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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
du lundi 9 janvier 1961, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral, Neuchâtel.
ORDRE DU JOUR:
1.

Communications du Comité.

2.

Candidatures.

3.

Rapport présidentiel, rapport du caissier, rapport des vérificateurs
de comptes, budget 1961.

4.

Fixation de la cotisation 1961.

5.

Nomination du président et antres nominations ~talutaires.

6.

Concours d'identification de photographies.

7.

Divers.

Cars Pullman

Déménagements tous pays

Deeoppet Frères
MENUISERIE. CHARPENTE

- EVOLE 49

Neuchâtel

- TÉLÉPHONE 5 12 67
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COHMUNICATIONS
DISTINCTION
M. André Grisel, notre préposé aux postes de secours, a eté nommé
par le C.C. membre de la Commission centrale du sauvetage en montagne.
Nos félicitations.

t

ARTHUR CHARLES

Nous avons appris avec peine le décès de notre membre veteran,
M. Arthur Charles, du service topographique fédéral. Bien qu'ayant fait
toute sa carrière à Berne, il était resté très attaché à Neuchâtel, où il a
passé sa jeunesse, et à notre Section. Il venait volontiers assister à nos
banquets pour lesquels il a fait don, quelquefois, de documents cartographiques appréciés.
Nous présentons à sa famille les sincères condoléances de la
Section.

ASSEMBLjE MENSUELLE
du lundi 5 décembre
Présidence : M. Edmond Brandt. président.
Membres présents : 86.

M. Roméo Minini, notre conférencier de ce soir, est un lauréat
d' « Echec et mat » où il a réussi à décrocher les 20.000 km. Ce succès.
révélé par notre président dans son introduction, vaut déjà à notre hôte
de vifs applaudissements qui redoubleront à la fin de sa conférence. car
il a su nous captiver.
Très ferré sur l'histoire et les religions de l'Inde. il sut accompagner ses nombreux clichés de commentaires savants et très sûrs. Sïl nous
a montré les aspects clas~ique;; et Psthétiques de rinde que nous connaisions en partie déjà par les beaux clichés dn fils de Pierre Baillod. il a
insi té urtout sur les côtés affligeants de ce pays aux 20 millions de
Yaches ( une pour deux habitants) et aux 60 millions de paria : photos
étonnantes de ce- ineffables animaux décharnés vidant les poubelles.
mais surtout photos atroces de ces êtres humains. à qui il e-t défendu
de traYailler. qui se nourri sent de dé tri tu et qu· on oit couchés. mourant sur le trottoir. abrités de la poussière de la rue par une couyerture
de couleur. Et les membres des autres castes plu privilégiées e promènent entre ces futurs cadavres ans émotion apparente . On comprend
alors les dures paroles de ::\I. ::\Iinini pour rinde d'aujourd"hui qui n· a
pas encore pu abolir de telles horreurs.
:\lais ::\I. ::\Iinini. grâce à ses royales relations. nous a fait pénétrer.
en compagnie d"nne charmante princesse. dans de fastueux temples et
palais. Xous ayons nsité des endroit enchanteurs où jamai la main
d"un occidental n"aYait mis les pieds. comme disait rautre. J'admire tonjour ces yoyageurs bénis des dieux: à qui toutes les portes ouvrent. qui
2

profitent de toutes les occasions rares, qui sont partout au bon moment.
A moi, ça n'arrive jamais, ces choses-là ! Mais tant mieux pour nous ce
soir qui avons profité largement des chances offertes à M. Minini. Nous
avons pris, grâce au savoir et à l'autorité de notre guide un bain d'orientalisme très instructif dont nous lui sommes reconnaissants.
Le président nous ramène brusquement en Europe en nous annonçant que le cours de ski ponr I.S. à la Petite Scheidegg a été suivi par
notre membre, M. Charles Bosiger, qui en est revenu enchanté et prêt
à aider les skieurs de la Section à affiner leur style.
Pierre Baillod et Georges Ray nous ont représentés au banquet
de Chasseron et Daniel Perret et Henri Girardier à celui de la Section
Moléson. Les quatre semblent avoir supporté sans suite fâcheuse ces
sorties extra-muros.
Trois candidats sont présentés ce soir, MM. Max Bachmann, Adrien
Niederhauser et Maurice Perrin, tous trois de Cortaillod et tous trois
par une seule lettre de leurs trois parrains. Bel exemple de rationalisation.
Roger Calame rapporte sur la rencontre au Mont d'Or de huit
Neuchâtelois avec leurs camarades Bisontins du Club alpin français. L'accueil a été cordial et charmant et la décision prise d'une nouvelle rencontre à la Cabane Perrenoud en octobre 1961. Excellente idée que
d'ouvrir la porte de l'ouest, qui ne peut nous apporter qu'enrichissement.
Sans avoir le retentissement international de la précédente, la
course à Pouillerel et à la Grébille a été très agréable, grâce à un temps
exceptionnellement clair, une troupe bien amicale et une fondue réussie.
Dernière course de l'année.

Dernière fois aussi que je « sévis » ( dirait Roger Calame) comme
chroniqueur et rédacteur du « Bulletin ». Après sept ans, il vaut mieux
que je passe la plume avant qu'elle tremblotte ! Et je la lève, Messieurs,
amicalement, en vous saluant.
B. C.

COURSES DU HOIS
LES ILLARS - CHASSERO:;\i

Samedi 7 et dimanche 8 janvier
Samedi : Départ en autos à 14 h .. PlacL de la Poste pour SainteCroix. :\Iontée aux Illars.
Dimanche : Retour à :\"euchâtel vers 18 heure
Coût approximatif : Fr. 15.-, y compri le souper.
·annoncer ju qu'au mercredi 4 auprès des organisateurs.
Organisateurs : :\a1. Roger Calame, tél. 6 35 43. et Jean-Pierre Farny,
tél. 5 18 10.

Blloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St-Honoré 18
Tél. o 54517

L. F ASN A CHT, Agent Général
Membre da C. A.S.

Assurances

VlE, POPULAIRES, ACCIDE TS
RESPONSABILITÉ CIVILE. RE TES.

Porteteui.lle : lnce111Ue, vol, eallX,
ii1ace1, bril de machillea
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Diman che 22 janrier
D épart en au t o~ à 7 h .. Pl ace d e la Po~t e. pour D ar stc tten . Traver sée d es Tunw n et d escente sur Oey-Di emtigen. R etour à N e uchâtel ver s 19 h.

Coût approximatif : Fr. 15.-.
In scriptions le vendre di 20, à 18 h .. d evant l'immeuble Sa int-Honoré .
Organi sateurs : MM. Marcel Kollro s. t él. 8 13 82, et Rodolph e Zellw eger , tél. 5 44 79.
CASQUE DE BOREE

Dimanche 5 février

j

Course mixte

Départ en autos à 6 h. , Place de la Poste, pour Ouchy. D e là en
bateau à Evian. De là en car à Thollon. Montée au Casque de Boré e.
Ski de piste dans la r égion. R etour à N euchâtel vers 20 h.

Coût approximatif : Fr. 20.- .

Inscriptions auprès des organisateurs ou, au plus tard, :1~vendredi
3, à 18 h. , devant l' immeuble Saint-Honoré .
Organisateurs : MM. Edmond Brandt, t él. 5 25 95, et Daniel Perret,
tél. 5 88 14.

TOAST A LA PATRIE

prononcé mt banquet de Section
par M. Philippe Mayor, conseiller communal
Monsieur le Président.
Messieurs et cher s amis,
Parmi les concepts qui ont donné lien aux plu s nombreux flots
oratoires, se situe la « Patrie» . Faut-il s'en r éjouir ou au contraire voir
dans ces rapp els un avilissem ent d e nos sentiments au point qu' il faill e
continuell em ent célébrer la patrit> pour les r an im e r. Pou r ce rtains
homm es, elle n e p a r aît plus avoir la m êm e rés onance qu"autrefois. surto u t p a rmi les jeun es gén ér ati ons. P our ta nt, je crois en core à la r éalité
de t els sent iments. et m ême à leur ar deu r late nte . Ils trouvent leur p lein
épanouissement au jou r de l'ép r euve, où l'esp ri t de sacr ifice. la vol ont é
d'union donnent un vér itable sens à l'idée de P at r ie .
Elle représente alors le pays de nos pères. avec ses p aysages familiers. ses gens et leurs traditions. avec son organisation sociale et politique. ayec• ses droits Pt ses deYoirs. avec ;.p;; riche,Œes et ~e; insuffi;anc.-s. ayec ses grandeur, et ses sen:itudes. EHe est cette i-ommunauté
cl.être; qui forment un tout par l:ime. par nu idéal commun de liherté.
par la de; tinée.
Dan; notre république. ehacuu nait libr.- et c·est parce qu "ils ne
pouvaient plu; souffrir d"être prin~; du droit de dire ce quïls pen;aient.
que des homme; dïci ou d"ailleur;. que ce soit en 1 789 ou eri 18-18. et
récemment encore. sont parti; à L1;saut d"un régime qui leur refu;;ait
ce quïl; jugeaient le plm néee;; ;; aire à leur condition de citoyen : la
liberté de r e,p rit. Ce,t elle qui a;; mre le droit de libre d éci5io n et de
Haie critique afüsi. Toutefoi ;;. elle e -t iu,éparabl e de la r e5p om abilité.
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de ,,orte que la vraie liberté individuelle ne s· achète pas : elle se mérite;
elle se regagne chaque jour et doit être défendue contre les assauts de
ceux qui oublient que leur liberté finit là où commence celle des autres.
Elle est semblable à une fortere~se assiégée : parfois elle cède aux coups
de ses ennemis. N"existe-t-il pas déjà des pays où l"on cloue au pilori tout
ce qui ne r eflète pas la doctrine officielle ? La liberté de l'esprit y devient
su spec t e : ell e engendre un réflexe de peur. un sentiment de culpabilité.
Rest e rons-nou s à l'abri de telles déviations ? Nous le pouvons dans la
mesure où nous n'abdiquons pas devant nos responsabilités ; nous le rest erons si no s actes sont commandés par d es esprit s indép endants, stimulant cet idéal commun d e libert é. qui es t à la base de notre conception
de la patrie.
La patrie représente aussi le pas sé, plu s encore, c'est une entité
de l'h e ure présente et d e l'avenir.
L es communications moderne s prises daus le ur sen s le plus large,
c'est-à-dire les transports, les journaux, la radio , la télévision, les missiles
spatiaux, ont resserré les limites du monde dans des proportions telles
que des événements affectant de s régions même très éloignée5 nous touchent directement. Le globe se rétrécit et du m ême coup les hommes d e
tous les pays deviennent solidaires.
Si l'on congidère d'autre part qu' une des caractéristiques d e notre
temps est la constitution de blocs supra-nationaux, on en vient à s'interroger sur la notion de la « patrie de demain ». Peut-elle rester ce qu'elle
est devant la formation de grands blocs idéologiques, politiques on é conomiques ? Nous qui devons forger l'avenir, pouvons-nous rester ce que
nous somme s ?
Avant la dernière guerre mondiale nous appartenions à la S.D.N.
Représenté brillamment par Giuseppe Motta, l' apport de la Suisse fut
positif sur le plan international. Par contre, aujourd'hui, la Suisse n'appartient pa s politiquement à l' O. N. U., pour des raisons qui lui sont
propres.
A l'étranger , nombreux sont ceux qui admirent ou même envient
notre position de pays neutre, alors que d'autres nous reprochent au
contraire de ne pas prendre notre part de responsabilité internationale,
de nous détourner de la réalité politique du monde. Or. nous avons jusqu'à présent fait preuve de clairvoyance à l'égard de cette réalité politiqut> en conservant notre neutralité et t>n la Youlant armée.
Il est Yrai qu ·aujourd"hui c1· aucuns préconisent le désarmement.
fut-ce à titre d"exemple à donner au moD<le.
Le désarmt>men1 t>,1 et rt>qera un faux problème tant que les condition~ n·auront pa, été créée, 11ui ,cule- permettraient de désarmer.
Il
suppo~e notamment la création d"un certain ordrt> international. Or. le
dé"ordre s·accroît -an, ces-e.
Lïn.-tinct de con,erTation el le _;;imple
bon ~ens nous commandent de continuer à pourYoir actin•ment à notre
déf en;;e nationale. eu fai.;;aut le;; sacrifice." 1.éce;;.;;aire.;; pour que notre
armée --oit autant qut> po- -ible à la hauteur de- exigence." actuelle_;;

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

CHARCCTERŒ
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Seyon 5 • Tél. 5 14 56
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déclarait récemmeut M. '\Ta.li. PetitpicrrP ù rassemblé-e de la presse
étrangère.
Le peuple suisse admet ces sacrifices. l't la réorganisatiou de notre
armi-e. malgré les tribulations du projet. témoigne de cet effort en même
temps que dn désir de maintenir sa puissance défensive.
:'.'lotre pays a la chance d"être resté depuis longtemps eu dehors des
conflits iuteruatiouaux. ce qui lui a permis de se développer harmonieusemeut et lni donne aujourdïrni une stabilité <'nviable. ::\lais il ne saurait
rester sur sou île bienheureuse. eu dehors des préoccupations mondiales.
Ou ne peut Yinc de satisfaf'tions matérielles. De nos jours. de nombreux
peuples sont menés par de grands courants idéologiques ou sont asservis
ù des mythes. à des régimes dictatoriaux. C'est pourquoi nous devons
nous interroger sur l'avenir de notre pays. Il survivra s'il a foi en sa
destinée.
Nous pouvons nous prévaloir de réalisations humanitaires sur le
plan international : la Croix-Rouge. l"Aide aux réfugiés. et la Suis~e est
pn~sentc dans tous les mouYcments de secours lors des grands cataclysmes.
'.\lais ces réalisations ne suffi~ent plus aujourd'hui. sans pour autant
perdre de leur importance. ous faisons également partie de nombreuses
organisations techniques dans lesquelles nous défendons souvent. il est
vrai. nos propres intérêts. sans exercer d'action univerelle.
Des tâches valables et multiples petn ent heureusement encore être
entreprises pour donner une nou, elle valeur à notre neutralité qui ne
vin·a que dans la mesure où elle sera active et non statique.
La cohésion dont nous faisons preuve ~nr le plan national, la solidarité dont nous nous réclamons. doivent maintenant être réalisées à
l"échelle supra-nationale, en commençant par fe domaine économique et
social dont un des bastions est l'aide désintéressée aux pays en voie de
développement.
Dans la mesure du possible. nous devons être les artisans de la
reconstruction de l'Europe à laquelle nous appartenons. Sans doute
sommes-nous un petit pays qui ne peut avoir la prétention d'influencer
les événements d'une manière décisiYe. L'interdépendance des peuples
n'est plus à démontrer. Il faut donc faire œuvre de pionniers, construire.
collaborer, réaliser. Nous aurons alors forgé 1m nouvel idéal national qui
barrera la route à ces forces indéfinissables, impalpables, insidieuses et
sournoises qui cherchent à égarer peu à peu notre populatiou. Ce que
nous défendrons, ce ne sera pas seulement un passé, un état de fait, un
statu quo qui n'aurait plus qu'une valeur relative et serait plutôt un
signe de sénilité.
Ce que nous voulons au contraire. c'est évoluer, être un exemple
agissant de solidarité, en Europe et au-delà, prendre notre part <le responsabilité dans la formation du monde de demain. Pour cela, nous devons
rester forts et unis, car, à notre époque. lt>s faibles sont voués à ne devenir
plus que des satellites.
Alors la « Patrie » aura retrouvé un sens valable ; nous aurons foi
en sa destinée rayonnante.
Que- la Suisse devienne européenne, elle n'en gardera pas moins
son caractère propre. Elle restera ce qu'elle est, notre pays, mais dans
un cadre agrandi où elle justifiera sa raison d'être. Nous aurons ainsi
édifié la patrie de l'avenir, celle qne nos après-venants apprendront à
aimer. celle dont ils Youdront défendre l'intégrité.
6

:: Versailles ··
Pendulette
8 jours

Réveil
15 rub i s

BéfiiËL
En vente chez :

Ed. M ichaud, Pl. Purry 1

J. Pfaff, Pl. Purry 7
Paul Sauvant, Seyon 12

Ferblanterie - In stallations sanitaires
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GEORGES SYDLER
maîlri,e fédéra le

NEUCHATEL

Colombier • Tél. 6 30 24 1Tertre 30 -Tél. 5 63 93
Atelier:

MEYSTRE & (IE
SAI NT-MAURICE 2

NEUCHATEL

Domici le:
Matile 28-Tél. 5 1515

PLATRERIE
PEINTURE
PAPIERS PEI NTS
ENSEIGNES
TÉL . 5 14 26

LE COIN DE L'O. J.
L es 10-11 décembre dix participants sont au Noël
O.J. des Diablerets à la Borbuintze. L'accueil est des plus
chaleureux, la soirée magnifique : longtemps nous nous
souviendrons de cet arbre illuminé en pleine forêt, des
chansons du pasteur et de notre collègue. Un seul regret,
le peu de neige.

Cotisation. - La cotisation 1961 de Fr. 6.- est payable jusqu'à
fin janvier sur le cp. IV 6942 an moyen du bulletin de versement inclus.
Séance film , le 23 janvier à 20 h. 15 au Cercle libéral, Edmond
Qninche présentera deux nou veaux films tournés dans la régiori de Davos :
Démonstration de la technique du ski; l'O.J. du ski club est invitée. Profitez de cette occasion pour amener un ami.
Gymnastique et ski. - Le cours de gymnastique s'est terminé le
16 décembre. Un grand merci à Aldo Proserpi. Chaque fois que les condi-

tions le p ermettront nous nous rendron s le vendredi soir aux Bugnenets.
Le s intéressés voudront bien se trouver an colloque le vendredi à 6 h.
ou me téléphoner dans la journée.

Le programme d 'hiver a été établi comme suit : 14-15 janvier : Les
Illars - Chasseron : 5 février : Casque de Borée ou dans la reg1on ;
11-12 mars : Col du Chamois (Anzeindaz) ; 8-9 avril : La Rosa Blanche
avec Section et ski-club.
Je souhaite la bienvenue à
André Ruedi. de Peseux.
quïl trouve parmi nous camaraderie et joie de parcourir les montagnes.

D.P.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Proprieaire: Jean PELLEGRINI-COTTET

TËL::PHO

:: 8 ' ' 96

Spécialités: Cro ûtes aux morilles, Petits coq s ga rnis
Tous les samedis: Tripes neuchâtel o ises - Fondue

Ramseyer

La maison spécial isée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terreaux 1

8
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Elégance en toute saison
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CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL
La bonne chaussure de montagne s'achète

aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

HAEFLIGER & KAESER l:
Seyon 6

Téléphone 5 24 26
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ASSE~BLEE GE_ ERALE ~E~SCELLE
du lundi 6 féi-rier 1961. à :!O h. 30. au local. Cercle libéral. S euchâtel

ORDRE Dl" JOlR :
1.

Communication- du Comité.

•l

Candi da I urt>".

3.
-l.

Dhau/a_ïri l 60. récit de re:i..pédition -m- -

par _ I. Hu;o

t>bt>r. mtmhre de la --ect100_

et projé'clion d"' diché-.

Cars Pullman

Demën.agBI!lents loll.! pa-!

e' es

l
1

PHARMACIE

LI OLÉUM - PLASTIC

BLAISE CART

TAPIS - RIDEAU

Tï.

YSS S.A

J.

Rue de l'Hàpital

11 5

EUCHATEL

Tout article de pharmacie
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NECROLOGIE
En peu de temps, deux membres fidèles nous ont quittés :

MM. Gaston Thurner et Jean-Louis Perrira:;.
Tous deux étaient très attachés au C.A.S. et y comptaient de nombreux amis. Tous deux aimaient le ski. M. Gaston Thurner était un
membre fondateur du Groupe de ski et M. Jean-Louis Perriraz avait
participé à de nombreuses semaines d'hiver. Leur décès nous fait de
la peine.
Nous présentons à leur famille les sincères condoléances de la
Section.

ASSEMBLiE MENSUELLE
du lundi 9 janvier

Présidence : M. Edmond Brandt. président.
Membres présents : 70.
Le président aborde cette année toute neuve avec le sourire, des
souhaits forcément sincères et des promesses de soleil (le ciel l'a entendu !) Il donne ensuite lecture des remerciements de la section d'Yverdon pour les deux caquelons que nous lui avons apportés à Suzanfe.
d'un avis de la section Leventina annonçant l'ouverture de la cabane
Piansecco si All' Acqua, 1979 m. et d'un autre émanant du télécabine de
Rougemont.
Mais déjà un premier nuage assombrit le ciel. c'est la nouvelle
du décès de deux membres vétérans, MM. Arthur Charles et Gaston
Thnrner, que l'assemblée honore en se levant.
Nous apprenons encore que M. Bernard Grospierre. reçu membre
de la Section il y a juste un an, a suivi un cours pour conducteurs de
chiens d'avalanches au Weissfluhjoch... vu son flair! Comme toutes
bonnes choses vont par trois, dit-on, trois jours après les 3 Rois, l'assemblée élit trois nouveaux membres : MM. Max Bachmann. Adrien
Niederhauser et Maurice Perrin, tous trois de Cortaillod, et se voit proposer la candidature de M. Erwin Geike, de Valangin.
Puis nous entendons le récit des excursions de fin et de début
d'année. C'est d'abord M. Pierre Favre qui nous conte comment les 15
skieurs du 2 janvier ont changé d'air de la Menée au chalet de M. Louis
Marcacci, puis M. Roger Calame, descendant du Chasseron le ventre creux,
nous fait humer le fumet des tripes aux Illars, où l'accueil de nos 5 gourmets fut des plus chaleureux. Enfin M. Willy Galland nous brosse un
tableau très complet des deux camps de ski pour enfants, qu'il a organisés
de main de maître à la cabane Perrenoud. Ce fut un succès, puisque 50
garçons et filles en ont profité. Les bourrasques ne leur ont pas été épar•
gnées, mais les jeunes se moquent bien du temps qu'il fait. Leur plaisir a
été tel qu'il faudra refuser du monde l'an prochain. Le président, approuvé
par toute l'assemblée, remercie ceux qui se sont dépensés pour qu'ils y ait
de la joie, MM. Willy Galland, Gilbert Devaud, Charles Borsay, Jean Claude
10

Lesquereux. Mme Galland et Mlles Gygi et Michèle Brandt, fi lle du président.
M. Edmond Brandt lit alors son rapport présidentiel, d'une belle
venue. que vous trouverez pins loin. Il prouve, s'il en est besoin, combien
cette première année de présidence a été féconde en initiatives et en réussites. M. Ernest Keller donne ensuite connaissance des comp t es, du bil an
et du budget. Les finances de la Section sont saines et gérées avec soin et
compétence, ce que relèvent également les vérificateurs. Les rapports
étant approuvés sans discussion, l'assemblée fixe la cotisation 1961 à fr.

35.- .

Avant que le président Edmond Brandt puisse faire le geste de se
retirer pour permettre de se prononcer sur sa réélection, il est acclamé et
contraint de poursuivre. De même, les deux caissiers sont confirmés dans
leur fonction. Les statuts de la Section obligent les membres du comité
à rentrer dans le rang après 10 ans d'activité. Cette mesure touche cette
année deux membres fidèles et fort appréciés M. Blaise Cart, rédacteur
et préposé aux courses et an ski, ainsi que M. Willy Dubois, grand maître
des collections et des archives. Les applaudissements nourris qu'ils recueillent témoignent combien lenr concours a été apprécié. Pour les remplacer
an comité, sont élus : MM. Fritz Schwendimann et Bernard Grospierre.
Nous leur souhaitons la bienvenue. Les autres comitards sont réél us en
bloc. L'assemblée désigne encore MM. Boris Clot et André Maurer comme
vérificateurs des comptes et M. Norbert Smith comme supp léant. Enfin,
M . .James de Rutté remercie le président et le comité pour leur travail.
Pour clore, M. Roger Calame met à l'épreuve l a sagacité des clubistes en leur proposant d'identifier les 20 clichés qu'il a judicieusement
choisis parmi des vues rlu Jura, du lac et des Alpes. La prochaine séance
uous apprendra qui a remporté la palme de ce concours.

P. B.

A BLAISE CART.
Puisque tu poses la plume en tant que rédacteur, permets nous de
te dire avec quelle impatience et quel plaisir nous attendions ton Bull etin. Tn as toujours su le rendre attrayant et donner un reflet complet de
la vie de la Section, glissant le mot d'encouragement ou l a critique, sans
oublit'r ni froisser personne. Nul ne saura jamais les heures nocturnes q u e
tu as consacrées an Bullt·tin, dans ton officine, les appels téléphoniques
et les tours de force accomplis pour rester ponctuel et précis pendant les
sept aunées tk ton « règne » . .Je t'ai hautement apprécié, surtout pendant
ma présidence et tu nous as été très précieux au Comité par tes avis éclairés et la personnalité de ton caractère. Reprends-la cette plume et cont inu e
à enrichir notre périodique du récit de tes courses ! Chacun t 'en saura gr é.

P. B.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

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

Assurances

VIE, POPUL A IRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE. RENTES.

Portefeuille : Incendie, vol, eau.x,
glaces, bris de machines
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COURSES DU !IOIS
LE BO:\"HO~DIE. 2ï03 m. à ski.

Samedi 18 et dimanche 19 f éi-rier
Samedi : Départ en autos à 13 h .. Place de la Poste. pour :\lartignyCroix. De là en train aux Valettes. :\lontée à la cabane de la Bovinette.
Dimanche : Ascension du Bonhomme et descente sur le Col de la
Forclaz et Martigny-Croix. Retour à Neuchâtel vers 20 h.
Coût approximatif: fr. 25.-.
Inscriptions jusqu'au vendredi soir à 18 h.
Organisateurs : :\11\1. Blaise Cart. tél. 5 -17 29. et Raymond Dncommun. route d'Auvernier à Corcelles.
GEHRIHORN. 2130 m. à ski.
Dimanche 26 février
Départ en autos à 5 h. 30 pour Kieutal. ~lontée au Gehrihorn.
Retour à Neuchâtel vers 20 heures.
Coût approximatif : fr. 20.-.
Inscriptions jusqu'au vendredi 2-1. à 18 h .. devant l'immeuble SaintHonoré.
Organisateurs : MM. Frédéric J aecklé. tél. 5 72 -13. et Jean-Pierre
Meyrat, tél. 5 51 59.
COURSE A PIED DU PREMIER MARS : ROMAINMOTIERS.
Mercredi 1er mars.
Départ de Neuchâtel à 8 h., à l'ouest de la poste, en autocar. Visite
des mosaïques romaines d'Orbe. De là à pied à Romainmôtiers, visite
de l'église, puis aux Clées, où dîner, et à Montcherand, où l'on retrouve l'autocar. Retour à Neuchâtel vers 19 h.
Coût approximatif : fr. 17.- .
Inscriptions jusqu'au 25 février.
Organisateurs : MM. James de Rutté, tél. 5 24 23, et Jean Béraneck.
tél. 5 69 32.
COURSE ANNUELLE DU G. H. M. (Groupe des Hommes Mâles).
Du mercredi 1er au samedi 4 mars.
Rendez-vous au Col des Mosses, 1448 m.
Mercredi : départ en autos à 7 h. Place de la Poste.
Courses prévues : Lioson d'en Bas - Lac Lioson - Praz Cornet - Le
Gros Van - Le Pic Chaussy. 4 monte-pentes à disposition des « pistards ». Logement à l'Hôtel du Col.
Prix : fr. 18,50 par jour et par personne pour la chambre. la pension,
le chauffage, le service et la taxe de séjour, à condition d'être an
minimum 12 à 15 participants.
On s'inscrit au magasin Barbey, rue du Seyou. jusqu'au 17 février
( observez ce délai, sinon les chambres ne seront pas garanties, vu
la forte demande).
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Afin d. organiser le départ en , oitures. les participants voudront bien
se réunir à rissue de a~semblée de février.
Organisateurs : ~DI. Pierre Favre. Charles Barbey. André Maurer
et Louis }larcacci.

r

STEGHORN. 3152 m. à ski.

Samedi 4 et dimanche 5 mars.

l
I

Samedi : départ en autos à 13 h. Place de la Poste. pour Kandersteg.
:\Iontée au Stock en téléphérique. puis à ski à la cabane Lammern.
Dimanche : }Joutée au Sti>ghorn. descente par l'Ueschinental.
Coût approximatif: 20 fr.
Inscription jusqu'au , endredi à 18 h.
Organisateurs : :\BI. F récléric J aecklé. tél. 5 72 --13 et Rodolphe Zellweger, tél. 5 44 79.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL 1960
Pays. arrêté à mi-chemin
entre la terre et les cieux.
aux voix d'eau et d'airain,
doux et dur, jeune et vieux.
comme une offrande levée
vers d'accueillantes mains :
beau pays achevé,
chaud comme le pain !

'
I

Valais, terre de nos plaisirs, terre de nos rêves, chanté par Rainer
Maria Rilke dans les Quatrains valaisans ... « Comme une offrande levée ... »
Vers tes cimes nous regardons de nos sommets jurassiens, de tes cimes nous
gardons nos plus merveilleux souvenirs ...
L'année 1960 a clos ses portes voici 8 jours. Pas tout à fait. Profitons du mince entrebâillement qui subsiste encore pour dresser la rétrospective rituelle, présidentielle, traditionnelle. En cette première séance
de l'an nouveau faites appel à vos souvenirs de courses, revoyez les cordées
que vous avez formées, revivez les amitiés liées en montagne. Perclus dans
vos souvniirs vous écouterez d'm1e oreille favorable la synthèse que voici
des activités de la Section 11e11ehâteloise dn CAS.
LA PEPINIERE DE LA SECTION. L'équipe de Willy Galland ouvre
les feux de l'activité clubistique. Nous en sommes an 85me exercice de Section et le sang nouveau coule dans les artères. Notre cabane du Crêt Teni
connaît depuis trois ans une activité, de fin et de début d'année, toute
juvénile. Une bonne poignée de nos enfants s'y retrouve et la joie et les
rires, d'une jeunesse pleine d'entrain, fusent sur la neige comme dans la
demenrc. :\1erci à vous, dévoués de l'équipe. Continuez à soigner notre

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

R• MARGOT

NEUCHATEL

Seyon 5 - Tél. 5 14 56
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qui le détient : il partit Fi foi,.
Fin dt• la citation. Pour le détail de
chaque cour,t'. faitl',- appel à , o, ,011, enir,. Le,- org:ani,ateur,- en ont donné
1111 trè;: bref. un trop bref apt·n;u clirai;:-je. à roccasiou de, ,éance, men:-uelle,-. Certaint>- cour-c, ont fait rohjet d"un rapport paru clan, notre
Bulletin.
La commi,-,ion ,,·e,t n;unie une :-eult> foi,. Elit> a enfanté. riche des
t' )..p érienee , de l"e'\.ereice écoulé. aprè,- une di;.eu,-,ion nourrie et rincée.
bru~ante. pa, toujour, orthodo'\.e. le programme de 1961. ,-omui, à ,otre
approbation en dècemhre dernier.
(A suit-re.)

LE COIN DE L'O. J.
La course au Chasseron des 14-15 janvier a réuni
douze participants. En route nous sommes surpris par la
nuit. mais elle ne nous empêchera pas de trouver le
Mazot des Illars où nous passons une agréable soirée.
Dimanche. réYeil matinal. nous devons retrouver à Buttes
deux participantes qui n'ont pu monter samedi; ainsi nous
ferons deux fois la descente dans la journée et du téléski aux Avattes en
fin de matinée.
Le cours à skis au--.: Bugnenets connaît le succès ; une dizaine
d'ojiens-nes bénéficient des conseil~ de no~ dhoués instructeurs. Les
nouyeaux , enus -:ont toujours acceptés.
La soirée films du 23 a été suiYie par un grand nombre d"ojiens-nes.
Xons ayons en l"orcasion dt> Yoir ré, olution de la technique du ski. films
admirablement commenté, par Edmond Quinche. Que de progrès il nous
re;;tl' à faire pour ,kit>r an'e aisance de t·ertain, champions !
Courses. - Dimanche 5 fénier. course télè,ki-: aux ~Iémi,,-es (EYian).
Départ 6 h .. retour , ers 20 h. Pri).. enYiron Fr. :!O.- . comprenant le yoyage
et le libre ,ur le~ télé~l-..i~. ln,-eription,, le veudredi au Colloque.
Cotil'ation. - Pour ceu:-,. qui ne l"ont pas fait. je rappelle le paiement de la cotisation 1961 de Fr. 6.- . Ce montant est à Yerser au compte
IY 6942 OJ du CAS jusqu·au 15 fénier au plus tard.
D. P.

r

Hôtel de la Gare, Montmollin

Proprietai--e · Jean PEL l EGR IN I-CO T TET

TÈLEPHO

E 8 11 96

Spèc,aHés. Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les sarnea s Tripes neuchâteloises - Fondue

La .,,a s

a
scéc a see en
·es ce tJurea

·~ - --

les,

Elégance en toute saison

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s'achète
aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

HAEFLIGER & KAESER l:
Seyon 6

Téléphone 52426

C O M B U S TI B L E S
de

qualité

pour

tous

NEUCHATEL

solides et liquid es

genres de chauffages

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

Secrétariat cantonal :

NEUCHATEL

CABA NE PERRE NOUD
Surveillants pour le mois de février :
4-5

MM . Francis Thomet, Creuze 6, Saint-Blaise.
Bernard Grospierre. Le Landeron .

11-12

MM. Jean Pellegrini. Montmollin.
Pierre Louis Cerutti, Le Landeron.

18-19

MM . William Berger. Comtils 1, Cortaillod.
Claude Dncommun. Crêt Taconnet 15, Neuchâtel.

25-26

MM. Jean-Michel et Roger Margot. Poudrières 95. Neuchâtel.

Mars
4-5

MM. Jean-Claude Lesquereux. Ribaudes 21, Neuchâtel,
André Miorini, Chavannes 12, Neuchâtel.

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.

•

Rédaction: M. Pierre Baillod, Sablons 6, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

Sollberger & C
0

Place du Marché

NEUCHATEL

Tél. 5 13 68

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPISSIER-DÉCORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons 3

NEUCHATEL

Stores

Rideaux

Télép hone 5 34 17

•

Coupeur - Chemis ier spécialiste
Chemises sur mesures et confectionnées
Superbe rayon de confection
Maiso n fo nd é e e n 1872

Téléphone 5 19 14

OPTIQ UE
PHO TO
CI NÉ

Maître-opliden

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Pla ce Pnrry 7
Téléphone ;i 13 67

Nouvelle officine : SERRIÈRES

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÉL . 51712

DEPUIS 130 ANS

A . Borloz

fa

NEU CHATEL

maid,0-n,

C OLOMBIEil

G R AND'RUE

-

4

LA COUDRE

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER
Hôpital 10
Vauseyo n 29

en

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Alimentation générale
et vins

Spécialités : Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

<b !Ml cal lYl 'tfir cal~®~ <ç® lnl

IF cal lYl

C HA UFFAGE AU MAZOUT

Ma ison neuchâtelo ise de grande expérience et d"aacienne renommée

Bibliothèque c'e l'.'. Ville de Neuchâtel
CAS
5a
Neuchâtel

J. A.

P. GUGGISBERG

Cordonnerie mécanique
Marchandise de première qualité
Poteaux S (1 ., étage)

Réparations de chaussures

NEUCHATEL

Maison fondée en 1881

ATELIER DE COSSTRL-CTIOXS .U ÉTALLIQUES

Serrurerie

•

Tôlerie

llax Donner œ S.A. Neuchâtel
Cie

Téléphone (038) 5 25 06

Portes-Rouges 30

Ferronnerie
pécialité: PORT

A.ndré KEMPF

l"L ..l:\TES DE G ..lRAG

Ecole de conduite

MODERNA

Corcelles {NE)
Tel. 82 63

S B ..l

J,-P. PROBST
Eduse 57
Neuchâtel

MOTO · AUTO - CAMION - CAR

SKIS TOSALLI --

S

Tél.56230

s'installe

à Neuchâtel au printemps 1961. Il espère
resserrer les liens qui l'unissent à tous
les amis de la montagne.
Bien à

o
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. TOSALll
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Charbons- azout
I MP

H

~ESSE ILL ER •

EUC H ATE L

.

Lu

-

CO

:a!:

c=

CD
QO

cc

ce

:E
....1
L&.I

.....
ce

:z:

c:.:t

:::::t

L&.I

:a:

403 - 404

SÉCURITÉ - ROBUSTESSE - CONFORT Agent :

ÉCONOMIE

J. -L. Segessemann, Garage du Littoral

P ierre à Mazel 51

Té léphone 5 99 91

Votre
Banque

SOCIÉTÉ DE BANQCE SUISSE
PUCE A.-M. PIAGET

NEC CH.-\ TEL

Goujours la chemiserie soignée che~

FBG DE L'HOPITAL 8

§,f!_,voie- Jefifpierr;'!,
rolaille
Lapin
Gibier
Poi on

frères

LEHNHERR

PL da :lla:rché

.'.'"eudiâtel

Expédition an dehors

·

T él 5 30 9~

rt o aErt ~r..~r I sso~r
S P O RTS

ê,Rz,cc~

Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

Tél. 53331

Adresses pro viso ires :
Magasin: SEYON 24a

NEUC HA TE L

Bureaux: ST-HONORÉ 3

ÉLECTRICITÉ

Téléphone 5 45 21

4

l. _:~~

li

Piles
fraiches
chaque semaine

:0

li

ASSEMBLEE GE "ERALE MENSUELLE
du lundi 6 mars 1961, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral.

ORDRE D - JOUR :
1.

Communie a tions du Comité.

2.

Candidatures.

3.

Courses du mois.

-!.

DiYer;;.

;:,.

Conférence de Robert Eggimann : ÙJ. photographie en couleur (thème
a,ec ,ariations) .

Cars Pullman

Déménagements ton.a pays

Deeoppet Frères
J1K 'IJISERIE - CHARPE_ TE

- E OLE 49 - TELÉPH O. ,E 5 12 67

Neuchâtel

PHARMACIE

BLAISE CART
Rue de !'Hôpital
Tél. 5 1 1 5 8

Tout article de pharmacie

f-'l
f-'l

LINOLÉUM - PLAS TIC
TAPIS- RIDEAU X

=-51

J. WYSS S.A.
NEUCHATEL
6, Place d'A rm es

Tél. 5 21 21

votre

EPARGNE
2 ¼ 0 /o
au

Crédit Foncier
Neuchâtelois
..

<.....
·t·oNDË ·tN ï~f63 ....... .
. . . . . ... -· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·..•

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

Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres.

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

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION

P

Avril

R

O

G R

Mercredi 1er :
Du mercredi 1er
au samedi 4:
Samedi 4 et
Dimanche 5:
Lundi 6:
Samedi 11 et
Dimanche 12 :
Samedi 18:
Dimanche 26 :
Samedi 8 et
Dimanche 9

A

M M E

D

U

M

O

I

S

Course à pied à Romainmôtiers - Les Clées.
Rendez-vous au Col des Mosses.
Course à ski au Steghorn.
Assemblée générale mensuelle au local.
Réunion des skieurs romands à Gryon·Anzeindaz.
Soirée des familles à l'hôtel Terminus.
Course à ski au Gstellihorn.
Course à ski à la Rosa-Blanche.

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE
M. Schleucher, Louis, 1909, administrateur CCC, Argovien et Neuchâtelois, Les Ifs, Cortaillod, présenté par MM. Gilbert Devaud et Jacques
Borel.
M. Gfeller, Ernest, 1930, professeur, Neuchâtelois, Petit Cathéchisme 14, présenté par MM. Willy Galland et Maurice Racine.
M. Schreyer, Francis, 1939, électricien, Neuchâtelois, Bôle, présenté
par MM. Georges Porret et Jean-Claude Lesquereux.
CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE
M. Richard, Maurice, 1907, tapissier, Vaudois, avenue du 1er-Mars 4,
présenté par MM. Bernard Neuhaus et Camille Lambert.
TRANSFERT
M. Diehl, René, 1909, technicien-mécanicien, Sainte-Hélène 34, de la
section Yverdon.

COMMUNICATIONS

PROGRAMME DES COURSES 1961
Vous trouverez, encartée dans le présent numéro, la liste des « évasions » que la Commission des courses vous propose pour cette année.
Faites votre choix, caressez, mûrissez vos projets, tâtez le pouls de vos
amis et n'oubliez pas les nouveau-venus. Vous aurez alors déjà humé tout
le fumet d'une course impatiemment attendue. Consultez le livret jusqu'aux dernières pages ; là, vous y trouverez peut-être votre nom ! C'est
une joie qu'on vous réserve.
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SOIRÉE DES FAl\IILLES
samedi 18 mars
HOTEL TERMINUS

Le granit chaud attend votre main.
Vous rêvez d'aller en montagne ...
Oui. mais tout cela est pour demain.
Regardez donc votre compagne ;
D'un seul coup d'œil elle a deviné :
Avant que la saison soit morte.
Chouette ! Vous l'emmenez dîner
Et puis valser. danser, qu'importe ...
Rock and roll, jeux. rires et chansons
Offrez-lui tout cela et le reste,
Car pendant vos courses, à la maison,
C'est tonte seule qu'elle reste.
Vous désirez connaître le programme des re1onissanccs ? Il
vous parviendra par circulaire, mais réservez déjà votre soirée.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du lu11d i 6 février

Présidence : ~I. Edmond Brandt. président.
Membres présents : 127
Il s'agit là de la pins forte part1c1pation enregistrée depuis longtemps. Persévérez dans cette voie. chers collègues. votre comité vous en sera infiniment reconnaissant.
Inquiet de la turbulence des clubistes. le président invite rassemblée
à plus de calme.
:'\L Roger Calame proclame alors les résultats du concours d'identification de photographies organisé en janvier. 3-± listes sont rentrées.
1'1. Fritz Koehli sort vainqueur et reç:oit un lin-e.
l\I. E. Brandt saine la présence de l\I. Franco Franz. membre de la
,;ection Trieste du C.A.!. Ce collègue italien en séjour pour quelques mois à
euchâtel. prendra part à l'activité de la Section. Un appel est adressé à
ceux qui u· ont pas payé la cotisation 1961. Ils feront le geste qui évitera
des complications à nos dévoués caissiers. André Grise! nous rassure : la
Cabane Perrenoud a bien rnpporté les récentes tempêtes de neige. ::\ ous
enregistrons an·c plaisir. Je;; brefs commentaires des chefs de courses. pour
celles qui ont été réu;:sies. prenon-, acte que la cour-,e au Ca;,que de Borée
e5t renvoyée d"une semaine et trouvons beaucoup de joie à !"annonce des
courses à n~nir où on fait le vœu de trouver la bonne voie de montée et
de ne pas manquer la descente'. l ·ne mention toute spéciale va au G.H.~1.

r
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Pierre FaYn' pour son intervention en faveur de son entreprise républicai1w du Col des .\losses. La participation à la rencontre des skieurs romands des 11 12 mars 1961 à Gryon-Anzeindaz est vivement recommandée.
)1. E. Brandt rappPllP le souvenir de :H. Jean-Louis Perriraz qui fut
un membre actif an sein de la section. L'assemblée se lève pour honorer
sa n1emoire.
Puis. la candidature de M. Erwin Geike de Valangin est admise, de
pins. nos nouveaux collègues, Perrin, Niederhauser, Bachmann, de Cortaillod et B. Grandjean de Neuchâtel. reçoivent leur insigne de clubiste .
Une heurcnsP et féconde activité leur est souhaitée.
Pas de questions spéciales dans les divers. Dans la salle tout est paré
pour la conférence de notre membre M. Hugo Weber : « Dhaulagiri 1960 ».
Dans un silence complet. (merci et bravo Messieurs les auditeurs) notre
collègue. dont le renom n'est plus à faire, sait, deux heures durant, nous
fairP passer une soirée extrêmement réussie. Il nous fait partager les soucis et les joies de cette expédition volante. Les expériences qu'a permises
l'avion baptisé « Yeti » nous ont beaucoup intéressés. Avec force détails
notre himalayen a démontré comment les membres de l'expédition durent
pallier aux eunuis mécaniques survenus à l'avion. La description de l'établissement des camps d'assaut, l'annonce de la réussite de l'ascension du
13 mai 1960 et de celle couronnée de succès du 23 mai 1960, dont faisait
partie M. Hugo Weber. ont été captivantes. Le dernier 8000 a été vaincu
après que de nombreuses expéditions étrangères, dont les retraites furent
pénibles, voire catastrophiques, s'y fussent employées. Des clichés d'une
très belle qualité accompagnaient cet exposé limpide fait sans aucune note .
Des applaudissements prolongés saluèrent la fin de la conférence. Notre
Président félicita M. Hugo Weber et toute l'équipe de leur exploit.

A. I.

COURSES DU HOIS
REUNION DES SKIEURS ROMANDS: GRYON - ANZEINDAZ. 1880 m.

Samedi 11 et dimanche 12 mars
Samedi:

l ï h. :
18 h. :
19 h. 30:

Assemblée des délégués à Gryon. hôtel Bellevue
Yin d'honneur
Banquet et soirée à !"hôtel Bellevue

Dimanclw:
5 h.:

6 h.:
6 h. 30:

Déjeuner
Culte protestant à réglise de Gryon
.\Iesse à la chapelle catholique
Départ en car à Cergnement : montée à Anzeindaz Col des Chamois. 2650 m.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St-Honoré 18
Tél.
o S45 lï

L. FAS

A CHT, Agent Général
Membre du C. AS.

Assurances

VIE. POPULAIRES. ACC!DE TS
RESPO, SABIUTÉ CIVILE. RE TES.

Porte1en1lle : Incendie, vol, eur.x,
glaces, bris de machines
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13 h. 30 : Soupe. p 1q11e-mqm· à Anzt•indaz et de,cente
15 h. 30: R e t our en car à la Barho lensaz t>t Gryon.
Prix de ln carte de .fête Fr. :!O.-.
In,criptiofü auprè, du pré,ideut .:\I. Edmond Brandt. tél. 5 ~5 95.
pour l"org:ani;.ation du voyage. La rt'ncontre e;.t org:ani,ée par la

,eetiou .\.rgentine du C.A.S.

GSTELLIHOR~. ~81-; m. Dimanche :!6 mar~
Départ t'll auto;. à -l h. de ,·ant le P ..1laee pour Gsteig:. :'lfontée an
G:-tellihorn par Topfelaip. Descente par le mème itinéraire.
Coût t1ppnu:inwtif: Fr. l:!.ln,eription, ju:-qu"au ,endredi ~-± mars auprès des organisateur, :
;\LI. Blaise Cart. tél. ;:; -C :::o et Aloïs Beer. tél. 5 -;5 83.

R0:3..\.-BLA "\CHE. 3336 m. 5.1medi 8 et dimanche

O

m ,i/

Cour5e mixte

Samt',IÎ : Dép ..ut à 13 h. de, ant le Palace en autocar pour la Grande
Di:wu,·e. : ouper à la ,·..mtine. logement dans les ~araquemeots.
Dirn,.mche : ?ifoutée à Praz-fleuri en funirulaire. pui,- à ski à la RosaBlaorhe. Dese('ote sur 1..-usoo. Haut..- .:\eodaz. Retour à ~O heures.

Cm1t approximati." : Fr. -15.-.

los,·r:, tiom jusqu"au
m rs uprè-- l.. - rgao.isate 1r- : )DL .-\odré
Grise . .-\.uwrnier. Frédéric- J ec- · é. ;e~. ; -;::: ~3. E ':n ~aJ Quine-be.
"l 33. _ do Proserpi. Pe-,eux.

R1PP RT PRÎ~IDE.\"H EL 1
CAB.\_ T~. -! c-ah3ot'~:
d"alpe.
«: ;;;:r .

C,;- n ,e.· p.?.s une pelÎii"
c-ha.~t' pour une :'e<"Üon c-omme la notrt". _. • - :: • c-ab nt";;. •ont ans.;;i inje•
dt" ïntê-.
• 1 n-tti" anntt u · a ;;ouc-i ma:eur o·a aoublé la -érén.ité de no re
prépos · O:aude _- t- i"'- ~.Ùi"lll.3. tt;;·e no re t'nfan· c-héti-.e. )hi_;; prenon_;;le-;; p:ar ordtt.
L:: Ue
. :1 bit"n r-ondm~e pu - n é--ëranL Jor Riem. -1 bic-n c-.a.c-h~
I' ll.r sf";; ;;:apin.:- s1 h1t'n -oi;ntt pu :c • :a.lutai--. ,f 'lle coule une n.i" •an•
hi;;-;.oirt".

'Il
• • ·o " , olion;;. r.rlraîdiir. ra.p1en-r ;;.c-- ,ë·rmen •
s·
a.ite. putielleme-nt du moin;;.. L"éd.air.a.=-c.- .a ité eomplè· men·
· a.n;;: cm • :e n mhn- de_;; l:ampt"· a -;m«-nti.
• ·ra.-. :anx dt" ma~nnerie
on· <"le ~xë-r-u·i: : _;; h ne· _ f' ·O('·o r- : ! _;;,,,e-_ C"i·e:rn • fo..-er or c_ ir·c.
Pour que noh caba.ne p,..~ ud _;; pn:-~en"..i" f t" et c-oquet·~ lor_;; e •on
IllllÏ..-er~:aire. nou;;. • .t
nnirom dè, le-~ prem.i r- lx-alll jour- d~ 1961
Je n"en dü pa.5 d:n,:1.11"..3.fi" \·ou;;. mon·ere-z ..-oir lt>s amélion.rion;;. .a.ppor-~- La fttque-ntaùon .t é plu- faihlt" que l"an drrnier. Lïndé-mence du
lt>mp;; en e-;: fort probablt'men h c- u,:e.
&nol. us ...-isi•t'urs d"un jour on;: été plu- nombreux. le- alp1o.i- u•moin_;; nom reux. Fa.ut-il fa.1re reposer c-e :..en mènt" sur la lt"c-bnique detrz.nsp rts
ujour;; plus eo..-ah.i;.;;ant;; ? Ro · .:- . ;;qn·au pied de_;; :: .a.cier;;.
,ions
·au pie-d du d()('her. Le Comité ""' t-a.rde de déduction_;; hâti..- .:-.
Il oh--erv-e e · ob;;c.>CTera a...-t"C" '"½;leoœ. Il fera connaitre no•re Benol ou-

r::.:

:us-

l

/

•

jours mieu:-... L"aide gardien Jean Favre a passé sa première saison là-haut.
Grâce à lui. la période de gardiennage a pu être étendue. Tout cela à satisfaction et de la Section et des visiteurs.
Saleina. L"article de :\I. Kurz a porté "e5 fruit" sou'- forme d"une
affluence plus nombreu-:e que les .;;ai.;;on5 pa'-sée.;, Le ,i beau cirque de
Saleina connaîtrait-il à nouveau la fayeur de ralpinisme? :\"ous savons
qu"Edmond Formaz reçoit bien se, clients. Son sourire s"épanouira encore
plm lorsquïh "eront plu" nombreux. :\lai ... nous deYon~ veiller. De grosse5
réparations ,;ont à rhorizon de no" préoccupation". Lf' toit représente le
problème . ·o 1. l"amélioration du pa,,age de .. chaîne• le :\"o ~- Pour ne
pas recourir à !"emprunt lor"'que le" tra...-au:x •f:'ront imminent-. nous augmenton" notre fond- de" cabane" de tous lt>s nIÏ"' •eaux que nou-- pou...-oncapter.
Je ne faî - pa- état cle- amélioration• qne le budget ordinaire permet
d"apporter à rune et l"autre de nos cabane-- : renou"Vellement d" usten-ile"
de cuisine. de rncques. de cou...-ertures. etc .. etc. ~lerci à nos gardiens Jean
Geonre. Jean Favre. Edmond Formaz. ?llerci à no• !!érant- Jean Robert et
Joé Riem . . Ierci an prépo:;é Claudt' . ·agd. ?l!erci -enfin aux ,ur.eiHan •
hénéYoles de Perreooud et à leur chef Ht>ori Girardier .
Les membre• de la commi ... ,ion •t' sont réuni- une foi, pour d1°cuter
et propo:-er de- amélioration• et réparatÎolli.
C L . ·=-~E DE :::Ec l -. En 1960 un,. seule intenemion. Le l :juille: à la ~laya de 5aint-. lartin. un alpini-te se frac•ore one jambe en
c:-buLant.
L"effecnf de la colonne e-t au complt~i- Ln d.- membre- a - in 1
cour" cen.ral de sau...-e·a=e. a no • frais. 1·armorre d"Arolla a é é réparée.
in...-entoriée. r.~qnipem,-nt complé f par le prépos~ André .,,ri-d. L"attod
dépô· des Haudère• ne retoit pin• la bénédic ·on do re -pon-able. l"ne
,olu::ion. un arr.a :emen· i'a,orable intern ndron· ·rë.- proc aiiu·men·.
5L.flERS. ~-000 km de • ntier~ hali=é,
rre oeucbâ·eloi-1:'•••
Qud traYail. qne de pa-... Le- nou...-eaux ét:-rit a
=on" en font':' d·almnimum. le- le re.; en reb,,L La ré-Pr...-e neueh;;.t.eloi=e du Crf"nx do Yan
eri-te. "uridiqnemen p.arlanL Yon• la eormat••ez ton=. _·o • a,ron· propo-~ la pro ee ·on d".autre- -i e- encor.... Citon- parnu eux· li:" pJa·,-au du
: lia;.. la mom.a~e de Boud~. le _foo Racine. TabJ,-u.-. ~olmon+.
Emile Brodbeck no -' -e -i bien qu·eo le .-m~rc-i:an nou• loi dis n·:
Pour _ 2; - .anntt de pré-iden· d.- la commi--ion de,c-omm · p.a:- J;.. pa•-e.
0

,nr ·

I

Crtt~ .ann,;.e en~or<:" nnr rinqua.nt2Jne d" ni.an·- de dnh~ .--- on· · u
la chance d" ê re z ~ au.x deu.x
camp;; de -ci de la Cabane Perre-

nom!. lx= on:ani-at-f"n co me de cou ~e. L e
-illy G.alland en ourf.: dt> '-'

Pour a montagne. le camping
Tout po::rr '\"OS pique-niques
30 ~=!..::::,r~R
RGOT
CE ~,Ct.rr:::'C'

•

'EVCHJ... Ytl.

:.eyc.D 5 - Tél.. 5 14 56

_1

Ceux du 1er camp ont en vraiment
toutes ks chances ; neige poudreuse,
soleil magnifique, ambiance sympathique, et M. Devaud comme cms1n1er.
En revanche dès le 2 janvier le
temps se gâta et les voitures amenant les enfants pour le second
camp grimpèrent avec peine dans
les menées au-dessus de Montalchez.
Il neigeait et ventait, mais le cortège multicolore n'en prit pas moins
allègrement le chemin de la montagne . Chacun était plein de courage. Il fallait voir l'allure conquérante de Riri-le-Dauphin. très homme
du monde. offrant galamment à une
demoiselle de son âge de lui porter
ses skis ...
Au fur et à mesure que le chemin
s'allongeait, l'allure se ralentissait et
en haut, à la sortie de la forêt. la
tempête attendait la petite troupe
dont l'arrière-garde se faisait plus
nombreuse et plus lente. Les plus
vaillants encourageant les traînards ,
frêles silhouettes courbées sous le
vent, attaquant la dernière montée
avant le Crêt-Teni. le coup d'œil offrait un petit avant-goût de retraite
de Russie . Riri serrant les dents
avouait alors à son père, « si t'étais
pas redescendu me chercher, je me
serais couché dans la neige, pis
j'aurais pleuré ».
Mais la Cabane était chaude et
accueillante ; Madame Galland avait
préparé dn thé qui remit chacun
d'aplomb. Tout aussitôt l'unité se
créa. Filles et garçons se transformèrent en participants du camp,
prenant possession exclusive des
lienx, retrouvant avec joie, pour
4 jours, l'ambiance unique des vacances de ski à la Cabane.
Les parents-accompagnateurs, momentanément encore tolérés à un
coin de la table de cuisine, entre les
cageots de pommes de terre, les
harasses d'oranges et les pyramides
de pains, eurent alors l'impression
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pénible d ' être définitivement rayés
des préoccupations de la chair de
leur chair. Désormais une seule
autorité. indiscutable et joyeusement acceptée, celle des organisateurs. Et on consulte la liste de s
corvées pour savoir qui desservira
la table, qui fera la vaisselle, et surtout de quel groupe on fera partie.
« Moi j'aimerais bien être dans les
» zavancés, avec M'sieur Borsay ...
» T ' as vu, 1\-I'sienr Lesquereux, il est
» de nouveau beau, il a rasé sa
» barbe... Ce que je voudrais être
» avec M' zelle Brandt, elle est telle» ment gentille ... Pis tu sais, les pa» rents, ils n'osent pas rester à la
» Cabane, c'est au poil... »
Le dîner expédié et les campements pris an dortoir, toute la
troupe se trouvait maintenant équipée, skis aux pieds, aux ordres des
moniteurs pour l'école de ski. Et
sans un regard en arrière. comme
les enfants ensorcelés suivant le
joueur de flûle de la légende. tous
disparurent dans le brouillard, livrant la cabane à un silence étonnant.

*

* *
Là-bas, sur les pentes de l'emposieux, les champions de demain
sïnitiaient déjà à la technique brillante du Grand Prêtre de la Godille . Les explication s vibrantes du
professeur, ses cnt1qucs colorées,
ponctuées des éclats de rire des
élèves laissaient immédiatement entrevoir tout le bénéfice qu'on pouvait attendre d'un tel enseignement.
(D'ailleurs la révélation tardive de
ses dons pédagogiques exceptionnels
amènera probablement le Chef
d'Ecole à se spécialiser dans l'enseignement exclu si vcmcnt théorique
du ski ; c'est sa fille qui fera les
démonstrations sur la neige.)

*

**

Ferblanterie - In stallations san itaires

BO IS

GEORGES SYDLER
maîlri,e fédérale

NEUCHATEL

FER
BÉTON

Atelier:
Tertre 30 -Tél. 5 63 93

MEYSTRE & (IE
SAINT - MAURICE 2

NEUCHATEL

Domicile et bureau :
Av. des A lpes l 00
Les Ifs

PLATRERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
ENSEIGNES
TÉL. 5 14 26

La ne simple au chalet où chacun doit donner nn coup de main.
la décom erte qu· on peut faire du
ski san~ tire-flemme. qu·ou peut pas,;er des Yacances sans argent de
poche et surtout la fréquentation de
gosses moins fayorisés (je pense aux
den:\. petits inYités ) : autant d"expériences précieuses pour nos enfants
qui garderont de ce séjour un souYenir magnifique.
De mon côté f ai bien essayé
d"acheter du pain noir le lundi et
de le remettre au four pour le manger le jeudi. mais ça u·ayait paraît-

LE

il rien de commun aYec ce qui était
si délicieux au camp : tout était
tellement meilleur là-haut. Malgré
tout f aimerais bien savoir qui leur
a appris la chanson du lion du désert zère zère. qu'a la peau si tendue. que quand il ferme la paupière
pière pière. on lui , oit ... (fin de la
citation).
Les organisateurs des camps n· ont
pas ménagé leur peine pour procu rer de la joie à nos enfants. Quïls
en soient sincèrement remercies.
C. G. -S.

01~ DE L'O, J.

La course aux ::\!émises. bien que renyoyée d"une semame
n· a pas eu lieu le temps étant défa,orable .
Coune . - Les 11-12 mars. Col du Chamois. Départ
le ;;.amecli à 13 h. pour Anzeindaz. Retour dimanche vers
~O h. Prix environ Fr. 15.- . Inscription jusqu·au meru-edi 8 mars auprès du chef OJ.
Séance. - L:l prochaine réunion aura lieu le mercredi 15 mars au
local. Restaurant Neuchâtelois. Faubourg du Lac. à 20 h.
Plusieurs nouveaux membres ont été admis ces derniers temps :
Madel eine Baillod
Renata Stockli

Marianne Perret
Pierre Nage!

Claire Borel
Olivier Borel

A chacun je souhaite une cordiale bienvenue.

D. P.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire: Jean PELLEGRINI-COTTET

TÊLÊPHONE s 11 96

Spécialités: Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les samed is: Tripes neuchâteloises - Fondue

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

Téléphone 5 12 79

NEUCHATEL

-------------' ~
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Elégance en toute saison

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL
La bonne chaussure de montagne s'achète

aux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel
Zimmermann S. A.

*

EPICERIE FINE

Les spécialités depuis 1840

*

Les vins fins et les cafés rôtis

*

HAEFLIGEA & KAESEA l:
Seyon 6 Téléphone 5 24 26

NEUCHATEL

COMBUSTIBLES solides et liquides
de qualité pour tous genres de chauffages

•

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
1

Ingénieurs E, P. F,
Entrepreneurs diplômés

16, quai Suchard
Tél.

s 74

31

Ponts - Routes - Revêtements- Fondations
Béton • Constructions industrielles

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT

A LA LOTERIE ROMANDE

Avec un tiers de lot, joie en tiers

- Avec un lot entie~joie entiérel
Fbg du Lac 2

Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

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

CA BANE PERR EN OUD
urYeillants pour le mois de mars :
--1-5
11-12
18-19
:.5-26
Anil

de la

•

1-2
8-9

)DI. Jean-Claude Lesquereux. Ribaudes 21. reuchâtel.
André )Iiorini. Channnes 12. l'ieuchâtel.
)DI. Jules Robert. BeYaix.
André talder. aint-i\ïcolas 11. l'ieuchâtel.
)DI. Gilbert Denud. AY. F. Borel 20. Cortaillod.
Charles teiner. Gare 3. Corcelles.
~DL René Bille. Le Landeron.
André Genre, Le Landeron.
Pâques. Pas de gardien.
)DL Francis Thomet. Creuze 6. Saint-Blaise.
Fernand Rihs. Le Clos 5. Corcelles.

:\". B. - Le clé sont données au Po te de police aux seuls membres
ection et uniquement sur présentation de la carte de membre.
Rédaction : M. Pierre Baillod, Sablons 6, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

Sollberger & C0
Place du Marché

NEUCHATEL

Tél. 5 13 68

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPISSIER-DÉCORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons 3

NEUCHATEL

Stores

Rideaux

Téléphone 5 3417

•

Coupeur - Chem isier spécialiste
Ch emises sur mesures et confectionnées
Superbe rayon de confection
Ma i son fondée en 1872

Téléphone 5 19 14

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

M a1tre-oplicien

Mai•on fondée en 1852

N E UCHATEL

Place Purry 7
Tél éphone 5 13 67

Nouvelle officine :~SERRIÈRES

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TE L. 5 17 12

DEPUIS 130 ANS

A. Borlo z

&

NEUCHATEL

maid-M

COLOMBIE i!

G R A'. D RU E 4

-

L A COUD RE

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER

Hôpital 10
Vauseyon 29

en

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Alimentation générale
et vins

Spécialités: Goutte ·d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris
chez les fleuristes

Benkert & C0 Neuchâtel
Téléphone 5 12 80

Ribliothèque èe la Ville de Neuchâtel
CAS
a
Neuchâtel

!)

J. A.

P. GUGGISBERG
Réparations de chaussures
Maison fondée en 1881

Cordonnerie mécaniqùe

Marchandise de première qualité
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Banque

SOCIÉTÉ DE BANQl!E SUISSE
PLACE A.·M. PIAGET

NE U C HATE L

Goujours la chemiserie soignée chez.

FBG DE L'HOPITAL 8
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Volaille
Lapins
Gibier
Poissons
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PI. du Marché
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du lundi 10 cwril 1961, à 20 h. 30 au local,- Ce rcl,e libéral.
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1.

Communications dn Comité.

2.

Candidatures.

3.

Courses du mois.

4.

Divers.

5.

La faune neuchâteloi se, conférence de M. Archibald Qu artier. inspecteur général de la pêch e.
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,
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Cars Pullman

Déménagements tous pays

Deeoppet Frères
MENUISERIE - CH ARPEN TE

- EVOLE 49

Neuchâtel

TÉLÉPHONE 5 12 6 7

PHARMACIE

LINOLÉUM - PLASTIC

BLAISE CA·RT

TAP I S - RI DEA UX

Rue de !'Hôpital

Tél.

5 11 5 8

Tout article de pharmacie

1>11

J. WYSS S.A.

==

NEUCHATEL
6, Place d 'Armes

Tél. 5 21 21
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Crédit Foncier
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Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, l •r étage
Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres.

• Recherche et exécution d 'armoiries
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Samedi 8 et
Dimanche 9

Course à ski à la Rosa-Blanche.

Lundi 10:

Assemblée générale mensuelle au local.

Samedi 15:

Balade au Devin.

O

Samedi 22 et
Dimanche 23 :

Course à ski au Wildstrubel.

Dimanche 30 :

Course à ski au Jungfraujoch-Lèitschenlücke.

I

S

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE
M. Schleucher, Louis, 1909. administrateur CCC, Argovien et Neuchâtelois, Les Ifs. Cortaillod. présenté par MM. Gilbert Devaud et Jacques
Borel.
M. Gfeller. Ernest, 1930. professeur, Neuchâtelois, Petit Cathéchisme 14, présenté par MM. Willy Galland et Maurice Racine.
M. Schreyer, Francis, 1939, électricien, Neuchâtelois. Bôle, présenté
par MM. Georges Porret et Jean-Claude Lesquereux.
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE

M. Favre. Jean. 1933. agriculteur. Valaisan. Evolène. présenté par
MM. Claude Na gel et Jean Georges.
M. Follonier, Maurice. 1929, guide. Valaisan. Les Haudères, présenté par MM. Claude Nagel et Jean Georges.
'.\1. i·o11 Kaenel. Pierre-Auguste, 1917. mécanicien. rue de Tête-deRan 21. La Chaux-de-Fonds. Bernois. présenté par MM. Jean Weingart et
André Kempf.
M. Matthys. John. 1923. agent général. Neuchâtelois, Maillefer 20.
présenté par MM. Dr Edmond Brandt et Daniel Perret.
M. Nater, Gaston, 1918, chauffeur. enchâtelois. Brévards 3. présenté
par :WM. Jean Weingart et André Kempf.
M. Sigg, Oscar, 1921. chef des achats. Zurichois. Perreuses 8 a.
Colombier. présenté par MM. Daniel Perret et Charles Bosiger.
READMISSIONS
YI. Steiner. César, 1884. industriel. Neuchâtelois, Bôle, présenté par
MM. Jean Béraneck et Louis Paris.
M. Thiel. Oswald. 1892, teinturier. Neuchâtelois. Faubourg du Lac 25,
présenté par MM. Félix Tripet et Jean Béraneck.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du lundi 6 mars

Présidence : M. Edmond Brandt, président.
Membres présents : 91. Cette participation réjouit votre Comité, car
votre présence est un encouragement.
M. E. Geike reçoit son insigne de membre ; notre président demande
d'entourer ce nouveau collègue et de l'aider dans son apprentissage de
la langue française. M. Richard est accepté à la Section par 87 voix. La
bienvenue est souhaitée à M. René Diehl. transféré de la section d'Yverdon.
Nous avons le bonheur d'entendre quelques brefs récits des courses
vécues depuis la dernière séance. Les narrateurs nous font part de leurs
réussites et réveillent l'envie d'en •faire autant. Cette heureuse propagande incitera nos collègues à étudier d'une façon toute spéciale le programme des courses 1961. La rencontre des skieurs romands à GryonAnzeindaz verra déjà une belle délégation neuchâteloise.
Notre Président nous annonce que M. Max Rœmer, de Neuchâtel,
membre cif· l'O.J ., f'St mort des suites d'un accident survenu le 5 mars .
au cours d'une partie de varappe dans le Dos d'Ane. L'assemblée se lève
pour honorer la mémoire df' ce jeun!' homme . Nous saisissons l'occasion
pour exprimer notre gratitude à nos collègues E. Brodbeck et G. Perrenoud, ainsi qu'à la famille Glauser de ia ferme Robert, qui ont fait
l'impossible pour sanver Monsieur Rœmer.
Une autre ombre au tableau, c' est que plus de 100 membres n ' ont
pas encore réglé leur cotisation annuelle.
Après quelques minutes de discussions personnelles. le silence est
subitement complet. M. Bernard Grospierre introduit M. Robert Eggimann et nous partons dans les variations d'un thème spécial : l'écrivain
et son éditeur. A ce dernier nous disons encore merci pour le travail
impeccable que représente notre bulletin mensuel. D'une citation à l'autre ,
on en arrive à la photographie en couleurs, à la marque du film américaiu
(l'unique), à des clichés 6 x 6. Cette présentation nous procure de bons
moments. Mais notre plaisir eût été encore plus complet si Monsieur Eggimann nous avait expliqué comment il utilise la lumière, s'il avait pu nous
faire bénéficier de son expérience et nous donner davantage de précisions
sur la manière de s'y prendre pour que nous réussissions nos clichés.
Nous, les élèves, lui en aurions été extrêmement reconnaissants. Merci
infiniment Monsieur Eggimann de votre symphonie en couleurs, de vos
bons mots. Les meilleurs marquent aussi le mieux notre souvenir. A. L

SOIRÉE DES FAMILLES
du samedi 18 mars

Vous ne connaissez pas Cadi, vous n'avez, de votre vie, approché
un serpent à « sornettes » on à lunettes , ni rencontré jamais le babouin
des Sablons sautant de table en table ? C'est donc que vous êtes un des
rares clubistes qui ait manqué la soirée des familles. On s'y pressait tant,
qu'il fallut allonger la salle et prolonger la soirée. Le souper eut le don
de mettre chacun en verve et l'orchestre, plein de feu, entraîna les danseurs sur la piste jusque tard dans la nuit. Le honte-en-train qu'est Charles
Borsay, débridant son imagination et sa fantaisie, fit rire aux larmes par
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ses trouvailles et ses jeux inédits. Aux applaudissements nourris que recueillirent deux ballerint>s fraîches, souriantes et légères dans leurs gracieuses
évolutions. Rogt>r Calame opposa le macabre d'un rébus dramatique q ui
déchaîna boutad t>s t> t quolibets. Bref, la soirée fut un succès et le comité
des récréation s. que nous remercions ici, a immédiatement réservé la salle
pour l'année prochaine.
P. B .

COJUIUNICAT ION
La Menée : Une couverture placée trop près du fourneau a été b r û lée. Le fautif s'est bien gardé de piper mot. Clubistes, attention !
Tel un batean poussé par la brise, la Menée a son mât, un beau mât
de 10 mètres, grâce à Joé Riem. Il ne lui manque plus que les chevrons.
Qui les lui donnera ?

COURSES DU MOI S
MENHIR DU DEVIN, Balade du samedi 15 avril
Départ à 13 h. de la Place Purry pour Boudry. De là à pied au
Devin, Châtillon, Abbaye de Bevaix, Pointe du Grain. Souper an
Petit-Cortaillod.
Coût approximatif : Fr. 10.- .
Inscriptions jusqu'au jeudi 13 avril auprès des organisateurs :
MM. Emile Brodbeck, tél. 5 99 55, et Charles Emery, tél. 5 36 70.
WILDSTRUBEL, 3243,5 m., à ski
Samedi 22 et dimanche 23 avril
Samedi : Départ au train de 13 h. 12 pour Frutigen-Adelbo den.
Montée à Engstligenalp, où coucher.
Dimanche : Ascension du Wildstrubel, descente à Kandersteg par
l'Ueschinental.
Coût approximatif : Fr. 35.- .
Inscriptions le vendredi 21 à 18 h. au colloque, St-Honoré 2, auprès
des organisateurs MM. Jean-Pierre Meyrat, tél. 5 51 59 et Joé Riem,
tél. 7 55 33.
JUNGFRAUJOCH, 3454 m. - LOETSCHENLUECKE, 3184 m .
Course mixte à ski avec le ski-club. Dimanche 30 avril
Départ à 6 h. précises devant le Palace,
là en train au J ungfraujoch. A ski par la
R etour vers 21 heures.
Coût approximatif : Fr. 35.- .
Inscriptions jusqu'au mercredi 26 avril
MM. Willy Galland, tél. 5 50 10 et André
Rendez-vous des participants : Vendredi

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18
T él. No S 45 17
L. FA S N ACH T, Agent Général
Membre du C. A.S.

en autos jusqu' à Spiez, de
Lotschenlücke à Fafleralp.

auprès des or ganisat eur s
Grisel, Auvernier.
28, au coll oque.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES.

Portefen1lle : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris dG machines
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La St'ction Jura-Bt>s.rncou du Club Alpin Français a mis au pro~r.unme raH't'füion du :\Iont~Blanc ù ski lt>s ~O
mai. Confirmant une
pn,mt'SSt' faitt- t>n déc-t>mbr.:• dt>rnit•r. die cou, ie la Section neuchàteloist'
du C.\.S "J. y pnrtiriper 3Yt't' quelqut>S mt>mbre,- dt' la Sous-st'ctiou de Yallorh,·. Le Comité remt'1gnera .

RAPPOR

PRt"JDE~TIIL 1960

Suiœ1

Cù:\DHSEIO:\' DES RECRL\ Til :\'S. Le µré5ident .-\.lfred lmhof a
l' on, oque une fois la commission en :-<"anee plénièr<". Toul<':-< le;: autres
aetÎYite:;; out éte di,-eutée,- par fil. Rt't' onn.ii;:;:e-z d"ailleur;; que les troi:manife,-tations ont pleinement rèu:-:-<i.
La soiree de,- famille,-. recettt> l 9t>O. ,-emble donner satisfaction aux
plus e)..ige:rnts. La journée des familles à la cabane Perrenoud connait un
,mccès sans frontière. Louanges m"en ont été contées à Lau;:anne. lors
d"une délégation. Réussi le banquet. dit la rumeur publique. Belle ambiance.
fayorable ù faire reYivre les épisode;: alpestres des jeunes années. Il sera
plus riant. plm plaisant. plus amical encore lorsque Yom y Yiendrez plus
nombreux.

1
•
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LE BCLLETii\" a coulé une Yie tranquille après les spasmes de sa
urne. Il est lu aYec plaisir par les fidèles des courses et des assemblées.
Xous n'avons que des louanges à adresser à son rédacteur Blaise Cart.
)lais Blaise te Yoici contraint à poser la plume rédactionnelle. La guillotine. lïnflexible guillotine des statuts de section te renYoie dans le
rang. La commission conrnltative du bulletin 11· a pas été réunie. Pas de
problèmes à discuter. Tout tourne rond.
LES ARCHIYES ont subi une très seneuse épuration. conduite par

"ïily Dubois. TraYail ultime. chant du cygne de "\\illy atteint par la

même senescence que Blaise et à qui la même thérapeutique statutaire
sera appliquée. Les archives se trom-ent logées. rangées. étiquetées. numérotées dans deux grandes armoires au premier étage de cet immeuble.
LA BIBLIOTHEQl'E. Les vieux livres. les vieilles revues enfouies sous des années d'oubli. ont pris le chemin du chiffonnier. faute
de place. Les rayons ainsi libérés supportent une très belle et bonne série
de volumes spécialisés. tous classés par genre. L'n catalogue complet et
détaillé a été établi par Henri Girardier. ::\Ianifestez Yotre reconnaissance
em-ers le bibliothécaire en faisant large usage du service de prêt gratuit.
Et si la bibliothèque est rendue à la vie par vos demandes de livresnous lui fournirons du sang nouveau grâce au crédit que nous proposons
d'augmenter .
.-LSE::\IBLEES ::\IEXSl"ELLE ~. Selon la tradition nous nous
;:onunes retrouYés chaque mois_ an cours de cette année passée. Onze
fois vous ayez gagné cette ;:aile. une fois. le lt'r août. non;: vous avons
con, oques à la eabane du Crèt Teni. La pluie. de, enut' trathtionnelle en
eet été 60. n ·a pas reus;;.i à éteindre la flammt' de:;; familles de dubistes
qui montèrt'nt malgr<' tout. Et Charles Emery sut l"alimenter encort'. cettt'
flamme d" amour dt' la montagne. en di,:ant à ,:es eompag-non,: les raison,:
de son attaehernent et :rn pa~ s et au L.A.S. Quatre fois nou;;. nous sommes
expatriés : Conqnèlt' des 8.l 00_ \fer Rouge. :\iger oriental. &trime

r

1

Orient. ~ept foi.: nou.: aYon, parcouru. reparcouru aH•c d"autre- yeux. Pt
mieux compris notre terre beh-étique : à ski. à pied. en arion. toujours
eu photo; commentées agréabl.-mt'nt. Cne foi- nou~ a,·on.- utilisé la ,·arappe artificielle pour tâter 1.-,.. -i b.-lle- face- Je la rt'gion du :'\IoutBlanc. Cinq couférenci,,.r- apparlieuueut à la Section. cinq à cl. autre•eetion; romandes. deux -c>ulemeut u· .:tait'nt pacollègue- clubiste;; .
:'\ou;. aimc>rion- rt'udrc> plu- YiYanlé'- no- a--<'mblée-: qu"elle- -oient
uu reflet plm. fidèle. plu:e détaillt' de la , ie de la St'ction. Pourquoi ne
pa;: rt',enir au..--.;: joute;: oratoÎrt'- d" antan? Le Comité ne peut pa;; tout.
A vom. de sortir d" unt' certaine torpeur. à ,ou- d" endo;;,er le rôle d" animateur de la partie admini.:trati, e. Le nou, eau prépo-é à
la pâture
intellectuelle
attt'nd ,o,- -ug:g:e-tion-.
LE GROrPE DE GY.\I:'\ASTIQrE connait une acti,ité record .. ·ounou; retrou,on• chaque automne plus nombreux pour imiter. quelquefois
très gauchement notre imtructeur
.\Ionmon
Quinche. L" activité de,ient parfoi .. lux.ante. déformante . .\lai- la bonne humeur ne nous quitte
jamais. A bientôt les exercices •Ur neige.
EFFECTIF. Au cours de ce 85me exercice notre Section s·est
séparée de cinq vétéran,. dont deux disparu.: à la suite d" accidents de
circulation. ::\DI. Paul Yuille. Henri Javet-Faue. Hans Diem. Arwecl
enft. Arthur Charles. i\"ous leur ayons rendu hommage. :'\ous enregistrons trois démissions. Le comité a décidé la radiation de deux membres
pour non-paiement des cotisations. Deux membres ont demandé leur
transfert à d"autres sections. i\"ous avons recu dix-huit nouveaux membres. réadmis un jeune collègue clubiste et ~nvert les bras à deux col lègues d"antres sections. ~otre ;:ection compte au début de janYier 530
membres en augmentation de neuf 1mités sur r effectif de jam·ier 60.
LE CO::\IITE. Onze ,éances plénières ont été convoquées pour
conduire le « char » de la section. plus tons les téléphones. les conférences
particulières. les colloques. etc.. etc. A titre dïndication notre secrétaire a écrit plus de 230 lettres ... le caissier a posté plus de 100 réclamations de cotisation. La modestie de l"éqnipe du comité ne me permet
pas de relever par le menu le travail de chacun. ~ous a,ons formé tout
an long de rannée une équipe homogène. bien en selle. Xous n·a,ons
pas tiré à " hue et à dia » . Les discussions Yin•s. nourries. courtoises. les
échanges de nie. les tours dïrnrizon nous ont permis (nous respérons
du moins) d'œuvrer pour le bien de la Section.
Et que dire encore de, multiples délégations. des rencontres offi ciell es? :\Ialgré tout. elles enrichissent. elles permettent de voir d "autres
choses. d"apporter à la Section des suggestiom. ::\lais surtout elles sont
nécessaires an renom de la Section . ..-\. yec un brin de nostal!!ie nous allons
actionner le couperet : deux comitards nous quittent. ~,~1lly Dubois
fut !"homme des déménagements. des recherches de locaux. le bibliothécaire. le secrétaire. r archi,i'-le zélé. prêt à rendre serYice aYec modestie

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

R• MARGOT

~EUCHATEL
Seyoo 5 • Tél. 5 14 5 6
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et empressement. Il atteinL la limite d'âge statutaire : dix ans de Comité.
Willy, tes collègues, tes amis du Comité ne te disent pas adieu. Je sais
qne rentré dans le rang. tn continue-as à participer à la vie de la Section et qn ïl suffira d 'un simple petit signe pour que tu nous secondes.
Blaise Cart. pour toi aus~i le temps de comitard s'achève. Trop de souvenirs de courses me lient à toi et l'émo tion me gagnf' à prendre congé.
Tu avais juste 30 ans le jour où tu nous a conduits au Cervin. Il n'y avait
que ta cordée, cc matin d'aoüt à 11 heures, au sommet, pour te souhaiter
bonne fête. Et quelle vue et quelle paix ... Tu as si bif'n tenu ton rôle
de rédacteur du Bulletin quf' jamais plus nous pourrons séparer Blaise
l'ami. de Blaise le rédacteur. Tu as marqué de ta plume alerte, gaie, un
tantinet narquoise notre Bulletin. Tn lui a~ donné cc Lon vivant qui nous
obligeait à le lire dès que reçu. ce trait d'union entre membres de la
Section.
A vons denx, Willy et Blaisf'. simplnneut merci, mais du tréfonds
de mon cœur.
Avant de clore ce rapport présidentiel. avant de donner la parole
au caissier. qni aura l'ingrate tâche de vous présenter la sécheresse des
chiffres et de les commenter. ces chiffres pourtant si nécessaires, écoutez
nne confidence. J'ai craint que mon rôle de président m'oblige à intervenir dans des « hringnes ». à jouer mon petit Nicolas de Flue. Et bien,
grâce vons soit rendue à vous tous : pas une seule fois je n'ai dû jouer
ce rôle.
Pour terminer cc rapport et vous aérf'r. pl'rml'ttez-moi de vous
lire une page de Julf's Baillods tirée du
Jura -,,.
« Quand on quitte la grand-rontf' asphaltéf'. luisante, polie, ou
prend les vieux chemins du Jura. les vrais chf'mins ... qui s'en vont solitaires par la montagne ... chemins raboteux. aux ornières profondes, encombrés de cailloux comme la charrière de la Croix-des-Vions ou chemins de terre noire a11x pierres blanchf's, chemins tordus, bossus, creusés,
mal fo11tus. chemins tellement vieux qui se sont faits tout seuls, usés par
des milliers de chars chargés et solitaires et qui tous mènent quelque part .. .
De grosses racines lf's bordent. les sapins tout autour les suivent .. .
ils vont dans la forêt... ils montent vers le haut où l'herbe des pâtures
les remplit... l'espace. le grand Yent les accueillent. ..
Ce sont de vieux chemins de solitude et de silence. lf'ur but s'appelle : Liberté ...
Il en est d'autres - pas pour le s chars - des petits sentiers comme
pour les fourmis, tout parsemés de pendillons et qui, dans la forêt d'été
qui sent la résine et les fraises. s'en vont tout doucement vers les nids
de vndure ... des reposoirs de roches ... des petits paradis cachés aux yeux
dn monde .. .
Il en est d'à peine marqués dans les pâturages bordés de hautes
gentianes. Ils sont comme des tapis frais sous nos pas fatigués.
Il est des sentiers noirs. rocailleux. des raccourcis. des casse-cou
dégringolant parmi les roches.
Il en est d'antres au bord des champs ... sans fatignf' et sans rêves ...
Il en est qui se perdent... et plus loin se retrouvent. à cause du ruisseau
qm leur tient compagnie ... Il en est... Il en est...
Les chemins du Jura sont les plus beaux du monde. »

Edmond Brandt.
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LE COIN DE L'O. J.
Cf'~l 13 skieur~. 9 ojicus-ncs et 4 clubistes qni parLicipf'nt à la conrsc d ' Anzein<laz les 11-12 mars. Sur conSf'ils dn guide-gardien du refuge nous renonçons au col
dn Chamois pour celui dn Brotzc qni nous réserve unf'
descente de l 000 m. sur Derborence. Le retour s'effectnf'
par lf' col des Filasses. llilf' remontée de deux petites
heures. d'où par un « schnss ,, nons gagnons Anzeindaz puis la Barboleuse.
Cette course magnifique laisse aux participants un souvenir lumineux.
Le 8 mars nous avons accompagné à sa dernière demeure notre
camarade Max Roemf'r décédé accidentellement le 5 an Dos d'Ane. Je ne
veux pas revf'nir snr cet accident. nn rapport en a été fait à la séance
du 15. sinon pour rappeler à chacun la prndcnce dont il faut toujonr~
faire preuve lors de conrsf'S on varappes.
Notre réunion dn 15 a été très animée. je tiens à remercier notre
président de Section. ~1. Ed. Brandt. des conseils f't vœux qu'il a émis à
cettf' occasion. Vn comité d"ojiens a été formé. il se compose comme suit :
Secrétaire : Yvf'S Anbr...- : secrétaire des verbaux : Christiane Brandt:
caissier : Olivier Micha-ud: préposés aux courses d'été : Roland Bachmann et Frédy Peter : préposé aux courses à ski : Jacques Béguin.
Ces ojiens sont appelés à décharger le chef OJ et les membres de la commission. de transmettre ...-os vœux on réclamations. notre but étant de
répondre à YOS désirs dans la mesure dn possible plutôt que de vous
imposer les nôtres.
Courses. - Les 8-9 avril. La Rosa-Blanche. dernière course à ski.
Les renseignements ont déjà été donnés.
Les 22-23 avril. Cabane Perrenond. Le samedi après-midi sera réservé
ù la varappe . Dimanche nous procéderons an nettoyage du dortoir et au
façonnage dn boi5. Il y a heancoup à faire. chaqne participant trouvera
à s'employer. aussi bien les filles que les garçons. Je compte sur une forte
participation ; ainsi nous aurons la possibilité de montrer notre reconnaissance à la Section qni fait beanconp pour les jeunes. Inscription comme
d'habitude. an plus tard le vendredi au colloque.
Un cours de varappe à plusieurs degrés débutera dans le courant
d"avril. il aura lien en principe le samedi après-midi dans la région.
J'aimerais voir à cette occasion tons les ojiens. car de votre préparation
dépend le succès des courses futures et par là votre plaisir. Le programme
n'étant pas encore terminé, vous serez convoqués personnellement en
temps voulu.
D. P .
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Elégance en t;oute sais on

®

CLICHÉS VILLARS. & CO
NEUCHATEL
La bonne chaussure de montagne s'achète
aux

Chaussures J. KURTH S. A., N·euchâtel
Zimmermann S. A.

*

EPICERIE FINE

Les spécialités depuis 1840

*

Les vins fins et les cafés rôtis

*

HAEFLIGER & KAESER l:
Seyon 6 Téléphone 5 24 26

NE UCHATEL

COMBUSTIBLES solides et liquides
de qualité pour tous genres de chauffag es

A LA LOTERIE RON\ANDE

tiers de lotjoie en tiers
Avec u1-1 lot entie;:joie e11tiére/

Avec

u11

Fbg du Lac 2

Secrétariat cantonal :

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

N EU CHA TEL

CABA~E PERRE~OUD
SurYeilla11ce pour le moi~ d" aYril :

1-2
8-9

Franci~ Thomet. Creuze 6. Saint-Blaise.

15-16

~DI. ~Iax Lan11chy. poste. La Coudre.

22-23

Travaux de nettoyages par

29-30

Mai

:\l.

Pâques. Pas de gardien.

6-7

Aloïs Beer. Beauregard 3. Neuchâtel.

ro. J.

MM. Paul Robert-Grandpierre. Beaux-Arts L Neuchâtel.
Edmond Isler. Les Pralaz. Peseux.
MM. Jean-Pierre Morel. Neuchâtel 11. Peseux.
Claude Renaud. chemin des Deleyhes, Saint-Blaise.

La cabane est résen'ée à la section Diablerets du CAS.

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.

•

Rédaction: M. Pierre Baillod, Sablons 6, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

Sollberger & C0
Place du Marché

NEUCHATEL

Tél. 5 13 68

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPISSIER-DÉCORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons 3

NEUCHATEL

Stores

Rideaux

Téléphone 5 34 17

•

Coupeur - Chemisier spécialiste
Chemises sur mesures ef confeclionnées
Superbe rayon de confeclion
Ma ison fo ndée en 1872

Téléphone 5 19 14

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opliden

Mo.ison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

Nouvelle officine:- SERRIÈRES

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÉL . 5 17 12

DEPUIS 130 ANS

A. Borloz

NEUCHATEL

f!a m,ai,um,

COLOMBIER

RUE

-

4

LA COUDRE

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER
Hôpital 10
Vauseyon 29

en

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Alimentation générale
et vins

Spécialités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

~IMl©llYl'lf'lf©l~@~ ~@Inl'i.l::IF©l lYI~
CHAUFFAGE AU MAZOUT
Maison neuchâteloise de grande eipérience et d'ancienne renommée

Bibliothèque de fa Ville de Neuchâtel
CAS
5a
Neuchâtel

J. A.

P. GUGGISBERG
Réparations de chaussures
Maison fo ndée en 1881

Cordonnerie mécanique
Marchandise d e prerrière qualité
Poteaux 5 (1.,étage)

NEUCHATEL

ATELIER DE CONSTRUCTI ONS .MÉTALLIQ UES

Max Donner t

Serrurrric

•

Tôlerie

Portes-Rouges 30

Cie

S.A. Neuchâtel
Téléphone (038 ) 5 25 06

Ferronnerie
Sp écialité : PO U TES B ASCU L ANTES D E G A RAGES

E cole de conduite

André KEMPF

MODERNA

Corcelles (NE)
Tél. 8 27 63

Ecluse 57
Neuchâtel

MOTO - AUTO - CAMION - CAR

s·K IS TOSALLI·

J,-P. PROBST

Tél, 5 82 30

s 'install e

à Neuchâte l a u printe m ps 1961. Il espère
r esserre r les lie n s qui l'unissent à t o u s
les a mis de la m o n ag n e .
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Votre
Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISS E
PLACE A.-M. PIAGET

NEUCHATEL

Goujours la chemiserie soignée che~

FBG DE L'HOPITAL 8

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

l(HNH(RR frères

Neuchâte l
Expédition au dehors

Pl. du Marché
Tél. 5 30 92

rt oaErt ,r..,rIsso,r
SPORTS

1

i

Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

Tél. 53331

(.L.e.x~

Piles
fraîches

Adresses provisoires :
Magasin: SEYON 24a

NEUCHATEL

Bureaux: ST-HONORE 3

ÉLECTRICITÉ

Téléphone 5 45 21

chaque semaine

1

1

t::x:i

ASSK\IBLEE GK\'ERALE :\1ENS -ELLE
du lundi 1er mai 1961. à 20 h. 30, au local, Cercle libéral

ORDRE D
1.

Communications du Comité.

2.

Candidatures.

3.

Courses du mois.

4.

Divers.

5.

JO-CR :

La garde aérienne de sauretage, conférence avec film et projections.

de M. Ami Wisler. de Lausanne.

Cars Pullman

Déménagements tous pays

Deeoppet Frères
MENUISERIE. CHARPENTE

.

EVOLE 49

Neuchâtel

· TÉLÉPHONE 5 12 67
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ASSEHBLÉE HENSUELLE
du lundi 10 avril
Présidence : M. Pierre Baillod, vice-président.
Membres présents : 75.
M. Richard, reçu membre au cours de notre dernière séance, obtient
son insigne. Notre vice-président annonce que d 'importantes dépenses ont
été votées par le Comité pour l'entretien et l'amélioration de nos cabanes
d ' Alp e et du Jura. Il recommande vivement aux membres de penser à
leur rendre visite. Le Comité est intervenu auprès des autorités militaires
et du département cantonal compétent pour que la région de la Baronne
ne devienne pas un champ d e tir habituel pour l'aviation. Nous tenons à
ce que notre Cabane Perrenoud reste un havre d e calme et de repos. Le
vice-président confirme que le domaine de la Baronne n'a pas été vendu
à l'armée.
MM. Schleucher, Gfeller et Schreyer sont admis dans la Section.
De plus, six candidatures sont présentées et nous enregistrons deux
réadmissions, dont l'une nous réjouit particulièrement, celle de M. Oswald
Thiel, que nous reverrons parmi nous prochainement.
Nous avons toujours du plaisir à entendre le récit des courses effectuées et pouvons constater que celles du mois ont joui d ' une bell e participation.
Puis le point 4 de l'ordre du jour, « les divers » , est épuisé rapidement, personne ne posant de questions. Chers collègues, votre Comité voudrait que vous attachiez plus d'importance à ce point.
Le silence se rétablit rapidement au moment où M. Archibald Quartier, inspecteur général de la pêche, nous parle de la faune neuchâteloise.
Notre conférencier nous présente notre canton dans la préhistoire, puis
nous ramène à notre temps par bonds de milliers d'années ; nous trouvons
un grand intérêt à entendre parler plus près de nous de la Grotte de
Cottencher, puis des lacustres. Nous en arrivons au siècle dernier et enfin
de nombreux et intéressants renseignements nous montrent la faune dans
son état actuel.
Nous avons été captivés par tant de précisions qui illustrent toutes le s
vicissitudes par lesquelles la faune a passé au travers des âges. Nous avons
pu nous rendre compte aussi de l'effort entrepris par M. l'inspecteur cantonal pour conserver et augmenter dans diverses espèces tous ces animaux
que nous aimons rencontrer lors de nos courses. Toute notre gratitude
s'en va au conférencier qui a su avec beaucoup d'humour nous faire
accomplir un tour d'horizon si merveilleux et plein d'enseignements.

A. l.

COHIIUNICATION
COURS DE VARAPPE
La Section organise un cours de varappe pour débutants. aux environs
de Neuchâtel. Les renseignements seront donnés à rassemblée de mai ou
par Pierre Baillod. tél. 5 16 76.

34,
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COURSES DU MOIS
.MORGENHORN, 3612 m., à ski
Samedi 6 et dimanche 7 mai
Samedi : Départ à 13 h. ] 2 pour Reichenbach, Griesalp. Coucher à
Bundalp.
Dimanche : Ascension du .Morgenhorn.
Coût approximatif : Fr. 30.--.
Inscriptions le vendredi 5 mai, à 18 h., au colloque, Saint-Honoré 2,
auprès des organisateurs, .M.M . Pierre Baillod, tél. 5 16 76, et J.-Pierre
.Meyrat, tél. 5 51 59.
SOM.METRES
Jeudi 11 mai ( Ascension)
Départ à 7 h. 30 devant le Palace pour le Noirmont. Retour vers
18 heures.
Coût approximatif : Fr. 6.-.
Inscriptions le mercred:, 10 mai, à 18 h., au colloque, Saint-Honoré 2,
auprès des organisateurs, .M.M. André Grisel, Auvernier, et Georges
Ray, tél. 5 52 58.
AIGUILLE D'ARGENTIERES, 3896 m., à ski

Samedi 13 et dimanche 14 mai
Samedi : Départ en auto à 7 h. devant le Palace pour Argentières
(second départ à 12 h.). Montée au refuge d'Argentières.
Dimanche : Ascension de !'Aiguille d'Argentières par le glacier du
.Milieu.
Coût approximatif : Fr. 35.-.
Inscriptions le vendredi 12, à 18 h., au colloque, Saint-Honoré 2,
auprès des organisateurs, .M.M. Pierre Baillod, tél. 5 16 76, Willy
Galland, tél. 5 50 10, et Gérald J eanneret, tél. 5 96 14.
Renvoi éventuel au samedi 27 et dimanche 28 mai.
ALPHUBEL, 4206 m., ALLALIN, 4027 m., ou RI.MPFISCHHORN, 4199
à ski

m.,

Du samedi 20 au lundi 22 mai (Pentecôte)
Samedi : Départ en auto à 7 h. devant le Palace pour la Cabane
Tasch.
Dimanche : Ascension de l'Alphubel.
Lundi : Ascension de l'Allalin ou du Rimpfischhorn et descente
éventuelle sur Saas-Fee. Retour tardif.
Coût approximatif : Fr. 60.-.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

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

Assurances

VIE, POPULAIRES. ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris dri machines
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Inscriptions jusqu'au mercredi 17 mai auprès des organisateurs,

MM. Charles Borsay, tél. 5 3417, et Frédéric Jaecklé, tél. 5 72 43.
Rendez-vous des participants le vendredi 19, à 18 h., an colloque.
MONT-BLANC, 4810 m., à ski

Du samedi 20 au lundi 22 mai
Le programme du CAF, Section Jura-Besançon, prévoit l'ascension
du Mont-Blanc et la descente de la Vallée Blanche. L'heure de départ
sera fixée d'entente entre les participants.

Coût approximatif : Fr. 50.- .
Inscriptions jusqu'au lundi 15 mai auprès de M. Willy Galland,
tél. 5 50 10.

'
}

AIGUILLES DE BAULMES, varappe

Samedi 27 et dimanche 28 mai
Samedi : Départ à 15 h. devant le Palace pour Sainte-Croix. (Un
départ est envisagé le dimanche matin.)
Dimanche : Varappe dans les Aiguilles. Retour par le Val-de-Travers.

Coût approximatif : Fr. 8.-.
Inscriptions le vendredi 26, à 18 h., au colloque, Saint-Honoré 2,
auprès des organisateurs, MM. Jean W cingart, tél. 8 10 58, et André
Kempf, tél. 8 27 63.
CABANE PERRENOUD, 1419 m.
Journée des familles

Dimanche 4 juin
Rendez-vous à la cabane à 10 h. Culte, pique-nique, jeux.
Organisateur : Le Comité.

Course au Bonhomme 2703 m.
0

18 et 19 février 1961
Chefs de course : B. Cart et R.
Ducommun. 11 participants.
Bovine ! Ce nom évoquait en moi
des résonances. J'avais entendu parler d,e ces vastes alpages comme
terrain de ski et j'avais pu constater de visu, mais de loin (Tour Sallière), que la région valait une visite, ceci d'autant plus que l'étude
de la carte confirmait la chose. Et
alors quelle aubaine lorsque je
m'aperçus que cette course figurait
au programme d~ la Section neuchâteloise.
Le temps qui avait été magnifi-
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que toute la semaine se maintenait
et avait permis à l'épaisse couche
de neige de se tasser : on pouvait
donc partir à coup sûr. C'est ainsi
que 9 « croulants » flanqués de 2
« amortis » prenaient le départ samedi 18 février à 13 heures, dans
3 autos, en direction du Bas-Valais.
Voyage rapide et sans histoire, si
ce n'est un brouillard tenace de
Pully à Roche. Et nous, naïfs, qui
croyions que la riviera vaudoise
était exempte de purée de pois !
Bref, à Martigny tout le monde se
retrouve au café de Lausanne, où

1
]

notre chef de course Blaise prend
possession de la clef de la cabane
de Bovinette située quelque 1200 m.
pins haut. Etant donné l'incertitude
de la descente sur la Forclaz et la
raideur des pentes y conduisant,
notre chef de course va aux renseignements. Par hasard, il se
trouve qu'un des meilleurs connaisseurs de la région et promoteur de
la construction de la cabane s'apprête à partir pour la même tournée qne nous. Il se joint à nous
et dès ce moment devient le guide
de l'équipe. Montée en auto au
hameau du Borgeau situé un peu
à l'écart de la route Martigny-Orsières, où nous laissons les voitures.
De là , nous nous mettons en route
à 16 h. 30 par un chemin forestier
qui monte agréablement. Notre
guide, « jeune homme » de 60 ans,
nous emmène à une allure soutenue sur la neige glacée de la partie
inférieure ; avec l'altitude, elle devient plus molle et nous pouvons
chausser les skis. En suivant ce long
chemin qui serpente, plusieurs groupes se so,:;t formés : en tête les
GHL (gro~pe des hommes légers).
au milieu les GHM (groupe des
hommes moyens) et en arneregarde un nouveau GHL (groupe des
hommes lourds), hein César! C'est
ainsi que le GHM put profiter bien
égoïstement de quelques gorgées de
thé an ruhm tirées d'un thermos
qui n'avait pas voulu prendre le
départ. Réconfortés par ces libations très appréciées, n'est-ce pas
Edmond et Raymond , parce que
tout à fait auto-suggestives, le GHM
s'attaque à la piste qui fait suite
au chemin forestier. Il faut alors
tout de suite « changer de braquet », car si, jusque là on avait

l'impression qu'il faudrait marcher
toute la nuit pour gagner les 1000
mètres de dénivellation qui nous
séparaient de la cabane, on se rendit compte aussitôt, en ayant la
figure à 1 mètre des pointes de
skis, que l'affaire prenait une tout
antre tournure. C'est ainsi qu'à
19 h. , sons un ciel magnifiquement
étoilé, nous atteignons la cabane de
Bovinette. Son nom dit tout : petite,
jolie, perchée dans une clairière,
elle fait face à la vallée du Rhône
en direction de Sion. La cuisine
peut tout juste nous accueillir et je
vous garantis qn'installés autour de
la table, pour le repas, on se sent
d'une équipe qui se « tient les coudes ». Excellent souper avec potage,
pâtes et viande, servi par le maîtrequeue Paul, assisté de son aide
Jean-Pierre, qui nous a préparé une
sauce tomates « maison ». Agrémenté d'une goutte de Dôle, que
nous devons aux porteurs Blaise et
Pierre, ce repas se termine par
quelques tasses de bon thé « divin( e) ». Puis, poussés par je ne
sais quel instinct, nos GHL et GHM
émigrent vers les dortoirs qui se
garnissent promptement. Malgré
quelques ronflements sonores dont
l'auteur ne s'est pas fait connaître,
tout le monde dort bien. Dès 5 h. ½,
Paul et son aide sont actifs à la
cuisine, et après un déjeuner plus
ou moins copieux, selon les habitudes de chacun, la colonne peut
s'ébranler à 7 h. ¼ sous la conduite du guide sexagénaire dont
l'allure n ' a pas faibli d'un pouce
depuis la veille ! Le paysage est
beau : forêt clairsemée de grands
et petits mélèzes, ciel mauve à violet présageant nne journée splendide
et ce grand calme de la montagne.

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

R• MARGOT

NEUCH ATEL
Se yon 5 - Tél. 5 14 5 6
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Seul le glissement ,le~ ski,. dans la
neig,, po11dre11se rompt le silence
dt' ee dimanehe matin. "\"01b moutons et déjà la colonne s"étire. rar
la pente est d. une honnêtt' raideur.
Le gros de la troupt' rattaque d,,
front. «·autres de biais. en grand,
méandres. c·est ainsi que. l;i,-sant
derriè-1-e nons les derniers arbn;:tes.
11011, dt'lrnnrhons sur une eronpe
dénudée. De lù. 011 aperçoit la
1m1s;:e des chalets de Yerbier où les
" , rays ,, ;:portifs dormt'nt eneort'
profondément : il e,-t 8 heure~ et
le soleil met nue touche rose-or ù
ehaeuue de:;: eîmes. On chercherait
Yainement la moindre petite nuée
an ciel.
, ous sommes ù Bo vint· et lt• terrain qui se presente à nou, jusqu·au
Bonhomme nous promet nnt' tlt's•
rt'nte
maison . Aprè-:;; unt' halte
dt'S
9 ht'ure:;;
à rt'ndroit où :,t'
t"on:;;truÎr;1 la :;;t.1tion tt'rminus d"un
télét·,1bint' projrté. parlant dt' la
rouit' dt' la F ordaz. non, rrprenon•
la montée et à 10 h. 13. no-. 11
homme:;; lourJ,. lé;::t•rs t'I mo,en,
sont réuni:;; :;;ur C'e Bonhomme ·(sur
la carte. à 1 nn. au :;;ud de Pointe
Ronde) qui nou:;; at"eueille u ·ee une
,·raie bonhomie : ras un ~ouffl.- el
une Yue étendue : nzr> re!:ard- ré-jouis t' C"onteuts :;; "en délt"etent.
Poi::-ntt:- dt" m:iin:-. ,alut. ~alut et
mè-me qu d·honneur offert par
notre :1,, 1n-ur F rê-dy: ab . que
C"·e,t bon••
I beun>•. f'hacun ,,ël:rnN". I.
J( :- · nte c-ompte auf'lqne l.800 m.
· Jenin•llation. JoliC"S pente.- raIdes. c-roupe:- et C"Omht-~ lternent.
C'·e:;;t du ,·ra.i tt>rrain alpin: pui-.
quittan, no- trnC"e.- de montie. nom
obhquon, à.
uc-be. en diN'C'tion de
13 'Gière. P~nte- abrupte -. Yi"rri-rineu,e~. entÛN'IDt"Dt dan- rom ;..._
rttmn e:r,,. • de 1.5 ('m. de poudre •t"
d..,. ("lDem.a AL • ,ra , olf. Ir- - ·•
îc,en1.
r nr-h!f'n; · tt ·te m.atiènne~ N c:-h.a e • eur .a ;;on p:an.a<C"bit" Pl ;; hl:,. f'Jt" , n· lor - mt-lèu-.\

&

qui uo11• accueille11t et non~ slalomon, autour de ees Illagnifiqncs
arbres ql'i parsèment le terrain. La
de,eente ;.e poursui, ant. la forêt se
fait pin~ den,-e et la pente deYit'nt
d. une raideur ù dfgoûter définitiYl'lllent un débutant ) ~lais rien ne
bouge. d\1illenr~ dans certains couloirs les bni,;sons de Yernes retienllt'Ut bien la ma;.se et les conditions
,-ont idèales pour passer ces coupure,. .\. l~ heures frappant. nou.;;
non- trou, ons nu peu au-dessous du
col de la Forcla.:: nous
montons
en remettant les peau-.,.. Là. nous
non;; restaurons copieusement. en
liquide et en solide. et ensuite
nous reprenons la desu nie en direction de ~Iartigny : elle est glacée
tfan, la première partie et deYient
trè-- yariee n•rs la fin : non'- pasSC>ll• le, rigole,. le- ra,·in;.. ie, chemiu- san, ueiet'. •antous lt's murs
de ~outè-nt'me~t à un n-tbrut> de
GHJ groupe hommr:- jt'~Illt'~) jusqu .w moment où no- .-k1- , iennent
terminer leur cour-' sur un gazon
plutt1t bout'u., . .:\tAb :;;ommes juste
.111-,ir,,u, du hameau de:;; Râpe.- à
em !ron 700 ru. d"ahitude: il nt'
• ·.1 ;it i•lu- maintenant que d"aller
cherC"her le, auto, au Borzeau et
en,1Ùte de faire honneur :i 1·.n,·itation de notre i::uide benêTol.- et
C"ompétent. )I. ~imonetta. de ,-i.-iter -e.- ea.,·t':, à )Iartizin-Boun::. E:
..,.·t'-t là. dan- un car~otz.e; -~pa•
thique. utour d"un verre de fendant. que ,iê tennine cette c-our;;e
qui nou- lai- -e un "OUTenir -i
l"H a.nt. la.nt par I" amhi .. nc-e qni a
re;né tout au Ion= que par le-,c-ond1tion- du tonnerre' dan - le;,que-lle-;, elle ,·e•t effec-tu.:Ce. :Merri .à
BI I•e. or=ani - teur. rt à R.annond.
-on ad101~ • et à one autre foi.-.
u·e+pa, .Edmond.. Pierre. Paul
Jean-Pierre. Joé.
rédT.
croubn - » enc-on- bien àe ·ou;-.
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.. Versai Iles ..
Pe ndulette
8 jours

Réveil
15 rubis

Ed. Michaud, P
J. Pfaff, P. "urry 1
Paul Sauvan , Seyon 12

Ferblanterie - ln3lallaiion:s laniiaires
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LE COIN DE L'O. J,
Parmi les 50 participants à la course à la Rosa Blanche des 8-9 aYriL nous trouvons 10 ojiens-nes accompagnés
de 4 clubiste,;. Le temps maussade du samedi soir ne présage rien de bon : heureusement tout s'arrange et le
dimanche c'est par un ciel serein. une visibilité exceptionnelle que nous gravissons ce sommet. La course pleinement réussie se déroule selon le programme prévu : montée par la Grande
Dixence et descente sur Cleuson. où nous retrouvons les cars. Une ombre
au tableau : au départ du sommet. M. Bœsiger aperçoit trop tard la grande
crevasse ; ne pouvant l'éviter, il saute et l'atterrissage un peu brusque lui
fissure la cheville gauche. Pour lui, ce sera la descente en avion. Aux dernières nouvelles, il se porte bien et attend patiemment la fin de ce repos
forcé. Nos meilleurs vœux pour son prompt et complet rétablissement.

Séance . - La séance de mai aura lieu le mercredi 17, à 20 h., au
local, Restaurant Neuch â t elois. La partie officielle sera suivie d'exercices
en sa lle.
Courses. - Les Raimeux, le 28 mai, avec l'OJ de Diablerete ; renseignements et inscriptions le vendredi soir au colloque. Le cours de varappe, par suite d'imprévus, est retardé en mai ; les instructions vous seront
parvenues entre temps .
L'OJ continue à se développer ; j'ai le p laisir de vous présenter deux
nouveaux camarades : Pierre Fischer et Samuel J accard. auxquels je souhaite une cord iale bienvenue.
D. P.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire : Jean PELL EG RI N 1- CO TT ET

TÊLÉPHONE 8 11

96

Spécialités: Croûtes aux morilles, Petits coqs garni s
Tous les samedis: Tripes neuchâteloises - Fondue

Ramseyer
La maison spécialisée en m eubles, m achin es
et fournitures de bureau
ê 'éono e 5 1 i
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NEUCHATEL

Elégance en (oute saison

®

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL
La bonne chaussure de montagne s'achète
aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.

*

EPICERIE FINE -

Les spécialités depuis 1840

*

Les vins fins et les cafés rôtis

*

HAEFLIGER & KAESER l:
Seyon 6 Téléphone 5 24 26

NEUCHATEL

COMBUSTIBLES solides et liquides
de qualité pour tous genres de chauffages

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
Ingénieurs E. P. F,
Entrepreneurs diplômés
16, quai Suc ard
el. 5 74 31

T

Pon s - Rou es - Re ê emen s- Fonda ·ons
Bé o
• Constructions industrie lle s

ESTREPRI E DE TR.A. TC4 ' X PT.: BLIC

ET D ' BATIAEYT

A LA LOTERIE RON\ANDE

Avec

tiers de lot, joie en tiers
Avec u11 lot erttier,joie erztiére/
u11

Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

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

CAB ANE PERR ENOUD
Surveillants pour le moi s de mai :
6-7

13-14
20-21
27-28
Juin

3-4

MM. J ean-Pierre Morel, N eu châtel 11, P eseux.
Claude Renaud, ch emin d es Deleyh es, Saint-Blaise.
La caban e est réser vée à la Section Diablerets du CAS.
M . Claud e Be1tschi. Répuhliqne 2, Cernier .
MM . Rob e rt Stoll. Les Prises 13. P eseux,
H einz Ruedi. ch emin dn Stand 9 c. P eseu x.
MM. Pie rre Schreyer. Fah ys 15, Neu châtel.
H enri Evard. P .-Dubied 10. Couvet .

MM. H enri-Louis P e rret . Portes-Rouges 10. Neu ch âtel.
Bernard Gro spi er re. Le Land eron.

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.

•

Rédaction: M. Pierre Baillod, Sablons 6, Neuchâtel
Administration et Annonces : Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

Sollberger & C0
Place du Marché

NEUCHATEL

Tél. 5 13 68

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES eo·RsAY

Literi es

TAPI SS I E R-DÉCORAT E UR

Meubles r embo urrés
Sa blons 3

NEU CH ATE L

Stor es

Rideaux

Télé p hone 5 34 17

•

SOUS LES ARCADES

La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confection.

Maison fondée en 1872

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

Voyez nos vitrines.

REVILLY, HORTICULTEUR

Tél. 5 30 55

Portes-Rouges 57

NEUCHATEL
Plantes vertes et fleuries, Bouquets,
Maioon fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Pnrry 7
Téléphone 5 13 67

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

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÉL. 517 12

DEPUIS 130 ANS

A. Berloz NEUCHATEL Hôpital 10
Serrières: Battieux 2
Vauseyon 29

/!a maid-M-

COLOMBIER

GRAND' RUE 4
LA COUDRE

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER

en

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Alimentation générale
et vins

Spécialités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix Pinot Gris
chez les fleuristes

Benkert & C0 Neuchâtel
Téléphone 5 12 80

lio h · ut> _.,. !., \.il1e ,.,. . ·eu hàtel
C.-\,
• •euchà el

R

. A.

P. GUGGISBERG

Cordonnerie mé<:an·que
a•
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Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEUCHATEL

FBG DE L'HOPITAL 8

Goujours la chemiserie soignée che~

~f!_,vole-J)eflfpierr;';.

~ ,

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

l(HNH(RR frères

Neuchâtel
Expédition au dehors

Pl. du Marché
Tél. 5 30 92

j

ftOB Eft,f,JJSSO,f
SPORTS

ê-€ex~

Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

Tél. 5 33 31

Adresses provisoires :
Magasin: S EYO N 24a

NEUCHATEL

Bureaux : ST-HONORÉ 3

ÉLECTRICITÉ

Téléphone 5 45 21

,,-;.=',--·

• ' r
1
145V

Piles
fraîches
chaque semaine

:S
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 5 juin 1961, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Candidatures.

3.

Courses du mois.

4.

Divers.

5.

En Valais et au-delà, récit de course de M. Willy Galland, avec p roj ec. tion de clichés, puis diapositifs de M. Jacques Borel.

Cars Pullman

Déménagements tous pays

Deeoppet Frères
MENUISERIE - CH ARPENTE - EVOLE 49

Neuchâtel

- TÉLÉPHONE 5 12 6 7

f-'l
f-'J

PHARMACIE

BLAISE CART
Rue de !'Hôpital

Tél.

5 11 5 8

Tout article de pharmacie

1

LINOLÉUM - PLASTIC
TAPIS - RI DEAUX

>.==

J. WYSS S.A.
NEUCHATEL
6, Place d ' Armes

Tél. 5 21 21

votre

EPARGNE
2¼ 0 /o
au

Crédit Foncier
Neuchâtelois

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

Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres.

- Recherche et exécution d'armoiries

NEUCHATEL, juin 1961

31me Année

No 6

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

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION
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Samedi 3:

Cours de varappe.

Dimanche 4:

Journée des familles à la cabane Perrenoud.

Lundi 5:

Assemblée générale mensuelle au local.

Samedi 10 et
Dimanche 11 :

Course de varappc à l'Argentine.

Samedi 17 et
Dimanche 18 :

Course des fleurs à la Tornetta.

Samedi 24 et
Dimanche 25 :

Course aux Lobhorner.

Dimanche 2 :

Course des familles au Geltenschuss.

I

S

CA DIDATURE SOUMISE AU VOTE:

M. Meia, Jean, 1935, étudiant en géologie. chemin clu Villaret 2. à
Cormonclrèche. Nenchâtelois. présenté par MM. Roger '\fargot et Jean
Imhof.
CANDIDATURES PRESE TEES AU COMITE:

M. Auderset, Francis, 1940, étudiant. Frihourgeois, Peseux, présenté
par MM. Félix Flisch et Jean-Louis Purro.
~1. Henry, William, 1906. administrateur communal.
Rochefort, pré~enté par MM. Georges Lt'rch et René Schenk.

euchâtelois.

M. Kliifiger, Jean-Claude. 1919. jardinier, Bernois. Cortaillod. présenté par MM. Camille Lambert et Bernard Neuhaus.
M. Lemaître, Lucien, 1921, mécanicien, Français, Les Geneveys-surCoffrane, présenté par MM. Félix Flisch el Jean-Louis Purro.

BIBLIOTHÈQUE
La Section vient de souscrire nu abonnement à la revue du Club
Alpin Français. ul doute qu'elle intérrssera nombre rle clubistes. ous
rappelons que la bibliothèque est ouvtrtr le soir de l'assemblée mensuelle
dès 20 h. 15. On peut y obtenir gratuitement le catalogue des om rages
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à disposition et faire ainsi son choix à l'avance. Mais de grâce rendez les
livres le mois suivant, de façon que chacun puisse en pt ofiter. Les plus
récentes acquisitions sont :

Nos

28
119

Révélation de la Montagne, de J. Kugy.
Les papiers du Colonel Allbert, de Th. Aubert.

120/122 Itinéraires neucluîteloif', de Tristan Davernis.
123
Pérégrinations rnlaisa1111fs, de Pierre Grellct.
124

D'un gym11ase à l'awre

Eggimann.

011

de Charybde e11 Scylla. de Robert

313

Altitudes. de A. Guex.

314

Sommets. de F. Germain.

320
321

Les Alpinistes célèbres.
La Bolirie, de J. Marizon.

323

Gorges de l'Arellse. recueil de photographies de l'été de sécheresse 1945. de Chs Emery.

4014 15 Flore et régétation des Alpes. de Cl. Favargcr et P.-A. Robert.
4030

[i nsere Alpen Flora. édition CAS 1960. de E. Landolt.

ASSElIBLÉE lIEXSUELLE
du lu11di 1er mai
Présidence : :.\L Edmond Brandt. président.
:.\lembres présents : 90.
elon une tradition bien établie. les communications du Comilé sont
expédiées rapidement. Il faut O • arrêter spécialement au cours de varappe
organisé par la Section. Le terrain de jeu a été préYu daLs les gorges du
Seyon. Ce cours concerne les débutants. les alpinistes mo~ ens. pour parfaire leur entraînement et les forts. pour améliorer leur technique. Le
Comité attend beaucoup de cette initiatiYe et ne doute pas qu" elle connaisse un franc succès.
Les candidats. au nombre de 6. sont acceptés sans ballotage. Plusieurs
insi!mes sont distribués aux membres recus au cours dPs assemblées précéd;ntes. l" ne cordiale bie1n-euue et u~e fructueuse actiYité leur sont
souhaitées.
Les courses du mois furent contrariées par le manvai_s temps. Gardons confiance. la chronique sera plus abondante le mois prochain. On
rappelle spécialement la course à L\.rgentière et celle au :.\font Blanc.
Cette dernière est organisée par nos amis de Besançon.
ous pouyons
constater ayec joie que les liens se raffermissent aYec nos amis bizontins.
A la demande de :.\L J. de Rutté. le Comité étudie la formule adéquate pour que notre actiYité soit relatée aussi dans la presse locale.
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Et nous arrivons à la conférence de M. Ami Wislcr, de Lansanne, qui
nous entretient de la garde aérienne de sauvetage. Cc collègue, spécialiste
dans ce domaine, s'est dévoué à l'extrême et a été victime d'un accident
grave an cours d'un exercicc pour conducteurs de chiens d'avalanches.
Sa grande expérience le désignait tout particulièrement pour nous entretenir d'un sujet qui, de plus, lui est cher. Avec lui, nous avons suivi avec
intérêt nn cours de parachutistes dc la R.A.F. auquel les membres de
la garde aérienne suisse participaient. Nous avons pn constater que les
équipes de sauvetage, dont le C.A. S. profite également, sont formées à
une rude école de patiPnce et d'endurance. Nous disons notre gratitude
à :'.\I. A. Wisler pour son enseignement et lui souhaitons un rétablissement aussi complet que prompt.

A. I.

COURSES DU HOIS
JOUR EE DES FAMILLES A LA CABANE PERRENOUD

Dimanche 4 juin
Rendez-vous à la Cabane à 10 heures. Culte. p1q11e-mque et jeux.
L. ARGEl\TIXE. 2421 m.

Samedi 10 et dimanche 11 juill
Samedi : Départ à 13 h. 30 dernnt le Palace pour Pont de :\ant.
Anzeindaz.
Dimanche : Traversée de Lhgentine.

Coût approximatif: Fr. 20.-.
Réunion de" participants au colloque du nndredi 9 juin. à 18 heures.
devant rimmeuble Saint-Honoré 2. où r on prendra les inscriptions.
Organisateurs : 1DI. Georges Berger. tél. 7 63 90. "\Yilly Galland. tél.
5 50 10. et J eau-Claude Lesquereux. tél. 5 66 37.
LA TOR::\"ETTA. 25-11 m.

amedi

r;

et dimanche 18 JUln

Samedi : Départ à 12 h. 57 pour Aigle. Le.a: Diablerets. 1Iontée à
!senau.

BAioise-Vie

Assurances

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

VIE. POPULAIRES, ACCIDE TS
RESPO, SABILITÉ CIVILE, RENTES.

L. FASNACHT, Agent Général

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris d6 machines

St-Honoré 18

Tél. N° 5 45 17

Membre du C. AS.
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Dimanche : Balade dans les alpages d"Iscnau. d" -\.rr ïle et dP :Uar11ex: ascension de la Tornetta et descente sur Le;; Diablerets. Rentrée à Xeuchâtel à 20 h. 09.

ColÎt approximatif : Fr. 35.-.

Rendez-Yom des participants le wndredi 16 à 20 h. ] 5. au buffet
de la gare (2e cl.).
Iu,criptiom auprès des organisateurs. :_\L\I.

et :.\I.A. ~icolet. tél. 5 1--118.

J. de Rutté. tél. 5 2--1 23.

LES LOBHOER_ -ER. 2566 m.
Samedi :!.J et dimanche :!5 juin
Samedi : Départ à 13 b. deYant le Palace pour Zweiliit,d1iuen . Coucher à la Cabane des Lobhorner.
Dimanche : TraYersée des Lobhorner. Retour yers 20 heure,.

I
\

Coût approximatif: Fr. :!O.-.
In,cription des participants jnsqu"au mercredi :21 juin auprès des
organi,ateurs. :_\DL Willy Gallantl. tél. 5 50 10. et Frédéric aecklé.
tél. ;; :-:2 --13.
Réunion le Yendred.i au colloque.
GEL TI:.\"SCHl-SS. Course des famille-

Dimanche :! juillet
Départ à 6 h. 30 de b Place du Port pour Laucnen. llonlt'e au
eltenschuss. P1que-mque au Lauenemee. Retour vers 19 heures.

Coût approximatif: Fr. 1:!.-.

Inscription, jmqu"au jeudi 29 juin auprès des orgauisateut"' : :.'!DL
Edmond Brandt. tél. 5 :25 95. "\'ï iUy Kehrer. tél. 5 --12 50. et André
. Iiorini. tél. 5 -13 18.

ourse du 1er mars 1
dite:

Course de: rétéraR

Au matin du Ier mars. par une
fortt' pluie e un ,ent ,iolenL dixsept clubi,;te;; se trou,ent réuni,;;ur la pbee de Is Po;;te. Les optimiste, e"timent q11 au cours de la
_journée le temps ;;.e remettra au
beau et que on peut entonner la
cban:-on connue : c Ya. ra petite
eannette. , a. Ya. le beau temp,
reriendra . C n de no, clubi;;.tes.
notre ami Eigenherr. prédit même
quïl Y aura do ;;oleil ayant midi

r

1

et c-ho,e amu'"ante. il eut rai;;on.
Rapidem nt. nou;. non;; Ïn5tallom
dans un eonfort
e ar et fouette
cocher . • ou:- lonzeon;: le lae et
1ra...-er,on, le;; I!.O~breux nllage;;.
du Yig:noble. A. l"entrée d"Ynrdon.
nous parton:- en direction de la
belle et ,a;.te plaine d"Orbe.
Premier arrèt à
LT rha romaine • à
km. d" rbe. _-ou~ Yi;;iton;;
les ,illa;;. romaines
de Boscéaz
ou do moÏn5 ce qu"il en reste.

1

soit leurs très célèbres mosaïques
qui proYoquent toujours lïntérêt
et enchantement de~ touristes. Au
cours de cette Yisite. nous admirons entre autres. les restes de la
)Io,aïque du Triton
et Amphitrite rcpré,entant les puissances de
la mer. celle du
Labyrinthe
et du
:\Iinotaure ,. les mosaïques
des
divinité, hebdomadaires et
planétaires . des scènes de chasse.
Aux quatre angles. de-- figures symholi-ent les quatre ,aisom. puis
c·est celle de :\!ars. le dieu de la
guerre. père de Romulus. fonda teur Je Rome. A ce propos. rappelon, que le, Calendes de :\!ars
( l er mars) étaient
Le Jour de
Lcln romain . Dan, cette mosaïque. Romulm tient dam la main
~anche
La Lance . ·ymhole de
sa toute puis,ance. sa main droite
est appuyée ,ur un grand bouclier
rond : les fleur, do panache qui le
casquent et celles du desûn do
trône contra-teot a:rréablement aYec
le- beiges de- ch:rir:<. La superbe
mosaïque du
riton
comprenait
:?8 grands médaillons de forme octogonale et occupait one :;:uperficie
de .e m:?. Elle fut stupidement en
~ande partie détruite. en 18-!6
Ajouton;; enfin que toute:< ce;; mosaïque, ,ont abritée,: dam quatre
petit, bâtiment, en pierre et de
forme rectangulaire. construit,: ,ur
les t>mplacements même, où elles
furent découverte,:. Ct>,: mo,:aïque,:.
chef, - d" œuue archéologique- de
trè, _rande Yaleur. sont au,:,:i de,:
limo~, de la !?"randeur et du raYonnemf:'nl artütique de la Rome· des
prt'IDll'TS siècle;;.
.-\.prè.. la vi,ite de.. mosaïqu.-;;.

r

nous regagnons le car et arrivons
bientôt dans l'antique cité d'Orbe
déjà connue c1·un bon nombre de
participants : aussi y faisons-nous
nn arrêt de courte durée. Nous visiton::- son antique église : à signaler. en particulier. son remarquable chœur roman.
::\ ous poursuiYons notre trajet et
atteignon, bientôt Romainmôtiers.
Accompagnés d·un guide à grandes
moustaches noires. très disert. au
langage pittoresque. nous Yisitons
la célèbre église. Le guide nous expose à grands trait, rhi·toire de
cett., église et ragrémente de détails intéressant;;. Il attire notre
attention sur mainte;; particularités
architecturale, et sur de;; peinture;;
reYêtant certaines parties des murs.
Le couYent de Romainmôtiers.
doyen de-- établissements mon.astiques dan: notre pay;;. fut créé par
--aint Romain et Lunicien au milieu du Ye --iècle. Abbaye autonome à .-on origine. elle pa.-.-e peu
a,·ant
100 . .-OU-' la juridiction
de LcU>haye de Cluny dont elle deYÎnt un de: principaux prieuré.-.
Elle fut ;;écnlarisée en 153:. après
la conquête de Yaud par les Bernoi- et rétabfüsement de la RéformP.
Au cour'- d.- onze .-iècle.- d1ristoirP. quatr.- égli;;e-. -e .-ont succédé.-, -ur lt>, bord .. du . -ozon et sur
emplac,.ment même de la première. L. érlis actuelle construite au
XI --iè-dt> fut modifiée .-t aµandie suece,_-iYement aux XIIIe .• n·e
et XYe -iède--. La première é<-',,.fue
fut éleYée entre l
et 1030 : elle
e,t le plm ancien édifice de la réi;ion. com.-n-ée dam un ememhle

ran

r

Pour la montagne, le camping
Tout pour vos pique-niques
BOCCHE.RIE.CHARCUTERIE

R • MARGOT

,'EUCHATEL

Seyon 5 • Tél. 5 14 56

45

à peu près complet. Le clocher à
base carrée. appartient à la deux1eme époque de construction. sa
flèche élancée et sa belle croix en
fer forgé sont des adjonctions bernoises. A remarquer une belle et
grande fenêtre gothique: des peintures murales du :XIIIe siècle décorent les arcs. les piliers et les
parois de la nef. Les YOÛtes ac tuelles sont également gothiques.
( C n certain nombre de ces renseignements 5ont tirés de deux brochures. éditées. !"une par
Pro
rba . :\Iosaïques romaines d"L" rba . !"autre rnr
L"Egfüe de Romainmot1ers . par la
Société
d"Histoire de L-\rt suisse ) .
A lïssue de cette très intéressante Yisite. d"une durée d"une heure enYiron. le groupe principal
poursuit sa course à pied par monts
et Yaux pour arriYer aux Clée;; et
y retrouyer quelque;; Yétérans Ye ·
nus ayec le car.
Les Clées . petit
hameau pittoresque de 80 habitants. est situé dan;: une sorte de
cuyette dominée par des contreforts boisés et un château. datant
de 10-10. qui fut détruit lors des
guerres de Bourgogne. eu 1-l,6. U
est aujourd1rni propriété priYée.
Au restaurant de la
Croix
Blanche ~- nous sommes aimablement accueillis par les tenanciers.
:\I. et :\hue Georges Blanchet. L"hô tel est rempli par plus de 100
conYiYes et parmi eux. un bon nombre de :\"euchâtelois qui ont profité
de la journée du 1er mars pour excurs10nner.
Le menu servi est non seulement
abondant. mais excellent ! Service
impeccable. Aussi nous ne pouvons
que recommander aux clubistes de

r

,·arrêter a ll1ôtel de la
Croix
Blanche
ils ne le regretteront
pas.
:\lais le moment est maintenant
n·nu de songer au retour et cela
cl"autant pins que le groupe
des
marche11rs
désire passer par les
gorges de !"Orbe. Après avoir suivi
un certain temps la route. les clubi,tes , ·engagent dans un sentier
q11i. à mi-hauteur. surplombe les
go1ges au fond desquelles l"Orbe
rouit> ses ea11x. Par ce joli sentier. où s epanoui~sent déjà des
fleur,, printanières. ils atteignent la
région de :\Iontcherand. où ils retrouYent - agréable surprise - le
car qui les ramène à Orbe. Dans
attente de leur arriYée. les vété rans désirant Yivement faire une
partie de quilles. les amis Chenet
et Détraz découYrent le restaurant
désiré possédant un beau quillier
moderne : au,si roulez boules et
ce fut notre ami Félix Tripet qm
~ortit Yainqueur de cette joute pa•
cifique. Félicitations'.
Il est bientôt 18 heures. L" effectif des clubistes étant au complet.
ceux-ci reprennent place dans le
car. alors que le ciel se colore des
derniers rayons de soleil. Le retour est sans histoire. Les participants sont très contents d" aYoir
passé une si belle et si intéressante journée.
Il nous reste un deYoir à remplir: c·est d"exprimer à nos collègue;: et amis. Jean Béraneck et
Jarne,- de Rutté. nos plus Yifs remerciements pour l"impeccable organisation de cette course dont les
participant" garderont le meilleur
so1n-emr.

r

H. L. G.

F. Spichiger

LIQUEURS DE PREMIER CHO I X - VINS FINS
Neuchâtel, Neubourg 15. Tél. 5 15 12
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Ferblanterie - Installations sanitaires

BOIS

GEORGES SYDLER
maîlri$e fédérale

NEUCHATEL

FER
BÉTON

Ateiier:
Tertre 30-Tél. 56393

MEYSTRE & (IE
SAINT - MAURICE 2

NEUCHATEL

Domicile et bureau :
Av. des Alpes 100
Les Ifs

PLATR E RI E
PEINTURE
PAPI ERS PEI TS
ENSE IG NES
TÉL. 5 14 26

LE COIN DE L'O. J.
C'e~t 15 ojiens-nes qui participent les 22-23 avril aux
nettoyages de la cabane Perrenoud. Le temps pluvieux
des jours précédents_ même du samedi matin. ne nous
empêche pas de partir 5 ojien~-nes avec leur chef moutent par rarête Calame. le rnleil les accompagne une
partie du chemin : regroupement au sommet où les gendarmes sont escaladés de tou~ côtés. La soirée fondue accompagnée de
différents amuse-bouche est agrémentée de chants. joutes oratoires entre
ténors du jour (le Président en tête) . Dimanche. diane à 6 h.: le mobilier
de la cabane est sorti. paillasses et couYertures sont tapées. toute la cabane
récurée ; pour occuper la fin de la matinée quelques-un~ Yont au boi~. A
midi nous nous retrou, ons tous autour d 11n pot au feu préparé ayec
amour par notre ancien gérant : toutt'~ nos félicitations et remerciements.
Gilbert. le,; repas t'.taient parfait,;. nous nous recommandons pour une
autre fois. Cn grand merci aux participants. le comité de section ,ou~
est reconuais;,ant.
Le cours de \.arappe a débuté le 13 mai awc plfü de 20 participants. il continu .:- les samedi de mai. En juin nom: irons ie soir. les ren,;eignements Yous pan-iendront an colloqul".
our:,e.•
Gast los en le;; 17-18 juin. Départ samedi au début de après-midi
pour Ablandschen. Rentrée dimanche dans la soirée . Possibilité de
Yarappe pour tous les degrés. coùt em-iron Fr. 15.- .
Blümlisalp les 1-:! juillet. Course de glace. crampons indispensables.
Les particip:mts Youdront bien s ·annoncer rapidement pour permettre
d. bt uir les c-r:1mpom. coût c:>nYiron Fr. :!O.-.
Pour tous rcu:-eÎ!!Uelllent, lt' S membres de la comlllis;.ion ;.ont à
, otre di;.position an
lloqu lt' wn lredi dè, 18 b.
eu'\. ojiens ,ont Yenu:- g:ro-,ir nos rang;
Fr.m<:oi, Ralll:-eye.- et \\ alter \\-enger
D. P.
je les ,salue cordialement.
0

r

Hôtel de la Gare, Montmollin

' 1 -1),6
Ë :::=-o .:::
1- CO TTEf
Soèc 3 ·ès · Cro ûtes a ux moriUe.s, Petits c:o qs gamis
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Ramseyer

La maiso spécial sée en meubles, mach"nes
e fournitures de bureau
erreau'l
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EU CHATEL
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Elégance en toute saison

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL
La bonne chaussure de montagne s'achète

aux

Chaussures J. KURTH S.A. ! euchâte~

Zimmermann S.A.

EP I C E R I E F INE
>r'

Les spécialrtés depuis 1840

""'

Les vins fins e l les cafés rôtis

H EFLIGER & KAESER
CO M B U S TI B E S so ces e· m; aes
ce c'-'" é cou· ·o~s ge~·es ce c ët,'-'ages

x

t

A LA LOTERIE RONlANDE

-_

Avec u1~ tiers de lot,joie en tiers
Avec u11 lot entier,joie e11tiëre/ ··
Fbg du Lac 2

Secrétariat cantonal :
NEUCHA TE L

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

CABAN E PERRE NOUD
Surveillants pour le mois de juin :
3-4

Juillet

MM. Henri-Louis Perret, Portes-Rouges 10. Neuchâtel,
Bernard Grospierre. Le Landeron.

10-11

MM. Max Lavanchy. La Coudre.
Roger Frasse. Hanterive.

17-18

MM. René Schenk. Montézillon.
Charles Steiner. Gare 3. Corcelles.

24-25

MM. Roger Maring. Colombier.
Fritz Schwendimann, Dîm e 3. La Coudre.

1-2

MM. Charles Petermann. Bel-Air 49 Neuchâtel,
Charles Steiner. Gare 3. Corcelles.

N. B. - Les clés sont données au Poste de police aux seuls membres
de la Section et uniquement sur présentation de la cartP de membre.
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Rédaction : M. Pierre Baillod, Sablons 6, Neuchâtel
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Sollberger & C0
Place du Marché

NEUCHATEL

Tél. 5 13 68

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPISSIER-DÉCORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons 3

NEUCHATEL

Stores

Rideaux

Téléphone 5 34 17
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SOUS LES ARCADES

la boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confeclion.
Voyez nos vitrines.

Maison fondée en 1872

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

REV ILLY, HORTICUL-T EUR

Portes-Rou ges 57

Tél. 5 3 0 55

NEUC HAT EL
Plantes vertes et fleuries, Bouquets,
Mai1on fondée en 1852

Couronnes, etc. Entreprise de jardins,

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

Rocailles. Plantes vivaces et al pines.

MEMBRE DU CLUB

LA GRANDE MARQU E SU ISSE

TÉL. 517 12

COLOMBIER

DEPUIS 130 ANS

A. Borloz NEUCHATEL Hôpital 10
Serrières: Baltieux 2
Vauseyon 29

fa

maid-o.n

dft,éd,af.w.ée

GRAND' RUE
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LA COUDRE

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER

en

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Al imentation générale
et vins

ll'ï:l èêl (!JJ 1rîFèêl

Spécia lités : Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

®

<e® ln) 'lç; li" èêl (!JJ

C H AUFFAGE AU MAZOUT

Maison neuchâteloise de grande expérience et d"ancienne renommée

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel CAS
5a
Neuchâtel

J. A.

P. GUGGISBERG

Cordonnerie mécanique
Marchandise de première qualité

Réparations de chaussures

NEUCHATEL

Maison fondée en 1881

Poteaux S (1••étage)

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

llax Donner & S.A. Neuchâtel

Serrurrrie

Cie

•

Tôlerie

Téléphone (038 ) 5 25 06

Portes-Rouges 30

Ferronnerie
Spécialité: PORTES B . SC ' L. . ' TES DE G e R . GES
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du Littoral
Té ép one s 99 91

Votre

Banque
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SOCIETE DE BANQUE SUI SSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEUC H ATEL

Goujours la chemis erie s oig née che:{

FBG DE L'HO PITAL 8

§,f!_,v oie- petifpierr;(!
Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

l(HNH(RR frères

1'' euchâte l
Expédition an dehors

Pl. du Marché
T él. 5 30 92

ftOBEftT..TJSSO~f
SPORTS

Tél. 5 33 31

i

ê.~)C~

Rue Saint-Hono ré 8

Neuchâtel

Adresses provisoires :
Magasin: SEYON 24a

NEUCHATEL

Bureaux: ST-HONORÉ 3

ÉLECTRICITÉ

Téléphone 5 45 21

1_4:~J

Piles
fraîches
chaque semaine
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ASSEMBLEE GE ERALE ME SUELLE
du lundi 3 juillet 1961 , à 20 h. 30, au local, Cercle libéral
ORDRE D

JO .R :

1.

Communications du Comité.

2.

Candidatures.

3.

Courses du mois.

4.

Divers.

5.

En Valais. au cœur de la grande montagne et de la vit? alpine, conférence avec projections de l\1. Henri Onde. profe.sseur à l'Université de
Lausanne.

Cars Pullman
Dèmènagements , toos pays

Deeoppet Frères
ME UISERIE- CHARPENTE

- EVOLE 49

Neuchâtel

- TÉLÉPHONE 5 12 67

;,J
;,J

PHARMACŒ

BLAISE CART

TAPIS- RIDEAUX

:>a

Rue Je l'l-lôpital
Tél. 5 1 1 5

Tout article de pharmacie

LINOLÉUM - PLASTIC

1

J. WYSS S.A.

==

NEUCHATEL
6, Place d'Armes

Tél. 5 21 21

otre

EPARGNE
au

Crédit Foncier
Neuchâtelois
..

-: .. .................................
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EUC HATEL, juillet 1961
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Dimanche 2:

Conrse des familles an Gelten..<chnss.

Lundi 3:

Assemblée générale men:,t1elle an l-al.

Samedi 8 et
Dimanche 9:

Conrse an Dürrenhorn.

Dimanche 9:

Excnrsion an Bois des Lattes.

Dn samedi la
~n lnndi ri:

Conrse an Monch.

Samedi~_:?

O

I

S

el

Dnnandie '.!3 :

Samedi ~9et
Dimanroe 30 :

Comse de nrappe à Llignille dn Requin..

OL"}ILE

AC YOTE:

:\f. Auderet. Franci . 19-10. étodianL FribourgeoÏ.5. Peseux. présenté
par JOI. Félix Ffuch et Jean-Louis Pa.rro.

JI. Henr:r- William. 1906. adminiEtrateur communal . . ·euchiteloiE.
Roehefort. pré;;enté par . BI. George;; Lerch et René ~chen .
..J!. Kliifiger. Jean-Claude. 1919. jardinier. BernoiE. Coruûllod. pré;;enté par .!i~L Camille Lamhen et Bernard 5 euh.am.
:ll. L-emaitre. Lucien. 1921. mécanicien.. FrançaÏE. Le;; Genn~=Coffra.ne. pr".::enté par IDL Félix Fli._~h et Jean-Lollli Purro.

C..~ïDIDATUlES PP,.E.EB-n:::E..S .-H: CO!Ill..t..:
li Darbre_ Eddr, 1925. c:-hef de bureau. . · euc:-hi do~. Colamhié'.r
me de Otaillet :... p~enté par )HL I .:: docte~ .-\..-F. . Ïcati et E. Br..ndt.
,L Fran=-. Frrrnco. 1939. étudianL Itali~n. .

Côte 32.. p~enté par

rn.

·eum~ el

Jean-Pierre . ,Ieyrat et Aloi;: Heer.

ru

de b

li Rei,=el. Jeœ,-Paul.. 191:... eom.rn-crça.nL ·audois.. .·en<"bite-L Be-auxAr~ .2-4.. pr'.::enté p.ar fil. Dr Edmond Brand ï:" Pierre Baillod..

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du lundi 5 juin 1961

Présidence : M. Edmond Brandt, président.
C'est un peu plus de cent clubi~tes qui se sont ;; errés, entassés,
agglomérés, compressés et bousculés autour des trois taLles mises à leur
disposition. Que de contorsions, de ruses, de subtilités il faut pour attraper
ou poser votre verre sur la table, si par bonheur vous ave'.l reçu vos trois
décis. Pourquoi cette parcimonie de mobilier? Le Comité, dans sa sagesse.
s'est penché sur le problème, mais sans pouvoir le résoudre. A notre
humble avis, la quatrième rangée de tables serait peut-être la rnlution
de la quadrature du cercle !
La séance débute par l'annonce d ' un changement de l' ordre du jour.
Les clichés de Jacques Borel ne seront pas présentés CP soir. Jacque~, fais
comme nous, prends patience et saches que tu auras droit à l'écran une
prochaine fois.
Quatre nouveaux membres sont présentés et. fait à signaler, ils sont
entourés de leurs parrains. Puisse cette exception devenir la règle ! MM.
P.-A. von Kaenel, Gaston Nater, John Matthys et Francis Schreyer reçoivent
l'insigne tout neuf que le président agrafe à leur revers. A eux s'ajoute
M. Schleucher, absent lors de la précédente assemblée. Messieurs les nouveaux clubistes, parcourez les arêtes, escaladez les sommets , caressez le
granit et le gneiss de nos Alpes, vos insignes étincelants perdront bientôt de leur brillance au rude contact du roc, le soleil et la pluie les patineront. Sans tarder, le petit air de néophyte aura disparu et vous prendrez place dans la classe des chevronnés.
Un collègue nous a quittés. Nous ne reverrons plus à nos assemblées
ce membre fidèle que fut Louis Martenet, vétéran <le 40 ans. Nons honorons silencieusement sa mémoire.
Le poste de secours de la Ferme Robert est en voie de réorganisation. Un nouveau brancard « tous terrains » , en acier, y est déposé. Souhaitons qu'il ne serve qu'à des exercices.
Le bibliothécaire fait preuve d'initiative, il vante sa marchandise.
Bravo ! A l'avenir, les nouvelles acquisitions et les rc~ nes men~uelles
seront exposées à chaque assemblée. Ne manquez pas <l'y jeter un coup
d'œil. Les merveilleux volumes que vous y trouverez vous permettront
de faire quelques belles excursions en chambre. Par ce temps pluvieux, c'est
un palliatif à nos activités.
Le président rapporte longuement et en détail sur les délibérations
de l'assemblée des présidents. Il y fut spécialement question du nouveau
règlement des cabanes, du bruit des hélicoptères, des taxes de cabane
et du prix de la revue « Les Alpes ». Un compte rendu devant paraître
dans notre journal, nous n'entrerons pas ici dans les détails.
Un seul candidat, ce soir, passe avec succès l'épreuve du vote.
M. Jean Meia est admis à l'unanimité. Qu'il soit le bienvenu parmi nous.
Quatre candidats sont présentés. Le verdict de l'assemblée sera pour la
prochaine fois.
Au chapitre des courses, signalons que 20 clubistes et ojiens participèrent à celle des Raimeux. Le cours de varappe connaît un franc succès, 20 à 25 chevaliers du roc s'entraînent régulièrement. Quant au Morgenhorn, il n'eut pas l'heur de plaire aux Neuchâtelois. Peut-être trop
matinal ! Ceux-ci se sont repliés sur le Wildstrubel ou plus exactement
50

sur sa base. La neige du genre mélasse les a incités à rentrer sans tenter
l' aventure du sommet.
Quinze clubistes, nons dit Georges Ray, ont parcouru l'arête des
Sommêtres par un temps maussade. Pierre Baillod rapporte que la troisième é dition d e }'Aiguille d'Argentières a été réussie par 7 camarades.
Neige poudreuse et de printemps. Vous connaissez Charles Borsay, c'est dire
que le récit qu' il fit de la course à l'Alphubel fut amusant, détaillé el plein
d ' humour. Cinq participants ont fait l'ascension de ce 4000. Le temps
hivernal les empêcha cependant de faire la traversée prévue sur SaasFec. Douze Bizontins, accompagnés de huit Neuehâtelois passèrent la
P entecôte au Mont-Blanc. Quel Blizzard ! Nous n 'en dirons rien de plus
ici, un récit de course ad hoc sera fait ultérieurement. Paradoxalement,
la partie d e varappe aux Aiguilles de Baulmes a été ratée et réussie tout
en même temp s. Les audacieux et les ignorants ( du changement de programme) ont eu raison. Enfin, Pierre Baillod rapporte que malgré vents
et brouillards 90 clubistes, futurs clubi~tes , femmes et enfants avaient
e nvahi la cabane Perrcnoud pour la journée des familles. Ce fut un beau
brouhaha dans notre bonne vieille CP. Mais que de joie dans tous les yeux
d e ces marmots. Faut-il ajouter que la cabane n'a pas été atteinte par tous
ccnx qui avaient l'intention d 'y monter. La soupe aux pois (pas celle préparée par le cuisinier) l' avait si bien dissimulée qu'elle re1, ta introuvable.
En dernière h e ure, nous apprenons que quelques voitures se sont tgalem e nt fait désirer lors du retour . .Enfin, pour terminer cette longue partie
officielle ou plutôt administrative, M. Faessli recommande la visite de
l' Hyspa. Messieurs, r evêtez votre plus beau costume du dimanche et allez
vous exhiber sur la piste de ski artificielle ou sur les rochers factices de
l'alpinodrome. Les ours, eux au moins, ont de vrais arbres pour grimper.
L'artifice ou l'artificiel n'est pas digne de nos frères inférieurs.
Un bref colloquium amabilc permet les conversations particulières.
Mais la cloche présidentielle (sans jeu de mot, je vous prie) rétablit le
sil ence. Point n'est besoin de vous présenter notre orateur de ce soir.
Willy Galland va nous narrer une semaine « En Valais et au delà ». Ce
fut la semaine de la chance, car cette narration se rapporte à la seule
période d e bea u temps de l'été pluvieux de l' an dernier. Mais suivons
sans tarder W. Galland et ses 2 amis. Aidé d'une mémoire sans défaut
e t d ' un sens de l' observation bien développé, il nous fait d'abord monter
à Bcrtol par le sentie r nouvellement tracé. Rien ne manque à la d es cription d e son itinéraire. Les fleurs rencontrées le long du chemin sont un
encouragement, de m ême que la vue de notre nid d'aigle tout là-haut
perché. Quittant Bertol, la cordée va rendre visite à la Centrale des Bouquetins encore toute blanche de neige fraîche, puis s'en va pratiquer le
dolce farnient e au refuge d'Aoste .
H e ures d e repos nécessaires en vue de l'ascension du lendemain.
La Dent d'Hérens, tant convoitée, cède petit à petit du terrain à nos trois
co mpères, jusqu' au moment de la poignée de main du sommet. Qu'elle

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

Tél. No S 4S 17
L. FA S N A CHT, Agent Général

St-Honoré 18

Membre du C. A .5.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENT S
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glaces, bris dGmachines
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est belle cette cime frontière ! Les clichés sont là ponr en témoigner
et pour nous donner l'envie d 'y aller voir à notre tour. Laissant là l'Italie
et sa douceur de vivre, la cordée s'en revient en Valais par le col des
Bouquetins et Bertol, redescend dans la vallée, fran chit, par le col de
Couronne la chaîne qui borde à l'ouest le val d ' Hérens et arrive à Zinal.
Quel ravage dans ce qui fut naguère un des plus beaux sites du Val cl' Anniviers. Chalets sophistiqués aux volets polychromes, chemins macadamisés, rien ne subsiste de ce qui faisait le charme de ce hameau. On comprend la hâte de nos trois amis à quitter ce nouveau bastion du progrès.
C'est avec soulagement que l'on snit leur trace jusque chez Edouard Vianin,
le gardien de Tracuit. Là, Willy ne cache pas son anxiété, le W eisshorn
aujourd'hui porte bien son nom. Il y aura du sport demain. Vianin les
informe que le sommet convoité n ' a été fait qu' une seule fois cette saison.
Mais qu'importe et dans le petit matin d'une journée qui s'annonce belle,
les trois braves se mettent en route. L'aventure est passionnante. D ' abord
le Bieshorn, c'est le pain blanc. Le pain noir sera mangé sur l'arête nord
et il y aura même un morceau de pain croustillant, la traversée du Grand
Gendarme. Les difficultés ne manquent pas, l'émotion est intense et c'est
avec soulagement que le premier de cordée reprend pied sur la fine arête
de neige qui conduit au sommet. Onze heures de montée, harassante,
exposée, mais combien enivrante. La fine dentelle de neige de l'arête
est sera la voie de descente et c'est à la nuit que la vaillante cordée atteint
la cabane du Weisshorn, après une traversée de 18 heure8 . Nous ne saurions dire ce qu'il faut admirer le plus dans cette aventure. Le cran de nos
camarades, leur endurance, les qualités de narrateur de Willy ou bien
encore les clichés rapportés ? S'ils ne sont pas tous d'égale valeur, ils
n'en sont pas moins de merveilleux souvenirs. Et ils ont le mérite de nous
rendre plus objectifs derrière l'objectif. Plus d ' hésitation quant à la
marque de films à utiliser. Ce n'est ni Kodak ni Ansco qu'il faut dans son
appareil, mais tous les deux. La preuve nous en a été donnée ce soir.
Les teintes des vues de basse altitude sont mieux rendues, plus raffinées,
plus subtiles et même pourquoi ne pas le dire plus poétiques avec Ansco,
mais combien Kodak convient mieux à la vigueur de la lumière des 4000.
Il s'adapte indiscutablement mieux à la force des contrastes de la haute
montagne. Si d'aventure ces lignes tombent sous les yeux de mon ami
Robert, qu'il ne m'en veuille pas, nous en reparlerons entre quatre yeux,
au risque de me faire énucléer.
Willy, tu nous as fait passer une excellente soirée, une soirée d'alpiniste comme nous les aimons. Tu as droit à toute notre gratitude. Merci.

1

1
.,

A. G.

DüRRENHORN, 4034 m.

COURSES DU MOIS

Samedi 8 et dimanche 9 juillet
Samedi : Départ le matin (l'heure et le lieu seront communiqués aux
participants inscrits). Montée à la Cabane Bordier.
Dimanche : Ascension du Dürrenhorn par le Galenjoch et l'arête
NW. Retour tardif ( éventuellement le lundi).

Coût approximatif : Fr. 50.-.

Inscription auprès des organisateurs, MM. Jean DuBois, tél. 8 12 28,
et Rodolphe Zellweger, tél. 5 44 79, jusqu'au mercredi 5 juillet.
Rendez-vous des participants au stamm le vendredi 7, à 18 heures.
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LE BOIS DES LATTES
Dimanche 9 juillet
Départ à 7 h. devant le Palace pour les Ponts-de-Martel, Bois des
Lattes, La Rochettaz, La Grande Joux.
Coût approximatif : Fr. 5.-.
Inscription uniquement par téléphone auprès <les organisateurs, MM.
Claude Gabus, tél. (039) 5 14 42, et Charles Perret, tél. (039) 3 38 84,
jusqu'au mercredi 5 juillet.
Rendez-vous des participants au stamm du vendredi 7, à 18 heures.
LE MOENCH, 4099 m.
Du samedi 15 au lundi 17 juillet
Samedi : Départ à 13 h. <levant le Palace pour Lauterbrunnen. Coucher à la Cabane Guggi.
Dimanche : Ascension du Monch par le Nollen et descente sur le
Jungfraujoch.
Lundi : Traversée de la Jungfrau, Silberhorner, Schneehorn, Cabane
Guggi. Retour tardif à Neuchâtel.
Coût approximatif: Fr. 50.-.
Inscriptîon jusqu'au mercredi 12 juillet auprès des organisateurs,
MM. Frédéric Jaecklé, tél. 5 72 43, et Daniel Perret, tél. 5 88 14.
Rendez-vous des participants le vendredi 14, à 18 h. au stamm.
AIGUILLE D'ARGENTIERES, 3896 m.
Samedi 22 et dimanche 23 juillet
Samedi : Départ au train de 6 h. 56 pour Orsières ( éventuellement
en auto). Coucher à Saleina.
Dimanche : Ascension de !'Aiguille par le couloir Barbey et descente
par l'arête NW. Retour tardif.
Coût approximatif : Fr. 40.-.
Inscription jusqu'au mercredi 19 juillet auprès des organisateurs,
MM. Georges Berger, tél. 7 63 90, Charles Borsay, tél. 5 3417, et
Félix Flisch, tél. 7 61 68.
Rendez-vous des participants vendredi 21, à 18 h., au stamm.
AIGUILLE DU REQUIN, 3422 m.
Samedi 29 et dimanche 30 juillet
Samedi : Départs à 7 h. et éventuellement à 13 h. devant le Palace
pour Chamonix. Coucher au refuge du Requin.
Dimanche : Ascension du Requin.
Coût approximatif : Fr. 30.-.
Inscription jusqu'au mercredi 26 auprès des organisateurs, MM.
Pierre Baillod, tél. 5 16 76, et Jean W eingart, tél. 8 10 58.
Rendez-vous des participants au stamm du vendredi 28, à 18 heures.

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

R• MARGOT

NEUC H ATEL
Seyon 5 - Tél. 5 14 56
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LES BOUQUETINS. 3838 m. -

DENT D"HERE

Ts.

4171 m.

Du samedi 12 au mardi 15 août
Un contretemps oblige les organisateurs à renvoyer la course aux
dates indiquées ci-dessus. Les inscriptions provisoires seront prise~
à la séance de juillet et par la suite uniquement par écrit jmqu 'au
samedi 5 août au plus tard.
Samedi : Montée à Bertol.
Dimanche : Ascension des Bouquetins et de~ccntc au refuge d ' Aoste.
Lundi : Ascension de la Dent d'Hérens et retour an refuge d'Aoste.
Mardi : Retour à Arolla par le col du :\font Bnîlé on à Ferpècle par
Tête Blanche.
Organisateurs : 1\1.M. \\'illy Galland. Pavés 19. et Georges Ray. Poudrières 91, Neuchâtel.

Le Gstellihorn.
dimanche 26 mars 1961
On peut en faire des choses en
douze heures ! On peut. comme
disait un pince-sans-rire. poser une
« cosse » un demi-jour durant. On
peut aussi. et c'est là notre aventure, quitter son lit douillet. avaler
d'une bouche pâteuse un déjeuner
hâtif, somnoler dans une auto lancée sur des routes pour une fois
libres, s'ébrouer frileusement au
bas du col du Pillon, gravir le Gstellihorn, jouir d'une vue splendide au
sommet, dévaler les pentes dans une
neige de rêve, se rôtir sur le seuil
d\m alpage et boire le verre de
l'amitié, après un tour d'horloge, au
Baren de Gsteig.
Cette énumération qui fera frémir les touristes de la belle époque
n'est pas la relation d'une course
pour gens pressés, mais la constatation quelque peu étonnée faite au
terme d'une sortie très réussie . La
formu le en était originale et, sauf
erreur, inédite pour une course officielle : départ de Neuchâtel à quatre heures .

Treize à l'appd en quittant les
voitures. nous chaussons nos skis
dès les premiers pas. La neige porte.
pas de marche d'approche. la pente
est aussitôt soutenue sans être pénible. Après une heure nous abordons le passage-clef (un grand mot.
car les conditions sont excellentes).
un couloir flanqué de dalles. Skis
sur l'épaule. nous montons dans une
neige qui tient. Le passage franchi,
nous traçons nos lacets entre les
pins clairsemés dans la poudreuse
qui scintille aux premiers rayons
obliques d'un soleil long à venir sur
ce flanc nord. Nous contournons un
puissant pilier de calcaire jaune et
abordons les moraines. Gardant une
prédilection pour les pentes septentrionales, nous tâtons d'un ski
impatient une neige prometteuse.
En vue du sommet nous rejoignons
l'arête, attirés par le sepctacle qui
nous attend. Nous ne sommes pas
déçus, les 4000 valaisans sont là,
magnifiques.
( A suivre .)

G. ]eanneret.

F. Spichiger

LIQUEURS DE PREMIER CHOIX - VINS FINS
Neuchâtel, Neubourg 15. Tél. 5 151 2
55

Ferblanterie - Installations sanitaires

BOIS

GEORGES SYDLER
maîlrfae fédérale

NEUCHATEL

FER

•

BÉTON

Atelier :
Tertre 30 -Tél. 56393

MEYSTRE & (IE
SAI NT-MAURICE 2

NEUCHATEL

Domicile et bureau :
Av. des Alpes 100
Les Ifs

PLAT RERI E
PEINTURE
PAPIERS PE INTS
ENSEI GNES
TÉL. 5 14 26

LE COIX DE L'O . J.
Par ;;uite d"une erreur dïmpression dans le programme
des COlU5e5.
Diablerets ne put se joindre à nom le
~8 mai. lor5 de notre sortie aux Raimeux. ~Ialgré le
temps peu engageant du matin. nous ,ommes 17 au rendez-Yom : le brouillard et l"humidité ;:ont nos fidèle, compagnons de la journée. Comme la partie inférieure de
arète est en meilletues conditions. nous nous attardons aux premiers
gendarmes qui 5ont escaladés de tous côté,. Au diner. pensant se réchauffer. les ojiens allument un feu: hélas. la fumée est telle quïl nom: faut
rapidement battre en retraite par crainte d "aspbyxie. An YU des c-onditions. non;; renonçons à poursuiY"re : nous irons
grattoner
dans le;;
!!:orne, de Court où sur une !!:rande dalle chacun aura la possibilité de
;on~aitre la li.mite d"adhérenc';. de ses chamsures.
A raube du dimanche 18 juin. les 1~ participants à la course des
Ga;;tlosen quittent _·euchAtel pour Ahlândscben. Par nn temps magnifiqut>. ils Yarappent dans la partie est de )a chaine. La course. aprè;; de
laborieux préparatifs. rémsit magnifiquement. tous les participants rentrent enchantés. l"n grand merci aux dnhistes qui se dévouèrent ce jour-là
pour permettre aux ojiens de- faire la cour5e. Les exercices de Yarappe
dam la région continuent le 5amedi ou le soir. sniYant le temps : ih intéres,;ent un fort contingent d"ojiens et se poursuiYront pendant toute la
5aison. 5elon les po5sihilités : renseignements au colloque.
La prochaine réunion aura lieu au local : Re5taurant . ·euchâteloü.
le mercredi 1:. juillet. Différentes communications 5Ont à l"ordre du jour.
Que tous ceux qui pement participer à la semaine d".-\lbert Heim ;;oient
pré5ent5.
Ce moi5 encore. nn nouYel ojien YÎent grossir nos rangs. BienY"enue
à An1oine Berthoud. qui sera certainement nn charmant camarade.

roJ
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D. P.

Hôtel de la Gar e, Montmollin
Propneta re : Jean PELL EGR I

1- COTTET

"ÊLEPHO

E 8 t ! <>6

Spécial •és: Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis

Tous les Bmedis: Tripes neuchâleloises .

Fondu e

Ramseyer

La ma ison spécia lisée en meubles, machines
et Iournitures d e bureau
e 5 2Î

NEUCHATEL

Elégance en toute saison

CLICHÉS VILLARS & CO
EUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s' achète
aux

Chaussures 1. KURTH S. A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.

EPICERIE FINE
'I"

Les spécialités depuis 1840

""

Les vins fim et le.s cafés rôti.s

x

HAEFLIGER & KAESER l:
Sevon 6 - éiéonone 5 2<!. 26

EUCHA TEL

CO M BU ST 1 8 LES so des e I quides
de qu3 : é pour ous genres de chôuffages

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
T

Ingénieurs E. P. F.
Entrepreneurs diplômés
b, qua· Suc:ha-d

l'e. 5 :~ 31

Ponls- ou es- e ê'ef"T'en!s-Foroa ·ons
Bé:-on • Constructio ns industrie lles

IT'TREPRI EDE TRAY-lUX P BLIC

ET D

BÂTI El.T

A LA LOTERIE ROMANDE

Avec un tiers de·lot, joie en tiers
Avec un lot entie1:joie entiere/
Secrétariat cantonal :

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

NEUCHATEL

CABANE PERRENO UD
Surveillants pour le mois de juillet :
1-2

MM. Ch arles Petermann, Bel-Air 49, Neuchâtel.
Charles Steiner, Gare 3, Corcelles.

8-9

MM. Willy Delley, Serre 7. Neuchâtel,
J acques Borel, Coqnemène 11 , Neuchâtel.

15-1 6

MM. Hervé Berger, Côte 125. Neuchâtel.
André Meill ard. Bôle.

22-23

MM. Frédéric Mouchet, 5. avenue des Alpes. Neuchâtel,
Henri Girardier, 5. avenue des Alves, Neuchâtel.
P as de gardien.

29-30
Août

5-6

MM. Gaston Roulin, rue Basse 13, Colombier,
Auguste Hauser, Poste 2. Colombier.

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.

•

Rédaction: M. Pierre Baillod, Sablons 6, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

Sollberger & C0

Place d u Ma rc hé

NEUCHATEL

Tél. 5 13 68

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPISSIER-DÉCORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons3

NEUCHATEL

Stores

Rideaux

Téléphone53417

•

SOUS LES ARCADES

La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confection .

Maison fondée en 1872

Voyez nos vitrines.

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

Nouvelle officine: SERRIÈRES

LA GRANDE MARQ UE SUISSE

TÉL . 5 17 12

D EPUI S 130 ANS

A. Borloz NEUCHATEL Hôpital 10
Serrières: Battieux 2
Vauseyon 29

fa

maidMi

C OLO M BIER

GRAND' RUE

-

4

LA COUDRE

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER

en

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Alimentati on générale
et vins

Spécialités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris
chez les fleuristes

Benkert & C0 Neuchâtel
Téléphone 5 12 80

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel CAS
Neuchâtel
5a

J. A.

P. GUGGISBERG

Cordonnerie mécanique
Marchandise de première qualité

Réparations de chaussures

Poteaux 5 (1., étage)

NE U CH ATE L

Maison fondée en 1881

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Serrurerie
Tôlerie
Ferronnerie

î

llax Donner œ S.A.Neuchâtel
Cie

Téléphone (038 ) 5 25 06

Portes-Rouges 30

Sp é cialité, POR TES B ASCU L ANTES D E GA RAGES

André KEMPF
Corcelles (NE)
Té l. 8 27 63

Ecole de conduite

MODERNA

MOTO - AUTO - CAMION - CAR

s·KIS TOSALLI·

J.-P. PROBST
Ecluse 57

Neuch âtel
Tél.58230

est installé

à Neuchâtel, au Faubourg de !'Hôpital 27 .
Il espère resserrer les liens qui l'unissent
à tous les amis de la montagne.

s·KIS . TOSALLI

Bien à vous

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d' A.rmes 5

riEUCH ATEL

'l'éL 5 63 63

Charbons -Mazout
1

P . H . M'ES S Ell.LER ·

EUCHA.TEL
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Ah I si vQus aviez une PeugeQt

SÉCURITÉ - ROBUSTESSE - CONFORT A gent:

403 + 404

ÉCONOMIE

~ .- L . Segesse mann, Garage du Littoral

Pierre à Mazel 51
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L
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•~ LA 'ill~E

...

Téléph o n e 5 99 91

Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEUCHATEL

ë:oujours la chemiserie soignée che;:.

FBG DE L'HOPITAL 8

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

l(HNH(RR frères

Neuchâtel
Expédition au dehors

·

Pl. du Marché
Tél. 5 30 92

ftOBEft,f,JISSOT
SPORTS

B

ê..l!Jz

Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

Tél. 5 33 31

Adresses provisoires :

)C.

Magasin: SEYON 24a

NEUCHATEL

Bureaux : ST-HONORÉ 3

ÉLECTRICITÉ

Téléphone 5 45 21

G~

Piles
fraîches
chaque sem aine
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 7 août 1961, à la Cabane Perrenoud

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Candidatures.

3.

Courses du mois.

4.

Divers.

S.

Improvisation de M. Roger Calame.

Cars Pullman

Déménagements tous pays

Deeoppet Frères
MENUISERIE - CHARPENTE

- EVOLE 49

Neuchâtel

- TÉLÉPHONE 5 12 67

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART

RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

Rue de l'I-lôpital

T él.

5 11 5 8

Tout article de pharmacie

•

J. WYSS S. A .
NEUCHATEL
6,: Place d' Armes Tél. 5 21 21
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Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, 1°, étage

Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres.

• Recherche et exécution d 'armoiries

NEUCHATEL, août 1961

34me Année

No 8

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

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION
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Dimanche 6 et
Lundi 7:
Lundi 7:
Dn samedi 12
an mardi 15:
Samedi 19 et
Dimanche 20 :
Septembre : Samedi 2 et
Dimanche 3:
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Course des vétérans an Niesen et au Lauberhorn.
Assemblée générale mensuelle à la cabane Perrenoud.
Course aux Bouquetins - Dent d'Hérens.
Course aux Diablons.
Course mixte des Yétérans an Chassernn.

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE:
M. Darbre, Eddy, 1925, chef de bureau, Neuchàtelois, Colombier,
rne de Chaillet 2, présenté par MM. les docteurs A.-F. Nicati et E. Brandt.
M. Franz, Franco, 1939, étudiant, Italien, Neuchâtel, rue de la
Côte 32, présenté par MM. Jean-Pierre Meyrat et Aloïs Beer.
M. Reitzel, Jean-Paul, 1912, commerçant, Vaudois, Neuchâtel, BeauxArts 24, présenté par MM. Dr Edmond Brandt et Pierre Baillod.
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE:
M. Kümmerli, Rudolf, 1924, ouvrier de fabrique, Argovien, Neuchâtel, rue Fontaine-André 94, présenté par MM. Max Lavanchy et Roger
Frasse.
M. Laubscher, Jean-Pierre, 1928, releveur S. 1., Bernois, Neuchâtel,
rue de la Dîme 34, présenté par MM. Jacques Buret et Max Lavanchy.

COMMUNICATION
L'assemblée générale d'août aura lieu à la Cabane Perrenoud le lundi
7 août.
Départ à 18 heures précises devant l'hôtel Touring, en voitures privées, pour les Petites Fauconnières, puis de là à pied à la Cabane •en une
demi-heure.
Participants, inscrivez-vous à la pharmacie Cart, téléphone 5 11 58,
jusqu'au lundi à midi, en indiquant si vous disposez d'une voiture et
surtout ne montez pas avec des places vides !
Prenez votre pique-nique. V ons trouverez là-haut des boissons fraîches. La Section vous y offrira le café.
L'assemblée a lieu par n'importe quel temps.
Le Comité.
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LOUIS MARTENET
PAUL MATTHEY

Deux membres vétérans nous ont quittés, qui comptaient chacun plus
de 40 ans de sociétariat. Tous deux étaient de fervents amis de la montagne. mais l'âge et la maladie avaient réduit leur activité de clubistes ces
dernières années. On les voyait cependant encore de temps à antre aux
assemblées ou au banquet annuel. où chacun pouvait apprécier leur amabilité.
Ions présentons aux deux familles éprouvées les sincères condoléances de la Section.

1SSEllBLtE llEXS[ELLE
du lundi 3 iuillet 1961
Président : :'IL Edmond Brandt. président.
La période des vacances se faisant sentir. nous etions soixant.--dixsept dans un local agréablement frais : mais par trop vite enfumé. Comme
pour la quatrième rangée de table,. votre comité n·a pa" pu encore
trouyer une solution satisfaisante pour le service des consommations. A
certains moments. nous aurions pu nous croire dans un pâturage valaisan.
Les communications adrniuistratiYes sont brèYes. Rien de spécial
à signaler dans ce domaine.
Pour assurer la relève. quatre candidats sont présentés. ::\"ous pou,·ons constater avec satisfaction que le recrutement reste bon Puis. les
parrains ayant bien fait leurs démarches. rassemblée accepte également
quatre notn-eaux membres. dont les noms suivent : :'!DL Francis Auderset.
" .illiam Henn-. Jean-Claude Klafü!:er et Lucien Lemaître . .\"ous souh :l itons
à ces nouyeat~x collè1mes la cordiale bienvenue et une heureuse actiYité.
Pour une raiso~ frrroYiaire . notre président uons fait passer an
point 5 de l"ordre du jour. Cne fois encore. et sans un mot. nom nous
soumettons à cette rocade.
:'IL Henri Onde. professeur à rC niversité de Lausanne. est Yenu nous
parler d" une contrée de notre patrimoine national qui nous est spécialement chère. ::\"om rayons sui Yi avec intérêt. en Yalais. au cœur de la
grande montagne et la vie alpine.
:Xotre conférencier a expliqué d"une manière très suggestive la
naissance de ce canton. ce qu·est la grande cassure que représente le
\" alais. les influences et vestiges historiques laissés en de nombreux
endroits par les occupants successifa qui ont essayé de maîtris e r ce pay ,
exceptionnel. ::\" ous avons été fort intéressés d. apprendre le rôle joué par
le glacier du Rhône et par sou enfant terrible. le fleuye qui porte sou nom.
Très fouillés étaient les renseignements fournis sur la puissance hydraulique du Yalais qui fournit un tiers de la production électrique de notre
pays. Ce pourcentage ira encore en augmentant avec les travaux eu YOie
de réalisation.
Cu merci spécial à :'!Ionsieur Onde pour sa conférence pl Pi ne d" enseignements. agrémentée de yues inédites.
::\" om épuisons r ordre du jour et :'IL Sigg. reçu il y a quelques mois.
reçoit son ms1gne.
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Les co urses continuent. Nous avonb appris avec plaisir que celle
dt> l'Argentine a été la traversée dt> la soif, que celle dite des fleurs a tenu
sps promesses. qu'un jardin alpin a été créé au pied du Lohner, que la
course des familles a réuni 4 °1 participants.
Quant aux courses du mois. les organisateurs se sont employés à
recommander leurs entreprises. Nous ]Pur souhaitons plein succès.
Notre collègue Emile Brodbeck nous renseigne sur la création prochaine d"un parc de 1 ½ hectare près de la Ferme Robert. On tentera d'y
acclimater des bouquetins.
Enfin. notre collègue Clottu désapprouve l'emploi du mot stamm "
dans notre Bulletin de section. Pourtant il est significatif. Le mot colloque.
à son ~ens. n·est pas adéquat non plus. car il signifiP : « réunion d"hommes
pour discuter des qut>stions rPligieusPs . l\otre rédacteur saura trouver
la formule qui aura r agrément dt> notre collègue.
Sur cette note. notre président donne rendez-vous à chacun. à l'assemblée d. aoÎlt à la Cabane Perrenoud.

A !.

COURSES DU ~IOIS
LES BOCQCETI~S. 3838 m. -

DE:\T D"HEREl\S. 4171 m.

Du samedi 12 au mardi l5 août
Samedi : Départ matinal à fixer entre les participants. ::\Ioutée à
Bertol.
Dimanche : Ascension des Bouquetins. refuge d"Ao~tc.
Lundi : Ascension de la Dent d"Hérens. retour au refuge.
::\Iardi : Rentrée par le Col <lu }font Brûlé. Arolla ou par TêtP Blanche. Ferpècle.
Inscriptions par écrit auprès des organisateurs : ::\DI. \'\ïlly Galland.
PaYés 19. et Georges Ray. Poudrières 91. à ~euchâtel.
~IE E~. 23-12 m .. et L..\."CBERHOR~. 2-175 m .. Course des Yétérans.

Dimanche 6 et lundi

Î

août

Dimanche : Départ au train de 7 h. 05 : arnYee au ~iesen à 9 h. 30:
départ à 15 h. 01. arriYée à Lauterbrunnen à 17 h. 37. Souper et
coucher.
Lundi : Départ a I h. 57 pour \'\·engernalp. ::\Ionté,, au Laubt:-rhorn
(1 h. 1 2). Descente à Grindelwald par la Petite Schcidegg. Retour à
:\euchâtel à 18 h. 58.

Coût approximatif : Fr. -15.- .

Inscriptions jusqu·au Yendredi -1 août auprès des organisateur,: }DI.
Eigenheer. tél. 8 13 6-. et Jacques Erb. tél. 5 16 66.

BAioise-Vie

AGENCE GËNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18

Tél. No 5 45 17

L. FASNACHT, Agent Général
Membre da C. AS.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RE.SPO SABILJTÉ CIV1LE, RENTES.

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machines
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DIABLO",S. 3609 m.

Samedi 19 et dima11che 20 août
Sann·di : Départ au train de 6 h. 56 pour Zinal. Coucher à la Cabane
Tracuit.
Dimanche : Ascension des Diablom. Retour à :\euchâtel ù
h. 5-1.

Coût approximatif: Fr. 60.-.

I mcription,; jmqu·au mercredi 16 aolÎt auprès des organi:-.•teur,; :
::\l\I. Jean DuBois. tél. 8 1~ ~8. et Paul Payllier. tél. ï ï4 lQ.
Rendez -Yon;: des p3rticipant:- : , endredi 18 aolÎt. à 18 h .. au colloque.

Le Gstellihorn

(suite)

dimanche ]6 mars 1961
:\ou;: atteümon,- lt' sommet au
rnomeut où u~ maître ,;·élance Jans
lt:> plus pur style godille. :\om: en
rt'ston;: érnerYeillés. enYieux et quel que peu penauds. :\lais nom aYon;:
mieux à faire qu"à rê,·er à lïrniter.
DeYant nous ,;"étend le Zanfleuron
et la combe c1 ·_-\.udon. mur dt> 1000
mètre;: que chacun 5e promet bien
de mettre ou de remettre à 500
programmt' hiYen1al. Des trace;: )sont Yisibles : prudente,; au pas;;.a~e
du goulet. elle;: ;, enhardissent pour
atteindre à rélégance à mesure que
la pente ;;.· élargit.
Les Yeux et restomac comblés.
lïmp:itj.ence nom, g::igne. un dernier
regard au paysage. une main nerYeuse qui Yérifie Je;: fermeture5édair et c·est le départ. D" abord
hésitant;;. dan;;. le,. premiers ,·ir:iges.
nous nous en donnons hientot à
cœur-joie. Tantôt en ligne. en colonne. en file indienne. à la débandade. regroupé;: pour la photo
qui rate. nous traçons no;; sillon;;
en large;;. bandes. en crochets poinll15. en Yrille;;. en tire - bouchon.
:\ou;: hurlom notre plaiûr en ono-

matopée- ;;onore- et c·e-t la face
réjouie. le, yeux brùlant-. le rnuffle court que nous nou - retrouvons
deYant le premier ehalet où le 5oleil
nou5 im·ite à un dolce farniente.
:\ou- ,ayouron- o>ncor,1' notre joit·
à la , ue de nos entrelac-. !!lai- il
fait décidémf-nt trop chaud et nouquitton - notre rôti--erie pour delieux plu~ humide-. La de-cente ne
permet plu- le5 folle- em·olée- du
début. nou- attei:mon- la zone de5
arbre"'. Au pa5saie difficile du matin nou, déchau -- 011-. Pas tou -.
deux mordus ;;.·acharnent. ayec succè:; d. ailleur-. à de~cendre ski, aux
pied;;. Encore quelque- éYolutiouet uou,- nou- retrouYon- à notre
point de départ.
La ;;uite. You;; la connai--ez. c· e-1
le Yerre Je
arujtié au B.uen de
G,.teig. où. treize à table. nom ;:ouhaiton,- que la formule des départ,
nocturne, .-oit repri-e an prochain
et remercion;; le;;. organisateur;: de
nous aYoir entraîné- à la décom·erte
d·une reg10n ;;i belle.

r

r

G.

Jeanneret.

F. Spichiger

LIQUEURS DE PREMIER CHO I X - VINS FINS
Neuchâtel, ~etlboarg 15. Tél. 5 15 12
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Les Sommètres
11 mai 1961 ( Ascension)

1

\

011 dit que le-- Anglo - Saxons
,ont , olontier.; parieurs. Pourtant.
le 11 mai 1961. les douze participant- à la course aux Sommètre,
ont tenu une Yéritable gageure Yi,à-Yi,- du temp,.
Au départ de :\'euchâtel. malgré
un plafond de nuage, as;.ez ha, et
une température plutôt hivernale.
le ciel nëtait pas déplai, ant à contempler. Ce,t à la Yue-cle,-Alpeque nou, rencontron-- hrouillard Pt
pluie. II-, ne nou, quittent pa-- ju;qu·au "\"oirmont. Que d"Pau '. que
d'eau'. J amai- nou, ne pourron, Yarapper aux Sommètre- .- ou, une
pluie pareille : C e,t deYant une
ta-~r de café que de gran•, déci,.10n., -ont prise-. :\"ou-- nou, décidon, tout de mème de tenter lïmpo,.,.ihlr : on ira au moin.: ju--qu·à
la Croix dP- ~ommètres.
Tiro,! la pi:ne a diminué. -rmhle-t-il. ou notre optimi5me noujoue-t-il de, tours ? _·ou,,. arrivon,
à la Croix. la pluie a ee,sé. la Yoie
e -1 libre. ;\ ou, déYalon , le pierrier
et le ra,·io pour rejoindre le départ
de l"ar~te.
Halte. pique-nique :\"ou, -aluon,
'L ', i -o::ii. g-ardiPn d,1 jardin alpin
de- 5ommètrP•. qm. parait-il. Ya
arro-~r •P• flpur- '. Yer, 11 huire-.
quatre cordée, de troi, bipède- chacune (plu, tard. ,ur l"arête. il ,:a.
gira ,oun•11t de quadrupède-) ,e
forment et la -..arappe commence.
Le rocher. déjà poli par le pa~•age

dïnnombrahlt•, cordée,. est rendu
encore plu,- gli,,ant par la récente
pluie et la boue gluante collant ,,ou,
no-. -ouliers.
Le .. cordée;, ,e perdent peu à peu
de vue. le paysagi> 5e découyre et.
dafü aprè,,-midi. le -oleil lui-même
noll5 rejoint. Le rocher --ècl1e. la
température augrneutt'. la transpiration croît. Pendant la traYersée
du jardin alpin. en pleine floraison.
nous ;,aluon, à nouveau :'IL Yi.;oni
et admirons ,urtout le, pen;,ée- qui
-urgi;;sent comme un ,,alut coloré à
chaque détour du •f>ntier.
Les res,;aub. le, oh,tacle, ,e succèdent. Ln arrêt pour ca;;,er la
croûte et noll\·eau départ pour li'
Ba-tion. pilier coupé d. un -urplomL
qui. en nou, déposant , ur la terra,,,e de~ Sommètre,. tl.'rmine ma;nifiquement cette e-calade.
Cette journée de Yarappe a été un
excellent entraînement de début dr
-ai -on : elle o·e•t pa- terminée c·ncore. il nou, faut rentrer au Lercail. Et c·e, t là qu·on pourn me·urer la chance dont nou- aYonbénéficié : c·e-t à lïn-tant de pénétrt>r dan , lt>- , oiture- que la pluie
reprend. Elle nou, accompagnera
ju -qu·à ~euchâtel. :\ou,- di,on- un
chaleureux merci à Georie,- Ray
pour •on organi-ation parfaite et
-urtout pour •Oil arrangement a, ec
le ciel. car nou, a,on , Yéritablcment pa,,,é entre le- goutte-

Pour la montagne, le camping
Tout pour vos pique-niques
BQL;~HrR'E

cH.-..RcÙTER:E

r

R• MARGOT
·

J.- M. . 1.

~EUCH ATEL

S e yon 5 - T él. 5 14 56
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Alplrnhel - Pentecôte 1961
:Xons retrouvons k Yalais ,n cc
joie. A Yi,e allure. nous remontons
l e Rhône. Il faudrait pomoir ;( arrêter. !diSSl'r là !"auto. ,ui, rc le~
sentiers qui sillonnent le ,ignoble.
Déco1n rir au haut du colt>au ce
,illage aux toits gris. prê!t.'r l"orcill"
an parler sa,ourell'\. de St'• habitants. :'IIais nos jours de liberté
sont limités. Il faut aller droit an
but sans avoir le temps de courtiser
notre déesse.
Tasch. il est midi. :'.\" Ofü ncns restaurons. puis succombons à la tentation de la machine. Ballottés. -ecoués. empoussiérés. nou-- somme,
déposés rnr les flancs de la montagne au-dessm de Taschalp par nn
,éhicnle inconfortable. L"honneur
u·est pas sauf. mais nos épaules sortent indemnes de !"opération. :'.\"ous
a,:ons tout de même le loisir d" admirer de fragiles anémone,-: durant
le court traj;t qui 110u, com!nit à
la cabane. Le gardien est seul. Ce
u·est "-1Îrement p'.ls pareil aux
Grands :'IIulets .
La soirée se passe agréablt'mcnt
dans les rires. Il fait déjà --ombre
lorsqnt' cmq jeunes Suisses allemands arri,enL yenant Je Saa-f et' par rA.lphubeljoch.
Quatre heures du matin. lt'• ronflements intempestif;; Ct'S--Pnt : le
brouilbrd :"t' déchire. chas;;é par le
n·ut du nord. Yi;;ion dt' 110,t'mbrc.
le sol est saupoudré dt' nt'i~t'. 6 degré;: sous zéro.
Di:-.. minute;; de marche t't nou;;
chaussons déjà no;; --kis. La combe
que nous montons est maznifique.
,ariée à souhait. et quelle poudre '.
Charly jubile: à la descente. ce sera
du
délire . le , ent trè- fort
balaye le;: crèlt's : le- nuées accrot·hée;: aux flalll'S de L-\lphubel -,"effilochent. placées entre le -o!;-il et
nous. die;: prennent un rt'lit'f -ai;:i;:sant. Dau;. notre dos lïmmen-e
"\\ eisshorn ,"allume aux feux du

jour. pnis le Rothorn. l"OLcrgabclhorn et là. pins à gauche. jaillissant
de la crête , oisine !"incroyable Cervin. t·étalement de sa base est caché. il prend ainsi l'aspect inattendu crune tour aux arêtes quasi
verticales. La ,oie du Hêirnii comme une lame de couteau tranche la
montagne eu deux : à gauche. la
lumière. à droite.
ombre de la
paroi nord.
::\"ou~ sommes seul, dan,- ce grand
--ilence que nos -ki, ne troublent
même pas. Cinq copains r un derrière !"autre balancé, par le rythme
lent de la marche. Yoici L-'dphubeljoch. 3ï82 m. Le brouillard a
déjà en,ahi tout le cirque de aasFee. le temps d"aperce,oir la calotte blanche du "\\"e i---mies. notre
eonquêtt de r an pa--é. t>t non' oil à i-olé-. englouti- par le-- nuée-.
:\on- filon;. horizontalement en
din·ction nord et rejoignon;. la pi"-le
faitt' par le- groupes Yenu, de Saa,-.
Il reste quatre cent, mètres à gravir par un rapide couloir. L" effort
est soutenu. un arrêt ,-"impose ,oula rimée. Dt':- cordée, redescendent.
il fait froid. ::\:ous pour--ui, ons danLi g:ri-aillt•. la pente -·.irrondit. pui.:arrête. C"e.,.t le "-omm et. -1206 m.
Drole de ~ommet. c·t•-t plutot un
:rrand do-. :\" ou;; enlt', on- no- -ki-.
Ce sont le- poig:né-e~ de main- de
!"amitié. Grâce à re~prit d"é-quipe
1de notre chef de cour-e spécialement). la réus,-ite e,t là. d·autant
plus belle 1>0ur chacun quïl n·y a
pas d" abandon.
La -oupe ne nou- quitte pa:-. la
de,-cente ;effectue à tàton~. A ralt1tudtc de 3800 m. indiquée par
altimètre. nou,- reJHenon- la direc tion du col en suiYant !"horizontale.
no,- trace-- étant effacée-. Pu i-. c·e-1
la desrente -ur la cabaue : nouhénétïcion, d" une éclaircie. mais.
héla:- ! ce n ·est plu~ la poudrefüe
de ce matin.
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otn' projet pour dt•main e - t dt>
Inn t'r, ,'r - ur ~:la,-f t't'. par lt• m,;me
,·ol. ~n t'l' un erodwt ù L .\.Halin.
Ll1ommt' propo - e ... k f'ld di -po ;;t> '. Lundi qu3! rt> ht•urt>- · brouillard. il neigt'. Cinq ht'urt',; : il nt'i !!e
toujonr-. l nt> dt'mi -heurt> plu - t rd.
l,, ci,·! , ,, dé-dlÎrt': YÏtt'. lt·,mb-nou-.
l- ne é-quipt' de ;,,n,•, oi ,; , t'Illl • la
't'Îll.- • t' '\. l'Îh' . .\lion- qnt' f .... nou t'Ut'.'t,rt' an lit '.
0

·ou,,. parton,; 1.-- deruÎt'r;; : 11 t" - t
trop tard pour pa~- r pu L \.llahu.
mai , qu Ï:mporte. h i~r, p~ti,·e df'
,.. tr ' t"ro-t'"<' DOl " t"Df'h:ant,. n·aill,·ur, !,, 1emp, , e n:-mel , i-rit-u - .
meut. la t1:"Jllperatun:- e , touj ur ob "' t'. bon ,;i~"Illu -i .... n, . jolit' fuN-. oui~ .-\pttount' heurt' t"t dt'mi.- d.- ~pétd.-jiii. 1.- m.iuY:s.i, t.-mp -- pa,;,t" 1.- c-ol
t't noli- fonN" de --,; 1- . Derrièn:- noc -.
mmt>h tout à l"heurt" étin«"l nt- de bla.nc-ht>ur ;; · · :· .lC't'Dt un à
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Pour pa --er •ur .: aa --Fee il nou ,
faut de -cendre à la bon,-ole: a, ec
la temp,;te dan - le- vt•ux. ce n· e , t
pa - drôle et N'la n~u - prendrait
du lemp -. He -itation -.. . -on -- r e non~on-. Ct' -1 la fmtr , eut arrii-re.
Quelqn - l"t"Dtain«" - de m · ~rt - pin ha-. l:a Df'l ::-i" moin - romp.te- e nou pt_"'rmel de jouir d" nne de- c-«"nle
em,r.ante. l.,_luelqu«" • lat"i"t ;; d.ac - une
("Ombe. nou - tournon- à ~aucbe.
plou_l"On- dan~ la -m, ante. ~ne petite -dl «"I C"ela
ntmne de plu belle : l
mètrt' , de démw·llation.
Quel -port meneilleux.
~Ier 1 .1.n, or"'" am •.1.lt ur-. a notre
duuffeur qui nou - C'ondrnr.1. - an .1eer-0t.· Ju -qu ".i no- pt'na,r •. non
,;,1n, mi u - ,noir i.u -,.; le tt.>mpd" .ipprê-cier une , pê,c-u.litt' de- \ Ia.rll; n~ l"oruele-t·e · la confiture -er•
, ie bien ehaude-

1.-.. contn•-
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fort - de L \l phubd. -eul- pomt -- de
rt•pè-re. La neÏ!!t' t• - t m:linteuan t
profonde: mai - ·1.- ,,·nt efface au- -itot no- trace-. Ça ne mont<• plu -.
le
blizzard
encore plu - -a1n· ag.·
non • indique que non - , omm<' •
bien au col. Enle ver le - pèau :-.. ah.
ah. le - doi ~t,; !
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Secrétar iat cantonal :

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

NEUCHATE L

CA BANE PERRENOUD
Surveillants ponr le moi, d'août :
5-6

MM. Gaston Roulin. rne Basse 13. Colombier.
Auguste Hauser. Poste 2. Colombier.

12-13

l\11\1. Henri Evard. c.oiffeur. Con.et.

19-20
26-27

:'\BI. Dr Henri Jeanneret. Evole 53. ,euchâtel.

Charles Steiner. rue de la Gare 3. Corcelles.

l\1. Pierre Baillod. Sablom 6. ::\"euchâtel.

Dr Edmond Brandt. Yau~eyon ï. ::\euchâtel.

Septembre:
2-3

~E\I. Charles Bor,ay. Sablon, 3. "·euchâtel.
Ernest Keller. Fahys 79 . . euchâtel.

. ·. B. - Le~ clés :ont donnée.- au Po, te de police aux ·eu/ - membre·
de la ~ection et uniquement :ur présentation de la carte de membre .
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Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

os meubles chez

SAY
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SOUS LES ARCADES

La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confection.

Maison fondée en 1872

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

Voyez nos vitrines.

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,
votre collègue clubiste

Mai1on fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7

Téléphone 5 13 67

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55
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• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Alimentation générale
et vins

Soécia .·és: Goutte d' or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris
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CHA."FFAGE At;. Azo...;:-

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel CAS
Neuchâtel
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J. A.

P. GUGGISBERG
Réparations de chaussures
1aison fondée en 1881

Cordonnerie mécanique
Marchandise de première qualité
Poteaux 5 (1•·élage)
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Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEUCHATE L

Goujours la chemiserie so ignée che~

FBG DE L'HOPITAL 8

§,f!,,VOie- j)elilpierr;'!,
Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

l(HNH[RR frères

Neu c h â t el

Expédition an dehors

·

Pl. du Marché
Tél. 5 30 92

ftOBEftT,TISSOT
SPORTS

Tél. 5 33 31

B

ê.~x~

Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

Adresses provisoires :
Magasin: SEYON 24a

NEUCHATEL

Bureaux: ST-HONORÉ 3

ÉLECTRICITÉ

Téléphone 5 45 21

r, l
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Piles
fraîches
chaque semaine

UI

ASSEMBLEE GENERALE MENSCELLE
du lundi 4 septembre 1961, au local, Cercle libéral, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Candidatures.

3.

Courses du mois.

4.

Divers.

5.

Le Mont Blanc à l'heure de l' Aiguille du Midi, causerie de M. Rodolphe
Zellweger, et

Un cours de varappe, récit de M. John Matthys.

Cars Pullman

Déménagements tous pays

Deeoppet Frères
MENUISERIE· CHARPENTE

· EVOLE 49 · TÉLEPHONE 5 12 67

Neuchâtel

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART

RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

Rue de l'Hôpital

Tél.

5 11 5 8

Tout article de pharmacie

J. WYSS S. A .
NEUCHATE L
6, Place d' Armes Tél. 5 21 21

votre

EPARGNE
2¼ 0 /o
au

Crédit Foncier
Neuchâtelois
..

-: .....
·:roNbË ·t1\ri ifG:3° ...... .
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . ... . . . . .
·..
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Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, l •r étage

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

NEUCHATEL, septembre 1961

34me Année

No 9

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

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION
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Samedi 2 et
Dimanche 3:

Course au Chasseron.

Lundi 4:

Assemblée générale mensuelle au local.

Samedi 9 et
Dimanche 10:

Réunion des sections romandes au Sentier.

Du samedi 16
au lundi 18:

Course aux Darreys - Aiguille du Tour.

Samedi 23:

Cabane Perrenoud, 40e anniversaire.

Dimanche 24:

Torrée des familles à Chaumont.

Samedi 30 et
Dimanche 1er:

Varappe aux Gelmerhêirner.

O

I

S

Samedi 7 et
Dimanche 8:

Course au Grand Cornier.

Dimanche 8:

Sortie mixte en Franche-Comté.

Dimanche 15 :

Course des familles à la Combe Grède · Creux-de·
Glace.

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE:
M. Kümmerli, Rudolf, 1924, ouvrier de fabrique, Argovien. Neuchâtel, rue Fontaine-André 94, présenté par MM. Max Lavanchy et Roger
Frasse.
M. Laubscher, Jean-Pierre, 1928, releveur S. I., Bernois, Neuchâtel,
rue de la Dîme 34, présenté par MM. Jacques Borel et Max Lavanchy.
M. Schüpbach, Werner, 1929, employé technique, Bernois, SaintBlaise, 16, route de la Gare, présenté par MM. Max Lavanchy et Roger
Frasse.
BIBLIOTHEQUE
La Section vient d'acquérir les volumes suivants :
Les Royaumes du monde, de Jean Morin.
Variantes, nouvelles et pastiches d'Etienne Brühl.
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COMMUNICATIONS
L'assemblée mensuelle d'octobre aura lieu exceptionnellement le

lundi 16 octobre. Le Comité a estimé que le 2 octobre, lendemain de la

fête des vendanges, les esprits ne seraient pas encore suffisamment clairs
pour discuter sérieusement des statuts. D'antre part. le lundi 9, le Cercle
libéral change de tenancier et sera fermé pour cause d'inventaire.
Le samedi 23 septembre, la Cabane Perrenoud est réservée au
complet.

ASSEMBLiE MENSUELLE
du lundi 7 août 1961, à la Cabane Perrenoud
Présidence impromptu : M. Pierre Baillod, vice-président.
Pendant toute la journée de lundi les vannes célestes sont restées
ouvertes ; bonheur extrême, à 1800 un pâle soleil ranime la flamme des
20 participants.
A 1815, après bien des soucis, mais grâce à nos automobilistes bienveillants, chacun avait une place. La montée mécanique a été faite par
toutes les voies d'accès qu'offre notre montagne. A l'altitude, effets de
nuages et de brouillard extraordinaires. Sur le Crêt Teni, la fenaison bat
son plein. Le faucheur a été remplacé par un engin mécanique, encore
une tradition qui se perd.
Grâce à notre collègue, M. Perrin, de Morges, la cabane était chauffée.A lui s'en va notre reconnaissance, qu'il était beau le feu de cheminée !
Ici se place le début des ennuis. Avec les nombreuses absences des
membres du Comité, certaines transmissions de documents n'ont pas été
faites, nous n'avions pas la clef de la cave, le conférencier était introuvable, nous avions perdu un collègue, un autre s'était trompé <le bagage'
et avait pris le sac à tricots de Madame. L'arrivée des deux nudistes de
la Béroche n'arrangea pas les choses en réclamant la bouteille du sommet.
Il n'y avait pas de café, pas de sucre, pas de distillé.
Tout était contre nous, l'atmosphère était au repli général, nous
_regrettions le Cercle libéral. Ici se termine la fin des ennuis.
Comme le temps s'était arrangé, il en fut de même pour nos soucis ;
les documents administratifs tombèrent du ciel, on trouva du café en
abondance, le sucre était très rare mais le distillé a été une révélation.
L'égaré avait retrouvé le bon chemin, mais Roger Calame n'était plus
désiré, car il aurait pu avoir affaire à une clientèle nombreuse. En effet,
Alibaba et ses vingt voleurs étaient prosternés devant les bouteillers. Sous
une débauche de lumière, à l'aide de nombreux engins, ils amenaient, avec
une délicatesse extrême, le goulot des bouteilles entre les barreaux, Arsène
décapsulait, le Chauve extirpait les bouchons avec dextérité, Dédé tenait
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le pot, Jojo à la cmsme remplissait les bouteilles, Fric-Frac, de Bevaix,
tenait les comptes. La traite terminée, ce fut un souper fort joyeux et
qu'il était bon ce vin de derrière les barreaux !
Nous ne pensions plus à la plaine quand la séance débuta. Brèves
furent les communications officielles. Monsieur Perrin nous dit sa joie de
se retrouver au Creux du Van et nous rappelle qu'il était à l'inauguration
de la Cabane Pcrrenoud.
L'assemblée fort disciplinée reçut membres : MM. Eddy Darbre,
Jean-Paul Reitzel et Franco Franz Ce dernier est de nationalité italienne.
Le Comité reverra la question des membres étrangers. Henri-Louis
Perret nous fit part de ses impressions à l'issue du cours de chefs de
courses. Daniel Perret nous parla du succès de la semaine d'Alpe 1961 de
l'O. J. Rien de saillant dans les divers, si ce n'est la demande d'un anonyme qui réclame la pose d'un grillage aux bouteillers.
Cette assemblée de vacances dura 43 minutes.
Charles Borsay organisa une chorale, au répertoire très divers, et
présenta quelques numéros de variétés entièrement nouveaux. Nous ne
voulions plus partir tant les heures étaient délicieuses. La voix de la
raison l'emporta finalement et riche d'un souvenir de plus, chacun reprit
le chemin du foyer.
Et à l'an prochain avec les clefs et le café qu'offre si délicatement
la Section.

A. I .

Revision des statuts de la Section
Les statuts actuels de la Section datent de 1936 et ont été modifiés
en 1944. Ils semblaient régler la vie du club à la satisfaction de tous. Le
Comité s'est avisé cependant qu'en avançant en décembre l'assemblée
générale annuelle, cela faciliterait la reddition des comptes et permettrait
de publier et de remettre en temps utile les rapports exigés par le Comité
central. Or, en voulant changer les statuts sur ce point, on s'est aperçu
qu'à toucher à l'édifice il fallait du même coup en réexaminer toute la
structure en tenant compte des expériences faites et de l'évolution des
esprits de ces quinze dernières années. A part quel ques modifications
d'ordre rédactionnel, le Comité propose donc les changements suivants :

Art. 1 : Ajouter au but que se propose la Section celui de contribuer
à la sauvegarde des beautés naturelles du pays.

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, POPULAI RES, ACCID ENT S
RESPONSABILITÉ CIVILE. RENTES.

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

67

Art. 3: Préciser qn'on peut enlrer dans la Section sans quitter celle
d'où l'on vient.
Art. 4 : Déclarer que le CAS n· est pas mixte. bien qne l'O.J. le soit.
Art. 7 : La réadmission d'1111 membre démissionnaire sera l'a ffaire
du Comité. Par contre, la candidature dt>s persomlf's habitant à l'étranger
sera soumise à l'approbation de l'as semblée et non plus simplement du
Comité.
Art. 8 : On ne pourra pins devf'nir membre à vif' en payant une
cotisation unique. Même avec le harème revisé de cette cotisation. la
société n'y trouve pas son compte.
Art. 10: Les démissions et les radiations seront dorénavant armoncées dans le Bulletin.
Art. 13 : L'assemblée générale annuelle est avancée à la séance de
décembre et les comptes sont arrêtés au 31 octobre.
Art. 19 : Comme pour les autres membres du Comité. le mandat des
caissiers ne pourra pas dépasser 10 ans.
Art. 21 : Cet article porte de trois à cinq le n11mmmn des membres
de chaque commission instituée et limite lenr éligibilité à 10 ans. ponr en
assurer le renouvellement. Le procès-Yerbal de chaque séance devra être
transmis au Comité.
Art. 24 : Les vérificatenrs de comptes devront contrôler également
la liste des membres qui sert de base à l'encaissement des cotisations.
Art. 29 : La cotisation étant fixée au début de décembre. c'est-à-dire
nn mois p l us tôt que maintenant. le paiement devra en être fait jusqu'au
31 janvier et non plus jusqn'au 15 février.
Jusqu'ici, les clubistes membres de la Section depuis au moins quarante ans étaient exonérés de la cotisation de section. Cet allégement est
é t endu à tous ceux qui comptent au moins quarante ans de sociétariat au
CAS, même s'ils sont venus d'une antre section.
Art. 30 : Les membres démissionnaires qui demanderont leur réint égration paieront à nouveau la finance d'entrée.
Le texte po lycopié des nouveaux statnts sera mis à la disposition
des membres à la séance de septembre; il en sera discuté à celle d'octobre.
Le Comité souhaite que ces statuts soient adoptés à cette même séance.

F. Spichiger

LIQUEURS DE PREMIER CHOI X - VI NS FI N S
Neuchâtel, Neubourg 15. Tél. 5 15 12
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COURSES DU HOIS
LE CHASSERON, 1610 m. Course mixte des vétérans.

Samedi 2 et dimanche 3 septembre
Samedi : Départ au train de 13 h. 10 pour Fleurier. Coucher aux
Illars.
Dimanche : Montée au Chasseron et descente par la Poëta-Raisse.
Retour à 19 h. 28.

Coût approximatif: Fr. 7.- .
Inscription jusqu'au vendredi 1er septembre auprès des organisateurs : MM. Emile Eigenheer, tél. 8 13 67, et Jacques Erb, tél. 5 16 66.

Réunion des Sections romandes au Sentier (Val de Joux)
Samedi 9 et dimanche 10 septembrP
PROGRAMME

Samedi 9 septembre 1961 :
16 h.

Assemblée des délégués, sall e du Conse il communal, Hôtel
de Ville;

18 h.

Vin d'honneur ;

19 h. 15

Banquet officiel et soirée récréative, Hôtel du Lion d'Or.

Dimanche 10 septembre 1961 :
8 h. 30

Départ de la place de la Gare par divers itinéraires pour
la Cabane du Cunay (1588 m.) ; 2 h. - 2 h. 30 minutes de
marche ; possibilité d'atteindre la cabane en voiture ;

11 h.

Culte en plein air au Cunay;

12 h.

Pique-nique, soupe aux pois avec ...

CARTES DE FETE
comprenant le banquet. le logement, le petit déjeuner, la so up e ù la
cabane et un souvenir exécuté par un artiste lo ca l, Pierre Aubert :
Fr. 29.- . (Fr. 20.- sans logement ni petit déjeuner.)

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

R • MARGOT

NEUCHATEL
Seyon 5 - Tél. 5 14 56
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INSCRIPTIONS
auprès de M. RPné Gentil, caissier de la Section Val de Joux, Le
Sentier, en versant le prix de la carte de fête au compte de chèques
postaux II 3793.
RENSEIGNEMENTS
La commission de logement se tiendra à la disposition des participants le samedi 9 septembre, de 15 à 18 heures, à l'Hôtcl de Ville.
Le Sentier.
CABANE PERRENOUD, 4omr anmversaire

Samedi 23 septembre
Départ à 14 h. devant le Palace pour Montalchez. Montée à la cabane
où souper.
Le Comité renseignera à la séance de septembre sur les détails de
cette manifestation.

1

l

CHAUMONT. Torrée des familles.

Dimanche 24 septembre
Rendez-vous à 8 h. 45 à La Coudre (funiculaire) pour la chasse au
renard ou dès 11 h. devant le chalet Girardicr.
Organisateurs : MM. Charles Borsay, tél. 5 31 17, Willy Galland.
tél. 5 50 10, Pierre Girardier, tél. 8 39 28.
GELMERHORNER, 2745 m.

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre
Samedi : Départ à 13 h. devant le Palace pour Kunzentannli. Coucher à la Cabane Gelmer.
Dimanche : Traversée des Gelmerspitzen I à IV du nord au sud.
Coût approximatif : Fr. 25.-.
Inscription jusqu'au vendredi 29 septembre auprès des organisateurs :
MM. Willy Galland, tél. 5 50 10, ].-Claude Lesquereux, tél. 5 66 37,
et Rodolphe Zellweger, tél. 5 44 79.
LE GRAND CORNIER, 3961,8 ru.

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Samedi : Départ à 13 h. devant le Palace pour Grimentz. Coucher à
la Cabane Moiry.
Dimanche : Ascension dn Grand Cornier. Retour tardif.
Coût approximatif : Fr. 30.-.
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Inscription auprès des organisateurs : MM. Pierre Baillod, tél. 5 16 76.
Frédéric Jaecklé, tél. 5 72 43, et Georges Ray, tél. 5 52 58, jusqu'au
vendredi 6. à 18 heures.
SORTIE EN FRANCHE-COMTE, course mixte

Dimanche 8 octobre
Départ à 7 h. devant le Palace pour Arc-et-Senans, visite des salines
royales, Besançon. Dîner en Arbois.

Coût approximatif : Fr. 30.-, repas compris.
Inscription jusqu'au mercredi 4 octobre auprès des organisateurs :
MM. Claude Gabus, tél. (039) 5 14 42, André Grisel, tél. (021) 26 0919.
et Georges Nagel, tél. 6 36 21.
COMBE GREDE - CREUX-DE-GLACE. course des familles

Dimanche 15 octobre
Départ en auto à 7 h. 30 de la Place du Port pour Saint-Imier. Montée au Creux-de-Glace par la Combe Grède ; descente sur Courtelary.
Retour vers 18 heures.

Coût approximatif : Fr. 6.-.

Inscription jusqu'au vendredi 13 octobre auprès des organisateurs :
MM. Edmond Brandt, tél. 5 25 95, Willy Kehrer, tél. 5 42 50, et Fritz
Schwendimann, tél. 5 92 04.

La cabane Perrenoud
Le Comité, bien inspiré, veut marquer le 40 111 e anniversaire de notre
Cabane Perrenoud. Il a raison, car il est utile de jeter de temps en temps
un regard en arrière et de voir ce que nos prédécesseurs ont fait.
Après Saleinaz et Bertol, ridée de eonstruire une troisième cabane
était dans l'air depuis assez longtemps. Un fonds avait même été créé
pour cela. D'autre part, le groupe de ski. entreprenant et indépendant,
avait aussi mis de eôté un petit pécule pour avoir enfin sa cabane, ayant
dû se contenter jusque là de louer des locaux dans différentes fermes du
Jura. entre autres à la Baronne.
En 1919, le notaire H. Clerc remettait à la Section un legs de
fr. 10,000.- de Mlle Laure Perrenoud pour la construction d'une cabane.
Seule condition : celle-ci porterait le nom de la bienfaitriee.
Une commission, présidée par M. Ch. J eanneret, fut créée. On
chercha dans le Jura un emplacement pour la future cabane, destinée
surtout au groupe de ski. Après quelques hésitations, on se décida pour
le Crêt Teni, au sud de la Baronne. où un terrain de 3800 m 2 fut acheté.
On doubla cette surface en 1937.
M. L. Bura. chargé de l'élaboration des plans et devis, arrivait à
une dépense totale de fr. 35,000.- . Il manquait donc environ fr. 25,000.-.
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Qu'importe. Un appel à fonds per<ln lancé parmi le~ clubistes permit de
réunir fr. 12,000.- en dix jonrs ! De plus, le Comité de section, aidé d'un
comité de dames dévouées et pleines de zèle, organisa nne vente très
réussie. à la Rotonde. Ci : fr. 8000.-- environ à ajouter. On emprunta
encore fr. 5000.- à la banque.
Ainsi, grâce à nn élan génér.-1! et magnifique. les travaux purent commencer au printemps 1921. Le 26 septembre de la même année la cabane
était inaugurée lors d'une charmante cérémonie, présidée par M. Edmond
Sandoz, président de la section, entouré de M. Tschopp, président central
d'alors, de délégués des sections voisines et amies, et d'une foule de clubistes et de skieurs, avec leur famille. Le beau temps était de la partie.
Bref. une réussite à tous point~ de vue.
Et maintenant, il s'agissait d ' aller de l'avant pour le plus grand bi<'n
des clubistes et skieurs qui avaient enfin 11n joli refuge, hien placé et
solidement planté.
On nomma nn gérant en la personne de Georges Ohlmeyer, plus
connu sous le nom d' « oncle Georges ». Il prit à cœur sa tâche. soignant
et bichonnant « sa » cabane. Le cher « oncle Georges », au si beau sourire,
avait une idée fixe : rernbonrscr le plus vite possible notre emprunt bancaire. Aussi fallait-il voir avec quel zèle et quel soin il évitait tout gaspillage, celui du bois de chauffage entre antres. " Inutile <l'utiliser la cheminée disait-il lorsque le gros fourneau de catelles est allumé. ,>
- « Mais, oncle Georges, c'est si joli et agréable Lm feu de cheminée », lui
répondions-nous. « Non, rien à faire, vous n'aurez pas une bûche. »
Alors, de guerre lasse et pour jouir quand même de « notre » feu de
cheminée, nous allions ramasser du bois mort aux environs. Tout le monde
était ainsi satisfait.
A l'oncle Georges succédèrent d'autres gérants, les Lambert, Devaud,
Waldvogel et Robert, tout aussi dévoués à leur « cabane ».
Ainsi, hiver après hiver, année après année, notre chère Cabane
Perrenoud accueillait les visiteurs petits et grands , tous enchantés de l'atmosphère joyeuse et détendue que l'on y respirait.
Que de fondues mémorables. Que lle chants et de rires à la cnisiue
ou à la salle à manger jusqu'à des heures tardives on matinales. Les philosophes devisaient a11 coin du feu. D'autres jouaient aux cartes ou aux
échecs, à la clarté douteuse et ... fumeuse des lampes à pétrole, heureusement remplacées depuis par le butagaz.
Et les saucissons cuits dans la soupe et dans lesquels des farceurs
avaient subrepticement introduit de lougs clous. Il fallait voir la surprise
de ceux qui s'escrimaient en vain à les découper !
Et les pierres, carrons, escargots, briquettes et antres impedimenta
mis en douce dans les sacs de montagne au moment du retour en plaine !
Il faut dire que l'O. J. d'alors. présidée de façon magistrale, pleine
de dynamisme, par notre ami Pierre Favre, entouré d'une équipe de gaiB
lurons, animait la cabane de ses chants et de ses rires. - Et les histoires
drôles ou les chansons bachiques de notre humoriste Eggimann.
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J'en passe, faute de place.
En été, la cabane sert de refuge aux familles des clubistes. Ils y
passent des jours agréables, à courir champs et bois avec les enfants
pour y chercher des champignons et petits fruits.
Chaque printemps voit la fête des familles, au moment des fleurs.
On y tint aussi les réunions des sections romandes. des skieurs romands,
des sections jurassicnnf's, etc. Chaque année, avant la guerre, la Section
de Besançon du C.A.F. venait y fraterniser avec ses amis de Neuchâtel.
Chère Cabane Perrenoud, puisses-tu longtemps encore abriter sous
ton toit hospitalier les clubistes, leurs familles, leurs amis et dispenser
à tous tes visiteurs la paix et la tranquillité, face à ce paysage si harmonieux. si beau. si grandiose et si reposant.

]. Béranecl.:.
Neuchâtel, 19 . .8. 61.

P. S. Voir aussi les trois excellents articles sur la Cabane Perrcnoud
parus dans le Bulletin d'octobre 1946 et dans la brochure du cinquantenaire de la section en 1926.

Course aux fleurs: La Tornette (Ormonts)
17-18 juin 1961
Si certains itinéraires proposés
anx clubistes neuchâtelois ont peine
à réunir un nombre suffisant de
participants, la formule « course ·
aux fleurs » est assurée, elle, d'un
total succès. Organisation impeccable, buts toujours nouveaux, ambiance agréable, créée et entretenue
par les deux fidèles mainteneurs de
la tradition. MM. James de Rutté
et Marc-Aurèle Nicolet : ces éléments conjugués expliquent une
réussite renouvelée depuis tant d'an11ées !
Dix-neuf participants cette foisci, dont l'un, le fidèle Roger Acrni.
venu tout spécialement de Genève
joindre aux Diablerets ses collègues
neuchâtelois. Chaleur estivale, aussi
bienvenue qu'inespérée après ces
longues semaines de tardifs frimas.
De la station du chemin de fer, le
car nous hisse commodément an

Pillon ; sans regret, nous r1nittons
la route empoussiérée et son cortège de moteurs, pour flâner dans
les pâturages. An-dessus dn lac Retaud accessible déjà, hélas, aux
véhicules - la colonne s'étire dans
les « luex » royalement fleuris. Par
le chemin des écoliers, nous gagnons la crête qui descend de la
Palette : dans sa parure encore
toute hivernale. le massif des Diablerets a d'ici grande allure. Notre
gîte de ce soir ne sera pas l'alpage
d'lsenan. et la « jeune bergère »
paissant son troupeau « tout làhaut » (pour la rime !) restera invisible : il est trop tôt encore. et les
chalets sont fermés. Par contre, la
station supérieure du monte-pente
nous offre, non loin de là, un logis
fort confortable .. et une table d'autant plus appréciée que la faim nous
tenaille. Une joyeuse cohorte de
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jeunes Chaux-de-Fonnicrs s'adonne.
sur la terrasse. à des ébats vocaux
et chorégraphiques: dormirons-nous
tout de même ? :'.\1iracle : pins tôt
que nous n ·osions l'espérer. les disques s ·arrêtent. et nous glissons. de
confortables sommiers tout neufs
aidant. dans l'euphorie d. un som•
meil réparateur. Pas pour bien longtemps cependant. car dès quatre
heures les premières lueurs chassent dehors les photographes impénitents. soucieux de fixer sur leur
pellicule les glaciers en feu.
Avant six heures déjà. sac an dos.
nom déambulons sur le sentier qui
monte gentiment vers les chalets
cL.\.rpille. Les pâturages sont déserts
encore. à cette altitude. mais les
fleur;; semblent surgir de partout.
;;itôt le;; pentes libres de neige. Cheminant maintenant le long de;; gros
névés qui empli;;;;ent la combe aboutissant au Col de Séron. nous gagnon;; par petit;; groupes arête de
la Tornette. Peu a,ant dix heure;;.
nous sommes ton;; regroupés au
;;ommet (2'1-18 m.) : car cette annéeci nous ne formons qu·une équipe.
Félicitons-en nos troi:,e Yaleureux
septuagénaires :
Halte longue et bienfai;;ante dam

r

la splendide sérénité des hauteurs.
Rassasiés d'aliments. de vue et de
soleil. nous entreprenons enfin la
descente. A petits pas prudents on
s'engage dans un couloir de gazon.
fort raide à ses débuts et qui semble plonger droit sur le village des
Diablerets. quatorze cents mètres
pins bas ! Quelle dégringolade. mes
amis ! Très Yite. après les maigres
herbages du sommet. fleuris pourtant déjà de soldanelles. les névés
descendus en flèche et les pierriers.
nous foulons d"admirables prairies
multicolores. épargnées encore par
les troupeaux. Ln soleil impitoyable colore les épidermes. préparant
des lendemains irritants ! Plus bas,
à r ombre des sapins. la chaleur
nous paraît étouffante : sous effet
de la ,oif tenaillant nos go'.;.;iers. le
pas s·allonge.
Cne heure arnnt le départ du
train. attablés en face de la gare.
nous nom imbibons à rem-i des
liquides le, plu, variés. songeant
déjà après cette réus;;ite aux prochaine, e;;capades.
Cn merci cordial. au nom cle tous.
aux dé, oués organi,ateurs !

r

A.

LE COI~ DE L'O. J.
amedi '.!9 juillet- 6 h. 10. Gare de _-eachàteL Départ
pour notre semaine d"Alpe à la Cabane Albert Heim. ;:\om
;;ommes dix à attendre le onzième. qui manquera le train.
A Tiefenbach. nous retrou,om quatre participants el à
la cabane. Franco (L.\.lfa est plu;; rapide que les direct;;) .
Pour maintenir une tradition qui e,t en train de s·établir.
nous es;;tn-om une copieuse pluie sur le chemin de la cabane. En fin
d"après-mi.di nous ;;ommes tou,- n-unis. y compris le, YiYres de la semiine
que nous sommes redescendu- chercher. Dimanche le temps s arrange. s1

Î-i

.. Versailles·'
Pendulette
8 jours

Réveil
15 rubis

En vente chez :
J, Pfaff, Pl. Purry 7

Paul SaLivant, Seyon 12

DIZERENS
DUPUIS·

Ferblanterie - Installation s sanüaires

BO IS
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Atelier:
Tertre30-Tél.:i6393

CILMAIUEHR ~36.TEL54964
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NEUCHATEL

Domicile et bureau :
Av.des Alpes 100
Les Ifs

?LATRERIE
PEI TURE
PAPIERS PEl 1 TS
E SEIG ES
TÉL. 5 14 26

bien que nous n'aurnns que deux jours de grisaille pendant la semaine ;
toutefois les conditions d'enneigement ne nous permettent pas de remplir
le programme prévu. Nous gravissons le Winterstock, le Gletschhorn et le
Feldschyn. Nous revoyons toute la technique de la glac e et du rocher,
sa uvetage, artificielle, etc. Cette semaine magnifique restera longtemps
gravée dans la mémoire des participants, chacun pensera à Kari, le gardien
sympathique, qui sut si bien nous faire rire. Dommage qu'aucune ojienne
n'ait pu participer à cette semaine.
Jeûne fédéral. - Course aux Ecandics. Nous av10ns pensé camper
dans le haut val d'Arpette ; malheureusement, les tentes ( carrés d'armée)
ne sont pas confortables ; aussi, sauf avis contraire, nous renonçons au
camping. La course prévue aura lieu, mais avec nuits en dortoir. De~
nouvelles seront données ultérieurement, notamment si la course a lieu
deux ou trois jours.
J'espère que chacun a passé de belles vacances et que nous nous
retrouverons nombreux à la prochaine course.

D. P.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire: Jean PELLEGRINI - COTTET

TËLÉPHONE B 11 96

Spécialités : Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les samedis: Tripes neuchâteloises - Fondue

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

NEUCHATEL

Elégance en toute saison

®

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL

Zimmermann S. A.

*

EPICERIE FINE
Les spécialités depuis 1840

*

Les vins fins et les cafés rôtis

*

HAEFLIGER & KAESEA l:
Seyon 6 Téléphone 5 24 26

N EUCH ATE L

COMBUSTIBLES solides et liquides
de qualité pour tous genres de chauffages

•
1

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

16, quai Suchard
Tél. 57431

Ponts - Routes - Revêtements-Fondations
Béton • Constructions industrielles

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATI MENT

A LA LOTE RIE RONlANDE

Avec un tiers de lot,joie en tiers
Avec u11 lot erttier,joie er1tiére/
Fbg du Lac 2
Chèques posl. IV 2002

Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 48 20

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

M;\1. Charles Borsav. Sablons 3. Neuchâtel.
Ernest Keller: Fahys 79.

:'.\1.

euchâtel.

Pierre Schreyer. Fahys 15. Neuchâtel.

16-17

.'.\DL Charles Perret. -ord 205. La Chaux-de-Fonds.
" 'illy Kehrer. Saars 4. Neuchâtel.

23-2--1

Le Comité : -1omr anniversaire de la Cabane

30 :'.\I.
Octobre : 1er :'.\1.
7-8

14-15

M.

Ernest Bühlmann. Som-ilier.
Ernest Biihlmiinn. Sonvilier.
Charles Steiner. Gare 3. Corcelles.

MM. :'.\1ax Lavanrhy. poia:te. La Coudre.
Roger Frasse. Hauterive.

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

•

Rédaction : M. Pierre Baillod , Sablons 6, Neuchâtel
Administration et Annonces : Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

Sollberger & C
0

Place du Marché

NEUCHATE~

Tél. 5 13 68

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPISSIER-DÉCORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons 3

NEUCHATEL

Stores

Rideaux

Téléphone 5 34 17

•

SOUS LES ARCADES

La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous serv ir.
Superbe rayon de confecti on.

Maison fondée en 1872

Voyez nos vi trines.

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maflre-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCH ATE L

Place Pur r y 7
Tél éphone 5 13 67

Nouvelle officine: SERRIÈRES

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÉL . 51712

DEPUIS 130 ANS

A. Berloz NEUCHATEL Hôpital 10
Serrières: Batlieux 2
Vauseyon 29

fa mauo.n dftédafi4ée

COLOMBIER

GRANO'RUE 4
-

LA COUDRE

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER

en

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Alimentation générale
et vins

Spé cialités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

M. Benkert - Neuchâtel
F LE U R I STE

Téléphone 5 12 80
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SKIS TOSALLI-

SKIS TOSALLI
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Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M . PIAGET

NEUCHATE L

ë:oujours la chemiserie s oignée che~

FBG DE L'HO PITAL 8

~f!_,voie- pelilpierr;~
Volaille
Lupins
Gibier
Poissons

l(HNH(RR frères

Neu c hâte l
Expédition au dehors

Pl. du Marché

Tél. 5 30 92

ftOBEftJ,JJSSO~f
SPO R TS

ij

Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

Tél. 5 33 31

{_~xc;,~

Magasin : S EYO N 24a

NEUCHATEL

Bureaux: ST-HONORÉ 3

ÉLECTRICITÉ

Téléphone s 45 21

Adresses provisoires :

G~l

Pil es
fraîches

8

!

chaque semaine
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ASSEMBLEE GEXERALE MENSl"ELLE
du lundi 16 octobre 1961, au local, Cercle libéral,

euchâtel

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Candidature.

3.

Courses du mois.

4.

Revision des statuts de section.

5.

Divers.

6.

A ski aux Mosses avec le G. H . M., narration de M. Pierre Favre. Clichés de MM. Louis Marcacci et André Maurer.

Cars Pullman

Déménagements tous pays
Agence de voyages- _St-Honoré 2
Neuchâtel

Deeoppet Frères
MENUISERIE - CHARrENTE

- EVOLE 49

Neuchâtel

- TÉLÉPHONE 5 12 67

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART

RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

Rue de !'Hôpital

Tél.

5 11 5 8

Tout article de pharmacie

J. WYSS S. A.
NEUCHATEL
6, Place d 'Armes Tél. 5 21 21

votre

EPARGNE
2 ¼ 0 /o
au

Crédit Foncier
Neuchâtelois
..
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Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, l•r étage
Fabrication et réparation de bijouterie.
orfèrrerie, dorage, argent age.
Grarure en tous

enr .

• Recherche eL exécuiion d 'armoirie
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BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.
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Conr~e à la CombeG rède - Creux-de-G lace .
As-emblée généralemensuell e a u loca l.
Rencon tre
avec le CAF de B esanço n à la ca ba ne P e rre no ud .
Journée d u bois à la Menée .

CAN DIDATt; RE PRESEN TEE AU COMITE:

~1. Pirso n. Jea n-Louis, 1921 , chirurgien , Belge, place du Chapitre 10,
Andenn e. prése nté par M.M. Edmond Brandt e t André Grise!.

COMMUNICAT IO NS
Rés<'rvf'z v os soirées du
11 no vembre pour prendre part au banquet annuel de la Section.
18 novembre pour le match au loto du CAS.
N os invités du CA F d e B es ançon occup eront entièrement l a Cabane
Perre noud dans la nuit du 21 au 22 oc tobre .
L a biblioth èqu e du CAS m e t à votre portée une quantité de livre s
i nt é r ess ants, m ais d e grâ ce n e les oubli ez pas dans un coin. Rapportez-l es
le mois s uivant, à la rigue ur d e u x mois après . D' autres que vou s sont
impatients d e les connaître .
Le co urs d e gymna stique a commencé . R endez-vou s le vendredi,
à 18 h. -15. au coll ège du Vauseyon.

ASSEM BLiE MENSUE LL E
du lundi 4 se pl em bre 1961

P ré ... id e 11t : :\I. E dm ond Bra nd t. présid ent.
Cette ~éancc d e ren t rée es t fo rt b ien re vê tu e ; que d e \Ïsages bronzés. que
anecdote~ ~e raco ntent aut o ur d e ce~ t ab les : que t o us ces m e mbres ,-.emblcnt heure ux !
.:\"otrc président a beaucoup de peine b ,e fai r e en t endr e. Puis le
calme étant reYenu. le cour~ de la séance reprend dans un silence inhab ituel. . ·ous a ... sistons à la distribution dïn , ignes aux nouYeaux membres. Souhaiton, beaucoup d"actiYité à ces jeune ... collègues. "·ous avons le plaisir
d" apprendre que la ,tation de , ecour, de la Ferme Robert a été mise au
Joint par les soin... d"André Gri, el et cela avec le concoun du Club Jura,sien. Le cours de gyIDJ1a ... tique "era organi,é en ,alle dè~ le début d"octobre prochain. Il se termint'ra à fin d,C:c-emhre pour reprendre .ur neige.
aux Bugn. net~. dè" j.am Ït'r 196~. La finance ,era de fr. 5.- par arti<' • p:ant. C of" t là une au :ame Cette .anné.e il
·y .au .a pa: dt" rote· fu~11 rre· e p.a dr nez m.alm,enf·.

cr

D'entènte avec d'autres sections, nous interviendrons auprès du
Département fédéral pour que les troupes n'occupent plus les cabanes
d'Alpes en plein été. En effet, il en est résulté de nombreux ennuis à
Bertol, aux Vignettes, au Val des Dix. Mais par contre nous apprenons
avec joie que la fréquentation a été bonne dans nos cabanes et qu'une
brigade spéciale y organisera une campagne contre les souris. Il a été
question d'un téléphérique au Pigne d'Arolla. Le comité s'en préoccupe.
Une délégation nous représentera à la réunion des sections romandes,
au Sentier, les 9 et 10 septembre. Nous sommes ensuite renseignés sur
le résultat des courses effectuées. Celle des vétérans à Chasseron a été
vécue sous le régime du célibat. Il est parlé aussi du 4ome anniversaire
de la Cabane Perrenoud qui réunira les aînés et le comité le 23 septembre
dans des lieux rajeunis et améliorés pour la circonstance. Enfin, dans un
bel élan, les responsables vantent les courses à venir. Les trois Neuchâtelois, R. Kümmerli, J.-P. Laubscher et Werner Schüpbach, sont alors reçus
dans la Section. Il nous est agréable de souhaiter beaucoup de succès à
ce renfort du groupe de La Coudre, avec lequel il faudra compter.
A ce jour, le nombre des communications faites par le Comité, soit
81, est identique à celui des membres présents. Chacun apprécie l'instant heureux de la causerie amicale ; elle dure un quart d'heure, quelle
générosité !
Encore une fois nous sommes comblés en entendant M. R. Zellweger
nous parler du Mont Blanc à l'heure de !'Aiguille du Midi. Faite dans un
style précis, cette causerie a été passionnante et nous avons vécu intensément la course. Les qualités de narrateur de M. R. Zellweger sont multiples, son don d'observation très développé. Nous l'aurions écouté encore
plus longtemps, à en juger par le silence de l'auditoire.
Puis, M. J. Matthys présente le récit du cours de varappe. Il exprime
sa joie d'y avoir participé, d'avoir appris la technique, enduré la fatigue
et lutté contre la soif. Voilà un exemple excellent que nous recommandons
particulièrement à nos nouveaux membres.
Sous le signe de la montagne, nous avons vécu de beaux moments
grâce à nos deux collègues. Qu'ils trouYent ici l'expression de notre gratitude. Cette tradition reprise, nous souhaitons vivement que le Comité
puisse la maintenir.
A. 1.

.:

PROGRAMME DES COURSES POUR 1962
Le,, membres qui auraient des èourses à proposer pour 1962 sont
invités à remplir le bulletin ci-dessous et à le faire parvenir à Willy
Galland. chemin des Pavés 19. Neuchâtel, avant le 31 octobre.

Proposition de course
Le soussigné propose la course suivante

*
*

*

à pied

à ski

i la proposition est retenue par la Commission des courses. il accepterait d" en être le chef de course anc

M

* Il demande à la Commi!'sion de,: course- de trouver les organisateurs.
ignature : Xom et prénom :
Adresse:

• Biffer ce qui ne conne.nt pas.
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COURSES DU MOIS
COMBE GREDE - CREUX-DE-GLACE, courac des familles
Voir Bulletin de septembre.
Dimanche 15 octobre
RENCONTRE AVEC LA SECTION DU JURA DU CAF,
à la Cabane Perrenoud Samedi 21 et dimanche 22 octobre
Samedi : Rendez-vous à la Cabane Perrenoud. Se mumr du nécessaire pour la fondue.
Dimanche : Excursion dans les gorges de l'Areuse.
Organisateurs : MM. Roger Calame, téléphone 6 35 42, et J ean-Pierre
Farny, téléphone 5 18 10.
LA MENEE, journée du bois Dimanche 5 novembre
Rendez-vous à la cabane de la Menée le plus tôt possible. Dîner
choucroute.
Organisateurs : MM. Charles Perret, tél. (039) 3 38 84, et Jo é Riem,
tél. 7 55 33.
Prière d'annoncer sa participation de façon que la ration d e choucroute soit proportionnée à l'appétit de s clubistes.

LE COIN DE L'O. J.
Faute de place dans le Bulletin, pa s de chronique ce
111 OIS.

Courses. - La course prévue au Gais Alpins est renvoyée d'une semaine. Elle aura lie u au Schilt le dimanche
15 octobre. Rendez-vous des participants au colloque.
Gymnastique préparatoire au ski. - Ce cours débute
le 6 octobre, il est ouvert à tous les ojiens-nes et se terminera à Noël.
Rendez-vous des participants chaque vendredi à 18 heures, entrée Nord
du collège de Vauseyon. Le prix en est fixé à Fr. 5.-. Au début de l'an
prochain, le cours sera continué sur la neige.
Séance. - La séance d'octobre aura lieu le mercredi 25 à 20 heures,
au local, Restaurant Neuchâte!ois. Discussion de projets de courses pour
la saison prochaine ; projection des dias et du film pris au cours de
l'année. Tous ceux qui ont des photos, <lias. etc., voudront bien les apporter à cette occasion.
D. P.

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

R• MARCOT

Bâloise-Vie

AGENCE GÈNÉRALE DE NEUCHATEL
St-Honoré 18
Tél. o 54517
L. FASNACHT, Agent Général
Membre d:u C. A S.

NEUCHATEL
Seyon 5 - Tél. 5 14 56

Assurances

VlE. POPULAIRES. ACCIDE, TS
RESPO , SABIUTÉ Cl ILE, RD/TES

Portefeuille : IncendJe, vol, eau:,
glaces., bris di; machines

,, Versa;/les''
Pendulette
8

jours

Réveil
15

rubis

BôiiËL
En vente chez :

Ed. Michaud, Pl. Purry 1
J. Pfaff, Pl. Purry 7
L .,,.._.,_,..

Paul Sauvant, Seyon 12

Ferblanterie - In stallations sanitaires

BOIS

GEORGES SYDLER
ma?lrise fcdérale

NEUCHATE L

FER
BÉTO N

Domicile et bureau:

Te ,1 e 30 - l cl. 5 63 93

MEYSTR E & (IE
SA INT-MAUR IC E 2

NEUCHATEL

Av. des Alpes 100
Les Ifs

PLATRE RIE
PEI N TURE
PAPI ERS PEINTS
ENSEIGNES
TÉL. 5 14 26

Elégance e n toute saison

®

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL
La bonne chaussure de montagne s'achète
aux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.

*

EPICERIE FINE

Ses spécialités depuis 1840

*

Les vins fins et les cafés rôtis

*

HAEFLIGER & KAESER l:
Seyon 6 Téléphone 5 24 26

N EUCHATEL

COMBUSTI B LES solides et liquides
de qualité pou r tous genres de chauffages

A LA LOTERIE ROMANDE

Avec un fiers de lot,joie en fiers
Avec un lot entier,joie entiére/
Secrétariat cant onal :
NE UCHATEL

Fbg du Lac 2

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

CABANE PERRENOUD
Surn•illant5 pour le moÎ5 d" octobre :

14-15

) DI. ) fax Larnnchy. po;:te. La Coudre.
Roger Fra;:se. HauteriYe.

)DL Etienne de , fontmollin. Am emier.
Jean Henrioud. .nYernier.

La cabane e;:t oecnpée p r le

~S-~9

4 -

\F de Besançon.

~E\I. René Galland. a,enue dt.>;: • 'pe~ &-1. _·euchàtd.

Armand Lehmann. a,t.>m1e de;: Alpe, ";'8 . . ·euc-hàtel.

Y . I. R "'er Beucba,. Cortaillod.
Geo~t>;

Porret.

"olomhier.

_·. B. - Le: dé;: .·ont donn • s au Po:te de poli<'e au:r <enls membre.
d • ~- rtion et uniquement ;:ur pré entation de la rarte de membre.
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Place d u Marché
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Porcela ine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPISSIER-DÉCORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons 3

NEUCHATEL

Stores

Rideaux

Téléphone 5 3417

•

SO U S L ES ARCA DES

La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confection .

M a;scn fcnelee en t572

OPTIQ TE
PHOTO
CI~É

,\ faîite-oplicim

/oyez

POS

11ilrines.

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,
voire collègue clubisle

Maison foodée en 1852

NE 'CH ATEL

Platt Purry 7
Trlrpbonr 5 13 67
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Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55
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A. Berloz
IEUCHATEL Hôp;tal 10
Serrières: Battieux 2
Vauseyon 29
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• Produits laitiers
•

Fromages pr fondue

• Alimentation générale
et vins

Spé cia lités : Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris
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®
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CHAUFFAGE AU MAZOUT

Maison neucbâteloise de grande expérience et d "ancienne renommée

Bibliothèque de la Viile de Neuchâtel CAS
5a
Neuchâtel

J A.

F. Spichiger

LIQUEURS DE PREMIER CHOIX - VINS FINS
Neuchâtel, Neubour g 15. Tél. 5 15 12

A T E LIE R D E CONS TR UCTIO NS MÉTA LLIQUES

Serrurerie

î Max Donner œ

Cie

Tôlerie

Télép hone (038 ) 5 25 06

Portes-Rouges 30

Ferronnerie

S.A. Neuchâtel

Spécialité: PORTES BASCULANTES DE GARAGES

André KEMPF

Ecole de conduite

MODERNA

Corcelles (NE)

Tél. 8 27 63

CE

BEL

J.-P. PROBST
Ecluse 57
Neuchâtel

MOTO - AUTO - CAMION - CAR

Tél.

s 82 30

ESPRIT . . . qui anime une cordée joyeuse. . . vous le retrouverez

dans le magasin de ski J.-P. TOSALLI à COLOMBIER. On y est tranquille,
à son aise el si bien conseillé.

Qu 'il s'agisse de montage à neuf ou de réparation, je ne liv~que du bon
travail.

C'est pourquoi, vous aussi, vous vi siterez

. S-KIS - · TOSALLI

8 marques de skis
métal en stock.

sf éléphone

6 33 12 à COLOMBIER

E UD & C0

DUBOIS JEA
Placa d'.lrmes 5

NEUCHATEL
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SÉCURITÉ - ROBUSTESSE
Agent :

J.-L Segesseman ~ . =--rage du Littoral

P ie rre à Mazel 51

NE

Té léphone 5 99 91

*
:c87~

Votrè

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEUCHATEL

~oujours la chemiserie soignée chez.

FBG DE L'HOPITAL 8

~q,voie-JJefifpierr;(!
Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

l[HNH[RR frères

Neuchâtel
Expédition au dehors

Pl. du Marché
Tél. 5 30 92
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Rue Saint- Honoré 8

Neuchâtel

Tél. 5 33 31

Adresse, provisoires :

NEUCHATEL

Magasin: SEYON 10

ÉLECTRICITÉ

Téléphone 5 45 21
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 6 novembre 1961, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral, Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Candidatures.

3.

Courses du mois.

4.

Divers.

5.

« Ces courses sont pour demain », suggestions pour 1962 de MM. Rodolphe Zellweger et Willy Galland , suivies de clichés de M. Jacques
Borel.

Cars Pullman

Dém énagements tous pays
Agence de voyages- St-Honoré 2
Neuchâtel

Dee oppet Frères
MENUISERIE - CHARPENTE - EVOLE 49 - TELEPHONE 5 12 67

Neuchâtel

•

PHARMACIE

TAPIS
RIDEAUX

BLAISE CART

LINOLÉUM

WYSS

Rue de !'Hôpital

Tél.

5 11 5 8

Tout article de pharmacie
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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
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Dimanche 5:
Lundi 6:
Samedi 11:
Samedi 18:
Samedi 25 et
Dimanche 26 :
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Journée du bois à la Menée.
Assemblée générale mensuelle au local.
Banquet annuel de la Section à l'hôtel Terminus.
Match au loto au local.
Course à ski à Auzeindaz, Col du Chamois.

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. Pirson, Jean-Louis, 1921, chirurgien, Belge, place du Chapitre 10,
Andenne, présenté par MM. Edmond Brandt et André Grisel.
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE :
M. Guisan, Jacques-Charles-Edouard, 1933, maître de chimie, Vaudois, rue des Parcs 2, Neuchâtel, présenté par MM. Rodolphe Zellweger
et Willy Galland.
M. Grunder, Peter, 1924, professeur, Bernois, Favarge 81, Nenchâtel,
présenté par MM. Rodolphe Zellweger et Willy Galland.
M. Hess, Ernest, 1924, mécanicien, Zurichois, Les Geneveys-sur-Coffrane, présenté par MM. Emile Eigenheer et Félix Flisch.
M. Vœgeli, Robert, 1920, commerçant, Neuchâtelois, Les Ravines,
Peseux, présenté par MM. Robert Bachmann et Jean Imhof.

COMMUNICATIONS
Nous rappelons que les taxes de séjour à la Cabane Perrenoud sont
majorées de 50 et. en hiver pour couvrir dans une certaine mesure les
frais de chauffage. Les clubistes qui s'y rendent sont priés d'en tenir
compte dès maintenant.
Les 18 et 19 novembre, la cabane est occupée par l'O. J.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du lundi 16 octobre 1961

Présidence : M. Edmond Brandt, président.
Membres présents : 88.
Séance ouverte à 20 h. 35.
La rev1s10n des statuts, pour ardue qu'elle soit, n'a pas eu pour
effet de réduire la participation à l'assemblée. Nous en sommes très
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heureux. Les communications préliminaires sont brèves. Notre président
rappelle que le Comité CPntral organisera d,'s cours de ski pour le s membres. Ceux-ci recevront une subvention du C.C. et de la Section. Espérons
que les jeunes clubistes profiteront de cette aubaine. M. H.-L. Perret a
suivi avec succès un cours pour chd~ de courses et obtenu nne bonne
qualification. Voilà un renfort tout indiqué pour une O.J. en pleillf croissance.
Les responsables des courses aux Gclmerhorner. torrée des familles.
Grand Cornier et Combe Grède. ont la joie d"annoncer des réussites parfaites et nue belle participation. Cest là 1111 signe de vitalité tr i>~ appréciable. Il en est de même dt' la distribution dïnsignes à quelques nouveaux
membres.
Edmond Brandt rappellt' la prochaine rencontre de la Section Jura
dn CAF et de la nôtre à la Cabane Perrenond les
et 22 octobre. la
journée du bois à la )Ienée. le 5 no, embre. )p banquet annuel dn 11 noYPmbre Pt Ptifin le match au lo to dn 18 IIOYPmbre. Il annonce la r~union
sons peu de la commission des courses et engage les membres à faire des
propositions en utilisant la formule insérée dans le Bulletin d" octobre.
Il indigne la composition de notre délégation à la fête centrale à Coire.
Souhaitons lui plein snccè;;.
Le président passant d'abord au'\. <, divers,,. :\I. R. Bachmann remercie les organisateurs de la manifestation du -!Orne annin·rsaire d e la Cabam• Per~enoud. )f. J .-A. Feissli demande au Comité de remettre aux
sociétaires nue liste de:" membres. A !"ouïe des raisons qui ont engagé le
Comité à renoncer à cette publication. lïntrrpellateur approuve la décision. )I. Ph. Hiitter i?stime que le colloque du YPndredi (le Comité cherche
toujou~ une autre appellation) u·est pas rnffisant. Il demande qu·on
puisse se réunir dans un local qui permette de préparer les cour-'t"S plm
aist>mt'nt. Le président prend aett" a, ec intérèt de cette sugge~tion. qui.
d ailleurs. est déjà à !"étude.
L assemblée reprend alors le cours normal <li? !"ordre du jour. ::\otre
président demande que la ri?,ision ,le~ ;.t.ituts ,-oit :-tû,ie aYec unt' attention soutenue. Cn nom e:rn p!"ojet. légèrement remanié. est di,tribué: soumi-s préalablement au Comité central. il a déjà rencontré officieusement
son approbation. ·oli5 rexaminom artide par article à une allure record
et le te te pror osé est finalement adopté. . Ientionnolli rintent>ntion de
notre eollègne
illy GaHand. Il désire que : : membres des commissions
pui-ssent -siéger plus de d" am. Bon nombr.- de clubistes part.1gent son
:n is. m..lÎs u Yote ne forment pas l m:ijorité. )1. E,,gimann. malgré son
empres;;ement d·eott"ndre son ami Pierrt> FaYrt'. obtient saü~faction au
sujet d·un adn•rbe qui ne lui eo:! It'nt pas. Chacun semble heureux dt> la
non, dit> ebarte qui rë,,ira notre : tion.
. -otre pré;;ident aeeordt> une brèYe pame. pnÈ il in rodnit Pit"rre
F :n re. L :.in d"ètn- btt ·_ il f ; • un par.tllè-Je entre une rtten·e course de
l"l J_ à Ch:.unpex t't t't"Jle qui ''"""" écoulée il y
ans u mème endroit.
Jitte'ti n e Piertt r 3.H't". Il -'audra quïl , érifie :.:: s urce
oi quïl en soit. le chef du GH.tl re~~...;: dfj.:.
• ~q-: :.. _r lè' lui
donnée. .-\. notre _lu, -=~de> ; :~._ non,
s sut . • âèS explo1·, des , eur5
.tlos'"'es. La.mi Pierre pn:•sen t'
.. uc·c:,. ··esprit b nif' de s ;; H_ à
• à rapéritif. · ·able e: à
b. r~n>. L,· ::- ope- a .;.,<" tr ·: :actiI : il s épuÈ · -oute;; lê'.• po:s:sibili· ·::
U
;;!_.-u _- de
ndro1t. B"°-1:a! n" ·1 p • l"l"Yi"DU -YN' le
de hon:-on.neur d : .l ;;;; :. m:ai5 , t t celui d":E;; -sin du Beh-~èœ..
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Charles, mets à l' aveuir nue ca squette plus discrète! Notons qu' une délégation. toujours jeune. de s anciens Présidents de Diablerets a honoré le
GHM d'une longue visite. Le groupe Pierre Favre a ses titres de noblesse.
Quelques clichés d ' hiver et d'été, tirés avec art dans ce pays décrit par
ailleurs avec tant d e charme t't de détails précis, ont clos la narration tant
attendue . Que Pierre Favre trouvt' ici rexpression de notre gratitude;
il a su nous divertir de façon parfaite. Un merci s'en va aussi à nos collè gue s L. :'.\'larcacci et A. }fourer. auteurs toujours appréciés des clichés
projet és . Nou s nou s r é jouiss ons d éjà du r é cit de l' aventure de Morgins 1962.
Il es t 23 heures quand 11ou s nous s éparons.

A. l.

L.\.BLEAl." D"HOXXECR DES VETERANS
qui se ront f ê t és c e tte anné e
') -

_;:i

a ns

)E\l. Loui s Bourquin
Otto ttinge r
Charles Rnilly
Louis Fasna cht
Joseph Gredig
)Iax )Iüller
Edmond Bra ndt

_IA.T

-10 ans

:'.\E\I. Albert Chenet
Otto Hagi
Henri L·Hardy
H e nri :\Iesseiller
Jean D e coppet

HA.~

OTO

_.\.p r ' - ton" le" mate· e:; oe la oai;on. une de rniè re chance

,ou - e - t offerte le

Same · 18 no embre
Jè,

heure"- au Cercle lihér.al. T Pule-z-là - \ ·ou.; aur e z le p lai:eir

de jouer_ pui~ celui de ;agn.:-r de rnper

: quine:; e t enfin d e

rou, er de~ cabane~ confortable,; el bien aména:;ée,s. grâce à
ce Jeu.

COURSES DU MOIS
LA MENEE, journée du bois

Dimanche 5 novembre
Rendez-vous à la Cabane de la Menée le plus tôt possible. Dîner
choucroute.
Organisateurs : MM. Charles Perret, tél. (039) 3 38 84, et Joé Riem,
tél. 7 55 33.
Prière d'annoncer sa participation à kmps, de façon que la ration
de choucroute soit proportionnée à l'appétit des clubistes.
ANZEINDAZ. COL DU CHAMOIS. à ski

Samedi 25 et dimanche 26 novembre
Samedi : Départ à 13 h. devant le Palace pour Solalex ; coucher à
Anzeindaz.
Dimanche : Ski sur le glacier de Paneirossa.

Coût approximatif: Fr. 20.-- .

Inscriptions jusqu'au Yendredi 2-1 noY. auprès des organisateurs :
l\1M. Blaise Cart. tél. 5 -17 29. Willy Galland. tél. 5 50 10, et J.-Pierre
:'.\Ieyrat. tél. 5 51 59.

4Qme anniYersaire de la Cabane Perrenoud
1921 - 1961. Pour un homme qui construit. c·est une grâct> particulière de pouYoir contempler son œuyre --10 ans plus tard et de constater
qu'elle répond toujours aux: aspirations et au goût du jour. C'est une singulière satisfaction aussi de fèter cet anniYersaire en compagnie de se,:
anciens camarades et de la nom·elle génération.
Ce samedi soir. 23 septembre. une quarantaine de nos vétérans et
jusqu"à notre doyen )I. Edouard Claire. avaient l"œil brillant et se sentaient en YerYe. Ce n"était pas uniquement le fait de !"excellent pot-a u-feu.
a2:rémenté d"amuse-bonches délicieux. dû à )DI. R. Calame et J.-P. Farn,.
a~ciens présidents passés maîtres-queux. mais aussi à la joie inespérée de
reYiue en pensée une période dïntense acti,ité. Le président sut remercier ces pionniers auxquels nous deYons la cabane. Dommage que M.
Arthur Elser. empêché. n"ait pas pu entendre les louanges qu"on lui
adressait en tant que promoteur de cet ouYrage. )I. Louis Bura. architecte. expliqua comment il conçut les plam. puis chacun à tour de rôle.
à commencer par )1. Félix T ripet. remémora les circonstances de cette
initiati,e. de la construction et de la ,ie du chalet. Ce fut une re,igorante
manifestation d"amitié et un retour enchanteur dam une nuit exceptionnellement chaude et claire. La pleine lu.ne auréolait la cahane de douceur
et de fürnaturel dans la calme solitude du Crêt Teni.
P. B.

Pour la montagne. le camping
Tout pour ,os pique-niques
30..:c~::::~.::.-

G·i.-\."lCCT::..:U:C:

R. • MARGOT

~EUCH.-,.TEL

s~,-on 5 - Tél. 5 14 56

't
1

1

Course des familles au Geltenschuss
2 juillet 1961
Un ciel sans nuage, un bon soleil
d'été, voilà tout ce qu'il faut pour
que la course des famille s au Geltcnschuss soit une nouvelle réussite.
En effet. 44 participants, du benjamin de 3 ans aux vétérans, sont
répartis dans les voitures des clubistes qui sont au lieu de rendezvou s à la place Numa-Droz.
Nous jouissons du voyage à travers les campagnes bernoise et fribourgeoise pour arriver dans le
Pays d'En-Haut où nous admirons
les b ea ux chalets fl euris. Pour quelque s-uns. un arrêt s'impose déjà :
le second petit déjeuner. A Gstaad,
notre route bifurque à gauche ;
bientôt la petite église si caractéristique de Lauenen nous salue au
passage et 1 km. plus haut les autos
sont abandonnées près de la scierie. )lais il en manque une : erreur
de route. panne. accident ? Le chef
de course fait marche arrière jusqu"à Lau enen où la Yoiture manquante eH retrouYée intacte : son
conducteur a sui Yi ordre fixé lors
du d épart : arrêt à Lau en en. a.i bien
que c·est
organisateur principal
qui es t responsable d e ce contretemps . Lne autre fois. :'.llolliieur.
fixez le but du ,oyage e t n e partez pas plus loin sans laisser sur
place un planton !
Enfin. la joyeuse cohorte s·ébranle par petits groupes. Tout en
longeant le R ohrbach aux eaux grises. le re!?"ard est attiré par le mas;;if du '\\ildhorn sur un fond d"azur.
Après une demi-heure de marche a
lieu le traditionnel arrêt pour les
dix heures . si appréciés de chacun : mais près des eaux troubles
de la rinère des nuées de mons tiques nous a;;saillent et nons font
fair ce coin ponrtant charmant.
Bientôt c·e,t la grimpée par nn bon
sentier à l'ombre de beaux sapin.,:
sans effort non• attei2'Ilon., les deux
peti s lacs de Lanene~ dam un en•

r

r

droit paisible et agréable, lieu idéal
pour un pique-nique. Une partie
des participants s'y installe d'emblée pour passer une belle journée.
Seuls partent à la découverte du
pays les plus vaillants - reconnaissons que se uls manquaient les petits
et leurs mamans qui abordent
la montée pour déboucher dans le
vallon au fond duquel on aperçoit
le Geltenschuss. Au passage, le
Dungelschuss bondissant avec forc e
de roche en roche nous rafraîchit
délicieusement de sa poussière d'argent. P e u après. le but de notre
course est atteint et nous pouvons
admirer à loisir ce fameux Geltenschuss, ces eaux tumultueu ses qui
se précipitent d 'une hauteur ... inappréciable, environ 200 m. d'après
un guide.
En somme. que veut dire
Geltenschuss » )L\I. le s organisateurs !
Ce erait. dit-on. les pâtres de làhaut qui yersent rageusement leur
baquets
de lait frais sur les
intrus!
)lais rnilà ! Cela ne suffit pas
encore à quelques intrép ides d"être
au but: la deYise
Touj ours plus
haut
les incite à monter enco r e
un peu jusqu·au Geltenschuss luimême pour profiter d"une confortabl e douche rafraîchissante. pnis
encore un petit peu. si bien quïls
finissent par atteindre la cabane
Geltenalp du CA
1990 m.).
Quel beau souYenir ces prés fleu•
ris. parés de mille et mille fleuret•
tes '. Ce-t aussi une course aux
fleurs mais aYec femmes et
on ne pt:ut ;; ·empêcher de dire a,ec
le poète :
trinke Au"'e. ·as die
'\\imper niilL ,on dem goldnen
lùerfln_aa der \\ elt .
Deux dnhiateE dé'"onés profitent
de la cabane pour y faire du feu
et offrir aux infati.zahles une t.E.Ee
de thé. aan• •ucre. .;,_ais bien appréciée tout de même. lais pendant

85

ce temp,- de gro,- nuage~ se sont
formés à !"horizon et de temps en
temps on pt'rçoit de lointaius eonps
de tounerre ou la rag,' de,- pâtres? si bien quïl faut songer
à rejoindre nos amis re,-tés près des
lacs.
Il est 1 heure lorsque les derniers. qui ont cueilli un bouquet de
rhododendrons. rejoignent le camp
où fume la torrée qui laisse flotte1·
une bonne odeur de soupe. Et ce
feu. ne pourrait-il pas permettre à
l'un des benjamins de la troupe de
marquer le président au fer rouge ?
Et notre pharmacien ne pourrait-il
pas aussi utiliser un de ses produits
magiques pour dépoisser la ,1 indjack de sa douce moitié ! Les retardataires ont à pt'ine ouvert It:~
sacs. sorti victuailles et flacon.
qn"il faut St' hâtn; la pluie commence à tomber tout doucement.
mais ne dure guère. Rapidement
nous devons cependant plier bagages. car l'orage. prédit par ce bon
président dès le matin. menace d"éclater sans retard.
Par un sentier qui longe le flanr
de la montagne. nous regagnons les

voiture,,. Et peu avant cry arri, er.
la pluie. la grêle se mettent à tomber comme au Geltenschuss eucore le;; pâtres en colère '. et
chacun se précipite et ,-·engouffre
dans les autos. Elles nous mènent
à Lauenen. L.hôtel \\;ïldhorn nous
ouvre heureusement ses portes malgré nos , ètements mouillés et r on
sïnstalle autour de longues tables
dans la salle de danse. en attendant
que
orage s ·apaise. Le soleil se
montre d"abord timidement et la
pluie cesse. C"est le départ. la rentrée sans histoire dans nos fovers.
Cependant. je ne voudrais· pas
terminer cette brève narration sans
remereier vivement les organisateurs. qui savent trouver chaque
auuée nu but nouveau et magnifique. et au;;si les automobilistes complaisants qui n'hésitent pa~ à se
privc1· d"un verre de vin afin de
consen er tous leurs réflexes mtacts.
La eoursc des familles au Geltenschuss a vécu. Où nous conduira la
prochaine ? D'avance qu'elle vive.

r

L.H.

LE COIN DE L'O. J.
La rencontre de, O.J. de Suisse a eu lieu cette année
à Le~ sin le, 9-10 ,eptcmbre. Onze ojiens-nes y représentaient la Section. A lïnverse dïl v a trois ans. cette foi,
nos ojiens ne pas,-eut pas inaperçu;. tant à table qu·autour
du feu de camp : il est bien prè, du lendemain lorsquïls
rejoignent le dortoir. Dimanche. diane matinale : après le
déjeuner e-t les ,:en iees rt'ligieu"\.. h•,- quelque- ] .'>O participants se dirigent
vers la Tour de }Iayen. An col. lt-;;. chute, cl.:- pierres aidant. non;; renon<:ons au
sommrt » pour explorer les « lappiaz
de Famelon. curiosité
de la région : nous aurons mèmr occasion de varapper parmi ees
:-éracs . La rentrée est sans hi"loire. hormi:- un certain embouteillage à
Bulle ... !
Pt>ur donnrr suite à nu Yœu émis par le;;. ojien,:. nous inaugurons une
coursr camping du 16-18 srptrmbrc: notrt' but est le Yal d"Arpette. Le
s:m1rdi matin. l"eqnipc dt" pointr part installa 1,, camp au pied de la
Fent"tre d·Arpt"ttt". mais Li nuit est déià là lorsque enfin nous somme-,- tous
réunis pour lt" souper. :rn,si la :-:oir~e nt' St" prolon""e pa:-. Le dimanche_ le,
16 partieip:mt.-. réparti;: eu ,:; cor,le,·s. p,irtent à ;1:-:s:rnt du rnmmet prind_p l d,·s Ec.:1ntli,·s: l :ir tliff..r,' nt, cht>rninerut'nts nous not,s rt"trouYon:-:
ton:-: à midi :rn "fülllllt'I. :\ ..~us qmtt ..,n:-: t' t" ht>hédère p:ir un rappel d us

r
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.. Versailles ··
Pendulette
8 jours

Réveil
15 rubis

En venfe chez :

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

Ferblanterie - Installations sanitaires
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la face Nord et re101gnons le camp via la Fenêtre d'Arpette. Pour agrémenter la soirée. les ojiens allument un feu autour duquel nous prenons
place : chacun rivalise d'esprit; devant la verve de certains ténors. le président en a la bouche clouée. ce qui n 'est pas peu dire ... Le lundi. départ
matinal pour la Pointe du Dzénépi ; course de famille jusqu'au pied. une
petite halte s'impose; c'est là que nous avons le plaisir de saluer JeanClaude Lesquereux et sa femme ; en effet. les nouveaux époux, en tour
de noce. nous rejoignent et passent la journée en notre compagnie. La
voie normale étant par trop facile, nous choisissons pour gravir le sommet
une vire qui traverse en diagonale toute la face Sud ; bien nous en prit,
cet itinéraire s'est révélé une magnifique varappe. Retour à 14 heures au
camp, repli et nettoyage des alentours. A 16 heures. nous sommes à
Arpette ; là nous attendent liquides et tartes aux myrtilles. des vrais. pas
celles de Balmat. .. ! Il est 22 heures quand nous rentrons à euchâtel. La
formule s'étant trouvée excellente. le temps serein y était pour beaucoup.
nous récidiYerons l'an prochain.
Dimanche 12 octobre. dernière course-varappe de la saison: douze
ojiens-nes sont au rendez-vous pour le Schilt. Lorsque nous quittons les
autos. nous sommes en plein brouillard : 100 m. plus haut c·est le soleil ;
il ne nous quittera pas de la journée. Les cordées s'échelonnent jusqu'au
col du Fou : de là. différents itinéraires conduisent les participants au
sommet. C'est une magnifique région. aux multiples possibilités : nous y
retournerons.
Cours de gymnastique. - Ce cours a débuté le 6 octobre : il continue tous les yendredis jusqu·à Xoël: chacun peut y participer: rendezvous le vendredi dès 18 heures devant rentrée :'.\"ord du collège du Vauseyon.
Course. - C'est les 18-19 novembre que nous recevrons rO.J. des
Diablerets à la Cabane Perrenoud, à l'occasion de notre soirée fondue.
Samedi, départ pour Noiraigue, varappe dans le Dos d' Ane ; dimanche,
retour par les Gorges de l'ArPuse. Les heures vous seront communiquées
ultérieurement; j'attends des précisions de Lausanne. Que chacun rafraîchisse son répertoire, afin que nous passions une magnifique soirée.

D. P.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire : Je an PELLEGRIN I- COTTET

TËLÉPHONE 8 11 96

Spécialités: Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les samedis: Tripes neuchâteloises - Fondue

Ramseyer
La ma ison spécial isée en meubles, machi nes
et fourn itures de bureau
Terreaux 1
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Téléphone 5 12 79

NEUCHATEL

Elégance en toute saison

®

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL
La b on n e c h aussure de montagne s'achète
aux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel
Zimmermann S. A.

*

E P I CER I E F IN E

Ses spécialités de puis 1840

*

Les vins fi ns e t les café s rôtis

*

HAEFLIGER & KAESER l:
Seyon 6 Téléphone 5 24 26

NEUCHATEL

COM B US Tl BLES solides et liquides
de qualité pour tous genres de chauffages

1

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
Ingénieurs E. P. F.
Entrepreneurs di plômés

16, quai Suchard
Tél.

s 74
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Ponts - Routes - Revêtements - Fondations
Béton • Constructions industrielles

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT

A LA LOTERIE ROMANDE

Avec un tiers de'lot, joie en tiers
Avec un lot entier,joie entiere/
Fbg du Lac 2
Chèques post. IV 2002
Tél. (038) 5 48 20

Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

CABANE PERRENOUD
Surveillants ponr le mois de novembre :
4-5

MM. Roger Benchat, Cortaillod,
Georges Porret, Colombier.

11-12

MM. Lucien Clottn, avenue Fornarhon 19, Peseux,
Georges Arrigo, Stand 8, Peseux.

18-19

Commission de l'O.J., cabane réservée.

25-26

MM. Jean-Pierre Meyrat, rue Pourtalès 10, Neuchâtel,
Paul Bachmanu, Champréveyres 6, Neuchâtel.

Décembre:
2-3

MM. Rodolphe Zellweger, ch. de !'Abbaye 25, La Coudre,
Paul Matthey, Rocher 15, Neuchâtel.

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.

•

Rédaction: M. Pierre Baillod, Sablons 6, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

Sollberger & C0

Place du Marché

NEUCHATEL

Tél. 5 13 68

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPISSIER-DÉCORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons 3

NEUCHATEL

Stores

Rideaux

Téléphone 5 3417

•

SOUS LES ARCADES

La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confection.

M aison fond é e en 1872

Voyez nos vitrines.

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Ma1lre-opticien

Maiaon fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Pnrry 7
Tfléphone 5 13 67

Nouvelle officine: SERRIÈRES

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÉL . 51712

D EPUI S 130 ANS

A. Berloz NEUCHATEL Hôpital 10
Serrières: Battieux 2
Vauseyon 29

COLOMBIER

GRANO'RUE

-

4

LA COUDRE

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER

/!,am~~en,
• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Alimentation générale
et vins

Spécia lités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

M. Benkert - Neuchâtel
FLEURIS TE

Téléphone 5 12 80

Bibliothèque de l a Ville de Neuchâtel CAS
5a
Neuchâtel

J. A .

P. GUGGISBERG

Cordonnerie mécanique
Marchandise de première qualité

Réparations de chaussures

NEUCHATEL

Maison fondée en 1881

Poteaux 5 (1••étage)

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Serrurerie

•

Tôlerie

Max Donner œCie S.A. Neuchâtel
Téléphone (038 ) 5 25 06

Portes-Rouges 30

Ferronnerie
Spécialité, PORTES BASCULANTES DE GARAGES

André KEMPF

E c ole de conduite

M O DERNA

Corcelles (NE)
Tel. s 27 63

CE

BEL

Ecluse 57
Neuchâtel

MOTO - AUTO - CAMION - CAR
ESPRIT...

qui anime une cordée joyeuse...

J.-P. PROBST

Té l. 5 82 JO

vous le reltouverez

daru le magasin de ski J.-P. TOSALLI à COLOMBIER. On y est tranquille,

à son aise el si bien conseillé.
Ou' il s' agis.se de montage à neuf ou de réparation, je ne livre que du bon
travail.

C'est pourquoi, vous aussi, vous visiterez

S marques de skis
métal en stock.

SKIS TOSALLI
Téléphone 6 33 12 à COLOMBIER

DUBOIS EANRE AUD & C0
E CH

EL

Charbons-Mazout

'

PU 311

-=

C C)

03 .. Sée
g

=

.-

•

'té .. Ro usfesse
Segesse

Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEUCHATEL

Goujours la chemiserie soignée che;:

FBG DE L'H OPITAL 8

~f!_,vole- j)eflipierr;,
Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

l(HNH(RR frères

Neuchâtel
E..~édition au dehors

·

Pl. du ::'\Iarché
Tél. 5 30 92

ftOBEftT~TJSSO~f
S P ORTS

Tél. 53331

i

ê.~x~

Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

NEU C HA TE L

Magasin: SEYON 10

ÉLECTRICIT É

Téléphone 5 45 21

[4,q~

Piles
fraîches

:ei

chaque semaine

111111111

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 4 décembre 1961 , à 20 h. 30, au local, Cercle libéral.

ORDRE DU JOUR:
1.

Communications du Comité.

2.

Candidatures.

3.

Courses du mois.

4.

Divers.

5.

L'activité de l'OJ présentée par ses membres avec film et clichés.

Cars Pullman

Déménagements tous pays
Agence de voyages- St-Honoré 2
Neuchâtel

Deeoppet Frères
ME 'V/ SERIE - CHARPE 1TE - EVOLE 49 - TELEP HONE 5 12 67

Neuchâtel

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART

RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

Rue de !'Hôpital
Tél. 5 1 1 5 8

Tout article de pharmacie

J. WYSS S. A.

6, Place d "Armes

NEUCHATEL
Tél. 5 21 21

votre

EPARGNE
au

Crédit Foncier
Neuchâtelois
..

<.....
·toNbE ·tN ïif6:f ...... .
. ................................................. .
.. .

. f: rÏC3Dt.
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BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

AD R ESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECT ION

P

R

O

G R

Lundi 4:
Samedi 9 et
Dimanche 10:
Dima nche 17 :
Mardi 2:
amedi 13 et
Dimanche 14 :

A

H

H

E

D

U

:u

O

I
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Assemblée générale mensuelle au local.
Souper tripes à La Menée.
Course à Chasserai, à ski.
Aération des skieurs à La ~Ienée.
Course mute à ski à Yerhier.

OC~IISE

Al,' YOTE:

:\I. Gui an. Jacque -Charle -Edouard. 1933. maître de chimie. Yaudois. rue des Parcs 2. :\"euchâtèl. présenté par ~DL Rodolphe Zellweger
et Willy Galland.
:\I. Grunder. Peter. 192--1. professeur. Bernois. F avarge 81. . ·enchâtel.
présenté par :\DI. Rodolphe Zellweger et Willy Galland.
:\I. He ·. Erne t. 192--1. mécanicien. Zurichoi,. Les Genney-- ur-Coffrane. présenté par ~DI. Emile Eigenheer et Félix Flisch.
:\I. l"œgeli. Robert. 1920. commerçant. ·euchâtelois. Les RaYine5.
PesetL-... pré;;enté par \DL Robert Bachmann et Jean Imhof.

\I. Bohler. Alphon-e. 1930. -em1rier. Zuricboi-. Cttin, 5. Pe=eu.x.
présenté par \DL Claude Bétrix et Edmon · Brandt.
:'t!. l uille. Sa'Tlue[. 19 5. emplo~·é de banqut' . . ·eucbâteloi=- a..-enue
des Alpe• :-. . · Puchâtel. présenté par )DL Henri Girardier et \\ alter
Hauser.

La première a--emhlée générale de 196'.! t'-=t fixée an 15 janrier. pour
permettre aux CŒ=Ïers de bonder leur.: eomp•e= -,au,, a'l"oir à sacrifier lefêtes de fin d"année.
Yo~ qui a t>Z mË de côté le qne,.:tionnaire des iné à r ~eipier par
le menu le Comi•" ,our YO re identi'i e 'l"O" é a
de -ernc au C. -.
r('mpfu~ez-le au1ourdnni e me ez-le ""On= pli. Ce -en pour Tou· nn ~ouci
de mom, .
. ·otre bibliothèque e• devi?nue pllli atrraYan e. maiE il ç au de
l"ordre. . or=. rappor ez à ra~-emhlée de dét--e~re Ion_ les Îin-e-' que
89

vous avez empruntés. Henri Girardier tient à vérifier que la bibliothèque
est complète et vous remercie de l'effort qne vous vondrez bien faire
à cette occas10n.

Camps de ski pour enfants de clubistes
Le Comité de section a chargé à nouveau la Commission de s courses
d'organiser cet hiver deux camps de ski pour enfants de clubistes. à la
Cabane Perrenoud.

Camp l: du mercredi 27 décembre au samedi 30 décembre.
Camp Il : du mardi 2 jani•ier au vendredi 5 janvier.
Le nombre des inscriptions est limité à 25 enfants par camp et le

second camp ne sera organisé qne si nous trouvons les moniteurs indispensables. Avis aux amateurs !
La direction a été confiée à M. et Mme Willy Galland, assistés de
clubistes dévoués.
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 du camp est de Frs 18.- par enfant, comprenant les frais
de cabane et la subsistance.
Il n'est pas prévu d'assnrance : le s 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 adre ssées à M. Willy 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, uuméro, numéro de téléphone). le camp désiré.
Comme ces années passée s. nous faisons appel aux parents et clubistes
automobilistes qui seraient disposés à transporter bénévolement des enfants
à l'aller et au retour. Prière d'indiquer le nombre de places disponibles.
Des instructions précises seront communiquées aux intéressés quelques jours avant le début dn camp.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du lundi 6 novembre 1961
Présidence : Edmond Brandt, président.
Membres présents : 89.
Séance ouverte à 20 h. 30.
Balmat. le gentilhomme campagnard, a apporté un bouquet de chrysanthèmes à l'intention du Président. Nous n 'avons pu mettre les fleurs
en évidence, car il avait oublié le vase. Cela rappelle l'a necdote suivante :
A l'époque, Pierre Favre avait offert à l'un de ses turbulents ojiens une
provision de laitues et l'ojien avait demandé : « Tu n'a s par le lard pour
cuire avec. »
Grâce au nouveau tenancier, nous avons retrouvé pour le bien-être
de chacun. quatre rangées de tables et la ventilation marchait à l'ouverture
de la séance. Merci Monsieur Sandoz.
Un bon point pour notre Président. l'ordre du jour est respecté dans
son ordonnance ; vraiment la soirée s'annonce parfaite.
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Nous 'apprenons que lP C. C. a fait imprimer, pour les cabanes
d'Alpes. une petite affiche. indiquant comment se comporter en cas
d'accident. La journée du Lois à la Ment'e a, paraît-il, été exceptionnelle
et les bûcherons d'occasion oul déployé la même ardeur devant la choucroute de midi préparée par Joé Riem.
Willy Galland invite les skieurs à participer à la course au Col du
Chamois. via Anzeindaz. Il faut d[>Jrnter rapidement et faire durer le plaisir
jusqu'en mai ] 962.
Quatre candidaturPs sont présentées. Les parrains sont magnifiques
et pleins d'esprit. Il s'agira dP compter à l'avenir avec le groupe très actif
de MM. les professeurs de notre Gymnase.
Enfin, nos amis français de Besançon out trouvé un grand plaisir à
notre Cabane Perrenoud. Nous nous reverrons lP printemps prochain en
terre francaise. Les liens sont bien renoués.
Puis· nous entPllClons parler de la fête centrale de Coire. Tout s'est
déroulé normalement et po~uquoi le C.A.S. échapperait-il à la montée des
prix ? La cotisation centrale augmentera de Frs -.50 et l'abonnement à
la revue Les Alpes subira le même sort dès le 1. 1. 1962.
Nous avons accueilli au sein de la Section M. Pirson, chirurgien belge,
et lui souhaitons, en notre pays des vacances réconfortantes et l'accès à de
nombreux sommets.
On nous accorde quelques minutes de liberté, mais elles sont brèves.
D'une façon très originale, mais combien suggestive, nos collègues
Zellweger et Galland présentent ensuite le programme des courses pour
1962. Cette nouvelle formule fera école et nous ne doutons pas qu'elle
attirera beaucoup de participants. Le contraire serait regrettable, car les
projets sont bien étudiés et fort variés. Il faudra convoquer une séance
spéciale pour étudier la prononciation de certains noms de sommets, pour
savoir de quel côté de la vallée ils se trouvent et obtenir des précisions
sur cette course à ski en 5 actes. Merci infiniment à nos très dévoués collègues et souhaitons plein succès aux organisateurs.
Pour terminer, grâce à Jacques Borel. nous faisons un voyage en
zigzag dans notre canton. Les clichés de fort bonne qualité, certains très
originaux, ont été commentés très simplement. mais avec quelle sincérité.
~ous avons regretté la rapidité de la projection. Que Jacques Borel
accepte ici l'1'xpression de notre gratitude el que dans les mois à venir,
il trouve le temps de continuer son voyage.

A. I.

BA~QUET ANNUEL

du 1 l noi·embre 1961
Cette date du 11 novembre. le président SP devait de l'évoquer ; date
historique. il la situa dans le temps. alliant le souvenir. l'espérance et
la poésie.
Ce fut un grand banquet. non seulement par le nombre des convives
et des invités. mais aussi par la qualité des discours et l'originalité de la
partie récréative. D"ailleurs pourquoi parler de partie récréative. puisque
dès le début ce fut une partie de plaisir. Avant même celui de la table,
servi impeccablement et goûté an·c appétit. il y eut celui de la décoration ;
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r originalité. le bon golÎt et le soin an·c lesquels Charles Perret a fait ses
skieurs lui ont valu 1111e belle ovation. Auparavant encore. la joie de
retrouver ses amis proches 011 lointain;:. q11Ïl;: Yiennent de Coire. de Bâle.
d"Evolène 011 de Genève. n· a pa;: été le moindre attrait de la soirée.
,DI. F. Corav et B. Floriu nons avaient même fait lïnsigne honneur d"un
voyage à Xeu.chiitel pour nous apportn lt' ;.alut du Comit/ central de Coire.
auquel nou;: n·avons pa;: caché notre sympathie. Diablerets. ::\Iontreux.
::\Iolé;:on étaient am;:i de la fête. Genèw. par la bouche de son trésorier.
::\I. P. Pidom... se fit le porte-parole dt'i' sections invitées. hors celles du
eanton. pour lou er ce;: occa;:ions de se rencontrer. dt> faire connaissance
et d"échanger ses vues. ::\lais notre président Edmond Brandt. avait tenu à
donnn la parole en premier lieu au:-.. deux dernières-nées du CA . les
sections ha;.seral et Som-~fartel. qui dirent leur plaisir d"être a;.sociées
à notre manifestation. Il eut ensuite à lutter de verve avec les présidt>nts
des autres seetiom dn canton. René Emery. dit
le ~Iagnifiqne . de La
Chau_:-..-de-Fonds. et Roger H11g11enin. de Cha;;;;eron. Ce fut une joute
admirable.
Attentive et curieuse. rassistanct' fit alors lt' silt'nce lt' plus complet
pour t'ntt'ndre Rogt'r Calamt' porter lt' traditionnel toast à la patrie. Sobre.
notre ancien présidt'nt rappela qudles furent la foi t't la volonté de ceux
qui firent la patrit•. notre patrit•. ce que nous lt'ur dt'vons et ce que nous
devons maiult'nir pour les générations futures. A une époqut' où toutt's
les , aleurs sont remises en qut'stion. il était bon d·entt'ndrt' affirmt'r la
pérennité dt' choses au:,;si essentielles que la foi et la patrit'.
Fine t'l t·haude all:':;.i fut rallocution ,1ue le président adressa en5tlÎte
à t"hacun de" ·êtêrans de ,;a volée et à eeu'I.. de -10 am. Cherchant à sai5ir
ràmt.' de t"hacun de ce5 alpini,;lt',;. il alla. pour leur parler. jusqu"à la
teodn•,;:;.e. Puis il re<:ut à :;on tour. zn·e.:.- le sourire. lïmi;ne à liseré d"or
le consat"r mt Yêtéran.
Enfin. Didi :eiler .-·empara de rauditoire pour ra.mu,er royalement
par :;.e,; c-han,on,; de c-in.·on,;t m·e qui égratignaient tour à. tour qndque-,
lite, bien t·auc-téri,tit1ues de Li 3ec-t1on. ,1. -~lex Billeler lui donna b
~pli iue et t."D mmique illfü r3. r:itpini,me 3T't."C rhumour. respril et le
c-oup de c-ra~·on qui o : f • , rt."oommét.". Ces• ain,;i que le banque· de
l -1
t."D c- n,; n,. • ,;;ille entonn.:mt <'Il c-hœur les del.ll dt'r•
rue :

::\1. Edou:ud 0

n,i n e~'l
,;: pour .tpp.fffier e -uite

nt"

T;I.

P. B.

Assurances

t

r,;.
Q.D

1
J

COURSES DU HOI S
LA 1IE~EE. rnuper tripes

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Samedi : Départ à 15 heure devant le Palace.

Coût approximatif: Fr. 10.- . ouper compris.
Inscriptiom jusqu·au vendredi 8 décembre auprès des organisateurs:
1DI. Roger Calame. tél. 6 35 -13. Charles Barbey. tél. 5 11 23 et Joé
Riem. tél. - 55 33.
CHASnERAL. 1611 m .. à ski

Dimanche 1-; décembre
Départ à 8 h. 19 pour Les ConYers. 1Iontée à Chassera! par la
Grand.Combe. L·Echelette. Dîner à Chassera} : retour par Chuffort.
Clémesin. Yilliers.

Coût approximatif: Fr. 6.-.
Organisateurs : ~DL Edmond Brandt. tél. 5 25 95 et Charles Perret.
tél. 039 3 38 8-!.

LA . IL TE. 1365 m.. aération des skieurs .
.\Jardi

janl"Îer 196:!
épart à 8 h. 19 pour .Iontmollin. . Iontée à la ~Ienée. Retour par
Les Hauts-Geneveys.

Coût ap_ roximatij: Fr . .J.-.
Inscriptio s auprès de- çl°Ëanisa eur- ~BI. Pierre f avr..·. t ï. 5 9-l 57.
Louis .Iarr: cci.•él. .5
96. e _ dré .Iaurer. tél. 5 51 -19.

YERBIER. r:onrse mixte à s ·
0

13 e· di

aR'-'.

e

J.; janrie 1

edi : 0,§p - à 3
oi:-.

n. deH.n

2
le Pal.ar:e pour \·erbie . Cout" er en

Dimanr:b ·:-ide p·· e

c·

3.5.-.
"a e-ur- : _DL Cbudor- ,ahu:. -fL 039
r.
·.au ,-mù-e«h :. :.uirier.

LE COI~ DE L'O. ,J.
Lon; de uotre as,-emhJ{,p d"octobrc nous a, 011s tirè les
graudes li~ues du programme des cottrSt'S 196~ : le progn•mnH' définitif paraîtra ,!Il début de 1962. Toutefois je
yous signale que les eour,-es de jan, ier et février sont
modifi{,es. cL111tres but" 011t èlt~ retenu~.
Courses.
I;OJ de, Diahkrets nou" i11Yite. comme les
a1111écs précédeute,. à sou :\ot~l à la Uorbuiutze les 9-10 décembre. Il e"t
bie11 entendu que nous 11e po11, ou- pas y aller tous. les premiers inscrits
seront rete1111,. Départ samedi aprt>"•midi. dimanche ,-ki clan, la région:
inscriptions au plu,- tard le mercredi 6 à 111011 domicile.
Yons êtes tons conYoqués ù a,semhlée mensuelle de la ,ection le
lundi --1 décembre à 20 h. 30. an Cercle libéral. Pour la partie récréative.
quelques camarades de l"OJ présentero11t notre acti,·ité 1961. Yon, voudrez
bien vous rendre an--..: tables qui sero11t réservées à rOJ.
Au seuil de la période dn ski. je souhaite à chacn11 une magnifique
saison. que le temps nous soit propice et nou, permette de réaliser nos
différents projets.

r

f

D. P.

~()~__

-

..... ----------..,,-

........

, ,J

--~'

Hôtel de la Gare, Montmollin

Proprietaire : Jean P E L LE GR IN 1- CO TTE T

TÉLEPHONE 8 t 1 96

S~écia ' "l;§s : Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les s3 ~ ea is: Tripes neuchâteloisel - Fondue

Lè " . . a

Ramseyer

SO'"'

s::iéc a :ee e'î m2 u c les, 'llacr ines

e- ;ourn iu ..es ce av·eau

EU CHATEL
9-t

.. Versailles'·
Pe n dulette
8 jours

Réveil
15 rubis

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

Ferblanterie - Installations san:laires

BOIS

GEORGES SYDLER
maî/,i,e fédérale

NEUCHATEL

FER
BÉTON

Domic:le et bureau:

T ert,e 3J - ;- el. 5 63 93

A,·. de• Alpes 100
Les Ifs

=

?LATR Rlë

EYS RE & (lE
COO-::> 1

Je

18

NEUCHATEL

?=:li 1 TU~ ::

'.:

1

SE IG ' ::S

TÉL. 5 1-. 26

Programme des courses

Année 1962 (proj e t)
Organisateurs :

A. Courses
li µi ed

1. 1er mars
2. 18 mars
.,
a, 1er avril
4. ï anil
5. 13 mai

'l'our de la i\follièr!' · Esbn,1,ye,
Sommètres (rnrappe)
Schilt (varappe)
Devin - Balade du samedi
Rochers &> la Brème (rnrnppe)

(i. 2ï mai

Cabane Penenoud
(jou rnée des familles)
Grammont (Yétérans)
SectionR jurassiennes
Croix-de-Javerne (cour~ cles fleurs)
Pierre du i\Ioëllé • Tom Fa.melon
( course des familles)
Course géologique dans les
Préalpes
Gspaltenhorn
Chamossaire (Yétérans) (mixte)
Balml10rn - Altels

2/3 juin
8. a juin
9. 16/17 juin
10. lï juin
/,

11. 23/24 juin
12. 30 juin/1er juil.
13. ler/:.l juillet
H. ï/8 juillet
(é.ent. 14/15 juil.)
15. 21/22 juillet
Hi. 21/22 juillet

24. 29/30 sept.

Paeheu - Tête à Yeillon - :liu"l'eran

~.3. (1(, octobre

Tour-Xoir

26. 14 oet-0bre

Quatre-Borne$• Bec-à-J'Oi.,:pau (<'Our&>
des familles)
Ed. Brandt -X. Guillet
Grii.eheu - ._aas-F~ (mixte)
Cl. Gabn;; - .-\.. Grisel
Yanil-Xoir
A. Beer · IY. Galland R. Z<'li\"\'<'l!'t>r
A. Gri.el - G. Xa,,_<"t'l - Cl. Gahu;,
Franl'ht>-Comté (mine)
La :ll,>nt>e fjnumée du boi;, • mixte)
Ch. Pt>rret - J. Riem
\'allée d.- Joux
Ch. Borsay · Bl Cart
Lt>,- Illan, • Le Chasseron
(éwntut>llem,>nt à ski
P. Baillod - W. Galland

~•- ~s
~P.

:w.

20,21 octobre
octobre

oetobre
~'
4 llO'l"<'mbr<'

;11. ~5 n0'l"<'m bre
3~. 15/ltl d<'-eembre

à

s.l.i

J.-:M. Margot - J.P. Portmann
n. Benoît - Fr. Jaecklé
J. Erb - E . Eigenhe€r
G. Berger - "\Y. Gallru1d
J.-Cl. Lesquereux
Fr. Jaecklé - n. Pt>1Tet
w·. Galland - J. R iem J. W eingart
G. Jeauneret • Ph. Hutl!er
n. Benoît

20. 25/26 août
21. ler/2 septembre
Y•l ,'/9
septembre
2:1. _•l•"l.) H""pten1hrt,,

~;;-

f•=

Le Comité
J. Erb - M . Guve
St'<'tion Chasse1'.a1
M.-A. Nïcolet - J. de R ütté
Ed. Brandt · "\Y. Kehrer
A. ~iiorini

:\.Iëinch - Jungfrau
Pigne d 'Arolla - Mout-Blanc de
Cheilon
Todi
Dom ou Taschhorn
Semaine clubistique dm1s les GriRons
région Tschier,a - Born!)
Schreekhorn (a"l'ec guide)
Fletschhorn - Laquinhorn
Anzeindaz - Derboreuee
Cliaumont (torrée dPs familles)

lï . 2 /29 juillet
18. 11/13 août
19. 12/1 août

B.

J. Béraneck • J. de Rütté.
J.-P. Meyrat· G. R ay.
L. Clottu · H. Weber
E. Broclbeck · Ch. Emery
Ed. Brandt· J·.. p, Famy ·
A . Grise!

1. 1er{±
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Rendez-,oœ à :llo~
P,>rt<'S-du- oleil
:llont:ma - Crans ("Kieun: romand;:.)
.\.nz.eindaz - Brotzer - Derborence
Tmri,>nhorn
:llajin;:-bom
Hautt"--Ronte Yalaisanne
.Tun'.!-frauj •.h - Lli benlüeke (mine)
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.\.. Beer
Ed. Brandt · Ch. Borsa,
Fr. Ja.el'klé • R. Zellweg~•r
,l. Du Bois · Ch. Emer,
Ch. Borsa, - "\Y. Galla11d
P. Gira~dier
A. Beer • IY. Galland R. Zellweger
P. Baillod
/.-Cl. Lesquereux J. \Yeingart

Ch. Barbe, - P. Favre

L. :llarcae~i • .A. :llaurer

S;_,ction :llontana-Yermala
A. Gri..~l - J.-P. 1It'TI'at
G. Jeanneret - Ph. Ïiuther
P. Baillod- BI. Can
îf. Galland - R. Zelhrezer
G. Ber!!er - R. Dneomm."ûn B. G!' -pi.>rre
Gallacè - Fr Ja,..~;._;_~ •
J. R.iem

"°·

G . .Îi'Bmlen,- - Ph.. Eo::::..t':
P. 3aillod - 3 . Z.,.U...-e,z;c-!'
(n_ &!'-3-.- ~ :T. Jlle(' ~e ?. I"'',;h
C'h. B.!=.: - Fr• .J
3..

Elégance en toute saiso n

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL

Zimmermann S. A.

*

EPICERIE FINE

Ses spécialités depuis 1840

*

Les vins fins et les cafés rôtis

*

HAEFLIGER & KAESER !:
Seyon 6 - éléphone 5 24 26

EUCHATEL

CO M BUS T I BLES soi ides el liquides
de quai té pour tous genres de chauffages

A LA LOTERIE ROMANDE

.Avec un tiers de'-ht,joie er1 tiers
Avec un lot entie~joie er1tiére/
Secrétariat cantonal :
NE UCHA TE L

Fbg du Lac 2

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

CA BANE PERR EN OUD
Sun-eillants pour le mois de décembre :
2-3
9-10
16-17
23-24
30-31

.T anvicr

MM. Rodolphe Zellweger. ch. de l' Abbaye 25, La Coudre,
François Matthey, ch. des Ribaudes 17, Neuchâtel.
MM. Pierre Glardon. Gorgier.
Marcel Wermeille, St-Aubin.
MM. Gilbert Devaud, Cortaillod,
André Grise!, Lausanne.
Pas de gardien.
Pas de gardien.

MM. Georges Ray, Poudrières 91, Neuchâtel,
Charles Perret, rue du Nord 205, La Chanx-de-Fonds.
13-14 MM. Jean W eingart, Cévenols 6, Corcelles,
André Kcmpf, Grand'Rue 11, Corcelles.
6-7

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.

•

Rédaction: M. Pierre Baillod, Sablons 6, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

Sollberger & C0
Place du Marché

NEUCHATEL

Tél. 5 13 68

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPI S SIER-DÉ CORAT E U R

Meubles r embourrés
Sablons 3

N E U C HAT E L

Stor es

Rideaux

Téléphone 5 34 17

•

SOUS L ES ARCADES

La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confection.

Maison fondée en 18n

OPTIQ UE
PHOTO
CINÉ

Ma11re-opticien

Voyez nos vitrines.

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,
votre collègue clubiste

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÉ L. 51712

DEPUIS 130 ANS

A. Borloz NE UCHATEL Hôpital 10
Serrières : Baftieux 2
Vauseyon 29

fa

m,(U,d-0,n

COLOMBIER

GRAND' RUE

4

LA COUDRE

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER

e.,i

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Alimentation générale
et vins

Spécialités: Goutte d'or

Oeil de Perdrix

Pinot Gris

~ ll'îl @ lYl'Îr'Îr@ ~ ®~ ~ ®lnl~lr'@ l!:!I ~
CHAUFFAGE AU MAZOUT
Maison neuchâteloise de grande expérience et d• ancienne renommée

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel CAS
5a
Neuchâtel

J. A.

F. Spichiger

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

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Serrurerie

•

Tôlerie

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

Téléphone (038 ) 5 25 06

Ferronnerie
Spéciallté: PORTES llASCUl,AN'fES DE GARAGES

André KEMPF

Ecole de conduite

MODERNA

Corcelles (NE)
Tél. 8 27 63

CE

BEL

MOTO - AUTO - CAMION - CAR

J.-P. PROBST
Ecluse 57

Neuchâtel
Tél. 5 82 30

ESPRIT . . . qui anime une cordée joyeuse. . . vous le retrouverez

dans le magasin de ski J.-P. TOSALLI à COLOMBIER. On y est tranquille,
à son aise et si bien conseillé.

Qu'il s'agisse de montage à neuf ou de réparation, je ne livre que du bon
travail.

C'est pourquoi, vous aussi, vous visiterez

8 marques de skis
métal en stock.

Téléphone 6 33 12 à COLOMBIER

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63

Charbons -Mazout
IMP. H. MESSEILLER · NEUCHATEL

