphone.
Orangerie 4

F. Wittwer &Fils

Neuchâtel

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tons pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d'Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63

COMBUSTIBLES
SOLIDES
l

P . H ,.

ESSE. ILLER •

ET

E UCHATEL

LIQUIDES

GARAGE D
Teléphone 5 26 .!.8

J, L. Segessemann, Neuchâtel

Débul

'°" e des Falai>es

Votre
Banque

SO(:IÉTÉ DE B1\NQUE SUISSE
PLACE A.·M. PIAGET

NE U CH A'f' EL

FBG DE L'HOPITAL 8

Goujours la chemiserie soignée che~

Savoie- j)efifpierre
S. fi.

;Yeuchâfel

La bonne chaussure de montagne s'achète
aux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

Combustibles liquides et solides

HAEFLIGER & KAESER l'.

Seyon 6

Tél. 5 24 26

ftOBEftJ,JJSSO~f
SPORTS

Tél. 5 33 31

Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

{h_x~
NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 9 septembre 1957, à 20 h. 30, au local, Cercle lib éral,
rue de l'Hôpital 20
ORDRE DU JOUR :
l.
2.

Communications du Comité.
Candidature.

3.
4.

Courses du mois.
Divers.

5.

Escale au Mont Athos, causerie de M. Roger Calame, avec projections

•

de clich és en couleurs.

•

Rédaction: M. Blaise CART, Trois Portes 65, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

Agence officielle :

OMEGA - ROLEX
ERNEST BOREL

NEUCHATEL
SEYON

-

Pour
votre

alpinisme

12

-

l\1Iax })f uller
Sports

Sous les Arcades, Neuchâtel

Piolets, crampons
chaussures
équipements

PHARMACIE

Chaussures de ville, de travail
el de sport
Nou ve autés su isses et étrangères .

BLAISE CART

CENDRILLON

Rue de l'Hôpital

T él.

5 1 1 58

Rue du Concert 2

-

NEUCHATE L

PRI X AVA N TAGEUX
T I M BRE S RI STO U RNE

Tout article de pharmacie

1),0.c1 éet>.h,runi,u et

J).().d

e~
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SÉCURITÉ

•

DISCRÉTION

Siège social :

rue du Môle 6

N E

...

CORRESPONDANTS

U

C

H A T E L

DANS 27 LOCALITÉS

DU

CANTON

:·. ········
.. ··toNbE:ËN "fs6·3··· ... .. _..
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·..
Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, 1er étage
Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres. • Recherche et exécution d'armoiries

NEUCHATEL, septembre 1957
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de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION
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Samedi 7 - dimanche 8:
Lundi 9 :
Du samedi 14 au lundi 16:
Samedi 21 - dimanche 22:
Samedi 28 - dimanche 29:

M M E

D

U

iU

O

I

S

Course à la Sustlihütte.
Assemblée mensuelle au local.
Ascension du Portjengrat.
Ascension de la Pierre Qu'Abotze.
Réunion des Sections jurassiennes.

Candidature présentéP au Comité:

M. Delley, 1flilly, employé au tramway, Fribourgeois, Bercles 1, présenté par MM. Samuel Berner et Willy Galland.

COMMUN ICA TIO NS
PREPARATION AU SKI
L'été maussade a rogné sérieusement notre programme de courses.
Il reste l'espoir aléatoire d'un bel automne pour se dégourdir les jambes.
Au delà, c'est de nouveau la saison du ski. Le comité vous offre une
bonne occasion de combattre l'ankylose et le pessimisme en organisant
une heure ou une heure et demie de gymnastique préparatoire au ski,
chaque semaine, dès l'automne, et cela pendant deux à trois mois, puis
deux exercices à ski dès l'apparition de la neige. Des précisions seront
données à ce sujet à l'assemblée de septembre.
M. Edmond Quinche, instructeur de ski, veut bien une fois de plus
mettre ses talents et son entrain au service du C.A.S. pour diriger ces ébats.
Quel que soit votre âge, venez-y. Il vous donnera des ailes . Le plaisir de
jouer est un signe de vitalité et vous libère de vos préoccupations. Clubistes, tombez la veste !

P. B.

ASSEMBLEE MENSUELLE

du lundi 5 août, à la Cabane Perrenoud
Présidence : M. Pierre Bail lod, président.
Membres présents : 40 (sans les auditeurs).
Le président salue la présence de M. Feurer, transféré de la Secde Bâle, et de M. Renaud, qui vient de la Section Diablerets.
il fait diverses communications sans doute fort intéressantes, mais
le chroniqueur occasionnel n'a rien retenu, assis qu'il était beaucoup
près du Muet, plus muet que jamais.
Par 40 voix, M. AILert Gygax est reçu membre de la Section.
Les organisateurs des courses inscrites au programme renseignent
plus ou moins clairement sur leurs projets. On apprend avec surprise que
la course-surprise des vétérans n'est une surprise que pour [es organisateurs. Par son intervention toute de concision mathématique et de précision comptable - et qui par conséquent ne souffre aucune interruption
- l'un des responsables de la promenade à la Palette d'Isenau., les 24 et
25 août, augmente les effets bienfaisants des nombreuses bouteilles qui
arrosent généreusement le pique-nique des 40.
Reprenant la tradition de notre excellent coUègue au grand chapeau, MM. Baillod, Ray et Borsay annoncent que la course à l'Eiger est
officiellement fermée.
Animé d'une sainte indignation filiale, d'un sens artistique développé par 40 ans de vacances et d'un humour forgé par 40 années d'enseignement, M. Eggimann entretient l'assemblée d'une lettre, puis d'une
deuxième, de Lamartine, des catastrophes qu'engendre la réflexion, d'une
chapelle morave, du nudisme ascétique, du Panthéon de Paris ( « par ici
pour les tombeaux »), de la hauteur du hall des gares de Lausanne et de
Milan, d'un bocal (attention typo, pas de coquille) auquel son amour
ombrageux de la rusticité préfère la Menée.
Le président explique les difficultés qu'a la section à se loger. Nous
disposions, dit M. Borsay, d'une maison que nous aurions pu acquérir à
d'excellentes conditions; que firent alors nos mandarins au nombre desquels figurait M. Eggimann ? Deux anciens présidents, MM. Béraneck et
Farny fixent quelques points de l'histoire du club, que la grande ne
retiendra pas. Et c'est dans la bonne humeur que se termine la partie
officielle.
Parcourant la collection de l' « Echo des Alpes » de 1923, M.
Béraneck a eu la bonne fortune de tomber sur une relation intitulée
« A la recherche du Crêt Téni », qu'il lit à l'assemblée. C'est l'aventure
de deux clubistes de Neuchâtel qui mirent 17 heures pour aller de la
Baronne à !a cabane Perrenoud ! A quatre reprises, le brouillard aidant,
ils retrouvèrent dans la nuit le même chalet de berger, mais de cabane
point. Ni le petit char, la scie, ni surtout le bidon de pétroie et la lampe
à suspension qu'ils transportaient ne leur furent d'aucun secours. Les
héros de cette équipée furent notre toujours jeune collègue Balmat et un
Schaffhousois dont le nom est tombé dans l'oubli. Merci à M. Béraneck.
Chansons, bons mots, apostrophes amicales créent dans toutes les
cabanes du C.A. S. cette ambiance qui leur est particulière faite d'ami-

tion
Puis
dont
trop

ï4

tié, de hanche camaraderie. de gaieté partagée, d'égalité et aussi d'idéal
commun. En dépit de l'ordre du jour officie,l , cette ambiance ne cessa
de régner tout au long de la réunion du 5 août ... et même sur les chemins du retour.
Un merci sincère aux automobilistes complaisants.

Le rapporteur ad.

i. :

Vd.

NÉCR OLO GIE

t

CHARLES PIN, 1876-1957

Le temps, ce maître inexorable, passe et marque sa trace en éclaircissant nos rangs. C'est un cle nos chers vétérans qui s'en est allé, le
23 août, laissant un grand vide dans nos cœurs.
Charles Pin est venu s'établir à Corcelles en 1921. Il y a fait toute
sa carrière de comptable à la Fabrique Suisse de ressorts d'horlogerie,
d'abord à Peseux, puis à Corcelles. Ses grandes qualités l'ont fait apprécier non seulement dans l'entreprise vour laquelJe i,l s'est dévoué de
longues années durant, mais paFtout où l'on a eu recours à ses services
dont il était si prodigue. Dans nombre de sociétés il a été à la brèche
à plus d'une reprise. Il fut également très longtemps un membre assidu
et bienveillant de l'autorité législative communale.
Sans être un alpiniste partant à l'as•
saut des plus hautes cimes, il affectionnait tout particulièrement le Valais où
régulièrement il passait ses vacances avec
sa famiUe. Ayant perdu son épouse en
1944, il limita essentiellement son activité au C.A. S. en prenant part aux
assemblées à la table des vétérans. De
temps à autre il sortait cependant de sa
réserve et reprenait son sac de montagne.
Lors d'une des dernières- courses, en octobre 1954, ne gravit-il pas allégrement les
pentes menant aux Crêtes de Thyon malgré ses 78 ans ! Doyen de cette bell.e randonnée, il se fit un point d'honneur d'arriver au sommet tout comme ses camarades.
Au cours d'une v1s1te que nous lui faisions pendant sa maladie, alors
qu'il avait de la peine à respirer, sa physionomie s'animait et s'illuminait

Biloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St-Honoré 18

T él. No 5 .45 .17

t . FASNACHT, Agent Général
Membre du C. A. S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENT S
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machlnes
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au souvenir de nombre de courses et tles heures inoubliables passées 1lans
!'Alpe, Pontresina, Zermatt, Saas-Fee, Arolla, Zinal, Grimenz, Binn. Sans
Joute son regard se perdait-il dans une contemplation des lieux et sommets évoqués par ces noms. Puis, dans une prescience de ce qui se préparait, il nous dit : " A 81 ans il est temps de se préparer à l'ultime, à
la Grande Ascension, celle r1ui s'effectue sans skis, ni corde, ni piolet ! »
Cha.11les Pin, tu nous laisses un bel exemple de fidélité. Ta personnalité tranquille mais ferme marquait ta volonté d'aller toujours de
l'avant. Tes amis du Club alpin ressentent un grand serrement de cœur
et témoignent ici à tous les tiens leur profonde sympathie dans ces moments de douloureuse séparation.
Charles Pin, nous garderons de toi le meilleur des souvenirs. E. E.

COURSES DU MOI S
SUSTLIHüTTE, 2257 m.

Samedi 7 et dimanche 8 septembre
Samedi : Départ à 13 h. Place de la Poste en auto pour le Sustli.
Montée à la Cabane.
Dimanche : Promenade dans les environs. Retour à Neuchâtel.

Coût approximatif : Fr. 30.- .

Organisateurs : MM. Marcel Pin, Henri Porret.
PORTJE GRAT, 3658 m. (éventuellement FLETSCHHORN, 3996 m.)

Du samedi 14 au lundi 16 septembre
Samedi : Départ en auto pour Saas-Almagel. Dîner à Yiège. puis par
Saas-Almagel à Almagel-Alp. Souper et coucher.
Dimanche : Départ pour le Portje et travenée intégrale du Portjengrat et retour à Almagel-Alp (environ 10 heures).
Lundi : Départ d'Almagel, descente sur Saas-Almagel. Retour à
euchâtel. A Saint-Léon:ird. visite du plus grand lac souterrain
d'Europe.

Coût approximatif : Fr. 50.- .

Inscriptions et rendez-Yous des participants le wndredi 13, à 18 h ..
sous rHôtel du Lac.
Organisateur : }DL André Grise!. Daniel Perret.

PIERRE Ql/ .ABOTZE. 2656 m.

amedi 21 et dimanche 22 septembre
amedi : Départ à 13 h. 02 pour Gryon. }lontée à Anzeinde. où
coucher.
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Dimanche : Ascension de la Pierre Qu'Abotze et descente sur Pont
de Nant et Les Plans. Retour à Neuchâtel à 21 h. 26.

Coût approximatif : Fr. 25.- .

Inscriptions et rendez-vous des participants le vendredi 20, à 18 h.,
sous l'Hôtel du Lac ou devant chez Bata si les travaux ont commencé.
Organisateurs : MM. Jean Kipfer, Jean-Pierre Meyra t, Edouard Winteregg.
REUNION DES SECTIONS JURASSIENNES

Samedi 28 et dimanche 29 septembre
Le programme en sera donné à l'assemb:lée de septembre.
Organisatrice : Section Pierre-Pertuis.

VARAPPE AU SALÈVE
C'est par un temps maussade que
nous roulons it la rapidité de l'éclair
dans la direction de Genève. Les
trois passagers et le chauffeur discute11t fort des futurs événements.
Etant en avance à Cornavin, nous
entrons dans le buffet de la gare
et nous voyons arriver quelques minutes plus tard Jean-Jean et Lucien
qui ont eu la même idée que nous,
trouver un peu de chaleur.
Nous attendons l'arrivée du train
pour récupérer Balmat et John,
puis sous la conduite de Messieurs
Eigenheer et Bonhôte, ' euchâtelois
en exil. nous nous rendons au pied
du Salève en automobile.
Là nous a, ons le grand plaisir de
faire la connaissance de Claude
::\Iorel et de sa fiancée Claudine.
::\Iorel. dit Picoche. membre de l' Androsace. a participé à une expédi-

Mieux vêtus par
T emple-neu/, 4

m

tion llans !'Himalaya avec R. Lambert et Eric Gauchat, c'est un garçon merveilleux.
Nous sommes douze maintenant;
les trois plus intrépides partent par
l'itinéraire de « la Jaune » . Claude
les guide, nous leur souhaitons un
au revoir admiratif et un peu
anxieux .
Sous la charmante direction de
Claudine, le second groupe attaque
la montée du pierrier pour suivre
« la ~ationale » ; elle mérite bien
son nom, car c'est un itinéraire très
facile. Heureusement, nous avons
pu suivre deux variantes qui se révélèrent un peu plus coriaces.
Le tèmps n'était pas trop vilain.
mais la bise violente nous glaçait
à chaque arrêt : et il y en eut beaucoup. car devant nous une cordée
de deux messieurs et d. une certaine

et pas cher du tout !
Cenlre-oille
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Caroline (made in England) nous
retardait san5 cesse. Les situations
imprévues et comiques de leur Yarappe fantaisiste nous distrayaient
et nous prenions patience.
Notre montée se termine au Trou
de la ;)foie : petit trou noir où il
faut se laisser glisser sans aYoir
si il y a un fond : par bonheur deux
mètres plus bas on tombe dan une
cayerne. pms c·est la sortie- au
grand air. aYec un nouveau panorama.
Petite halte. tout en nous restaurant nous admirons quatre Yarappeurs engagés dans ritinéraire dit
« le Bonhomme , . :\" 01is ...-o,ons là
de !"escalade de grande cla;se exécutée par Brandt et Asper. deux
des vainqueurs J" une première au
Grand Capucin r été passé. leurs
compagnons les suiYent bien..
Plus haut il Y a du brouillard_
nous préférons r;descendre en compaanie de féquipe ,ictorieuse de la
Jaune que nous Yenons de retrouYer a, ec soulagement. Par une succession de rappel nous atterrissons
au fond d·un puits où ron nous
raconte des histoires de fantômes.
de cadaues et d'objets perdu· dans
des !!;ouffres sans fonds.
P~ les Genevois :ïnfiltrent dan·
une fissure oh: ure en nous inntant à les sui,--re. Cest une terrible
descente dans le noir. nos coudes
et no· épaules ramonent les parois
rapprochées. mm tous les troï., pas

O[R E DE

F! ILLE

nos pieds ne rrouvent que du Yide.
Nous ne sommes plus encordés.
chacun maugré~ pour calmer son
angoisse. A ce brouhaha il ne manque plus que les sorcières illuminées des trains fantômes.
Cette torture morale et ces efforts désespéré,, durent plus de
vingt minute~. Enfin la clarté du
ciel tout gris annonce notre délinance. A la sortie. installés sur un
balcon natur el. les Genevois nous
offrenL a,ec leur sourire ambigu.
les bougies que nous aurions dû leur
réclamer puisqaïl y en a,ait suffisamment.
Deux dernier5 rappels nous déposent sur le perrier et quelques
minutes plw L1r,I nous somme· assis
de,ant le ,·erre de l"amitié. au milieu des habitués du alèYe. 1·ambiance dam cc-tte baraque-cantine
est épatante. mai., il faut bientôt
songer au retour. _·ous prenons
congé de Claude et Claudine : les
deux organis3teurs neuchâtelois-gene,oi~ nou-; accompagnent encore
jusqu·à Cornavin. puis c·est le retour sous une pluie battante.
Il faudrait davanta!!;e de course
de ce genre-là. où ~oUB pouYons
tous voir et apprendre énormément
en compagnir des as de rAndrosace : n ·e-st-ce pa.:, les Jaune ?
.Ensemhle nou., adre·sons un grand
merci aux or:::anisateun. ai.ns1 qu "à
Dandine et Oaude.

J. C. L.

.HJ WEI ~Ej

Pluie du matin n-arréte 9as le
pèlerin. ni les dubistei et leur fa.
mille. Pllli de --10 participanl.5 in.-crits et autant au départ du direct
de 08 h. 06. _-OU5 étion;; habitués
depuis plu.sien~ dimanches d·aYoir
comme compagnon cl.infortune la
pluie. m~ cette fois die ce5sa

EL LE 23 JUIX

comme par enchantement et noos
fûmes =atifiés d·un pâle sourire
de phéhus à la descente du train
à
be-rdor:f.
Oberdorf. nom m~ique pour
tous. car t"·e,t là que. pour notre
plaisir. nous empruntons le télé;;iè-ge à deux :;ections. qui nous dé-

M ontre
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ERNEST BOREL

En vente à Neuchâtel chez:
Edouard Michaud, Place Purry t
Jean pfaq, Place Purry 7
Bijouterie P. Sauvan , Seyon 12
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Calorifères à mazont et à charbon.
Choix immense.
Ch antfage à air ponr tons nsages.

Gilets de laine
Gilet s de chasse

Ferblanterie - lrutallaliom ,anilaire.s

de grandes tailles en magasin

BARBEY & Cie

Rue du Seyon

Documentation gratuite sur demande

GRA.NUM S. A. Av. Ro nssean 5, Nenchâtel

euchâtel

GEORGES SYDLER

EUC HATEL
Atelier:
Tertre30-Tél 56393

Doc,icile:
. laIJe 28-Tél 5 1515

Pour la Montagne, le Camping
Tout pour vos piques-niques
BOUCHERIE..CHARCUTERIE

R • MARGOT

"EU CHAT EL
Sey- 5 - T él.. S 14 SG

pose vers l'hôtel du

à 09 h. 45.

Weissenstein

A mi-chemin, entre le Kulm et
lnterweissenstein, une 8ubstantielle
collation, petit pain et chocolat, est
offerte à tous.
Puis départ pour le Hasenmatt
avec concours de Sugus à chercher
le long du chemin, .Jes verts pour
les petits, les jaunes pour les plus
gran<ls et les bleus pour les adultes. L'heureux gagnant en a retrouvé 38, nos félicitations. La montée
au Hasenmatt s'est faite très gentiment le long d'une arête, genre
Dos d'Ane, par un sentier très praticable.
A midi nous arrivons au Hasenmatt, brouillard et petit vent aigrelet nous assaillent au sommet,
mais quelque-s échappées nous permettent d'admirer la vue sur Soleun\ le Plateau, les méandres de
l' Aar aimi que le lac de Bienne
avec l'ile de Saint-Pierre. Dommage, pour le pique-nique le soleil
fait défaut, aussi nous décidons de
descendre jusqu'à la ferme Althiis-

li; une petite pluie nous accompagne et sommes heureux de trouver
un abri où nous pouvons avoir
soupe et boissons.
A 14 h. 45 nos éminences grises
donnent le départ, elles ont trouvé
un chemin de descente en varappt>
premier degré inférieur sans main
courante, ne vous en déplaise !
mais il y a assez de hêtres ...
Je prie mes amis Georges et Edmond de prendre une corde pour
la prochaine fois. Je ne narrerai
pas les péripéties de cette descente,
il fallait y assister pour s'en délecter. C'est ici que les absents ont
eu tort. Puis Gansbrunnen est atteint cinq minutes avant le départ
du train. Le retour fut très joyeux,
tout le monde chantait et c'est
ainsi que nous arrivons à Neuchâtel
à 18 h. 07.
Je crois être l'interprète de chacun en remerciant les organisateurs pour la parfaite réussite de
cette belle course dont nous garderons un souvenir lumineux.
W. K.

LE COIN DE L'O. J.
Tous attirons l'attention des Ojiens sur la course à Pierre
Qu.Abot=e les 21 et 22 septembre. dont le programme

paraît dans ce Bulletin. Une subYention de Fr. ;).- sera
accordée aux ojiens inscrits.
W. G.

ATELIER DE COSSTRL-CTIO.Y

errurrrie
Tôlerie

•
1

JIÉTALUQUE

llax Donner œ S. A. Nenchàtel
Cie

Pones-Ronges 30

Téléphone (038 5 25 06

Ferronnerie
Spécialité: PORTES B.-lSCl:L.-l:\TES DE G .-lR.-lGES
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Elégance en toute sai_son

LOCAL DU

recherchez.

CAS

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

1Le temps, c'est de l'argent !
Gagner du temps et de l'argent,
c'est confier son linge à la

l(HNH(RR frères

Neuchâtel
Expédition au dehors

·

Pl. du Marché
Tél. 5 30 92

Deeoppet Frères
J!K\'UISERIE - CH.4RPE 'TE

- EVOLE 49 - TÉLÉPHONE 5 12 67

Neuchâtel

A LA LOTERIE ROMANDE

Avec un tiers dë•lot, joie en fiers
Avec un lot entie~.Joie entiére/
Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

Fbg du Lac 2

Chèques post. IV 2002
Tél. (038) 5 48 20

CABANE PERR ENOUD
Surveillants pour le mois de septembre :
7-8

MM. Ernest Keller, Fahys 79, Neuchâtel,
Chârles Borsay, Sablons 3, Neuchâtel.

14-15

MM. Raoul Schorpp, Combes 4, Peseux,
Willy Dubois, Comba Borel 17, Neuchâtel.

21-22

MM. Marcel Cordey , Saars 21, Neuchâtel,
André Stalder, Ravières 10, Neuchâtel.

28-29

MM. René Droz, Gare 20, Colombier,
Marcel Givord, Pierre-à-Mazel 2, Neuchâtel.

Octobre:

5-6

•

MM. Roger Calame, Nicole 8, Corcelles,

Fritz Bachmann, Les Clos, Corcelles.

TARIF DES ANNONCES A L'ANNÉE
Fr. 350.1/4 de page
Fr. 120.112 page
Fr. 200.1/8 de page
Fr. 70. 1 page
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=

=

=

Coupeur • Chemisie r spécial iste

Tous les articles Dames et Messieurs
Téléphone s 19 14
Maison fondée en 1872

TAP/S S /ER-DE CO RATE UR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
Sablons 3

:\'E 'CHATEL

Téléphone 5 34 1ï

•

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

®
VILLARS & CO.
CLICHÉS

Mai,on fondée en 1852

NEUCHATEL

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Ch&mpagne .

"1A.U~R
MAISON

A. Borloz

FONDÉE

EN

NEUCHATEL

J!a mai.d.M. d - ~

GRAND ' RUE 4

TÉL . 5 17 12

COLOMBIER

-

LA COUDRE

1829

Hôpital 10

DOMAINE
ERNEST DE MONTMOLLIN & FILS
AUVERNIER

en

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Escargots d' Areu se

UN BON NEUCHATEL

Manteaux de pluie - Vestes de daim
Sacs de voyage
NEUCHATEL
Hôpital 3

:1lbllot'Lèq_ue de la Ville àe'Neuehâtël

6

N

J. A .
~ll'ïl sl lYl 'ir'irël~@~ ~@lfil'lÎ::ll"sllYI~
CHAUFFAGE AU MAZOUT
Maison neuchâteloise de grande expérien ce et d'an cienne ren omm ée
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Cycles - Motos - Sports

~IENÉ ~~HIEN K

T él. 5 44 52

Chavannes 15

représente les bonnes marques de VÉLOS, MOTOS, SKIS
Spécialiste des articles pour le hock_ey sur glace

La maison de confiance pour :

Electricité

Installation et vérifications
annuelles des paratonnerres.
Installations extérieures et intérieures d'électricité et de

CLAUDE
DUCOMMUN

téléphone.
O rang erie 4

F. Wittwer &Fils

Neuchâtel

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Démén,agements tous pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes 5

NEUCHAT EL

Tél. 5 63 63
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GARAGE DU
Télép hone s 26 38

LITTORAL

J, L. Segessemann, Neuchâtel

Début route des Falaises

Votre

Banque

SO(:IÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.·M. PIAGET

NE LJ CH AT EL

FBG DE L'HOPITAL 8

e"oujours la chemiserie soignée che~

Savoie- j)efifpierre

J{euchâtel

S . .fl.

Ln bonne chaussure de montagne s'achète
aux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

Combustibles liquides et solides

HAEFLIGER & KAESER l:

Seyon 6

Tél. 52426

ftOBEftJ~JJSSO~f
SPORTS
Neuchâtel

Tél. 5 33 31

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Rue Saint-Honoré 8

{b.,c~
NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRA LE M ENSUELLE
du lundi 7 octobre 1957, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral,
rue de [' Hôpital 20

ORDRE DU J OUR :
1.
2.

Comm unications du Comité.
Candidature.

3.
..J..
5.

Courses du mois .
Divers.

•

Dans les montagnes africaines, causerie <le M. Fern and Perret , L a
Chaux-de-Fonds.

Rédaction: M. Blaise CART, Trois Portes 65, Neuchâtel
Administration et Annonces : Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

Pour
votre
alpinisme

'Max

uller

Sports

Sous les Arcades, Neuchâtel

Piolets, crampons
chaussures
équipements

•

REVILLY, HORTICULTEUR

PHARMACIE

BLAISE CART

P ortea-Rougea
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T é l. 5 30 55

NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital
Tél. 5 1 1 58

Pla ntes vertes e t fle uries, Bou qu e ts,
Co uro nnes, e tc. E ntreprise de jardi ns ,
Roc ailles. P la ntes vivaces e t alp ines.

Tout article de pharmacie

MEMB R E DU CLUB

En plaine comme en
montagne, toujours ..

Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, l •r étage
Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres.

- Recherche et exécution d 'armoiries
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Lundi 7:
Vendredi 11 :
Dimanche 13:
Dimanche 20 :
Samedi 26:
Dimanche 27:
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U

M

O
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Assemblée mensuelle au local.
Début du Cours de gymnastique préparatoire au ski.
Journée-torrée des familles au Pré Louiset.
Balade dans le Jorat.
Match au loto de la Section au Cercle
libéral.
Tournée en Franche-Comté.

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. Delley, Willy, employé au tramway, Fribourgeois, Bercles 1, présenté
par MM. Samuel Berner et Willy Galland.

COMMUN ICATI ONS
NOTRE MATCH AU LOTO
Notre Section est comme nos épouses, elle a toujours besoin d'argent et, comme elles encore, elle l' emploie le plus judicieusement possible.
Il s'agit, cette fois-ci, de " fignoler » la restauration de la Cabane de Saleinaz. Aussi organisons-nous de nouveau un fulgurant match au loto. Il
aura lieu le samedi 26 octobre au Cercle libéral. Venez tous tenter votre
chance!
LE BANQUET ANNUEL
Un « grand » banquet cette année qui aura lieu le samedi 9 novembre dans les salles rénovées <le l'Hôtel Terminus. Une date à marquer
dès aujourd'hui clans son agenda .

JOURNEE DU BOIS
La Journée du bois a La '.\Ienée aura lieu le ZO 1101·e mbrP. La pro•
vision a beaucoup diminué et le gérant compte sur une aide puissante
pour la dite journée.

PROGRAMME DES COURSES 1958
La Commission des courses se réunira le 2 novembre. Nous prions
. ceux qui désirent organiser une course l'année prochaine d'envoyer leurs
projets à M. Willy Galland, Pavés 19, d'ici au 24 octobre .

COURS DE GY~INASTIQUE PREPARATOIRE AU SKI
Ce cours annoncé à notre dernière assemblée. pour lequel de nom·
breux membres se sont déjà inscrits. aura lieu tous les rendredis. de
18 h. 45 à 20 h. 30, dans la Halle tle gymnastique du collège de Vau•
seyon, pour la première fois le vendredi 11 octobre. Les inscriptions ~eront
prises encore à l'assemblée mensuelle d'octobre. Direction : ~I. Edmond
Quinche, instructeur suisse de ski. Prix forfaitaire : Fr. ; : i . - .

ASSEMBLEE MENSUELLE

du lundi 9 septembre
Présidence ; M. P. Baillod, président.
Membres présents : 84,
La Section vient de perdre un de ses membres vétérans les pins
fidèles, M. Charles Fin. L'assemblée se lève pour honorer sa mémoire.

MM. Anselme Clerc et Alfred Gygax, membres nouvellement reçus ..
sont tout heureux de se faire épingler leur insigne du C.A.S.
Bienvenue à M. Pierre Chaperon, transféré de la Section Oberaarg:au.
M. Willy Galland présente la candidature de M. Willy Delley.
L'été, malgré le temps très variable, n'a pas été défavorable aux
courses de Section, jugez plutôt : la première course avec guide au Lauterbrunnen Breithorn a très bien réussi par bc·au temps sous l'experte
direction du guide Fritz Zurbuchen ; la semaine clubistique à Moiry a,
elle, souffert du temps peu stable. Elle a tout de même laissé aux douze
participants un excellent souvenir ; à fin août, pa,r un temps idéal, MM.
Frédéric J aecklé, Pierre Baillod notre président, Georges Ray et Daniel
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Perret réus~issaient l'ascrnsion de la paroi nord-est de la Lenzspitze.
C'est un bel exploit dont la Section peut être fière. Les conditions. en
fin de saison, étaient difficiles et nos quatre as mirent huit heures de
la rimaye au sommet, et c'est à 19 h. seulement qu'ils atteignaient le
sommet du Nadelhorn. Heureusement la lune leur permit d'arriver sans
encombre à la cabane ; le même jour le guide René Droz conduisait au
Tournoir douze clubistes qui revinrent enthousiasmés de l'ascension et
fort satisfaits de leur guide ; enfin. toujours par un temps sans nuage.
trois clubistes montent le 8 septembre à la Sustlihiitte. Félicitations à
la Commission des courses qui a su choisir les rares belles journées de
cet été.

:\I. Roger Calame, notre sympathique, dynamique et éloquent viceprésident a fait, il y a quelques années, un beau voyage en Grèce comme
représentant du C.C. l'ious nous rappelons encore le réeit intéressant qu'il
nous en fit. :\-lais il ne nous avait pas tout dit, ce qui nous vaut le plaisir
de l'entendre ce soir nous parler du ~font Aü,os où il passa seul quelques Jour,;.
C'est un retour de mille ans en arrière que l" on fait en pénétrant
dans cette presqu'île au sud de Salonique où vivent depuis !"an 963 des
milliers de moines. Rien n· a changé à leurs habitudes et règles de vivre
quïls se transmettent, strictes. dP génération en génération. L'histoire
;est faite à leur insu et ils ont ignoré, par exemple. la Renaissance et
la Réforme ! Pendant la domination turque ce noyau chrétien orthodoxe
s·est maintenu et ce n'est que de no~ jours qu ïl risque de disparaître :
Pn effet le recrutement ne se fait plus. les jeunes religieux pensent avoir
des tâches plus urgen1es que la méditation stérile et l'équilibre financier
des couvents est détruit depuis 1917 où la révolution russe leur a enlevé
les immenses domaines qu'ils possédai~nt en Russie et en Bulgarie et
dont ils , ivaient. Ils !l'ont plus comme seule re~source que la vente du
hois, aussi n'arrivent-ils plus à entretenir leurs constructions et tous les
édifices menacent-ils ruine.
Tous ces couvents sont construits dans le même style : une église
centrale peinte en rouge, symbolisant le sang du Christ et un grand mur
d'enceinte flanqué de tours <l'observation. Ils sont tous admirablement
situés au bord de l'à pic de hautes falaises et dominent l'immensité
bleue de la mer : de quoi faire de superbes clichés en couleurs. Ceux
présentés ce soir étaient de M. Jeau-Pierre Baillod, le fils <le notre président, qui s'est également longuement promené sur ce fameux Mont
Athos. Ils étaient de hante qualité et complétaient à merveille la causerie
vivante de notre vice-président qui a le don de tenir sous le charme son
auditoire.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18
Tél. No 5.45 .17
L. FASNACHT, Agent Général
Membre du C. A. S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES.

Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glaces, bris de machines
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Notre Section semble pleine de talents plus ou moins cachés. il est
heureux qu'ils se dévoilent de temps en temps. A qui lt> tour ?

B. C.

COURSES DU HOIS

l

}

PRE LOUISET
J ournée-torrée des familles

Dimanche 13 octobre
On se rendra au Pré Louiset en part1c1pant à une chasse au renard
ouverte aux enfants et adultes. Départ à 9 heures du carrefour des
Cadolles.
Rendez-vous général à 10 heures au Pré Louiset. Se munir ile son
pique-nique. Possibilité de cuire dans la torrée saucissons, côtelettes
et pommes de terre. Si l'on veut L1ire du thé, se munir de marmites.
En cas de doute, téléphoner le dimanche matin au N ° 11.
Organisateur : Le Comité.

BALADE DANS LE JORAT

Dimanche 20 octobre
Départ à 8 h. Place de la Poste en auto pour le Jorat. Balade à
pied sous la conduite d'un connaisseur du Jorat. Dîner dans un
coin charmant. Retour à Neuchâtel vers 19 h.

Coût approximatif : Fr. 8.- .
Inscriptions auprès des organisateurs jusqu'au vendredi 18.
Organisateurs : MM. Charles Borsay, tél. 5 34 17, Henri Borsay,
Lausanne et Edmond Brandi , tél. 5 25 95.

TOURNEE EN FRANCHE-COMTE

Dimanche 27 octobre
Départ à 7 h. Place de la Poste en auto pour Pontarlier, Nozeroy,
Source de l'Ain, Pertr de l'Ain, Bec de !'Aigle (994 m), Saint-Laurent du Jorat, Source du Doubs, Hôpitaux-Neufs, Ballaigues. Arrivée
à Neuchâtel vers 19 heures.
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Coût approximatif : Fr. 15.- sans le repas tiré des sacs ou pris au

restaurant.

Inscriptions auprès des organisateurs jusqu"au vendredi 25 en inrliquant si l'on dispose d'une voiture.
Organisateurs : MM. André Gris el et Georges Nage!, tél. 6 36 21,
Bôle.

COURSE DE SECT IO N RIE DERA LP-OB ERALETSC H
U AU 19 AVRIL 1957
La course à skis clans cette belle
région du Valais ne devait réunir
que quatre participants. Partis de
Neuchâtel dimanche 14 avril, vers
11 heures, notre première base était
atteinte sans aucun effort de notre
p&rt, après 16 heures.
Notre excellent chef de course
nous encourage alors de faire une
rapide excursion de reconnaissance,
et déjà nous escaladons les pentes
dégarnies de neige de la Hohfluh.
Agréable surprise au point culminant : bon enneigement des pentes
exposées au Nord. C'est avec la
plus grande joie que nous dégringolons les 400 mètres de pentes rapides dans la neige poudreuse sur
fond dur. Après examen des possibilités de traverser le grand glacier d'Aletsch c'est autant de
travail de fait pour les jours suivants il s'agit de remonter à
travers le labyrinthe de cette magnifique forêt protégée d' Aletsch
pour atteindre la Riederfurka. De .,:,à
une courte descente nous permet de
rejoindre une petite pension de

Mieux vêtus par
Temple-neuf, 4

Riederalp, où nous nous installons
confortabiement.
Lundi, départ matinal ! On remonte à la Hohfluh, puis c'est la
belle glissade jusqu' au glacier d' Aletsch qui sera traversé avec facilité. Vient la sérieuse montée par
z~nbachen et le glacier du même
nom, par un léger brouillard et des
giboulées, sous la surveillance de
très nombreux chamois. Le terrain
est relativement facile et on s'élève
rapidement. Les deux plus costauds
arrivent au sommet du Geisshorn à
15 heures, tandis que les deux autres semblent avoir quelques petits
ennuis de carburation ... La descente
n'est qu'une envolée dans la neige
poudreuse d'abord, sur la neige de
printemps ensuite. La traversée du
glacier crevassé est un bon exercice de ski en équipe, et la rentrée
à travers cette forêt d'Aletsch qu'on
ne se lasse pas d'admirer est l'apothéose d'une course hien réussie et
très recommandable.
De retour dans la région des ondes captées, des téléphériques, tire-

mil ···

et pas cher du tout !
Centre-ville
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flemme, des trop no1nhreux poteaux
et fils de fer, notre premier citoyen,
en séjour à Riederalp. a le plaisir
de nous offrir une excellente bouteille de Malvoisie, ·après avoir eu
connaissance des résultats des élections neuchâteloises.
Rien d'étonnant que nous décidons de rester encore vingt-quatre
heures dans la région de ce site
agréable. Le mardi nous verra au
sommet de l' Eggishorn que nous
atteignons à 16 heures après une
bonne randonnée à skis et une
brève varappe sur l'arête Est, efforts
largement compensés par une vue
inoubliable. Jouissant d'un calme
total et d'un soleil bien chaud, nous
la contemplons longtemps. Rentrée
rapide sur neige excellente par les
Kühboden et Bettmeralp.
La montée à la Cabane Oberaletsch, le lendemain, nous fait de
nouveau penser à notre âge qui
avancé impitoyablement. Les sacs,
avec les provisions pour deux ou
trois jours, le piolet. les crampons,
et les ski, par-dessus, ne sont décidément pa;; trop légers, surtout par
la chaleur qui règne. Il y a quinze
à vingt an,, on prenait ces montées
avec facilité, avec le sourire. Maintenant, on s'attarde au départ, on
a des en vies de flâner en route, on
contemple volontiers le paysage, les
ruisseaux, la flore, on observe la
faune et on prend des photos. Et
c'est à la tombée de la nuit que
nous nous appuyons encore cette
dernière pente avant d'arriver à la
cabane, ce qui ne nous empêche pas
de déclarer journée de repos ce
déménagement de Riederalp à Oberaletsch.
Jeudi, nous sommes donc frais et
dispos pour attaquer le Breithorn
du Lotschental. C'esl par un matin
radieux, mais venteux, que nous
dirigeons nos pas "ers l'Ouest, au
milieu de ce magnifique cirque en-
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tourant le Beichgletscher. L' Alctschhorn, le Schinhorn et les Lonz-:thorner se dressent dans toute leur
splendeur ! Hélas ! Après deux heures de bonne avance, les coups de
boutoir se chassent dans les couloirs
du Nesthorn, la tempête nous transit, on s'habille précipitamment, les
sommets se voilent, le brouillard
nous surprend, il neigeote. Et voilà
que nous jugeons qu'il est plus sage
de fairf' demi-tour.
Décidément, nous aurions préféré
escalader ce grand reck. puis d'atteindre le Breithorn, au lieu de grelotter en cabane ! C" est partie remise pour demain ! Mais lorsque
nous nous levons, le temps est absolument bouché. Le vent chasse la
neige. Allons-nous attendre, traîner
encore une journée en cabane, au
risque t1·avoir encore la tempête le
jour suivant ? Faut-il filer tout de
suite et regretter la décision si le
temps devait se remettre au beau !
Considérant le temps. l'état de la
neige après la tempête, la température à la cabane, le fait que nous
sommes déjà au dernier jour de la
semaine prévue au programme, nous
décidons de ne pas prolonger, et
nous vidons les lieux. Nous pointons la direction S-E dans la blancheur du brouillard et de la neige
et atteignons la moraine au bon endroit sur la rive droite du glacier
d'Oberaletsch, puis nous dévalons
sur les alpages cl' Aletsch.
C'était pour faire la connaissance
du « Barenpfad ». On avait sommairement parlé d'une petite contrepente de 80 mètres. Vérification
faite, après coup, avec la loupe, le
pointillé du sentier coupe sept courbes de niveau sur une longueur de
3 mm. à peine : 140 mètres de montée sur une distance de 140 mètres !
Il s'agissait d'escalader une espèce
de couloir, dans lequel serpente
probablement un sentier pittores-

Montre

RÉVEIL

Création:

ERNEST BOREL

En vente à Neuchâtel chez:
Edouard Michaud, Place Purry 1
Jean Pfaff, Place Purry 7
Bijouterie P. Sauvant, Seyon 12

Gilets de laine

Ferblanterie - Installations sanitaires

GEORGES SYDLER

Gilets de chasse
de grandes tailles en magasin

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

Neuchâtel

maîlri,e fédérale

NEUCHATEL
Atelier:
T ert,e 30 -Tél. 5 63 93

Domicile :
Matile 28 -Tél. 5 15 15

Calorifères et Générateurs à puissante circulation d'air
à charbon .à mazout
Choix immense pour tous usages
Documentation gratuite sur demande

-------------------------·
GRANUM S.A. Av. Rousseau 5, NEUCHATEL

que à la bonne saison. Le vide des
gorges de la Massa qui se creusait
de plus en plus sous nos pieds ne
pouvait être qu'un bon entraînement pour les futures courses de
varappe . Et les vernes couchées et
coincées dans la neige lourde nous
rappelaient que les obstacles sont
fa its pour être surmontés, sciés au
couteau ou même traversés grâce à
des exercices d'éducation physique
de formes rampantes et grimpantes,
exercices rendus plus élégants par
rapport au poids de nos sacs et à
la longueur des lattes.. . Ceux qui
avaient encore de l'appétit ont tire
le dîner des sacs. une fois le point
culminant atteint.
Vite remis de ces petites émotions passagères, nous avons repris
notre route, et la d escente sur Blatten et Brigue, puis la rentrée sur
Neuchâtel, l'après-midi du Vendredi-Saint, se passaient dans les
meilleures conditions possibles.

Il allait naturellement faire grand
beau temp~ les trois jours suivants,
permettant à chacun de s'adonner
aux Joies des œufs cachés, comme
il !"avait promis avant le départ.
Ainsi, les alpinistes en avaient eu
pour leur compte et les pères de
famille aussi. On a tout de même
bien regretté ce Breithorn et le
fameux
Gredetschtal,
puisqu'on
avait été à pied d'œuvre. Par de
bonnes conditions, c'est ce qu'il y
a de plus beau pour le skieur alpin.
et varié à souhait.
Celui à qui devait échoir la corvée du récit de course a en tout cas
eu le plus grand plaisir de s'évader
dans ces parages qu'il ne connaissait pas ; merci à Ruedi de nous
avoir fait découvrir Riederalp et
Oberaletsch. Que ceux qui ne connaissent pas cc beau coin de pays
projettent d" y faire une virée.
b.

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Serrurerie
Tôlerie

Max Donner lf Cie S. A. Neuchâtel

Portes-Rouges 30

Téléphone (038) 5 25 06

Ferronnerie
Spécialité I PORTES BASCULANTES DE GARAGES
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Elégance en toute saison

ternie Libéral, Neuthâtel
LOCAL DU CAS

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

Vous y trouverez.
dans un cadre nouveau. l"ambiance sympathique que vous
recherchez.

Le temps, c'est de l'argent!
Gagner du temps et de l'argent,
c'est confier son linge à la

l(HNH(RR frères

Neuchâtel
Expédition au dehors

Pl. du Marché
Tél. 5 30 92

Deeoppet Frères
MENUISERIE- CHARPENTE

- EVOLE 49 - TÉLÉPHONE 5 12 67

Neuchâtel

Madliger & Challandes
Ingénieurs E. P. F,
Entrepreneurs diplômés

16, quai Suchard
Tél. 74 31

ing. S. A.

•
1

Neuchâtel

Ponts - Routes - Revêtements-Fondations
Béton • Constructions industrielles

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT

Avec· un tiers dëiot,joie en fiers,, _ ·

Avec un lot entie~joie entiére/ ·
Secrétariat cantonal :

Fbg du Lac 2
Chèques post. IV 2002
Tél. {038) 5 48 20

NEUCHATEL

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'octobre :
5-6

MM. Roger Calame. icole 3. Corcelles.
Fritz Bachmann, Les Clos. Corcell es.

12-13

T\fM. Gaston Dubied, Pavés 39,

19-20

'\-11\I. Alfrefl Feissli. Petit Berne 5. Corcelles.
André Stalder. Ravières 10, . euchâtel.

26-27

MM. René Galland. Alpes 81,

ovembre:
2-3

•

1 enchâtel.
Je,rn-Jacques DuPasquier, Fbg de l'Ilôpital 13 . . e uchâtel.

euchâtel.
Armand Lehmann, Alp es 78, euchâ tel.

M. Fritz Zulauf, Saars 41, Neuchâtel
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TARIF DES ANNONCES A L'ANNÉE
Fr. 350.Fr. 120.1 4 de page
Fr. 200.1. 8 de page
Fr. 70.-
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Coupeur - Chemisier spécialiste
Chemises sur mesures et confectionnées
Demandez nous échanlillons de tissus
Maison fondée en 1872

TAP/SS/ER-DECORATEUR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
Sablons 3

NEUCHATEL

Téléphone 5 34 17

•

OPTIQ UE
PHOTO
CINÉ

Maître~opticien

®
VILLARS & CO.
CLICHÉS

Maison fondé e en 185 2

N EUCHATEL

NEUCHATEL

Place Purry 7
T élé phone 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Champagne

~A.UkR
MAISON

A. Berl oz

FONDÉE

EN

NEUCHATEL

TÉL . 517 12

COLOMBIER

GRAND' RUE 4

-

LA COUDRE

1829

Hôpital 10

DOMAINE
ERNEST DE MONTMOLLIN & FILS
AUVERNIER

fa maUo.n dfl,éda1i4.ée en

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Escargots d'Areuse

UN BON NEUCHATEL

Produits de qualité
Fruits secs
Biscuits - Chocolats
A. Y. VEUVE

PL. HOTEL oE v1LLE

Thés et Cafés

;r~":,o,.Ji,~&- A!,"t

:Rlbliotbèoue ~" h Vnl"' ,. ...

J. A.

8

ll'ïl@ lYl 'fr'frl9l
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®

©® lfil 'lç IF<êl lYI

CHAUFFAGE AU MAZOUT

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée
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Cycles - Motos - Sports

~lEN~ ~(ç:HlENK

Tél. 5 44 52

Cha vannes 15

représente les bonnes marques de VÉLOS, MOTOS, SKIS
Spécialiste des articles pour le hock_ey sur glace
ainsi que pour le camping et la montagne
La maison de confiance pour :

Electricité

Installation et vérifications
annuelles des paratonnerres.
Installations extérieures et inté-

CLAUDE
DUCOMMUN

F. Wittwer &Fils

rieures d'électricité et de

téléphone.
Orangerie 4

Neuchâtel

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tons pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63

COMBUSTIBLES
SOLIDES

ET

IMP , H ~ MESSEILLER · NEUCHATEL
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GARAGE
Téléphone 5 26 38

J. L. Segessemann, Neuchâtel

Début route des Falaises
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Vo tre
Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.·M. PIAGET

NEUCHATEL

FBG DE L'HOPITAL 8

ë:oujours la chemiserie soignée che~

Savoie- j)efifpierre
S. fl.

.J{euchâtel

La bonne chaussure de montagne s'achète

aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Combusti bles liquides et soli des

HAEFLIGER & KAESER l:

Seyon 6

Tél. 5 24 26

ftOBEft~f,~flSSOT
SPORTS
Neuchâtel

Tél. 5 33 31

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRI QUES

Rue Saint-Honoré 8

{,.€e,x"6:.
N EU C HATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSU E LLE
du lundi 4 novembre 1957, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral,
rue de !'Hôpital 20
ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.
3.

Courses du mois.
Divers.

4.

Mexique, volcans et folklore, conférence avec projections lumineuses

•

de M. René Dittert, Genève.

Rédaction: M. Blaise CART, Trois Portes 65, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

Pour
votre
alpinisme

l\'Jya~ ;l}{ uller .
·· Sports

Sous les Arcades, Neuchâtel

Piolets, crampons
chaussures
équipements

•

PHARMACIE

Chaussures de ville, de travail
et de sport
Nouveautés suis~es et étrangères.

BLAISE CART

CENDRILLON

Rue de !'Hôpital

Tél.

5 1 1 58

Rue du Concert 2

-

NEUCHATEL

PRIX AVANTAGEUX
Tl M BR ES RISTOURNE

Tout article de pharmacie

En plaine comme en
montagne, toujours ...

Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL. St-Honoré 3. l " étage

Fabrication et rép a ration de bij outerie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres.

• Recherche et e.T.écution d'armoiries

;,-
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BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.
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Samedi 9:
Dimanche 10:
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Assemblée mensuelle au local.
Banquet annuel à !'Hôtel Terminm;,
Journée du bois à la Menée.

CO~I UUNICAT I ONS
ASSEMBLEE MENSUELLE

du lundi 7 octobre
J c n a1 pas eu l'avantage d'assister à cette séance mais, grâce à un
service de renseignements aussi discret q u 'efficace, je suis à même d'affirmer :
que le président en charge M. Pierre Baillod la dirigeait,
que 67 membres de la Section y assi~taient,
que notre local était, pour la premii-re fois, orné de nos tableaux.
mais je n'ai pas encore l'opinion de M. Eggimann à ce sujet,
que cieux de nos membres. )L'\1. Hélibert Jeanrenaud et Jean Weingart ont suivi cet été un cours de chefs de courses à Moiry et y ont obtenu
un certificat. Qu'ils en soient félicités !
qu'enfin )I. ,rilly Delley est élu membre de la Section à une confortable majorité.
Quant à la conférence de )I. Fernand Perret. j'ai pensé bien faire,
pour vous en donner le reflet. d'interviewer notre préposé aux conférences.
Je rai trouYé au petit lever. nrs 11 heures du matin. confortablement entouré d'une Yaste robe de chambre, incrusté dans un large fauteuil
et fort bien disposé à mon égard.
- )!aître. puis-je YOUS demander p ·rnr nos lecteurs. à défaut du
compte rendu intégral de la séance que vous m·aviez promis. YO impressions sur la conférence ?
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Hum! très 1·olontiers . .li. Fernand Perret. photographe à La C!wu.t-deFond. nous a tran porté. m1 cœur du Continent noir. où il a ef fectllé
récemment un périple de 35.000 km .. en situant ce soir-là son propos
sur deux régions de montagnes habitées par des tribus dont il nous décrit
la t·ie et les coittumes.
- BraYo. très bien dit. mais encore ?
- Hum! JI. Perret a sélectionné pour nous w1 choix de pri es de
nies toutes au si belles q11Ïnstructi1·es t>l quïl .mt commenter très agréablement. C"est dire que nous le, re;ardio11s pa., ser de1"a11t nos yeux ai·ec
le seul désir de n 'en pas 1·oir la fin. Souhaitons que notre conférencier
reâenne un jour nous présenter d'autres nie" airicaine, pour notre plu,
grand plai~ir.
) Ierci. ) !aitre. de cette abondance de détails. nos lecteur, Yous
en ~auront gré. T espère que je ne Yous ai pas trop fatigué. merci. merci '.

~
Î
,.
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ournée du hoi,:

Dimanche 10 noi·embre
R endez---ons à la Menée à lO heure,:.
rganis-ateurs : . DI. Joé Riem. Edou.!rd Winteregg.

Au déparL en gare de . ·eucbâtel.
seuls les deux or.ranisatc>ur ·ont
présent,. Jusqu"à Chambrelien. le
groupe des géologues amateurs augmen te : le train en cueille à Yau seyon et à Corcelle,:. Chamhrelien :
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cinq minult",, d'arrêt: nous descendons du train et trouYOlli Bostriche
qui nous mène emuite à travers la
forêt de Chas_a1me au Château de
RocheforL en dehors des sentier.;.
é, idemment . ParYenu · près de la
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ruine, nous y faisons halte et M. le
professeur Portmann nous détaille
la tecton igue <le la région.
La première chaîne, dont font
partie le Creux-du-Van, 1a Montagne de Boutlry, le Château de Rochefort, la forêt de Serroue et
Chaumont, est séparée de la seconde par le synclinal du Val-de-Travers et du Val-tle-Ruz. Ce synclinal ,
large de 5 km. à l 'est, n'a que 50
mètres derrière le Château <le Rochefort. Il &'élargit de nouveau dans
le Val-de-Travers. La seconde chaîne est un anticlinal couché. Nous
nous; en rendons compte en voyant
la verticalité des bancs calcaires au
bord de la route, au pied de la
Tourne.
Admirant en passant la cluse et
le delta de l' Are use depuis le Long•
Mur, la troupe s'enfonce sous bois
et suit un chemin qui la mène sur
l'arête La Tourne-Solmont. Le ciel
est couvert et pourtant les rayons
ultra-violet, du soleil tannent la
peau à travers cet écran de brouillard élevé. Nous aurions tout de
même préféré nous trouver dans le
visible ! Suivant la crête et ses montagne s rus~es, nous arrêtant de
temps en temps, nous parvenons
au-dessus du Furcil, sur une plateforme herbeuse où nous écoutons à
nouveau les commentaires de M.
Portmann qni sait animer l'histoire
si riche et si mouvementée du Valdc-Travers : le lac dont la présence
est attestée par des dépôts de craie
lacustre, l'invasion glaciari;r e qui, à
deux ou trois reprises, a tapissé la
vallée de moraines et y a abandonné de.; blocs erratiques, les

Mieux vêtus par Temple-neuf, 4
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éboulements fréquents dans cette
r égion qui ont modifié sa topographie.
Chcrchan t le sentier de descente
à droite et à gauche, nous optons
finalement pour un passage qui
nous semble praticable. Après avoir
traversé trois ou quatre bancs de
rocher et suivi un sentier à flanc
de coteau, nous dévalons un couloir. Vers le milieu de la descente,
!c groupe se scinde en deux : d'un
côté, les Jeux étudiants en géologie, dont le soussigné, poursuivent
dans le ra vin, préférant les chemins
directs ; de l'autre, le reste de la
troupe, comprenant six ou sept participants, continue à descendre sagement le sentier retrouvé. Ils parviendront au-dessus du nouveau
mur de soutènement de la Clusette
et se verront contraints de chercher
une i&sue plus loin. Les deux « cail1outeux » (c'est plus court et plus
expressif qlie « étudiants en géologie ») parviennent sur ia Olusette,
où ils se rendent compte du bilan
de la descente : une dizaine de gros
moellons jonchent le macadam. De
là , à travers un peu de fo,r êt, une
propriété privée et le village de
Noiraigue, ils parviennent à !'Hôtel
de la Gare quelques minutes avant
le départ du train de sept heures.
Le temps d'avaler un verre et ils
galopent vers la gare où le train
arrive, en même temps d'ailleurs
que le reste de la troupe. Le retour
s'effectue sans histoire, sauf pour
le chroniqueur qui se voit infliger
la tâche d'un récit de course par
un des organisateurs.
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NEUCHATEL

ASS EMBLÉE GÉNÉ R ALE ME NS UELLE
du lundi 2 décembre 1957, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral,
rue de l'Hôpiwl 20

ORDRE D
1.
2.
3.
4.
5.

6.

JO R :

Communications du Comité.
Candidature.
Courses du mois.
Couverture du Bulletin.
Divers.
Géorgie du Sud, conférence avec projections de clichés en couleu rs
de M. Louis Baume, Londres, membre du British Alpine Club et du
C. A. S.

Les dames sont cordialement invitées à la conférence. Elles voudront
bien se réunir dans la première salle du Cercle.

•

Rédaction : M. Blaise CART, Trois Portes 65, Neuchâtel
Administration et Annonces : Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel
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MEMB R E DU CLUB

En plaine comme en
montagne, toujours ...

Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, 1°, étage

F(I,brication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres. • Recherche et exécution d 'armoiries
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Assemblée mensuelle au lo cal , avec les
dames.
Aération des skieurs à la Cabane Perrenoud.

CA DIDATURE PRESENTEE AU COMITE:
M. Lesquereux, Jean-Claude, ouvrier de fabrique, Neuchâtelois, Ribaudes 21, présenté par la Commission de l'O. J.

CO !BlU NI CATI ONS
A VIS AUX DAMES !
Vous êtes chaleureusement invitées à assister à la conférence qm
suivra notre assemblée mensuelle de décembre. Voir la convocation.
CONFERENCE RAYMOND LAMBERT
Le guide bien connu Raymond Lambert fera à la Salle des conférences, le mercredi 11 décembre, une conférence avec projections sur sa
dernière expédition au Pérou, organisée par notre Section et le Ski-Club.
Nous la recommandons vivement. Voir les affiches.

ASSEMBLEE MENSUELLE
du lundi 4 novembre
Présidence : M. Pierre Baillod, président.
Membres présents : 115.
Ceux qui attendaient de M. René Dittert des rec1ts d' ascensions difficiles, d'expéditions grandioses comme celles de !'Himalaya auront peutêtre ét é déçus. Mais c'est un peu de leur faute, s'ils avaient mieux connu
leur géographie, ils auraient su que les seules montagnes du Mexique
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sont des volcans éteints qui n'ont d'impressionnant que leur altitude. On
ne saurait en vouloir aux grands alpinistes que sont MM. Dittert et ses
compagnon& Gréloz et Marullaz s'ils n'ont pas gravi au Mexi<rue quelque
Fitz-Roy ou autre Heaclen Peak. Il, ont fait l'a scension de s trois volcans
les plus hauts du Mexique, soit l"Ixtaccihuatl, le Popocatepetl et le Ciclaltepetl qui atteignent 5300 à 5800 m. Les difficultés majeures de ces trois
montagnes, à part celle d'orthographit>r leurs noms, sont le froid et l'altitude et la seule impression nouvelle ressentie par nn grimpeur de la
c lasse de M. Dittert fut l'absolue solitude de ces sommets complètement
isolés dans des plaines immenses et infinies.
Heureusement le pays est intéressant et M. Dittcrt a fort bien su
nous en montrer les divers aspects, la capitale Mexico aux larges avenues
modernes, les marchés colorés de Toluca, les temple~ et pyramides rl11
Jucatan et les grands plateaux étendant à perte de vue leurs cultures de
maïs et leurs bosquets d'agaves.
D'excellents clichés en couleur, très agréablement commentés, nous
ont proouré un plaisir certain. Nous en sommes reconnaissants à M. Dittert.
Aprés un colloquium animé, le président salue la présence de M .
Frédéric de Rutté, de retour au pays, et de M. Albert Sommer, transféré
lle Chasseron. Il épingle l'insigne du club sur les vestons de MM. Werner
. Graf et Willy Delley.
Un de nos membres nous a envoyé sa démission en termes très
secs parce que le Comité l'a porté sur la liste des gardiens de la Cabane
Perrenoud ! Cet accès de susceptibilité malheureux est accueilli par un
tollé général. C'est l'occasion <le rapp e ler que le comité restreint qui
établit la liste ne p~ut connaître tout le monde et que chacun, sïl n'a
plus les possibilités ou le goût de rendre ce service à la Section, peut
s'en faire dispenser et se trouver un remplaçant.
La commission des courses s'est réunie dans le Lotschental et a
mis sur pied un projet de programme des courses 1958 qu'elle espère
alléchant. Elle a fait le lendemain, in corpore, l'ascension du Hockenhorn,
ce qui prouve la relative jeunesse de tous ses memhres.
Le match au loto a connu un beau succès et le président remercie
M. Georges Ray, l'organisateur en chef et tous ses sous-ordres ainsi que
tous ceux qui sont venus en acheteurs.
La torrée des familles a eu lieu au Pré Louiset par un temps splen•
dide. Ses 43 participants se sont rôtis au soleil avec délices.
La balade dans le Jorat a eu lieu malgré un temps beaucoup plus
maussade.
M. Reutter, qui a supporté pendant une année la nouvelle couvertuil'e du Bulletin, n'en peut plus et demande, soutenu par M. Détraz,
qu'on rouvre le débat. L'assemblée n'a pas l'air d'avoir envie d'une
discussion esthétique ce soir et la question est reportée à une prochaine
séance. Espérons qu'on arrivera à s'entendre, mais j'en doute, rien n'est
plus vain que ces joutes esthétiques !
Quant à M. Gilbert Devaud, i'l s'indigne contre l'inconnu qui a
failli mettre le feu à la cabane en plaçant malencontreusement le falottempête dans le dortoir et contre l'autre inconnu, ou le même, qui a
soigneusement replié et mis en place un drapeau tout déchiré. Que le
rouge leur monte au front en lisant ceci !
Séance levée à 22 h. 10.
1

B. C.
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L'abondallce des matières, pour employer l'expression consacrée,
nous oblige à renvoyer au prochain numéro le compte rendu du banquet
annuel, ceci pour pouvoir publier, in extenso, le toast à la Patrie qu'y a
prononcé M. Jean-Pierre Farny.

TOAST A LA PATRIE
Mon cher Président,
Mes chers Collègues,
Toast à la Patrie 1957.
C'est à dessein que j'associe le rite vénérable <le ce toast et notre
millésime; je me propose <le vous inciter à certaines réflexions d'où nous
dégagerons certains éléments constants, certaines tles raisons d'être <le
notre Patrie en 1957.
Patrie, c'est étymologiquement la terre des pères, soit la juxtaposition de deux éléments d'or<lTe matériel, un élément géographique et un
élément d'intention. Et immédiatement, toute une série <l'images se dressent devant nos yeux : des sites et des paysages, étroitement délimités on
élargis jusqu'aux horizons ; des hommes de tout âge et de toutes conditions, à tliverses époques, avec leurs travaux quotidiens, leurs peines et
leurs joies, leurs exaltations. Mais ce n'est pas encore une Patrie : il y
manque quelque chose de fondamental, la fixité et la continuité. Il faut
que ces nombreuses vies humaines se déroulent, du berceau à la tombe,
dans les mêmes endroits, par choix, par une prédilection intime et durable.
Cet élément intentionnel est nécessaire pour donner à la notion de Patrie
son sens profond.
Les choses visibles et invisibles qui concourent à former cette notion
de Patrie doivent s'apprécier par rapport à l'homme puisque l'homme est
1,. Lesurc d e tou tes choses. Or, la diversité de moyens et de sentiments
<lont chacun dispose risque <le nous entraîner à la confusion.
Observez plutôt. On parle d'ahon<lance du visage aimé <le la Patrie.
C'est fort bien. Mais n'est-ce pas une affaire de goût personnel, <le formation, d'éducation ? L'aspect physique du pays est fonction de l'homme.
L'architecte tlésire voir des constructions, des travaux d'art, d'un type
plus ou moins audacieux suivant sa conception personnelle ; l'artiste se
penche sur les masures pittoresques et les ruines ; le paysan vers de beaux
sillons rectilignes ; le poète aspire à des taillis et futaies pleins d'oiseaux ;
J'électricien ne rêve que murs cyclopéens des bassins d'accumulation et
des réseaux tlc lignes à haute tension qui sillonnent le paysage et le ciel.
Chacun n'est-il pas de bonne foi ? Pourquoi y aurait-il un conformisme
en cette matière ?
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Pour les choses invisibles, il y a la même diYersité de raisons et de
motifs. Chacun y va de sa propre conception. S'il s'agit de raisons historiques, il ne faut pas oubJier que l'histoire va des faits divers et des
anecdotes jusqu'aux grandes conceptions constructives. L'histoire commence aux souvenirs matériels, aux bibelots, aux objets <le vitrine, pour
aboutir, par généralisations successives, aux hi,toires universl'lles, comme
celle de Pirenne, de Rencontre, de Quilliet, de la Pléïade.
S'il s'agit du régime social, on pensera à toutes les nuances qu'il
y a entre deux absolus et, selon la définition de Churchill, entre le capitalisme, dont le plus grand défaut est une inégale répartition des richesses,
et le socialisme, dont la plus grande qualité est une égale répartition des
misères. Si les conceptions individuelles varient tellement, c'est en partie
en raison de l'importation étrangère, celle des idées, bien entendu. Aucune
frontière n'a jamais retenu une idée et ce n'est pas un crime de lèse-Patrie
de noter que les grands changement de notre histoire ont été inspirés
p'r esque tous par un apport du dehors. C'est là une conséquence de notre
situation au centre du vieux continent, sur les voies où cheminent les marchandises et les idées.
C'est par ces voies que vient aussi l'inquiétude, avec la foudroyante
rapidité du progès technique . Que les périodes anciennes paraissent paisibles à ·côté de la nôtre ! De longues décénies et des siècles ont laissé
si peu d'événements à l'échelle mondiale que l'on pouvait appliquer aux
hommes de ces temps la formule simplifiée notée par Thibaudet dans sa
préfaoe à la « campagne avec Thucydide » : « Ils vécurent, ils souffrirent,
ils moururent » .
Au lieu de vivre ces périodes paisibles, sinon creuses qui suivaient
les guerres, Je classicisme après la guerre de trente ans, la restauration
et le romantisme après l'épopée jacobine et napoléonienne, la SDN et le
BIT après la grande guerre, la mésentente des deux grands vainqueurs
ressemble à une veillée des armes. La reconstruction se double d'une
invraisemblable course aux armements pour perpétuer une prospérité
indU1Striellle sans précédent. A côté de l'anticolonialisme où se marque la
faillite de l'homme blanc, en Indochine, Egypte, Algérie, l'effort quasi
cosmique des deux puissances, USA et URSS, domine la scène du monde.
Les plus étonnantes découvertes sont ou risquent d'être les plus effrayantes armes, en vue d'un duel à l'échelle de la terre.
La nervosité générale est à base d'angoisse. Le passage quasi instantané de l'abondance à la disette, comme pour le pétrole, l'année dernière, et l'argent l'été dernier, est un sinistre présage. Et voici que
l'homme, l'homo moscovitus, s'approprie les couches les plus élevées de
l'atmosphère, par un gracieux satellite, puis un grand chenil volant à
28.000 km/h.
Que pouvons- nous faire, nous autres Suisses, dans ce monde dangereux où notre rôle ne peut être que de bon Samaritain d'occasion? Nous
qui aimons tant donner de bons conseils, comme si un précepteur sommeillait dans chacun de nos cœurs, nous n'avons plus guère audience au
dehors.
Malgré la phrase de Gide sur la vertu du petit nombre et des petits
peuples, testament politique d'un homme qui toute sa vie a pris le contrepied des idées générales et critiqué toutes les attitudes, malgré ce testament, nous restons bouche bée ; nous possédons à peu près seuls une
formule politique convenable à la diversité humaine dans les mêmes
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frontières, je veux dire le fédéralisme, et nous n'en pouvons faire l'exportation, car on nous demande plutôt des produits chimiques, des montres
et des machines-outils.
Conscients de la diversité des hommes vivants en une même société
humaine, ne nous éloignons-nous pas de cette notion de Patrie que nous
entendons tous célébrer ce soir ?
Comment concilier cette disparité et cette unité ?
Cherchons à nous faire une morale pour vaincre sinon la peur, du
moins la démoralisation qu'entraîne la peur. Sans logique et sans raison,
je pense à une page très belle du livre « Verdun », de Jules Romains.
Sous un effrayant bombardement, au moment où les dernières lignes sont
attaquées, il représente les pensées de chaque soldat.
« Le Saint-Cyrien pensait : aucune vie ne serait plus possible dans
» un pays vaincu, - j'aime mieux mourir et avoir mon nom sur la stèle
» qu'être vivant t>t déshonoré. Le réserviste pensait : c'est la dernière
» guerre, nous allons faire la paix du monde. Le fataliste pensait : c'est
» la fin du monde, tout y passera . Celui qui y va pour le triomphe de la
» démocratie pensait : ce sera la fin du règne de l'argent . Le sentimental
» disait à part lui : phusieurs de mes amis y sont morts, pourquoi rester ?
» Celui que sa femme a abandonné, celui qui n'a jamais eu de chance y
» trouvaient une él!;alité merveilleuse. Le catholique farouche priait : c'est
» la punition de Dieu qui passe sur un monde corrompu. Le catholique
» tendre : je dois souffrir comme le doux Jésus qui a souffert mille morts.
» Et celui qui consent à mourir si les cathédrales, les rives de la Seine
» et la langue française lui sont retirées. » Et Romains de conclure : « Tu
» te représentes cette chaîne, de tranchées en tranchées. Et voilà comment
» Verdun arrive à tenir . »

C'est illustrer cette profonde réalité qu'un sentiment puissant, solide,
c ~llectif n'est pas forc ément fait d'une somme de sentiments égaux.
Aux heures de danger, l'idée de Patrie retrouve sa force et sa vieille
signification. Le coude-à-coude est rassurant. On s'en souvient une fois
l'alerte passée. Et je crois qu'on a davantage d'égard pour les compagnons
de l'heure dn péril.
Comme c'est alors facile, malgré les égoïsmes de personnes et de
classe, d'avoir des égards spéciaux pour nos compagnons, ceux d'une même
patrie, pour les compatriotes.
Que nul de ceux qui sont fiers d'êtres Suisses ne traite plus mal un
compatriote que ne le ferait un étranger; qu'il y ait assez de compréhension pour que nul ne souhaite trouver ailleurs ce qui lui serait refusé ici .
Et puissions-nous compter sur la force de l'exemple et de l'amitié.
Quelques recettes concourent à rendre notre attitude plus ferme et
plus confiante, qui nécessitent un effort constant, et on ne se tient droit

Mieux vêtus par Temple-neuf, 4

et pas cher du tout !
Cenlre-ville
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qu'au prix d'un effort : nous connaître pour nous comJHentlre ; avoir le
goût et la passion de la liberté ; ne jamais transiger sur la Yolonté de
résistance.
Et voilà que je retrouve dans cette manipulation dïdées quelques
termes de ce splendide discours de Pierre Soguel au boni d" une prairie
belle comme le Grütli, avec dans le fond tout le pays romand, le prélude
sacré à notre comité central de Neuchâtel. L'émotion <l"un tel discours
demeure chez ceux qui ont vibré en l'entendant. Ces formules sont valables non seulement pour les membres du CAS mais pour tous les Suisses
d 'aujourd'hui.
Mieux nous connaître : nous avons goûté durant notre ternp, de CC
la merveilleuse surprise de trouver tant de points communs sous tant tif'
disparité. Par la communauté des buts et des moyens, une société comme
la nôtre est propre à rapprocher les Confédérés de tous les cantons. Paul
Valéry n ·a-t-il pas écrit : « Il ) a longtemps que les Suisses ont compri~
» que la diversité est une richesse qu'il ne faut ni laisser se corrompre
» en antagonismes, ni se dissoudre en unité sy~tématique ? ,> Nous comprenons mieux l'esprit du premier pacte fédéral sur l'horreur des administrateurs et des juges étrangers à la vallée. Nous avons toujours à nous
assurer d'être maîtres chez nous, dans nos étroites frontières, sans être
redevables d'obédience à personne d'étranger.
C'est en cela que l'idée de Patrie est une idée-force. S'il n'est pas
question immédiatement de mourir pour la Patrie, il n ·est pas faux de
nous astreindre à vivre pour elle . Pour ensuite pouvoir nous regarder
avec confiance, comme les conjurés de la fameuse page de Jean de Muller
au Grütli, à quelques jours de la Saint Ylartin.
euchâtel, le 9 novembre 1957.

COURSE DU AIOIS
CABANE PERRENOUD
Aération des skieurs

Jeudi 2 jmwier 1958

...

Organisateurs : MM. Pierre Favre et André :'.\laurer.
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La maison spécialisée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terreaux 11

-

Téléphone 5 12 79

NEUCHATEL

Montre

RÉVEIL

Création:

ERNEST BOREL

En vente à Neuchâtel chez:
Edouard Michaud, Place Pur ry 1
Jean Pfaff, Place Purry 7
Bij o ute rie P. Sa uvant, Seyo n 12
Fe;blanferie - Installations sanitaires

eerthoud
cloture
tout

Colom 1er •

GEORGES SYDLER
maî/ri,e f édérale

Î , 1 6 30 24 1A telier:

NEUCHATEL
Domicile:

Tertre: :e
,'_l ._s_63_9_3_M_at-ile_2_8_-T_él_.s_1_s_1s-1

8

18;ti111'11'11
1

Calorifères et Générateurs à puissante circulation d'air
à charbon à mazout
Choix immense pour tous usages

________________________
Documentation gratuite sur demande

,

GRANUM S.A. Av. Rousseau 5, NEUCHATEL

Programme des courses
A. Courses à pied
1. 1 mars

2.
3.
4.
5.

12
2(i
4
l

(i. ï -8

ï.
8.
9.
1 O.

anil
avril (sam.)
mai
juin
juin

15 juin
H -15 j uin
21 -22 juin
29 jui n

11. 5-fi juillet

12.
13.
14.
15.

2G-2ï juillet
23-24 août
30-31 août
ï-8 septembre
septembre
14 septembre
28 septembre
12 octobre
19 octobre
19 octobre

l(i . 7-8

17.
18.
19.
20 .
21.

22. 26 octobre
23. 9 novembre

i:lignal Ju Lédi
Balade du samedi
Raimeux
Varappe au Schild
Journée des familles à la C'ahanr
Penenoud
Exposition d "A1·t alpin, Saint-Gall
( comse mixte)
Réunion des sections romandes
Varappe clans les Gastlosen
F isialp (courne des flems)
Aiguil les de Baulmes (courne des
familles)
Doldenhorn par le Galletgrat (ccnnse
rwec guide)
Aiguilles Rouges d 'ATolla
Aiguille d 'Argentière
Mont-Blanc d(; Cheillon
Bun dstock (Kiental)
II ünerstock (Lanteraa1-)
Suchet
Sections jmassie1111es
Pré Louiset (torrée des famillPs)
Chaux-de-Taveyamiaz
Sortie en Frnnche-Cornt6 (comse
mixte)
Echelles cle la Mort
Journée du bois à la Menfr

B. Courses à ski

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

1-2 mars
9 mars
23 mars
8-11 avril
l~-13 avril
20 avril
15 mai
15-18 mai
7-8 juin
21-22 juin
2 jai1Yier

12.
13.
H.
15.
16.
li.

12-13 janvier
20 janvieT
3 févrieT
9 féVTier
24 février
28 fév .-1 mars

(proj et)

Année 1958-1959

Palette d ' I senau
Twirienhorn
Schilthorn
Région de la Gaulihütte
Schwarzhon1 (Lammerhütte)
L es Diablerets
VaJ lée Blanche (Chamonix)
Mont-Blanc
Bieshon1
Sustenhorn (course mixte)
Cabai1e Penenoud ( aération des
skieurs)
L es Illars-L e Chasseron
La Bena
RindeTberg
Ré1mio11 cl€s skieurs romands
Baderhorn
Montana-Crans ou Verbier

Organisateurs :
,J. Bérnneck - J. de Rütté
Ch. Emery - E. Brodbeck
A. Grisel - G. Ray
P. Payllier - II. "\Yeber
Le Comité

R. C'alamr - II. Schmicl
Section Montana
H. Jerull'enaud - J . Weingart
M.-A. Nicolet - J. de Riitt<,
Ed. Brandt - G. Ray
IT. Jeanrenaud - G. B('l'gcr

P. Baillod - D. Penet

lI. Jeamenaud - J. Weing·art
L. Clottu - Fr. Weber
P. BenguerP] - E. Eigenhecr
J . füb
A . Grise! - R. Zellweger
M. Cordey - P. Favrr
Rection ,i"euchâteloiRP
Le Comité
Ed. Bi-an(lt - P. Favrr
Cl. Gahus - A. Grisel - G.
Nagrl
Ed. Brandt - Ch. Penot
,J. Riem - Ed. , Vintereg·g·
L. Marcacci - P. Fan<'
L. Clottu - R . Zell"·rger
BI. Cart - A. Grisel
P. Flisch - R. Zellw<'ger
J.-P. Meyrat - M. Kollros
P. Baillod - W. Galland
Cl. Gabus - A. Grisel
Ch. BoTSay - F . Jae<'klc\
Bl. Cait - A. Grisel
Cl. Gabus - A. Grisel
P . :E'avre - A. Maurer

R. Calame - J .-P . F amy
BI. Cart - M . Kollros
Cl. Gabus - R . Zellweger
Ed. Brandt
Ch. Barbey

G. Méroz
P. Favre

La Commi ssion des courses regrette vivement de n'avoir reçu aucun
projet pour une semaine clubistique en 1958. P ersuad ée qu'un e semaine
d'été rencontre la fav eur de plusieurs clubistes qui n e prisent pa s particulièrem ent l es courses-éclair des samedis et tlimanches, ell e adresse m 1
pressant app el à ceux qui acce pteraient cl' organiser une tell e semaine .
P,r ière de s'annoncer au plus vite à W. Galland , chemin des Pavés 19,
tél. 5 50 10.
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El_égance en to:ute saison

ternie Libéral, Neuchâtel·

Vous y trouverez,
dans un cadre nouveau, l'am•
biance sympathique que vous

LOCAL DU CAS

recherchez.

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

Le temps, c'est de l'argent !
1 Gagner du temps et de l'argent,
c'est confier son linge à la

l(HNH(RR frères

Neuchâtel

Pl. du Marché

Tél. 5 30 92

Expédition au dehors

Deeoppet Frères
MENUISERIE - CH ARPENTE - EVOLE 49 - TÉLÉPHONE 5 12 6 7

Neuchâtel

•

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
1

Ingénieurs E. P. F,
Entrepreneurs diplômés

16, quai Suchard .
Tél. 74 31

,/

Ponts - Routes - Revêtements- Fondations
Béton • Constructions industrie lles

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT

A LA LOTERIE ROMANDE

Aveè. un tiers .de lot,joie en .tiers
· Avec un lot entier,joie entiére/
Secrétariat cantonal :

Fbg du Lac 2
Chèques post. IV 2002
Tél. (038) 5 48 20

NEUCHATEL

CABANE PERRENouo:
Surveillants pour le mois de décembre :
30 novembre-1er décembre
MM. Willy Bohn, Parcs 101, Teuchâtel.
Georges Porret, Arsenal 4, Colombi er.
7-8 MM. Charles Robert, Ernest-Roulet 9, Peseux,
Alfred Calame, a-v. Soguel 17, Corcelles.
14-15 MM. Maurice iederhauser, E.-Borel 5. Serrières.
André Grisel, Lausanne.
21 -22

MM. Hugo

eber, Boudry.
Charles Bosiger, Tires 9, Corcelles.
:lM. André Du.voisin, Les Geneveys-sur-Coffrane.
28-29
René Duvoisin, Les Genenys-sur-Coffrane.
1958 janvier -1--5
l\L\1. Ernest Purro, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Jean-Louis Purro, Le GeneYeys-sur-Coffrane.
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TARIF DES ANNONCES A L'AN ÉE
Fr. 350.1 4 de page
Fr. 120.Fr. 200.1 '8 de page
fr. 70.-
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Coupeur - Chemisier spécialiste
Chemises sur mesures et confectio nnées

Demandez nous échantillons de tissus

Maison fondée en

1sn

TAPIS SI E R-D E CO RATE UR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
Sablons 3

~E "CHATEL

Téléphone f> 34 17

•

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

M atlre-oplicien

®
VILLARS &
CLICHÉS

Mai1on fondée en 1852

N E UCHATEL

co·

NEUCHATEL

Plaee Pnrry 7
T élé phone 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

~, . CHAMPAGNE
.
·.
& ,. ·',

GRANDS VINS: MOUSSEUX
-...
~- ..,
GRAND' RUE 4

TÉL. 517 12

COLOMBIER
MAISON

A. Borloz

FONDÉE

EN

NEUCHATE L

-

LA COUDRE

1829

Hôpital 10

DOMAINE
ERNEST DE MO~TMOWN & FILS
AUVERNJER

la m~ ~ en
• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Escargots d'Areu se

A. Y. VEUV E

UN BON NEUCHATEL

PL. HOTEL o E v1LL E

Produits de qualité
Fruits secs
Biscuits - Chocolats
Thés et Cafés

niblioH:è::;ue de la Ville de Neuchâtel COR
r:
Neuchâtel

J. A.
~IMlsllYl'lf'iF<Sl~®!ê> <G®lfil'll::li"sllYIX
CHAUFFAGE AU MAZOUT

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée

~~~~.(ê\lN)[Q)ll~~ ~a /ê\u = IN)~lUJ~O=l)/ê\ïi"~IL

Cycles • Motos • Sports

~~H~NK

Tél. 5 44 52

Chavannes 15

représente les bonnes marques de VÉLOS, MOTOS, SKIS
Spécialiste des ariicles pour le hock,ey sur glace
ainsi que pour le camping el la montagne
La maison de confiance pour :

Electrici!té

Installation et vérifications
annuelles des paratonnerres.

CLAUDE
n·lIC O Jl,J 1tf[J N
.

.

F. Wittwer &Fils

Installations extérieures et intérieures d'électricité et de
téléphone.
Orangerie 4

Neuchâtel

Autocars Pullman
26 • 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tons pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d'Armes 5

NEUCHATEL

T'1. 5 63 63

COMBUSTIBLES
SOLIDES ET
IMP . H . MESSEILLER • NEUCHATEL

LIQUIDES

