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GARAGE
Téléphone 5 99 91

J. L. Segessemann, Neuchâtel

Début~route des Falaises

Votre
Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEUCHATEL

FBG DE L'HOPITAL 8

e'oujours la cheqiserie soignée che;;:

Savoie- petilpierre

.Jleuchâfel

S.

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

l(HNH(RR frères

Neuchâtel
Expédition au dehors

-

Pl. du Marché
Tél. 5 30 92

fl.

S POR TS

Tél. 5 33 31

B

Neuchâtel

[.i!Jl.,c<A:.

Piles
fraîches

NEUCHATEL

ÉLECTRICITÉ

Rue Saint-Honoré 8

Seyon 10

chaque semaine

r~ l!
tv. lr,1,

ei

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
du lundi 2 février 1959, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1.

2.
3.
4.
5.

•

Communications du Comité.
Candidatures.
Courses du mois.
Divers.
Le Pérou, film documentaire sonore en couleurs m is à disposit ion p ar
M. le consul Piaget.

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

Deeoppet Frères

MENUISERIE - CH ARPENTE - EVOLE 49

Neuchâtel

•

- TÉLÉPHONE 5 12 6 7

REVILLY, HORTICULTEUR

PHARMACIE

Portes-Rouges 57

BLAISE CART

NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital

Tél.

Tél. 5 30 55

Pla ntes vert e • et fle uries, Bouquets,

5 1 1 58

C ouronnes, etc. E ntreprise de jardi ns,
R oc ailles. Plantes vivaces et a lpines .

Tout article de pharmacie

MEMB R E DU CLUB

Les skis métalliques Head ou A-15
enchantent l'alpiniste-skieur
Votre fournisseur

Skis Tosalli à Colombier
Tél. 6 3312

vous conseille objectivement

Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, I •r étage
Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres. - Recherche et exécution d 'armoiries

NEUCHATEL, février 1959

32me Année

No 2

BULLETIN MENSUEL

de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION

P
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G R

Lundi 2 :

A M M E

D

U

M

O

I

S

Assemblée générale mensuelle au local.

Samedi 7 et
dimanche 8 :
Dimanche 22 :
Samedi 28 et
dimanche 1er mars :
Dimanche 1er mars :

Course à ski au Rinderberg et Wistiitthorn.
Course à ski au Biiderhorn.
Rendez-vous des skieurs aux Paccots.
Course à pied aux Gorges du Gotteron.

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. Studer, Lucien, 1933, t echnicien-dessinateur, Soleurois, Balance 4,
Neuchâtel, présenté par MM. Claude Nagel et Jean Robert.
CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE:
M. Genhart, Willy, 1924, t echnicien-mécanicien, Zurichois, Tires 9, Corcelles, présenté par MM. René Bourquin et J ean Feierabend.
TRANSFERT

M. Henrioud, Jean-François, aspirant-instructeur, Auvernier, de la Section Todi.

COTISATION 1959
L'assemblée générale du 12 janvier 1959 a fixé le montant
de la cotisation pour cette année à

Fr. 35.ll est indispensable que les membres de notr e 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. 40.- . Ceux
qui comptent quarante années de sociétariat, Fr. 5,50.
Compte postal: IV 3910.
9

NOUVEAU MEMBRE EXTERNE:

M. Casanova, Maurice, employé de bureau, Le Landeron. membre de
la Section Monte-Rosa.

CHUIU NIC AT IONS
CO-CRS

m ; C. C. POt;"R CHEFS DE COL'RSES

Le C. C. organise du 12 au 19 an-il uu cours de ski pour chefs
de courses à la Cabane Monte-Rosa. Cet été. il organise un cours pour
chefs de courses à la Cabane :\Ionntet du 26 juillet an 2 août. Le Comité
serait h eureux d'y em·oyer un on deux membres de la Section. Les intéressés éve ntuels sont priés de s·adresser à notre président. Tous les détails
dans le numéro de noYembre des Alpes.

RKCXIOX DE

KIEl"R

RO:\IA::\'D

Cette manifestation toujours attendue impatiemment n· aura pas li eu
cette année le deuxième dimanche de féYrier. mais les 14 et 15 mars. Le
but en sera la Rosa Blanche. ce qui explique le renYoi. et le programme
détaillé en paraîtra dam, le prochain Bulletin.
LLTE DES

l ' RYEILL.-L"\T

DE LA CAB.-L,E PERRL\OCD

Les membres désireux de fonctionner cette année comme surYeillants à la Cabane Perrenoud et qui aimeraient choisir une date à leur
conYenance peuYent ,:'annoncer au préûdent jusqu"au 2 féYrier ou à
l"as,:emblée de ce jour-là. La füte sera en,uite établie définitiYement.

1

ElIBLÉE GtNtR!LE 1NX[ELLE
du lundi 12 janâer

Présidence : ~I. P. Baillod. prési<lent.
Membres présents : 53.
Longue et importante partie administrative en ce début d"année.
patjemment écoutée par tout Je monde e, pas du tout amsi ennuyeuse
qu ·on pourrait le croire. _.\.u contrairt'. il est intéressant de faire le point
de
ctirité de l ~ection et (te.xaminer. Unt' fois
rétal des fmances.
_I. ha des Emery a donné à la hihliothèque une coliectiol! de
photos prises lors de la sécheresse de Lheuse en 19--15. Qu"il en soit
remercié et que ceux qui sïntér .::sent aux bas-fonds consultent ce document.
La réunion desc skieurs romands n"aura pas lieu en féYrier cette
annee. mais les 1--1 et 15 mar5-. C'est que le but choisi par la Section
Monte Rosa n· est pas moindre que la Rosa Blanche. plus acce5;cihle en
mars.

r
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ran.

4 ou 5 skieurs de la Section se sont aérés le 2 janvier dans la
région de Tête-de-Ran.
Trois autres ont fêté le Petit Nouvel-An aux Illars.
Les deux camps de ski pour enfants de clubistes de cette année
ont eu un grand succès : 19 enfants au premier, 24 au second ont joui
pendant quatre jours de la vie communautaire à la Cabane Perrenoud.
Ils ont fait de nets progrès à ski et ont formé, chaque fois, une bien
joyeuse bande. Souvenirs lumineux pour tous. Tout cela grâce au grand
dévouement de l\Ime et M. Willy Galland, auxquels va la reconnaissance
du Comité et des parents. :'.\lme Rudolf Zellweger. pour le premier camp,
et }Ille Suzanne pour le deuxième. ont apporté le renfort féminin nécessaire pour s'occuper de tous ces enfants. dont quelques-uns quittaient
pour la première fois leur foyer. :'.\1erci infiniment. :'.\1erci enfin. en bloc ..
à tous no~ amis clubistes dévoués qui. une fois de plus. ont donné leur
temps pour la réussite de r entreprise.
Trois nouveaux clubistes reçoivent aujourd"hui leur insigne et sont
présentés à I"absemblée : :'.\11'1. Henri Evard. Aldo Proserpi et André
Kempf.
:'.\I. Lucien Studer est présenté comme candidat.
C'est alors le rapport présidentiel. optimi te et conc1,. que vous
lirez plus loin.
Puis c·est le cais ier qui nous énumère une sene impre sionnante
de chiffres. savamment groupés. qui ont été vérifié- par les Yérificateurs
et qui. de ce fait. sont approuvés d" emblée par rassemblée.
)Iais Yoilà que le caissier se relè,e. cette fois-ci pour peindre le
diable sur la muraille. nous montrant combien précaire est notre équilibre financier. ne permettant que trop peu d'amortissements. rendant
impossible un plan d"entretien normal des cabanes. on front est ,isiblement soucieux et rassemblée semble partager se, appréhemions.
:'.\L Keller. an nom du Comité. finit par demander. les larmes dan-' la
,ou.:. une augmentation de cotisation d.: Fr. 2.-. la portant aim;i à
Fr. 33.50. L'as.;:emhlée est Yi,-iblement émue et une propo5ition de :.\I. Tripet. soutenue par quelques antre,. de monter d"un coup à Fr. 35.-.
pour é,iter une nom·elle augmentation dam quelque temps. est adoptée
à une nette majorité malgré une interYention de )I. Edmond Quinche.
soucieux de;: possibilités financière, réduites des jeunes membres.
:.\I. Pierre Baillod e;:t réélu pré~ident pour une nouvelle année par
acclamations.
Deux membres du Comité ont démissionné : :.\Dl. Henn chmid
et :.\Ia:x Poyet. Le président les rt:mercie ,·ivement du temps quïh ont
co03acré de nombreu,es années p_our le Lien de la ection. Le Comité
propose pour les remplacer . L L Edmond Brandt et André Grisel. Cen.xci ~ont nommé- tambour battant.

BAioise-Vie

AGENCE GÈNÉRAlE DE NEUCHATEL

St-Honoré I
Tél. . 'o j.4j.lï
L. FAS A CHT, Agent Général
~i-= du C. A S.

Assurances

\ 1E.. POPUL-\.IRES. ACODE.'-,TS
RF..SPO~SABU..ITÉ OVILE. RE ;TES
Porteieu:Ille : lneell(le., TIil, aau.
glaees-, bris de machines
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Il s'en est fallu de peu que les autres membres du Comité ne soient
pas réélus, par omission. Heureusement, on y pensa au dernier moment
et, à leur grand soulagement, l'assemblée prolongea leurs mandats.
Puis M. Boris Clot est nommé vérificateur de comptes suppléant.
Le budget, en fin, nouvel assemblage savant de chiffres se balançant mutuellement, est adopté par une assemblée fatiguée de lever la
main.
M. Béraneck, très gentiment, remercie, au nom de le Section, notre
président et le Comité du travail fourni.
Puis c'est le concours d'identification de photographies, préparé par
Roger Calame, plus difficile qu'il en avait l'air. Les résultats au prochain
numéro. Je dévoilerai seulement que M. E. Keller est le seul à avoir
reconnu le Lac Brenet ( et non le lac de Joux !) , que M. J. Robert est
le seul à avoir identifié la Combe Hory et que personne ne semble connaître le Stellisee an-dessus de Findelen !
Séance levée à 22 h. 35.
B. C.

1
'

COURSES DU MOIS
RINDERBERG, 2078 m., WISTATTHORN, 2361 m.
Samedi 7 et dimanche 8 février
Cette course -a été renvoyée d'une semame. Le programme en a
paru dans le Bulletin de janvier.
Organisateurs : MM. Claude Gabus, tél. (039) 5 14 42, et André
Grisel.
BADERHORN, 2008 m.

Dimanche 22 février
Départ en autos, Place de la Poste, à 7 heures, pour Boltigen.
Montée au Jaunpass et au Baderhorn. Descente sur Schwarzenmatt
et Boltigen. Retour à Neuchâtel vers 20 heures.

Coût approximatif: Fr. 20.-.

Inscriptions le vendredi 20 devant le restaurant du Théâtre, à 18 h.
Organisateurs : MM. Edmond Brandt, tél. 5 25 95, et Georges Méroz, tél. 5 42 23.

Course à pied du premier mars
GORGES DU GOTTERON

Dimanche 1er mars

Départ en autocar à 8 h., Place de la Poste, pour Fribourg. De là
à pied à Tavel par les Gorges du Gotteron. Dîner à Tavel. Retour
à Fribourg par le viaduc de Granfey ou par Bourguillon. Retour
à Neuchâtel en autocar, vers 18 heures.
Coût approximatif : Fr. 15.-, dîner compris.
Inscriptions jusqu'au jeudi 27 auprès des organisateurs.
Organisateurs : MM. James de Rutté, tél. 5 24 23, et Jean Béraneck,
tél. 5 69 32.
12
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LES PACCOTS, CHATEL-SAINT-DENIS

Samedi 28 février et dimanche 1er mars

Samedi : Départ en voitures, Place de la Poste, à 8 h. et à 13 h.,
pour les Paccots via Châtel-Saint-Denis. On pratiquera le ski dans
la région de Corbette-Lac des Joncs-La Eorbouintze-Le Pral et. On
soupe et on couche à l'Hôtel de Corbette aux Paccots.
Dimanche : Petit déjeuner à l' hôtel, puis départ : pour les skieurs
entraînés : au Col de Lys, 1782 m. ; pour les skieurs moyens : au
Niremont, 1513 m.

Coût approximatif : Fr. 20.- .

On s' inscrit au magasin Barbey jusqu'au jeudi 26 février en indiquant de combien de places on dispose dans sa voiture, si on part
à 8 h. ou à 13 h., si l'on désire coucher en dortoir ou en chambre.
Animateurs : MM. Charles Barbey et Pierre Favre.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL 1958
Si 1957 a été l'année de la comète, 1958 a vu le jour sous le signe
du spoutnick, premier satellite de la terre, et s'est éteinte en préparant
l'avènement du « rêve », premier satellite du soleil. Que d'orbites, que
d'orbites! Notre rêve à nous est moins exorbitant, bien qu'il échappe
à l'œil (toujours l'orbite) : c'est simplement d'aller à la montagne à pied,
à ski ou sinon en pensée, de voir prospérer la Section neuchâteloise au
point de figer le sourire du caissier, de faire sauter les cadres du Bulletin, de submerger la bibliothèque et d'ameuter les chefs de courses. Mais
que vient encore faire l'alpiniste au milieu de cette débauche de découverts ... pardon de découvertes scientifiques ? N'est-il pas une survivance
de coutumes du siècle passé ? Il lui arrive bien parfois de monter en
téléphérique ou en hélicoptère sur ces hauteurs pleines d'embûches, mais
à une époque qui remplace l'effort physique par la machine puis par des
exercices appropriés, savamment étudiés et dosés, comment se trouve-t-il
encore des hommes qui galvaudent leur énergie en une marche stérile
et lassante ? La découverte aujourd'hui est ailleurs, sur les monts lunaires, Mars ou Vénus. Heureusement que les aspirations de l'homme sont
multiples. Il continuera à se contorsionner sur les rochers, à lutter, alors
qu'il pourrait les effleurer comme un insecte, avec des ailes. Il bivouaquera dans la neige en dépit de tout le confort qu'on s'ingénie à lui offrir.
Pourvu qu'il ne perde pas le goût à la rêverie -et l'imagination, le besoin
de l'effort gratuit, qu'il sache toujours entendre l'appel des sommets à
travers le chant du marteau sur le piton.
A résumer l'activité de la Section, on s'aperçoit que les clubistes
ont fait preuve d'un bel élan, d'une camaraderie bienvenue et d'un intérêt
évident pour la montagne et les diverses activités clubistiques.
EFFECTIF. Les 28 « nouveaux » qui sont venus grossir nos rangs
sont autant d'adeptes de l'alpinisme. Avec les 18 visages qui disparaissent

Pour la montagne, le camping
Tout pour vos pique-niques
BOUCHERIECHARCUTERIE

R• MA,RGOT

NEUCHATEL
Seyon 5 - Tél. 5 14 56
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de la Section par suite de départ, de démission ou de décès, ih modifient
insensiblement la composition de nos assemblées.
L'effectif, qui était de 507 an 1er janvier. a ainsi passé à 517 au
31 décembre. Ont disparu au cours de l'annét' MM. Fritz Affoltf'r. Henri
Rieckel, Hans Rittiner et Ernest Scoch, tous clubistes chevronnés.
Le caissier, chargé de contrôler l'effectif, constate dans son rapport qu'un clubiste sur quatre s'est fait tirer l'oreille pour payer sa cotisation en période de prospérité. Gare aux vaches maigres !
Faut-il passer en revu(' nos ASSEMBLEES MENSUELLES ? En janvier, vous avez stoïquement supporté l'avalanche des rapports annuels
avant de vous piquer au jeu des devinettes photographiques. Partir à
Venise en février fut un régal, surtout en compagnie de M. Eggimann.
Comme le soleil de mars est éblouissant, nous nous sommes faufilés sons
terre pour admirer les trésors artistiques de certaines grottes de Franc!'
avec M. Antonietti. Mais vienne ai-ril et nous voici aussitôt sous le charme
des fleurs. M. Cl. Favarger, professeur, fit palpiter devant nous la vie des
espèces alpines. La poésie de notre vice-président Roger Calame anima
pom· nous les meilleurs clichés des photographes amateurs de la Section
en mai et Cil juin, :'.\I. Archibald Quartier. captivant et plein dlrnmour,
nous conta cc que deviennent les animaux sauvages de chez nous et les
poissons de notre lac. Xous enchaînons en _iuillet a,ec un film sur les
insectes. brrr! les sauterelles ! et un autre sur ralpinisme. C'est enfin le
grand rendez-vous des vacances sur la montagne. à la Cabane Perrenoud
le 4 août. En septembre. comme il se doit. len·r de rideau. du rideau de
fer. pour jeter un regard sur la Bulgarie. plus précisément pour écouter
ce que :'.\I. Fernand Perret nous en rapporte. Le plat de résistance. en
octobre. nous est fourni à nouveau par :'.\I. Eggimann. le seul en mesure.
cette année. de nous mener en montagne. fût-ce sous la pluie. Une saison
sans ski serait incomplète. ans~i les deux films commentés en noi·embre
par :'.\I. Edmond Quinche. mirent-ils tout le monde en appétit. Ce fut
pour trouver en décembre riude famélique dans son cadre antique sur
les pas de :'.\I. Gilbert Baillod .
(A rnii-re.)

PETIT ÉCHO D[ C.HIP DE SKI
Le 5 janvier. le temps était radieux à :'.\Iontalchez. où quelques
parents s"étaient rendu5 pour accueillir les 24 enfants qui venaient
de passer -1 jours au second camp
de ski de la Cabane Perrenoud.
Après les chutes de neige des
jour~ précédents. le soleil brillait
dan~ un ciel mer,eilleusement clair.
après la tempête.
Tout en montant. le5 parents
admiraient la beauté du pay;:a2e
hiYernal et ;:e réjoui;:,aient de reYOtr leur;; petits. :'.lfalgré tout. deprns quatre jours quïls n"étaient
plus sous leurs ailes. qui sait ce qui

aYait pu leur arriver? Peut-être
une foulure. ou Lien un rhume. ou
les oreillom : pa;: quelque chose
de grave. bien sûr . .;inon on le ,;aurait déjà. Peut-être quïh: .. ·étaient
,-enti;: un peu dépay;:és parmi tou;:
ces autres enfants ... peut-être même
quïls aYaient eu un peu l"ennui. et
quïls apprécieraient mieux la mai.;;on... Pauvres parents torturés de
soucis et tellement pré.:omptueux.
Dan, une ca-cade J" éclats de
rires et de cri~ joyeux. la folle
troupe débouchait sur la route du
,illage. Imaginez une sarabande de
lutins multicolores. le;; 1·el.ll hril-

ERNEST BOREL
la montre

à éclairage
électrique

Etanche
antichocs
antimagnétique
Acier inoxydable

Fr. 193.-

Plaqué or

Fr. 197.-

En vente chez :

Ed. Michaud, Pl. Furry 1
J. Pfaff, Pl. Purry 7
Paul Sauvant, Seyon 12

Ferblanterie - Installations sanitaires

Berthoud
cloture
tout
Colombier • Tél. 6 30 24

GEORGES SYDLER
maîlri,e fédérale

NEUCHATEL
Atelier :
Tertre 30-Tél. 5 6393

Domicile :
~atile 28-Tél. 5 15 15

Caloriiéres et Genératenrs à puissante circulation d'air
à charbon à ma2ont
Choix immense ponr tons usages
Documentation gratuite sur demande

GRANU

S.A. Av. Ron.sseau 51 NEUCHATEL

lants, les cheveux en bataille et les
joues- en feu, poudrés de neige de
la tête aux pieds. Comme ils étaient
joyeux!
J'ai en droit, bien sûr, à un rapide baiser de leurs frais museaux,
et leurs premiers mots ont été :
« Dis, maman, l'année prochaine,
on y r'va? » Tous en chœur, ils
ont appuyé ... « oh ! oui, on y r'va »;
et la Fraulein-aide-de-camp d'affirmer d'un air convaincu qu'elle aussi
reviendrait de ses Allemagnes à
Noël prochain pour le camp.
Durant le voyage de retour, ce
fut une avalanche de récits enthousiastes et décousus, entrecoupés de
fous rires amenés par des mots-clés
leur rappelant mille épisodes divertissants et mystérieux... « Et puis,
tu sais, on avait de la bonne confiture, et M'sieur Lesquereux c'était
mon professeur, il m'a appris le
stemm; et Madame Galland, c'est
fou ce qu'elle est gentille, et on a
chanté « Rike-di-di » , et Corinna
c'est ma meilleure amie. Puis Madame Galland est allée seulement
deux fois à ski, elle travaillait tout
le temps, puis une fois j'ai foncé
schuss dans le brouillard, heureusement qu'ils ont crié. Et Monsieur
Galland. il nous faisait des bons
dîners et il ne grondait pas. puis
une fois j'ai mis la table pour 30.
puis l\I'sieur Borsay, mais alors.
M'sieur Borsay ... »
Timidement j'ai hasardé quelques
questions. Les sacs de touristes ?
:\lais non, c'est les sherpas qui les
ayaient portés. Si on aYait dû rester dedans à cause de la tempête ?

:Non, on était sorti tons les jours,
le matin et l'après-midi, et ceux qui
avaient froid rentraient à la Cabane. S'il n'y avait pas trop de
vent ? Non, pas beaucoup, sauf
qu'une ou deux fois le petit Pierre
et Riri-le Dauphin n'avaient pas eu
la permission de sortir, de crainte
qu'ils ne soient emportés. Bien sûr
qu'il n'y avait pas eu besoin de les
gronder aux repas, c'était tellement
bon... et la Fraulein de se lancer
dans des récits non moins enthousiastes, avec un vocabulaire nettement enrichi de termes techniques
tels que gamelles, cuvettes et gadins.
J'avais un peu de peine à suivre,
et je me suis immédiatement rendu
compte que, dorénavant, seuls les
conseils de leur professeur de ski
guideraient mes filles sur les pentes
blanches, et qu'il serait inutile de
rechercher dans aucun traité de
gastronomie la façon d'accommoder
les raviolis savourés là-haut. Je n'ai
repris quelque confiance en moi
qu'au moment où, entonnant « la
fille du charcutier » , elles ont découvert. surprises et ravies que leur
mère la savait aussi, et même
qu'elle la chantait comme M'sieur
Borsay ...
os gosses ont passé aux Creuxdn-Van des heures magnifiques, ils
out fait provision de beaux souvenirs. Leurs yeux brillants et leur
joie vous ont témoigné leur reconnaissance. Pour moi, je vous dis
sincèrement : Merci Madame, Merci
Willy. Merci à tous.

C. G.

Ramsey;-J

La maison spécialisée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terreaux 1
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Téléphone S 12 79

NEUCHATEL

Elégance en toute saison

ternie Libéral, Neuthâtel
LOCAL DU

CAS

Vous y trouverez,
1

dans un cadre nouveau, rambiance sympathique que vous
recherchez.

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

Madliger & Challandes mg. S. A. Neuchâtel
Ingénieurs E, P. F.
Entrepreneurs diplômé.s

16, quai Suchard
Tel. 5 74 31

Ponts - Rouies - Revêtements- Fondations
Béton • Constructions industrielles
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Secrétariat cantonal :

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

NE UC HA TEL

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de février :
31 janvier-1er février :
MM. Pierre Chaperon, Sablons 49, Neuchâtel,
Pierre Baillod, Sablons 6, Neuchâtel.
7-8 MM. Claude Ducommun, Crêt-Taconnet 15, Neuchâtel,
William Berger, courtils 1, Cortaillod.
' 14-15 MM. Louis Fréchelin, Rue Basse 1, Colombier,
Robert Hool, avenue de la Gare, Colombier.
21-22 MM. Jules Berger, Boudry,
Max-André Berger, Chemin Montant 4, Boudry.
28 et 1er mars :
MM. Hermann Milz, Sablons 31, Neuchâtel,
René Wenker, Coffrane.

N. B. - Les clés sont données au Poste de police aux seuls membres de la Section et uniquement sur présentation de la carte de membre.
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TARIF DES ANNONCES A L'ANNÉE (pour pages intérieures)
1 page
Fr. 375.1/4 de page
Fr. 135.1/2 page = Fr. 220.1/8 de page = Fr. 80.-
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=

Sollberger & C0

Place du Marché

NEUCHATEL

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

TAP/SS/ ER- DÉ CORATEUR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
Sablons 3

NEUCHATEL

Téléphone 5 34 17

•

Coupeur - Chemisier spécialiste
Chemises sur mesures et confectionnées
Demandez nous échantillons de tissus
M aiso n fond é e en 1872

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

®
VILLARS & CO
CLICHÉS

Maiaon fondée en 18 5 2

NEUCHATEL

NEUCHATEL

Place Pnrry 7
Téléphone 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÉL . 51712

G RAN D ' RUE

COLOMBIER
MAISON

A. Borloz

fa

FONDÉE

EN

NEUCHATEL

maid-0-l't

-

4

LA COUDRE

1829

Hôpital 10

DOMAINE
ERNEST DE MONTMOLLIN & FILS
AUVERNIER

dft,éd,al.id.ée en

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

Serrurerie
Tôlerie
Ferronnerie

Spécialités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Max Donner & (ie S. A. Neuchâtel

Portes-Rouges· 30

Téléphone (038 ) 5 25 06

Spécialité: PORTES BASCULANTES DE GARAGES

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel COR
û
Neuchâtel

J. A.

<6 ll'ïl sl lYI 'Îr'Îr sl

®

® lnl

Ir'sl lYI

CHAUFFAGE AU MAZOUT

1aison neucbâteloise de grande expérience et d'ancienn e renommée

Cycles • Motos • Sports

~(bH~NK

Tél. 5 -14 52

Cha vannes 15

représente les bonnes marques de VÉLOS, MOTOS, SCOOTERS
Skis, articles de hockey sur glace, football,
camping el la montagne, Service camping-gaz
Un réveil de qualité - une montre de sport
une précie use montre de dame
un chronographe - ,un chronomètre
se réparent chez

René schetter-Brotschi - Neuchâtel

Ex-chef de fabrication principal des Usines O még a, Bienne, Genève
Membre du C.A. S.

Riveraine 52

A. Wittwer &Cie

Tél. 5 76 20

Cars Pullman

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 82 82

Déménagements tons pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d'Armes 5

NEUCHATEL

T6l. 5 63 63

COMBUSTIBLES
SOLIDES

ET

IMP. H . MESSEILLER • NEUCHATEL

LIQUIDES

1

GARAGE
Téléphone 5 99 91

ITTORAL

J. L. Segessemann, Neuchâtel

Début route des Falaises

Votre
Banque

PLACE A.·M. PIAGET

NE

(: HAT' E L

ê:oujours la chem iserie soignée 'che~

FBG DE L'HOPITAL 8

~f!_,v oie- J)elifpierr;'!,
Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

l(HNH(RR frères

Neuchâtel

Expédition au dehors

•

Pl. du Marché
Tél. 5 30 92

ftOBEftJ,JJSSO~f
SPORTS

Tél. 53331

Neuchâtel

Rue Saint- Honoré 8

Pil es
fraîches

NEUCHATEL
É LECT RI CI T É Seyon 1o

1

1

chaque semaine

ASSEMBLEE GE "ERALE :\'.IK SUELLE
du lundi 2 mars 1959. à 20 h. 30, au local, Cercle libéral, Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :
2.
3.
4.

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

5.

Pologne 1959, causerie avec projections lumineuses par M. R oger

1.

Calame.

Cars Pullman

Déménagements tous pays

Deeoppet Frères
MENUISERIE - CH ARPENTE

- EV OLE 49

Neuchâtel

- TÉLÉPHONE 5 12 6 7

PHARMACIE

BLAISE CART
Rue de l'Hôpital

Tél.

VILLARS & CO
CLI CHÉS

S 1 1 58

Tout article de pharmacie

A
15

NEUCHATEL

Skis métalliques HEAD
et A15

SKI S TOSA LL 1, COLO M81ER
a du stock
Tél. 6 3312

'

\
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Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, 1,• r étage

Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres. • R echerche et exécution d'armoiries

32me Année
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BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.
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Samedi 28 fhTierReudez-vous des skieurs républicains aux Pacdimanche 1er mars: cots.
Dimanche 1er :

Course à pied au.-.c Gorges du Gotteron.

Dimanche 8:
Samedi 14dimanche 15 :
Samedi 21dimanche 22

Course à ski à la Bonderspitze.
Réunion des skieurs romands à la Rosablanche.
Course mixte à ski à la Petite Scheidegg.

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:

l\I. Genhart, Willy, 1924, technicien-mécanicien, Zurichois, Tires 9. Corcelles. présenté par MM. René Bourquin et Jean Feiernbend.
CA. DIDATURE PRESE TEE AU CO~HTE :
M. Genre, André, 1926, employé postal. Neuchâtelois. Le Landeron.
présenté par MM. Gérald J eanneret et René Sa user.

COHMUNICAT IO NS
PROGRAMME DES COURSES 1959
Vous trouverez dans ce numéro du Bulletin le programme des
courses pour cette année. Vous verrez qu'il est très varié et qu'il y en a
pour tous les goûts : promenades, courses mixtes, manifestations familiales, varappe de tous les degrés et ascensions importantes. Remarquez
tout particulièrement les deux semaines clubistiques qui vous sont offertes. Au plaisir de vous rencontrer à l'une ou l'autre de ces courses !
Vous y verrez aussi, en dernières pages, la liste des surveillants de
la Cabane Perrenoud, jusqu'en mars 1960. Veuillez voir si votre nom s'y
trouve et, si c'est le cas, réserver déjà cette date. Cela vous évitera de
devoir éventuellement chercher un remplaçant le moment venu.

COTISATION 1959
Le dernier délai pour le paiement de la cotisation est fin février.
C'est à partir du 1er mars que seront envoyés les remboursements.
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SOIREE DES FA:\ULLES
C'est le samedi 4 auil. à 20 h. 30. qu'aura lieu cettt> année notre
Soirée des familles dans la salle de notre local an Cercle libéral. Une
commission de membres dynamiques et plt>ins d t>sprit s'affairP dès maintenant à mettre sur pied un programme alléchant. Les danses alterneront
avec des jeux et des productions variés !
0

Parlez-en dès anjonrd'hui à :\Iadarnc et qn"ellP retie,uw la date!

ASSEMBLiE MENSUELLE
du lundi 2 Jéi-rier
Présidence : M. P. Baillod. président.
~embres présents : 80.
Nous honorons, ce soir. pn nom levant. la mémoire de notre plus
ancien membre. M. Willy Russ. entré dans la Section en 1901. Nous perdons en lui un membre très attaché au Club alpin quoiqn t> peu actif et
qui fut généreux à l'égard de notre Section.
Le président nous présente son équipe pour 1959. Si le coach et les
avants restent les même, nous avons maintenant. en défense. avec Edmond
Brandt et André Grise!. deux solides gaillards.
ul doute qut> la saison
1959 soit brillante!
Plaisir de revoir ce soir notre chef O. J .. M. Daniel Perret qui, bien
qn'encore béquillant. se remet de son accident.

M. Casanova, qui nous vient de la Section Monte Rosa, est présenté
à l'assemblée. Excellent alpiniste et varappeur, il s'offre à nous conduire

dans la région de Chamonix qu'il connaît tout particulièrement. Les responsables des courses n'auront pas manqué de prendre note de cette aimable suggestion.
M. Willy Genhart est présenté comme candidat.

Et M. Lucien Studer est brillamment élu nouveau membre.
M. Roger Calame donne les résultats suivants du concours d'identification de photographies de janvier :
1. M. André Grisel, 12 points ; 2. ex aequo MM. Albert MattheyDoret, Georges Porret, 11 points; 4. ex aequo MM. Marcel Kurz, Ernest
Keller, Joé Riem, René Schenk, Marcel Cordey, 10 points.
J'avais dit, le mois passé, que personne n'avait reconnu le Stellisee.
Or M. Jean Du Bois me signale qn'il l'avait bel et bien identifié. En effet,
c'est juste, M. Du Bois, et vous avez gagné les 10.000 km. ! Bravo !
Après un colloquium amabile animé et agréable, nous nous en allons
faire un beau voyage au Pérou avec le film aimablement mis à notre disposition par M. le consul Piaget. Nous 1ni devons une intéressante fin de
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so1ree. Si le commentaire était banal et les danses folkloriques un peu
longues. r ensemblt> était plaisant et nous gardons un beau souvenir de
ce pays aux aspects si variés. Une mention sp?ciale au voyage aérien audessus des Andes qui nous prouva que notre future expédition du C.A.S.
a choisi un but passionnant et qu'elle risque de rapporter 1rne belle moisso n de premières.

B.

c.

COURSES DU MOI S
LES PACCOTS. CHATEL-SAINT-DE IS
Rendez-vous des skieurs républicains
Samedi 28 février et dimanche 1er mars
Voir le programme dans le Bulletin de février.
GORGES DU GOTTERON
Course à pied du Premier mars
Dimanche 1er mars
Voir le programme dans le Bulletin de février.
BONDERSPITZE. 2546 m.
à ski
Dimanche 8 mars
Départ en autos à 6 h. 30, Place de la Poste, pour Adelboden. Montée à la Bonderspitze (5 à 6 heures) . Descent e par la même route.
Retour à Neuchâtel vers 20 heures.
Coût approximatif : Fr. 15.- .
Organisateurs : MM. Blaise Cart et Willy Gall and.
REUNION DES SKIEURS ROMANDS
LA ROSABLANCHE, 3336 m.
Samedi 14 et dimanche 15 mars
Samedi : Départ au train de 13 h . 08 pour Sion. De là, en car, au
Chargeur de l a Grand e Dixence. Souper, soirée familière et couch er.

BAioise-Vie

Assurances

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSA BILITÉ CIVILE. RENTES.

L. FASNACHT, Agent Général

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

St- Honoré 18

Tél. No 5.45 .17

Membre du C. A . S.
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Dimanche : Départ à 7 h. 30 en téléphérique et funiculaire pour
Prafleuri. De là, à ski, à la Rosablanche (2 heures). Descente par
le Grand Désert sur Nendaz . Reto11r à Sion en car. Retour à Neuchâtel à 20 h. 13 ou 21 h. 26.
Carte de fête : Fr. 23.- , payable d'avauce sur le C. P. II c 75, Section Monte-Rosa , Sierre.
Inscriptions jusqu'au 5 mars.
Il est prévu un billet collectif, s'inscrire auprès de M. Alfred Imhof,
Evole 24, tél. 5 55 54.
Organisatrice : Section Monte-Rosa.
LA PETITE SCHEIDEGG
Course mixte à ski
Swnedi 21 et dimanche 22 mars
Samedi : Départs en autos à 7 h. et 13 h., Place de la Poste, pour
Grindelwald. Coucher à la Petite Scheidegg.
Dimanche : Ski de pistes. Retour à Neuchâtel vers 21 h.
Coût approximatif : Fr. 60.--.
Organisateurs : MM. Claude Gabus et André Grisel.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL 1958 (Suite)
Le COMITE a liquidé les affaires courantes en 12 séances. Je me
plais à relever ici la bonne volonté dont chaque membre a fait preuve
pour mener à bon port la barque clubistique. M. Henry Schmid a demandé à être relevé de sa charge après 8 ans de Comité, ses occupations
ne lui permettant plus de consacrer le temps nécessaire au C. A. S. A la
fin de cet exercice, M. Max Poyet a également exprimé le désir de rentrer
dans le rang. Je remercie sincèrement ces deux collègues d'avoir ainsi
mis leurs dons et leur temps au service du C. A. S. pendant de nombreuses années et collaboré ainsi généreusement à la bonne marche de
la Section. Le Comité a accueilli d'autre part MM. Alfred Imhof et
Daniel Perret, qui ont fait preuve d'initiative. C'est l'occasion de remercier ici tous ceux, et ils sont nombreux, qui nous ont secondés et aidés :
membres du Comité, des commissions, Willy Galland, qui a organisé la
semaine clubistique, les camps de ski, a fonctionné comme lanternier à
nos assemblées et comme secrétaire à la commission des courses, nos
gérants de Perrenoud et de la Menée, nos gardiens de cabanes, chef et
suppléant du poste de secours. M. M. Niederhauser qui, patiemment semaine après semaine a convoqué les surveillants de la Cabane Perrenoud
et tant d'autres encore que je ne saurais énumérer tous, mais qui sont toujours prêts à rendre service.
ORGANISATION DE JEUNESSE. Nos clubistes en puissance forment un nouvel embryon que M. Daniel Perret se promet de conduire
à l'épanouissement. La bonne humeur ne manque pas et l'esprit y est
20
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épatant. L'effectif est de 16 filles et garçons ; 7 nouvelles demandes ont
déjà été présentées an début de 1959. L'OJ a participé à 4 sorties dans
le Jura et une dans les Gastlosen. La décision de constituer une OJ
mixte, filles et garçons, paraît heureuse et stimule les deux groupes.
Le préposé aux SENTIERS, M. Brodbeck, signale que la carte
Les belles randonnées au Pays de Neuchâtel » est sortie de presse, que
de nombreux itinéraires ont été revus et que la colonie de chamois du
Creux-du-Van compte une cinquantaine de bêtes. Toute la région va
devenir nne réserve pour la faune et la flore.
«

LA COLONNE DE SECOURS, à notre connaissance, n'a pas eu à
intervenir.
Les CABANES, qm sont un des fleurons de la Section, donnent
du souci. Seule, la fréquentation de Bertol est réjouissante . L'installation
du butagaz en a un peu amélioré le confort. Les 3 autres cabanes ont
une exploitation déficitaire et nécessitent en outre de nouveaux investissements. Clubistes, Perrenoud, la Menée, Saleinaz, ont aussi été construits pour vous, profitez-en. MM. Jean Georges, Edmond Formaz, Jean
Robert et J oé Riem s'emploient à rendre nos cabanes attrayantes et
accueillantes. Nous les en remercions, mais le plus grand plaisir que vous
puissiez leur faire, c'est de leur rendre visite là-haut.
La COMMISSION DES COURSES rapporte que sur les 38 courses
prévues au programme de 1958 il en a été fait 31, soit 11 à ski et 20
à pied. La participation a été de 9 à 10 membres en moyenne ; il a été
gravi 9 sommets de 2000 m. et 6 de 3000 et plus. Aucun 4000 n'a eu
les honneurs d'une course officielle. Mentionnons en outre que le c-amp
de ski pour la jeunesse a réuni 35 participants en janvier 1958 et qu'en
automne la Cabane Perrenoud a accueilli 140 clubistes des Sections jurassiennes. L'avalanche du Rothorn a refroidi momentanément le zèle montagnard de maints clubistes d'élite et coupa court aux courses de printemps à ski. La semaine clubistique d'été a été copieusement arrosée,
bien que la saison, dans son ensemble se soit présentée dans des conditions généralement favorables à l'alpinisme.
Si l'OJ a fait peau neuve, la mue du « Bulletin » s'annonce plus
difficile, mais qu'importe puisque la plume alerte de son rédacteur en
fait un lien fort goûté.
L'année 1959 s'ouvre pleine de promesses; elle est encore tonte
neuve. Faites-en une année faste pour notre Section. Elle le sera dans
la mesure où vous irez à la montagne, où vous participerez aux manifestations du C. A. S., où votre enthousiasme en entraînera d'autres .

Le président : P. Baillod.

Pour la montagne, le camping
Tout pour vos pique-niques
BOUCHERIECHARCUTERIE

R • MARGOT

NEUCHATEL
Seyon 5 - Tél. 5 14 56
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COURSE DES VÉTÉRANS (7 et 8 sept. 1958)
Vaut-il vraiment la peine de rédiger un récit de conrse pour cet
évènement? J'ai l'impression que
les sorties des « Vieux » n'intéressent guère nos membres, si l'on en
juge d'après les rares inscriptions
de ces derniéres années.
Au contraire. me dit Emile. Tu
fera paraître ta prose dans le Bulletin même si elle n'intéresse que
le s participants. Les « Yieux » ne
sont pas encore une page tournée !
Alors j'essaie de me souvenir et
je suis heureux de dire que ce fut
une vraie « Course surprise » dans
le genre de celles des C. F. F. Tout
d"abord à Anet il fallu se serrer
pour de vrais touristes inscrits à
une « Fahrt ins Blaue
qui nous
quittèrent à Berne. A Spiez protestation d"Emile. à qui r on avait
certifié que nous po1n-ions rester
dans
le
même
wagon
jusqu"à
Kandersteg. et qui ne --c décida à
changer de train qu·au ...-u de récrilnterlacken
accroché sur notre
coupé.
Chacun connaît le chemin du
Hothiirli à Kanderst.>g. cependant
Jacob noll5 entraîna à gauche. à la
5tation du téléphérique pour le lac
d. eschinen et personne ne protesta lorsqu"il nom prit un billet ;;ur
les balançoire;;:. Autant raccourcir
la route après tout. Le ciel mit
aussi un voile di5cret sur toute la
contrée pour ma;;quer le;;: rayons
Yiolent;: de rastre du jour et c ·e,,t
en louant notre
che f de cour--eprogramme que nous commençons
,. ascension.
n nous a, ait promi:o
une ;;oupe à
eschinen-. p station
supérieure. mais comme la .erme
est bouclée
mème les robinets
d"eau pure) nous de,-ons nous contenter du contenu des sacs. Pui,
le groupe 5e remet en marche
'F>

cette fois-ci un peu plus pé11ible111ent pour atteindre la cabane. je
dirais plustôt l'hôtel de montagne.
Dieu quelle est confortable cette
cabane ! Il y a dix ans qu'elle est
construite et on la croirait d'hier.
Le gardien nous reçoit avec le sourir malgré sa fatigue. Dame! il a
dû loger 130 personnPs dans un reîuge de 120 places. Puis il y a eu
plus de 2ï0 « passants » depuis la
Bundalp qui ne se conteutèrent pas
de lui dire bonjour .
.'.'\ous sommes 12. dont 4 invités
(deux Dames et deux Messieurs) et
nou~ bénéficions d"un dortoir entier avec tout le confort moderne.
Et le lendemain matin. après
nous
oir frigorifiés dans le but de
prendre une photo. Jacques nous
précéda sur le chemin du
Bundstock . Yous ne connaissez pas le
Bundstock
probablement. rai
en mémoire le sourire narquois de
notre Yice-président lorsquïl confondait le Tschingelhortighorn ayec
le Bund"tock dans rannonce de la
cottr5e lors de notre séance à la
Cabane Perrenoud et je ne puis
m ·empêcher de citer e:xpres:oion de
surprise et d·ex:tase de run des
nôtres eu Yoyant le panorama qui
;:"offrit à nos regards depui, la
plateforme supérieure :
h mais
e·est une nie qui ,-aut celle du
Gornergrat . Reaardez cette para•
de <le géants : Le Wildhorn. le
"\lild-trubel. le Doldenhorn.
le
friinclenhorn. et en face le Bliimli•alphorn. Bliimlisal.:1-Stock. "\I eisse
Frau pui- à gauche
_forgenhorn.
le
"paltenhorn et mème les tête5
de r.Eize r. du :',Iëïnc h et de la
Junzfra~ dan5 récha:icmre de la
.:_'efi~enfurgge.
uelle mer.-eille :
·est une course qui paie .
n a
déjà oublié les traitrise" du che-

a,

r

ERNEST BOREL
La montre

à éclairage
électrique

Etanche
antichocs
antimagnétique
Acier inoxydab le

Fr. 193. -

Plaqué or

Fr. 197.-

En vente chez :

Ed. Michau d, Pl. Purry 1
J. Pfaff, PL Purry 7
Paul Sauvant, Seyon 12
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Ferblanterie - Imtall.ations sanitaires

.... -_-

Herthoud
cloture
tout
Colombier • Tél. 6 30 24

GEORGES SYDLER .
nwllri.u fédérale

NEUCBA'T EL
Atc.ic,:
Terùc 30-Tcl. :>6393

Domicile:
!,latile 28-Tél :> l:> 1:>

Calori.fêres et Genératen.rs a pll..issante cucnlation d'air
a charbon - a maz-0nt
Choix immenBe pot11 tons u..sages
Docnmen ation gratuite sur demande

GR A U

S.A. Av . B.oussean 5, NEU CHA EL

mm et les émotions de la corde !
Je ne mentionne pas tontes les
pointes qui au nord et à l'est nous
regardent ; la chose me serait malaisée vu que je n'en reconnais que
quelques-unes. On se détache avec
regret de ce lieu pour prendre le
sentier de descente sur la Bundalp.
Ah ! oui. vous pouvez bien parler
d'un sentier ou plutôt d'une sente
qui se perd parmi la pierraille, se
deYine ou se camoufle dans le
brouillard. 1ais reconnaissons que
c'est grâce à ces circon tances qu'il
nous fut possible de faire lever une
vingtaine de perdrix des neiges
dans leur robe encore brune qui se
confondait si bien avec le sol. Puis
plus bas ce furent des chamois élégants et agiles qui furent surpris
de se trouver face à face avec des
humains portant de grosses bosses
sur le dos. Il y en avait bien une
trentaine.
Bundalp ! abritant de multiples
troupeaux tachetés jaune et blanc,
paradis des élevages bernois. mais
désespoir des touristes assoiffés ,
car le blanc n'existe pas en hou•
teilles. Il faut savoir se contenter
de cidre doux. Mais attention aux
dérangements d'estomac !

Puis à Griesalp une détente très
heureusement arrosée de bière fraîche nons fait oublier les mauvais
chemins de l'Alpe.
Je devrais vous décrire la dernière surprise, celle qui nous obligea à céder nos places dans l'autocar postal aux trop nombreux
touristes venus en excursions ; le
retour du même autocar pour se
charger de nos personnes et la descente en tirebouchon. le véhicule
rasant les rochers et palissades de
l'étroite route qui descend dans la
gorge de la Griesalp. « Les premiers seront les derniers » . dit-on.
Ce fut notre véhicule qui remorqua l'autocar parti avant nous. lequel avait une panne de moteur.
Mais les conducteurs bernois savent y faire.
n coup de téléphone à la station de Reichenbach et
l'expres s'arrêta « exprès » pour
les 1 •euchâtelois en retard ... et tout
le monde arriva à l'heure prévue à
destination.
Il y a eu de nombreuses prises
de vues. photos, etc. Espérons
qu'elles seront bonnes. Les participants en auront des nouvelles.

Le B. N.

Ramseyer
La ma ison spécial isée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terreaux 1
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Téléph one 5 12 79
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Elégance en toute saison
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Combustibles liquides et solides

HAEFL IGER & KAESER l:

Seyon 6
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A ·LA LOTER)E ROMANDE ---

: Avec un tiers dë•-lot, joie en fiers
Avec un lot entiet;joie entiére/
Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

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

CA BA~ E P ERR E~ OCD
urYeillants pour lt' moi;. de mars :
Féuier :.8-mars 1er
~DI. Hermann ~Iil2- ablons 31. _·euchâtel.
René "\\" enker. Coffrane.
- -8 ~LI. Pierre Glardon. Gorgier.
John Hill. -:\Iail 19. ~euchâtel.
l-!-15 ~DI. Anselme Clerc. Ro~ière 1. _·euchâtel.
Jean-Pierre Tosalli. Colombier.
:.1 -2:.. -:\DI. AJoys Gremion. Ernest-Roulet 5. P e·eux.
Robert Zahnder. Fontainemelon.
28-29
Pâqu es. pas de gardiens.
Avril
-1-5 -:\DI. J. Gredig. aint-Blai e.
J ean-Pierre Guye. Deurr es 50. Neuchâtel.

N. B. - Les clés ont données au Po te de police aux seuls membre de la ection et uniquement sur pré entation de la carte de membre.
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TARIF OES ANNONCES A L' ANNÉE (pour pages intérieures)
1 page
Fr. 375.1 4 de page
Fr. 135.Fr. 220.1.11 de page
Fr. 80.1 2 page
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Sollberger & C0

Place du Marché

NEUCHATEL

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

TAP/SS / E R-Df.CORATE UR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
Sablons 3

NEUCHATEL

Téléphone 5 34 17

•

Coupeur - Chem isier spécia liste
Chemi ses sur mesures et confectionnées
Demande z nous échanlillons de tissus
Maison fondée en 1872

OPTIQ UE
PHOTO
CI NÉ

Maîltt-optid en

M &iaon fondée e n 1852

EUCHATE L

Plaee Purry 7
Téléphone 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÉL. 517 12

COLOMB I Ei1
MAISON

FONDÉE

EN

GRA'ID RUE 4
L A COUDRE

1829

DOMA INE E. DE MONTMOLLIN FILS
AUV ERN IER
A. Borlo z

f!.a

NEUCHATEL

ma,i,um,

Hôpita1 10

en

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

Spécia lités: Goutte~d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris
chez les fl euristes

Benkert & CO Neuchâtel
Télép hone 5 12 80

P-ib1iothèqu e de la Ville de NeuchâtPl
C'. OR
6
NeuchâtP1

J. A .

Cycles - Motos - Sports

lR<~N~ ~ .(ç;l}=fl~NK

Tél. ; 44 52

Cha vannes I S

représente les bonnes marques de VÉLOS, MOTOS, SCO OTERS
Skis, articles de hockey sur glace, football,
camping et la montagne, Service camping-gaz

c'est si bon!

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d'Armes 5

NEUCHATEL

'Hl. 5 63 63

COMBUSTIBLES
SOLIDES
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GARAGE
Téléphone 5 99 91

J. L. Segessemann, Neuchâtel

Début· roule des Falaises

Voire
Banque

SO(~IÉ1'É DE BANQUE SUISSE
NE (T (: f-1 AT EL

PLACE A.·M. PIAGET

Goujours la chemiserie soignée che~

FBG DE L'HOPITAL 8

~f!.,VOie- j)efifpierr;_~
Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

l(HNHERR frères
1

:\"euchâtel

Expédition an dehors

·

Pl. du 1Jarché
Tél. 5 30 9:!

ftOBEftT,TJSSo~r
SPORTS

Tél. 5 33 31

e

Neuchâtel

[hlx:~

Piles
fraîches

NEUCHATEL

É L E CT RI CI TÉ

Rue Saint-Honoré 8
=,cc':,;
1

chaque semaine

Seyon 10
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 6 avril 1959, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral, Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :
I.

Ski et abîmes, film en couleurs commenté par M. Denis Ber tholet,

2.
3.

de Verbier.
Communications du Comité.
Candidatures.

4.
5.

Courses du mois.
Divers.

Les dames et les membres de l'O. ]. sont cordialement invités.

Cars Pullman

Déménagements tons pays

Deeoppet Frères
JJfüY !SERIE. CHARPKYTE

.

EVOLE 49

Neuchâtel

- TÉLÉPHOSE 5 12 67

PHARMACIE

®

BLAISE CART
Rue de l'Hôpital

Tél.

5 11 58

Tout article de pharmacie 1

A
IS

VILLARS & CO
CLICHÉS
NEUCHATEL

Skis métalliques HEAD
et A15

SKIS TOSA LL 1, COLOM 81 ER
a du stock
Tél. 6 3312

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

32me Année
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NEUCHATEL, avril 1959

BULLETIN MENSUEL

de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION

P

R

O G R A M M E

Samedi 4 :
Lundi 6 :
Samedi 18 :
Samedi 25dimancbe 26 :
dimanche 3 mai:

D

U

M

O

I

S

Soirée familière au local.
Assemblée mensuelle au local.
Balade à Solmont.
Course à ski au Wildstrubel.
Course aux Sommètres.

CANDIDATURE SOUMISE Au VOTE:
M. Gendre, André, 1926, employé postal, Neuchâtelois, Le Landeron,
présenté par MM. Gérald Jeannerct et René Sauser.
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE:
MM. Roulet, Claude, 1916, professeur, Neuchâtelois, rue Breguet, présenté par MM. Adolphe Ischer et Rodolphe Zellweger.

Studer, Walther, 1916, négociant, Soleurois, Eglise 2, présenté par
MM. Jean 'Robert et Pierre Dessaules.

COMMUNICAT IONS
SOIREE DES FAMILLES
Le samedi 4 avril, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral, aura donc lieu
notre traditionnelle soirée dansante et, chose étonnante, elle sera mixte !
C'est dire que nous comptons sur vous, Mesdames, pour agrémenter de
votre charme cette manifestation. Les détails vous seront communiqués
par une circulaire ad hoc.
Rendez-vous donc pour rire et s'amuser le samedi 4 !
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ASSEMBLEE MENSUELLE D'AVRIL
Avec l'arrivée du printemps, ces Messieurs du Comité s'adoucissent.
En effet, non contents d'offrir à ces dames une agréable soirée le samedi 4, les voici qui décident de les inviter aussi à notre assemblée mensuelle d'avril !
Mesdames, profitez de ces bonnes dispositions, peut-être éphémères,
et venez nombreuses voir le film de M. Denis Bertholet qui en vaut la
peme.
La soirée débutera par le film, soit à 20 h. 30.
L'O. J. est également cordialement invitée.

ASSEMBLiE MENSUELLE
du lundi 2 mars

Présidence : M. Pierre Baillod, président.
Membres présents : 75.

M. Lucien Studer est présenté à l'assemblée et reçoit l'insigne

du club.

M. Willy Genhart est élu nouveau memLre à l'unanimité.
Enfin M. André Genre est présenté comme candidat.
Les courses du mois de février ont toutes été réussie3, plusieurs
par le beau temps, le Wystatthorn, les Gorges du Gotteron et le rendezvous des skieurs aux Paccots et une au Baderhorn par le brouillard.
Et c'est déjà tout pour les communications officielles.
Aussi reste-t-il du temps à M. Roger Calame pour nous parler de
son voyage en Pologne. Heureusement, car nous l'avons écouté avec
grand intérêt. Sa façon bien à lui d'amener son sujet et de nous embarquer avec lui dans la gonfle nous fait oublier le temps qni passe
et l'on est tout étonné quand il finit par s'arrêter! Déjà 11 heures, c'est
incroyable !
Tout le monde savait Roger Calame passionné de courses automobiles, mais de là à le voir s'inscrire au Rallye de Monte-Carlo, il y
avait un pas qu'il se décida de nous faire franchir. Pour corser encore
la chose, il choisit de partir de Varsovie ce qui l'oblige d'abord à y aller.
Et c'est ce voyage qu'il nous raconte, gardant ses souvenirs du rallye
pour les mordus. Mais l'aller à Varsovie en janvier fut à lui seul toute
une aventure. Tempêtes de neige, traversée lugubre de l'Allemagne de
l'Est, avec interdiction de sortir de l'autoroute, formalités de douane
compliquées. L'entrée en Pologne se fait à Francfort ou plus exactement
à quelques kilomètres de là, à Slubice, sur un grand pont qui franchit
l'Oder: sur ce pont, aucune trace sur la neige fraîche! Nous sommes maintenant au-delà du rideau de fer et il s'agit d'observer en peu de temps
le plus de choses. Et Roger Calame a vite fait de nous prouver combien
il a su profiter des quelques jours passés à Varsovie pour sortir toutes
.26

ses antennes qu'il a nombreuses et sensibles. Quel témoignage vivant
et émouvant !
La Pologne, aujourd'hui, a une vie très difficile. Il y règne une
grande pauvreté. La plupart des gens ne peuvent se payer qu'un repas
par jour ! Un manteau coûte à une dactylo un mois et demi de salaire.
Les intellectuels sont moins bien payés que les mineurs. Les Russes semblent effectivement absents, mais on sent qu'ils seraient vite là si l'on
s'écartait de l'orthodoxie. Et l'ou garde pour soi sa haine.
Grande hospitalité du peuple polonais, qui garde, malgré tout,
l'espoir d'une vie meilleure. Ses déchirements perpétuels tlepuis des
siècles en ont fait un peuple d'un patriotisme farouche qui résiste aux
p lus grands malheurs. La Pologne ne doit pas mourir et ne peut pas
mourir.
Roger Calame a observé, en si peu de temps, des foules de choses,
c'est remarquable. Je n'en cite que quelques-unes. Et avec ça, selon sa
méthode délicieuse, à point nommé, une bonne blague !
Pour finir, des photos étonnantes sur la reconstruction de la Place
du Marché de Varsovie, complètement détruite en 1940 et refaite pierre
par pierre. Symbole magnifique de la volonté des Polonais de ne pas se
laisser écraser. Quelle leçon d'humilité et de reconnaissance pour nous
autres Suisses épargnés !
Merci à Roger Calame de cette passionnante soirée.

B. C.

COURSES DU HOI S
Balade du samedi après-midi
SOLMONT, 1272 m.

Samedi 18 avril
Départ au train de 13 h. 11 pour Champ-du-Moulin. A pied par
Fretereules aux Rochers de Solmont, puis descente sur Noiraigue.
Souper au restaurant du Crêt de !'Anneau. Retour à Neuchâtel à
22 h. 08.

Coût approximatif : Fr. 10.-, souper compris.
Inscriptions auprès des organisateurs jusqu'au jeudi smr 16 avril,
Organisateurs : MM. Emile Brodbeck et Charles Emery.

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
RESPONSA BILIT É CIVILE, RENT ES.

Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glaces, bris de machines
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WILDSTRUBEL, 3243 m.
à ski

Samedi 25 et dimanche 26 avril
Samedi : Départ à 13 h. 12 pour Adelboden. Montée à Engstligenalp, où souper et coucher.
Dimanche: Ascension du Wildstrubel (4 heures). Descente sur Kandersteg par l'Ueschinental.

Coût approximatif : Fr. 35.- .

Inscriptions le vendredi 24, à 18 heures, devant le restaurant du
Théâtre.
Organisateurs : MM. Charles Borsay et Georges Ray.
LES SOMMETRES

Dimanche 3 mai
Départ en autos à 8 heures, Place de la Poste, pour Le Noirmont.
Retour à Neuchâtel vers 18 heures.

Coût approximatif : Fr. 5.-.

Inscriptions le vendredi 1er mai, à 18 heures, devant le restaurant
du Théâtre.
Organisateurs : MM. André Grisel et Georges Ray.

BALADE AUX SOURCES
La course d'octobre dans les
campagnes franc-comtoises est en
passe de devenir tradition dans notre Section. Inaugurée brillamment,
voici deux ans, cette formule se
prête aux développements les plus
divers : hier, la forêt et les saline&; aujourd'hui, les sources ; demain peut-être, les cirques et les
cluses ; plus tard encore d'autres
buts peu connus. Car notre grande
voisine est prodigue de ses trésors,
et rares parmi nous sont ceux qui
peuvent prétendre les connaitre à
peu près tous ! Pour que la tradition se maintienne, une condition
est indispensable : il faut que quel-
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ques automobilistes consentent à
mettre leur voiture et leur temps
à la disposition de leurs collègues.
Merci donc à ces dévoués clubistes, artisans au premier chef de la
réussite de la dernière balade ! Ils
étaient quatre, cette année, à
transporter notre cohorte, mixte
quant au sexe et diverse quant à
l'âge. les goûts et les tempéraments.
Unanime pourtant dans le plaisir
qu'elle prit à goûter aux charmes
imprévus d'un itinéraire varié à
souhait.
A huit heures, en cc dimanche
19 octobre, les quinze participants
venus de euchâtel. de Bôle et du

1

l

,'

Locle se groupent aux Verrières,
devant le poste de douane. Sous
un ciel bas et maussade, on file
tout droit vers l'ouest, par la nationale Pontarlier-Champagnole. Quel
dommage qu'un peu de soleil ne
mette pas mieux en valeur les ors
et les cuivres qui rutilent dans la
forêt ! Mais les sources que nous
allons découvrir, grossies par une
semaine de pluies presque continues, seront tout à leur avantage.
Passé Nozeroy, silhouette pittoresque de vieux bourg déchu d'une
ancienne splendeur, 1m moment
d'hésitation se perçoit chez le leader : passerons-nous par Billecul
ou par Longcochon ? Finalement.
c'est au village moins roturier de
Conte que nous aboutissons, après
un périple un peu déconcertant.
C'est là que s'amorce le chemin
menant à la source de l'Ain. Etroit
et cahoteux, il s'enfonce dans une
gorge détrempée où la progression
des voitures s'effectue avec une
sage l_e nteur. Enfin parvenus au niveau de la rivière nous mettons
pied à terre et gagnons, quelques
centaines de mètres plus loin, le
cirque rocheux au pied duquel jaillit l'onde. Dans cette forêt dorée,
aux plants étrangement moussus, le
spectacle de l'Ain torrentueux et
puissant est d'une rare beauté.
Dans un bassin en forme de goulet,
l'eau verdâtre s'accumule, issue de
mystérieuses profondeurs et animée
d'une perpétuelle giration. Plus
loin, elle s'étale en un petit lac.
avant de passer en force un barrage naturel et de se précipiter
dans la gorge boisée.

Embarqués à nouveau, nous nous
orientons au sud-ouest. Au delà de
Sirod, un tour en ruine et des
pans de murs branlants couronnent,
à notre droite, une crête escarpée.
Ce sont les restes pitoyables de
Château-Villain qui fut jadis une
des plus puissantes forteresses de
Franche-Comté. Son souvenir n'est
pas tout à fait indifférent aux Neuchâtclois, car Château-Villain posséda, à la fin du moyen âge, des
seigneurs communs avec notre Colombier. En effet, peu avant 1488,
la fille du dernier représentant de
l::i maison de Colombier, Louise,
épousa Léonard de Chauvirey, seigneur de Château-Villain. Les Chauvirey régnèrent dès lors à Colombier et à Château-Villain, et les
W atteville, de Berne, leur succédèrent par mariage. Lorsque, en
1564, les fils de Jean-Jacques de
W atteville vendirent à la comtesse
de Neuchâtel la seigneurie de Colombier, ils se retirèrent en Franche-Comté et entrèrent au service
de l'Espagne. Nicolas de W atteville,
fils cadet de Jean-Jacques, s'établit
à Château-Villain, arrondit la seigneurie et fit souche d'une puissante lignée qui ne s'éteignit qu'en
1779. Préservé comme par miracle
de la fureur destructrice de Louis
XIV, le château parvint à peu près
intact jusqu'à l'aube du XIXe siècle. C'était un ensemble imposant
de constructions, d'un périmètre de
plus de deux cents mètres sur soixante, une sorte de ville sur la
montagne. dominant la cluse de
l'Ain de toute la hauteur de ses escarpements rocheux. L'abolition du

Pour la montagne, le camping
Tout pour vos pique-niques
BOUCHERIECHARCUTERIE

R• MARGOT

NEUCHATEL
Seyon 5 - Tél. 5 14 56
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régime féodal lui fut fatale. Le feu
ayant détruit. en 1803. les forges
de Bourg-de-Sirod. le propriétaire
de ce t important établissement industriel acquit Château-Yillain et
en utilisa les pierres pour reconstruire ses usines ...
Et nous Yo1c1 précisément a
Bourg-de-Sirod.
où
on accède
maintenant par un tunnel. percé
sous la roche que couronnent les
ruines du castel. Cne banale usine
électrique a remplacé forges et laminoir;.. )lais l"essentiel reste intact : une puiss:inte riYière. casca dant en nappe jusqu"à un calml'
ha -sin d"t'au Yertt' auprès duqul'l se
, oit'nt les restt's assez minables deétablissements d" antan. Le torrent
c-orl d"un étranglement rochen~ où
il st'mble disparaitre som: les em pilements de blocs obstruant la
cime.
chemin zigzag:mL muni
de s olides pa.-.-ert>llt>s dt> fer. permet dt> franchir h gorge et de
scrnter commodémt>nt c-ette prétt>ndue « perte
de L.\in 3 tou.- .-t>S
lllYea
En fait de perte. nom: constatons unanimement. ont" fois de rt>tour :i rusine. qe pt"rsonne u·.i perdu
ppéti ! Il esl midi moins un
quart : nolrt" retard sur fborairt>
prend des proportions à peine
:IYoua.hles. _-\.ussi. bousculant un
programme pourt:rnt sagement ha1:mcé. déc-idon5-uous de zaimer di1 eetement notre auher.. e. ~r;mett:1nt
à Lp~ -midi resc3.lade du Bec de
L ·gle. Coup:int p:.r rouest la gunde boude que m:rrque c:J.pnc-ieusement b. ri,i;.re Ye : Champagnole.
nous nous diri!a:eon- ,;;i;;r Ch1ttllon.
C::: arrY enco~
:;commet de-s ia.ns : qui. em.•adrt'n . t'~ 5oc. ex remit.:
rien air Ir lat'.' de- Chalin :
,;;pt"("tadt" étrange t"t non 511IlS beauté En haut. nnt" l.:uide m~n- où
prospt'"rent ;t'né,riNs et églantier:,
tout rou;e-s e leur- c~·norrhodons

r

ru

r

0

bien mürs. Plfü bas. les rochers
coupés de feuillus que dore un pâle
soleil. Et la nappe calme du lac.
enfin. étalant au loin Yt'rs rouest
ses tt'intes pastel gris-bleu.
Relais bien connu des gastrono n11:>s comtois. le restaurant dit Chez
Y, onne. à Chatillon. est capable de
satisfaire les plus difficiles : disom.
pour ne point provoquer la jalousie
cies absents. que personne. St' levant de table. ne put prétt'ndre accepter le diner d"un ami'. Seulement. voilà : au milieu des blandi ce::- d"une chère délectable. le
temps passait; Il s"éc-oulait si bien
tiue le Bec de Lligle pa-sa à l"état
de douce chimère. entreYue en
rèYe. réalisable tout au plus dans
un avenir indéterminé : en tout cas
pas aujourd"h1ù. car il s·agit de
rentrer ce soir '.
Côtoy:mt les gorges- pittoresque'du Héri.sson. nous repartons donc.
peu ayant quatre heures. dans la
direction du sud-est. Par :::aint-Laurt"nt. nous regagnons les hauts plalt'aux du ~ra. Récion très s-emhlable 3lll mitres. a'"e~ de-;; fermes dispersées le :ong: de-s route-;;. de
~rands toits-. de-s plaques de tôle
l"OU'°r,a nt :es fac;:ades exposée;; au
,enL et. , · et là. de;; fabrique-;; düpema!ric ;; de ce bien-être que
l"am:ère nature refu-ait. An-ddà
des Foncine;;. nous apê'rce..-on;; à
notre droi•e la crète du Risoux et
ses , aste:< sapinière- cou,·ertes de
neige nouwlle. Près de )Iouthe. la
•ource du Doubs rassemble le.s pa;;.,,a~er- dr, qu.J.tre Yoitures. Jloin:;
.1hondante que- celle de L\in. eIJe
_,.,,t fort klle tout de mème axec
~d b ute fabi--e dominant rea.n ,erdà rr ni ,;;ourd de t ute- p:rrt. E
unr ,;; ··n~e t>:J ore. .. : ' rc<:è Blrue
prè-, ,. :\Iillm.s-son. •e,;. =iotre dermere è ape. G ~cic tomb<". le,; Lodoi, nou- qui tent pour rentrer par
Pon arlier : il e.st temp;;. de faire

ERNEST BOREL
:..a montre
à éclairage
é ec rique

E anche
an- cnoc.s
anlimagné. ique
,'.,.c er inoxydab e
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P'aoué o•
Fr. 197. -
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,eri-e cr.ez :

Ed. Michaud, P. ?u:-ry l
J. Pfaff, "•· " orry 7
Paul Sauvan, Se1c- 12

Fer · lan!e ·e - lmtallations sanitaires

Berthoud
cloture
tout
Colombier • Tél. 630 24

alo:r1ENS

GEORGES SYDLER
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A:" 1er.
-e,t.re30-Tët563S3

-

a :mazo

~ou ~e.n_se pomGB.! .. ~U

Do- ,cik:

1-.' • ~ZS-Te 51515
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S. A. A.v . B.on.sseau 5:

EU GH! EL

retraite. Par rau;;tère Yallée de;;
Hôpitaux. nom nous éleYons Yers
Jougne. Dam la nuit complètement
Yenne. un brillant éclairage au néon
nou;; arrache brusquem~ent à la
douce ;;omnolence des retours. marquant la rentrée au pays natal.
Et c"est dé;;ormai;; la route suisse.,
aYec son encombrement dominical.
;;e;; rudes Yirage;;. ;;a réclame tapageuse. C ne dernière poianée de

La

e

a _o

maim à l" auberge de;; Platanes : à
l"an prochain. ,,( Dieu le ,eut !
Disons en conclu;;ion un merci
très cordial aux trois organisateurs
de ce périple : Claude Gahus. André Grisel. Georges ::\"agel. Grâce
au plaisir qu ïls nous firent goûter.
on se rappellera longtemps la balade aux sources comtoise;; '.

A. S.
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res ce b reau
- .,. .... -c
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Elégance en toute saison

Cernle Libéral, Neuchâtel
LO_CAL DU CAS

Vous y lro ettz.
dans un cadre noUYeau. l'am-

1 biance sympalbique que , ous
rechere e.z.

La bonne chaussure de montagne s'achète
aux

GIIaussH es J. KURTH S.A., euchâtel

Combusti b les liquides et solides

HAEFLIGER & KAESER I

Tél. 52426
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A LA -LOTERIE ROMANDE

. A~ec un tiers de lot. joie en tiers
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 4 mai 1959, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1.

2.
3.
.J..
;:i.

Communications du Comité.
Candidatures.
Courses du mois .
Divers.
Ascensions dans le massif du Jlont-Blcmc, causerie avec projections
en couleurs par :il. Adrien Voillat. La Chaux-de-Fonds.

Cars Pullman

Déménagements tons pays

Deeoppel Fr,è res
JfE_

~iasERJE - CBARPEXTE

- EVOLE 49

euchâtel

- TEŒPHŒYE 5 12 67

PHARMACIE

®

BLAISE CART
Rue de !'Hôpital

Tél.

VILLARS & CO
CLICHÉS

5 1 1 58

Tout article de pharmacie

A
15

NEUCHATEL

Skis métalliques HEAD
et A15

SKIS TOSA LL 1, COLOM BI ER
a du stock

\~

..

,

~

,,

---

Tél. 63312

- - - --

-----

-

-

-

-

Bijoutier-joaillier, graveur. fabricant.
ŒUCHATEL. St-Honoré 3, Ier étage

Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèrrerie, dorage, argentage.
Grarure en tous genre.!.

• Recherche et ex-écution d 'armoirie.!

.,

No 5

NEUCHATEL, mai 1959

32me

Année

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

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA S.ECTION
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A

M M E

D

U

M

O

I

S

Varappe aux Sommètres.

Lundi 4:

Assemblée mensuelle au local.

Dimanche 10:

Journée familiale à la Menée, fête du lOme anni·

Du samedi 16
au lundi 18:
Dimanche 24 :

Course au Crêt de la Neige.

Samedi 30Dimanche 31 :

Course à ski à !'Aiguille d'Argentière.

versaire.

Course à ski au Grand Combin.

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE:
MM. Roulet, Claude, 1916, professeur, Neuchâtelois, rue Breguet, présenté par MM. Adolphe lscher et Rodolphe Zellweger.
Studer, Walther, 1916, négociant, Soleurois, Eglise 2, présenté par
MM. Jean Robert et Pierre Dessaules.
TRANSFERTS
MM. Zihlmann, Karl, 1925. commerçant. Lucernois. Cortaillocl, de la
Section Blünilisalp.
Schreier, Gérard, 1939. employé de bureau. Zurichois, Fbg de
l'Hôpital 85, de la Section Pflannenstiel.

COlUIUNICATIO NS
EXPEDITIO~

ne

C.A.S. AUX A TDES

Comme chacun le sait. le Comité central organise nne expédition
dans les Andes. Il faut de r argent. forcément. Lne partie des fonds est
déjà trouyée. mais. pour la réus,ite de cette entreprise au delà des mers.
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il est néce;:saire que chaque rl11bi;:te contribue aux frais. oh ! bien modes tement. Yotre franc 011 , o;: francs. ,er;:é;: à l"aide de l.a formu le de chèque
encartée dan;: ce Bulletin. ,ou;: permettront de participer personnellement
au suct'ès de nos explorateur;:. ·est a,ant tout nue que;:tion de solidarité.
A noter que ridée d"une expr-dition du C.A.. . à rétranger !'St dûe
à notre
. de . ·euchâtel. Aussi serait-il bon que la ection soutienne
cette première expérience.
Que duicun ,eniJle bien faire le geste attendu '.
Le Comité.

du lundi 6 anil
Préûdence : JL Pierre Baillod. préûdent.
:'.\lem.hres prés...nts : 90.
C"e:;;t. ce ;:oir. so1ree mixte et .,ci Je;; dames n"ont pas éte compté!';;;
officiellemenL elles ét:ùent nom.hreu;es. jetant une not!' d"élégance dam
b !!"ri;:aille de no, mornes ,itements masculins.
Heureusement l~ films résentés étaient excelle1115 et nos inntées
seront rentrées heuremes à )a mai.,con. ronqui;:e;; par le Club alpin et
prètes ' . lais,;er courir leurs maris '.
l\I. Denis B rtkolet. de Yerbier. _t bien s_ mpa.thique et excellent
cinéaste. Son premier film était un hymne à la godille. grande spécialité
de Yerhier. Ces messieurs de récole de ;;ki pos;;èdent au pl.ru ha11t point
!"art de godiller et c·est magnifique de le;: ...-oir descendre dan;: toutes
les neiges en damant de plaisir.
Le second film montrait la de;,cente à ski de la face nord du Petit
Comhin et là. il ne s"agi-,-,ait pll15 de godiller mais de faire du ski alpin..
agrémenté de ...-arappe et de--cente en rappel skis aux pieds !
Cne réussite cinéruatographitJue et sportiYe dont iI connent de
féliciter riwmenl M. Bertholet.
La séance :ulmini:;tr-ati ·e est ellinite rondement mene-e et. comme
l"e;: dame;: rnnt toujour;; là. te président re,;te dam te Yagne. se gardant
bien de dé-voiler 005 rite;: et initiatiolli secrets.
)1. "\\illy Genhart e;:t présenté à l"a-,;;emhlée et ce;: dame;: semblent
le trouYer joli .,,:irc:on I rec:oit l"imigne du club.
Ptù5 )1. André Genre :::t élu nouvea membre ;;an;: a,01:r eu à briguer le;: YOÎX féminine;:.
Enfin. )DI. Claude Ronlet et Walther .:::tuder sont pré;:entés comme
candidats.
La ;:oirée des familles a eu lieu cette année au local et fut trè;:
réu.5sie icrâce au dé,ouemeut de Ro~er Calame. Cha.cles Borsa...- et J oé
Riem. P-eu de nou,eaux ,--i;:age;:. mah la bande des fidèles q11f se ;:ont
bien amusé;: jmque ..-ers troü heures du matin.

Les course;; exécutée~ et celles à ,emr :,ont rapidement passées en
revue.
Rien dam les manches. rien dam les poches. rien dans les divers.
aussi notre magicien-président lè...-e prestement la séance et ou...-re un
colloquium tout spécialement amabile.

B. C.

,O[R I DU OI
LE - ~ ?\IMETRES
Dimanche 3 mai
Départ en autos à 8 heure,. Place de la Po,,te. pour le _· oinnont.
Retour à _·euchâtel ...-ers 18 heures.
Coût approximatif: Fr. 5.-.
Inscriptions le wndredi 1er mai. à l8 hrure,,. de,anl IJe restaurant
du Théâtre.
Organisateun : !',~ L André Gri~el el Geor:ge.: Ray.

.
.
.
_ me a.nm,er~ure

Dimanche 10 mai
Départ an train de 8 h. 20 pour les Genneys-sur-Coffrane. Journée
pour les familles. Pique-nique et jeux. Le Comité offrira la soupe
et le café. Retour à _·euchâtel à 18 h. 12.

GR.-L'\"IJ CO?l1Bü·. -431--! m.
à ski
Du ~amedi 16 au lundi 18 maz
amedi : Départ en aule;; à 7 beore5. Place de la PD'te. ou au train
de 6 h. 56 pour Fionnay. 1Iontée à la Cahane Panfü5Ïère.
Dimanche : .:L~~on du Grand Comhin.
Lundi : àscension dans la. région et retour à _-enchâteL
Coût approxima1if: Fr. 60.-.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St-Honoré 18
Tél. ~o 5 .45 .17
L FAS ACHT, Agent Général
M=htt da C.A..S.

Assurances

VIE.. POPULAIRES, ACCIDE.'.'TS
RESPO~ABll.JTÉ'. OVILE. RE..'\'TE.S.
l'ortefeir:flle: lnœn.die, Toi., u:ux,
glues, ria e a&l2ines

Inscriptions jusqu'au mercredi 13 auprès des organisateurs.
Organisateurs: MM. Charles Borsay, tél. 5 3417, et Frédéric Jaecklé.
tél. 5 72 43.

CRET DE LA NEIGE. 1718 m.
Dimanche 2..J mai
Départ en autos à 6 h. 45. Place de la Poste. pour le Col du Crozet. De là. à pied au Crêt de la
eige et au Reculet. Retour par
le Col de la Faucille. Arrivée à Neuchâtel vers 20 h. 30.

Coût approximatif : Fr. 12.-.

Inscriptions auprès des organisateurs jusqu'au jeudi 21.
Organisateurs : :'.\ll\I. Louis :'.\larcacci. tél. 5 58 96. et André :'.\laurcr.
tél. 5 51 --19.
AIGUILLE ffARGEl\TIERE. 3896 m.
à ski

Samedi 30 et dimanche 31 mai
amedi : Départ au train de 6 h. 56 pour Argentière. ::\lontée au
Refuge d"Argentière.
Dimanche : Ascension de L\.iguille cL-\.rgentière. Retour par la
même route. ArriYée à :\"euchâtel à '.:l h. ~6.

Coût approximatif: Fr. 35.-.

Inscriptions jusqu"au jeudi ~8 auprès des orgaui:,ateur5.
Organisateurs : ~DI. Pierre Baillod. tél. 5 16 76, et ~ïlly Galland.

corn
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26 OCTOBRE 1958 .\.[il É HELLE DE li llORT

D.1m un brouillard magnifique.
nous retrou...-ons une belle équipe.
pour aller. en compagnie de la famille
Coucou .
faire une petite promenade au bord du Doubs.
En sortant de la voiture. derrière Fric-Frac et GriseL
nous rnmmes déc;m de ne pas voir s"édaircir le ciel.
Je me laisse aller à de beaux rè...-es
et me réjouis de lon~er la grèw.
T ont ...-a bien. sur le chemin :
on ne ...-oit déjà plus Ies =amin" .
.·\.Ïe : Yoici la première échelle :
!a ;;onsfr:mée ne fait aucune étincelle '. ..
Le chef de course est déchainé
et se permet de nous rire au nez.

36

'

J,·

Connue personne ne s'est rompu le cou.
il cherche à nous achever dans les cailloux.
Mais il n'y parvient pas, ce cher dentiste,
car Pierre Baillod choisit une antre piste.
Le soleil fait son apparition
nous laissant muets d'admiration.
Nous nous retrouvons sur un beau pré,
où nous pouvons nous restaurer.
Tous les arbres du voisinage
ont fardé leur feuillage
et devant tant de splendeur.
nous restons tous rêveurs.
Monsieur Emile Brodbeck
a toujours la gourde au bec.
Oh ! le délicieux café (sans lait. sans lit)
offert par Tonton Charly !
Il est décidé que le départ
ne doit souffrir aucun retard.
Le passage de la rivière à gué
est Yraiment des plus gais.
Ce doit être un coup monté
par le distingué comité.
afin d'engager les clubiste~
à renoncer aux courses mixtes !
Et quelles pentes il faut grimper.
il y en a bien qui sont · pompés ~.
On en est à regretter que le fils de Blaise Cart
ne puisse se transformer en simple car.
:\"ou~ commençons à flân~r
pour prolonger cette magnifique journée.
:\Iessieurs les organirnteurs. Yous Yous êtes donnés tant de perne
que nous ,·ous disons tous en chœur : :\Ierci et à la prochaine.

JI. M.

LE

'l

G1 TLO. L\ (U et 15 jIIÎil 1958

Pour beaucoup d" alpinistes. le~
Ga.etlosen font un peu l"effet d"on
épou'\"antail. Et pourtant c·est bien
à tort que le- :\"euchâteloi- le- délai--ent.
Elles sont peu éloignées. mais il
faut no '"éhicnle routier pour leapprocher rapidement. Au dernier
moment. on aperçoit dan-- le ciel

leur- -ilhouetteo impre--.ionnante-.
une barre de récifs sauyazes. une
lignée de crocs menaçant.s. inattendŒ. in.solite.s dans les Yer~ pâturaze-.
P;nr un , ·arappenr conscient de
-a force. ce- roche, offrent no
nombre infini de Yoie, pleines d"impré, u. un peu courte-. mais d"au-
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tant plus recommandables qu'elles
n'excèdent pas 2200 m. d'altitude.
L'excursion à notre programme
était une balade un peu trop douce.
Nos deux voitures nous déposent à
Ablandschen devant le restaurantdortoir où nous passerons une longue soirée en compagnie de gros
Bernois dont le langage et les rires
sont aussi rocailleux et fatiguants
que les pierriers des Markzane.
Le fond du dortoir n'est guère
plus reposant et à 6 heures, le
dimanche, nous sommes bien aises
de grimper dans les pâturages en
adressant maints compliments au
ronfleur de l'équipe.
Du pied des parois , nous observons deux cordées progressant laborieusement dans la grande «Schürre ».
ous ne les suivrons pas, car les
pierres dégringolent dangereusement. Plus à droite, il y a la petite
« Schürre ». moins facile. plus raide.
où nous nous engageons après
avoir formé trois cordées. Hélas !
au début les cailloux ple,uvent aussi
un instant, mais ce sont des nôtres.
cela paraît donc moins dangereux.
Le soleil brûle les nuques. raccourcit les respirations ; vraiment la
dernière heul"e passée dans le galetas fut une perte sèche. suçons
une tablette plutôt que d'en parler inutilement. Notre aîné Otto.
sexagénaire, grimpe aYec brio et
nous VOICI bientôt tous réunis au
pied. non. disons aux pattes du
« Chat ».
Le prochain couloir à gravir est
itransf-0rmé en cascade de pierres.
presque en éboulement par nos de-

vanciers. Des gens bien maladroits
pour nn tel endroit. Installons nous
donc un moment au soleil.
Pendant cette halte bienvenue,
Otto Staub nous rejoint et en souriant se présente : propriétaire du
Markzane. Un monolithe naturel
porte son nom : la pointe Staub.
Depuis son jeune âge il passe tous
ses loisirs en ces lieux abrupts,
chaque aspérité, chaque anfractuosité lui est familière.
Deux de nos amis escaladent en
ce moment le « Chat » avec beaucoup de délicatesse, se laissera-t-il
saisir une oreille ? Staub songe à
leur indiquer les meilleures prises,
mais Marcel ne regarde pas en arrière et atteint le sommet avant que
les encouragements ne soient montés jusque là-haut. Bravo.
A plus de soixante ans, Otto
Staub est un montagnard gras et
alerte qui escalade les parois avec
une agilité que nous admirons tous.
Suivons-le. sa voie est bonne. om.
mais il est rapidement hors de vue.
Dans le fameux couloir, nous passons tous les huit, heureux de ne
pas avoir décroché nue seule pierre
et d ' atteindre aisément le sommet
convoité. Contemplation dn panorama. r estauration des estomacs.
photos. plaisanteries ; quel bonheur ! le temps est au beau fixe.
La varappe reprend un moment
sur l'arête. puis nous descendons
prudemment un couloir terreux
pour retrouver un sentier qui nous
ramène au col d'Oberherg. La partie officielle de la course est terminée. il u·y aura plus qu'à dé·valer

Pour la montagne, le camping
Tout pour vos pique-niques
BOUCHERIECHARCUTERIE

R• MARGOT

NEUCHATEL

Seyon 5 - Tél. 5 14 56

ERNEST BOREL
l a montre
à éclairage

élecfrique

Etanche
antichocs
antimagnétique
Acier inoxydable

Fr. 193.-

Plaqué or

Fr. 197.-
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-__...........
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En vente chez :
Ed, Michaud, Pl . Purry 1
J, Pfaff, Pl. Purry 7
Pa ul Sauvant, Seyon 12

Ferblanterie - Installations sanitaires

Berthoud
cloture
tout

Colombier • Tél. 630 24

GEORGES SYDLER
maîlri•• fédérale

j *::;:·;._nu.,.,

NEUCHATEL
Domicile :
Matile 28-Tél. 5 1515

Calorifères et Genératenrs à puissante circulatioad'air
à charbon à mazout
Choix immense pour tons usages
Documentation gratuite sur demande

GRAN UM S. A. Av. Rousseau 5, NEUCHATEL
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Secrétariat canto nal :

Fbg du Lac 2
Ch èques post. IV 2002

NEUCHATEL

Tél. (038) 5 48 20

CABANE PERRENOUD
2-3
9-10
16-17
23-24
30-31

Surveillants pour le mois de mai :
MM. Frédy Feurer, Favarge 81, Neuchâtel,
Heinz Ruedi, Stand 9 a. Peseux.
l\IM. Roger Frasse, Hauterive.
Max Lavanchy, La Coudre.
Pentecôte, pas de gardien.
1\1~1. André Kempf. Grand-Rue 11. Corcelles.
Jean Weiugart. Cévenols 6. Corcelles.
)DI. Daniel Be~ancet. Schelleubergstrasse 1. "\\"aldenburg.
Claude Bertschi. Corteneaux 10. Peseux.

X. B. - Les clés ·011t do1111ée · au Poste de police aux seuls mem•
bres de la ection et uniquement sur présentatio11 de la carte de membre.

•
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Coupeur - Chemisier spécialiste
Chem ises sur mesures et confectionnées
Demandez nous échanti llons d e tissus
Ma i so n fondée en 1872

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

M aî tre-opticien

Maiaon fondée en 1852

N EUCHATEL

Place Purry 7
T é lé phone S 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TEL 51712

GRANO " RU E 4
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EN
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• Produih la itiers
• Fromages pr . fondue
• Alimentation générale
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Oeil de Perdrix Pinot Gr is

.Benkert & C Neuchâtel
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Cycles • Motos • Sports

~~NÉ ~~H~NK

Tél. 5 44 52

Chavannes 15

représente les bonnes marques de VÉLOS, MOTOS, SCO OTER S
Sfeis, articles de hoc/eey sur glace, football,
camping et la montagne, Service camping-gaz

Plaoe d'A.rmes 5

NEUCHATEL
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 1er juin 1959, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1.

2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidature.
Courses du mois.
Divers.
Riviera polaire (Groenland), causerie avec projections en couleurs
par M. Jean-Pierre Parei, Peseux.

Cars Pullman

Déménagements tous pays

Deeoppel Frères
MENUISERIE- CHARPENTE

- EVOLE 49 - TÉLÉPHONE 5 12 67

Neuchâtel

PHARMACIE

®

BLAISE CART
Rue de !'Hôpital

Tél.

VILLARS & CO
CLICHÉS

5 11 58

Tout article de pharmacie

A

15

NEUCHATEL

Skis métalliques HEAD
et A15

SKIS TOSA LL 1, COLOM BI ER
a du stock
Tél. 6 3312

~~;'1__ ----------

-- -- -- -- _, ·_

Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, I •r étage
FabricaJion et réparaJion de bijouterie,
orfèvrerie, d orage, a rgentage.
Gravure en tous genrej,

- R echerche et exécution d'armoiries

io 6

NEUCHATEL, juin 1959

32me Année

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:

Assemblée mensuelle au loca l.

Dimanche 7:

Journée des familles à la Cabane Perrenoud.

Samedi 13
Dimanche 14:

Réunion des Sections romandes à Sainte-Croix.

Samedi 20:
Dimanche 21 :

Course des fl eurs au Laveygrat.

Samedi 20Dimanche 21 :
Dimanche 28 :

Cou rse des familles au Pic Chaussy .

Varappe au Gastlosen.

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE:

M. Bovet, Claude, 1935, physicien, Neuchâtelois, Grandchamp, Arense,
présenté par MM. Jules Berger et Andrë Berger.

COMMUNICATIONS
EXPEDITION AUX ANDES
Avcz-vons employé le hnlletin de versement inséré dans le dernier

Bulletin?

Oui ? Alors tant mieux, le C. C. vous en sera reconnaissant.
Non ? Vos si nombreuses occupations ne vous ont pas laissé le temps
d'y penser? Eh! bien. c'est encore assez tôt. L'expédition est partie,
c'pst vrai. mais les frais sont là.
Qne la Section nenchâteloise np fas~e pas moms que les autres !

Le Comité.
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Vf'nf'z nomhrf'11x à la

].0-ut-n,ée ded- ~a,milledle dimanche 7 juin, à la Cabane Perrennud
Sc mnnir de son pique-nique.
La Sf'ction offrira la soupe et les cafés.

L--.
(

Vente de boissons .
.lenx divers

*

Ambiance

*

Soleil

--~-~~-----~----ü~~~~

Notre Section a en la douleur de perdre en M. Charles Jnnod l'un
de ses plus anciens membres. Il fut pendant 50 ans membre du C.A.S.
et fit un grand nombre d' ascensions. Pionnier du ski dans le canton, il
eut l'une des 12 premières paires de ski reçues de Norvège ! Marcheur
infatigable à la mode d'antan, il inculqua l'amour de la montagne à son
fils, M. Pierre-Alexandre J unod, membre de notre Section.
Nous présentons à celui-ci et à sa famille notre bien vive sympathie.

!SSEllBLtE BENS ELLE
du lundi 4 mai
Pré~idence : M. P. Baillod. président.
Membres présents : 94.
L"assemblée honore en se lernnt la mémoire de ~L Charles Junod.
membre du C.A. . depui 50 ans !
"I. Gérard chreier. toute jeune et sympathique recrue. est présenté à rassemblée.

Il est rappelé le franc de l'expédition aux Andeb que chacun voudra bien ne pas oublier de payer.
Un cours central pour chefs de course aura lieu cet été à la Cabane
Mountet. Les intéressés voudront bien s'annoncer au président.
MM. Claude Ronlet et Walter Studer sont élus nouveaux membres.
Cinq d'entre nous ont participé à la balade <ln samedi après-midi
à Solmont et quinze ont fait l'ascension du Wildstrubel par d'excellentes
couditions de neige.
M. Willy Galland aimerait que le brancard prévu pour la Ferme
Robert soit mis en place.
M. Pierre Dessaules, lui, se plaint d'avoir été reçu à la Cabane
Bétemps par un personnel peu agréable quoique féminin.
Voilà que, pendant le colloqui11m, M. Eggimann nous régale, à son
insu, de chansons inédites d'une voix pleine et puissante !
Nous nous réjouissions tous d'entendre M. Adrien Voillat nous
parler de ses multiples ascensions. Bien connu des lecteurs des Alpes
par ses intéressants et nombreux récits, M. Voillat est un grand alpiniste.
Quoi qu'excellent rochassier, il s'est spécialisé dans les faces nord neigeuses et glacées. Il en a gravi toute une série. Il monte le plus verticalement possible et redescend en général par la même voie ! Cela représente une belle dose de courage, de connaissances alpines et techniques
et une belle audace. Son épouse l'accompagne en général et j'aurais bien
aimé qu'il nous parle un peu de l'étonnante résistance de sa compagne.
Les photos étaient bien belles et c'était un plaisir de suivre la flèche
lumineuse nous indiquant le chemin : « et de là, tout droit au sommet ! »
Hop ! en une seconde on y était. En réalité, que d'efforts et quelle
ténacité !
On peut regretter que M. Voillat ne nous ait pas fait vivre davantage l'une ou l'autre de ses ascensions. Nous aurions aimé quelques récits
d'épisodes précis, quelques impressions de moments particulièrement
pénibles ou, au contraire, la plénitude de quelques passages enthousiasmants. Son énumération était un peu sèche et uniquement technique.
Il n'en reste pas moin,, que nous avons passé une soirée vraiment
alpine et que nous avon~ beaucoup goûté les magnifiques photos qu'on
,.·étonne que :\I. Yoillat trouve encore le temps de prendre lors de ses
rudes grimpées.
::\'ou~ allons maintenant ,-uivre les nom0 elle~ proue;;ses de notre
hôte de ce soir avec un intérêt encore plus grand.

B. C.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St-Honoré 18
Tél. N° 5 .45.17

L.FASNACHT, Agent Général
~lembre du C. A.S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES.

Portetenllie : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machines
-!3

COURSES DU MOIS
CABANE PERRENOUD
Journée de~ familles

Di111a11che 7 juin
Rendez-vous à la Cabanl' à 10 heures. Culte- picp1e-uiquc l'l jeux.
Sc munir de son. pilp1c-11iq11c. La Section offrira la soupe et le café.
V ente de boissons diverse s.
Coûte approximatif: Fr. 5.-.
Organisateur : Le Comité.
REUNION DES SECTIONS ROMANDES
SAINTE-CROIX, LES RASSES

Samedi 13 et dimanche 14 juin
Voir le programme détaillé dans le n11111ero de mai des Alpes,
page 116.
S'inscrire auprès de M. Pierre Baillocl, tél. 5 16 76, pour uu départ
en commun de Neuchâtel.
Organisatrice : Section Yverdou.
LAVEYGRAT, 2233 m.
Course des fleurs

Samedi 20 et dimanche 21 juin
Samedi : Départ au train de 13 h. 12 pour Adelboden. :'\1ontée à
Stiegelschwand, où souper et coucher.
Dimanche : :'\Iontée au Laveygrat et Tierberg. 2371 m. Descente sur
:'\latten. Retour à l\"euchâtel à 20 h. 28.
Coût approximatif : Fr. 35.-.
Réunion des participant- le endrecli 19. à ~O h. 15. an Buffet de
la Gare. Ile clai'~e.
Organisateurs : :'\[\1. :'\lare-Aurèle Nicolet. tél. 5 1--118. et James de
Rutté. tél. 5 2-1 23.

J
Samedi :?t et dim,mcln :?1 fuin
:3-amt•di : Départ en auto~. à 1-! h. 30. Place de la Po~lt'. pour Yillette. :'\fontée :'i la Cabane du Régiment. où coucher.

't

i

Dimanche: Traversée ch-, Grandes Sattelspitzen. R<'Lour a N1·11châld
vers ~O heures.

Coût approximatif: Fr. 20.- .
Inscriptions le vendredi 19, à 18 h .. devant le resla11ranl <lu Théâtre.
Organisateurs: MM. Lucien Clott11 et Jean Weingart.
PIC CHAUSSY, 2354 m.
Course des familles

Dimanche 28 juin
Départ en autos ù 6 h. 30, Place de la Poslc , pour le Col des Mosscs.
Montée au Pic Chaussy par le Lac Lioson. Retour à Neuchâtel
vers 20 heures.
Cofü app roximatif: Fr. 15.- .
Inscriptions jusq u'au mercredi 24 auprès des orgauisaleurs.
Organisateurs : MM. Edmond Brauclt, tél. 5 25 95, cl Georges Ray,
tél. 5 52 58.

DIXIEME ANNIVERSAIRE DE LA IIENÉE
Samedi 9 et dimanche 10 mai 1959
Notre jolie cabane était trop petite pour contenir t ous ceux venus
la fêter. Aussi une table fut -elle
dressée dehors pour le vin d'honneur offert par la Section aux nombreux invités.
.'.\otre président ouvrit la partie
oratoire en souhaitant la bienvenue
à chacun : le~ deux représentants
du Comité central. :'.\1:\1. Ed. Suter
et P. Gross. le rédacteur romand
des Alpes. :'.\1. Puidoux. \1. Porchat,

représentant l'autorité cantonale, M.
Rognon, notre dynamique président
<le commune, M. P. Soguel, ancien
président central et M. P. Richème. président de l'active association des sociétés locales .
Interrompons 1c1 l'énumération
de no, in, ité, d"honneur et cessons
de vous faire , marcher ! La mo<le,tie de notre cabane voulait une
manife,tation mode,te et ce n·est
qu "une simple fondue. mai, corn-

Pour la montagne, le camping
Tout pour vos pique-niques
BOUCHERIECHARCIJTERIE

R • MARGOT

NEUCHATEL

Seyon 5 . Tél. 5 14 56
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hicn rnvoureuse. qui réunit le samedi soir les promoteurs de la Menée : Charles Barbey. Pierre Favre.
Loui::, :'.\Iarcacci. André Maurer. Erne~t Keller. Claude 1 agel. Alfred
Imhof. Roger Calame. de nombreux
anciens Ojiens. quelques membres
du Comité et autres sympathisants.
Dirigée par Pierre Favre, tout
heureux de retrouver son autorité
sur ses anciens Ojiens. la soirée fut
gaie et vive. Les souvenirs évoquèrent d'abord l'histoire de la Menée,
les hésitations quant à son achat,
les travaux pénibles et bénévoles
des pionniers. Puis ce furent les
belles heures de l'O. J. qui firent
crouler les rires. Le tout pimenté
de sérieux accrochages entre partisans et ennemis des courses mixtes ! Donc quelque chose de tout à
fait vivant. En fin de soirée la cave
de grande classe d'un chalet voisin
fut la cause d'un retour bien tardif.

Le lendemain. c etait le rendezvous des familles par un temps
ensoleillé et chaud. Aussi Joé
Riem. le gérant de la Menée. put
annoncer que tous les records
étaient battus quand il compta 61
participants.
Quel joli coin que cette Menée !
Et combien ont tort ceux de nos
membres qui ne la connaissent pas !
En ce dimanche de mai, au milieu
des gentianes et des jonquilles, en
dehors des chemins classiques ( on
n'y entend plus le bruit du télésiège !) on ne peut rêver plus agréable séjour.
Merci à ceux qui l'ont créée et
à Joé Riem qui, aujourd'hui, s'en
occupe avec le plus grand soin.
Evoquons, pour terminer, le souvenir de notre ami Ernest Gerber
qui fut longtemps le gérant de la
Menée. Tous ses meilleurs amis
étaient là-haut l'autre soir.

B. C.

LE COIN DE L'O. J.
C'est les 18-19 juin que le programme a repris par
une sortie à la Cabane Perrenoud. Le programme prévoyait : orientation et lecture de carte à la Menée,
mais par suite du temps incertain nous avons préféré
monter au Creux du Van. Après le travail théorique
du samedi, nous avons passé à la pratique le dimanche,
le temps couvert et le brouillard ont permis aux 9 ojiens et ojiennes de
faire un travail intéressant.

COLRSES DU MOIS
ortie des famille le 6-7 juin
Les ojiens et ojiennes sont c01rvoqués à cette sortie. Le départ est
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1859-1959

Cent ans de recherches
dans la précision
CXE REPCL\.TIOX
},IOXJJL\.LE
l~X SERYICE
DE GA.RAXTIE
IXTERX.ATIOXAL

UX BOUQUET DE

}.[ODELER EXC"LURIFR

ERNEST BOREL
,.MONACO"

Automatique, étanche

Plaqué or

Fr. 160. -

En vente chez :

Ed. Michaud, Pl. Purry 1
J. Pfaff, PL Purry 7
Paul Sauvant, Seyon 12

Ferblanterie - Installations san itaires

/~i
,;J,
.. ,,,
.,,1,,

Berthoud
cloture
tout

Colombier • Tél. 6 30 241

GEORGES SYDLER
maîlri,e fédérale

·NEUCH AT E L

~:::::·;,.rn, "., ~::;:'~,'-rn "",

IB ;lîi\'I 11\J 1

Calorifères et Genèratenrs à puissante circulation d'air
à charbon à mazout
Choix immense pour tons usages
Documentation gratuite sur demande
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Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

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

CABANE PERRENOUD
6-7
13-14
~0-21
27-~8
Juillet

4-5

Surveillants pour le mois de juin :
Le Comité. (Journée des familles).
Il\I. Henri Girardier, Alpes 5. Neuchâtel.
Charles Steiner, Gare 3, Corcelles.
l\DI. J~an ::\Ieyer. Bré-vards 7. Xeuchâtel.
Willy Delley. Sablons 28. euchâtel.
)DI. Charles Borsay. Sablons 3. Neuchâtel.
Ernest Keller: Fahys 79. Xeuchâtel.
)BI. Georges Lerch. Poste. Rochefort.
René chenk. )fontézillon .

B. - Le clé ont donnée au Po te de police aux eul membre, de la ection et uniquement ur pré·entation de la carte de membre .
•

T.

•

•
Armand ROBERT
-_,.

- $.ê.

•.t

~p S E <:>ECO ' ~E "

L.11YERIE:S - M:ElJBLE:S REIIBOUR.RÉS - S ORES - RIDEAUX
XEl"CH.iTEL

T elephone 5 31 1i

Coupeur - Chemisier spécialiste
Chemises sur mesures et confectionnées
Demandez nous échantillons de tissus
Ma ison fondée en 1872

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

REVILLY, HORTICULTEUR
Tél. 5 30 55

Porteo-Rougea 57

NEUCHATEL

Maiaon fondée en 1852

NEUCHATEL

Plantes verte • et fleuries, Bouquets,
Couronnes, etc. Entreprise de jardins,
Rocailles. Plantes vivaces et alp ines.

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

MEMBRE DU CLUB

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÉL

51712

COLOMBIEi!

00. Al

• Produits laff en
• ~omage.s pr fondue
• A1îmenlaHon générale

~ .r. Gl

LA COUDRE

FILS

S:Jéc"a és: Goutie d' or
Oeil de Perdrix
Pinot G ris

ffël~@S ~@ft~ir"êêl
CHA - FFAG E A

GRA'D RUE 4

MAZO "T

J. A.

Cycles - Motos - Sports
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N [S:
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'Jni!S ma,ques de
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VELOS, ,\IOTOS. SCO OTER S

~is, artic.les de hockey sur glace, football,
cœnping el la montagne, S ervice cam ing-gaz

c'est s i bon!

DUBOIS J&ANRENAUD & C0
Pliee '.lrme;s; 5

NEUCHATEL

TU. 5 63 63

COMBUSTIBLES
SO L IDE S E,

L I QUIDES

GA ·R AGE
J.

Se,ge.s:semann,

LITTORAL

eue â el

Votre
Banque

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

NE U C fi AT EL

ë:oujours la chemiserie soignée che~

FBG DE L'HOPITAL 8

~q,voie- j)efifpierr;~
Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

l(HNH(RR frères

Neu c h â te l

Expédition au dehors

·

Pl. du Marché
Tél. 5 30 92

ftOBEftT,TISSOT
SPORTS

Tél. 5 33 31

e

Neuchâtel

{R-e.x~

Piles
fraîches

NEUCHATEL

É l E C TRIC I TÉ

Rue Saint-Honoré 8

Seyon 1o

chaque semaine
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 6 juillet 1959, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral, Neuchâtel

ORDRE DE JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures.
Courses du mois.
Divers.
1500 km. sur sol anglais, causerie avec projections en couleurs par
M. Paul Benguerel.

Cars Pullman

Déménagements tous pays

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

Neuchâtel
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!SSEllBLÉE ll_ENSUELLE
du lundi 1er juin
Présidence : M. P. Baillod. président.
:\Iembres présents : ï9.
Le président expose les soucis du Comité au sujPt du recrutement
dans notre Section. Depuis de nombreuses année. les nouvelles admissions conpensent juste les départs. aussi reffectif reste-t-il stationnaire.
Que faire pour attirer da,-antage de nouYeaux membrt s ? C est la question qn.étudie le Comité et il serait reconnaissant de tontes suggestions
à ce sujet.
Que faire aüssi pour augmenter la fréquentation de nos cabanes ? Si
Bertol et Perrenoud ~P maintiPnnent. on a toujours moins de monde à
aleinaz et la :\Ienée est ignorée d. un grand nombre de nos membres.
:'II. "-illy Galland a suiYi. dernièrement. un cours pour chefs de
courses de ski alpin à la Cabane Bétemps. Le pn'.·sident lui en remet le
certificat aYec se;; félicitation5.
Le C. C. nous a octroyé généreusement 5 toile;; de tente qui seront
réparties dans nos cabanes.
Le brancard tant attendu a été placé à la F l·rme Robert. Espérons
quïl sera inutile. maü que chacun rnche quïl est là à disposition en cas
d·aecident dans la région du Creux-du-Yan .
. ·otre collègue Pierre De-aules a mi5. une foi;; de plu-. se;; talents
à la disposition de la Section. Il a réparé parfaitement notre grand tableau
de la Jungfrau qui aYait été gravement endommagé lors d·une soirée
dam notre local. Il en e;;t vfrement remercié et félicité par toute rassemblée.
:.'IL Karl Zihlmann nous arrive de la ~ection Blüm!tsalp. Il est présenté à rassemblée.
:.'II. "\\ alther Studer. nouvellement élu. rec;oit lïfüi!me du club.
:.'II. Claude Bovet 1"St présenté comme candidat.

t·a;;cension du Grand Combin a été réussie. à Pentecôte. par cinq
de nos membres. Puis ils sont montés le lundi au Petit Combin. Le tout
par une neige excellente.
Tandis que dix-huit collègues -e faisaient rincer copieusement au
Crêt de la • · eige !
Quant à la dernière course à ski de la saison à rAiguille d·Argentières. elle n"a pas été fayorisée par le temps. i'>;. courageux. pris dans
le brouillard. ne sont arriYés qu"à une heure du matin au Refuge d ·Argeutières Et le lendemain. par neige fraiche et brouillard. r expédition
a rebro"tissé . chemin à 3600 m. Ce sera pour unr autre foi;; '.
Depui~ une cau5erie du professeur Baer. le Groenland nou~ était
déjà connu. mai;; nou;; a, ons eu un grand plaisir de le re,-oir en compagnie. cette fois-ci. de ~L Parei. de Pe5eux.

Participant d'une expédition géologique. M. Parei•~ ·eu -l~ privilège
de vivre plusieurs semaines sur les côtes du Groenland. Transp.o rté avec
ses compagnons en avion sur divers points de la côte. il a eu ainsi. ··successivement. la vision d e différent~ aspects du pays. montagnes d.e sable
qui rappelleraient le Sahara. formations basaltiques en tuyaux d'orgues.
amoncellements d'énormes blocs de rochers. Ceci toujours à faible distance de la mer qui apparaît à l'arrière-p lan. tachée <le ses monstrueux
icebergs. L es photos étaient de grande qualité. nous nous rappellerons
longtemps certains icebergs étincelants aux forme s surréalistes. M. Parei
les commentait. sans prétention scientifique. de façon très agréable.
vivante et sympathique.
ne bien intéressante soirée dont nous remerc10ns vivement M.
Parei.

B. C.

OCR ES D MOI
LE CHAR.DO::\'. "ET. 382ï m.
Cour.se avec guide

Du amedi 11 au lundi 13 juillet
amedi : J)épart au train de 6 h. -1.5 pour Praz-de-Fort. Montée à
la Cabane ~aleinaz.
Dimanche : A;:cension du Chardonnet et retour à la Cabane.
Lundi : R etour à !'.'\eucbâtel vers 18 heur,.~.

Coût approximatif: Fr. 40.--.
Imcriptioll.5 ju.squ·au mercredi 8 auprè;; de- orgallliateurs.
Organisateurs: :\DL Lucien Clottu. tél. 810 13. Jean Weingart.
tél. 8 29 22. et Paul Payllier. tél. 8 10 32.

Nou~ rec.ommandon i·it-ement cette magnifique a.scen ion. René
Dro=. guide à la Fou/y. que tou le partzczpants à la cour e au
Tour-Soir ont fort apprécié, dirigera cette trat·er ée.

BAioise-Vie

AGEI1CE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St - Honoré 18
T él. o 5 .45 .17
L. FAS N A CHT, Agent Général
Membre d,, C. A.S.

Assura nées

VIE. POPULAIRES. ACCIDE..'ffS
Rf.SPOXSABIUTÉ OVILE, RE TES.

Port ele uill e : ln ce.n.d1 e, vol, eau,
gbcea, bru da machille.s

LA GEMMI, 2319 m.
Course mixte

Dimanche 12 et lundi 13 juillet
Dimanche : Départ au train de 7 h. 08 pour Kandersteg. Montée à
la Gemmi, où coucher.
Lundi : Descente sur Loèche-les-Bains. Retour à Neuchâtel à 20 h. 28.

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

1
l

LE GREPON, 3489 m.

Du samedi 18 au lundi 20 juillet
Samedi : Départ en autos à 12 h. 30, Place de la Poste, pour Chamonix. Montée au Montenvers.
Dimanche : Ascension du Grépon.
Lundi : Retour à Neuchâtel vers 20 heures.

Coût approximatif : Fr. 50.-.
Inscriptions jusqu'au mercredi 15 auprès des organisateurs.

Participation limitée, réservée aux excellents varappeurs.
Organisateurs : MM. Fritz Jaecklé, tél. 5 72 43, et Daniel Perret,
tél. 5 88 14.
SEMAINE DES VETERANS A VEREi A, 1980 m.

Du dimanche 2 août au samedi 8 août
Dimanche 2 : Départ au train de 6 h. 19 pour Klosters. Montée à
Vereina (4 heures). Possibilité de montée en jeep jusqu'à l'hôtel.
Ascensions diverses selon les capacités.
Samedi 8 : Retour à

euchâtel à 17 h. 58.

Coût approximatif : Fr. 120.-.
Inscriptions jusqu'au 15 juillet auprès de rorganisateur.

Il s'agit de passer une semaine dans un coin magnifique. Ascensions
faciles et moyennes san.s longues marches d'approche. Pension à
l'hôtel pour Fr. 12.- par jour.
Organisateur : 1\1. Charles Steiner, tél. 8 14 39.
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SEMAI NE CLUBISTIQUE A LA CABANE OBERALETSCH

Du dimanche 9 au samedi 15 août
Voir le Programme des courses. Le programme détaillé paraîtra
dans le Bulletin d'août. Les intéressés peuvent prendre contact dès
maintenant avec les organisateurs. Premièrn réunion des participants à l'assemblée mensuelle de juillet.
Organisateurs : MM. Georges Berger, employé C.F.F., Les Geneveyssur-Coffrane, tél. 7 21 02, et Jeau Kipfer, c.o. Mercier, Fbg de
l'Hôpital 85, tél. 5 66 01.

BADERHORN
Par un temps particulièrement
doux pour cette saison, 11 participants se sont rendus dimanche matin 22 février dans le Simmental.
A Boltigen, changement de voitures et départ en jeep pour le col
de Jaun , de là, montée agréable et
facile jusqu'à la métairie au pied
sud du sommet. Des trous dans le
brouillard nous laissent entrevoir
les beautés de la région et nous
permettent de nous orienter plus
rapidement qu'à l'aide de nos
moyens techniques. L'état favorable de la neige - 10 cm. de neige
fraîche sur fond dur - nous permet de nous approcher à ski jusqu'à 200 m. du sommet. Là-haut,
réception digne d'un 4000 d'une

cordée de 4 qui s'était chargée de
tirer au sommet le seul novice des
participants. Merci de la peine et
de la prévoyance du chef de course. La descente dans la neige mouillée et le bronillanl était plus facile
qu'on osait l'espérer lors de la
montée. Quelques intrépides ont
même réussi à descendre jusqu'au
lieu de stationnement des voitures,
pas toujours sur la neige, mais sur
une matière tout aussi glissante.
Chacun est rentré satisfait de la
journée et décidé de refaire cette
course dans des conditions atmosphériques meilleures.
Que voulions-nous de plus et les
organisateurs en particulier ?

Pour la montagne, le camping
Tout pour vos pique-niques
BOUCHERIECHARCUTERIE

R• MARGOT

F. F.

NEUCHAT EL
Seyon 5 • Tél. 5 14 56
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COURSE A SKI AU WILDSTRUBEL
les 25-26 avril 1959
Les 16 part1c1pants annoncés
pour cette excursion quittent 1\'euchâtel e.11 Yoiture. un premier groupe à 1-1 heures. un second à 16 heures et tous se retrouYent à Eno-stligenalp au repas du soir. L"ambian•
ce et le temps sont au beau mais.
soucieux de !"effort à fournir le
lendemain. dès :.2 heures. chacun
8 en Ya se reposer.
Dimanche matin. 5 heures. diane. De nombreux ,, mordus » . ap•
·parteuant à d" autres groupes. sont
déjà partis à rassaut du sommet
tandis qu ïl est 5 heures -15 lor;;que
nom; chaussons nm skis. Le ciel
bleu et le soleil font bien augurer
de la journée. mais nn fort courant
gène quelque peu notre allure. a,;rez rapide :in départ.
La
plaine » pas5ée sans histoire. nous attaquons de flanc la
pente qui aboutit à l"arète supérieure de l"Ammertenzr:it. mai5.
ayant de la franchir. un~ arrèt nous
permet de nou5 rnstenter. Déjà
deux henre5 se sont éconlée5... et.
pour quelques-uns. r effort est considérable ... pas Yrai John ! Emuite.
une montée encore plus abrupte
nons permet. au moyeu de nombreux zigzags. d"atteindre en deux
heures et demie la selle du W"ildstrube l {alt. 320~ m.). Dans cette
partie du trajet. l'allure des groupes qui now, précédaient et r équipement insuffisaut d"tm des participants furent des obstacles à une
ayance normale.
Les membres de notre section se
trouvant à nouveau au complet.
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nous prenons immédiatement la direction du sommet Est (ait. 32-13
mètres ) que nous atteignons Yers
11 heures. Entre-temps. le soleil
s·est caché et le brouillard lui a
succédé. Le froid est Yif. aus i ne
prenons-nous que le temps d"enleYer les peaux et autres accessoires
de montée ayant d"entreprendre la
descente du Lammergletscher. La
neige ,, cartonnée · du premier secteur nous réserve quelques chutes
puis. une belle neige de printemps
nous fait oublier les efforts de la
montée.
Le pique-nique a lieu rnr le pierrier ,-itué au pied du Liimmerhorn
( alt. 2::!00 m. ) : il est rnivi d"un
moment de repos.
Dès cet l' ndroit. deux .;-roupes
se forment : celui des
kracks
qui poursuit sa route en direction
Roter f otz - L eschinental • E:.andersteg : celui des
moins en forme
auquel f appartiens . descend sur
la
emmi- chwarenhach-upittelmatte- - tock d" où le téléphérique se
charge de nous ramener à Kander;.teg. Xotons que. sur les deux
circuits. l"état de la neige fut excellent. récompense méritée de
tous.
Y ers 17 heures nous nous retrouYons. excepté rami Balmat qui est
rentré par le train. et c·est à Frutigen que nous montons dans les
Yoitures qui. d'une seule étape,
nous ramènent dans nos foyers.
fourbus. mais heureux de cette
belle randonnée.

F. R.
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1859-195!,

Cent ans de recherches
dans la précision

rxE REPeT_-\TIOX
~I0~7)L-\LE
ex ERYICE
DE GAR_\.XTIE
IXTERXATIOXAL
ex BOeQeET DE
~ODELE EXCLC IF

ERNEST BOREL
. MONACO•

Automatique, etanche

Plaqué or

Fr. 160.-

En vente chez :

Ed. M icha u d , P . Purry 1
J. P-faff, t>._ Puny 7
Paul Sauvan t, Seyon 11

Ferblanterie - Installations sanüaires

Berthoud
cloture
tout
Colombier • Tél. 630 24

GEORGES SYDLER
mDîlriu fldbal~

NEUCHATEL
Atelier:
Tertre30-Tél.56393

Domicile :
Matile28-Tél.515l5

Calorifères et Genèratenrs à pnissante:circnlation d'air
à charbon à mazout
Choix immense pour tons usages
Documentation grat uite sur demande

GRANUM S.A. Av. Rousseau 5, NEUCHATEL

l

on1o. ·o. J.

La course ,arappe à la Cabane Perrenoud des 23-24
mai a réuni 9 participant;,. Aprè;, la fondue traditionnelle du samedi soir. nofü a,om bénéficié. en attraction. des productiom Borsay et chants des ojiens. ec•
tion Diablerets : que nos ojiens-nes en prennent de la
graine... . Dimanche. rnrappe dam le Dos d"A.ne qui
fut. pour plusieurs. le premier contact ayec la montagne.
Les 6-- juin l-1 ojiens-nes participent à la journée des familles. amedi. montée par le Dos d"A.ne. Yarappe et rappel rnr les 0 endarmes.
rri ée t rdi-Ye à l C. hane. Re-fondue et nouYelles productions Borsay.
exercice de ch nts : que les gar~ons
en mettent
autant que les filles
et d · IlS quelques mois nous entendrons ro. J. -. uit mémorable. genre
boite de s rdi.nes. je ne puis recomruander les ressorts Borsay ! Ln grand
merci à tous les ojieilS qui ont mis tout leur cœur à bien faire. je crois
que tous ont mérité un diplôme ès rela-Yage-nettoyaae.

_~emaine d'alpe à la abane .llont-F ort du 2-8 août. - Tattends les
ÎilScriptions jusqu"à la fin du trimestre scolaire puisque pour quelquesuns le Bulletin trimestriel dictera à papa et maman ce qu"ili doi,ent
faire .... alors. au tra,ail. que nous soyons nombrc-ux :i ~font-Fort.
Chan~ement d'adre:: ·e. - Yeuillez prendre note de ma nou,elle
anid Perret. Fahys 103. _· euchâtel. téléphone :domicile 5 881-1.

dresse :
ure u

3:..

ermi.nant je

•OIE

souh:ù e •

ous de bonnes , eances.

D. P.

Ram eyer
a:

Elégance en toute

ai on

LOCA.L DU CAS

La bonne ch aussu r e de montagne s'achète

aux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

Co ::>

::>

es c ces e· so ces

HAEFLIGER & KAESER

S.

A LA LOTERIE ROMANDE

Avec un tiers de··lot, joie en tiers
Avec un lot 'entier,.j oie entiére/
Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

Fbg du Lac 2

Chèques posl. IV 2002

Tél. {038) 5 48 20

CA BANE PERR EN OUD
Surveillants pour le mois de juillet :
4-5
11-12
18-19
25-26
Août

1-2

MM. Gt>orges Lerch. Rochefort,
René Schenk, Montézillon.
MM. Panl Girardin, rue E.-Roulet 9, Peseux.
Max Lohner. Matile L Neuchâtel.
MM. Gérald Vancher. Ernest-Ronlet 7. Peseux,
Jean-Pierre de Bosset. Pommier 12. Neuchâtel.
MM. Aldo Proscrpi. Chapelle 36, Peseux,
Jean-Louis Segessemann, Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel.
l\IM. Dominique Wyss. Côte 77. Neuchâtel.
Jean Sahli, Route d'Epagnier. Mariu.

N. B. - Les clés sont données au Poste de police aux seuls membres de la Section et uniquement sur présentation de la carte de membre.

•

TARIF DES ANNONCES A L'ANNÉE (pour pages intérieures)
1 page
Fr. 375.1 4 de page = Fr. 135.1 2 page = Fr. 220.1 8 de page = Fr. 80.-

=

Au 1tét;U>

Armand ROBERT

Croix du Marché

Rue du Seyon 14

Le magasin spécialisé e~ : Tabac - Ci gares . Ciga rettes ainsi que tous !es articles pour fumeurs

TAP/SS ER - DECORATE UR

LITERIES - MEUBLES RE BOURRÉS - STORES - RIDEAUX
;:'ablons 3

.. E l' C H AT E L

Tèlepbone 5 34 1ï

•

Coupeu r - Chem isier spécialiste
Chemises sur mesures et confectionnées
Demandez nous échantillons de tissus
Maison fondée en 1872

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

Maison fo n dée e n 18 52

NEUCHA T E L

Place Purry 7
T él é phone 5 13 67

TÉL

517 12

COLOMBIER

130 ANS

GRAND' RUE

-

4

LA COUDRE

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER
A. Borloz

NEUCHATEL

Hôpital 10
Vauseyon 19

f ! a m ~ ~ en
• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Alimentation générale

Spécialités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris
chez les f:eu 0 istes

Benkert & C0 euchâtel
Té épbore 5 12 BO

Bib!i'.''.~~~.: ,' ·c ·
3 :i

T•

-~"

::e

Xeuchàtel
AS
·euchàtel

J. A.

Cycles - Motos - Sports
T~l. 5

ant1111,.s. 1

'5

COOTERS
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Voire
Banque

SO(:IÉ1~É DE BANQL E SL ISSE
PLACE A.·l\I. PIAGET

K Er c HATE L

Goujours la chemiserie soignée che~

me DE L·noPITAL s

~q,,voie-petifpierr;~
Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

l[HNH[RR frères

Pl. du :\Jarcbé

::'\'enehâtel

Expédition au dehors

·

Tél. ;, 30 Q'.:

ftOBEftT,TJSSO~f
SPORTS

Tél. 5 33 31

e

Neuchâtel

{.l!e.xc':

Piles
fraîches

NEUCHATEL

É LECT RI CITÉ

Rue Saint-Honoré 8

Seyon 1o

""'

chaque semaine

14,1V I;

L-:'.:J

1

llllil11III
:::::::;o

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du lundi 3 août 1959, à la Cabane Perrenoud
(Voir le communiqué.)

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
-1.
5.

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

1'1ffifl)(L
l
~l

Cars Pullman

Déménagements tous pays

Deeoppet Frères
.lJENUI ERIE - CHARPE2'\TE

- EVOLE 49

Neuchâtel

- TÉLÉPHOSE 5 12 67

PHARMACIE

BLAISE CART
Rue de !'Hôpital

Tél.

VILLARS & CO
CLICHÉS

5 11 58

Tout article de pharmacie

A
15

NEUCHATEL

est devenu le collaborateur
du skieur exigeant
on l'achète les yeux fermés,
car il a fait ses preuves!

Skis
Tosalli
a un stock très important el connaît
à fond tous les problèmes louchant

au ski.

COLOMBIER

Téléphone (038) 6 33 12

Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, l •r étage
Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tou"8 genres.

• Recherche et exécution d'armoiries

32me Année

No 8

NEUCHATEL, août 1959

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

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTlON

P

R

O G R

Lundi 3 :
Du dimanche 2 au
samedi 8 :
Du dimanche 9 au
samedi 15 :
Du samedi 22 au
lundi 24 :
Samedi 29dimanche 30 :

A

M M E

D

U

M

O

I S

Assemblée mensuelle à la Cabane Perrenond.
Semaine des vétérans à Vereina.
Semaine clubistique à la Cabane Oberaletsch.
Les Bouquetins, Arête de Bertol.
Course aux Gais Alpins.

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. Niklaus, Jean-Pierre, 1921, maréchal, Bernois, Rochefort, présenté
par MM. Georges Lerch et René Schenk.

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE:
M. Bourquin, Charles, 1927. négociant, Neuchâtelois, avenue Soguel 17,
Corcelles, présenté par MM. Alfred Calame et Robert Eggimann.

COHIl UNI CATI ONS
POUR MONTER A LA CABANE DE SALEINAZ
L'ancien pont aux chèvres, qui avait été détruit, ne sera pas
reconstruit. Nous avons obtenu de l'Office fédéral des eau.-.. et forêts
l' autorisation de passer sur le pont du limnigraphe un peu en aval. Une
nouvelle signalisation a été refaite par notre gardien M. Formaz, dès la
sortie de Praz-de-Fort. A noter que le dit office fédéral décline toute
responsabilité en cas d'accident.
NOTRE COLO NE DE SECOURS DES HAUDERES
Elle a été complètement réorganisée. Le nouveau chef en est :
M. Henri Vugnier, guide, Evolène,
et son remplaçant :
I. Maurice Follonier, guide, Les Haudères.
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ASSDIBLEE :\IE:\SCELLE D"AOCT
L·as;;emblée mensuelle d·aoüt aura lieu à la Cabane Perrenoud.
Le programme est le ,mi, ant :
Départ à 18 heures préci.,es dernnt rHûtel Touri11g. le lundi 3 août.

en roitures prii-ées.
l.

.-,

Pour que le tran,port se fas,e sans incident. il faut :
que tous les [larticipants. piétons on automobilistes. sïmcriYent jusqu·au lundi à midi auprè, de :\I. Alfred Imhof. tél. 5 55 5-1:
qu ·aucun nutomobili;.te ne mont!" ,n t"C des place, Yides .

:.\ous iron;. eu auto ju;.qu·au" Petit!";. Fauconnières et de là. à pied.
en un!" demi-heurt•. à la Cabane. St" munir de ;.ou pique-nique. Des boi;.~ons :'t'rout à dispo;.ition : ju,- t1e fruit,. e~lll'- minér.iles t't vin;.. La Section offre le;; t•afé;..
Le départ ,;na donné ,,ar nÏmporte t1m•I temps.

CAJU.'\ E PERRE:'.\Ol"D

Le Comité.

Lê';. jeudi e1 , t•mfretfi ~-;- t'l ~8 nüth. auront lieu dès 1ra,au'- de ûfecùon à b <'ui,-ine. '\ ·, münl<'Z la, ,. L p .. ce;. d<"U'- jüurs-H '.

du lumli () iuillf'f
Présidence : ~I. P. Baillot!. presitlent.
"It•mbres pré,t•nts : 63.
La chaleur a retenu beaucoup de duhi;.te, ce soir. Il faut reconnaitre qu·eu peu dt• tt"mp;. l"atmo,phèn· deYint bien lourde et que la
, entilation de notre salle est trè,:: discrète.
Comme il fait encore terriblement chaud au moment d·écrire cette
chronique. la clarté d,• mes souvenirs en souffre et si. grâce à mes
notes. J a1 encore une idée assez nette de la ,éance admiuistrati, e. le
sotn enir de la seconde partie s·est déjà bien eqompée. Essayons malgré
tout:
~otre président nous fait un résumé copien:'I.. et intéressant des
différentes questions é, oquées à la dernière réunion <les présidents à
Olten. Ce qui prouve quïl a été très attentif. ce dont nous le félicitons.
et que ces messieurs ont beaucoup tra, aillé et di5cuté ce jour-là. "Cn
compte rendu détaillé a paru dam: Le· Alpes.
Distribution dïnsigues à deux nom eau). mèmbres : MM. Claude
Ronlet et André Genre.
~L Jean-Pierre '\iklaus est présenté comme candidat par ~BI. Lerch
l't Schenk.
Quant à )I. Claude Bo, et. il est brillamment élu nouveau membre.
La Journée de,; Familles a fort bien réus,i le 7 juin ayec la parcitipation habituelle de , beaucoup de jeunes et beaucoup de Yieux » .
Edmond Brandt di)..it.
Le dimanche ,mi, ant c'était la course des fleurs au LaYeygrat avec
1 ï participants qui réussirent à passer entre Je,, gouttes : tandis que le
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même jour six yarappeur,- •e fai,aient copieu•ement rincer aux Gastlo•en '. Ce qui montre quP le, malin, ,a,ent choi,,.ir le bon endroit.
Le 29 juin la cour,-e de, famille• Yit -1-;- brave•. partis par un temps
douteu:\. monter au Lac Lio,-on et -1--1 au Pic Chau,,sy par un soleil éclatant. Le pa,,-age croustillant cher aux organisateurs traditionnels de cette
co1ir,e traditionnelle fut remplacé cette année par de magnifiques
rutschées
indiYiduelle;: ou
en bob , .
J"ai dit que la chaleur a, ait quelque peu terni. pour moi. le sou' enir de la cau,erie de ::\I. Benguerel. Je crois. finalement. que ce n· est
pa • ~i Yrai . En effet. je Il"" re,oi- pa- mal du tout le périple que nous
a, ou, fait a,ec lui en .-\.ngleterre. le ,éjour prolongP à Londres. les
cour-e, dans le;: montagne• au centre Je L\ngleterre. contrée très sau' age où il doit ètre délicieu:\ de :,f' perdre. pui,, le retour pa:- outhampton
et Boulogne aux quatre grande• mai,on,,. Promenade. enfin. dan" Paru.
Le to1!t illustré de trè, belle, photo,, qui montrent les grandes qualités
de :'\I. Benguerel comme photographe. Je pen,-e tout particulièrement à
quelques ,ues de la relèYe de la garde à Londrt>• et d"un cortège. prüe-,
de tout près aYec beaucoup cle pré• ence d" esprit et d" à-propos.
Le, commentaires étaiPnt e qu"on pouYait attendre de JI. Benguerel. c"e-t-à-dire intéressant• et trè• éclectique-. passant d"anecdotes amu•ante,- à de- renseignement- trchniqu,.-•,. très préei:-. sautant de 50UYenÎr5
dl" , o~·age pre5,tement racont~• à de, con;,idération- philosophiques et
philologiques. Aussi le temp• pa,--a très YÎte et c·est tout étonné;; que
nou,- ,imes tout à coup apparaitre : The End. ::\lerci ::\I. Benguerel !

B. C.

CO[R E DU UOI
A \'EREL\ A
Du di111a11che 2 août au samedi 8 aolÎt

SDIAL\E DE

YETERA::.\

Yoir le programme dam It, BullPli11 d., juillet.
Organisateur : M. Charle,- . teiner. tél. 8 li 39.

SE::\L-\.L\ E CL BISTIQ'CE A L\. CABA;\E OBERALETSCH
Du di111a11che 9 au samedi 15 août
DimanchC" 9 : Départ au train dr 8 h. 52 pour Brigue. :'.\Iontée à
Belalp. De là. à pied à la cabane (3 heures).
Ascensions projetées : Aletschhorn. -1195 m .. , esthorn. 382-1 m ..
Fusshorn. 3626 m.
amedi 15 : retour à l\enchâtel.
Coût approximatif : Fr. 120.- à 140.-.
Dernier délai dïnscription : 1er août.

BAioise-Vie

Assurances

AGENCE GENÉRALE DE NEUCHATEL

VlE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTE.S.

L.FASNACHT, Agent Général

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

St-Honoré 18

Tél. No 5.45 .17

Membtt da C. A.S.
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Ré union des part1c1pants : assemblée mensuelle du 3 aoùt à la Cabane P errenoud.
Organisateurs : }DI. Georges Berger. t mployé CFF. Le- Geneveyssur- ,offrane. tél. 7 :?l i)~ et Jean Kipfer. c . .:,. , :ercier. Fbg de
rHopital 85. tél. 5 6 01.

LE: B 1n-!rETI~S. 3333 ru ...IBETE DE BERT L
Du .<amedi 22 ou lundi :?-1 aolÎI
Samedi : Départ au train de 6 h. - 6 pour .\rolla. Ionlée à la Cabane Berlol.
imanehe : As •e0:,ion de- Bouquetins.
uodi: Tra, ersée de rArèle de Bertol el de -cente sur Arolh.
R ~tour' .:\"eueh'td à ~Oh. ~8.

oûl appro.1:ima•ij . Fr. 6().-.
ilh- G lland. tél. 5 50 I . et Jean \1."ein=art.

1rz:m.is3leurs : .DI.
té1: 8 10 - .

.

LES T.HS -~ r. ·s. '98~ m.
S edi :. et Jim n e 30 aoril

ter

Samedi : Départ u train de 13 h. 0~ pour Les . ,. nt -. M:ontëe à
llanoire. où coucher.
Dim3.Ilehe : T rawrsé-e des
ais Alpins. Retour à . ·euchàtel à
~Oh. ~8 .
.où.t ap ro:âmali ·: Fr. 25.-.
~ . 1 t e u rs : illL Charles S·einer. tel. 8 14 39. et ulouard \\int~l. 5 .ffl · 7.

=~-

Pré,-ue an pro;ramme
m ·. 12 eourse
mè re;: est ren..-oytt. p2.r n s- rudents or~a.Illia t"ur,c ~DI...\miré Grisel et G~ - t":' Ru·. au ieudi 8 mai.
jour de L ~ eensi~n. c;u,ce principale du renToi : une lé-=ère eoul"he dt'" nt'"Ï.aat'" fraiche couTTe les
sommet-, du -Jura.
.\ 8 heures tapant. 9 participant.,
prennent :a route du _-oirmont.
répartis en 3 Yoitures . D"aucum
,.-étant réYeiJlé,. trop tard pour
faire
at home
le plein de leur,;
ec;tom.1 .:. n u:;; c mmem;om par un
a.rret-déjeuner. arrèt an coUN dnqnel t B.tlm.a
e.:.;aye de noue;
n er ,-a première b • e. C- e..:
-1, heur ..: :rlu,- ta
-,:eulement. prè,u , r s ir "·
ïl enm.ne ::- n

aim D<'he

< WÏà'?.

Pn•nui-re al.trnH•.

~fax ebt'"rcbe
rémt'"ot -e-' de ;;. t'"l r-·t'"•I le
dé a;!. dirttrion le Douh.;;. A un
o rnant du sentier. la chaine deSommètre-. .. . e-c •r• fu r<'••aut•.
se,c rocbe.;;. ,;; .: natton;;. -<' d.::--oilt'"
à no - ~-eux. To
en radruiranL ,·o lre apprt'"nti-Yarappeur (95 kg .. bedonn~::it e!
croulant > sent un
petit fris.;;on de crainte lui parcourir rêchine. I:a,;;cen-,ion ne lui ::emhle plus du tout une smecure.
.:\.prè-; la grimptt du raidillon qui
nous mène à pied d·œuYre. le,- deroier-5 pnll-oYt'"~ wpar-ais,;;ent dan-le..: - ac,;;. tandi,;; qut> le-- corde..: en
:-ortent : c ::: corde,-. qni. ..,.n dire
d"on certain Yé éran. compr ·-ent
no,- taill .: d"nn peu rop prè.:.
Le- crain · · 5U5-mentionné a le
prinlè,;-e d"ètre a M"hé à la corde
dé;;t'",c

:t

1

\

•

de lïn-tructt>ur-Yarappeur du C. C.
~I. A. Gri~el part à !"attaque du
premin rocher . ..\Yt>C une agilité d
une -Ùrt>té t>xtraordinairt>. il di-parait <lerrière le mammelon pour
réapparaitre une dizaint> de mètrf'•
au-de-• u- du point de départ.
A
,·ou-. partez
L·ordre e5t clair et
•impie. re~écution en e-t un peu
moin- ai-ée. mai:- rob-tacle e-t finalement ,aincu. tant •ont bon- le con -ei!- du premier de cordée et
-i -ùr e -t - 011 appui. t·ne courte
, i -ite au j.irdin alpin de )I. Yi.-oni
et à •a ~cotte non- permet de
remplir no - poumon• dn parfum
de- fh nr• et de flirter aYec la
~entia11e. Cette jolie fleur bleue
non• tient d"a1lleur- compagnie tout
an Ion; de la iraYer -ée et -a pré•enN> au milieu du roc tient qnelqnefoi- du miracle. . ·ou- fai-on connai--ance a,ec le rappel de
c-orde d
biY0t1aquonà 1 heure
-nr le - ~ re--ant. La -oif e-t .-i
;rand..- qne tout élémen liquide
-orti de- ::::ourde.-. Tin on thé. e-t le
bienTenn. ~[ern•ilJeux e-t c,e moment de ditente aprè• reffort :
Quelqne- unaze- noir- fai.-ant

leur apparition à roue-t. nou• ahrégeon- notrt> 5Îe5te. préférant , i
po-- iblt> atteindre If'
pie 0 elberg
a ·ant la plui.- éYentuelle. La cadence dè - lor- s ·accélère. cependant que lt> - ouffle et la ré -i5tance
phyEique du néophyte diminue. Celui-ci ..-a dorénaYant donner pas
mal d,-,. peine à se, compagnon5 de
cordée. pt mabré leur- encoura!?e•
ment- répété-.· il é,-itera -ooY;nt
le - pa--a2'e - pré~entant quelque~
<lifficnl é-. tou: en adniirant et en,·iant razïfüé et rai-ance de -e•
camarade:
.\"on.- retronYon.- au
-ommel. au milieu d"nne foule nomhren.•{' de promen;;-nr-. la cordée de
)I. George • Ray qni non - y a prfcédé d"on Ionz moment : la troi•Îème cordée i:ioœ y rejoint bientôt.
Aprè- une courte halte. non• n··
prenon- b.-ureux le chemin du r,..
tour.
Je n"aimeraie pa- terminer ce
court et bien incomplet rapport
-an- remercier per-onnellement celui qni m·a permi- ma première

F . .~.
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Part,- de bon matin. non- ronlon- ii~n m.-nt dan - notrl' CheYTo•
let décapotable
dernier modèle .
de couleur rouz,. ,if. La chance
nou- -ourit. il fait beau temp- et
nou- -omm;c- - heureux.
Aprè- un petit arrêt à .Martigny
nou- continuon.~ notre route direction Fionnay on nou_;; arrivon.=
i.-er- l l heure-.

A rezrt>~ non- quillon- la Che,·rold pour char(!er -ac- ':'t -ki•nr no- épaule- et nou - attaqnon~
la monté!:'. Aprè- une heure de
marche non - arriYon• •ur un petit
plateau où non.- nou• arrêton•
pour pique-niquer... pic-nique poulet ! _·oupouYon.- maintenant
chan- - er no - -ki, et continuer la
route
pour la c-ahane Pano:;siè-

Pour la montagne. le camping
î out pour ·os pique-niques

ARGOT

;sEUCHATil
_eyoa 5 - Tél. 5 14 56

61

re. Il fait un temp;; conYert et
lourd et ton,- ne ,-emblent pa, être
t'n meilleures conditions. ce qm
n·e;;t pas très encourageant. puis•
que Cl"la n·l"st qu·un petit échantil•
Ion dl" feffort prén1 pour le len•
demain.
A 1 ï heures l"n, iron nous somme,- installés dans nos nouYeaux
quartiers. Toutefois un homme. le
plu,- jeune. manque à rappel.
n ·a~ ant pu se libérer le matin déjà
et nous a~ant annoncé ,on arriYée
tardiYe. Ghard nom rejoint alors
que la pJ.1part cl. entre nous som·
me,- déià tombés dans le, bras de
,Iorphée. Frédéric ;;·étant offert
pour guetter son arriYée et ravant
amené à bon port.
·
Aprè,- nne courte mais bonne nuit
grâce il certaines pilules somnifères
dont nous 11011,- réserYons de reparler. nous nous retronYons tou;; au
petit jour équipés et prêts au départ. r.·air est frai;; et il fait bon
marcher .• ·ous nons sentons légers
et pleins de courage à l'exception
toutefois dP notre pauvre ami Charles qui lui. ne semble pas encore
~tre tout à fait réveillé. A-t-il abusé des somnifères ou est-il plus
long à se mettre en train que nous
antres ? C'est ce que nous verrons
plns tard. La montée se poursuit
tranquillement mais sûrement et il
fait si beau as~ister au lever progressif du jour. Le paysage deYient toujours plus magnifique. Arrivés sur le << Plateau de Déjeûner
nous nous arrêtons pour manger.
De nombreux groupes partis bien
avant nous montent le « corridor ».
Charles se plaint de crampes et ne
poursuit que difficilement le chemin. La montée est raide. il fait
chaud. nous sommes en plein soleil. C est alors que le drame se
Joue et nous devons abandonner
bien à regret notre camarade qui
aurait tellement aimé réu,-.sir cette
tais. Il peste contre les somnifères

et se promet de ne plu, jamai, ten-

ter une telle e:-..périence.
Au pied tin
:\Iur de la Côte
nous dépo,011, 110, ~kis et mettons
les crampon-. Ce dernier coup de
collier est vraiment pénible mai,noni' nou,- réjouisso1b tant d. atteindre ce fameux Grand Combin que
nous ne bronchon~ pas et nos efforts ~ont , ite oubliés lorsque nou,..
arriY01i,. enfin au ,-ommet du Combin de Grafenaire. 1·air est très
calme et il fait si bon se restaurer
quelque peu. :\Ialheureu,;.ement le
temps n·e,-t pa~ trè5 clair et la yue
est nulle. mai, ne nous plaignons
pas. il pourrait tout amsi bien
;.ouffler une tempête de neige !
A regret 11011'- quittons ces hauteurs tranquilles pour effectuer
une descente merYeilleuse. Dans
la première partie. la neige pourrait être meilleure ( on notre technique '.). Dans la seconde. elle est
bonne et nous arriYons tout émerYeillé~ et aYec la joie au cœur à
la Cabane Panossii'-re où nous retrouYons notre camarade bien reposé rette fois-ci et plus réveillé
que nous!
Le lendemain nous décidons de
faire encore l'ascension du Petit
Combin. moins pénible que son frère plus grand. mais magnifique et
effectuée dans les meilleures conditions puisque nous sommes tous
en pleine forme. Le soleil est de la
partie. Le temp~ est fantastique et
nous restons ébahis d·admiration
deYant la Yue qui s'offre à nous
depuis cette sommité.
Toute belle chose a une fin et
il faut songer au retour dans la
plaine. La descente est tout simplement sensationnelle. Xous glissons et tournons comme sur un tapis et no;; cris de joie résonnent
tout au long de notre passage. Yers
9 heures nous nous trouYons de
nouyeau à la Cabane. "C 11 dernier
coup d'œil Slu le Grand Comhin
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Cent ans de recherches
dans la p,éc,sion
C'Œ REPCT A TIOX
1IOX:.L\LE

rx ,ER\'If'E
IJE GARAXTIE
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BOl:Q"CET DE
1IODELE~ EXC'LU, 'IF,'

ERNEST BOREL
.MOl•Uco·

Automatique, etanche

Plaqué or

Fr. 159.-

En vente ct,ez

Ed. Michaud, Pl. Purry 1
J. Pfaff, p,_ Purry 7
Paul Sauvant, Seyon 12

Ferblanterie - Installations sanitaires

Berthoud
cloture
tout
Colombier • Tél. 630 24

GEORGES SYDLER
maîlri,e fédérale

NEUCHATEL
Atel ier:
Tertre 30 -Tél. 5 63 93

Domicile :
Matile 28 -Tél. 5 15 15

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

GRANU M S. A. Av. Rousseau 5, NEUCHATEL
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Avec un tiers.de"-/ot,joie en fiers-·
Avec un lot entie,:joie entiére/

.ABA:\E PERRE:\OCD
:3un·eillants ;iom· le moi,

·aoùt ·

:;\DI. Dominique \\ :"-'· Côte :- :-. :'.\ eurh :itd.
J .-an :3ahli. route d"Epa::-uier. 2\Iarin .
8-9 . IM. Je:rn-F. Henrioud. .luYernier.
Jean-P. Rib:m:x. BeYan.
1--16 2\Df. Rozt>r 2\Iarin!!. Battieux 11 a. Colombier.
l-~

Je;n :3andoz: Roehefort.

--·-.:l
........_

~"l

~9-31

't>pt.

5-6

2\1 . Antlré Gro,jean. Gorg<', 6. ·.-urhâtel.
;'.DI. Louü-A. Jaqu<'t. Fornaehon '.!7. Pe,eu..,,;..

Ham ~ehaad. Côte 104. _·eurh:itd.
M?IL Jean Béraueek. Boine '..!9. :\euchâtel.
Loui;, Gédet. Petit-Catéchi;;me 14. Seuchâtel.

S . B. - Le:: clés sont données au Po::te de police aux seul:: membres de la ... ection et uniquement sur pré·entation de la carte de membre .
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Armand ROBERT

Croix du Marche

Rue du Seyon 14

Le magasin spécialisé en : Tabac - Cigares - Cigarettes ainsi que fous les articles pour fumeurs

TAP/SS/ ER-DÉCORATEUR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
Sablons 3

NEUCHATEL

Téléphone 5 34 1ï

Coupeur - Chemisier spécialiste
Chemises sur mesures el confectionnées
Demandez nous échantillons de tissus
Maison fondée en

OPTIQCE
PHOTO
CI~É

1sn

REVILLY, HORTICULTEUR

11taJdui,~

1

Tél 5 30 55

Portes-Rouge• 57

?La.n:es Terles el

i etlne, Bouquets,

Conron,ie•, e:c. E:.tte?risc ae judüu.

.VE 'C HATEL

Pt.re P.rry;
T.-J.-pltoaoe 5 13 6,

LA GRANDE

Roc:ulles. P!&I1:cs nue.es et &l?ü:tes.
Œ lBRE DU CLUB

ARQUE SUISSE

COLOMBIEil

130 ANS

LA COUDRE

DO~AINE E. DE

AU ER~IER

EUCHATE!..

A. Borloz

fa "'f.aid-c.n

FILS

r.ôp:ta 10
Vause on 19

en

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Alimentation générale

Spécialités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

~lrilsllYl'ffîrsl~®lê> ~@lfil\çlr'sl lYl~
CHAUFFAGE AU MAZOUT
Maison neuchâteloise de grande expérience et d'aacienne renommée

J. A.

~:bE :~~u- ·::: ·- Y1'le àe .-euchâ:el
C•.\S
a
Xeuchà el

Cycles • Motos - Sports

[EN

CC H [E N K
Tél. 1 .;4 52

Cban:iae~ 15

re résente les bonnes marques de VELOS, .\!OTOS, SCOOTERS
f?_is, articles de hockey sur glace, football.
camping el la montagne, Sereice camping-go=

Le carame a x fr its
rafraichissant 1

[

U 3Fl-

Vot re
Banque

SO(:IÉ1'É DE BANQUE SU ISSE
PLACE A.-M. PIAGET

'\'

E u <: n AT EL

FBG oE L'HOPITAL a

Goujours la chemiserie so ignée che:<

~f!_,v oie- j)efitpierr;~
Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

l(HNH(RR freres

Ne u e h âfel

Expéditi on a u dehors

Pl. du Marché

·

'l ï·l. 5 30 92

SPORIS

Tel. 5 33 31

Neuchâtel

& [.bx~

Piles
fraîches

NEUCHATEL

ÉLECTRICITÉ

Rue Saint- Honoré 8

"'"

4.~v

chaque semaine

Seyon 10
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 7 septembre 1959, à 20 h. 30, au local,
Cercle libéral, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4,

5.

Communications <ln Comité.
Candidature.
Courses du mois.
Divers.
La recherche du pétrole, causerie Je M. Charles-Emile Thiébaud,
géologue à la Shell.

Cars Pullman
Déménagements tous pays

Deeoppet Frères
MENUISERIE - CHA R PENTE

-

EVOLE 49

Neuchâtel

- TÉLÉPHONE 5 1 2 67
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du 3 aoû 1959
Pour le monta;nard qui o·e- pa- en ,·acance•. il exi- e un moyen
t nue t>ntre le monde d·en baE et f- . cim.:- : c·e-, celui de -e rendre
a la -éance du moi- d"aoùt à la Cahant> Parew:,nd. Li-han:.. il e~! perm1- de ~oùter -an,, î ti,,ue e -an- n -qoe la paix d"nne belle -oir é-e. A u
uomhre dt' 57. le- duhi- t · -ont au rt>Ddièz-Yoic. Il- y :eon venŒ- pa
pt>lll,; ;roupt':-- de-pu..- tout"'• le-, di ection-. ..\ rhenre du café. entré-e
"ort remar t>e de. ro - .=01-,.• • _LI. &:rimann.. Géde e Balmat. lli
ont. par it-il 011vnt une ,oie nouvelle- ep~-,. 1.-t Ba onne-.
et
, eter an.- et -,. pée1akme-n _L Gédet.
o nie
e la mon · _ ne.
. il · 1t une te~péra urt> ddirie , e et no • a.ppr éendon- e
t ll'""t' 1 tournai, ,.. dt'" Li plaine. Qud~ Ïn., tan ·:e no •
contemplo - ce -pect de
·e- t la ,-ï~on nocturne depllÉ no re cabane_
. otr douce béatitudt.> pr-nd Ïn ponr a -:,.Ï -ter à ra.--,.mblée. Le
pré~dent épni- capid ent rordre du jonr: il n ·y a ri
daŒ l!!•
dne.--.
Ion la tradition _(. E ;:- •."mann. e- soir. non- apoon,: la p â ::ure
mt.-lle(:'tuelle. . ·otre collèpie a pré -enté um" c.au-erie conçu~ •p ·cialement pour ratm -p ère d"une ;;éanc,e de '"acanc -. li .a -=u no " proa<re
q
-on e - n tt-_le tr· - if e q e - a qualité de conte
;;ai• a.in· • e

1mt· ·,-,- ·mbln.• , .1=.1h•.-.nd,·. t.._lu ïl trou,, ic-i r,• pn·-""ioo de notre µatihul,· - .ni, - Bo . .i~-- tri,- ,•o , t'f\t". prit la • UC'h' •""IOD du c-onft"rt'nci.-r
fot tri:- =.ai. t"t :ort t.trd la p.irtit" llOD offic-i.-llt" .. ,. ;.-rmin.i dU'I.
Pt"hlt :--F uronnit"rt':-. Lt' mt"rut" jour. 1.-- • .t'!:t"· r.-;.at-nèr.-nt heun.·u'I. l:a
plaint". :::-ril"t" .:nn.. ,·el1irule-- m1,- -i =eut ment . 1.-ur d1 -po,1tion .. ou,
,01 ,- 1li,-ou:- met't"Ï. l"Ollt"= 1e -- .iutom1:>h1h-·e -. t". o-=on- crotrt' que ,ou ,_,•n_•i: .J.ll 1"1:"lldt•z., OU.'3.ll pnlt"'b.atn.
o-- n:·mt"rC'It filt"Dl • -. t"U 'ont .à notr.;::-t'UU t"" à ;;on prede-r(";;,-eur. lb on - u n:ndh• ~ahlt" notre brd --e-jour
à Pern.•umnL
.f. /.
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Bibliothèque de ! --. Ville de Neuchâtel
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J A.

F. Spichiger
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX - V I NS FINS
Neuchâtel, Neubourg 15. Tél. 5 15 12

A LA BONNE MAISON
SEYON 7a

NEUCHATEL

Chemiserie
Bonneterie
Belle lingerie
pour dames

Le caramel aux fruits
rafraichissant 1

du

c'est si bon !
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:Y-TORAL

Votre
Banque

SOCIÉTÉ _DE BAKQl~E SLISSE
PLACE A.·M. PIAGET

NE L C fi;\ TEL

Goujours la chemisErie so ignée che2:

FBG DE L HOPITAL 8
0

§,,f!_,v oie- j)efifpierr;'!,
Volnill
Lapin~~
Gibier
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Tél. 5 33 31
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ÉLECTRICITÉ
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Piles
fraîches
chaque semaine

1

4

"'

-~v Il

L':.=J

' !HIii

:::=:::,,c:J

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 12 octobre 1958, à 20 h. 30, au local,
Cercle libéral, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR:
l.
~-

3.
-1.
.>.

Coumrnuicatious dn Comité.
Candidatures.
Courses du mois.
Dinrs .
Descente du Rhin. film et photos eu couleur'- de )Dl. )Iarti,1 Luther
et Georges • -agel commentés par !'.\L Georges Xagel.

Cars Pullman

Deménagements tous pays

Deeoppet Frères
D.'Fl ERIE- CHARPBTE - ET70LE 49 - TÉLÉPHO. 'E 5 12 6-

1

Teuebâtel

PHARMACIE

®

BLAISE CART
Rue de !'Hôpital
Tél. 5 1 1 58

VILLARS & CO
CLICHÉS

Tout article de pharmacie

NEUCHATEL

,

LES CRENEAUX

C'EST ICI que vous avez vu

LA TONNELLE

NOS ÉTIQUETTES

LES TERRASSES
ELLES HABILLENT TOUJOURS NOS EXCELLENTS

VINS BLANCS
DE NEUCHATEL

PAUL COLIN S.A.

Terreaux 9

NEUCHATEL

LIVRE BIEN!

Pensez-y

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, octobre 1959
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Samedi 3 ·
dimanche 4 :
Dimanche 11 :
Lundi 12 :
Dimanche 25:
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Course au Col de Bretolet. (Passage des oiseaux
migrateurs}.
Torrée des familles au Pré Louiset.
Assemblée générale mensuelle au local.
Course des familles au Doubs.

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE:
M. Benoît, Louis-Frédéric, 1925, fondé de pouvoir, Bernois, Tertre 14,
présenté par MM. Edmond Brandt et Max Lohner.

COMMUNICAT IO NS
ASSEMBLEE MENSUELLE D'OCTOBRE, ATTENTION!
Ne venez pas le lundi 5 octobre an local, vous n'y trouveriez ni
le président, ni aucun de ceux que vous avez l'habitude d'y voir. En
effet l'assemblée a lieu le lundi 12. Le Bulletin paraît une semaine plus
vite pour pouvoir annoncer la

Course au Col de Bretolet
qui a été avancée aux samedi et dimanche 3 et 4 octobre. En effet les
oiseaux migrateurs qui doivent passer ce col sous les yeux des participants, ne peuvent attendre jusqu'au 18 octobre, date prévue tout
d'abord, et ont fait savoir aux organisateurs qu'ils passeraient avant!
C'est l'occasion de recommander vivement cette course passionnante à
ceux qui, pour une fois, préféreraient l'observation de la nature aux
joies populaires de la Fête des Vendanges .
NOS CABANES DU JURA ET LA MUSIQUE
Notre Comité est formé de mélomanes distingués, aussi comprend-il
très bien qu'on éprouve un besoin de musique. ( « Il me faut mon Beethoven tous les jours », disait Cécile en minaudant !) Mais écoutons-la
chez soi sans l'imposer aux autres qui n'ont pas nécessairement les
mêmes goûts. N'acceptons pas que nos Cabanes Pcrrenoud et de l a Menée

69

5oient enn1hies par la
mmique au robinet
des radios portatiYes ! Le
omité aimerait enrayer dès le début une tendance qui s·est déjà manifestée. Il , om prie i~stamment de lui aider.

COl"R, DE ~Y-'I~ASTIQCE PREPARAT IRE AT SK.l
Cc conrs. qni est dt•Yenu traditionnel. aura lien d e nouyeau ton,
les ,·endredis. de 18 h. -15 à ~O b. 15. dans la halle de gymnastiqm· Ju
t·ollègt• de Yauseyon. Première ·éance : n·n.iredi 9 octobre. Direction
technique : :.\I. Edmond Quinche. in,tructeur mi,,-e de sli. prix forfaitaire : Fr. 5.-. lnsaiptions sur place. Il t'"I pré, u. duranl lï1in•r. den"
séanec,- d"exert"i~·es sur neige.

PR l

RA :.\Df E DES ,

l R .3 E.3 1060

0 mon Dieu. '""oici rhenn-. •wrè- tout eet été. La -ai,on - une
s.:uson excep ionndll" '. tire à ,-.:1 ·fin. .\ ,on i,,ue. la Commis -ion decourses ;;onfe non se,~ement à ressl"r le bilan. très po,itii. de rexerciee
;iQ. mais · pn-p rer ·l" pro~a.mme
rannêe prochaine. Elle le \""Oodrait
3U~5Î ,.JrÎ~..
U5~Î
rigin:û que
. L epui~ qu"à
";nille du )lidi
el • t nt d":mtrl"s
101.:hl"rs rheure Je;; te!êphériques
sonné. il -· pt
Je chert'hl"r midi à qu tone be ·rt"• t"t dl" retrouYer la solitude dan- la
course inédite. Que le bi,·ou c- fixe. .e , lion ouhlié. le sommet
qui
ne p:Ùl" pa,;.
(affreux j:irgon :) re<:oivent notre nsite. Et n\""e rorganisateur inconnu. ,con projet modeste au besorn. Que ton- ceux qui :rn
rour,c de été out enlr<"• u un coin dt" 1 3radi.- .-an.- paraµluie : 1 ,: <'ll
sou,·il"nnl"nt el lt" di.-enl. T rè-, t" dt" C'LITonloC'ution- : En..--oyt"z jusqu·au ~0
oc obtt ..-- ,c rojet.- à
ilh- Galland. c-hl"min dt".- Pa\""és 19. . ·euehâtd.

r_

r

tél. .5 .5

•

•

.
!'\"OTRE B..-\J -QlTT ..-\.!: -_ TIJ..

R. Z.

b3nqn<"l dt" tt- te :tnnt"e .aura lieu 1.- amf.>di l-1 no-T ,t >rminus. Qu<" <"h nm tt,l'n-e pmilf"n.-t·ment tt' te
tic-ipt- i notr... derniè-tt m ~... ,t ... tion impor..!ltt" de ranntt.
1

p

..1ATCH _ l- iLCTO
3t>lon
nntt no rt"
c-ulaire. ru.us
C'ontribuer ·

oute prohahili ê. nous pourrons OJ1!aniser dt" uouvt"au eet:e
:natC'h u loto. La date ..--m ,c en sera C'ommuniqnée par riru ·-=
ain en3.Ilt non..- \""OCS rttommandons ,·ivement de , enir
son snc è.-••

du lundi - ~ep,e ûre

Pr :. ·enC'e: _l. P. Ra.illod.. pr·:.ident.
_:I.,.mhtt,- prés.-nt, ·
Quel pl:ùsir dl" tt,cnr.
êp:mo~ -= d :. n,pain.- :
è:- eo
<" s
eu~•:'~- L

~•

pt"n;,.. n.ab. en p r

d

;;emain : de

TIIC':l.Ilt." :.

lt":e f rnrt':

ùon de na m i.s d".ioùt n·ou• pa.• •cen,ion-- privê :. et C't"i:Ï C'om·t domma=e quïl Dt" •t" troovt'

plu, unr équipr nombreu , e pour part1c1per à une .;;emaine d "alpe. Ces
•ernaiur - dt· • ection cl ont le • om-enir re• te pour la Yie étaien t. il n"y a
pa:- - i longternp - . l"é,ént'ment de !"année.
Bonne- nouYelle, de, cabane- : Bertol a reçu un nou,eau fourne a u
l'l a fait une excellente ,ai:-on et P errenoud a vu ,a cuisine rebl anchie
!!râce au déYouement du gérant et de quelque~ clubi-.te.- ; quant à a l ei n a.
c·e--t ,;on accè;; qui est de nou,eau po-sible par le pont a ux chèYr es q ui
a finalement été recon- truit contrairement à ce qui a , ait é té an n o ncé
officiellement. dan- Le.: Alpe · même:
Il e--t temp;; de , onger à la prochaine :-ai -on de -ki. la neiae es t
bientôt là '. Comme ce- drraière- année- aura lieu. tofü les ,endr edis .
un cour- de gymna,tique pr~paratoire dirigé par ~I. E dmond Quinche.
D"autre part. il e;;t pré,u à la Petite ~cheide.,.g. du 4 au 6 décemb r e. un
cour- C.A.:. - ub,entionné pour monitet ro de ~ki. Le - éHntueh intére-- é- , ·adr -.-..-ront directement à notre président.
?Il. (._ 1c Bo-.et. nouTellemt>nl élu. est présenté à assemhlée.
)f. Ch r; - Bourquin e.-t élu nouYean membre.
)1. J. Bér nec·· aUDerait qu"on fas - un effort pour a :mienler la
fréquentation de ~~eina. Il propfüe une réfection du -entier et un artide dano L'-' A JX!• pour rappeler l"exiotence de notre cabane. Deux
ebo -e - qui oceupent le Comité depni~ 1011.::<rtemp.- mais le retailla<Ye deo
marehe- eoûterait pllli de mille franc • . il .-e 'era quand on pourra et la
réclame pour leo eahane.- u ·e.-t pa- acceptée dan.- Le Alpes.
. 1. P. fayre a con-talé a-.ee regret que la 5-ection neuchâteloi.Ee na
plu - donné. cette année. dt- -ubYention pour le ~In.-ée alpin. Il lui est
répondu qu"il -·a~ d"nn oubli qui sera réparé illico.
li. H. Girardier. enfin. aimerait saYoir à qui appartient la cabane
di" Plan Ber ol qui aurait be-oin de eou,erture-.
. ti. J.-P. F am'" refaiL à ,on int n ion. lliis oire de P lan Bertol
dont il rt"e •ort que· non- Dt" pon'V0lli rien aire pour améliorer cette
cah ne. . ·ou- u·y ,,ommes pa_- ~bez non:. le terrain appar rumt à L
Anztrni. d ..:\colla.
:u. Thiébaud qui deYai· non parler ce soir de l.a pro,pection du
pitrole. a é·é rappelé bru:qut"men à londrt"s. Aussi non;;: fallu -il nous
eontentc_-r dt del.IX film · de la :hdl -nr le même .-ojeL Ce fut é "d mmc-nt moin· n,·ant mai.-. maLré ouL trè- ïntére;;.-anL
On y a YU de façon ~ut à faü daire commen soul percé: ce~
fam e ux trou- de fora.,,-e qui peuTent a eindre la profondeor de 2000 m ..
Et le - dt>nx deuti- t<"- pré-t'nt- on d11 em·ie r la force d,. pénétration t"l
la -olidité de ee- frai,e_.c eéaa e~ auxquelle- rien ne ré.-i- te. Quand on
,-oi le.- difficul és de ce, for~,,,e - et le_.; frais qu·ili doi-çent occa.-ionner
qu·ou apprend encore q ·c~ -eul for <>-e ,ur dix est couronné de
- uccè-. on e- t tout étonné de payer la benzine 45 et. le litre'. Ce n ·e~t
~.-raiment p - eher et. pour nn P"U. on se met rait à craindre pour l"éqnilibre financier de~ ~ande~ compa;;nïe~ pétrolifère· :
B. C.

r
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COURSES DU MOIS
COL DE BRETOLET. 1923 m.
Course mixte

Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Samedi: Départ en antos à 13 h., Place d e la Po ste , pour Champéry. Montée à la Barmaz où coucher.
Dimanche: Montée' a11 Col de Bretolet (ohsen •atio11 du passage des
oiseaux migrateurs) . Retour à Neuchâtel vers 20 heure s.

Coût approximatif : Fr. 25.- .
Inscriptions auprès des organi sateurs 011 . au plu s tarcl. le vendrt> di
2. à 18 h .. devant le restaurant du Thé âtre.
Organisateurs : )L\I. Claude Gabns. t él. (039) 5 1-1 -!~. et André
Grise!.
PRE LOlISET
Torrée des familles

Dimanch e 11 octobre
R endez-vous à 8 h . 30 a n c-a rre fo ur d e;; Ca doll e -- (d ép a rt d e la
chasse au renard ) on d i- s 10 h . au P ré Lou iset. Prendre so n p iqu e nique : saucissons. pomm es d e t erre. et c .. pour la torrée. Il Y a u ra
possibilité de fair e du th é 011 du café.
La eourse ;:era ;:11pprimét> en ca;: d e m a uv ais t emps . Se r enseigner
un ::'\" 11 le matin d è;; 7 h eures.
rganisate nrs : )DL
tél. 5 50 10.

b;irl es B ors uy. t él. 5 3-! l 7. el \\ ilh - Gall and.

LED rBs
Cou~ e des familles
Dimanche

25 0<:tobrf"

Départ en :..uto, à : b._ Plat"e de la Po, h."- pour Le . ·oirmont- De
Jà_ à pied_ p r Theu,, ert"t l"t Goumoi-- - Rt'tour u . ·oirmonl- ..\rnvée
à ~ t'ucb.:tel vers 18 hl"11re~.

Coùt a W' :cinatif: Fr. .5.-.
In, .:riptions .rnpr~~ d : o ::: UIÏ, _ c1uro e
.mt du Tbéàtre•

de~J.Dt ie r : t;r

. LI. E.

Il" vendredi ~3. à 18 b ..
n.i.y ..

LA COURSE (D'OBSTACLES) DU PREH I ER MARS

)
\

Test commi·moratif ·~ Reprise en
main en vue des campagnes d 'é té ?
Cours de répétition pour , étérans ?
Le programme de la course. qui n 'a
l'air de rien. ue dévoile pas le s
intentions cks organisateurs et nous
n"en saurons pas davantage à l'heure du licenciement. Il est cependant établi que les obstacles qui
jalonnaient la route étaient en place la veille déjà.
Le~ 17 ~électionnés se présentent
an départ ce dimanche-là à 9 heures précise~ à Fribourg. Cc sera.
biPn s1îr. une gentille balade à traYers la campagne frihourgeoise. La
, isite à petits pas de la , icille ,ill e
les met en confiance. D 'antiques et
admirables rues les conduisent à la
Place dn Petit aint-Jean. une mer,eille que nous admirons longuement. puis au Pont de Berne
que nous franchisson~ paisiblement.
Alor.,; quelqu·un nous engage insidieu-ement à mesurer du regard la
hauteur dt> la falaise. Ce sera la
)Ht'rnière épreu,e clubistique de la
journée.
Le programme se déroule inexorablement. A rentrée de;. Gorges
du Gottéron. toute proche. une
-oufflerit> formidable d" air !};lacé
a-saille hru -quement l:i colonne~ qui
accn•t' lt> con~. On ne fait pa m:t>nx dan- l.-- -±.000. On • Ïnterrozc du rPzar..J. on courbe réchiOll •t' t;Jt f't ron forCP IP pa•.
Lc - cntier remontt" un tt'rrain qui
fume. Quclqt1t'• - 1n1- trP - ma-urt>•
d1-po- ée- à propo- .-n ce- lit>u~ perdu- font pen - er à d·afiren• t'• -cènede marie ou d..- fau:x -monnayag.- :
non- fri, .. onnerion-... j nou - n"étion ii; · · par le froid.

nc:

Et voici la première vire. fraîchement taillée dans une coulée de
mollasse. Le torrent gronde 10 mètres plus bas et la colonne passe.
Eu voici une seconde. plus aérée,
plus étroite. glissante, et personne
ne bronche.
Surviut enfin l'épreuve-clé. On
avait enduit de glace vive deux
passages
obligés.
judicieusement
choisis. l\ ous franchissons le premier sans bavure. Le second résiste. Son inclinaison calculée entraîne la colonne vers les abîmes ...
::\-on. un bosquet JHOYidentiel permet un ultime rétablissement et la
colonne passe. Quatre équipiers ont
réussi à éYiter les derniers mètre;;
de la glissade en s"attaquant à la
pente abrupte du ra,in : ils rejoindront plus loin.
1·exercice e,t terminé. :\"ou, nous
trouYons brusquement ,11r terre ferme. à rabri des courant:-- d·air. Par
un charmant sous-bois. nous quittons Ia Yallée du Gottéron et gagnons la route ensoleillée qui conduit au Yillag:e moderne de Tafer, .
but de r e:xpédition. Quatre Yétéran~ motori5'é, non, rejoignent à
rhôtel où un excellent rPpas e ,t
5erYi. Au de--crt. on nou, affirme
en g:ui-e de critiqut'. que le- indizeue.. tiennent pour infrancbi--ablc - J.,. Gor!};e- du Gottéron. -auf
en aoùt dan-- le- honnt'• année-.
l" ne azréahle promenadt' par
champ - et hoi- non• ramène à Fribourz t'D une ht'ure et dt'mÏt' où le
car non- at:..-nd. A 18 h. 30. non•omme- d..- retour à _-eocbâ:d.
:\lerc-i à no - - en-ie
teebniqnede cette belJe et ra•-urante journee.
P.

Pour la monfagne~ le camping
Tou pour YOS pique-niques
3,ouc-::::...:>~c==
__-!._?CL

R• MARGOT·

~~ccp_.i__r-=.1.

-~

5 - ":' . . 5 :4 --

BALADE AUX FLEURETTES
20 - :21 juin 1959

Lawygrat. où est-cc donc ? Chacun connaît LaYcy et ,;es eaux
thermale;, : aurait - ou germanisé
ct'tte authentique tt'rre ,audoi,;e '?
::\on point: il s'agit pour les non1mtles et f en étais jn,.qu"à la
course - de gracieux herbages dominant la , allée d'Adelhoden. et la
séparant de celle de la Lenk.
Chaque année. à cette saison. dépensant des trésors dïngénioûté.
les organisateurs nons convient à
explorer la flore d'une région nouvelle : c'était. sauf erreur. la vingtième fois que s'appliquait la formule. Formule magil1uc. car chaque fois c'est une réussite! Chaque fois, qu'il pleuve, quïl vente,
ou que l'azur soit immuable, le
plaisir est le même et l'enchantement toujours neuf ! Les habitués
se retrouvent avec, en plus, 11uelques visages nouveaux. En moins,
hélas, ceux qui nous ont quittés, et
dont le souvenir surgit quand, à la
halte, on évoque les balades d'autrefois.
C'est à Stiegelschwand, à l'auberge Schermtanne, dans un vallon
écarté, à une heure de la station
terminale des cars d'Adelboden, que
se retrouvent, le soir du 20 juin.
les dix-sept participants. Les uns
sont montés d éjà au point de vue
de Schwandfeldsptiz ; les autres
explorèrent un curieux névé qui
pénètre dans une étroite gorge serpentante, jusqu'à la paroi rocheuse
tombant de l'Albristhorn. A cet
endroit, le torrent qui s'y déverse
a fait dans la glace. chutant de
très haut. un véritable puits d'une
verticalité impressionnante et qui
paraît sans fond.
A six heures, le lendemain. départ de l'auberge. Laissant leurs
compagnons s"attarder dans les pentes fleuries pour gagner le Laveyirat. les amateurs de la " variante
du sommet » attaquent la montée
dans une aube lourde de menace::

7-1

de pluie. Par Hill' mauvai,e ,ente.
encore hom:u,;c tle,- ondée,; de la
,;emainc. on ".élève bien YÏtt· clans
les gazon,- qui surplombent Stiegcbchwand. Quatre heures plus
tan!. par r alpage de Furggi et la
F ermdkrinde.
la
cara, ane
qm
et1re ,ur r arête. se groupe au
sommet de l'Albristhorn. Des nuées
nous enYÎronnent. voilant les plus
hauts sommets. mais éclairant les
pâturages d'en bas rle lueurs imprévues. Des deux côtés de la montagne. des bandes de chamoi~ dévalent à notre approche. les jeunes
de l'année solidement encadrés par
les aînés. Les blocs entassés de
l'arête. que coupent parfois de tardifs névés, révèlent à chaque enjambée des touffes multicolores tapies avec précaution dans les anfractnosit.:;s : renoncules, dryades,
beuoîtes ... Mais nous ne nous arrêtons pas, car la pluie menace. Une
courte averse nous a déjà chassés
du sommet. Pourtant quand, vers
midi. les deux groupes se rejoignent au Tierberg, le ciel s'est rasséréné. Pique-nique, photos, sieste,
cueillPttc : le temps passe vite sur
le balcon fleuri d'où la vue plonge
sur deux vallées. Lestés, rafraîchis,
photographiés sous tous les angles ...
nous entreprenons une longue descente qui nous mènera, à travers
alpa!l:es déserts, forêts et prés non
fauchés dans le Simmenthal. Nous
aboutissons à Matten juste assez tôt
pour y étancher, à peu près, une
mémorable soif ! A peine dans le
train. nous voyons se déverser.
sans mesure et sans mal pour
nous les ondées qui menaçaient
dès le matin.
Une fois de plus. la promenade
des fleurs a tenu ses promesses :
un cordial et chaud merci à ses
infatigable~ initiateur~. :\l'.\I. James
de Rutté et Marc-Aurèle ~icolet !

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

Téléphone (038) 5 25 06

Ferronnerie
Spécialité: PORTES Il .\SCL'LA~TES DE GAR ..\.GES

LE COIN DE L'O. J.
La semaine d"A.lpe à la Cabane ~font Fort a rénni
4 ojicnnes et 3 ojiens accompagnés de 5 clubistes.

Cette semaine a été nue réu,site grâce au Lemps qui
nous fut fayorablc et à la bonne camaraderie des participants. Si lt> premier jour nous avons en nn violent
oragt> où la fondre est tombée à plnsieurs reprises sur
la cabane. le soleil a été de la partie le reste de la semaine. Ces quelques
jours étaient plntôt destinés à rcxercice qn· aux ascensions : exercices
clans le rocher où tous les ojien, ont pn s'en donner à cœur joie à la
Yarappe. rappels. tyroliennes. sanYetage. etc .. tons sont descendus clans
mw creyasse. y ont séjourné plus on moins longtemps et ont utilisé les
différents moyens d"en ressortir. Nous ayons graYi deux sommets: le
:'.\font Gelé et le :'.\font Fort. Grâce à la bonne organisation et au cléyouement de notre fourrier. la nourriture était excellente et abondante et
le prix dn cours a pu être diminué.

Course aux Diablerets
Cette sortie a été ayancée aux 29-30 août et a réuni 10 participants dont 6 ojiens-nes. Course sans histoire sinon l'cm·ahissement de
la cabane par des Suisses allemands de Lausanne qui nous laissent 1111
so uvenir des plus bruyants.

Courses du mozs
Col de Bretolet. Cette course est avancée anx 3-4 octobre ; pour
inscriptions s'en rapporter an Bulletin de section. Torrée des familles le
11 octobre et course des familles dans le Doubs le 25 octobre ; consulter
également le Bulletin.
Réunion de l'O. ].
Les ojiens-nes sont convoqués pour le vendredi 24 octobre. à 20 h.
an local, Cercle libéral. Vous aurez roccasion de voir le film tourné
à Mont-Fort et la projection des photos prises lors des différentes sorties. Les parents qui désirent participer à cette rencontre sont cordialement invités.

D. P.

Ramseyer
La maison spécialisée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terreaux 1

76

Téléphone 5 12 79

NEUCHATEL

Elégance en toute saiso n

tertle Libéral, Neuthâtel
LO C AL D U CAS

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

La bonne chaussure de montagne s'achète

aux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

Combustibles liquides et so li des

HAEFLIGER & KAESER l:

Tél. 5 24 26

Seyo n 6

1

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

16, quai Suchard
Tél. 57431

T
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Ponts - Routes - Revêtements-Fondati on s
Béton - Constructions industrielles
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F. Spichiger
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX - VINS FINS
Neuchâtel, Neubou r g 15. Tél. 5 15 12

A LA BONNE MAISON
NEUCHATEL
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Chemiserie
Bonneterie
Belle lingerie
pour dames

est devenu le collaborateur
du skieur exige ant
on l'achète les yeux fermés,
car il a fait ses preuves!

Skis
Tosalli
a un stock très important et connaît

à fond tous les problèmes touchant
au s i.
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Cerde libéral. .·euchiu':!I.

ORDRE DC JOl-v :
1.
.-,

Commum~hon- du Comité•
Candidature-.

3

Cour-e- do moi,..

-!.

Di'l"er-.

J.

Aperçu de la Per.P d'hier et aaujourahui. cao-.. nf' a'l"t"C projectionen couleur- de A. J C1JU · :aoter. pro·e-,eur. à Bienne.

Cars Pullman

Deeoppet Frères
JIE... ]SERIE - CH ./.RPE. TE

-

D·ou .:9

~euchâtel

- TtUPHO. E 5 12 6 -

PHARMACIE

BLAISE CART
Rue de !'Hôpital

Tél.

VILLARS & CO
CLICHÉS

S 1 1 58

Tout article de pharmacie

NEUCHATEL

LES CRENEAUX

C'EST ICI que vous avez vu

LA TONNELLE

NOS ÉTIQUETTES

LES TERRASSES
ELLES HABILLENT TOUJOURS NOS EXCELLENTS

VINS BLANCS
DE NEUCHATEL

PAUL COLIN S.A.

Terreaux 9

NEUCHATEL

L IVRE BIEN!

Pensez-y

Bijoutier-joaillier. graveUI. fabricanL
CHATEL. t-Honoré 3. l " éla!!e

l

Fabri.cat.ion eJ. réparation de bijoui erie.
orfèr:reri dorage ar:crentacre.
Grorure

ei1

tou penres.
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Assemblée générale mensuelle au local.
Course mixte en Franche-Comté.
Banquet annuel.à l'Hôtel Terminus.
Journée du bois à la Menée.
Course à ski au Col du Chamois.

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. Benoît, Louis-Frédéric, 1925, fondé de pouvoir, Bernois, Tertre 14,
présenté par MM. Edmond Brandt et Max Lohner.
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE:
MM. Grospierre, Bernard, 1927, fondé de pouvoir, Neuchâtelois, Le Landeron, présenté par MM. Jacques Borel et Henri Girardier.
Mouchet, Frédéric, 1925, fonctionnaire communal, Neuchâtelois,
Avenue des Alpes 3, présenté par MM. Henri Girardier et Paul
Robert-Grand pierre.
Perret, Henri-Louis, 1924, sérigraphe, Neuchâtelois, Portes-Rouges
105, présenté par MM. André Grisel et Henri Girardier.
Despland, Gustave, 1909, commerçant, Vaudois, Bevaix, présenté
par MM. André Maurer et Lucien Clottu.
Gygi, Henri, 1912, entrepreneur. Bernois. Bevaix, présenté par MM.
André Maurer et Lucien Clottu.

ASSEMBLiE MENSUELLE
du lundi 12 octobre

Pré~idence : ~1. P. Baillod. président.
:'.\1embres présents : 98.
Comme Ie temps passe '. Yoici déjà les fenilles qui tombent., le match
au loto et le banquet! Yeuillez trouYCr dans ce Bulletin le talon dïmcrip•
tion pour le dit banquet et ,enez-y nombreux '.
Biem·enue à deu:x nou,eau:x membres qui reçoiYent ce _oir leur
imigne. :'.\DL Jean-Pierre _·adaus et Charles Bourquin. jeunes recrues
que nous reYerrons. espérons-le. à nos cour,e,,.

--'
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A ZEINDAZ - COL DC CHA:'.\IOIS
à ski

amedi 2-; et dimanche 28 no!'embre
aruedi : Départ t'n autos à 13 h. pour Stilalex . :'.\Iontee à A11zeindaz.
où coucher.
Dimanche : :'.\Iontée au Col du Ch:mwi;.. Retour à :\enchâtel Hrs
~O h eures.

Cozît approximatif: Fr. 30.-.
Ins criptions le Ycndredi ~6. à 18 h .. devant le rc;;:tanr:rnt du Théâtre.
rganÎi,att'nrs: ::\DL Raymond Ducommun et Gérald Jeanneret.
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EDITE « AL' CHARDO~~ET •
11-1:! juillet 1959

Quatre joyeu::-.. copain:;: prennent

lJ roui<' smuedi m ..1tin. il fait beau

et chaud. Gràce à un accélérateur
fameu'i: et à des freim encore
meilleurs. nou:;: Yo1c1 bieutot eu
Yalais. A }Iurti!!n,. carrefour eu,;;oleillé des r::md~~uees rnerwilleuse;:. nom faisons unt' petite balte.
Bientot après. entre 11 h. t't midi.
uou;, :;.omme;: inst..tllt>;: à l"auberge
dt>;:erte de Praz-de-Fort. où nous

A :2 heure;:. le ciel est étoilé lor:;:qut' nous quittofü ce logis. mui,mème ,ur le glacier l"air u· est pas
rafrui:d1issaut. ..\ l"aube. nom trou, om enfin dt' la neige gelée. Hélas !
les uu.1.::es out en,·ahi le ciel et
cache1n -les sommets.
aut-il rt'noucer à !!!"avir lt> ~hardonnel · Ct>;:t plU5 :-age. ,;emhle-t-il.
c:ir nou;. ne ::'omme;. .-,a;; fous du
genre lionatt:. ..\.prè;: une ;.érit>u;.e
oh;:t'n·.ition des élémt>uts. nol15 optons r--~ur . Grandt'
our he QUt"
nol15 :.H qt.on;: dcc>puü le =1.:i ier
du -ro,:r p r une r - cc> dcc> ;: ce
.:i.mu;:anH' : mal;ré Je;: crampon;:. il
i u
.ziller. e c-·e,1 p.i»ionnam .
.-\u-de,,u, no ;; trouYon.:- une re e
dt"
..i.1ll
qc
- e,c-aiadon, a"l"N:'
rio d. é-c-olie ~ .

r

r

- n.ar;ne. peu
~-men-.. .c-n~ô· il
m;r::"".a,d,- Ln

nord è=' L\..r: n:

1
l

v

Pour descendre dans la face sud.
notre i; uide reprend la tête e n nous
promettant quelques bonnes émotions. rnais ça ne se corse Yraiment
pas e t les beaux rapp els d e :?5 m.
ne seront pas pour aujourd"hui.
Depuis li:' neYe. le rt'tour est rapide. car la pluie nons talonne.
mais elle n"atteindra que les plus
lents.
A la cabane. il Y a trois couples.
ay ec cel ui qui grimpe le sentier
cela frra huit occupant:a pour la
nuit prochaine.
Bien man2:er e t dé2:ust e r le rou2:e
fameux de ~la caYe ~cl.Edmond (~e
l"oubli :"z pas si Yous montez à a-

leinaz ). cela nou~ occupe jusqu a
16 h .. ensuite nous déYalons bien
joyeusement Yers Praz-de-Fort. Le
ciel est clément enYers nous. il
retient ;.es aYerses un long moment.
elles tomberont tandis que nous
boirons le Yerre de J"amitié aYec
René Droz. sa femm e et des Parisiens qui. très courtoisement. offrent une tournée au nom du Club
alpin J e France.
Le Yalais sans son Fendant. ce
serait comme du Fendant sans
r amitié du Yalaisan qui YOUS r offre et sans r air eniYrant de ce pays
emoleillé.

L. C.

AC PARC ~ATIO~AL
Course organisée par Comité Cenn-al du C.A.:.
.-\.Jor- que je con,iai.;; notre ami
Go~o puisquïl faut rappeler
par ~o 1 nom à cette coursi.- au
Parc ·alional. je reçu;; de lui cette
répon-i.- au~si cinglante iuïnattendue:
Pour '\"OÏr des
~cbnec ·e .
de, fourmis. d.-.s tan inière- et
peu ~!re qnelqn.-.- papillon -. p~
d. all':'r da.n- le- loin;ainGn - on-. 11 te -nffit d,.,. le r..-ndre
dan- Ilt'l• pâ;ura;<""•. T n - era_- -ern
e
- nron· pa- d.:ç-n.
Y.-r-ion
adoon..-.
&tt.,. opm1on a d.:Ja itit emi-e
m:nn le-• f . - zo NJll!"" d.- n • -é2nc-,,;-- m
-od.lr·. Il - ;;t hi n entendu
que - 1 -.-o • •;rz,er-r:Z 1- Pa;r~ en
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automobile el que YOU, ne consacrt>z pa - un jour complet à ohserYer les animaux dan~ leur milieu.
vous ne ,..errez nen.
Or , 01c1. extrait du rapport
adressé à cdtr o ca-ion au Comité
Central du C -\S. aloreu._..bà:d. - k r~cit <" la •enle journé.- du lundi
aoû 19.::i.i.
Apr~- un.- nu,: ,e icelh•n;:e au
Blod.h.au • d..- ,O uozza. non- parton- pour F orda ~lort~r à trav,;runt- mz;n.ifiqn.- for~t d,; pin-. Arri-.--é- à
alpa"C e. notr,..
no C
prie
d~ fair-e le- moic.~ bbruit pc,--ili .-. . -on DODTOna afor•
ob~er-.----r d nomhre --e-- nu.nnc, :cc

a

r

!a morrtagn

e carnpmg
pmrr vo- p.cq e-m es
~O':_ C -S:---..E-
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nndt-

accompagnées de leurs , marmob ,>
prdassant au chaud soleil ou
s "égaillant sur le pâturage en pleine
floraison. Puis. progressant comme
des
Sioux sur le sentier de la
guerre » . nous nous rendons sur un
monticule. De là nous surprenons
une harde de 12 cerfs se dirigeant
vers les hauteurs. Bientôt ces no•
bics animaux atteignent la crête.
où ils forment en silhouette une
frise admirable.
Puis une nouvelle harde de cerfs
se présente - ils étaient 7 - tandis que, de tous côtés. nous pouvons observer encore des marmottes et quelques groupes Je chamois.
Arrivés au col Mingèr, quelle ne
fut pas notre surprise de découvrir,
sur un pâturage voisin une harde
de plus de 50 chamois paissant en
toute quiétude.
D'un autre mamelon, nous apercevons encore 28 cerfs avançant
en file indienne dans une vertigineuse pente d'éboulis.
Pendant toute la durée du pique-nique, de la sieste et de la descente sur Prà-Spi:il, soit durant environ 3 heures, nous avons observé
une harde de cerfs, prenant le
frais, couchés sur un tapis de neige.
Au cours de cette seule journée
nous avons donc vu plus de 120
chamois, 5-1 cerfs et d'innombrables
marmottes. ,>
L'année suivante. je me ~uis rendu. cette fois sans guide. avec del.Lx
de mes petits enfants. dans le vallon de Trupchum. à 2 h. de canfs.
~ur les pentes de ravant sommet
du Piz d·Esan. an cour,- d. une obser..-ation d"ell'\"iron une heure.
nous 3\ ons pu contempler le,.. ébats
de plus de 3 bouquetin;; et d'innombrables marmottes pâturant autour de nous. Eu traversant un endroit pierreux. voyant remuer quelque cho;;e à mes pieds. je constatai
avec effroi que f amis failli piétiSt'

8:!

ner nue ùpère. celle-ci. heureusement pour moi. était occupée à
engloutir un mulot.
Durant notre pique-nique. dt>
nombrem, oiseaux animent le paysage. Le~ uns habillés de rouge
éclatant, d"autres au plumage vert,
vienn,~nt se percher sur un épicéa
charg~ de cônes ; la forme de leur
bec nous renseigne immédiatement:
ce sont des couples de becs-croisés.
occupés à cisailler les écailles des
« pives ,> pour en extraire la graine, leur nourriture préférée.
A peine avons-nous terminé notre casse-croûte, qu'une nuée de
choucas de leur vrai nom chocard des Alpes - sillonnant le ciel
de leur vol gracieux, s'abattent
soudain à grands cris joyeux sur
les reliefs de notre modeste repas.
Poursuivant notre chemin, nos
regards furent bientôt attirés par
le vol cl' nn aigle décrivant de magnifiques orbes dans l'azur du ciel.
Bieutôt apparaissent un à un,
près d'une quarantaine de cerfs se
détachant d'une façon impressionnante E'llr la crête du Piz Serra.
A l'orée d'un bois, une biche et
son faon se poursuivent autour
des bosquets, mais bientôt le faon
atteint sa mère et incontinent se
met à téter.
Le soleil descend sur l'horizon.
c"est le moment propice pour observer de nombreux chamois au
gagnag('. Et. tandis que nous prenons le chemin du retour. une
poule de bruyère s'enfuit éperdument J notre approche.
Au cour,.. de cette journée. nous
a, ons , u plu, dt> 30 bouquetins.
enYiron -10 cerf,.._ de rwmhreux chamois et marmotte5. un aigle. différents 01,eau2.. et une ,-ipère.
. -ou, ,oici bien loin de5 ~chnecke » de notre cher collègu t> . qu·en
pen:<eL-\"OUS ?

E. Brodbeck.
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Lt' progr mmH' rfêtê loucht" à :;.a fin. Aprè-- unt"
m:ignifit1m' :;. .1i:;.on où loult'-- ' ':;. C'ot;r:;. •- •11rent lit"u. il
n• -- h• t•m·ort' la journêt·
_ oi:;. à 1 .i :'l{enêt" le l.'i nom
<'• _rt"n monter j b _ll"ntt
, t•mbrt". Lt·• ,: :J •
,oudron bit"n :;.·_fü r·:rt" j··- _ u Yendredi 13 non·mbre
:mpri-.. du
Joê Ri m. on de,·3ul le Cafê du
The· re. Il" même jour.

_\ prè- fê ê-. pt"n•on,- à rhi, t'r . l
bO[l de .;; -i apprOC'be r pidement. le pn~,,. r mme -- r établi pro<"b ine.uent ..-· par.si ra d n • le numêr m..-n--ud dt" dê..--embrt". J" - pf'n> ,·01.-- rt.'lTOlJY('[" nombre( aux C" or' ,- • ,;; i,-. bien en formt". , t t un m r l c-.>mm C'e' é ·é
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Chèques post. IV 2002
Tél. (038) 5 48 20
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de novembre :
Octobre 31
MM. Lucien Clottu. Fornachon ] 9. Peseux.
novembre 1er
Maurice Casanova. Le Lauderon.
7-8 MM. Roger Beuchat. Cortaillod.
Georges Porret. Colombier.
14-15 MM. Jean Henrioud. Auvernier.
Etienne de Montmollin. Auvernier.
21-22 MM. Jean-Pierre :M eyrat. Ponrtalès 10. Neuchâtel.
Paul Bachmann. Champreveyre 6. Neuchâtel.
28-29 MM. Edmond Isler. Pralaz 52. Peseux.
Paul Rohert-Grandpierre, Beaux-Arts L Neuchâtel.
Décembre
5-6

MM. Fritz Schweudimann. Dîme 33. La Coudre.
Henri Schrcyer, Petit-Cortaillod.

N. B. - Les clés sont données au Poste de police aux seuls membres de la Section et uniquement sur présentation de la carte de membre.

•

TARIF DES ANNONCES A L'ANNÉE (pour pages intérieures)
1 page
Fr. 375.1 4 de page
Fr. 135.1 2 page -= Fr. 220. 1 8 de page
Fr. 80.-
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=
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Au 1tétJ'to-

Armand ROBERT

C,oix du Marché

Rue du Seyon 14

Le magasin spécialisé en : Tabac• Cigares. Cigarettes ainsi que tous les 2rticles pour fumeurs

TAP/SS ER-DECOR TEU!i

LITERIES ablons 3

EUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
:\'ECCHATEL

Teléphone 5 3-l lï

•

Coupeur - C hemisier sp écia liste
Chemises ~ur mesures et confectionnées
Deman de z nous échantillo ns d = tissus
Maison fondée en 1872

OPTI QUE
PHO TO

CII\"É

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHA T EL

Place Purry 7

Téléph one 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE
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GRAN DSWINS ::MOUSSEUX
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LA COUDRE

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER
A. Borloz

NEUCHATEL

Hôpital 10
Vauseyon 19

fa maid-M dftécial.w.ée e,n,
• Produits laitiers
• Fromages pr fo ndue
• Alime ntation générale

Spécialités: Goutte d'or

Oeil de Perdrix

Pinot Gris

c hez les fl euristes

Benkert & C Neuchâtel
0

Téléoho r e 5 12 80
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chaque semaine
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Rue Saint-H onoré 8

E:\IBLEE GE::\"ERALE ~IE::\" l"ELLE

du lundi -; décembre 1959. à 20 h. 30. au local. Cercle libéral, .Yeuchâtel

ORDRE Dl" JOl""R :
l.
..,

Communication;; du Comité .
Candidature;;.

3.

Cour;;e;; du mois.

--l.
a.

Programme de;; cotir;;e, 1960.
Di,-er;;.

6.

Cne journée a1·ec me: malades. cau:;;eri e par ,:\f. le Dr Riggenhach.
directeur de la mai;;on de santé de Préfargier.

Cars Pullman
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A VIS AUX VETERANS
Les veterans et amis des vétérans sont invités avec leur famille à
la projection de films en couleur, le mardi 8 décembre 1959, au local du

Comité, Cercle libéral, 1er étage, à 20 h. 15.

Sujets : l. Course des vétérans à la Gemmi.
2. Moiry, Pigne de la Lé, Sorrebois.
3. Va et découvre ton pays.
Les trois organisateurs.
CAMPS DE SKI POUR ENFANTS DE CLUBISTES
Le Comité de section a chargé la Commission des courses d'organiser à nouveau cet hiver deux camps de ski pour enfants de clubistes
à la Cabane Perrenoud.

Camp I : du dimanche 27 décembre au mercredi 30 décembre.
Camp II : du samedi 2 janvier au mardi 5 janvier.
Le nombre d'inscriptions est limité à 25 enfants par camp.
La direction a été confiée à M. et Mm,~ Willy Galland, assistés de
MM. Charles Borsay, Jean-Claude Lesquereux et éventuellement d'autres
clubistes.
Les camps sont réservés aux enfants de clubistes, filles et garçons,
âgés de 8 à 15 ans. Ils seront transportés le plus près possible de la
cabane.
Le prix est de Fr. 15.-- par enfant, comprenant les frais de cabane
et de subsistance.
Il n'est pas prévu d'assurances ; les organisateurs déclinent toute
responsabilité en cas d'accidents. Ils veilleront à la bonne marche du
camp et à la sécurité des enfants.
Les inscriptions doivent être adressées à M. W. Galland, chemin des
Pavés 19, Neuchâtel, jusqu'au 15 décembre. Elles mentionneront: le nom
et le prénom de l'enfant, le sexe, la date de naissance, l'adresse précise
(localité, rue, numéro de téléphone), le camp désiré.
Comme l'année dernière, nous faisons d'ores et déjà appel aux parents et clubistes automobilistes qui seraient disposés à transporter des
enfants à l'aller et au retour. Prière d'indiquer le nombre de places disponibles.
Des instructions précises seront communiquées en temps utile aux
participants.
Les organisateurs se réservent le droit d'équilibrer les deux camps,
voire de supprimer l'un ou l'autre si les inscri:µtions ne sont pas suffisamment nombreuses.

-

t

ERIC SJùSTEDT

Nous avons appris avec peine le décès de notre membre M. Eric
Sjostedt, ancien administrateur de la fabrique Suchard. Nous présentons
à sa famille, spécialement à MM. Frédéric et James de Rutté, membres
de la Section, notre bien sincère sympathie.
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ASSEMBLiE MENSUELLE
du lundi 2 novembre
Présidence : M. P. Baillod , président.
Membres présents : 78.
Deux occasions inespérées s'offrent à nos membres en mal de generosité : la Section d'Yverdon émet un emprunt, avec ou sans intér êt
comme on vent, pour agrandir la Cabane de Snsanfe et l'exp édition suisse
1960 au Daulaghiri. à laquelle participera notre membre M. Hugo Web er ,
a grand besoin d'argent. Notre président est prêt à renseigner q uicon que
aimerait soutenir i'une ou l' autre de ces actions. La Section fera un gest e
officiel dans les deux cas.
M. Louis-Frédéric Benoît est élu nouveau membre à l'unanimité
moins un bulletin blanc, le même qui apparaît. mois après mois, à tout es
les élections! L"un de nos membres semble atteint d'a b stentionnisme chronique!
Une belle brochette de candidats est présentée ce soir, soit MM.
Bernard Grospierre, Frédéric Mouchet, Henri-Louis Perret, Gu st ave D espland et Henri Gygi.
Notre vénérable Commission des courses s'est réunie à Cha umo n t,
où elle a mis au point le programme pour la saison prochaine. Le proj et
en paraît dans ce Bulletin et sna discuté à la prochaine assemblée.
Le programme de cette année s'achève en beaut é, ce mois ayant
vu deux courses réussir de nouveau par le beau temps : La P oeta-Raisse
avec 12 vétérans et la course des familles à la Goule et à la Boège avec
4 7 petits et grands.
Et voilà que M. Gédet profite des divers pour poser une qu estio n
insidieuse : Qu'en est-il de la couverture du Bulletin? Le président peut
lui répondre, avec le sourire, que la question avance, prend b onne tournure, se mijote doucement et qu'une nouvelle couver ture orner a le Bulletin de janvier.
Nous devons à M. Jacques Sauter, professeur à Bienne, une excellente soirée. Je pense que sa façon de nous parler de son voyage en Iran
était un modèle : on insiste d'abord sur le cai:actère purement to uristique
du voyage, sur sa brièveté, sur l'ignorance où l'on est d e l a l angu e du
pays ce qui exclut un contact direct avec l'habitant, sur le fa it qu ' on
dépend donc des seuls témoignages d'amis qu'on a retrouvés là-bas et qui
connaissent le pays depuis longtemps ; on échappe ainsi au reproch e d e
vouloir juger un pays grand comme 40 fois la Suisse ap r ès un séjou r d e
quelques semaine,;;. Cela permet un récit léger, anecd otique, agr éable à
suivre, accompagné d'excellentes photos. Puis on réclame la lumiè r e et
l'on sort sa documentation! Idée excellente, à retenir, qui r epose les ye ux
et recrée le contact avec le narrateur. On prou ve al or s, en un exposé
solide, qu'on s'est fait une idée sérieuse sur les conditions sociales encore

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St- H onoré 18

Tél. No 5.45.17

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

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES.

Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glaces, bris de machines
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tellement rudimentaires de l'Irau d'aujourd'hui, on sort des chiffres. on
prouve l'effroyable corruption qni y règne, due aux salaires de famine, on
essaie d'expliquer les contrastes nombreux de ce pays difficile à saisir.
On n'oublie pas une ou deux anecdotes savoureuses. Puis, en ayant gardé
les plus belles photos pour la fin, on replonge son auditoire dans la nuit
et l'on montre les merveilles du passé, les bas-reliefs de Persepolis. les
mosquées d'Ispahan, les commentant en connaisseur de l'histoire et de
l'art.
Ce fut vraiment parfait et parfaits aussi les clichés, grâce au talent
du photographe, bien sûr, mais aussi à leur format 6 X 6, grand triomphateur de la soirée avec M. Sauser.

B. C.

BA QUET ANNL'EL 1959
Peu de place dans ce numéro du Bulletin, bourré de matiere officielle. pour parler de notre banquet. Et c·est dommage, car cette année
il fut tout particulièrement réussi. Chacun en est sorti ravi.
Le premier « grand moment » de la soirée fut celui du faisan. quel
délice ! C'est la première fois que je goûtais à ces adorables petites bêtes.
ce fut une révélation. A faire pâlir de regret tel gastronome de poids.
ancien comitard, qui n"était pas là! Tout le menu, t.l'ailleur~. était à
l'unisson et excellemment servi. Félicitations à notre collègue :'11. Haller
dont l'activité clubistique la plus notoire est de nous régaler chaque
année.
Délicieusement nantis de biens matériels nous étions prêts à goûter
aux pures Joies intellectuelles et nous n'avons pas ete déçus :
le second « grand moment » de la soirée fut le toast à la Patrie de
M. Claude Roulet, professeur. Membre tout dernièrement reçu dans la
Section, M. Roulet n'a pas hésité à se dévouer et il l'a fait avec une belle
maîtrise. Il nous fut rarement donné d'écouter un toast aussi riche de
pensées. Il paraîtra in extenso dans le premier Bulletin où il y aura la
place et ne manquez pas alors de le méditer.
Troisième « grand moment » : la distribution aux vétérans des médailles et autres cadeaux traditionnels. On savait depuis quelques années
que notre président y excelle, mais, cette fois-ci, il s'est encore dépassé,
ce fut du grand art! Il avait composé pour chacun une adresse où il alliait
la gentillesse et l'esprit, les encouragements et les souvenirs : modèle
déposé Baillod, inimitable.
Relevons parmi les personnalités jubilaires M. le Conseiller fédéral
Max Petitpierre et M. Jeau-Georges Baer, professeur à l'Université.
M. Max Petitpierre voulut bien remercier au nom des vétérans et
fut écouté avec grande atteution. Si ses hautes fonctions ne lui laissent
guère le temps pour des ascensions importantes, il reste très attaché à la
montagne et s'y promène tant qu'il peut. Sa présence ce soir nous prouve
qu'il est resté attaché aussi au Club alpin et à notre Section. Nous espérons qu'il aura eu du plaisir à passer ces moments parmi nous. Pll simple
clubiste. Chacun de nous a été sensible à l'honneur qu'il nous a fait par
sa présence.
M. René Emery. président de la Section de La Chaux-de-Fonds. nous
apporte le salut de ceux du Haut avec humour et gentillesse, et ;\L Roger
Huguenin, président de Chasseron, remercie au nom des autres délégués.
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Merci à ces deux sympathiques collègues qu'on entend toujours volontiers.
Encore un jubilaire : notre gardien Jean Georges. à Bertol depuis
40 ans ! ce qui représente une belle somme de dévouement. Cha~dement
félicité par le président et applaudi par l'assemblée, il reçoit, en reconnaissance de la Section. une bien belle pendule qui sonnera pour lui,
espérons-le. de nombreuses belles heures encore.
Et c'est M. Alex Billeter qui termine brillamment la soirée avec
tme espèce de monture inédite, présentée avec la verve et le coup de
crayon qu'on lui connaît. Quel est le traître qui l'a renseigné si bien ?
Un banquet dont on se souviendra avec grand plaisir.

B. C.

POETA - RAISSE

COURSES DU HOI S

à ski ou à pied

Dimanche 6 décembre
Départ au train de 7 h. pour }iôtiers. :\fontée par les gorges de la
Poeta-Raisse au point ] 326. Descente sur les Rochats et Va,1marcus.
Retour à Neuchâtel à 18 h. ·os.
Inscriptions le vendredi. à 18 h .. devant le restaurant du Théâtre.

Coût approximatif: Fr. 8.- .
Organisateurs · MM. Willy Galland et Jean-Pierre Meyrat.
LA MENEE, 1365 m.
Aération des skieurs

Samedi 2 janvier 1960
Départ au train de 8 h. 19 pour Les Hauts-Geneveys. Montée à Tête
de Ran et à la Menée. Retour à Neuchâtel vers 18 heures.

Coût approximatif : Fr. 5.- .

Organisateurs : MM. Pierre Favre et André Maurcr.
LES ILLARS - CHASSERON

Samedi 9 et dimanche 10 janvier 1960
Samedi : Départ en autos à 14 h., Place de l a Poste, pour SainteCroix. Montée aux Illars.
Dimanche : Retour à Neuchâtel vers 18 heures.
Coût approximatif : Fr. 15.- y compris le souper.
S'annoncer jusqu'au mercredi 6 auprès des organisateurs.
Organisateurs : MM. Roger Calame, tél. 6 35 43, et Jean-Pierre Farny,
tél. 5 18 10.

Pour la montagne, le camping
Tout pour vos pique-niques
BOUCHERIECHARCUTERIE

R• MARGOT

NEUCH ATEL
Se yon 5 • Tél. 5 14 56
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LE COIN DE L'O. J.
La conumss1on de l'O. J.. réunie le 13 novembre,
établi le programme d'hi, er ; les courses suivantes
sont prévues :
16-17 janvier : Le Chasseron. Départ samedi après-midi,
coucher aux Illars, descente sur Buttes. Prix : environ Fr. 8.-.
14 février : Hundsruclr (région de Saanenmoser). course prévue cn autos.
Prix : environ Fr. 15.- .
19-20 février: Wittstiidthorn. Départ samPdi 1:1près-midi en autos, coucher
à la Cabane <le la Kiibelialp. Prix : environ Fr. 20.-.
Dès le mois d'avril, nous commencerons les courses à pied , la liste
en paraîtra dans le programme des courses de la Section.
Participation des ojiens( nes) aux cours du Ski-Club. - Après entente avec le chef O. J. du Ski-Club NeuchâteL vous avez la possibilité
d e participer tous les mercredis après-midi aux cours de ski qui sont
donnés à leur chalet de Tête dl' Ran. Vous bénéficierez dea conseils
d'instructeurs qui vous permettront d'améliorer votre technique du ski.
L'O. J. du CAS a droit aux mêmes conditious que celles du Ski-Club,
soit Fr. 2.50 par mercredi, comprenant le car et le thé au chalet. Il n'y
a pas obligation de monter tous les mercredis. Quc ceux qui désirent
participer à ces cours me le fassent savoir au plus vite. Les instructions
leur parviendront ul térieurernent.
D'autre part l'O. J. du CAS Diablerets nous invite à sa fête de
Noël en leur chalet de la Borbuintze sur les Paccots les 12-13 décembre.
Le samedi un joli programme est prévu pour la soirée, dimanche ski à
volonté dans la région. Les intéressés voudront bien me le faire savoir
par retour du courrier, des diRpositions devant être prises pour la couche.
Pour cette sortie, il s'agit <l'une délégation réduite.
A tous je souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
D. P.
..1

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire : Jean PELLE GR IN 1- COTTE T, membre du Club Alpin Suisse

Spécialités : Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les samedis : Tripes neuchâteloises - Poule au riz Bolognèse

Ramseyer
La maison spécialisée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terreaux 1
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Téléphone 5 12 79

NEUCHATEL

.,

1859-1959

4

Cent ans de recherches
dans la précision
UNE REPUTATION
MONDIALE
UN SERVICE
l)E GARAN'l'IE
INTERNATIONAL
UX BOUQUET DE
MODELES EXCLUSIFS

ERNEST BOREL
nMONACO"

Automatique, étanche

Plaqué or

Fr. 159.-

En vente chez :
Ed. Michaud, Pl. Purry 1
J. Pfaff, Pl. Purry 7
Paul Sauvant, Seyon 12

Ferblanterie - Installations san itaires

Berthoud
cloture
tout
Colombier • Tél. 6 30 241
1

Serrurerie
Tôlerie
Ferronnerie

•
1

GEORGES SYDLER
maîlri,e fédérale

NEUCHATEL
Atelier:
Tertre 30 -Tél. 5 63 93

Domicile:
Matile 28-Tél. 5 15 15

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALUQ UE S

Max Donner tf Cie S.A. Neuchâtel
Portes-Rouges 30

Téléphone (038) 5 25 06

1

Spécialité: PORTES BASCULANTES D E G ARAGES

1

Programme des co~es - A.nnée 1960-1961
(projet)
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Bibliothèque ~e '. - Vi!le de Neuchâtel
CAS
5a
Neuchâtel

F . Spichiger
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX - VINS FINS
Neuchâtel, Neubourg 15. Tél. 5 15 12

A LA BON NE MAISON
SEYON 7a

NEUC H A TEL

A
15

Chemiserie
Bonneterie
Belle lingerie
pour dames

est devenu le co llab o ra teur
du skieur exigeant
on l'achète les yeux fermés ,
car il a fa it ses pre uves !

Skis
Tosalli
a un sto ck très important et co nnaît
à fo nd tous les problèmes touch ant

au ski.

COLOMBIER

Téléph one {038) 6 33 12

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Pa.e

.lr e:s 5

EUCH TEL

TaL 5 63 63

Charbons• Mazo

